LA ROUTE 66

LA MOTHER ROAD,
UN REVE POUR LES GLOBE-TROTTERS !
Bien que la route la plus emblématique des Etats-Unis n’existe plus officiellement depuis
son déclassement en 1985, son mythe continue de séduire les aventuriers venus du monde
entier. En effet, le panneau indiquant le début historique de la Route 66 à Chicago dans
l’Etat de l’Illinois, est devenu un lieu de pèlerinage, tout comme l’étape ultime de son
parcours à Santa Monica en Californie. Si la Route 66 n’existe plus réellement aujourd’hui,
des panneaux marron et blancs avec la mention « Historic Route 66 » la signalent tout au
long du parcours. Parfois, c’est même sur le sol directement que vous lirez la mention
« Route 66 ». Grâce à cela, la Mother Road connait une seconde existence avec la
réouverture ou la modernisation de bon nombre de motels, restaurants et cafés.
Les 2280 miles (soit environ 3670 km) qui séparent Chicago de Santa Monica garantissent
aux voyageurs passionnés une découverte inoubliable et très riche en surprises à travers 3
fuseaux horaires et 8 Etats : l’Illinois, le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma, le Texas, le
Nouveau Mexique, l’Arizona et la Californie. La Gateway Arch (Missouri), la Baleine
bleue de Catoosa (Oklahoma) ou encore le Cadillac Ranch (Texas) se découvrent tous en
arpentant la Mother Road ou la Main Street of America, ses 2 surnoms.
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UN PEU D’HISTOIRE
Suite à l’utilisation des voies maritimes et du chemin de fer pour relier l’Est à l’Ouest des
Etats-Unis, un homme d’affaires de l’Oklahoma, Cyrus Avery, décida de mettre en place
un réseau routier reliant les Grands Lacs au Pacifique dès les années 1920.
Baptisée « La Grande Route Diagonale » puis « US
Route 66 », la Route 66 fut dessinée de façon à
traverser 8 Etats. Si les travaux ont débuté en 1926,
ce n’est qu’en 1938 qu’elle sera achevée après un
revêtement total initié par le Président Franklin
Delano Roosevelt. A cette époque-là, la Route 66
s’étendait sur 2448 miles, soit 3940km !

La Route 66 connut son apogée lors de la Grande
Dépression des années 1930, une période durant laquelle les habitants du centre
décidèrent d’emprunter cette route pour fuir la vague de sécheresse du Dust Bowl et aller
rejoindre les vertes vallées de Californie. Toujours très populaire dans les années 40, elle
fut utilisée pour le transport de matériels lourds et les militaires, ce qui ne fut pas sans
conséquence pour l’état de la route, les dégradations étant de plus en plus visibles.
Dans les années 1950, la démocratisation de l’automobile permit aux familles américaines
de découvrir leur pays. Des centaines de motels, de cafés, de stations-services,
d'attractions touristiques et autres boutiques de souvenirs (curio shops) jalonnèrent alors la
Route. Certaines villes tels qu’Amarillo ou Flagstaff connurent la prospérité, mais le
bitume s’abîma un peu plus face à cet important trafic.
Suite à la 2nde Guerre Mondiale, le réseau routier américain tel qu’on le connait
aujourd’hui se mit progressivement en place, permettant aux américains de relier l’Est à
l’Ouest beaucoup plus rapidement, le modèle allemand étant pris pour exemple. Les
années 1984-1985 marquèrent le déclin de la Route 66 avec le déclassement de la Route et
le développement du réseau des Highways, qui fut totalement achevé en 1991.
Face à ce déclin, un dénommé Angel Delgadillo de Seligman permit à la Route 66 de ne
pas disparaitre totalement en créant l’Arizona Route 66 Association en 1987. Son objectif
majeur était d’entretenir cette route mythique, et ses efforts furent récompensés
puisqu’aujourd’hui, la Route 66 est aujourd’hui reconnue officiellement par le
gouvernement américain et plusieurs associations lui permettent de préserver une partie
de son authenticité. Des pancartes permettent ainsi d’identifier les lieux emblématiques.
Bien que certains tronçons aient aujourd’hui disparu ou
sont devenus impraticables, la Route 66 reste prisée des
touristes qui souhaitent revivre la traversée des EtatsUnis « en diagonal » comme autrefois, découvrir des
sites emblématiques du pays, mais aussi l’Amérique
profonde. Tout simplement, vivre un rêve américain, et
pourquoi pas le vivre en Harley Davidson…

