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DOSSIER I LES 40 PLUS BELLES ROUTES

CONTINENT
AMERICAIN

f

L'Amérique, ses immensités et son parfum de liberté : comme une évidence.

29

BRÉSIL LES PLUS BELLES ROUTES

TRANSAMAZONIENNE

C

'est « la » piste de tous
les dangers, de toutes les
contestations et de tous les
drames a commencer par
celui du massacre désastreux
de la foret amazonienne de la
délocalisation et de la disparition de
nombreuses populations A longine
la route BR-230 prévoyait de dérouler
son ruban de macadam a travers les

immensités de la foret. En 1972
elle s enfonçait alors sur 2500 km a
PAYS TRAVERSÉS

ca

DISTANCE 5000 KM
DEPART CABADtLJ
ARRIVE BENJAMIN
CONTANT

l'intérieur de la foret maîs les projets
economiques non viables, furent
abandonnes les uns apres les autres,
laissant alors la route a labandon II
en reste aujourd'hui une piste de terre
rouge, tnste temoignage d'un veritable
scandale ecologique et social. Depuis
Cabadelo, elle permet aux plus
téméraires qui viendront a bout de ses
nombreux pièges, qu'ils soient d'ordre
naturel ou non, de rejoindre le village
de Benjamin Constant
MEILLEURE PÉRIODE
POUR PARTIR
D VW A AOUT
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POURCETRIP

MEXIQUE LES PLUS BELLES ROUTES

ROUTE DU YUCATAN

~"~V our les voyageurs qui aiment
la partir dans les traces
—^d'anciennes civilisations,
la peninsule du Yucatan
permet d aller a la rencontre
des Mayas qui ont règne sur le
continent sud americain du IIP et
Xe siecle Depuis Menda, au nord, et
jusquaux formidables pyramides de
Ilka cet itinéraire permet daller a
la decouverte de nombreux vestiges
des anciennes cites mayas comme

MOTO IDEALE
POURCETRIP
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CONTACTS D'AGENCES

W I ENDURO TRA I
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QUEBEC
7510151400503/GCP/OTO/2

/

DIFFICULTES

l'incroyable cite de Chichen Itza
célèbre pour son temple Kukulcan.
Plus tard dans la ville coloniale
de Cam peche, c'est cette fois avec
l'héritage laisse par les conquistadors
que l'on a rendez-vous. En gagnant
le sud l'itinéraire s'enfonce peu a
peu dans la jungle du Chipas avant
de rejoindre le Guatemala et la
petite ville de Flores d'où le cap
sera finalement mis sur Tikal et ses
multiples richesses archéologiques.

CONTACTS D'AGENCES
w^weaqlendercom

BUDGET
3500 tUROb
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AMÉRIQUE DU NORD & DU SUD LES PLUS BE_LES ROUTES

PANAMERICAINE

"V eliant Prudhoe Bay
I dans le nord de lAlaska
—^^ a Ushuaia la route
I Panamencaine est a
I considérer comme un
vaste reseau de routes Selon les
voies empruntées sa longueur
peut varier de 24 000 a 48 DOO km
Trouvant son origine dans les
étendues sauvages et hostiles de
[Alaska la Panamencaine rejoint
le Canada ou elle traverse le
Yukon la Colombie Britannique
lAlberta avant d entrer au
Montana Traditionnellement la
Panamencaine passe par les villes
d Edmonton et de Bilhngs Une

variante consiste a rester au plus
pres des cotes du Pacifique pour
rejoindre la frontière mexicaine
alors qu une autre file fait un
crochet a lest par la region des
grands lacs Gagnant le Mexique
par Laredo (Texas) ou Tijuana
la Panamencaine devient alors
linter American Highway au trace
plus clairement défini Depuis
Mexico la route part en direction
du Guatemala ou elle devient alors
la Central American Highway
Longeant tout le continent
sud americain la route poursuit
jusqu en Patagome ou elle trouve
son terme a Ushuaia

SALVADOR^ HONDURAS
San Salvador! \ NICARAGUA
Panama'Cityx, COLOMBIE
PANAMA

PAYS TRAVERSES
DISTANCE 24000

HHUQ

32

A 48 DOO KM

MEILLEURE PERIODE
POUR PARTIR

DEFAIT PRUDHOE SA*
AER VEE USHUAIA

EViïER f S MOIS BI IVES EN ALASKA
AU CANADA ET EN PATAGONIE

MOTO IDEALE

CONTACTS D'AGENCES

www 13 fr

MNMUM
3E I0900EUBOS

ÉTAS-UNIS _ES PLUS BELGES ROUTES

ROUTE 120-PARC YOSEMITE

u depart de Manteca la
Route 120 file plein est
jusqu a Hetch Hetchy ou
L elle entre par la zone ouest
du parc Yosemite La on la
connaît aussi sous le nom de « Big
Oak Fiat Road » Au delà de Crane
Fiat elle prend alors I appellation
de Tioga Pass Road En poursuivant
toujours vers lest la Route 120 ne
cesse de s élever et va même jusqu a
atteindre I altitude de 3 000 metres

