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ePacif ique à
Paysages marins • Forêts littorales •
Dunes spectaculaires
Avec ce véritable périple à travers l'Oregon,
vous irez à la rencontre de plages jonchées
de bois flotte, de denses forêts pluviales,
de villes qui se donnent un genre bohême,
d'une profusion de plantes et d'animaux
sauvages, et de dunes spectaculaires.
Prenez d'abord le temps d'humer l'air
du passe que ce soit dans le parc national
et historique Lewis & Clarke avec les pirogues
du Columbia River Maritime Muséum,
ou dans le parc federal Eccla avec le phare
du xixe siècle La ville de Tillamook est
connue pour son excellent cheddar (parfait
avec un cabernet de l'Oregon)
Juste avant la bourgade d'Oceanside,
arrêtez-vous sur le promontoire, à la périphérie
nord de la ville, pour découvrir le refuge
national de vie sauvage de Three Arch Rocks
Au milieu de votre voyage, la réserve
de Cascade Head vous donnera l'occasion
d'admirer une espèce de papillon menacée
(Speyena zerene hippolyta), des pélicans
bruns près de Siletz Bay et des baleines
grises croisant au large
La promenade à Darlingtonia Wayside
vous conduira au travers de marais peuples
de nombreuses plantes carnivores cobra
Pour finir, rendez-vous a Bandon, petite
ville connue pour ses formations rocheuses
le long du littoral, et sa fête du cranberry,
en septembre

carnet dè route
Départ Astoria Arrivée Bandon
Distance 425 km
Route South US ICH
À savoir Idéal pour un en cas ou même
tout un repas déguste? la variete locale
du crabe dormeur cuite a la vapeur Sa chair
est douce et a un goût de viande
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