Crédit photo : Nadège Herssens
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ILLINOIS
Troisième plus grande ville des Etats-Unis, Chicago sera votre point de départ de cette
incroyable traversée américaine. Cette encyclopédie d’architecture contemporaine située
au bord du lac Michigan vous ensorcellera par ses immenses buildings dominant son loop
- le nom donné à son centre-ville -, son métro
aérien de cachet, ses nombreux musées, œuvres
d’art à ciel ouvert, hôtels de luxe, magasins,
restaurants, bars et lieux de vie nocturnes. En effet,
Windy City est une plateforme culturelle truffée
d’œuvres d’art à tous les coins de rue, qui possède
près de 200 théâtres et 46 musées exceptionnels. La
musique
y
occupe
aussi
une
place
importante puisque l’orchestre symphonique de la
ville est considéré comme l’un des meilleurs au
monde. Ses clubs de blues et de jazz sont
nombreux et réputés, et des festivals de jazz et de
blues (comme le Chicago Jazz Festival) animent ses
parcs en été.

Au départ du 85 Adams Street, situé en face de l'Institut d'art de la ville (un panneau
l’indique !), vous parcourrez 301 miles (484km) à travers l’Etat de l’Illinois au sein duquel
la Mother Road traverse pas moins de 21 villes.
Avant de prendre la route, faites halte au
restaurant Lou Mitchell’s, une institution pour
les voyageurs en partance pour la grande
traversée. N’oubliez pas de prendre vos Milk
Duds avant de partir, une petite boite de
bonbons au caramel et au chocolat offerte par le
restaurant !
Installez-vous confortablement au volant de
votre voiture ou enfourchez votre Harley et
partez à la découverte de Joliet avec son Rialto
Square Theater, son Joliet Correctional Center, et son pont à bascule Ruby Street Bridge, puis
Wilmington et son restaurant Launching Pad Drive-In marqué par l’accueil d’une statue
peu commune. D’ailleurs les statues d’hommes géants que l’on appelle les « mufflers
mans » sont une institution dans l’Illinois. A Braidwood, la ville voisine, le restaurant PolkA-Dot Drive-In vous plongera dans l’univers de la Route 66 d’antan. Vous passerez ensuite
par Gardner et son diner historique Historic Street Car, Dwight réputé pour sa stationservice Texaco d'Ambler, Odell et sa station-service d’antan Sinclair Station, Pontiac où vous
pourrez visiter le Route 66 Hall of Fame Museum ou le Pontiac-Oakland Automobile Museum,
Normal, Bloomington et Funks Grove, producteur de sirop d'érable.
Après 150 miles de route, direction McLean où se trouve Dixie Truckers Home, un
restaurant considéré comme le point d’arrêt des camions le plus ancien du pays. Vous
traverserez ensuite Atlanta, symbolisé par la Bunyan Statue - une statue géante d’un
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homme portant un hotdog -, puis Lincoln qui présente la
plus grande carriole couverte du monde (et qui est
accessoirement conduite par une statue du Président
Lincoln), et Williamsville dont le musée des voitures vintage
ne vous laissera pas indifférent.
Arrêt à Springfield, capitale de l’Etat de l’Illinois depuis 1837
et dans laquelle on trouvera des sites historiques en mémoire
à Abraham Lincoln qui y passa 24 années en tant qu’avocat et
homme politique, et qui y a aujourd’hui sa tombe, mais aussi
des lieux politiques et des musées. La ville est également
connue pour sa cuisine locale, ses événements artistiques et
son festival du Carillon organisé chaque année en juin depuis
1962. Mais ce qui caractérise la Route 66 à Springfield, c’est la
Station Essence du Musée de Bill Shea. Bill Shea’s Gas Station
Museum possède une charmante collection de souvenirs de stations essence retraçant 50
ans d’histoire !!! A la sortie de la ville, vous rejoindrez Auburn dont le revêtement de
briques rouges tel qu’il l’était autrefois a été conservé. Ainsi la « Route 66 Brick Road » estelle encore utilisée comme desserte locale.
Continuez ensuite la route vers Litchfield où vous pourrez faire halte à l’Ariston Cafe,
Mount Olive avec la Soulsby Shell Station, Staunton et son Henry's Rabbit Ranch, Hamel,
puis Mitchell dont le pont Chain of Rocks Bridge à l’architecture insolite est aujourd’hui
réservé aux piétons et aux cyclistes. Avant dernière étape de l’Illinois qui se clôturera par
East Saint Louis, halte à Collinsville dont le sommet du château d’eau est… une bouteille
de ketchup géante datant de 1949 (Brook’s Catsup Bottle Water Tower). Collinsville possède
également un site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (l’un des 21 aux USA) :
Cahokia Mounds, des tertres marquant une ancienne cité amérindienne !

