L’Oregon a tant à offrir.
Veuillez trouver ci-dessous votre itinéraire de 12 jours à la découverte
des 7 merveilles de l’Oregon et de bien d’autres curiosités.
Jour 1 : Arrivée à Portland
Bienvenue à Portland, une ville où
non seulement les roses éclosent, d’où
son surnom de ville des roses, mais
où la culture et la gastronomie se
mêlent aux loisirs. Brasseries artisanales, brûleries, vastes parcs, concerts,
théâtres, galeries, jardins publics,
boutiques, musées…vous pourrez continuer à explorer Portland à la fin de
votre séjour, mais aujourd’hui la ville
est la base de départ de votre voyage
en Oregon.
Jour 2 : De Portland à Pendleton
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209 miles/336 kilomètres

Vous roulerez vers l’Est depuis Portland jusqu’au paysage panoramique
des gorges du fleuve Columbia, avec
ses flancs de montagnes verdoyants
et ses chutes d’eau qui filent vers le
fleuve Columbia, plus long fleuve de
l’Ouest avant qu’il ne se jette dans
le Pacifique. Cette région regorge
de sentiers de randonnée, d’aires de
pique-nique et de sites d’observation.
Faites ensuite une pause à Hood
River, une ville connue pour ses vents
particulièrement forts qui font le bonheur des kiteboarders et des véliplanchistes. Hood River permet également

d’accéder aisément au Mont Hood.
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114 miles/183 kilomètres

À l’occasion de cette journée, vous
découvrirez des canyons et des panoramas époustouflants. Nous nous
dirigerons ensuite vers La Grande,
point de départ de notre périple
vers la route panoramique de Hells
Canyon, une route serpentée de 218miles/351 kilomètres, véritable rêve
pour tous les cyclistes et motards. La
route traverse des falaises de basaltes,
des pics enneigés et même le sommet
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du cayon, qui est l’une des gorges de
rivière les plus profondes d’Amérique.
Nous ferons un détour par la route
secondaire de Wallowa Lake, un lac
profond, clair et sculpté par le glacier
surplombé par les sommets montagneux exceptionnels des montagnes
Wallowa. En été, le lac est l’endroit
idéal pour venir nager, faire du bateau
et pique-niquer sur la plage.
À proximité, le village de Joseph,
au pied des montagnes Wallowa, sera
notre destination finale du jour. Les
paysages ici inspirent de nombreux
artistes qui se sont installés et vivent
à Joseph. Vous pourrez découvrir
leurs œuvres dans les fonderies de
bronze ou les galeries qui vendent des
bijoux, des créations en fer forgé, des
tableaux et des sculptures réalisées
par les artistes locaux.
Jour 4 : de Joseph à Baker City
114 miles/183 kilomètres

Direction l’Ouest par la ville
d’Enterprise puis La Grande, passerelle idéale vers l’Anthony Lakes Mountain Resort, une station de ski familiale
qui a fêté ses 50 ans tout récemment.
Sur cette route, vous pourrez admirer
forêts sèches et montagnes.
Ensuite, en route pour Baker City,
une ancienne ville minière qui a
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connu la gloire à l’époque des chercheurs d’or. Vous découvrirez son
centre historique et son célèbre Barley
Brown, maintes fois récompensé. Un
peu en dehors de la ville l’Oregon
Trail Interpretive Center, un centre
d’interprétation, emmène les visiteurs le long de la Piste de l’Oregon,
une route de 3200 km empruntée
par les pionniers, et leur permet
d’admirer une collection d’œuvres et
d’expositions très complète.
Jour 5 : de Baker City à Bend
230 miles/370 kilomètres

