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Avec 12% de croissance l'an
dernier, les États-Unis séduisent
toujours plus. La production sur le
Colorado s'étoffe mais reste
marginale.

LI

e Colorado, intègre dans
nombre de circuits autour
de I Ouest des Etats-Unis,
mente le voyage a lui seul
Dans l'imaginaire collectif,

c'est évidemment le berceau
d'une Amerique mythique, celle
de la ruée vers l'or, des ssdoons
et des bandits de grand chemin
Depuis Ic XIXe siecle, le Colo-
rado a certes change I es ancien-
nes villes minières se sont
converties au tourisme, a l'agri-
culture biologique et accueillent
des néo-ruraux Maîs l'esprit des
pionniers est toujours present
On y trouve aussi une diversite
de paysages étonnante - des
sommets, de plus de 4 DOO metres,
des forêts d'Aspen, couleur or
l'automne, des lacs et des
canyons, des deserts de sables,

des prairies - et des activites
sportives pour tous - parmi les
meilleurs spots de raft, d'escalade
ou de ski hors-piste

DES PIONNIERS ET DES
NOUVEAUX-VENUS
Comme l'explique l'agence
Express Conseil, qui représente
l'état sur le marche français,
< le Colorado peut plaire a tout
le monde La France est le troi-
sieme marche europeen, selon
le nombre de visiteurs desWel-
come Center Maîs la majorité
des touristes se concentre sur
Grand Junction, Mesa Verde ou
Denver, qui sont intègres dans
des circuits sur l'Ouest des
Etats-Unis > De fait, les circuits
100 % Colorado, qui permettent
de decouvrir les bâtiments

historiques de villes comme
Ouray, de descendre dans des
mines d'or, ou de visiter les gale-
ries des artistes de Salida,
s'adressent a une clientele qui
connaît déjà les Etats-Unis,
principalement des familles
maîs aussi des jeunes couples
Comme pour le reste des Etats-
unis, en croissance de 12% en
2011 avec 1,5 million de Fran-
çais, les voyagistes affichent tou-
tefois une belle croissance au
Colorado Et l'offre suit Pla-
netVeo ou Easy Rider, spécialise
dans les voyages a moto, se lan-
cent cette annee face aux nou-
veautes de pionniers comme
Aventuna et les spécialistes,
Comptoir des Voyages, Maisons
des US A, Vacances Transat

Fabrice Bugnot

BON A SAVOIR

Comment y aller : Pas de vol direct
depuis la France vers Denver Maîs British
Airways propose de nombreux vols
depuis Paris vers Londres Heathrow puis
un vol quotidien depart 16h05 de
Londres arrivée 18 h 45 a Denver Au
retour, depart 20 h 45 de Denver A partir
de 880€ aller retour

Depuis le mois de mai dernier lcelandair
opere une liaison vers Denver quatre fois
par semaine DepartdePans-CDGa13h
arrivée a Denver 18h40 Vol retour a
13h20 a Denver retour 12h10 a Paris
A partir de 715€ aller retour Air France
Delta Air Lines, Lufthansa American
Airlines Continental Airlines, United et US
Airways proposent également des vols
avec correspondance

Budget : Des circuits en autotour avec
aerien et hebergement standard peuvent
débuter a 1700€ par personne De 2500
a 3500€ pour deux semaines avec un
hebergement de qualite Les tarifs
hôteliers varient de 35€ pour du motel a
250€ pour des suites en 4*

15 284 exemplaires
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SAFE • CLEAN • DRY

01000 PIEDS
SOUS TERRE
La petite nacelle s'enfonce dans
les entrailles de la terre Au coude
a coude, les visiteurs descendent
sur pres de 250 metres de prof on
deur A la fin du XIXe siecle, la
mine de Mollie Kathlecn a attire
jusqu'à 50000 personnes don-
nant naissance, a deux pas, a la
ville de Cnpple Creek C'est
aujourd'hui la seule mine verticale
ouverte au public Notre guide
remonte aux origines de l'exploi-
tation minière « Ici, on utilisait les
barres de metal, et I on tapait en
rythme, pour creuser les trous et
mettre la dvnamite > Puis la bou-