MISSOURI
Deuxième Etat de ce périple, le Missouri traversé par la Mother Road dans sa diagonale
sur 317 miles, soit 510km ! Avec son lot de stations-service, de vieux garages, de motels
ruiniformes et de cinémas drive-in, ce cheminement de la Route 66 offre une plongée dans
une Amérique hors du temps et un défilé de
symboles sur fond de country. Un vrai
concentré de vintage en hommage à une
Amérique rêvée. Traversant forêts, rivières et
falaises des Monts Ozark, le décor est souvent
pittoresque. La Piste des Larmes des Cherokees,
la Guerre de Sécession, le chemin de fer, la
saga des frères James ou de Wild Bill Hickok,
sont autant de mythes qui invitent à un
voyage dans le temps.
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Saint Louis, sa capitale, en est la porte d’entrée, accompagnant ainsi les voyageurs vers le
Deep South... Entre ses anciens quartiers d’entrepôts de Soulard ou de Laclede's Landing, au
bord du fleuve, l’Ulysses S. Grant National Historic Site, sa Gateway Arch qui s'élève des
rives du Mississippi face aux plaines de l'Illinois et où vous pourrez pique-niquer, son
Jefferson National Expansion Memorial, le Museum of Westward Expansion illustrant l’histoire
des pistes de la Conquête de l’Ouest, Saint Louis est la porte d’entrée du Midwest. Pour
une pause glacée le long de la Route 66, arrêtez-vous chez Ted Drewes qui propose une
large sélection de crèmes glacées. Quant à vos soirées sur place, optez pour l’un des jazz
clubs de la ville ou le bar situé sur le toit de l’hôtel Hilton St Louis at the Ballpark !
En sortant de Saint Louis, la petite ville de Kirkwood présente le Museum of
Transportation qui met en scène gare, avions, trains et automobiles !
La Route 66 traverse ensuite la bourgade d’Eureka avec son parc d’état Route 66, Meramac
Caverns, de jolies grottes souterraines aux portes de Stanton, la ville fantôme d’Hofflins,
Cuba avec son historique Wagon Wheel Motel, Rolla,
mais aussi le pont en acier Devil's Elbow (littéralement
« Coude du Diable ») qui enjambe la rivière Big Piney
et vit plusieurs accidents mortels lors de l’apogée de
la Route 66.

A Lebanon, vous pourrez passer la nuit au MungerMoss Motel dont l’enseigne jaune et rouge attire
forcément les regards. Passage ensuite par une autre
Springfield, celle où a grandi Brad Pitt, puis
Carthage avec son mythique cinéma en plein air 66 Drive-In Theater, et Joplin avant de
passer côté Kansas.

KANSAS

Le Kansas n’est traversé par la Route 66 que sur
13 miles… soit 21 km ! Galena, Riverton et
Baxter
Springs collectionnent
les
vieilles
stations-service et toute une cohorte d’icônes de
la route américaine vues dans « Les Raisins de la
Colère » et dans le film d’animation « Cars », bien
connu des plus jeunes.

Devant la station-service Kan-O-Tex de Galena
trône fièrement Martin, le camion de remorquage
de Cars et fidèle ami de Flash McQueen qui a été
une source d’inspiration pour les Studios Pixar et
Walt Disney.
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A Riverton, marquez un arrêt au Nelson's Old
Riverton Store, le petit magasin général de la ville
qui existe depuis plus de 75 ans et qui fait office
d’épicerie, de magasin de souvenirs et de petit
musée. Forrest Nelson, 93 ans et figure
emblématique de la région, y travaille quasiment
7 jours sur 7 depuis plus de 25 ans !

Et à Baxter Springs, c’est l’une des plus anciennes structures originelles de la Route 66 que
vous découvrirez : le Rainbow Bridge ou Marsh Arch Bridge.

