
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colorado : L’âme de l’Ouest américain 

 

Le Colorado est un univers à part, ou plus exactement, il se compose de plusieurs 
univers, tous aussi merveilleux et différents les uns des autres. Tout le monde 
connait les "Rocheuses", ces montagnes impressionnantes d'une beauté naturelle 
rare où l'on trouve 28 stations de ski. Le Colorado regorge d’une grande diversité de 
paysages. Il existe 58 sommets de plus de 4267 mètres et des forêts alpines, mais l’on 
y trouve aussi les déserts, qui s'étendent au Sud et à l'Ouest, abritant de grandes 
formations rocheuses rouges, des canyons profonds et des dunes de sables 
imposantes. Et les versants Ouest des montagnes qui se déclinent en pâturages 
verdoyants, en vignobles et en vergers… A l'Est, l'Etat offre un autre paysage : hauts 
plateaux à perte de vue, vastes et ondulantes prairies, et champs de maïs.  
L'Etat le plus haut d’Amérique abonde d’une faune et flore sauvages et de 
merveilles naturelles, ainsi qu'un riche patrimoine culturel avec ses chemins de fer, 
ses musées sur l’histoire des mines, les fossiles de dinosaures, l'art amérindien et les 
anciennes habitations troglodytes.  
Avec 4 saisons bien distinctes et 300 jours de soleil par an, une visite au Colorado 
est toujours la bienvenue ! 
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LIEUX ET ACTIVITÉS INCONTOURNABLES  
 

 

Des Montagnes Rocheuses aux canyons, en passant 
par les fleuves Arkansas ou Colorado, chaque site 
est une invitation à la découverte. Avec ses ranchs, 
ses parcs et monuments nationaux (Mesa Verde, 
Great Sand Dunes, Rocky Mountain…) ou encore 
ses villes fantômes, le Colorado est une véritable 
terre d’aventure. 

 
 
 
En hiver, le Colorado attire les amateurs de ski et de snowboard dans les célèbres 
stations d’Aspen, Vail, Telluride ou Breckenridge. Les autres saisons offrent la 
possibilité de pratiquer une grande variété d’activités de plein air, telles que la 
randonnée, l’équitation, l’escalade, le rafting, le canoë-kayak ou la pêche. La culture 
est également au rendez-vous dans le Colorado grâce aux nombreux musées 
disséminés dans tout l’Etat, à son passé minier, et à la présence des Indiens dans 
cette région.  
 
La culture cow-boy est très présente dans le Colorado. 
L’Etat a notamment vu passer le célèbre Buffalo Bill 
dont la tombe se trouve à Golden près de Denver. Une 
trentaine de ranchs permettent de découvrir ce mode de 
vie particulier. Les ranchs du Colorado sont regroupés 
au sein de l’association Colorado Dude & Guest Ranch 

Association. De nombreux rodéos y sont également 
organisés. 
 
 
 
Les Indiens Anasazis vécurent dans le Colorado il y a plus de 700 ans. On retrouve 
dans l’Etat de nombreux sites rappelant leur présence tels que Manitou Cliff 
Dwellings, situé à Manitou Springs et Chimney Rock, situé entre Durango et 
Pagosa Springs. Plus de 1500 « villes fantômes » sont répertoriées dans le Colorado. 
Saint Elmo est l’une de ces villes. Située à l’ouest de Buena Vista, elle fut construite 

en 1878. Aujourd’hui, 24 bâtiments préservés et non restaurés (la prison, un saloon 
et des maisons de cette époque) sont à découvrir. Saint Elmo a par ailleurs été élue « 
ville fantôme » la mieux conservée du Colorado. 

 

Les célèbres trains historiques empruntent les 
mêmes routes que les mineurs, cow-boys et 
pionniers ; ils offrent une vue unique sur les 
paysages spectaculaires du Colorado. A bord du 
Cripple Creek & Victor Narrow Gauge Railroad, 
les passagers découvrent l’histoire de la ville 
minière de Cripple Creek à l’époque de la ruée 
vers l’or. Le célèbre Durango & Silverton Narrow 
Gauge Railroad possède une histoire riche. Il a en  

effet transporté, depuis sa création en 1882, 300 millions de dollars de métal 
précieux, extrait des montagnes San Juan. Au départ de Cañon City, le Royal Gorge 
Route Railroad longe les rapides de l’Arkansas River et permet d’admirer les 
profondeurs des canyons tout en savourant un délicieux repas. 

http://www.coloradoranch.com/
http://www.coloradoranch.com/
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LIEUX ET ACTIVITÉS INSOLITES  
 
 
 

 

Les Montagnes Rocheuses occupant un tiers de 
l’Etat du Colorado, les sports de glisse sont à 
l’honneur : ski de fond, ski alpin, patinage sur 
glace, luge et surf des neiges mais aussi course 
de chiens de traîneau, escalade de glacier, 
randonnée en raquettes et promenade en 
motoneige. 