ne
Le breton,
rpecialiste
Etats-Unis chez
PlanetVeo

« Le Colorado plaît de plus en
plus Apres un ou deux voyages
aux Etats-Unis les clients
recherchent quelque chose de plus
authentique Les grands espaces,
le Far West font rever C'est une
destination moins fréquentée que
les grands parcs de l'Ouest,
surtout l'été, maîs tout aussi
dépaysante, avec des paysages

gie ct les ânes, charges dc trans-
porter les debris, ont fait place a
l'électricité La démonstration des
outils pneumatiques, pour creuser
la roche, fait un boucan d'enfer
Au fil des galènes, sombres et
humides, le guide identifie les dif-
férentes roches détaille les techni-
ques pour reperer les veines d'or,
enumere les exploits et les tragé-
dies des mineurs Désertée par
plusieurs dizaines de milliers de
personnes apres la ruée vers l'or,
Cnpple Creek vit aujourd'hui
davantage des jeux et du tourisme
Maîs l'histoire ouvriere reste tres
presente Pour s en convaincre,
elle est avec iilverton et lelluride
une halte obligatoire

©BIENVENUE
AU SALOON
En contrebas de la station de ski
huppée, le village deTellunde, un

magnifiques ll y a beaucoup ete
choses a faire en famille. Cela
plaît aussi beaucoup aux sportifs,
avec de tres belles randonnées ou
des descentes en VTT sur Pikes
Peak Toutes les saisons sont
idéales, maîs a la fm de l'automne
et en hiver il y a beaucoup de
neige et les circuits sont
compliques a monter L'automne,
il y cles couleurs magnifiques,
avec les Aspen Trees Je suis
partie faire un eductour et j'ai
beaucoup aime les villes de Salida
et de Manitou Sprmgs G est tres
authentique, lom des grandes
villes comme Denver, et paisible

< La mine
dè Moine
(Cathleen
est
au|0iird hill
la seule
mme
verticale
ouverte au
public

havre dc paix hors saison, ne
séduit les touristes que depuis
quèlques annees Difficile d'ima-
giner qu'ici se côtoyaient mineurs,
marchands et prostituées Pour
tant, dans la rue principale, les

façades en bois, anciens saloons
ou banques, ne laissent pas de
doute « En 1899, avec les Sun-
dance Kids, Butch Kassidy s'ins
talle ici, en face de la banque et
repere les horaires des employ es »
explique notre guide, chapeau dc
cow-bo> foulard et jean Leshenf,
absent lors du « casse », a mené
l'enquête Et effectivement, cer-
tains avaient vu de « jeunes hom-
mes polis » les saluer du chapeau >
Des petits morceaux d'histoire qui
se racontent aussi, plus loin a
Ouray, Durango ou Ridgway, un
village decor de films mythiques,
comme le prouve le True Grit
Cafe au milieu de presque nulle
part, un bâtiment el du mobilier
en bois, des steaks d'un kilo, des
concerts de country et un accent
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La rue principale de Telluride avec ses
façades en bois ou le True Grit Cafe
plongent le visiteur dans l'Amérique du
Far-West. -

a couper au couteau C'est l'Amé-
rique des cow-boys

©DES ROCHEUSES
AU DESERT
I ,e Colorado est traverse, en son
centre, par les Rocheuses, 54 som-
mets de plus de 4000 mètres de
haut En descendant, les monta-
gnes, paradis dcs skieurs avec leur
neige « champagne », font place à
des forêts de sapins et d'Aspen,
qui colorent le paysage d'or au
début de l'automne, des prairies
et des lacs, et au Sud, des déserts
Pour un premier aperçu, des rou-
tes comme la One Million Dollar
Highway, dc Silvcrton à Ouray, ou
un voyage en train a vapeur, de
Silverton à Durango, sont idéaux.
Maîs plusieurs parcs nationaux ou
d'état meritent de s'y arrêter
Black Canyon of The Gumsson,
spectaculaire faille étroite de 822 m
de profondeur, Rocky Moutain,
une réserve d'élans, d'ours noirs
et d'aigles, Mesa Verde, un site

classé au patrimoine mondial de
l'Unesco ou encore le Gréât Sand
Dunes Le Colorado regorge éga-
lement de sources d'eau chaude,
pres d'Ouray, ou de bases nauti-
ques. Mieux, la petite ville de
Sahda, remplie d'arustes ou de
néo-ruraux convertis à l'agricul-
ture biologique, offre une esca-
pade hors du temps Apres quel-
ques activités spor t ives
(randonnées en vélo ou a pied,
escalade, kayak, pêche, chasse ),
on s'y repose en dégustant les pro-
duits locaux, sur une terrasse sur-
plombant la rivière.