OKLAHOMA
C’est dans l’Oklahoma que la Route 66 s’étend le
plus puisqu’elle y parcourt 432 miles, soit 695km
toujours existants. Entre ambiance chaleureuse,
petites bourgades pleines de charme, diners en bord
de route, cinémas de plein de air, musées dédiés à la
Route 66, attractions originales, magasins typiques
et colorés, et hôtels désuets, l’Oklahoma saura vous
séduire. Nous vous conseillons donc 3 nuits dans
l’Etat : Oklahoma City, Tulsa et Elk City.
La Route 66 fait son entrée dans l’Etat par Quapaw,
puis Commerce dont les deux stations-service d’autrefois raviront les amateurs de photos,
Miami avec son Vintage Iron Rt. 66 Museum, son Coleman Theater et son restaurant Waylan's
Ku-Ku Burger, Vinita, et Chelsea dont le Totem Pole Park original et coloré mérite un arrêt.
Continuez ensuite vers la petite ville voisine de Foyil, Claremore et ses musées dont le JM
Davis Arms & Historical Museum et le Will Rogers Memorial Museum, et Catoosa qui est l’un
des points les plus emblématiques de la Route 66 de par sa baleine bleue, autrefois un
toboggan et un plongeoir. Bien que l’aire de jeux ait disparu, la Blue Whale reste un arrêt
majeur.
Après 1h30 de route, arrivée à Tulsa où vous pourrez passer
une nuit. Seconde plus grande ville de l’Etat d’Oklahoma et
ancienne ville pétrolière, elle est aujourd’hui connue comme
étant une ville culturelle avec festivals, événements et
spectacles artistiques. Entre les restaurants du Cherry Street
District, les bars et le bowling retro du Dome Entertainment
District, ou encore le Brady Art District, Tulsa vous réserve de
belles surprises. A noter qu’à Tulsa, on trouvera un autre
« Muffler Man » de 21 mètres de hauteur, « The Golden
Driller » (le foreur d’or) qui est situé devant l'International
Petroleum Exhibition. A découvrir également, le joli Gilcrease
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Museum, dédié à la culture amérindienne. Et plus au nord, directement lié à la Route 66, le
Woolaroc Ranch, Museum and Wildlife Preserve, le ranch du fondateur de la Compagnie
pétrolière Phillips qui a créé l’essence 66.
Continuez ensuite vers Sapulpa avec son pont en fer
historique et son cinéma de plein air Tee Pee Drive In,
Stroud, Chandler où vous pourrez visiter le Route 66
Interpretive Center, et Arcadia dont la sculpture POPS
ravira les amateurs de soda. Cette bouteille de soda de
plus de 20 mètres de hauteur recouverte de néons
lumineux multicolores renferme une collection de
12.000 bouteilles de soda et permet de choisir sa
boisson préférée parmi 650 variétés. A voir également
à Arcadia : Round Barn, une curiosité dans la région !
En 1h30, vous arriverez à Oklahoma City, capitale
d’Etat dont le nom provient des nombreuses tribus
indiennes locales. Son héritage culturel amérindien en termes de danse et d’art est vieux
de plusieurs siècles. Chaque année s’y tient
un festival d’art et de musique amérindiens.
Oklahoma City est aussi la capitale
des spectacles à cheval de cowboys et
cowgirls. On y trouve d’ailleurs le Cowboy
Hall of Fame. Dans le quartier Arts
District, vous pouvez aller à la rencontre
d’artistes qui vous apprennent à souffler du
verre ou à confectionner des bijoux de façon
artisanale. A faire également dans la ville, du
canoë kayak, du bateau ou du pédalo sur la
rivière. Et pour se restaurer, rien de tel que
l’emblématique Ann’s Chicken Fry House !
La Route 66 se poursuit avec Yukon, adjacente à Oklahoma City et qui possède un énorme
silo, El Reno, Calumet, Geary, Hydro et Weatherford avec leur station-service Lucille's
Service Station & Roadhouse, Clinton qui possède son Route 66 Museum, Foss, Canute,
Elk City et son incroyable National Route 66 Museum, Sayre où se trouve le Palais de
Justice, Hext, Erick où vous ne pourrez manquer la boutique (plus qu’originale !!!)
Sandhills Curio Shop ainsi que le musée du musicien Roger Miller, et Texola où un ancien
bâtiment a été rénové pour en faire un restaurant très populaire sur la Route 66, le Water
Hole #2. Après 2h15 de route, vous atteindrez le Texas !
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TEXAS
La Route 66 traverse le Texas dans sa partie Nord sur
186 miles, soit 299km, avec pour étapes Sharmrock et
son étrange café U-Drop Inn surmonté d’une tour, puis
McLean avec sa mignonette station-service rouge et
beige Phillips 66 Station et son Devil's Rope Museum.
Groom est quant à elle marquée par deux sites
insolites : la Britten USA Water Tower, un château d’eau
penché, et sa croix géante de 58 mètres de hauteur
entourée d’un chemin de croix.
