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PRESENTATION DU NEVADA
Derrière Las Vegas, de nombreuses attractions surprenantes à
expérimenter!
Presque tout le monde a entendu parler de Las Vegas. Des centaines de millions de
personnes ont visité la Capitale du Divertissement, profité des hôtels, dîners gastronomiques,
ou autres spectacles. Mais que trouve-t-on derrière cette éblouissante ville des lumières, dans
le reste du Nevada ?

En un mot, de nombreuses choses. Du nord au sud et d’est en ouest, le Nevada vous
offre un nombre incroyable de sites à explorer. Cet État, surnommé le Silver State, mérite d’être
visité pour la beauté de ses paysages et parcs nationaux, son intense vie culturelle et artistique,
et les nombreux sports de pleine nature qu’on peut y pratiquer. L’Etat du Nevada est vaste,
c’est le 7ème plus grand Etat des Etats-Unis. Il est aussi connu pour être le plus montagneux,
avec près de 314 chaînes et pics. Le Nevada fait parti intégrante du Grand Ouest Américain,
avec des paysages à couper le souffle!

Ce territoire est dominé par le désert, et la plupart des villes situées au Nord de Las
Vegas culminent à près de 1200-1800m. La température y est plus fraîche et les paysages plus
verts que dans la partie Sud de l’Etat. De charmantes villes à
l’histoire très riche attendent le visiteur, les ranchs accueillent
tous ceux qui souhaitent suivre les traces des cowboys durant
quelques jours. Bien sûr, le Nevada, c’est aussi des ensembles
hôteliers qui brillent de mille feux, les fameux divertissements et
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casinos où le temps ne s’arrête jamais.
L’Etat du Nevada par son immense étendue dispose d’une grande diversité en termes
d’offres touristiques : les casinos, les activités extérieures, les sites historiques de l’Ouest
traditionnel et les nombreux événements proposés attirent des visiteurs du monde entier.

Reno et Lac Tahoe
Situé au pied de la magnifique Sierra Nevada, chaîne montagneuse qui
sépare le Nevada et la Californie, se trouve Reno, la seconde plus
grande ville du territoire. Par rapport à Las Vegas, Reno est totalement
différente en terme de climat, culture et géographie, mais partage
cependant les services proposés par les hôtels-casinos : restaurants gastronomiques, spas et
divertissements en continu.
Les visiteurs se rendant à Reno ont le choix parmi une large palette
d’activités et d’attractions, telles que le ski, le snowboard sur les pentes de la
Sierra Nevada, randonnées en montagne, naviguer sur les eaux bleues du Lake
Tahoe ou essayer son swing sur les nombreux terrains de golfs. Chaque année,
Reno accueille le Reno Rodeo à la fin du mois de Juin, qui rassemble les plus
grands champions de Rodeo.
Reno dispose aussi du premier parc d’eaux vives du Nevada : le Truckee River
Whitewater Park, situé en plein cœur de la ville. Ce parc très populaire offre la possibilité de
pratiquer du kayak en particulier en eaux vives au printemps et en été.

Le Lac Tahoe, qui se situe à la frontière entre le Nevada et la Californie, est
le troisième lac le plus profond d’Amérique du Nord, à seulement 45
minutes de Reno. Il abrite l’une des principales stations de ski d’Amérique,
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avec 15 pistes de ski alpin et 10 circuits de ski de fond. Après une journée sur les pistes, les
visiteurs peuvent profiter d’une offre abondante en termes de restaurants et night clubs. L’été,
ses eaux cristallines attirent baigneurs, pêcheurs et adeptes des sports nautiques.

La Capitale du Nevada
Carson, la capitale du Nevada, se situe à 48km au Sud de Reno. C’est une ville
pittoresque avec son imposant édifice disposant d’un capitole en grès,
dont la couleur inspira il y a un siècle le surnom du Nevada : The Silver
State. Les visiteurs peuvent marcher le long du Kit Carson Trail, une
promenade qui permet d’explorer les quartiers historiques de la ville,
jalonnée de bâtiments de style victorien datant des années 1800 et découvrir les personnages
célèbres qui ont vécu dans cette ville.
Parmi les attractions incontournables, on trouve aussi le Nevada State Museum, où sont
exposés des objets ayant appartenus aux Indiens, des machines à sous d’époque ou encore une
reconstitution d’une ville fantôme. Le Nevada State Museum a pour vocation de mettre en
avant l’héritage culturel et naturel du Nevada. Ce musée vient d’inaugurer une nouvelle
exposition dédiée à l’explorateur d’origine française, John C. Frémont.

