
 

 
Avec ses 251 417 km², l’Oregon est le 10e plus grand état des Etats-Unis. Situé dans le 
nord-ouest du pays, il compte 3,7 millions d’habitants dont la moitié réside dans 
l’agglomération de Portland. L’Oregon offre un exemple type de la plupart des terrains 
géographiques de la planète : côte maritime (Pacifique), haute montagne, vallées 
verdoyantes, steppes, dunes de sable géantes, fleuves et lacs, hauts plateaux… 
 
L’Oregon est un état agricole ; cela se traduit par la grande richesse de son patrimoine 
culinaire et les produits frais que l’on y trouve : poissons et fruits de mer, produits laitiers, 
fruits et légumes, viandes, grands vins, bières, etc. Près de la moitié de sa superficie est 
recouverte de forêts, soit environ 12 millions d’hectares, et l’on y compte pas moins de 
6000 lacs et 180 km de cours d’eau. 
 
Salem est la capitale administrative de l’Oregon mais Portland est sa plus grande ville, 
capitale économique et culturelle. Portland est régulièrement classée ville la plus verte des 
Etats-Unis, elle fait la part belle aux transports en commun (gratuits en centre-ville !) et 
aux pistes cyclables. Sa scène culturelle est vibrante et riche (musicale notamment) et l’on 
y trouve de nombreux restaurants réputés pour leur cuisine inventive et saine. 



 
 
Portland, pour la richesse et l’énergie de sa scène culturelle (rock alternatif, jazz, galeries 
d’art, musées), ses marchés, le choix et la qualité des restaurants et hôtels qu’elle offre, le 
shopping que l’on peut y faire, et son côté résolument « eco friendly » (respect de 
l’environnement).  
 
 
La côte pacifique avec ses 580 km de côtes protégées 
offrant des points de vue spectaculaires (côte à 
lagune au Sud avec des dunes de sable géantes, côte 
rocheuse au Nord avec falaises abruptes, et presque 
partout, des plages à perte de vue).  
 
 

 
 
La vallée de la Willamette, située au sud-ouest de 
Portland, est la vallée des vignobles les plus réputés 
d’Oregon. Le vin roi de la région est le Pinot Noir, que 
l’on peut déguster en visitant les domaines des 
producteurs.  
 
 
 

Le Parc National de Crater Lake, situé dans le sud de l’Oregon. Crater Lake est, avec ses 
592 mètres de profondeur, le lac le plus profond des Etats-Unis. Le Lodge accueille les 
visiteurs chaque année de juin à octobre.  
 
 

La chaîne des Cascades, grande chaîne montagneuse 
qui traverse l’Oregon du Nord au Sud avec des 
sommets avoisinant les 3000m d’altitude. La 
dynamique ville de Bend constitue une base de départ 
idéale pour la pratique de nombreuses activités 
sportives de plein air.  
 
 
Mount Hood & le Timberline Lodge, c’est un peu le « Mont Fuji » de l’Oregon, véritable 
symbole et point culminant de l’état, avec ses 3427m. Station de ski réputée opérationnelle 
365 jours par an, elle abrite le célèbre Timberline Lodge qui servit de lieu de tournage pour 
le film The Shining de Stanley Kubrick.  

 
 
La chaîne des Wallowas, chaîne montagneuse du 
nord-est de l’Oregon, également appelée la « petite 
Suisse de l’Oregon » tant ses paysages rappellent ceux 
du pays alpin. Le petit village de Joseph (du nom du 
Chef Indien de la tribu des Nez Percés) mérite une 
halte pour flâner dans les galeries d’art qui longent la 
rue principale.  

http://www.travelportland.com/
http://www.visittheoregoncoast.com/
http://www.willamettewines.com/
http://www.nps.gov/crla
http://www.visitbend.com/
http://www.timberlinelodge.com/
http://www.josephoregon.com/


 
Le rodéo de Pendleton. 3e plus grand rodéo des Etats-Unis, le Pendleton Round-Up 
accueille chaque année en septembre des dizaines de milliers d’aficionados de la culture 
western venus admirer les exploits des concurrents professionnels qui s’affrontent au 
« bull riding », au lasso et autres disciplines du genre.  
 
