ROAD BOOK

MAGIC CALIFORNIA TOUR
SAN FRANCISCO,PACIFIC COAST,
LOS ANGELES, ROAD 66, DEATH VALLEY,
CALIFORNIE – ARIZONA - NEVADA
ATTENTION !! CIRCUIT À FAIRE AVANT FIN MAI CAR
DEATH VALLEY EST INTERDITE AUX MOTOS
À PARTIR DU 20 MAI

13 jours de voyage, 12 jours de moto, 1800 km
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JOUR 1
VOL + ARRIVÉE SAN FRANCISCO
1ère nuit à San Francisco

JOUR 2
MATIN
9h00 navette pour chercher les motos de location

MAGASIN HARLEY DAVIDSON
Si le magasin n’a pas en stock les accessoires que nous voulons,
cela nous permettra de les commander et de les récupérer au retour

Dudley Perkins Co. Harley-Davidson

APRES MIDI
Visite SAN FRANCISCO
C’est la ville la plus européenne et la plus tolérante des villes
américaines.
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STREET ART A MISSION DISTRICT

Le quartier de Mission District offre 600 façades peintes par des
artistes de renom

PAINTED LADIES
Ce sont les sept maisons les plus célèbres de la ville. Elles
apparaissent dans de nombreux films.

TWIN PEAKS
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Twin Peaks
Initialement nommé par les colons espagnols, « Los Pechos de la
Choca » soit les seins de la jeune fille, vous trouverez un panorama
idéal pour débuter votre journée

LE GOLDEN GATE BRIDGE

Vue depuis Vista Point
US-101, Sausalito, CA 94965

LOMBARD STREET
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IMPOSSIBLE A FAIRE EN MOTO
1055 Lombard Street San Francisco, CA 94109

Lombard Street compte parmi les rues les plus célèbres du monde
et c'est probablement la plus tortueuse de toutes.

FISHERMAN’S WARF, PIER 39
Fishermans' Wharf Parking -

2 ème nuit à SAN FRANCISCO
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JOUR 3
Matin : VISITE DE LA PRISON D’ALCATRAZ

ALCATRAZ
Alcatraz se trouve non loin de San Francisco, sur une petite île qui
veille discrètement sur la baie. Cette prison de très haute sécurité a
hébergé des détenus tristement célèbres, mais surtout tristement
dangereux.
De nombreux détenus ont été enfermés dans la prison d’Alcatraz,
dont le plus célèbre fut Al Capone. Ce dernier y passa jusqu’à son
dernier jour, avant de mourir de maladie sur l’île.
Le départ se fait au PIER 33. Des parkings sont prévus.

Après-midi : balade dans San Francisco

3ème nuit à San Francisco
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JOUR 4
DIRECTION LA CA 1, PACIFIC COAST HIGHWAY

Nous prenons la direction de CARMEL by the SEA : 200 km
Ce qui m’a décidé de faire le circuit dans les sens San Francisco –
Los Angeles est le fait d’être du bon côté de la route pour s’arrêter
aux différents points de vue situés le long de la côte.
Au départ de San Francisco, nous rejoindrons au plus vite par
l’autoroute MORRO BAY puis nous rejoindrons la route côtière
jusqu’à CARMEL by The SEA.
De nombreux points de vue sont aménagés le long de la CA 1.
Nous prendrons le temps de nous arrêter pour profiter des
paysages et de l’océan. Nous aurons peut-être la chance de voir
des dauphins, des éléphants de mer.
A environ 50 km de San Francisco nous passerons à Half Moon Bay
qui accueille une des plages les plus réputées au monde pour la
pratique du surf et sa fameuse vague Maverick.
Chaque hiver, une compétition a lieu sur invitation pour réunir les
25 meilleurs surfeurs de grosses vagues à s’affronter.
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Tout au long de la côte aux alentours de Monterey, nous
essayerons de repérer les nombreuses maisons de millionnaires
côtoyant de nombreux terrains de golf.
CARMEL BY THE SEA est un joli petit village où il fait bon flâner
dans les ruelles.
Pour la petite histoire, Clint Eastwood a été maire de Carmel de
1986 à 1988.

