




Partir dans le désert d'Arizona, c'est effectuer la grande traversée du territoire Diné, le peuple des Indiens Navajo. 
Vous découvrirez son histoire, sa culture, ses traditions et ses artistes... 
Des bijoux en argent et en pierre de turquoise, des tapisseries et des instruments de musique... 
Du sable, des hauts déserts, des canyons, des vallées monumentales et des caves rocheuses...

En voiture puis à pied, dans le désert de l'Arizona et sur les traces des Indiens d'Amérique, vous allez vivre deux 
semaines complètes de grand dépaysement et d'aventure !

- Sud-Ouest des États-Unis
- Superficie : 69 000 km²
- États : Arizona, Utah, Nouveau-Mexique
- Climat : aride à semi-aride et doux,
hivers froids et ensoleillés et étés chauds
- Ressources naturelles : uranium, charbon

- Population : 280 000 habitants
- Âge moyen : 25 ans
- Langues : navajo, américain
- Spiritualité : native american church, 
catholique, cérémonies traditionnelles

- Capitale : Window Rock,  Arizona
- Chef du gouvernement : Honorable Président Joe Shirley Jr.
- Type de gouvernement : démocratique

- Monnaie : $ dollars us
- Taux de chômage : 43,6%
- Population vivant au-dessous du 
seuil de pauvreté : 56,1%



Jour 1 : Accueil à Albuquerque par notre équipe (ville du Nouveau-Mexique)
Visite du centre ville selon l'heure d'arrivée. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Départ pour Window Rock, capitale du territoire Navajo 
Vous plongez directement dans l’atmosphère mythique des Indiens Navajo : visite de la ville, du musée, du Flea 
Market, du gouvernement Navajo, et rencontre avec ses représentants. Repas typique et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : En route vers le désert de l’Arizona
Road trip à travers le territoire Navajo qui vous conduit à un point de vue exceptionnel situé à Oraibi, village sacré du 
Peuple des Indiens Hopi. Descente au coucher du soleil pour une nuit réparatrice. Nuit en camping.

Jour 4 : La route continue à travers les vastes plateaux du désert d’Arizona 
Le temps semble s’arrêter. Tout devient important : l’environnement, la nature, le respect. Arrivée à Tuba City. Pique-
nique devant le canyon aux alentours de la ville. Nuit en dortoir.

Jour 5 : Le Grand Canyon
Sans oublier le Mont San Francisco Peaks, montagne sacrée honorée par le peuple Diné à travers les chants et les 
peintures de sable, nous partons pour le Grand Canyon. Randonnées entre sables et roche. Nuit en camping.

Jour 6 : Tuba City vous tend les bras 
De retour à Tuba City, une après midi de repos bien mérité vous attend. Nuit en dortoir.

Jour 7 : Rencontre avec le peuple Navajo 
Immersion dans la culture traditionnelle du peuple Diné en présence des Hommes médecine. Lodge de sudation et/ou 
cérémonie selon les saisons et traditions. Nuit dans un teepe ou un hogan (selon les saisons et/ou traditions).



Jour 8 : En route vers l'Utah
Départ très tôt en direction de l'Utah. Nous visitions Antelope Canyon, gorge creusée dans le grès par l'eau et le vent 
aux couleurs spectaculaires qui laissent rêveur... Puis nous partons au lac de Page. Nuit à hôtel.

Jour 9/10 : Monument Valley 
Vous êtes désormais au bout du monde. Monument Valley est là, rien que pour vous. C'est un dépaysement gran-
diose, une émotion indescriptible. La notion de l’infini prend toute sa dimension. Nuit en camping.

Jour 11/12 : Sur les traces des amérindiens au Canyon de Chelly
Tout est né là, il y a plus de 5000 ans, avec les Anasazi. Leur civilisation remarquable a laissé de nombreux vestiges 
monumentaux et culturels, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Leurs descendants, les Hopi, perpétuent 
aujourd'hui leur culture. Les Diné, peuple Navajo, ont eux aussi leur histoire... Nuit en camping, puis à l'hôtel.

Jour 13 : Shiprock et Santa Fe, Nouveau-Mexique
Vous partez en direction de Shiprock, puis à Santa Fe, capitale du Nouveau-Mexique, l'une des villes les plus ancien-
nes des Etats-Unis, et ses ruines améridiennes. Après midi libre dans Santa Fe. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Taos, village "pueblo" de paix
Nous voici à Taos, ville conquise par les Espagnols en 1540, qui construisèrent d'impressionants villages nommés 
"Pueblos", faits de maison en pisé de plusieurs étages. En fin de journée, retour à Santa Fe. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Transfert à l’aéroport d'Albuquerque, et retour à Paris



Afin de vous préparer aux réalités du peuple des Indiens Navajo, et aux conditions de vie dans le désert d’Arizona, 
nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps de lire les informations suivantes. Un voyage réussi dépend 
tout d'abord de vous : patience, tolérance, compréhension, bonne humeur, participation, capacité d’adaptation aux 
imprévus du voyage, aux changements de culture, de rythme de vie en groupe, de nourriture et de climat.

Santé : Il n’est pas utile d’avoir des vaccins spécifiques. Si vous avez un traitement médical particulier, renseignez-
vous auprès de votre médecin traitant. Pour éviter les coups de chaleur, il faut boire beaucoup et amener de quoi se 
protéger la tête. La température de jour en pleine saison peut monter jusqu’à 45°C !

Confort : Nos excursions commencent tôt le matin, et vous mènent dans des endroits où l’intérêt des sites prime sur 
le confort. Pour certains soirs, nous serons amenés à dormir en bivouac, dans le hogan ou sous le teepe. Pour 
d’autres soirs, à l'hôtel ou en dortoir. Pour les repas, de manière générale, nous pique-niquerons le midi et mangerons 
dans des restaurants locaux le soir. Il faut prévoir la modification possible du programme énoncé pour certains jours, 
cela restant en fonction des intempéries et/ou des disponibilités des personnes in situ.

Équipement : Amener un sac de couchage, une petite tente légère et tapis de sol pour votre confort, des chaussures 
de marche légères et confortables, une serviette de toilette, une pharmacie personnelle, une lampe de poche et/ou 
lampe frontale, des lunettes de soleil, une casquette, des étuis permettant de protéger votre matériel audiovisuel du 
sable (sacs "ziploc"), un transformateur électrique (courant électrique : 110 V) et des adaptateurs de prise.

Change : Les chèques ne sont pas acceptés sur le territoire Navajo. Vous pouvez retirer de l’argent liquide avec une 
carte visa Internationale dans les banques des grandes villes, dans les aéroports, ou dans quelques endroits de la 
réserve. Cependant, les taxes gouvernementales y plus élevées.

Bagages : Vous avez le droit à un bagage en soute d'environ 15 kg, à l'aller comme au retour. Tous les objets 
coupants (ciseaux, couteaux, etc.) et tous liquides (eau, vernis à ongles, eau de toilette, etc.) doivent être mis dans 
le bagage en soute. Vous avez le droit à un bagage à main et un bagage supplémentaire. Il est conseillé de conserver 
vos médicaments, votre trousse de toilette et une tenue de rechange dans votre bagage à main.

Image, son : Les habitants indiens Navajo du désert de 
l’Arizona pratiquent des rituels plus ou moins différents en 
l’honneur de la Terre Mère et du Ciel Père. Avant de 
prendre tous types de photos et vidéos, demandez la 
permission, de préférence aux anciens des lieux, ou 
aux personnes concernées. Votre guide sera de bon 
conseil. Il n’est cependant pas autorisé d’enregistrer 
les chants ou les prières traditionnelles de cérémo-
nie.

Respect du territoire Navajo : La vente d’alcool en 
territoire Navajo est illégale. Restez discrets aux 
regards des autochtones. D’autre part, 
l’environnement est fragile, gardez jusqu’au 
retour à Albuquerque vos déchets polluants 
difficilement recyclables (piles, batteries, aéro-
sols, etc.)



 

Ce prix comprend :
1) Le billet d’avion Paris-Albuquerque aller/retour, assurance bagages incluse 
2) Le transport de l’aéroport d’Albuquerque jusqu’au territoire Navajo
3) Les frais d’hébergement et les repas (déjeuner et dîner)
4) Les déplacements sur place pour les différentes visites en Van
5) L’entrée dans les parcs nationaux
6) La cérémonie traditionnelle Navajo en présence de l'homme médecine

Ce prix ne comprend pas :
- Le petit-déjeuner, les boissons, les dépenses et visites et activités personnelles
- L'assurance complémentaire santé à l'étranger et rapatriement à titre individuel (obligatoire)
- Le coût du passeport à lecture optique (obligatoire) et/ou du visa

Conditions générales :
- Vous devez avoir un passeport à lecture optique fait avant le 26 octobre 2005 ou un nouveau passeport électroni-
que. Dans le cas contraire, demandez un visa auprès de l’Ambassade des Etats Unis à Paris (2, rue St Florentin - 
75001 Paris - www.amb-usa.fr/consul).
- Hormis celles prévues, toutes les visites guidées et les activités personnelles entraîneront des frais supplémentaires 
au coût global indiqué, à votre charge.
- Si vous décidez de quitter le groupe avant la fin du circuit, le reste du séjour est à votre charge. N’oubliez pas de 
signer une décharge.

Pour plus d'informations,

Internet : www.navajo-france.com
Email : navajofrance@hotmail.com
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