
Les Grands Parcs de l'Ouest Américain
YOSEMITE

ref : 17-USA01

13 au 30 juin 2017

Participation aux frais : 2000 €  

Organisateur : Alain CHANGENET

Ouverture des inscriptions dès parution de la présente fiche
limite des inscriptions le 31 mars 2017

Las-Vegas, Red rocks, Death Valley, Bristlecone Pine, Tuolumne Meadows,
White Wolf, Sequoia  NP, Los-Angeles

Pendant ce voyage de 17 jours de Paris à Paris, nous découvrirons ensemble et au plus près de la nature

plusieurs parcs nationaux de l'ouest américain avec un point fort réservé au Yosemite.

Après notre arrivée à Las-Vegas et la visite du parc de Red Rock, à proximité, notre voyage débutera par la

découverte de la Vallée de la Mort (Death Valley) puis nous visiterons un petit parc très secret -Bristlecone

Pine- qui regroupe des arbres avoisinants les 5000ans ! Route vers le parc bien connu du Yosemite que

nous explorerons par des randonnées à la journée. Nous terminerons par la visite de Sequoia national parc

pour cheminer à travers ces géants de la forêt. Nous prendrons notre avion de retour à Los Angeles.

Mises à part la première, la deuxième et la dernière nuit que nous passerons à l'hôtel, nous camperons

pendant tout le séjour. Pour participer à ce voyage, et bien que nous allions dans des campings aménagés,

vous devez impérativement être habitué-e- à du camping très spartiate (eau froide, pas de douche...) .

L'accord de l'organisateur est obligatoire.



PROGRAMME INDICATIF     : 

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 Nationaux

Le niveau global des randonnées est « moyen ». Il faut s'attendre à avoir très chaud dans la Vallée de la 
Mort et des soirées et des nuits froides voire très froides dans le Yosemite et Sequoia.

JOUR 1 : Vol régulier France – LAS VEGAS
Arrivée en soirée à Las -Vegas. Transfert à l'hôtel

JOUR 2 : Visite du parc de Red Rock à la sortie de Las-Vegas. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : Route vers Death Valley (210km) et visites. Nuit au camping du parc.

JOUR 4 : Visite et petites randos dans Death Valley. Nuit au camping du parc.

JOUR 5 : Route vers Bristlecone Pine (260km). Rando. Nuit au camping du parc (pas d'eau).

JOUR 6 : Route vers Lee Vining (166km). Enfin une ville... Et une douche. Visite de Mono lake, Nuit au
camping privé.

JOUR 7 :  Visite de la ville fantôme de Bodie. Route vers le Yosemite -Tuolumne Meadows- (32km).  Nuit
au camping du parc.

JOUR 8 à 11 :  Randos à la journées autour de Tuolumne Meadows.

JOUR 12 : On reste dans le Yosemite mais on change de camping. Route vers White Wolf (41km).  Nuit au
camping du parc.

JOUR 13  : Visite et randos à Yosemite Valley, aux pieds des célèbres Half Dome et El Capitan. Nuit au
camping de White Wolf.

JOUR 14 : Route vers Séquoia National Parc (192km). Visite, randos. Nuit au camping du parc.

JOUR 15  : Rando dans chez les Géants. Nuit au camping du parc.

JOUR 16 : Route vers Los Angeles. Nuit à l'hôtel.

JOUR 17: Départ pour Paris

JOUR 18 : Arrivée à Paris



CONDITIONS D'INSCRIPTION

Être membre du CAF Ile de France à jour de sa cotisation (1)
Disposer d'un passeport valide (voir plus bas)
Retourner le bulletin d'inscription dûment rempli,

Assurance :

L'inscription à ce voyage est subordonnée à la souscription, en premier lieu de « l'assurance de personne », 
en second lieu de « l'extension monde entier ». Cette extension doit avoir été souscrite au plus tard 1 mois 
avant le départ. Dans ce délai, nous vous suggérons de ne pas souscrire avant d'être assuré que le voyage 
est maintenu.

L'extension « monde entier » 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 fournir un courrier de votre assurance mentionnant que la couverture produite 
est au moins égale à celle de l'extension «     monde entier     » citée plus haut.

(1 ) 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-ci organise.

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 « votre » 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 fédérale, mais il vous incombera d'acquitter la part « club IdF » selon le principe de 
la double-adhésion.

Calendrier des versements :

Merci de libeller votre chèque à « Club Alpin Français d'Ile de France » ; indiquer à chacun de vos 
versements le titre intégral du voyage ainsi que la date.

Acompte de 800 € à l'inscription, par chèque à l'ordre du Club Alpin Français,
Solde de 1200 € au plus tard un mois avant le départ, sans rappel de notre part.

LE PRIX COMPREND     :

Vol régulier Paris/Las-Vegas et Los-Angeles/Paris
Tous les transferts en minivan
Les nuits d'hôtels et camping ainsi que la nourriture
Les transports de l'organisateur

LE PRIX NE COMPREND PAS     :

Les « pots » 
Quelques repas en route
Les dépenses personnelles
Les assurances

TAILLE du GROUPE :

Le groupe est limité à 6 participants (organisateur compris).

TRANSPORT : 

Nous voyagerons en minivan depuis l'aéroport de Las-Vegas jusqu'à celui de Los-Angeles.



PORTAGE : 

Cool, on ne portera qu'un sac « à la journée ». 

HEBERGEMENT : 

Hôtel à LAS-VEGAS et à LOS-ANGELES la  première, la deuxième et la dernière nuit
Camping des Parcs sauf à Lee-Vining (camping privé)

NOURRITURE :

Quelques dîners au restaurant
Repas en camping et en randonnée préparés par nos soins.

EQUIPEMENT     :

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 besoin :

Un sac de voyage
Sac à dos (60 litres environ)
2 Gourdes (type Platipus) d'1 litre
Duvet 0°C confort léger
Matelas autogonflant 1,20m ou minimousse
Tapis de sol
Tente  légère
Bâtons de randonnée
Chaussures de marche montantes déjà "faites"
Sandales
2 paires de chaussettes
1 Chemise manches longues
1 Tshirt
1 pantalon long
1 short
2 sous vêtements dont des « chauds »
1 veste polaire chaude ou 1 doudoune
Bonnet, gants
1 sweat polaire léger
1 coupe vent léger
1 cape de pluie
Chapeau
Gobelet, fourchette, cuillère, couteau, assiette plastique ou alu
Lampe frontale légère
Crème solaire écran total
Stick lèvres
Prescriptions médicales perso
Appareil photo
Jumelles
Lunettes de soleil
Savon biodégradable
Serviette légère
Quelques sacs plastique type ZIPLOC

PHARMACIE     :

L'organisateur dispose  d’une pharmacie, mais nous vous n'oubliez pas de prendre vos éventuels 
traitements personnels
Crème solaire à ne pas oublier



FORMALITES     :

Passeport  : Vous devez disposer

1. d'un passeport électronique 

ou 

2. d ' un passeport français à lecture optique délivré avant le 26 octobre 2005

Contrôlez la validité de votre passeport en vous connectant au site :
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/ 

Vous avez besoin d'un document appelé ESTA que vous remplirez en ligne : Consulter le site :
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

Aucune vaccination n’est exigée mais DTP recommandé.

BESOIN DE PLUS D'INFOS...

N'hésitez pas à me joindre :

al.changenet@orange.fr

tel : 06 89 15 03 02

See you soon...

http://www.amb-usa.fr/consul/nivfr/bvisas/passeport.htm
mailto:alain.changenet@orange.fr
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://www.amb-usa.fr/textes/092605.htm
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