Amarillo, qui attire chaque année quelques 2 millions
de visiteurs du monde entier, dégage une atmosphère
toute particulière. Que l’on se promène dans Cadillac
Ranch ou que l‘on assiste à un spectacle au Globe News
Center for the Performing Arts, on aime le mélange
éclectique de l’ancien et du neuf, avec en plus, une
multitude de boutiques et de restaurants tels le Big
Texan Steak Range qui est à la fois un hôtel, un
restaurant avec musique live et un magasin de
souvenirs. Carte postale incontournable, le « Cadillac
Ranch » de Stanley Marsh 3 présente l'évolution de
l'enseigne automobile « Cadillac » au fil des
décennies. La sculpture se compose de 10 modèles,
nez plantés dans le désert texan. Régulièrement repeintes, les visiteurs sont autorisés à les
taguer dans l'esprit « Public Art », mouvance artistique participative très présente sur la 66.
Le Kwahadi Kiva Indian Museum propose un aperçu des coutumes et traditions du peuple
amérindien "pueblos". A l’Amarillo Livestock Auction, plus de 100.000 têtes de bétail se
négocient chaque année. Cowboys et hommes d’affaires se retrouvent autour d’un verre
au Stockyards Café, situé à deux pas. Et en septembre, 25.000 personnes viennent assister
aux concerts de musique country, spectacles de danse, concours de bestiaux et à la foire
artisanale lors du Tri State Fair and Rodeo.
On continuera ensuite vers Vega avec son Dot’s Mini-Museum dédié aux cowboys, et le
Vega Motel. Près du village d’Adrian, un panneau planté dans le désert indique que vous
êtes exactement à mi-chemin entre Los Angeles et Chicago ! On y trouve aussi le Midpoint
Café.
L’escapade texane se terminera par Glenrio où vous pourrez faire halte au minuscule
Little Juarez Café.
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NOUVEAU MEXIQUE
Cap sur le Nouveau-Mexique, traversé dans
sa moitié nord par 400 miles (640km) de
Route 66, faisant découvrir aux voyageurs
des paysages variés, des sites archéologiques
et des villes entre traditions et modernité.
Tucumcari est marqué par deux sites
majeurs : le Blue Swallow Motel et le
Monument Route 66, une œuvre d’art assez
insolite. Après Santa Rosa et son Route 66
Auto Museum, et au départ de Clines Corner,
vous aurez le choix entre 2 itinéraires : Santa Fe
qui fut placée sur le tracé de la Route 66 de 1926 à 1937 uniquement, ou le tracé actuel en
direction de Moriarty.
Perchée à 2100 mètres d’altitude, Santa Fe se distingue
par son architecture de style adobe : les constructions en
argile dominent largement le paysage urbain, en
harmonie avec sa couleur ocre omniprésente, contrastant
avec les forêts de gratte-ciel des grandes métropoles
américaines. Le pittoresque centre historique qui s’étend
autour de la Plaza centrale, est la promesse de
promenades très agréables. Sur cette même place, le
Palais des Gouverneurs, ancien palais royal, permet de
remonter le temps et d’en savoir plus sur l'histoire du
Nouveau-Mexique. Un hôtel est là depuis 1610 ! A
portée de main, de nombreux artisans viennent
présenter et vendre leurs productions sur les échoppes
du marché. Santa Fe représente depuis toujours un hautlieu de la création artisanale, des arts sous toutes leurs
formes, et du design depuis récemment. Elle organise
des événements majeurs dans ces domaines, encourage les initiatives et accueille les
créateurs dans les meilleures conditions, ce qui lui a valu le titre de Ville Unesco du design,
de l’artisanat et des arts populaires. De plus, sur Canyon Road, on trouve plus de 100
galeries
d’art !
En suivant la Route telle qu’elle apparait aujourd’hui sur les cartes, vous passerez donc
par Moriarty et son Longhorn Ranch, puis Alburquerque. A ce stade, vous aurez déjà
parcouru plus de 3h de route au Nouveau Mexique.
Entre son Old Town aux rues pavées et à l’ambiance presque provinciale, son Downtown et
ses activités nocturnes, son quartier Nob Hill à l’architecture plus moderne, allongée le
long de la route 66, Albuquerque est la ville la plus importante du Nouveau Mexique.
Outre les nombreux casinos particulièrement appréciés des voyageurs, on découvrira
quelques sites mythiques comme le Kimo Theatre, le Diner Route 66 et le motel El Vado. Tout
comme Amarillo au Texas, Albuquerque bénéficie de l’aura de cette route mythique.
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Le voyage se poursuivra dans une multitude
de petites bourgades telles Paraje avec son
Bianca Trading Post & Café, Cubero, San
Fidel, McCarthy’s, Grants où vous pourrez
vous restaurez à l’Uranium Café, et enfin
Thoreau et Gallup où se trouve le Rancho
Hotel.

