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L’Etat du Nevada se trouve à l’ouest des Etats-Unis dans la région naturelle de
Great Basin. Avec une superficie totale de 286 351 km², soit environ la moitié
du territoire métropolitain français, il est le septième Etat le plus vaste des
Etats-Unis.

On associe souvent le Nevada à Las Vegas, ses néons, ses salles de jeux et ses
spectacles. Vous serez d’autant plus surpris de découvrir que cet Etat mérite

également d’être visité pour la beauté de ses paysages, ses parcs nationaux et

d’Etat, son intense vie culturelle et artistique, et pour les nombreux sports de

plein air qu’on peut y pratiquer. Déserts, lacs et haute montagne s’y
succèdent, de sorte que vous y découvrirez toujours quelque chose de
nouveau quelle que soit la durée de votre séjour. Quant à l’Histoire, elle est
omniprésente au Nevada où abondent réserves indiennes, ranchs, villes
fantômes, anciennes mines d’or ou d’argent, et musées.
Le Nevada est desservi par deux aéroports internationaux : Las Vegas
(McCarran International Airport) et Reno (Reno Tahoe International Airport).
Certaines compagnies aériennes desservent également l’aéroport régional
d’Elko. Le Nevada dispose également d’un très bon réseau routier qui vous
permet d’atteindre facilement les curiosités touristiques les plus reculées.
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Aux alentours de
Las Vegas
Au sud du Nevada se situe Las Vegas, une ville que sa réputation précède.
Attendez-vous cependant à être surpris par ses environs qui abritent des
trésors naturels et culturels uniques en leur genre.

Red Rock Canyon et ses teintes rougeoyantes
Situé à moins de 25 km de Las Vegas, le parc de Red Rock Canyon est à
couper le souffle avec ses formations rocheuses d’un rouge saisissant et
propose de magnifiques chemins de randonnées.

Le barrage Hoover Dam, une merveille de l’ingénierie

Au sud-est de Las Vegas, Hoover Dam offre un des spectacles les plus
étonnants du Nevada. Il accueille chaque année des millions de visiteurs qui
explorent les entrailles du barrage.
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Aux alentours de
Las Vegas
Le lac Mead, une parenthèse relaxante
Ce lac est idéal pour la pratique du kayak, du canoë, de la natation, et pour
profiter d’un bain de soleil ou même pêcher. Les visiteurs seront
agréablement étonnés de découvrir de profonds canyons, des formations
rocheuses colorées et bien d’autres surprises.

La Vallée du Feu, une merveille géologique

Située à seulement une heure de route de Las Vegas, ce parc d’Etat propose
un magnifique ensemble de formations rocheuses très colorées,
mélangeant le rouge, l’orange, le violet et le jaune. C’est le parc d’Etat le
plus ancien du Nevada.

Beatty : porte d’entrée de la Vallée de la Mort

La petite ville de Beatty est située à seulement 11 kilomètres du parc
national de la Vallée de la Mort et propose aux visiteurs des hébergements
plus accessibles qu'en séjournant directement dans le parc.
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Parcs et grands espaces
Great Basin National Park, un trésor naturel
Ce parc national est situé dans la partie est du Nevada et regorge de
trésors naturels, allant des spectaculaires lacs alpins aux grottes creusées
dans le calcaire jusqu’à son glacier. Il possède aussi l’un des plus hauts
sommets du Nevada, le Wheeler Peak, qui culmine à 3980 mètres d’altitude.

Cathedral Gorge State Park, chef d’œuvre de la nature

Non loin de Pioche, à mi-chemin entre Las Vegas et Ely, le parc d’Etat de
Cathedral Gorge offre de splendides panoramas et est un véritable paradis
pour les photographes. Pour explorer pleinement le parc, il est conseillé de
s’aventurer à travers ses impressionnantes formations rocheuses.

Le Lac Tahoe, la perle du Nevada
Le Lac Tahoe se situe à la frontière entre le Nevada et la Californie, à
seulement 45 minutes de Reno. Par son altitude (1900 mètres) et sa
superficie (497 km2), c’est un des plus hauts et des plus grands lacs
d’Amérique du Nord. En été, les amateurs de sports nautiques apprécient
ses eaux pures comme du cristal tandis qu’en hiver, les montagnes qui
l’entourent se transforment en un gigantesque domaine skiable.
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Sur la Route 50
La Route 50 traverse l’Etat du Nevada d’est en ouest et n’est autre que l’ancien
itinéraire du Pony Express, surnommé désormais « The Loneliest Road in America ».
C’est l’une des plus belles et des plus anciennes routes de l’Etat.