Nuit à Carmel by The Sea
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JOUR 5
Nous continuons notre descente le long du pacifique
Nous prenons la direction de PISMO BEACH : 250 km

Bixby Bridge

Julia Pfeiffer Burns SP et Mc Way Falls
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SAN SIMEON, CAMBRIA

HEARST CASTLE

LES ÉLÉPHANTS DE MER

750 Hearst Castle Road

PISMO BEACH

Nuit à Pismo Beach
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JOUR 6

Nous continuons sur la CA 1 direction LOS ANGELES : 320 km
A MISSION HILL, nous quittons la CA 1 direction SOLVANG :100 km

SOLVANG
La ville de Solvang est une petite citée californienne de 5000
habitants fondée en 1911 par des Danois.
Solvang signifie « champs ensoleillés ». Nous serons au Danemark
en pleine Californie !
La ville abrite même une réplique de la petite sirène de
Copenhague.
Nous prendrons la 154, direction SANTA BARBARA: 55 km

SANTA BARBARA
Nous continuerons notre route sur la N1 en direction de MALIBU :
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110 km

MALIBU
Nous longeons la côte pacifique jusqu’à SANTA MONICA fin de la
route 66, et sa superbe jetée : 30 km

SANTA MONICA
Nous passerons à VENICE BEACH, la plage de LOS ANGELES:
10 km

1 ère nuit à LOS ANGELES
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JOUR 7
VISITE DE LOS ANGELES
Direction le magasin Harley Davidson 4141 Lincoln Blv, MARINA del
REY CA 90292

HARLEY DAVIDSON

Nous traverserons via Santa Monica, BEVERLY HILLS par
Hollywood Blv, Sunset Blv et Rodeo drive ,(attention Mesdames ne
dépensez pas des sommes indécentes …. Pretty Woman !)

HOLLYWOOD Blv

RODEO Drv
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Puis direction du fameux Walk of Fame (promenade des célébrités)
qui se situe du 7075 au 6099 Sunset Blv,

WALK OF FAME
Après avoir signé des autographes à nos fans, nous irons sur les
hauteurs de Los Angeles au GRIFFITH OBSERVATORY pour
admirer le gigantisme de la ville et voir de plus près les lettres
HOLLYWOOD (inaccessible car elles et appartiennent au
propriétaire du terrain privé)

Retour à l’hôtel par The Original Farmers Market, marché de Los
Angeles, lieu hautement touristique avec plein de restaurants

2 ème nuit à LOS ANGELES
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JOUR 8

DIRECTION LA ROUTE 66

A de nombreuses reprises, la Route 66 longe la redoutable et
redoutée « faille de San Andreas » à l'origine de ces nombreux
mouvements géologiques.

PLAN DE LA ROUTE 66 EN CALIFORNIE

Nous allons essayer de retrouver les bouts de la route 66 qui
existent encore, sinon nous roulerons sur la I 40 qui longe l’ancien
tracé. Nous aurons besoin d’une carte routière…
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1ère ETAPE : DIRECTION BARSTOW : 250 km

A ne pas rater sur la route :
Le 1er MAC DO du monde
1398 N E St, San Bernardino

SAN BERNARDINO vit aussi naître... le premier Mc Donald's de
l'histoire ! Ouvert en 1948, il abrite aujourd'hui un musée dédié à
McDonald's.

SAN BERNARDINO

NOUS FERONS UN ARRÊT À VICTORVILLE POUR VISITER UN
MUSÉE DE LA ROUTE 66 : 16825 D St, Victorville
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VICTORVILLE

BOTTLE TREE RANCH, HELENDALE
Le Bottle Tree Ranch à l'est d'Helendale est l'initiative privée d'un
artiste dont le père récupérait les bouteilles abandonnées aux
abords de la 66. Il en a fait cette surprenante composition artistique
piquée de centaines de bouteilles vides et de vieux panneaux
routiers.
Nuit à BARSTOW
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JOUR 9
Direction NEEDLES: 300 km
Nous quittons la route 66 pour faire un petit tour au village
fantômes de CALICO GHOST TOWN : 25 km

A FAIRE UN SAMEDI POUR LES ATTRACTIONS

CALICO GHOST TOWN
CALICO est une ancienne ville minière créée en 1881. A son
apogée, la ville comptait 500 mines d’argent et jusqu’à 3500
habitants.
En 1890, la valeur de l’argent a fortement baissée et petit à petit, les
habitants ont quittés la ville. En 1907, elle était complètement
abandonnée.

Déjeuner à BAGDAD CAFE
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ROY’S MOTEL and CAFÉ A AMBOY
Ouvert en 1938, le Roy’s était le seul arrêt où trouver de l’essence,
un plat chaud et un lit dans le coin.

NEEDLES
NEEDLES, la ville la plus chaude des États-Unis, nous ouvre les
portes de l'extrême désert du Mojave. Elle doit son nom aux
montagnes en aiguilles (needles) qui l'entourent.
Nuit à NEEDLES
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JOUR 10
Dernière partie de la Route 66 et direction PARHUMP : 330 km
En quittant Needles nous prenons la I 40. Après 40 km, nous
prendrons à gauche la Oatman-Topock Hwy en direction de
OATMAN : 62km. Nous entrons en ARIZONA
ATTENTION !!
NOUS CHANGEONS D’ETAT
EN ARIZONA IL FAUT RAJOUTER 1 H A LA CALIFORNIE

OATMAN
Ancienne ville minière qui a la réputation d’être la parfaite
représentation des villages types des Western-Spaghettis dans
laquelle se promènent en liberté les ‘’ wild burros’’, ancêtres des
ânes et des mules qui travaillaient dans les mines
C'est ici que Clark Gable passa sa nuit de noce, à l'abri du
« Oatman Hotel & Café ».