ARIZONA
L’Arizona compte la plus longue portion continue de
l’historique Route 66 ! En parcourant les 401 miles (645km) que
couvre la Mother Road dans l’Etat, vous traverserez quelques
grandes villes, mais aussi de petites bourgades, des villes
fantômes, des Parcs Nationaux et des sites touristiques
mythiques des US. Vous découvrirez dans un premier temps,
Lupton, Chambers, le Parc National Petrified Forest,
Holbrook et son Wigwam Motel composé de tipis, Joseph City, Jackrabbit avec son bureau
de poste “Here It Is” symbolisé par un lapin, Winslow avec son parc Standin' on the Corner
et la Posada Hotel inscrit au Registre des Monuments Historiques, Meteor City dont le cratère
de météorite est situé à proximité, les villes fantômes Two Guns et Twin Arrows,
symbolisé par ses flèches géantes rénovées, et Winona, avant de rejoindre Flagstaff. Un
itinéraire de 163 miles pour 2h30 de route que vous pourrez tronçonner selon vos envies et
votre timing.

La chaleureuse ville de Flagstaff mérite un peu plus de temps. Située au pied des San
Francisco Peaks, Flagstaff constitue pour beaucoup de voyageurs un lieu de séjour
agréable et stratégique pour partir à la découverte du Grand Canyon et des réserves
indiennes. La ville présente pléthore de sites à visiter comme le Lowell
Observatory, l’Arboretum, la Riordan Mansion, le Museum of Northern Arizona et le
Pioneer Museum, des vestiges géologiques et historiques en lien avec la culture
11

amérindienne comme le Wupatki National Monument, une vie nocturne trépidante, un
large choix d’hébergements, plus de 200 restaurants, une myriade de boutiques et des
galeries d’art… Tout est fait à Flagstaff pour séduire et accueillir les voyageurs. De quoi
organiser un long séjour en rayonnant autour de la ville !
A noter également qu’à Flagstaff, le restaurant
Galaxy Diner, situé le long de la Route 66,
promet une immersion totale dans les années
1950 dans un environnement fluo rose et bleu.
Ambiance rock n’roll au son du juke-box
d’époque et des murs remplis de photos de
stars américaines !
En continuant vers l’Ouest, découvrez
Bellemont avec son motel Pines Breeze Inn, site
du film Easy Rider, Williams au cœur de la
Kaibab National Forest, Ash Fork, Seligman et
ses emblématiques Angel Delgadillo's Barber Shop et Delgadillo's Snow Cap, les grottes Grand
Canyon Caverns où l’on peut même dormir, ainsi que le « Snow Cap Drive In ». Cet
établissement n’est pas un « diner » familial comme les autres. Ici, feu Juan Delgadillo
restaurait ses convives dans la bonne humeur, à grands renforts de tours de magie, de
blagues et de divers tours de passe-passe à l'abri d'un bâtiment vraiment étonnant – et
difficile à manquer – tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Vous passerez ensuite par Peach Springs, la bourgade de Truxton, Valentine qui fut le
bureau postal « officiel » de la Saint-Valentin, Hackberry et son incontournable General
Store à l’ancienne, Antares et son étrange Rancheros Tiki Headicus, Kingman, Oatman et
Topock. A cette étape, un arrêt au Goose Lake est judicieux, et si vous avez un peu de
temps, n’hésitez pas à vous rendre au Lake Havasu pour découvrir une réplique fidèle du
London Bridge ! Cette 2ème portion couvre 200 miles, soit environ 260km.
Dans l’Etat de l’Arizona, de nombreux événements liés à la Route 66 sont organisés tout
au long de l’année et notamment en 2016 pour les 90 ans de la Route. D’ailleurs, à cette
occasion, l’Association Historique Route 66 d’Arizona distribue cette année des « Mother
Road Buck Gift Certificates ». Le Buck, d’une valeur d’un dollar US, est accepté dans les
attractions et boutiques-souvenirs de la Route 66 à travers tout l’Etat.
Crédit photo : Michael Abitbol

12

Chaque année à la fin du mois de mai, l’événement « Route 66 Fun Run » rassemble près
de 800 anciennes voitures (Corvette, Cadillac…) et autres véhicules insolites pour un rallye
qui va de Seligman à Topock. L’événement qui dure 3 jours permet de découvrir l’Arizona
sous un angle convivial dans une ambiance animée de barbecues, de musique et de danses
amérindiennes tout au long du parcours. Le point de final du festival est la très attendue
élection de Miss Route 66.
Le festival « Best of the West on 66 Festival » se déroule
quant à lui en septembre à Kingman. Au programme :
expositions
de
voitures
anciennes,
animations,
traditionnels rodéos et défilés. Des artistes et auteurs
inspirés par la Route 66 sont invités à partager leur
passion avec les visiteurs. A noter que les 84km qui
séparent Kingman du fleuve Colorado près de Topock,
constituent historiquement la plus ancienne portion de la
Route 66.
Pour connaître la liste complète des événements et
activités liés à la Route 66 dans l’Etat de l’Arizona,
n’hésitez
pas
à
consulter
le
site
dédié
:
https://www.historic66az.com/.

