LE FARWEST
AMÉRICAIN
De l’idée au projet
Entrevue de Monique
Topping et Yves Blanchet.
Monique : Quel est l’origine
du choix de visiter les états de
l’ouest américain ?
Yves : Notre fils Patrick et
son épouse Nathalie Marcoux
( il a étudié en sciences
humaines et elle en
techniques de laboratoire
médical au Cégep de
Rimouski avant de continuer
leurs études universitaires )
ont émigré en septembre
2005 en Californie pour deux
ans. Ils demeurent à SantaMonica dans la banlieue de
Los Angeles. Une visite de 10
jours en décembre 2005
Figure 1 : une halte au
restaurant Duke's
(http://www.dukesmalibu.com)

a permis de découvrir un
environnement exotique
combinant mer et montagnes
à proximité. Nous avons
donc planifié un voyage de
deux mois afin d’explorer les
parcs nationaux des états de
l’Ouest américain.
Yves : Quel était le profil du
voyage ?

Monique : Un parcours de
12 000 kilomètres avec un
véhicule motorisé, durant 60
jours en mai et juin, ayant
comme mission première la
visite des parcs nationaux de
l’Ouest américain en
camping, entrecoupé par une
pause de 15 jours au domicile
de notre fils. Peu de
réservations ont été effectuées
pour cette période, nous
donnant le choix d’un
itinéraire flexible laissant place
à l’exploration.

Un an plus tard… un
voyage raconté.
Nous avons décidé de vous
décrire les coups de cœur
pour quelques états visités au
lieu de nous limiter à une
description exhaustive de
l’itinéraire que je vous résume
par un tracé image en blanc.
Nous avons passé par les 16
états suivants : du Michigan,
de l’Indiana, de l’Illinois, de
l’Iowa, du Nebraska, du
Colorado, de l’Utah, de
l’Arizona, de la Californie, du
Nevada, de l’Oregon, de
Washington, du Montana, du
North Dakota, du Minnesota,
et du Wisconsin.
Figure 2 : le tracé du voyage
(Montréal, Toronto, Chicago, Détroit,
Denver, Grand Jonction, Las Vegas, Los
Angeles, San Francisco, Seatle, et retour)

Le Colorado
Le 6 mai, après 5 jours de
route, nous arrivons à
Denver, une ville en
croissance démesurée à tous
les coins de la ville. À ma
grande surprise, un camping
centre-ville avec la vue sur les
Rocheuses.
Cherry Creek State Park
(http://www.homeandabroad.com/c/1/Site
/115_Cherry_Creek_State_Park_visit.html)

Nous y avons passé 3 jours à
explorer. Le lendemain un
dimanche partiellement
ensoleillé, 22 degrés, pour
éviter l’achalandage sur
l’autoroute, le coup de cœur
fut le parcours de Denver à
Vail par la diversité des
surprises. D’abord, la montée
dans les Rocheuses à plus de
10 000 pieds nous offre un
spectacle grandiose. Un petit
arrêt dans un centre
d’information touristique
nous informe que la route est
très enneigée en direction du
centre de ski. Sans pneus
d’hiver, cette alternative est
vite éliminée. Nous
continuons sur l’autoroute 70,
passons par le centre de ski
reconnu de Aspen où la
neige tombait à petits flocons
et où les skieurs étaient
visibles du véhicule. Nous
débutons la descente des
Rocheuses et apercevons le
populaire cours d’eau Le
Colorado qui, en ce début de
printemps, offre aux sportifs
aguerris une crue des eaux
recherchée. Nous assistons à
un spectacle lors d’un arrêt
pour une collation,
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l’ingénierie dénote une
intégration de tous les usagers
potentiels où cohabitent
plusieurs moyens de
transport.
La figure 3 illustre d’abord un
train qui passait en bordure
du Colorado, de la navigation
de plaisance, une piste
cyclable en béton et
l’autoroute à deux paliers.

Pour la détente de la journée,
nous avons découvert un
camping magnifique, en
bordure d’un petit cours d’eau
à environ 23 milles de
l’autoroute 70, un petit détour
qui en valait la peine.
Figure 4 : Rifle Falls State
Park
(http://www.discoveringcolorad
o.com/rifle.htm)

Figure 3 :la cohabitation des
moyens de transports ( train,
vélo, auto, bateau )

Un repas bien arrosé et un
petit feu avant le coucher
caractérisent la vie en
camping dans un lieu
privilégié. Imaginez le bruit de
l’eau comme fond de
musique au coucher…
Les petites embarcations
(canots, kayaks et gonflables
pour le « rafting ») se
succèdent, dénotant une
opportunité récréotouristique bien exploitée. La
physionomie des visages
dénote plusieurs gammes
d’émotions proportionnelles à
l’expérience présumée des
personnes tantôt
professionnelles tantôt
touristes amateurs
inexpérimentés bravant la
nature. Même en
observateurs, nous éprouvons
un désir de l’essayer.

Ce parc nous a fait apprécier
le concept de personnes
retraitées bénévoles qui
agissent comme
conférenciers et partagent
leurs savoirs. Une des
conférences était donnée
par un géologue qui nous a
communiqué la passion de
son métier et du territoire
de ce parc.
À la figure 5, le camping
situé à l’extrémité du parc
nous isole complètement de
la ville et nous fait ressentir
toute la beauté naturelle et
mystique de ces lieux. Une
suggestion, procurer-vous le
disque de R. Carlos Nakai,
Canyon Trilogy, vous aurez
une idée des sensations
ressenties dans ces lieux
désertiques.
Figure 5 : Arches National
Park, Moab
(http://www.nps.gov/arch )

L’Utah
Le 9 mai, nous entrons au
Parc National Arches situé
près de la ville de Moab en
Utah, une destination
reconnue pour les
formations géologiques de
différents types de sables.
La nature y a sculpté des
formations vieilles de
millions d’années. Sur plus
de 20 kilomètres de route
est rassemblée une
impressionnante quantité
d'arches, creusées dans le
grès par le gel, le vent et le
ravinement. Faites une
petite visite au site Internet.

Nous venons de partager
avec vous quelques extraits
seulement de ce merveilleux
voyage qui nous a fait
découvrir des lieux de notre
Amérique.
Monique et Yves Blanchet.
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