Tucson est situé au cœur du Désert de Sonora. Cette région du Sud-ouest des États-Unis est
extrêmement variée d’un point de vue biologique. Situé à 112 km au nord de la frontière mexicaine,
Tucson est la deuxième plus grande ville d'Arizona, mais aussi le siège du comté de Pima et le centre
d’une métropole qui compte presque un million d'habitants.
Tucson se situe dans une vallée entourée de collines pleines de cactus et où s’élèvent des chaînes de
montagnes forestières. À moins d'une heure de route du centre-ville, des zones sauvages offrent de
nombreuses possibilités d’excursion avec randonnée, observation des oiseaux, camping, VTT de
descente, escalade, etc.
Continuellement habité depuis plus de 12.000 ans, Tucson possède une riche histoire
multiculturelle (américaine, espagnole et mexicaine) et sa culture Old West se reflète dans le mélange
de nourriture, d’art, de musique et d'architecture. Les visiteurs trouveront de nombreuses activités de
plein air, des excursions historiques et culturelles, des expériences artistiques originales, des
attractions régionales, des golfs, spas et restaurants.

LES INCONTOURNABLES
Arizona Sonora Desert Museum
Situé à côté du Parc National des Saguaros, ce musée est à la fois
un zoo, un musée d'histoire naturelle, un aquarium, un jardin
botanique et une galerie d'art. Ses kilomètres de sentiers relient des
expositions d'animaux à leur environnement naturel. Des
manifestations quotidiennes mettent en valeur les animaux et les
plantes du Désert de Sonora.

Mission San Xavier Del Bac
Cette mission est l'un des exemples les plus anciens et les plus
beaux de l'architecture des missions espagnoles dans le pays.
Construit à la fin du 18e siècle pour servir les Tohono O’odham
(peuple du désert), cette église étonnante est connue comme
« la
colombe blanche du désert » du fait de ses murs blancs. Lors de la
visite guidée, les visiteurs pourront découvrir l’intérieur,
minutieusement décoré et nommé la Chapelle Sixtine des USA.

Mt. Lemmon
En montant au sommet qui s’élève à 2792m, on traverse 7 des 9
zones de vie de la Terre. Une expérience qui vous mènera en
quelque sorte du Canada au Mexique en 30 minutes ! Le village
Summerhave, au sommet, est un véritable lieu d’évasion pour les
randonneurs et campeurs. Le Mt. Lemmon SkyCenter accueille les
visiteurs passionnés grâce au plus grand télescope d'observation
public en Arizona.

DeGrazia Gallery in the Sun
Ce village aux structures rustiques a été conçu et construit par
l’artiste renommé Ted DeGrazia. On y trouve une galerie d'art, une
cour des cactus, une petite chapelle et une boutique. Les 6
collections permanentes de peintures de l'artiste dépeignent les
cultures colorées du désert de Sonora. Les expositions tournantes
comportent 14.000 œuvres originales de Degrazia, des peintures,
des aquarelles et des sculptures.

Pima Air & Space Museum
Cet immense musée aéronautique est connu pour sa collection
d'aéronefs de plus de 300 avions commerciaux, privés et militaires,
logés dans 5 énormes hangars (3 sont consacrés à la 2nde Guerre
Mondiale). Vous pourrez y voir l’avion le plus rapide du monde (le
SR-71 Blackbird) et le jet le plus petit du monde. Un simulateur de vol
et des expositions éducatives sont conçues pour les jeunes. Des visites
guidées sont proposées quotidiennement.

Le Parc d’état de Kartchner Caverns
Cette grotte offre de magnifiques formations calcaires et
minérales. Les stalactites étranges et à croissance lente atteignent
les stalagmites qui elles, viennent du sol. Un centre d'accueil avec
expositions interactives fournit des informations sur la grotte, son
histoire ancienne et sa découverte récente, ainsi que les résultats
des nouvelles études scientifiques. Les sentiers du parc et les
zones de pique-nique sont ouverts au public.

L’Observatoire National de Kitt Peak
La plus grande collection de télescopes optiques au monde se
trouve au-dessus du désert de Sonora, sous certains des plus
beaux «ciels sombres» du monde. Les 24 télescopes optiques et
les 2 télescopes radios à Kitt Peak représentent des dizaines
d'institutions de recherche astronomique. Les visiteurs peuvent
observer les scientifiques et le plus grand télescope solaire du
monde. Ils peuvent aussi se lancer dans une visite guidée ou
participer à un programme d'observation des étoiles à 88km au
sud-ouest.

Tombstone, Arizona
Connue comme "la ville où il est trop dur de mourir," Tombstone est
située à 113km au sud-est de Tucson. Les visiteurs peuvent
marcher dans les rues poussiéreuses et sur les trottoirs de bois où
les légendes du Far West tels que Doc Holliday et Wyatt Earp ont
vécu et sont morts. Le O.K Corral, le Cimetière Boothill, le Saloon
Big Nose Kate, le théâtre Bird Cage et d'autres sites authentiques
de cette ville des années 1880 sont apparus dans de nombreux
films hollywoodiens. Les visiteurs peuvent revivre cette époque
emblématique de l'Ouest américain grâce aux spectacles de
cascadeurs, revues musicales, promenades en calèche et
reconstitutions historiques.

Old Tucson
Remontez dans le temps et explorez une vieille ville du Far Ouest
rendue célèbre grâce à plus de 300 films et émissions de TV dont 4
films avec John Wayne, légende d'Hollywood. Y sont présentés
des moments historiques, des expositions, des spectacles de
cascadeurs et des comédies musicales au sein du saloon. Vous
pourrez également y faire de la randonnée à cheval ou monter
dans une locomotive à vapeur. Old Tucson se trouve à Tucson
Mountain Park, adjacent au Parc National Saguaro.

