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TOP10 DES ROUTES LES PLUS MYTHIQUES DU NEVADA!
Le Nevada possède d’extraordinaires routes panoramiques. Voici le Top 10 des routes les plus
remarquables de l’Etat du Nevada, reconnues par la distinction particulière : « Nevada Scenic
Byways ».

1. Lac Tahoe : Le Lac Tahoe est l’un des plus profonds et des plus grands lacs du
continent américain. La route panoramique du Lac Tahoe est longue de 45 km et
longe la côte Est du Lac Tahoe. Cette route part de la frontière avec la Californie
en direction de l’Est de l’Etat du Nevada traversant notamment la ville de Sand
Harbor qui accueille chaque année au mois d’Août le Festival Shakespeare. Cette
route offre une vue remarquable sur des eaux turquoises et bleues cobalt
encadrées par les montagnes argentées de la Sierra.

2. 2. Mount Rose : Mount Rose se situe à près de 16 km de la ville de Reno, la
plus importante du Nord du Nevada. Localisée au Sud de Reno, la Route
431 propose l’ascension d’un des plus haut sommets du Nevada qui
culmine à plus de 2700m d’altitude.

3. Pyramid Lake : Pyramid Lake se situe au Nord de l’Etat du Nevada à
près de 30 minutes de route de Reno. Pyramid Lake possède une
réserve naturelle accueillant l’une des plus importantes colonies de
pélicans blancs des Etats-Unis. Cette route mythique de 60 km est
l’une des plus anciennes à avoir obtenu la distinction de « National
Scenic Byway ». C’est la seule route panoramique qui traverse dans
son intégralité la réserve tribale Pyramid Lake Paiute Indian Tribe.
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3. 4. Las Vegas Strip : Las Vegas est la ville la plus importante du Nevada
avec ses nombreuses attractions et ses shows. Elle accueille près de
37.000.000 de visiteurs par an. En 2000, The Las Vegas Strip a reçu la
distinction de « All-American Road » par le département des
Transports des Etats-Unis, un titre réservé aux routes nationales
scéniques les plus extraordinaires. Les 6 km du Strip de Las Vegas sont
illuminés par près de 15.000 néons de couleurs. Sur le Strip, vous
pourrez croiser les plus spectaculaires établissements allant d’une réplique de la Tour Eiffel Paris Las Vegas – à une pyramide géante – Luxor Las Vegas.

5. Mount Charleston : Mount Charleston se situe à une heure de Las Vegas et s’élève à près de
3632m d’altitude. Cette route pittoresque vous amène au sommet du Mount Charleston. Celuici possède un des spécimens les plus anciens de pin à cône épineux des Montagnes Rocheuses.
Le Mount Charleston est souvent 20°C plus froid que Las Vegas, faisant de ce site un lieu
d’exploration privilégié lors de votre visite de la Capitale du Divertissement.

6. Valley of Fire : la Vallée du Feu est le plus ancien des Parcs d’Etat du
Nevada (1935) et se situe à 80 km de Las Vegas au Sud-est du Nevada.
Cette route panoramique traverse une région où la roche passe du
rouge à l’orangé entre Las Vegas et le Lac Mead. Cette merveille
géologique offre de nombreuses possibilités de randonnées et est
ponctuée de peintures réalisées par les Indiens sur les rochers.

7. Red Rock Canyon : Red Rock Canyon se trouve au Sud du Nevada en bordure de la plus
grande ville de l’Etat du Nevada, Las Vegas. Situé à moins de 25 km de
l’étincelante ville de Las Vegas, le Parc National de Red Rock Canyon
est à couper le souffle avec ses formations rocheuses d’un rouge
saisissant et propose de magnifiques chemins de randonnées. Cette
route scénique de 20 km propose un parcours ponctué de formations
rocheuses multicolores et offre aux visiteurs l’opportunité
d’apercevoir des mouflons d’Amérique, des lynx ou des renards gris.
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8. Angel Lake : Angel Lake est un lac culminant à 2553m d’altitude. Il
se situe dans la partie Nord-est de l’Etat du Nevada à proximité de la
petite ville de Wells et à près de 5 heures de route de Reno. Cette
route pittoresque d’une vingtaine de kilomètres traverse la partie
Nord-est du Nevada, en particulier la Forêt nationale de HumboldtToiyabe. Les rochers d’Angel Lake dateraient de 2.5 milliards
d’années, faisant de ceux-ci les plus anciens rochers de l’Etat du Nevada. Au sommet de cette
route panoramique se trouve l’Angel Lake Recreation Area, point de départ de nombreuses
randonnées. Le chemin de Grey’s Lake, promenade de 10 km vous permettra de rejoindre
Angel Lake et son barrage construit dans les années 1900 et toujours utilisé par les fermes
environnantes.

9. Lamoille Canyon : Lamoille se situe à proximité de la ville d’Elko,
à près de 4 heures de route de Reno. Allant de la communauté de
Lamoille jusqu’à l’impressionnant Canyon glacier, la route scénique
de Lamoille Canyon monte jusqu’à 3429m d’altitude avec le Ruby
Dome, la chaine montagneuse la plus luxuriante du Nevada, les
Ruby Mountains. Cet espace est célèbre pour ses pionniers, ses
wagons et des bovins, symbole du Far West.

10. The Great Basin National Park : Le Parc National du Great Basin
couvre une large partie Est de l’Etat du Nevada. La route panoramique
qui traverse ce parc national a été l’une des plus anciennes du Nevada.
Elle va de Crystal Springs à Ely et traverse près de 10 villes fantômes, 5
parcs d’Etat (Kershaw-Ryan, Cathedral Gorge, Echo, Spring Valley et
Beaver Dam) et de nombreux sites historiques où le temps semble
s’être arrêté tel que Pioche, où un trésor a été découvert en 1870.
Le meilleur moment de cette traversée réside dans l’expérience du Great Basin National Park,
le seul parc national créé en 1986. On y trouve aussi un lieu nommé Lehman Caves, un vaste
système sous-terrains de grottes avec des stalactites et de stalagmites géantes.
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Les visiteurs peuvent explorer le célèbre Far West à travers les routes mythiques du Nevada et
ces fascinantes attractions. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet en
Français de la Commission du Nevada pour le Tourisme : www.travelnevada.fr
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