PAYS TRAVERSES

QUEBEC
7510151400503/GCP/OTO/2

DISTANCE 340 KM
DEPART MANTECA
ARRVEE BENTON

sur une distance de 95 km avant
de croiser la Route 395 a Lee Vining
Son altitude élevée qui lui vaut
d etre généralement fermee
a la circulation de novembre a mai
La Route 120 quitte le parc Yosemite
par lest avant de prendre par le sud
et en longeant sur quèlques miles la
Route 395 Puis elle bifurque
a lest prenant alors le nom
de Mono Mills Road avant de
rejoindre la Route 6

MEILLEURE PERIODE
POUR PARTIR
DE MA A OCTOBRE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sacramento

n Franc sco

BUDGET
2000 EUROS

CONTACTS D'AGENCES
westfo ever fr aUwaysonwheels corn
american motors travel com twintournet
anzonavtwindreams com usamotonders com
the american roadtnp com westeurobikes com
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CANADA LES PLUS BELLES ROJTES

500 TRANS LABRADOR

A

La façon de La Dempster
Highway pour L'ouest le
Yukon, la Trans Labrador
est une Longue piste
permettant de partir a La
decouverte des immensités sauvages
de La province de Terre Neuve-etLabrador Ici, le macadam n'existe
plus et Les services disponibles
sont particulièrement restreints
L'itinéraire généralement suivi
consiste a enchaîner les Routes 389,

PAYS TRAVERSÉ

DISTANCE 2500 KM
DtPART BAItCOkMEAU
ARRIVEE BA E CORMEAU

I*]

500 et 510 depuis Baie Cormeau
pour une boucle ouverte
de plus de 2000 km
IL se poursuit en rejoignant, par
ferry, lile de Terre Neuve que l'on
traverse jusqu'à sa pointe sud
La, depuis Port aux Basques une
seconde traversee maritime, plus
longue vous permet de retrouver
le continent a Sydney avant de
reprendre, plus au nord la direction
de Baie Cormeau.

MEILLEURE PÉRIODE
POUR PARTIR

ETE

(Québec et Teire-Neuve et Labatio )
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DISTANCE 10OO KM
DEPART CALGARY
ARRIVEE VANCOUVER

Spokane

MOTO IDEALE
POURCETRIP
TRAIL

DIFFICULTÉS
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BUDGET
2 jOO EUROS
WINIA/tlM

CANADA LES PLUS BELLES ROUTES
ROUTE DES ROCHEUSES

^ n 1885 en ouvrant une voie
ferree reliant (Atlantique
™ au Pacifique, la Canadian
Panne Railway offrait enfin
^au voyageur la possibilité
de traverser aisément les montagnes
Rocheuses Depuis le reseau routier,
considérablement développe permet de
suivre au plus pres l'itinéraire emprunte
par Le train Au depart de Calgary
Le voyage debute au fil des grandes
prairies de l'Alberta Tres vite, Le relief

MEILLEURE PÉRIODE
POUR PARTIR
iA^ M tit

LES INCONTOURNABLES
Bowdoin Canyon Churchill Rails
Mud Lake Wondersands les
aurores boréales

MOTO IDÉALE
POURCETRIP

DIFFICULTÉS

Toulks

s'impose et lascension jusqu'à Banff
permet d atteindre une latitude de
1463 metres De La, en poursuivant vers
Louest, la vallee de Ten Peaks dévoile
les eaux turquoises du lac Moraine Plus
loin Craigellachie invite a poursuivre
jusqu'aux lacs Shuswap et Mara ou Le
relief s adoucit progressivement Dans
son dernier tronçon, I itinéraire prend
la direction de Vancouver ville elue
depuis plusieurs annees comme La plus
agréable a vivre au monde
CONTACTS D'AGENCES
westforeve f allwaysonwheels
com american motors travelcorr
wester] obikes com

BUDGET
•> ".CIO E IROS

CANADA LES PLUS BELLES ROUGES

COTE DE GASPESIE

S

i les immensités du Canada
ont beaucoup a offrir la
peninsule de la Gaspesie
est un veritable joyau
Pour la decouvrir la
magnifique Route 132 vous guidera
tout au long de ses cotes vous
guidant au fil d une nature aussi
riche que généreuse Depuis le
village de Bic la route file a
lest longeant de hautes falaises
dominant I estuaire du fleuve Saint
PAYSTRAVERSE

QUEBEC
7510151400503/GCP/OTO/2

DISTANCE POD KM
D PART BL
ARRIVEE STE PLAY E

Laurent La Gaspesie vous accueille
Lors de votre arrivée a Sainte-Flavie
La cote se fait de plus en plus
escarpée au fur et a mesure que
vous approchez La pointe orientale
La montagne s impose rapidement
Plus au sud, Le relief s'adoucit et
laisse place maintenant a de longues
plages et de jobs villages typiques
que La Route 132 relie avant de
traverser la vallee sinueuse de
Matapedia
MEILLEURE PERIODE
POUR PARTIR
DC VW A AOUT
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CONTACTS D'AGENCES
westforeverfr allwaysonwheels com
american motors tmeLcom
westeurobkescorïi

BUDGET
2500 EUKOS