Une dune de sable sur la route de Fallon
Nichée dans la Vallée de Lahontan, à 96 km de Reno se trouve la ville de
Fallon. A l’est de Fallon, se trouve la Sand Mountain Recreation Area, une
immense dune de sable idéale à la pratique du buggy et du sandboarding.

Les autres stops de la route 50
Eureka est une ville très charmante et est perçue par beaucoup comme étant
l’une des villes minières les mieux conservées de l’Ouest-américain. Austin
fait aussi partie des étapes incontournables de la Route 50, connue
notamment pour ses mines de turquoises.

Pour les plus aventuriers, l’Office de Tourisme du
Nevada vous propose de traverser la région muni
de votre « Survival Guide », véritable passeport à
faire tamponner dans les différentes étapes de cette
route. A votre retour, n’oubliez pas d’envoyer
gratuitement le coupon situé à la fin du « Survival
Guide » afin de recevoir votre certificat officiel de «
Survivor » de la Route 50, signé par le gouverneur
du Nevada et certifiant que vous avez survécu à « la
route la plus solitaire d’Amérique » !
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Histoire minière
Rhyolite, la plus pittoresque

C’est l’une des villes fantômes de l’Etat du Nevada. Elle a connu son heure
de gloire lorsqu’elle produisait à la fois de l’or et de l’argent. Au milieu des
années 30, Rhyolite s’est effondrée. La plupart des infrastructures de la ville
ont été démantelées pour construire d’autres communautés.

Goldfield, l’ancienne ville minière prolifique

Goldfield fut l’une des mines les plus prolifiques du Nevada avec une
production d’or estimée de 80 à 120 millions de dollars. Aujourd’hui,
Goldfield témoigne d’un passé intéressant ; malgré les destructions
engendrées par les inondations, le feu et le déclin, le cœur de la vieille ville
demeure toujours.

Virginia City, le Far West par excellence

Célèbre pour avoir été l’une des plus riches villes du monde grâce à ses
mines d’or et d’argent, Virginia City est classée parmi les 12 destinations les
plus singulières du pays. Elle accueille de nombreux touristes curieux de
connaître l’histoire du Silver State. 150 ans plus tard, le cœur historique de
Virginia City regorge de trésors qui vous permettront de replonger dans
cette époque glorieuse.
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Le Nevada insolite
Rachel et la zone 51
Lorsque vous parcourez la très connue route extraterrestre dans le centre du
Nevada, un arrêt à Rachel est indispensable. Située à proximité de la Zone
51 (zone interdite au public) et de la route extraterrestre, il est facile de
comprendre pourquoi la petite ville de Rachel a été surnommée la «
Capitale Mondiale des OVNI ».

Mystères et lieux hantés
Le Mizpah Hotel, situé à Tonopah au Nevada, a été élu hôtel le plus hanté
des Etats-Unis par USA Today. L'esprit de la Lady in Red rendrait parfois
visite aux clients séjournant dans la chambre à son nom. La légende raconte
même qu’il lui arrive de chuchoter à l’oreille des hommes endormis, et de
laisser des perles de son collier sur les oreillers. Construit en 1907, l’hôtel a
gardé un style et une décoration authentiques, qui plongent les visiteurs
dans le passé. Aujourd’hui, il est aussi le théâtre de phénomènes étranges
inoffensifs qui viennent parfois troubler le sommeil des visiteurs.
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Le Nevada insolite
Reno et son street art
Au-delà de sa réputation de « ville du divorce », Reno cache aussi bien des
merveilles. En effet, la ville regorge d’expressions du Street Art, en particulier
dans les quartiers plus discrets de Midtown et Downtown. C’est aussi à Reno
que l’on peut trouver le seul musée d’art accrédité de l’Etat : le Nevada
Museum of Art.

Elko, l’héritage basque

Chaque année, Elko accueille le Festival National Basque, organisé tous les
ans au mois de juillet. Il rassemble les descendants des immigrés qui ont
quitté les Pyrénées aux siècles passés et ont introduit l’élevage du mouton
dans la région. Celle-ci dispose d’ailleurs de nombreux ranchs.

Skier au Nevada

Au sud de Reno, la route 431 propose l’ascension d’un des plus hauts
sommets du Nevada qui culmine à plus de 2700m d’altitude. Mont Rose Ski
Tahoe se situe à proximité. Malgré son nom, la station est en fait sur les
pentes de Slide Mountain, qui se trouve de l’autre côté. Dans les Ruby
Mountains situées à l’est du Nevada, vous pouvez aussi expérimenter une
activité à sensations fortes : l’héliski.
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Contacts
https://www.facebook.com/
NevadaTourismeFrance/
www.travelnevada.fr
https://travelnevada.com/
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