Nous emprunterons l’Oregon Highway
7 vers John Day, une ancienne ville
minière abritant l’un des plus grands
quartiers chinois de tout l’Ouest. Le
Kam Wah Chung State Heritage
Site dresse un portrait saisissant du
quotidien de nombreux immigrants
chinois. Le bâtiment datant des
années 1870 a abrité une pharmacie
chinoise, une épicerie et un bureau
de poste.
Le John Day Fossil Beds National
Monument consiste en un site de
paléontologie divisé en trois zones
distinctes où les fossiles tels que des
mollusques, qui vivaient sur ces plages
il y a 100 millions d’années, se trouvent en abondance. Ne manquez pas

l’incontournable Sheep Rock Unit et
ses couches rocheuses d’un bleu-vert
unique, ou encore le centre de paléontologie Thomas Condon, où vous
pourrez observer les scientifiques au
travail. Toujours en route vers l’Ouest,
la Painted Hills Unit, dont les coteaux
arides semblent comme peints de
nuances merveilleuses, allant de l’ocre
au jaune flamboyant en passant par le
vert, si vous les observez sous la bonne
lumière. Pénétrez sur le territoire de
collines uniques en empruntant l’un
des cinq sentiers de randonnée.
Sur la route de la “ Mecque des
activités de plein air ” de Bend,
arrêtez-vous au Smith Rock State
Park, une destination parfaite pour
les mordus d’escalade qui partiront
à la conquête de ses falaises de 245
mètres surplombant les eaux calmes
de la rivière Crooked.
De son côté, la ville de Bend est le
lieu idéal pour skier, pêcher, s’adonner
au kayak dans les rapides, faire de
l’escalade, du vélo ou du golf. Le centreville offre un contraste surprenant
avec la nature avec ses boutiques, ses
galeries d’art, ses centres de yoga,
ses théâtres et ses restaurants. Vous
dégusterez aussi les bières locales le
long de la Bend Ale Trail, une route
menant à pas moins de 19 brasseries.

Jour 6: de Bend à Medford
173 miles/278 kilomètres

Laissez-vous guider par les montagnes Cascades, vers le sud, en direction du Parc National de Crater Lake.
Le lac s’est formé il y a 7 700 ans, lors
de l’éruption, puis de l’effondrement
d’un pic volcanique. La caldeira s’est
remplie d’eau, formant ainsi un lac
profond aux eaux bleues azur. Rim
Drive offre des douzaines de points
de vue différents sur le lac et le
Crater Lake Lodge datant de 1915
permet de bénéficier d’un panorama
exceptionnel.
La luxuriante vallée Applegate se
déroule le long de collines désormais
parées de vignobles où l’on produit du
Cabernet, du Sauvignon, du Merlot et
du Chardonnay. Près de 20 vignobles
renommés, et de nombreuses salles
de dégustation, côtoient fermes,
crèmeries, champs de lavande et
sentiers de randonnée.
L’ancienne ville de chercheurs d’or,
Jacksonville, abrite bon nombre de
bâtiments anciens des années 1880,
qui bordent toujours fièrement la rue
principale. Actuellement, le minuscule
centre-ville est occupé par des galeries,
des boutiques et des cavistes.
Juste au sud de Medford se trouve
le centre culturel d’Ashland, ville
organisatrice de l’Oregon Shakespeare Festival.

Nous terminerons la journée à
Medford, l’une des plus grandes villes
du Sud de l’Oregon.
Jour 7 : de Medford à Eugene

166 miles/267 kilomètres

Nous partirons vers le Nord en
direction de la vallée de la Willamette,
à travers Grants Pass, point de départ
des aventuriers sur la rivière Rogue,
une rivière sauvage étonnante allant
des montagnes Cascade à l’océan
Pacifique. Connue pour ses spots de
jet boat, de rafting en eaux-vives et de
pêche, la rivière abrite des aigles à tête
blanche, des saumons, des loutres de
rivières et des ours noirs.
Près de la ville d’Eugene, arrêtezvous dans un des nombreux vignobles
primés, où sont mis en bouteille Pinot
noir et Pinot gris. Lors de dégustations,
vous en apprendrez plus sur les spécificités du terroir local.
Ensuite, direction Eugene, une ville
universitaire dynamique où se trouve
l’Université de l’Oregon, l’université
de l’Oregon. La ville met l’accent
sur la nature avec de nombreux parcs
et sentiers, et la gastronomie est
à l’honneur avec des restaurants
renommés et des vins locaux.
Jour 8 : d’Eugene à Newport
(via Florence)
111 miles/178 kilomètres