 

Avec pas moins de 58 sommets de plus de 4.200 mètres, le Colorado attire les 
amateurs d’escalade et d’alpinisme. Pour une approche différente des roches du 
Colorado, des grottes sont facilement accessibles. Les plus aventuriers peuvent 
participer à des séances de spéléologie à proximité des villes de Manitou Springs et 
de Glenwood Springs. 

 

Les rivières, torrents et ruisseaux s’entremêlent tandis que les lacs et réservoirs 
éclairent les paysages. Faire de la voile sur un lac calme et reprendre le bateau pour 
lutter contre les vents des montagnes, s’attaquer aux rugissants rapides du fleuve 
Arkansas entre amis ou tout seul en kayak, voilà ce que réserve le Colorado et 
notamment la ville de Buena Vista. La principale saison de kayak et de rafting 
débute au printemps à la fonte des neiges. 

 

Dès la belle saison, ski nautique et planche à voile se pratiquent sur les quelques 
2000 lacs et réservoirs. La pêche à la truite peut être pratiquée sur 9656 kilomètres 
de rivières et de torrents. 

 

Les golfeurs peuvent pratiquer leur sport favori en short et en manches courtes à 
l’ombre des sommets. Les parcours luxuriants de l’hôtel Broadmoor à Colorado 
Springs sont à découvrir, tout comme ceux de Vail et d’Aspen pour des terrains en 
altitude. Parmi les 300 parcours de golf présents dans tout le Colorado, 
l’agglomération de Denver en compte près de 90.  
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QUELQUES HOTELS 
 
 
 

The Peaks Resort & Spa (Telluride)  

Luxueux hôtel de Telluride, The Peaks 
comprend 168 chambres dont 32 qui 
ont une vue magnifique sur la chaîne 
des montagnes de San Juan et sur la 
station de ski de Telluride. Le spa de 
l’hôtel est le plus grand de l’Etat du 
Colorado.   
 

 

The Broadmoor (Colorado Springs)  

The Broadmoor a officiellement ouvert ses portes 
en 1918, afin de créer un hôtel unique au monde, 
avec des services à l’européenne tout en restant 
dans un décor de l’Amérique western. De nos 
jours, cet établissement dispose de 779 chambres 
sous forme de cottages, de suites, de chambres 
standards et de ranch. Toutes luxueuses elles 
proposent des touches élégantes et soignées avec, 
pour la majorité, une vue sur la chaine de 
montagnes Cheyennes et le lac Cheyenne, 
propriété de l’hôtel.  

Avec plus de 1214 hectares et des vues sur le lac et les montagnes, l’incroyable 
propriété propose 36 trous de golf de compétition, 16 restaurants et bars, un spa, 26 
boutiques et magasins, 3 piscines, des terrains de tennis, et encore plus d’activités 
pour ravir les familles, les couples et toutes les personnes qui apprécient le luxe et sa 
finesse. 
 
 

The Limelight Hotel (Aspen)  

Le Limelight Hotel est situé au 
pied des montagnes d’Aspen et 
propose 126 chambres réparties 
en 12 classes différentes allant 
de la chambre standard à la 
suite avec cuisine, coin salon et 
cheminée. Les chambres sont 
chaleureuses avec une 
décoration contemporaine de 
montagne tout en proposant 
des équipements modernes tels que des stations Ipod. En plus de son spa, sa piscine 
extérieure, sa salle de sport et son toit-terrasse bien exposé, vous pourrez également 
profiter du parc Wagner qui se trouve en face de l’hôtel, ainsi que du musée d’Art 
d’Aspen qui se trouve à 800 mètres. 

http://www.thepeaksresort.com/
http://www.broadmoor.com/


 6 

Renaissance Denver Downtown – Denver 
Le Renaissance Denver Downtown, se 
trouve dans le centre-ville de Denver, dans 
les bâtiments de l’ancienne Banque 
Nationale du Colorado. Cet hôtel du 
groupe Marriott offre une architecture 
unique dans un cadre moderne tout en 
gardant l’atmosphère du bâtiment 
remontant à l’origine de Denver.  
 

L’hôtel de 221 chambres modernes se trouve à 15 minutes de marche du stade de 
baseball Coors Field et à deux pas de la rue piétonne et commerciale 16th Street 
Mall. Elégantes tout en conservant le style western de Denver, les chambres sont 
équipées de produits de qualité et offrent une vue remarquable sur le centre-ville. 
 

 

The Far View Lodge (au cœur du Parc National de Mesa Verde) 

Le Far View Lodge est le seul hôtel situé à l’intérieur du Parc National de Mesa 

Verde. Avec son décor typique ‘Far West’, l’établissement propose 150 chambres  

toutes avec balcon privatif. 
 
