ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
Le tarif des hôtels commence le plus souvent
aux alentours de 100 dollars la nuit. Le petitdéjeuner n’est généralement pas compris et
coûte de 5 à 10 dollars par personne. Un certain
nombre de motels offrent gratuitement café et
donuts collants à la réception. Bon à savoir pour
les petits budgets. SI vous souhaitez réserver à
l’avance, il est possible de le faire auprès de
chaînes hôtelières comme Best Western, Red
Roof Inns ou Howard Johnson, par l’intermédiaire
d’agences de voyage. L’attestation de réservation
s’effectue par carte de crédit ou grâce à un reçu.
Gardez à l’esprit que, ce faisant, le déroulement
de votre voyage sera beaucoup moins souple.
En règle générale, les réceptions des hôtels
sont ouvertes de 16h00 à 20h00. Si vous êtes
en retard ou trop pressés, il vous faudra en
visiter d’autres.

ROUTE 66

USA
La Route 66 qui relie Chicago à Los Angeles est la plus célèbre route des USA. Ses aficionados chantent encore, comme Bob Troup :”If you ever plan to motor west - Travel my way,
take the highway that’s the best - Get your kicks on Route 66 !” Choisir la Route 66 comme
but d’un voyage en Amérique est tout sauf un choix anodin. Il faut être un peu fou pour
accomplir une telle chevauchée, au milieu d’épaves charriées par une Amérique méconnue
; Sur le bord de la route, la coutume locale semble en effet de collectionner dans son jardin
le plus grand nombre de carcasses de voiture … Beaucoup de motels et de stations services,
délaissés par la clientèle, gisent ainsi le long de la route, depuis 1962.

ALLER SIMPLE
	Une voiture de location avec ‘one way drop
off charge’ est conseillée. Cette voiture, louée
à Chicago, pourra être laissée à Los Angeles,
et c’est le loueur qui se chargera de la
ramener à Chicago. Le prix de location d’une
voiture n’étant d’ailleurs pas élevé, n’hésitez
pas à vous faire plaisir en louant un modèle
plus spacieux.

HISTOIRE
1926 : la route numérotée 66 est achevée et
déroule son long ruban de morceaux rapiécés,
où l’asphalte manque souvent par endroit. On
l’emprunte à bord d’une Ford T d’époque
(acheté 345 $), dont la vitesse de croisière
avoisine les 35 Km/h. De nos jours, l’état de la
route s’est un peu amélioré, même si de
nombreuses portions sont faites de simples
plaques de béton posées. Avec une voiture
moderne, vous pourrez compter sur une vitesse
moyenne de 70Km/h. A partir des années 60,
les américains se sont lancés dans une
construction effrénée d’autoroutes, dont
quelques unes rendirent inutile la bonne vieille
Route 66. Ainsi, l’illustre chemin entre Chicago
et Los Angeles tomba rapidement en
désuétude, avant qu’une prise de conscience
récente ne vint la sauver : la Route 66
appartenait fondamentalement au patrimoine
culturel américain. Depuis lors, les huit états
que la Route traverse, ainsi que de nombreux
clubs, ont fait des efforts pour entretenir et
remettre en état la signalisation routière.

CARTE ROUTIÈRE
	La Route 66 est bien indiquée sur les
panneaux de signalisation, mais il y a
également certains tronçons de route sans
signalisation. C’est en effet tout un circuit!
Pour préparer le voyage, il est préférable de se
procurer un guide de voyage. C’est pratique
pour planifier son itinéraire journalier et pour
trouver son chemin sur la Route 66. De plus, il
est utile d’avoir le Rand Mc Nally Road Atlas.
Celui-ci est vendu aux Etats-Unis pour environ
$ 12 dans les stations essences ou dans les
‘bonnes’ librairies. Une petite boussole
pourrait être également bien pratique.

HÉBERGEMENTS
	Il y a d’innombrables hôtels et motels aux
USA. Les motels coûtent pour la plupart
moins de 50 dollars par nuit pour une
chambre avec lit double et salle de bain.

