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3HQGDQW�FH�YR\DJH�GH����MRXUV�GH�3DULV�à Paris, nous découvrirons ensemble et au plus 

près de la nature trois des plus beaux parcs nationaux de l'ouest américain avec un 

point fort particulier réservé à une randonnée dans le Grand Canyon. Nous aurons la 

FKDQFH�GH�FKHPLQHU�HQ�WRWDOH�DXWRQRPLH�DX cœur d'un panorama merveilleux de formes 

et de couleurs. Nous goûterons la joie du bivouac dans l'immensité des paysages et 

serons émerveillés de  nous réveiller le matin avec un sentiment de plénitude et de 

communion avec une nature aussi grandiose. Expérience rare…�
�
�
�
�
Le voyage débute par la visite de Zion National Park, grandes falaises de grès allant du 

jaune au rouge. Nous découvrirons le parc par deux petites ballades de mise en jambes 

vers les emerald pools, trois petits lacs superposés d'où on a uQH�EHOOH�YXH�VXU�OH�SDUF��
puis une autre vers l'entrée des Narrows, gorges creusées par la Virgin river.�
La poursuite du voyage nous mènera à Bryce Canyon, une forêt de pitons de grès 

URXJH��OHV��KRRGRRV���1RXV�\� � UDQGRQQHURQV�SHQGDQW�GHX[� MRXUV�DYHF�XQ�ELYRXDF��DW�
ODUJH���
�
�
�
�
Après avoir traversé les grandes étendues désertiques de l'Arizona, nous arriverons au 

Grand Canyon pour une randonnée dans un paysage hallucinant qui durera quatre 

jours. La randonnée ne présente pas de difficulté technique particulière. Toutefois, il 

convient de savoir que l'on évolue dans un désert, chaud (très chaud) et sec (très sec) et 

TXH�O
RQ�VH�WURXYH�HQ�WRWDOH�DXWRQRPLH��FH�TXL�VLJQLILH���SRUWDJH��
Nous retournerons ensuite à Las Vegas pour une dernière soirée et une dernière QXLW�
dans cette incroyable cité de tous les excès.�
�
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352*5$00(�,1',&$7,)����
�
Ce circuit est donné à titre indicatif, Il peut être modifié suivant les conditions 
météorologiques, et selon les contraintes imposées par les instances des Parcs 
1DWLRQDX[�
�
/HV�niveaux de difficulté des randonnées sont approximatifs. En effet, la difficulté 
réside moins dans les distances et dénivelées à parcourir que dans les conditions 
climatiques et aux portages nécessaires.  On peut s'attendre aux conditions suivantes :�
�
=LRQ����
� GRXFHXU�
�
%U\FH����
� températures inférieure à 10°C la journée, inférieure à 0°C la nuit�
�
*UDQG�&DQ\RQ����
� pour le camping en haut, 5 à 10°C la nuit�
� pour la rando : 30°C dans la journée, 15°C la nuit�

�
�
-285���: Vol régulier France –�/DV�9HJDV��
Arrivée en soirée à Las Vegas. Transfert à l'hôtel�
�
-285���: visite de Las Vegas, nuit à l'hôtel�
�
-285�����5RXWH� YHUV�=LRQ�QDWLRQDO� SDUF� ����� NP��� �� EDOODGHV� ��K�� )�� YHUV� HPHUDOG�
SRROV�HW�OHV�QDUURZV��QXLW�DX�FDPSLQJ�
�
-285�����URXWH�YHUV�%U\FH�FDQ\RQ������NP���EDOODde dans l'amphithéatre (3h environ, 
dénivelées de + et –����P����QXLW�DX�FDPSLQJ�
�
-285���: départ du camping dans la matinée, rando dans le parc (5h F dénivelée de �
���P�HQYLURQ���ELYRXDF��
�
-285���: rando dans le parc (5h F dénivelée de +200m), retour au cDPSLQJ�SRXU�\�
SDVVHU�OD�QXLW�
�
-285�����URXWH�YHUV�OH�SDUF�GX�*UDQG�&DQ\RQ������NP���QXLW�DX�FDPSLQJ�
�
-285���: descente dans le Canyon (7h M dénivelée de �����P���ELYRXDF�
�
-285�����UDQGR�GDQV�OD�&DQ\RQ���K�0���ELYRXDF��
�
-285������UDQGR�GDQV�OD�&DQ\RQ���K�0���ELYRXDF�
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�
-285����: remontée à la rive du Canyon (8h M dénivelée de +1000m), visites de 
SOXVLHXUV�SRLQWV�GH�YXH��FDPSLQJ�
�
-285����: route vers Las Vegas (350km), hôtel�
�
-285������UHWRXU�3DULV�
�
�
�
&21',7,216�'
,16&5,37,21�
�
� Etre membre du CAF Ile de France à�MRXU�GH�VD�FRWLVDWLRQ�����
� 'LVSRVHU�G
XQ�SDVVHSRUW�YDOLGH��YRLU�SOXV�EDV��
� Retourner le bulletin d'inscription dûment rempli,�
� -RLQGUH�OD�SKRWRFRSLH�GH�OD�FDUWH�&$)�SRXU�OHV�PHPEUHV�KRUV�,OH�GH�)UDQFH��
� Fournir un certificat médical indiquant la non contre�LQdication à la pratique de 