La région des gorges du fleuve Columbia, située à seulement 1h30 de voiture à l’est de 
Portland, offre des points de vue panoramiques spectaculaires sur le 3e plus grand fleuve 
des Etats-Unis. Région propice aux randonnées pédestres, on y observe de nombreuses 
cascades et chutes d’eau en toute saison.  
 
Les magasins d’usine de Woodburn ! L’Oregon est le paradis du shopping. Chez nous, il 
n’y a pas de TVA sur les produits de consommation courante et l’habillement ! Rendez-
vous dans le plus grand centre commercial de magasins d’usine du nord-ouest des Etats-
Unis pour faire des affaires exceptionnelles !  
 
 

 

http://www.pendletonroundup.com/
http://www.crgva.org/
http://www.woodburncompanystores.com/


 
 
Fabrique de fromages et crèmes glacées de Tillamook 
Visite de la plus grande fabrique de fromages (cheddar) du Nord-ouest américain avec 
dégustation de fromages et de crèmes glacées ! Une visite originale (sur la côte de 
l’Oregon) qui plaira aux petits comme aux grands.  
 
Portland Rose Test Garden 
Le plus grand jardin de roses des Etats-Unis. De nombreuses variétés de roses y sont 
créées chaque année ; les Portlanders aiment s’y retrouver pour une balade ou un pique-
nique avec vue panoramique sur Portland et le Mont Hood.  

 
 
Pêche au crabe dans le Pacifique 
Une activité originale et vraiment typique de l’Oregon ! 
On aime manger du crabe, mais le pêcher soi-même, 
c’est encore mieux ! Plusieurs compagnies sur la côte 
de l’Oregon, en particulier à Newport, proposent aux 
touristes et locaux des séances de pêche aux crabes et 
au saumon.  
 
 

Buggy sur les dunes de sable géantes 

Profitez de votre séjour sur la côte de l’Oregon pour 
vous offrir quelques sensations fortes à bord d’un 
buggy piloté par un guide professionnel, une façon 
unique et originale de découvrir une partie des dunes 
géantes situées entre Coos Bay et Florence !  
 
 
Prison Blues : votre paire de jeans fabriquée en prison ! 
Une boutique de Pendleton dans l’est de l’Oregon vend des articles en toile de jeans 
(pantalons, vestes, sacs) fabriqués par les détenus du centre pénitentiaire de la région. Il 
s’agit d’un programme social aidant à la réinsertion d’anciens détenus dans la vie active. 
Leur slogan ? « Made Inside to be worn in the outside » !  

 
 
Les grottes souterraines volcaniques de l’Oregon 
L’Oregon est une terre en partie volcanique ; toute une 
région est constituée de coulées de lave qui, en 
s’étendant, ont formé un réseau gigantesque de boyaux 
souterrains qu’il est désormais possible de visiter, 
accompagné d’un guide professionnel. Voyage au 
centre de la terre !  
 
 

http://www.tillamook.com/
http://www.portlandonline.com/parks
http://www.nmscharters.com/tcarbcombo
http://www.ridetheoregondunes.com/
http://www.prisonblues.com/
http://www.wanderlusttours.com/


 
Delta Air Lines est la seule compagnie aérienne proposant un vol direct depuis l’Europe 
(Amsterdam) vers Portland, en partage de code avec KLM. Ce vol est facilement accessible 
depuis les grandes villes de province en pré et post acheminement avec Air France. 
L’accès est également possible via Salt Lake City (vol direct Paris – Salt Lake puis 
correspondance pour Portland), via New York JFK (vols directs depuis Paris et Nice), via 
Seattle (vol direct depuis Paris puis correspondance avec Alaska Airlines) et via les autres 
hubs Delta aux Etats-Unis.  
 