Voyager au Nevada
Se déplacer à travers le Nevada est très facile. Les aéroports internationaux de Las Vegas
et de Reno sont seulement à quelques minutes des ensembles hôteliers. L’ensemble du Nevada
dispose d’un très bon réseau routier doublé d’une excellente signalisation qui vous permet
d’atteindre facilement les curiosités touristiques les plus reculées. En dehors des grandes villes,
le réseau routier est presque toujours sec puisque le Nevada est l’Etat qui reçoit le moins de
précipitations aux Etats-Unis.
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Les Merveilles du Nevada


La Vallée de la Mort est un must. Ce parc national, situé en partie au Nevada, est
à deux heures et demie de route de Las Vegas. En dépit de son nom peu
engageant, la Vallée de la Mort est d’une incroyable beauté : dunes s’étendant
sur des kilomètres, falaises et ravins dans des teintes jaunes et rouges, cristaux
de sel minéral couvrant intégralement le fond d’une vallée. Dépression la plus
profonde du continent américain et lieu caractérisé par une très grande
amplitude thermique entre le jour et la nuit, la
Vallée de la Mort recèle aussi divers vestiges de
présence

humaine,

notamment

des

pétroglyphes, d’anciennes mines et des villes
fantômes.


Le Great Basin National Park est situé dans la partie Est du Nevada, à proximité
de la frontière avec l’Utah. Connu pour ses grottes,
ce Parc national possède aussi l’un des plus hauts
sommets du Nevada (Wheeler Peak, 3980m). Sa
Route Panoramique offre de splendides points de
vue et de nombreuses possibilités de randonnées.
Ce parc national a également la particularité d’être gratuit.



La Vallée du Feu est située seulement à une heure
de route de Las Vegas. Ce parc d’Etat propose un
magnifique ensemble de formations rocheuses très
colorées, mélangeant le rouge, l’orange, le violet et le
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jaune. C’est le parc d’Etat le plus ancien du Nevada puisque sa fondation
remonte à 1935.


Hoover Dam se situe à peu près une heure de Las Vegas. Ce
site fait parti des plus belles merveilles de monde et des
incontournables lorsque l’on visite le Nevada.

Autres lieux à voir et à visiter
Il est difficile de choisir parmi les nombreuses attractions qu’offre le Nevada. Mais voici
quelques suggestions :


Elko: Connue pour être la plus grande ville du Pays des Cow-boys, cette région
dispose de nombreux ranchs. Située au Nord-est de l’Etat du Nevada, c’est un
point de départ pour les expéditions en montagne. Vous y trouverez aussi des
magasins proposant tout l’attirail du bon cowboy.
Chaque année, Elko accueille aussi le festival
national basque, organisé tous les ans au mois de
juillet,

il

rassemble

les

descendants

des

immigrants qui ont quitté les Pyrénées aux siècles
passés et ont introduit l’élevage du mouton dans la région.


Virginia City: célèbre pour être l’une des plus riches villes du Monde grâce à ses
mines d’or et d’argent. C’est la plus importante et la plus connue des villes
minières du Nevada, nichée au cœur des montagnes à près de 2000m d’altitude.
Virginia City accueille aussi tous les ans en septembre des courses de chameaux.
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Cet événement apprécié des touristes comme des autochtones contribue au
charme de la ville et vient renforcer son caractère authentique. Les chameaux
ont été importés au Nevada au milieu du XIXe
siècle pour transporter le sel à travers les déserts
de la région, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par
le chemin de fer. En 1959, les habitants de
Virginia City, bien connus pour leur sens de
l’humour, ont eu l’idée d’organiser des courses de chameaux s’inspirant de cette
tradition.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site Internet en français de la
Commission du Nevada pour le Tourisme : www.travelnevada.fr
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