
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
villes de l’Utah et parcs nationaux 
 
L’Utah est synonyme de grands espaces. Les paysages désertiques les 
plus emblématiques de l’État attirent les touristes du monde entier et 
font rêver au point d’être encadrés au mur un peu partout à travers la 
planète. La région est également connue pour l’offre culturelle et 
architecturale des villes de Salt Lake City et Provo. 
 
 
 
Salt Lake City, Utah 
Suggestion : 2 jours 
 

 

Le centre de Salt Lake City est dominé par Temple Square, où se dresse le temple de 

l’Église mormone. L’architecture des édifices religieux qui composent ce site est une 

véritable source d’inspiration pour les visiteurs, que ce soit le Tabernacle, Salt Lake 

Temple ou Joseph Smith Memorial Building. Essayez d’assister à la répétition de la 

chorale Mormon Tabernacle Choir. Ne manquez pas de visiter la bibliothèque publique, 

une autre merveille architecturale, et de faire une sortie instructive au Natural History 

Museum of Utah. En été, faites de la randonnée, du vélo et du kayak, et baignez-vous 

dans les eaux salées du Great Salt Lake pour ressentir cette agréable sensation de 

flottaison. En hiver, vivez une expérience de ski exeptionnelle à Big Cottonwood 

Canyon. 

 

 

Provo, Utah 
Suggestion : 1 jour 
 

 

À moins d’une heure au sud se trouve Provo, une ville appréciée pour son superbe 

cadre et ses loisirs de plein air. La route panoramique Provo Canyon Scenic Byway 

(Highway 189) mène au sommet du Provo Canyon, offrant en chemin des occasions de 

faire de la randonnée et du vélo, de pêcher et de prendre des photos. Quittez un 

instant la route pour aller voir la chute d’eau Bridal Veil Falls de 185 mètres de haut. En 

ville, explorez les jardins de la Brigham Young University et visitez les musées gratuits  

 

 



 

du campus, dont le Museum of Palaeontology, le Museum of Art, le Monte L. Bean Life 

Science Museum et le Museum of Peoples and Cultures.  

 

 
Moab, Utah 
Suggestion : 2 jours 
 

 

Quelques-uns des parcs les plus grandioses de l’Ouest se trouvent dans les environs 

de Moab. Découvrez les célèbres rochers en équilibre, arches couleur de feu et autres 

formations géologiques mystérieuses de l’Arches National Park. Faites une halte au 

Dead Horse State Park pour voir où a été filmée la scène finale de « Thelma et Louise » 

dans le canyon. Classé International Dark Sky Park (parc international de ciel étoilé), 

ce parc d’État offre également un spectacle nocturne grandiose de la Voie lactée 

grâce à l’absence de pollution lumineuse. Un peu plus bas, Canyonlands National Park 

vous réserve de sublimes vues sur les canyons et le fleuve Colorado, ainsi que toutes 

sortes de loisirs en plein air.  

 

 

Page et Lake Powell, entre Utah et Arizona 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

Page est la ville de résidence des vacanciers venus profiter du Lake Powell. Ce lac 

situé à cheval entre l’Utah et l’Arizona est réputé pour la navigation de plaisance, la 

pêche, le kayak et le rafting. Les canyons Antelope et Navajo, le pont naturel de 

Rainbow Bridge National Monument et le Horseshoe Bend, l’un des méandres du 

fleuve Colorado les plus photographiés, sont à voir absolument. Des visites guidées 

sont proposées. Les voyageurs aventureux pourront survoler le site en hélicoptère ou 

en montgolfière pour l’admirer depuis les airs. 

 

 

Grand Staircase-Escalante National Monument  
et Kanab, Utah 
Suggestion : 2 jours 
 

 

La route Highway 89 qui relie Page à Kanab traverse la partie sud du Grand Staircase-

Escalante National Monument. Ce paysage en grande partie préservé, qui a d’ailleurs  



 

 

été le dernier endroit du territoire continental américain à être cartographié, est 

célèbre pour ses sublimes canyons étroits et ses activités de plein air. Prenez part à 

une visite guidée pour explorer les rochers sculptés et les fentes des canyons. Depuis 

Kanab, il est également facile de rejoindre d’autres grands parcs, notamment Zion 

National Park et le Grand Canyon. 

 

 
Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, 
consultez les sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 