Alaska Airlines dessert particulièrement bien Portland au départ des grands aéroports de 
l’Ouest américain (Los Angeles, San Francisco, Seattle, etc.), en correspondance avec de 
nombreux vols transatlantiques.  
 
United desservent Portland via leurs hubs américains en correspondance avec leurs vols 
directs depuis Paris, notamment Chicago O’Hare, Washington DC, Houston et Newark.  
 
Icelandair propose des vols sur Portland via le hub de Reykjavik.  
 
Hawaiian Airlines et Condor proposent eux aussi des vols sur Portland avec escale. 
 
 
 

 
L’Oregon offre un large panel d’hébergements de qualité pour tous les budgets. 
 
 
A Portland, nous recommandons particulièrement : 
 
- Ace Hotel – pour une clientèle jeune et branchée, 
adepte de la récup et sensible au « vintage ».  
 
- The Nines – l’un des fleurons de l’hôtellerie de 
luxe à Portland. Raffiné et élégant.  
 
- The Benson – la « grande dame » de Portland ; 
hôtel historique et de charme, il accueille les 
Présidents américains depuis plusieurs générations.  
 
- Hotel Fifty – design contemporain, ambiance décontractée et jeune avec un très bon 
rapport qualité/prix. Face à la rivière Willamette.  
 
- Hotel Monaco – membre des hôtels Kimpton. Luxe et raffinement coloré au cœur de 

Portland.  
 
- The Hilton & Executive Tower Portland – une valeur sûre au centre de Portland, un 
fleuron de la chaîne Hilton.  
 
 
 
 

http://www.delta.com/
http://www.alaskaair.com/
http://www.united.com/
http://www.icelandair.fr/
http://www.hawaiianairlines.com/
http://www.condor.com/
http://www.acehotel.com/portland
http://www.thenines.com/
http://www.bensonhotel.com/
http://www.hotelfifty.com/
http://www.monaco-portland.com/
http://www.tourhiltonportland.com/


Sur la côte de l’Oregon : 
 
- Elizabeth Street Inn, Newport – toutes les 
chambres donnent sur la plage immense de 
Newport et les rouleaux du Pacifique…  
 
- Surftides, Lincoln City – face à la plage. Bel hôtel 
dont la décoration fait référence à la mer.  
 
- Surfsand Resort, Cannon Beach – face à la plage 
mythique de Cannon Beach, chambres spacieuses 
et cosy.  
 
 
 
Dans le Centre de l’Oregon : 
 
- Five Pine Lodge, Sisters – à 30 minutes 
seulement de Bend, ensemble de chalets 
magnifiques, éparpillés dans une forêt de pins.  
 
 
- Oxford Hotel, Bend – très bel hôtel dans le centre 
de Bend, décoration originale et chaleureuse ; très 
bonne table.  
 
 
 
 
Dans l’Est de l’Oregon : 
 
- Red Lion, Pendleton – excellente base pour 
découvrir la région « western » de l’Oregon, 
notamment lors du Rodéo de Pendleton en 
septembre.  
 
 
 
 
 
Dans la région des gorges de la Columbia : 
 
- Best Western Plus Hood River Inn – grand hôtel 
de qualité situé sur les rives du fleuve Columbia ; 
excellent point de départ pour la découverte de la 

région.  

 
  

http://www.elizabethstreetinn.com/
http://www.surftideslincolncity.com/
http://www.surfsand.com/
http://www.fivepinelodge.com/
http://www.oxfordhotelbend.com/
http://www.redlion.rdln.com/
http://www.hoodriverinn.com/


 
Tous les Tour-Opérateurs majeurs présents sur notre site internet proposent l’Oregon. 
Retrouvez toutes leurs coordonnées ici : http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-
bon-contact/voyagistes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Travel Oregon – c/o Rep & Co 
2 square Trudaine 

75009 Paris - France 
M. Olivier Barthez 

Tel : 01 70 23 06 00/ E-mail : olivier@repandco-france.com  
www.traveloregon.fr 

Facebook : www.facebook.com/TravelOregonFrance   
Twitter : @TravelOregon_fr 
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