Aux confins de l’Ouest, vers la côte
de l’Oregon, puis vers le Nord. À
Florence, ville sereine où la rivière
Siuslaw rencontre la mer, la plage peut
être envahie de brouillard ou baignée
de soleil. Le célèbre phare d’Heceta

Chantal Anderson

Profitez de l’ambiance conviviale de
certaines des plus importantes brasseries du pays ou de pubs confidentiels,
le tout autour d’un feu de bois une
pizza à la main.
Dix kilomètres au sud de la ville, le
High Desert Museum offre un aperçu
de l’histoire, de la faune et de la flore
de la région. Parmi les expositions,
un véritable campement indien, un
centre d’études des rapaces, une
reproduction de ranch du début du
siècle dernier et une scierie.
Nous terminerons la journée au
Sunriver Resort, où les chambres
côtoient un réseau de terrains de golf
de compétition de 63 trous, un spa,
des courts de tennis, des piscines,
55 kilomètres de pistes cyclables
et un port sur les rives de la rivière
Deschutes.

Head est le lieu idéal pour observer
lions de mer et baleines.
Florence se trouve aux portes de
l’Oregon Dunes National Recreation
Area, un désert de dunes de sables de
20 hectares en bordure de l’océan. La
moitié sud des dunes est ouverte aux
véhicules tout-terrain, tels que les buggies ou les motocross, tandis que la
moitié nord est préservée pour la faune
sauvage, la randonnée ou le canoë.
Nous longerons ensuite la côte
jusqu’à Newport, un site de pêche
commerciale où les boutiques, restaurants et lions de mer occupent le front
de mer. Le front de mer historique
est l’endroit idéal pour déguster des
fruits de mer tout en regardant les
bateaux de pêche aller et venir. Montez
à bord d’un bateau pour découvrir la
baie et l’océan avec Marine Discovery
Tours à Newport. Au cours de la
croisière, des guides naturalistes
apprendront aux moussaillons en
herbe tout ce qu’il faut savoir de la
faune et de la flore locale…qui avec un
peu de chance inclura des baleines.
Nous quitterons le bord de mer et
traverserons le pont de la baie Yaquina
pour aller visiter le célèbre Oregon
Coast Aquarium, où vous pourrez
observer les otaries en train d’ouvrir
des coquillages ou une pieuvre géante
déplier ses tentacules.
Jour 9 : de Newport à Astoria
134 miles/216 kilomètres

Au nord vers le Depoe Bay Whale
Watching Center, un autre fantastique
site d’observation de baleines (des
milliers d’entre elles y passent chaque

Surfing on the coast
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Prolongez votre séjour :
Découvrez-en plus de ces
différents lieux.
MONT HOOD / TIMBERLINE

Le Mont Hood, un sommet
recouvert de glace, propose toutes
sortes d’activités saisonnières,
été comme hiver, depuis la
randonnée au ski (toute l’année !),
en passant par le snowboard. Le
Timberline Lodge est adossé à
flanc de montagne, au pied du
domaine skiable. Le restaurant
de domaine et le bar Ram’s
Head font face au sommet de la
montagne Cascade. Plus bas, dans
la ville de Welches, le Resort at
the Mountain propose golf, spa,
tennis, une piscine extérieure,
ainsi qu’un accès facile aux
sentiers de randonnée ou de VTT,
aux sites de rafting, de pêche à la
mouche, de ski ou de snowboard.
DÉGUSTATION DE VIN
PRÈS DE PORTLAND

Le nord de la vallée de
Willamette, dont fait partie
Portland, est connu pour son
excellent Pinot noir. Les vignes
grandissent ici et les vignerons
sont au sommet de leur art. Vous
pourrez donc déguster les vins
locaux dans de nombreuses salles
de dégustation, des plus petites
et rustiques aux plus luxueuses et
modernes. Les villes de Carlton
et de Dundee sont de vrais
paradis pour les amateurs de vin.
CÔTE SUD DE L’OREGON