CALIFORNIE
Dernier Etat traversé par la mythique Route 66 sur 314 miles ou 505km : le Golden State !
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Entrée en Californie par Needles où vous serez
accueilli par une jolie carriole. Après la
découverte de l’emblématique gare El Garces,
vous longerez la Mojave National Preserve par
le Sud en faisant des sauts de puce dans de
petites localités telles Homer, Goffs avec son
historique General Store, Fenner, Danby, Cadiz et
Amboy, symbolisé par le Roy’s Motel Cafe dont
l’architecture est typique des années 40. Aux
portes de la ville se trouve l’Amboy Crater, un
cône volcanique aujourd’hui éteint et qui se prête
aux randonnées.
Après 1h20 de route depuis votre entrée en Californie, vous arriverez à Bagdad,
certainement l’un des sites les plus connus de la Route 66 de par le film du même nom,
mais qui est aujourd’hui une ville fantôme en plein désert californien.
Vous poursuivrez votre route vers Siberia, Ludlow et son Old Cafe, et Newberry Springs
où se trouve en réalité le Bagdad Café. Toujours ouvert, il fait l’unanimité chez les
voyageurs, la musique Calling You résonnant dans toutes les têtes…
La Route 66 rejoint ensuite des villes de plus grande ampleur en Californie dont Barstow,
ville isolée dans le désert qui possède un joli musée sur la Route 66 (Barstow Route 66
Mother Road Museum), le El Rancho Motel et un Tanger Outlet pour du shopping à prix
dégriffés. Juste avant d’arriver à Victorville, ne manquez Antique Station à côté d’Oro
Grande. Victorville, traversée par la Mother Road en plein centre-ville, possède aussi son
musée de la Route 66 (California Route 66 Museum). Si vous vous y trouvez pour le
déjeuner ou le dîner, testez le Emma Jean's Holland Burger Café, vous ne serez déçus ni par
la nourriture ni par le décor typique. Et surtout, ne manquez pas le très insolite Elmer
Long’s Bottle Tree Ranch avec ses bouteilles vides encastrées dans des mâts pour représenter
des arbres !!! Une curiosité dans le comté…
Passage par la forêt et la ville de San Bernardino, site
du premier Mac Donald’s aux USA, et où vous
trouverez le California Theatre of Performing Arts,
puis Rialto et son Wigwam Motel composé
uniquement de tentes. A Fontana, vous retrouverez le
dernier bar à jus d’orange où se réhydrataient les
voyageurs après une longue journée de route. A
Rancho Cucamonga, visitez le Route 66 Territory
Museum. Si vous avez une petite faim, nous vous conseillons à San Dimas le Pinnacle
Pete's Steak House. Enfin, à Glendora, vous pourrez tester la Flappy Jack’s Pancake House.
Avant d’arriver à Pasadena, quelques vestiges subsistent dans les petites bourgades de
Azusa, Duarte, Monrovia et Arcadia. A Pasadena, allez voir un match de soccer au Rose
Bowl avant de traverser l’emblématique Los Angeles et de passer devant l’hôtel The
Georgian pour venir terminer votre périple sur le Pier de Santa Monica.
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Après 3670 km, c’est donc au bord de l’Océan Pacifique que la Route 66 prendra fin.
N’oubliez pas de prendre un selfie devant le panneau emblématique !!!

A NE PAS MANQUER !
En juin, c’est un événement d’envergure nationale qui anime la Route 66 pendant 10 jours :
le « Mother Road Ride Rally » destiné aux motards qui parcourent toute la Route 66,
depuis Willowbrook dans l’Illinois jusqu’à Santa Monica en Californie, en passant par la
ville-fantôme d’Oatman en Arizona. Le circuit inclut ainsi la portion la plus mythique de
la Route 66 en Arizona.
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LA ROUTE 66 INSPIRE LES ARTISTES
Que ce soit dans les livres, à la télévision ou au cinéma, la Route 66 a toujours inspiré.
L’intrigue du roman « Les raisins de la colère » de John Steinbeck se déroule en grande
partie au travers de la Route 66.
Le cinéma lui a, quant à lui, rendu hommage dans les films Easy Rider (Santa Monica,
Topock et Flagstaff), the Hitcher de Robert Harmon (Roy’s Café à Amboy), Thelma et Louise
de Ridley Scott, Rain Man de Barry Levinson, et surtout Bagdad Café qui attire de nombreux
touristes fans du film. En parlant cinéma, vous avez d’ailleurs pu noter qu’il existe de
multiples cinémas Drive-In sur la Route 66.
Côté musique, Eddy Mitchell, Nat King Cole, Chuck Berry, les Rolling Stones ou Depeche
Mode lui ont aussi rendu hommage.
Et en 2006, les enfants ont découvert la Route 66 avec le film d’animation Cars !!! Les
bambins et les fans du dessin animé pourront ainsi aller rendre visite à Martin le camiondépanneur à Galena au Kansas ainsi qu’à Sally la Porsche sexy qui ne se trouve pas à
Radiator Springs mais à Peach Springs en Arizona