 

 

A DENVER : 

 

Four Seasons Denver  

Cet établissement a l’avantage d’être situé près du 
Centre de et dispose de toutes les fonctionnalités 
pour accueillir une clientèle affaires (salles de 
réunions, centre de fitness, spa). L’hôtel dispose 
également d’un bar lounge, d’une piscine, d’un 
restaurant et d’un bar sur le toit.   

 

 

 

Hotel Monaco Denver  

Cet hôtel caractéristique de la chaîne Kimpton 
Hotels est situé au cœur de Denver, proche de 
la 16th Street Mall ou Larimer Square. L’hôtel 
possède 189 chambres et suites et propose des 
dégustations de vins locaux.  
 

 

 

The Curtis Hotel  
Cet établissement contemporain de la chaîne Doubletree se distingue par son décor 
‘pop-culture’. Chaque étage de cet hôtel a son propre thème pour divertir le visiteur. 

http://www.marriott.com/
http://www.visitmesaverde.com/accommodations/far-view-lodge.aspx
http://www.fourseasons.com/denver
http://www.monaco-denver.com/
http://www.thecurtis.com/
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HOTELS HISTORIQUES : 

 

Affiliés au Registre National du Patrimoine Historique, certains établissements du 
Colorado ont été reconnus pour leur caractère historique, leur architecture et leur 
ambiance unique, reflétant l’âge d’or des 19ème et 20ème siècles et offrant chacun une 
atmosphère unique.  

 

A Durango, l’Hôtel Strater fut édifié en 
1887 par un pharmacien de Cleveland, 
Henry Strater, venu chercher de l’or dans le 
Colorado. Aujourd’hui, cet imposant 
bâtiment compte 93 chambres comprenant 
chacune du mobilier en noyer provenant de 
l’une des plus importantes collections de 
meubles de l’Amérique victorienne.  

 

 
 
En 1874, The Cliff House at Pikes Peak était 
un établissement où se retrouvaient les 
trappeurs, chasseurs et mineurs de la région. 
Situé au pied du célèbre sommet Pikes Peak, 
dans la ville de Manitou Springs, 
l’atmosphère du passé demeure dans cet 
hôtel où les 55 chambres sont décorées 
comme au 19ème siècle. Les visiteurs peuvent 
ainsi revenir au temps des Indiens dans la 
suite « Buffalo Bill » aux murs en forme de 
tipi, ou revivre le glamour hollywoodien 
dans la suite « Clark Gable. »  
 

 

 
Plus ancien hôtel de la ville de Denver, The 
Oxford fut bâti en 1891. Situé dans le quartier 
branché du LoDo (Lower Downtown), cet 
établissement était une vraie ville dans la ville 
avec ses propres restaurants, son barbier, sa 
bibliothèque, sa pharmacie, ses écuries et son 
saloon.  

 

 

 

Parmi les autres établissements historiques du Colorado : L’HOTEL JEROME à Aspen, 

L’HOTEL BOULDERADO à Boulder, THE BROWN PALACE à Denver, THE STANLEY HOTEL 
à Estes Park et THE NEW SHERIDAN HOTEL à Telluride.  

http://www.strater.com/
http://www.thecliffhouse.com/
http://www.theoxfordhotel.com/
http://www.theoxfordhotel.com/
http://www.hoteljerome.com/
http://www.boulderado.com/
http://www.brownpalace.com/
http://www.stanleyhotel.com/
http://www.newsheridan.com/
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ACCES 

 
Aéroport International de Denver (DIA) : Depuis le mois d’avril 2018, la 
compagnie Norwegian propose un vol direct entre Paris et Denver, 3 fois par 
semaine, d’avril à octobre. 
 
Plusieurs compagnies aériennes desservent l’aéroport International de Denver avec 
escale au départ de la France (Air Canada, Air France – KLM, American Airlines,  
Delta Air Lines, Icelandair, United…). British Airways et Lufthansa opèrent un vol 
direct sans escale vers Denver au départ de Londres et Francfort. 
  
Un train relie l’aéroport de Denver à la gare Union Station en centre-ville. Le trajet 
dure 37min environ. 

 
TOUR OPERATEURS 

 

 

L’Office du Tourisme des USA compte de nombreux Tour-opérateurs parmi ses 

membres. Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées ici : http://www.office-

tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes. 

   

   
    

 

 

CONTACT 

 

Office du Tourisme du Colorado 

c/o Express Conseil (fermé au public)  

Tél. 01 76 47 52 43 / E-mail : colorado@ecltd.com  
www.colorado.com   

Facebook : Colorado (France) 
Instagram : colorado.tourisme 

http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
mailto:colorado@ecltd.com
https://fr-fr.facebook.com/colorado.tourisme/
https://www.instagram.com/colorado.tourisme/?hl=fr