PS DE CŒUR

L'ambiance des villes typiques
du Colorado, comme Sahda,
Manitou Spnngs ou Ouray
La qualite des hébergements et
du service
Dériver, une ville festive, jeune
et verte

COU PS DE GRIFFES

• Pas encore de vol direct.
Le manque de transports en
commun entre les villes

Ce reportage a été réalisé avec
l'aide d'Express Conseil, de la
compagnie British Airways ainsi
que des offices de tourisme de
Denver et du Colorado.

Denver,
the « mile high city »

o
Gastronomie, culture, nature, vie nocturne... Denver, perchée à I 600
mètres d'altitude, attire une population jeune et dynamique et a tout pour
plaire. En plus des nombreux parcs, on y trouve 90 terrains de golf, une
base nautique ou un amphithéâtre naturel (Red Rocks Amphitheatre),
scène de concert unique Cote culture, plusieurs musées sont incon-
tournables Ainsi, l'History Colorado Center ouvert en avril dernier et
conçu, de façon ludique, pour petits et grands Sur six étages, le Denvcr
Art Muséum propose, lui, des collections impressionnantes, depuis les
premières poteries des « Natives Americans » jusqu'à la rétrospective sur
Yves Saint-Laurent Enfin, le Clifford Styll Muséum, entièrement consacré
à l'artiste americain, détient plus de 2500 toiles et dessins.

Au hasard des rues, que l'on
parcourt grâce à un système de bus
propres ou de vélos, on croisera aussi
plusieurs librairies - celle de Tattered
Cover permet de s'installer conforta-
blement dans un canapé pour boire
un cafe -, galeries d'art ou boutiques,
notamment dans le quartier du Lower
Dowtown (LoDo) Pour finir sur une
touche originale, on pourra decouvrir,
grâce à des visites thématiques orga-
nisées, le savoir-faire des brasseurs
En 1988, l'actuel gouverneur du
Colorado, brasse la première biere de
Denver et créée la Wynkoop Brewing
Company. Aujourd'hui plus d'une cen-
taine de bières locales sont produites
dans des micro-brasseries à travers le
Colorado.

» La Ice House dans le quartier du
LoDo date de 1801 et une boutique.



ANTONY PARC II
92186 ANTONY CEDEX - 01 77 92 92 92

19 OCT 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 4625

Surface approx. (cm²) : 2593
N° de page : 25-29

Page 4/5

PLANETVEO
5153793300507/GBM/OTO/3

Eléments de recherche : PLANET VEO ou PLANETVEO ou PLANETVEO.COM : tour opérateur online, spécialisé dans la création de voyages sur
mesure, toutes citations

Des hôtels historiques et de charme
En dehors de nombreux hôtels de chaîne, le Colorado propose
quèlques établissements historiques, du XIXe siècle. Les resorts
luxueux dominent près des pistes de ski.

O WARWICK 4*,
DENVER
219 chambres et suites, res-
taurants, bar, salle de fitness,
piscine, business center, salle
de conférence.
Le Warwick est un des plus
grands hôtels de Denver idéa-
lement situe pres du Dowtown
Récemment rénove, on y trouve
tous les equipements nécessai-
res, des voituners au wifi gra-
tuit en passant par la piscine
chauffée sur le toit, qui offre
une vue panoramique sur la
ville L'ambiance dans le lobby,
cheminée, marbre et bois, est
chaleureuse Une valeur sûre
www.warwickdenver.com