LA DURÉE DE MON VOYAGE
La Route 66 se découvre à son rythme, en fonction du temps dont vous disposerez. Pour
vraiment profiter du voyage et faire de vrais arrêts, notamment dans certaines villes
comme Chicago, Saint Louis, Albuquerque ou Los Angeles, nous vous conseillons un
voyage d’une durée de 3 à 4 semaines.
La traversée pourra se faire en 2 semaines mais cela nécessitera moins d’arrêts et de
visites, et certainement des passages par l’Interstate plutôt que par la Route 66.
En revanche, si vous disposez de plus de temps, cela vous permettra de faire des haltes
plus longues et de découvrir les musées, les sites et toutes les richesses que la Mother
Road a à vous offrir.
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A QUELLE PERIODE PARTIR ?
Avec 8 Etats et près de 4000 kilomètres traversés, la météo est très variable lorsque l’on
traverse le pays en diagonale.
Dans l’Illinois et le Missouri, préparez-vous à des hivers froids et des chutes de neige, et
des étés chauds et humides, la température atteignant régulièrement les 30°C. Le
printemps et l’automne sont de très belles saisons pour découvrir la région. A prendre
toutefois en compte le fait que les températures sont très variables et aléatoires à ces 2
saisons.
Dans les Etats du Centre (Kansas, Oklahoma), les hivers sont doux et les étés très chauds.
Les précipitations sont moindres comparées aux Etats du nord ; cependant, Kansas et
Oklahoma sont réputés pour leurs spectaculaires tornades qui font généralement leur
apparition de mars à août.
Dans les Grandes Plaines du Texas et de l’Est du Nouveau Mexique, les hivers sont
doux, les étés chauds. L’humidité du centre laisse progressivement place à la sécheresse de
l’Ouest. En effet, l’Ouest du Nouveau Mexique, l’Arizona et l’est de la Californie sont
connus pour leur aridité et leurs fortes chaleurs en été.
En arrivant sur la côte californienne, vous apprécierez le climat de type méditerranéen
avec ses hivers doux et ses étés ensoleillés.
Si vous rejoignez Santa Monica depuis Chicago par la Route 66, nous vous conseillons
donc les mois de mai et juin, mais aussi le mois de septembre qui vous permettront de
bénéficier de températures clémentes tout au long de votre parcours.
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LA ROUTE 66 VUE PAR NOS MEMBRES
Si vous souhaitez louer une Harley Davidson,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Eagle
Rider qui propose des locations de motos,
Harleys, motos Indian, Honda, BMW, scooters,
quads et motocross !

Crédit photo : Alexandre Miginiac

Pour ceux qui préfèrent la voiture, vous pouvez
faire appel à nos partenaires loueurs de
voitures tels Alamo et Sixt, ou au courtier BSP
Auto et Carigami. Apollo Motorhome Holidays
proposent, quant à eux, des campings cars.

La plupart des Tour-Opérateurs français et réceptifs francophones membres du Visit USA
Committee proposent des circuits à la découverte de la Route 66. Certains sont spécialistes
des voyages à moto et proposent des circuits en Harley Davidson comme c’est le cas d’All
Ways on Wheels.

CONTACTS
Pour plus d’informations sur la Route 66, n’hésitez pas
à consulter le site des parcs nationaux américains et à
contacter les offices de tourisme locaux, dont certains
sont représentés en France, aux coordonnées suivantes :
ILLINOIS
Sites internet :
http://www.enjoyillinois.com/tripideas/route66
https://www.enjoyillinois.com/thingstodo/2?tags=Route
Crédit photo : Christine Hugot-Rolland
%2066
http://www.choosechicago.com/
Téléchargement des brochures : https://www.enjoyillinois.com/plan-your-trip/maps-and-visitor-

guides/
E-mail Chicago : tourisminfo@choosechicago.com

MISSOURI
Site internet : http://www.visitmo.com
E-mail : tourism@ded.mo.gov

KANSAS
Site internet : http://www.travelks.com/ksbyways/route66/
Contact : http://www.travelks.com/travel-tools/contact-us/
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OKLAHOMA
Sites Internet :

https://www.travelok.com/Route_66
http://www.travelok.com/article_page/oklahomas-top-attractions-along-route-66
E-mail : information@TravelOK.com

TEXAS
Site Internet : https://www.traveltexas.com
E-mail (en France) : texas.france@interfacetourism.com

NOUVEAU MEXIQUE
Sites internet :
http://www.historic66.com/new-mexico/de1.php
https://www.newmexico.org/route-66-trail/
E-mail : SantaFe.VIC@state.nm.us

ARIZONA
Site internet : https://tourism.az.gov/
E-mail (en France) : arizona@ecltd.com
Site internet de Flagstaff : www.flagstaffarizona.org
E-mail Flagstaff : cvb@flagstaffaz.gov

CALIFORNIE
Site internet : http://www.visitcalifornia.com/trip/route-66-mother-road
Site internet de Santa Monica : http://www.santamonica.com/
E-mail (en France) : info@visitcalifornia.fr / Tel : 0 810 322 400

Crédit photo : Estelle Fort
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