ITINÉRAIRE
1ER JOUR - CHICAGO
A Chicago, vous pouvez facilement consacrer
plusieurs jours à la visite de la ville. Elle se
laisse découvrir depuis le pont d’un bateau,
ou du haut des Sears Tower, où vous pourrez
également ‘shop until you drop’. Goûter à la
Cheese Factory est un conseil. L’aéroport est à
environ une demi-heure en voiture de la ville,
le parking de l’hôtel coûte aux alentours de
25 dollars par jour. Vous avez évidemment la
possibilité de prendre un hôtel à la périphérie
de la ville.
	2ÈME JOUR - ST. LOUIS
Une longue journée de route et voilà le premier
spot sur la Route 66 ! St. Louis possède une
imposante arche et nous découvrons le prix
des hôtels. Seul l’hôtel Madams demande
160 dollars par nuit et cinq minutes plus tard
nous dénichons un hôtel de luxe (Armada) qui
propose des chambres à 60 dollars. LaClede’s
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USA
Landing (à côté de l’arche) propose divers
restaurants intéressants le long du Mississippi.
	3ÈME ET 4ÈME JOUR - OKLAHOMA
Apres un grand nombre de curiosités sur la
route, vous arrivez à Oklahoma, où se trouve
beaucoup de bâtiments publics. La ville possède
le taux de chevaux par habitant le plus élevé de
toute l’Amérique. Il ne faut pas rater les
stockyards, où vendeurs de bétails et cowboys
se retrouvent. Cattlemen’s Café & Steakhouse,
célèbre depuis 1910, est également un passage
obligé pour les voyageurs de la Route 66. Le
serveur ne quittera pas votre table avant que
vous ne goûtiez votre viande et qu’elle vous
convienne.
5ÈME JOUR - AMARILLO
Au Texas se trouve le Cadillac Ranch, à deux pas
d’Amarillo. Le Cadillac Ranch de Stanley /Marsh
III, synonyme de liberté et de folie, symbolise le
libre choix américain. La longue file de Cadillacs
à moitié enterrées est l’oeuvre d’art la plus folle
que j’ai jamais vu !
6ÈME JOUR - SANTA FÉ
Santa Fé est célèbre pour ses maisons d’argile et
sa gare ferroviaire. Ici, le train est très présent.
Cette ville a un vrai parfum hippie, chaleureuse
et pleine d’artistes, parfois originaires du
Mexique, tout proche. Pour nous, Santa Fé
restera la ville la plus intéressante du voyage.
7ÈME JOUR - FLAGSTAFF, ARIZONA
A partir de Flagstaff Arizona, nous avons fait un
détour par le Grand Canyon. Ce parc naturel,
creusé par les méandres de la Colorado River,
est une expérience unique. Si vous le souhaitez,
il est aussi possible de passer la nuit dans le
parc, dans des hôtels ou des lodges.

8ÈME JOUR - LAS VEGAS, NEW MEXICO
Las Vegas, New Mexico est une espèce de ville
à moitié endormie avec un hôtel de village et
quelques ‘bikers’ sur la place du marché.
Comme à Amarillo, un endroit que vous pouvez
visiter ‘à l’américaine’, c’est-à-dire qu’en une
heure vous avez déjà presque tout vu !
	9ÈME JOUR - NEEDLES, LAS VEGAS,
HOOVER DAM
A Needles, sur la rivière Colorado, nous avons
fait un petit détour par la ‘vraie’ Las Vegas. En
chemin, vous croisez le barrage Hoover, construit
en 1930 pour alimenter Los Angeles et ses
environs en électricité. Pendant la construction
du barrage Hoover, la ville désertique de Las
Vegas se développa pour les dizaines de milliers
d’ouvriers qui cherchaient à s’amuser. Las Vegas
est l’endroit le plus fou que vous pouvez
imaginer. New York est reconstruit à l‘hôtel
New York, un New York complet qui exhale les
même odeurs d’égouts. Vous croisez aussi
Venise au Venice hotel, reconstitué avec ses
gondoles. Hôtels à 4.000 chambres, 30
restaurants et des milliers de distributeurs de
fruits ne sont pas une exception. Un conseil :
faites un détour par l’office de tourisme du
Klondike Hotel, vous trouverez les tarifs des
hôtels offrant des promotions. Nous avons payé
70 dollars pour une chambre à l’hôtel Aladdin.
Même à Las Vegas, les Motels sont moins chers.
Au Bellaggio Hotel, le plus beau et le plus
récent, une chambre coûte dans les 200 dollars.
Les hôtels de Las Vegas sont relativement bon
marché parce qu’ils tirent leurs revenus des
jeux. Les week-ends sont plus chers que les
jours ouvrables.
10ÈME JOUR - RETOUR À NEEDLES, À L.A.
A travers le désert de Mojave, et par des passes
modérément élevées, nous arrivons à notre
destination finale de Santa Monica. Le dernier
tronçon de la Route 66, depuis San Bernardino
à travers les quartiers de Los Angeles, n’est pas
vraiment intéressant. 60 milles de feux rouges et
de fast food. Vous ne perdez rien à emprunter
l’autoroute jusqu’à Hollywood. A Santa Monica
et Hollywood (Beverly Hills) c’est un peu mieux.
C’est à Santa Monica que finit la Route 66. Ici
aussi il y a d’innombrables hôtels et motels.
Santa Monica se trouve à environ 30 minutes
en voiture de l’aéroport international de Los
Angeles (LAX). Prenez aussi le temps de rendre
la voiture de location. L’endroit pour le ‘drop off
car rentals’ est à une demiheure de l’aéroport
et est clairement indiqué.

LE MOT DE LA FIN
Chevaucher la Route 66 est une expérience
unique. Personnellement, je ne le ferai pas avec
des enfants sur la banquette arrière. Les trajets
en voiture sont trop longs pour eux, ils risquent
de s’ennuyer. La plupart du temps, la route est
signalée par des panneaux marrons, mais
quelques uns manquent à l’appel. Reposez-vous
sur les guides Lannoo et Rand McNally. Planifiez

deux semaines pour le trajet, afin de pouvoir
faire d’éventuels détours ou pouvoir rester plus
longtemps dans les endroits sympas. Williams
est un endroit que les voyageurs adorent
généralement. Ou Santa Fé.

LIENS
www.national66.com
de Illinois - www.enjoyillinois.com
de Missouri - www.visitmo.com
de Kansas - www.travelks.com
de Oklahoma - www.travelok.com
de Texas - www.traveltex.com
de New Mexico - www.newmexico.org
de Arizona - www.arizonaguide.com
de Californië - www.visitcalifornia.com
www.rte66.nl
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