Région peu peuplée et sauvage
de l’état, la côte sud de l’Oregon
abrite des plages spectaculaires,
des rivières impressionnantes qui
se jettent dans la mer et se prête
magnifiquement à l’exploration
de la nature. Partez pêcher le
poisson et le crabe à Bandon,
puis explorer la Gold Beach, où la
rivière Rogue rencontre l’océan.
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année) avec jumelles gratuites et renseignements offerts par les rangers.
Nous nous arrêterons ensuite à
Lincoln City, où vous apprendrez à
souffler le verre au Jennifer Sears
Glass Art Studio.
Ne manquez pas la route panoramique de Three Capes, qui offre
une vue imprenable sur les falaises
rocheuses, les plages de galets, les
forêts côtières nuageuses, un épicéa
de Sitka géant et un phare historique.
La route s’arrête à Tillamook, une
ville entourée de fermes laitières qui
produisent le lait de la Tillamook
Cheese Factory, l’usine de fromage
locale que nous visiterons.
L’EVOO Cannon Beach Cooking
School propose des dîners et des
cours interactifs avec des chefs où
vous apprendrez à concocter repas et
pains artisanaux. À ne pas manquer,
les falaises rocheuses de Cannon
Beach, qui surplombent l’océan. Tout
près, le Parc d’État d’Ecola offre des
plages isolées, des sentiers forestiers,
un phare abandonné, des aires de
pique-nique et des spots de surf.
Les bords de mer s’animent à
Seaside, où règne une atmosphère
de carnaval et où les crèmes glacées,
les salles de jeu et les salons de thé
se mêlent aux magasins de surf.
Notre journée d’exploration prendra
fin à Astoria, là où le fleuve Columbia
se jette dans l’océan Pacifique.
Jour 10 : d’Astoria à Portland
97 miles/156 kilomètres

Commencez la journée avec une vue
plongeante sur Astoria en montant
les 38mètres de marches de l’Astoria
Column. En ville, vous pourrez vous
promener le long de la rivière pour
voir les bateaux de plus près ou
flâner dans les quartiers résidentiels
pour découvrir des bâtisses anciennes. L’une d’elles, la Flavel House,
est une construction de style Reine
Anne construite par le capitaine
George Flavel, l’un des hommes les
plus influents de la ville dans les
années 1880. C’est aujourd’hui un
musée présentant des pièces étonnantes de cette époque. Lors du
marché du dimanche, qui a lieu de
mai à octobre, la musique résonne
et les artisans et artistes locaux vous

feront découvrir leurs produits
et œuvres.
Nous nous rapprocherons ensuite
de Fort Clatsop, où les explorateurs
Lewis et Clark, ont passé l’hiver en
1805. Aujourd’hui, le site abrite une
réplique de fort et le sentier qui suit
la route des explorateurs jusqu’à
l’océan.
C’est à Portland que nous terminerons notre périple, à tout juste
deux heures de route.
Jour 11 : Portland
Vous pourrez passer la journée
entière à Portland, une ville
dynamique et décontractée dont les
habitants, très écolo, se déplacent à
vélo, que ce soit pour aller à l’école,
au travail ou au restaurant et au
théâtre. Les déplacements urbains ne
sont qu’un des aspects de la culture
du vélo dans cette ville.
Place au goût avec l’un des 500
food trucks locaux. Des chefs créent
et cuisinent dans les minuscules
cuisines mobiles, concentrées dans
des “ pods ” partout en ville.
Une nouvelle communauté de
vignobles urbains produit du vin en
ville et vous accueille dans ses salons
de dégustation afin de découvrir de
nombreux millésimes. De son côté, le
Distillery Row (coin des distilleries)
abrite six distilleries locales proposant
whisky, gin, rhum ou eau-de-vie.
Le shopping est la spécialité du
Pearl District, autrefois quartier
industriel, qui abrite boutiques de
luxe et l’une des plus importantes
concentrations de galeries d’art de la
ville. Allez également faire un tour
sur la NW 23rd Ave, dans un quartier
arboré dont les bungalows anciens
hébergent boutiques de vêtements,
de chaussures ou restaurants raffinés.
Au nord de Portland, Mississippi Ave
respire l’art de manière originale :
comics, jardineries où se cachent des
poules, boutiques vendant pêle-mêle
chocolats, sel et fleurs fraîches.
Jour 12: Départ de Portland
L’aéroport international de Portland
(PDX) propose des vols vers le monde
entier et est accessible par les transports publics ou bien sûr à vélo.
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