© THE CLIFF HOUSE 5*,
MAN ITOU SPRINGS
54 chambres ct suites, res-
taurant, bar, salle de fitness,
dégustations de vins, salle de
conference...
Le premier hôtel historique du
Colorado construit avant même
la naissance de l'Etat, propose,
en plus des chambres stan-
dards, des « celebnty rooms »
décorées au nom de personna-
lités qui ont séjourne a l'hôtel
Henry Ford, Charles Dickens,
ou Buffalo Bill Les suites sont

équipées de douches, de bams
a remous et d'une cheminée,
maîs a gaz Le service est
excellent
thecliffhouse.com

©HAMPTON INN &
SUITES 3*, SALIDA
107 chambres et suites, res-
taurant, business center, pis-
cine, salle de fitness, salle de
conference...
L'hôtel dc la chaîne Hampton
offre tous les equipements
nécessaires, des chambres spa-
cieuses et confortables, maîs
aucun cachet Le rapport qua-
lite prix est tres bon L'offre
hôtelière dans la ville est réduite
et concentre sur les bords d une
même route
hamptonmn3.hilton.com

de la salle de restaurant On y
trouve un choix de grands crus,
dont certains laisses sur place
par l'ancien proprietaire
www.beaumonthotel.com

* Combinant guaiiiB ui lannee1

originalité, certains hôtels du
Colorado meritent le détour, au
moins pour une visite A Denver,
I Oxford Hôtel a ouvert en 1891
et le Brown Palace en 1892
Egalement le Beaumont Hôtel
& Spa a Ourray The Cliff House
a Manitou Sprmgs et le Salida
Palace, a Salida

• Attention même dans des
hôtels haut de gamme le service
du soir s'arrête tres tôt

belle au bois et aux materiaux
chauds On y trouve un petit
coin salon a\ec plusieurs fau-
teuils, maîs aussi une kitche-
nette avec un réfrigérateur, un
balcon et pour les technophiles,
une connexion wifi ou une
borne d'accueil pour iPhone
www.thehoteltellunde.com

©BEAUMONT HOTEL &
S PA 4*, OU RAY
12 chambres, restaurant, bar,
Spa.
Hôtel historique au Colorado,
le Beaumont a conserve l'essen-
tiel de ses elements historiques
depuis 1880, comme le magni-
fique escalier double dans l'en-
trée ou les lustres et peintures

©THE HÔTEL TELLURIDE
4*, TELLURIDE
59 chambres, business cen-
ter, Spa, salle de fitness,
jacuzzi.
A l'entrée de la ville deTellun-
de cet etablissement récom-
pense plusieurs fois propose
des chambres qui font la part

w

© CH I PETA SOLAR RESORT *
AND SPA 4*, RIDGWAY

25 chambres,
restaurant, bar,
Spa, piscine,
jacuzzi, salle
de conférence.
Cet établisse-
ment est un
ovni En 1993,
bien l'avant
I heure, Roger
Gardner utilise

les techn ques dc construction bioclimatique Comme les
« Natives Amencans » il se sert de sable, d'argile et d eau
pour les murs puis ajoute des panneaux solaires pour l'élec-
tricité et l'eau chaude, notamment pour alimenter des bams
a remous sur les balcons Ici, tout ou presque, est pense de
maniere ecolog que cheminée au bois pour I hiver, recyclage
du papier, du verre et du plastique, nourriture locale et de
saison vins biologiques Si on y ajoute l'accueil, chaleureux, jj
les concerts sur le toit ou les soins du Spas le Chipeta,
concentre de nombreux atouts pour des sejours entre Mon-
trose et Tellunde 4
chipeta.com „—
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La production à la carte
est incontournable
Seuls quèlques spécialistes programment le Colorado en dehors de
Denver, Mesa Verde ou Grand Junction.