La route 66 traverse des paysages lunaires pour nous amener à
KINGMAN : 48 km
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KINGMAN,
HEART of HISTORIC ROAD 66 (LE CŒUR de la ROUTE 66)
Nous nous arrêterons déjeuner dans l’incontournable Mr D’z
105 E Andy Devine Ave, KINGMAN

Puis nous prendrons la direction de Las Vegas par la US 93 :
170 km. Nous entrons dans le NEVADA
ATTENTION !!
NOUS CHANGEONS D’ETAT
IL Y A 1 H DE MOINS AU NEVADA QU’EN ARIZONA
EN FIN DE COMPTE, NOUS ALLONS RECUPERER DANS LA MÊME
JOURNEE, L’HEURE PERDUE EN ARIZONA

DIRECTION PARHUM 250 km
Nous dormirons à Parhump qui se trouve non loin d’une entrée
dans la vallée de la mort. Cela nous permettra le lendemain, de
partir tôt pour éviter les fortes chaleurs de la vallée de la mort et
surtout de rouler sans bagages hors mis de bouteilles d’eau…
Nuit à PARHUMP
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JOUR 11
DIRECTION DEATH VALLEY NATIONAL PARK
LA VALLEE DE LA MORT

ACHETER DE L’EAU car nous aurons des températures supérieures
à 30 ° et en plus il n’y a pas d’ombre …
ATTENTION !! PARHUMP est dans le Nevada et DEATH VALLEY en
Californie. Il y aura donc 1 h de plus pour la visite de Death Valley,
heure que nous récupérerons le soir à notre retour à l’hôtel.
Nous allons faire une boucle de 270 km en s’arrêtant aux principaux
points de vue de la vallée de la mort.
Nous rejoindrons Death Valley en passant par Shoshone par la 372
puis la CA 178 et nous entrerons dans le désert par le sud en
roulant sur la Badwater road.

Death Valley offre de paysages à la fois grandioses et lunaires. De
nombreux films y ont été tournés dont entre autres des épisodes
Star Wars.
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BADWATER BASSIN
Badwater est le point le plus bas de l’Amérique du Nord, - 86 m
en-dessous du niveau de la mer. Nous pourrons nous balader sur
l’immense lac de sel laissé par l’ancien lac présent il y a quelques
milliers d’années.Le mont Telescope Peak, culminant à 3366 m
d’altitude (point le plus haut du parc) est juste en face de Badwater
à seulement 20 km.

Nous prendronsla direction de Artist Drive pour admirer le point de
vue Artist’s Palette

Artist’s Drive est une route sinueuse en sens unique. A miparcours, nous nous arrêterons à ARTIST’S Palette, ou la roche
chargée de fer et de manganèse prend des couleurs surprenantes.
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Après 150 km de …souffrance …, nous rejoindrons FURNACE
CREEK qui est un des rares points de civilisation et de
ravitaillement de la vallée. Un véritable oasis au milieu du désert.
nous en profiterons pour nous ressourcer…
Après un repos bien mérité, nous prendrons la 190 en direction de
Death Valley Junction

Sur la route nous nous arrêterons à ZABRISKIE POINT.

ZABRISKIE POINT

Zabriskie Point est certainement le point de vue le plus beau de la
Vallée. La roche chargée de borax est plissée comme un drap.
Nous retournerons sur Parhump en passant par DEATH VALLEY
JUNCTION puis nous retournerons dans le Nevada ou nous allons
récupérer l’heure que nous avions perdue le matin
2 ème nuit à Parhump
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JOUR 12
DIRECTION LAS VEGAS 100 km

Une visite chez Harley Davidson RED ROCK s’impose …
La photo sous le panneau 5200 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Soirée sur le Strip de LAS VEGAS : A VOIR ou A REVOIR !

Les Fontaines du BELLAGIO :
chaque demi-heure jusqu’à 20 h et après cela toutes les 15 minutes
Le volcano au MIRAGE: 19 h – 23 h à chaque heure

Nuit à LAS VEGAS
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JOUR 13

Matin : ACHATS FACTORY OUTLET….
Après-midi: RETOUR DES MOTOS

VOL DE RETOUR
JOUR 14
RETOUR MAISON
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