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L’Aventurier
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Scott Spiker

JOUR 1 | L’Aire Panoramique des Gorges du Fleuve Columbia invite à faire des randonnées le long de chutes
d’eau, à croiser sur le fleuve à bord d’un bateau à vapeur, à observer les saumons tandis qu’ils remontent le
fleuve jusqu’au Barrage de Bonneville et à admirer les fleurs sauvages qui éclosent du printemps jusqu’à
l’été. Besoin d’adrénaline ? Tentez le rafting en eau vive sur la Hood River et le kiteboard
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et windsurf, toujours sur la Hood River ainsi qu’à The Dalles. JOUR 2 | Prenez au sud sur
2
la Highway 35 pour des randonnées pédestres ou en VTT dans les paysages sauvages du
3
Mont Hood. Arrêtez-vous à Timberline Resort où l’on peut pratiquer le ski toute l’année sur
4
les pentes du Glacier Palmier et, en saison, du ski nocturne à Mt Hood Ski Bowl. Vous vivrez
le grand frisson en embarquant pour les eaux tumultueuses des rivières Sandy et Clackamas
coulant à l’ouest du Mont Hood. Pour avoir une vue d’ensemble magnifique, quoi de mieux qu’un tour en
montgolfière ou un saut en parachute? JOUR 3 | Aventurez-vous dans la partie centrale de l’Oregon, immense
aire de jeux de plein air. Près de Terrebonne se trouve Smith Rock qui ravira les grimpeurs. La rivière Deschutes
est
2 connue pour pouvoir y pratiquer rafting en eau vive et kayak. Faire du canoë au clair de lune est une
1
3expérience
inoubliable et les joueurs de golf se réjouiront des 25 parcours qui se trouvent à une heure de Bend.
4En hiver, vous pourrez faire des balades en traîneau à chiens, en raquettes ou patiner ; mais ne manquez pas
le ski de descente et le ski de fond sur le Mont Bachelor. JOUR 4 | Au sud de Bend, vous pourrez pêcher dans
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les lacs de Cascade Lakes et n’oubliez pas votre matériel lorsque vous embarquerez pour Wizard Island dans le
Parc National de Crater Lake. En hiver vous pourrez y pratiquer le ski nordique et, aux beaux jours, lors de la
fonte des neiges, la randonnée sur les nombreux sentiers qui sillonnent le Parc. Plus au sud, Klamath Lake est
l’endroit idéal pour observer les oiseaux et faire du canoë et Klamath River pour pratiquer le kayak. Running Y
Ranch privilégie les promenades à cheval.
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