O LA ROUTE
DES VOYAGES
Specialiste du sur-mesure aux
USA et Canada, ce voyagiste
adhèrent a la charte VVF
(Voyageurs et voyagistes eco-
responsables) propose un cir-
cuit Decouverte du Colorado
incluant 2 nuits a Denver (en
velo et transports publics),
2 nuits a Grand Junction, 2
nuits a Durango ou 2 nuits a
Colorado Sprmgs Un itiné-
raire resserre maîs complet A
partir de I 283 € pour 12 j/10 n
d'autotour avec hebergement
standard et hors transport
aerien
www.route-voyages.com

& JETS ET
VOYAGES
Le voyagiste propose une des
rares offres permettant de pro-
fiter des stations de ski des
rocheuses Tout Schuss au
Colorado, une semaine de
detente et de ski aVail 7 nuits
a l'Evergreen Lodge 3* avec
forfait de ski, departs quoti-

ET AUSSI...

Back Roads, Directours, Euram,
Jettours Vsiteurs Comptoirs
Vacances Transat, Go Voyages,
Caractères d'Amériques, Auten
tik Usa, Voyamar

diens du 9 novembre au 26
mars 2012, a partir de 2261 €
vol compris
www.jetset-voyages.fr

/VOUVELIES
FKONTIfltH

© NOUVELLES
FRONTIÈRES
L'offre du TO, malgre une
vingtaine de circuits aux Etats-
Unis, ne s'attarde pas au Colo-
rado Seul le voyage Circuit
Cow-Boys ct terres indiennes
propose une demi-journée a
Denver, une nuit a Grand Junc-
tion, et une demi-journée dans
le Parc dc Rocky Moutams A
partir de 2 600 € pour 14j/12n
tout compris
www.nouvelles-frontieres.fr

O VOYAGEURS
DU MONDE
Voyageurs du Monde propose
un tres beau voyage dans le
Colorado Cote nature, il pro
pose de decouvrir Rocky
Mountain National Park, Estes
Park ou Glennwood Sprmgs et
sa piscine d'eau ou encore
Mesa Verde Plusieurs etapes
dans des villes comme Grand
Junction, Gunmson ou Duran
go sont également prévues,
avec de bonnes idees comme
une balade a cheval pres du
Garden of The Gods, ou une
session photo au Gréât Sand
Dunes National Park De 2 700
a 3300€ pour 15j/13n en
chambre double
www.voyageursdumonde.fr

©AVENTURIA
Le specialiste propose un auto-
tour a la carte dedie a l'état, L'âme
de l'Ouest, avec Estes Park, Grand
Lake, Grand Junction, Montrose,
Durango, Colorado Sprmgs et
Denver Nouveau cette annee, il
ajoute également une extension
de 6 jours au depart de Moab, en
passant Grand Junction (Kayak
sur la Colorado river ou decou-
verte de la route des vins), Duran-
go (a bord du tram a vapeur)
Colorado Sprmgs et Mesa
Verde
www.aventuria.com

1 Privilégiez les departs en
semaine pour le prix de l'aérien
La majorité des departs se
font en juillet et aout maîs le
début de l'automne, qui offre
de belles couleurs, ou la fm du
printemps sont des saisons
idéales

• Sur place, l'offre d'activités
(sports visites culturelles gas-
tronomie ) est foisonnante
Quèlques idees disponibles sur
www Colorado com

©MAISON DES USA
Deux offres comprennent quèl-
ques etapes dans le Colorado dont
Histoires de J'Ouest, avec Denver,
les Rocky Mountains, I excursion
incontournable au « Black
Canvon > et Durango avec la Mil-
lion Dollar Highway et le tram de
Silverton Autotour de 19j/17nvol
compris a pardr de 3 400 €
www.maisondesetatsunis.com

°"^S°"Q,"

Le jeune tour-operateur en
ligne, tres pointu, propose
depuis peu un circuit dedie
Le Colorado., la ruée vers l'or
On y trouve des etapes classi-
ques, comme Denver, Black
Canyon Durango et son Sil
verton Train ou Mesa Verde

maîs aussi mattenJ
dues, comme Brec-1*
kenndge En heber-
gement standard
avec location de voi-
ture et vol régulier,
a partir de 1689€
pour 10j/8n Avoir
également, d'autres
programmes poin-
tus dans la region

comme Le Texas, au pays du
Far West ou En plein cœur des
Rocheuses
www.planetveo.com

RETROUVEZ LES
AUTRES ADRESSES SUR '
LECHOTOURISTIQUE.COM