LES INSOLITES
Biosphere 2
Récemment nommée comme étant l'une des 50 merveilles du monde,
Biosphère 2 est le plus grand centre de science au monde dédié à
l'exploration de l'environnement et à l'avenir de notre planète. Un
réseau de sentiers unique permet aux visiteurs d'explorer une
forêt tropicale, mais aussi la savane, le désert côtier et un océan de
4 millions de litres. Les guides vous parleront d'histoire, de
recherche et de science.

Madera Canyon
Ce lieu de renommée internationale permet d’observer les
oiseaux à environ 72 km au sud de Tucson. Il est situé sur un
ravin de montagnes boisées et non dans un canyon comme on
pourrait le croire. Les sentiers de randonnée sont adaptés à tous
les niveaux avec des chemins tranquilles mais aussi des sentiers
escarpés permettant d’atteindre le sommet à 2881 mètres
d’altitude. Le Mont Wrightson est en effet le point le plus haut
des montagnes de Santa Rita et le point le plus élevé dans la
région de Tucson.

Sonoran Glass School
Un studio et une école où les artistes et les élèves apprennent à
créer et partager leurs connaissances. Cours, ateliers, conférences
et événements offrent aux visiteurs des sessions de formation sur
la façon de créer leurs propres pièces d'art en verre, et comment
faire et apprécier le verre en tant qu’art visuel. Les visiteurs
peuvent assister à des cours, parcourir la galerie adjacente ainsi
que le jardin des sculptures en verre.

Colossal Cave Mountain Park
Dans cette vaste et belle zone de désert du Far West se trouve le
Colossal Cave, rempli de cristaux. La grotte se visite de jour mais
aussi de nuit. Au Ranch adjacent, les visiteurs peuvent profiter
de visites guidées en wagon, de randonnées à cheval et d’un
musée consacré aux objets historiques et à la spéléologie.
Randonnée et observation des oiseaux complèteront la
découverte.

Catalina State Park
Situé au pied des majestueuses montagnes de Santa Catalina, ce
parc de 22 km² est un paradis pour la faune et la flore du désert
de Sonora. On y trouve ainsi une forêt de près de 5000 cactus
Saguaro ! Un réseau de sentiers bien entretenus serpente à travers
les collines du parc, les canyons et les ruisseaux.

Tohono Chul
Ce parc du désert de Sonora est une oasis préservée dans un
quartier commerçant et animé, créé à l'origine pour promouvoir
la conservation des régions arides de la planète. Il combine un
jardin botanique, une galerie d'art, une boutique de souvenirs et
un café bistro.

Sonoita - Elgin Wine Trail
Les premiers raisins de cuve en Arizona ont été plantés par les
missionnaires espagnols il y a plus de 300 ans. Aujourd'hui, la zone
Sonoita-Elgin, près de Tucson, produit certains des vins les plus
distinctifs des États-Unis. Cette région pittoresque de prairies
vallonnées est le foyer d'au moins 10 établissements vinicoles de
renom dont Sonoita Vineyards, la cave la plus ancienne et la
première d'Arizona qui propose dégustations, visites et festivals
saisonniers.

Tubac, Arizona
La plus ancienne colonie européenne d'Arizona, Tubac (juste au
sud de Tucson), était le site d'un "Presidio", à savoir un fort
militaire espagnol. Aujourd’hui communauté artistique
florissante, le village de Tubac est le foyer de plus de 100 galeries,
ateliers d'artistes et commerces.

Parc Historique National de Tumacacori
Les ruines abandonnées de 3 anciennes missions espagnoles sont
conservées dans ce Parc National, au sud de Tucson. La mission
San José de Tumacacori a été construite en 1691 comme un avantposte par le Père Kino. Des visites guidées sont proposées et le
chemin de randonnée mène à la rivière Santa Cruz.

ACCES
En avion :
- 19 villes américaines relient Tucson quotidiennement telles que Los Angeles, Chicago ou Dallas.
British Airways propose un vol quotidien de Londres à Tucson.
- Plus d’informations sur l’aéroport de Tucson : www.flytucson.com
En voiture ou en moto :
- Tucson se trouve à 2 heures de Phoenix par l'autoroute I-10. La I-10 et la I-8 sont les 2 axes routiers
les plus propices pour découvrir le Sud-ouest.
- Plus d’informations sur la location de véhicules et les autres modes de transport terrestre sur
http://www.visittucson.org/about/transportation/ground

HEBERGEMENT
Quelques suggestions d’hôtels :
Hilton Tucson El Conquistador Golf & Tennis Resort
JW Marriott Tucson Starr Pass Resort & Spa
The Westin La Paloma Resort & Spa
Westward Look Wyndham Grand Resort & Spa
Loews Ventana Canyon
Omni Tucson National Resort
Quelques hôtels 2 et 3 étoiles :
Best Western InnSuites Tucson Foothills Hotel and Suites
DoubleTree by Hilton Hotel Tucson-Reid Park
La Posada Lodge & Casitas
Radisson Suites Tucson
Red Lion Inn & Suites Tucson North
Les Ranchs :
Tanque Verde Ranch
White Stallion Ranch

LES TOUR OPERATEURS
Retrouvez toutes les coordonnées de nos membres Tour-opérateurs en cliquant sur le lien suivant :
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes.

CONTACTS
Visit Tucson
100 S. Church Ave. | Tucson, AZ 85701
1-800-638-8350 ext. 148 | Fax: 520.884.7804
1-520-770-2148 (ligne directe)
jgasmen@visittucson.org