la randonnée pédestre en conditions difficiles (dénivelées importantes, fortes 
FKDOHXUV��

�
$VVXUDQFH���
�
L'inscription à ce voyage est subordonné à la souscription, en premier lieu de 
«�O
DVVXUDQFH�GH�SHUVRQQH�», en second lieu de «�O
H[WHQVLRQ�PRQGH�HQWLHU�». Cette 
extension doit avoir été souscrite au plus tard 1 mois avnt le départ. Dans ce délai, 
nous vous suggérons de ne pas souscrire avant d'être assuré que le voyage est 
PDLQWHQX��
�
L'extension «�PRQGH�HQWLHU�» est seule susceptible de couvrir les aléas survenant hors 
d'Europe. Au cas où vous seriez déjà couvert par une assurance de ce type auprès d'une 
compagnie d'assurance, nous vous demandons de bien vouloir signer une déclaration 
VXU�O
KRQQHXU��YRLU�EXOOHWLQ�G
LQVFULSWLRQ���
�

����Au terme de nos statuts d'une part, selon les règles qui régissent les associations 
d'autre part, seuls les adhérents du Club Alpin Français d'Ile de France (CAF IdF) 
peuvent s'inscrire et participer aux activités que celui�FL�RUJDQLVH��
�
Le fait d'être membre d'un autre Club Alpin d'une autre région ne suffit donc pas. Il est 
indispensable que tout en restant fidèle à «�YRWUH�» CAF, vous deveniez également 
adhérent du CAF IdF avant de vous inscrire à une activité. Vous n'aurez évidemment 
pas à régler deux fois la part de la cotisation revenant à la Fédération des CAF, mais il 
vous incombera d'acquitter la part «�FOXE�,G)�».�

� �
�
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�
&DOHQGULHU�GHV�YHUVHPHQWV���
�
Merci de libeller votre chèque à «�Club Alpin Français d'Ile de France�» ; indiquer à 
FKDFXQ�GH�YRV�YHrsements le titre intégral du voyage ainsi que la date.�
�
$FRPSWH�GH�����¼�j�O
LQVFULSWLRQ��SDU�FKqTXH�j�O
RUGUH�GX�&OXE�$OSLQ�)UDQoDLV��
6ROGH�GH������¼�DX�SOXV�WDUG�XQ�PRLV�DYDQW�OH�GpSDUW��VDQV�UDSSHO�GH�QRWUH�SDUW��
�
�
/(�35,;�&2035(1'���
�
� Vol régulier PARI6���/$6�9(*$6��
� 7RXV�OHV�WUDQVIHUWV�HQ�PLQLYDQ�
� Les nuits d'hôtel et les repas sauf à Las Vegas�
�
/(�35,;�1(�&2035(1'�3$6���
�
� /HV�ERLVVRQV��
� Les repas quand la nuit est à l'hôtel �
� Les dépenses personnelles�
� /HV�DVVXUDQFHV�
�
*5283(���
�
Le groupe est limité à 6 participants en raison des difficultés d'obtention des permis 
SRXU�UDQGRQQHU�GVDQV�OH�*UDQG�&DQ\RQ��
�
�
75$163257����
�
� 1RXV�YR\DJHURQV�HQ�PLQL�YDQ��
�
3257$*(����
�
� 2Q�UDQGRQQH�HQ�DXWRQRPLH�GRQF�SRUWDJH�GHV�YLYUHV�HW�GX�ELYRXDF��HQ�SOXV�GHV�

DIIDLUHV�SHUVRQQHOOHV��HW�GH�O
HDX��
�
+(%(5*(0(17����
�
� Hôtel à LAS VEGAS la première et la dernière nuit�
� &DPSLQJ�GDQV�OHV�WHUUDLQV�GHV�3DUFV�1DWLRQDX[�
� Bivouac pendant les randonnées au Grand Canyon et à Bryce Canyon�
�
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�
12855,785(���
�
� Dîners au restaurant à LAS VEGAS�
� 5HSDV�HQ�FDPSLQJ�Ht en randonnée préparés par l'animateur�
� �
(48,3(0(17���
�
Attention, l'ennemi, c'est le poids, alors prenez le nécessaire, mais juste le 
nécessaire. A titre indicatif, voilà une liste type le l'équipement dont vous aurez 
EHVRLQ���
�

�� 8Q�VDF�GH�YR\DJH�
�� Sac à dos (60 litres environ)�
�� ��*RXUGHV��W\SH�3ODWLSXV��G
��OLWUH�
�� Duvet 0°C confort léger�
�� 0DWHODV�DXWRJRQIODQW�����P�RX�PLQLPRXVVH�
�� 6XUVDF�SRXU�OH�ELYRXDF�
�� 7DSLV�GH�VRO�
�� Tente très légère�
�� Bâtons de randonnée�
�� &KDXVsures de marche montantes déjà "faites"�
�� 6DQGDOHV�
�� ��SDLUHV�GH�FKDXVVHWWHV�
�� ��&KHPLVH�PDQFKHV�ORQJXHV�
�� ��7VKLUW�
�� ��SDQWDORQ�ORQJ�
�� ��VKRUW�
�� 2 sous vêtements�
�� ��YHVWH�SRODLUH�FKDXGH�
�� 1 sweat polaire léger�
�� 1 coupe vent léger�
�� ��FDSH�GH�SOXLH�
�� ��PDLOORW�GH�EDLQ�
�� &KDSHDX�
�� Gobelet, fourchette, cuillère, couteau, assiette plastique ou alu�
�� Lampe frontale légère�
�� Crème solaire écran total�
�� Stick lèvres�
�� Prescriptions médicales perso�
�� $SSDUHLO�SKRWR�
�� -XPHOOHV�
�� /XQHWWHV�GH�VROHLO�
�� Savon biodégradable�
�� Serviette légère�
�� 4XHOTXHV�VDFV�SODVWLTXH�W\SH�=,3/2&�

�
�
�
AÉRIEN:�
�
Nous rejoignons l'Amérique depuis PARIS en vol régulier.�
�
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�
3+$50$&,(���
�
� Nous disposons d’une pharmacie, mais nous vous recommandons d’apporter vos 

médicameQWV�SHUVRQQHOV�
� Crème solaire à ne pas oublier�
�
�
)250$/,7(6���
�
� 3DVVHSRUW����9RXV�GHYH]�GLVSRVHU�

R d' un passeport électronique �
RX��

R G�
�XQ�passeport français à lecture optique délivré avaQW�OH����RFWREUH������
�
� Contrôlez la validité de votre passeport en vous connectant au site :�

KWWS���ZZZ�DPE�XVD�IU�FRQVXO�YLVDV�GHIDXOW�KWP�
�

� Aucune vaccination n’est exigée mais DTP recommandé.�
�
%(62,1�'(�3/86�'
,1)26����
�
N'hésitez pas à me joindre :�
�
DODLQ�FKDQJHQHW#RUDQJH�IU�
�
WHO������������������
�

�
6HH�\RX�VRRQ����

�
�

�


