
Randonnée dans la région du 
Grand Canyon 
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C'est le voyage idéal pour combiner une découverte du Grand Canyon et le 
plaisir de camper au cœur des plateaux qui bordent le canyon : visite des deux 
rives, passage à Lee's Ferry où débute le Grand Canyon, randonnées 
diversifiées et des camps de base confortables pour 3 nuits sur la rive nord et 2 
nuits sur la rive sud. 
Nous nous occupons de tout et vous n'avez qu‘à vous concentrer sur votre 
découverte de cette merveille du monde! Au programme 3 randonnées sur la rive 
Nord et 3 sur la rive Sud. Leur durée et leur intensité sont variables. 

 
 



Le Grand Canyon se trouve en Arizona qui est un État à l’ouest des États-Unis. Sa 
capitale et plus grande ville est Phoenix. Avec une superficie de 295 254 km2, il 
est le 6e état américain le plus vaste, et compte 6,731 millions d’habitants (en 
2014).  
 
Le point d’arrivée en Arizona pour débuter ce challenge est Flagstaff.  
Même si cette ville constitue une étape à part entière, entourée de superbes 
paysages naturels, elle a surtout l’avantage d’être proche du Grand Canyon (1h30 
de route) et traversée par la mythique Route 66.  

 
POINTS FORTS: 
 
- Randonnée dans des 
paysages à couper le souffle, 
sur des sentiers variés 
- Traversée du vertigineux pont 
« Old Navajo » (photo ci-jointe) 
- Découverte de l’histoire et de 
la culture du Grand Canyon 
- Hébergement en tente dans 
des campements confortables 
avec sanitaires 



Informations de base: 
- Passeport valide pour la durée du séjour 
- Monnaie: dollar US 
- Heure locale : 3h de moins qu’au Québec 
- Météo mois de mai : température clémente, 15-25˚C. Lors d’une une même 
journée, la météo peut varier de 4˚C à 30˚C entre le haut et le bas du Grand Canyon. 
- Hébergement: hôtel 2* et tentes 
 
Randonnée : 
- Niveau Intermédiaire 
- 6 jours de marche 
- Moyenne de 5-10km de marche par jour, terrain souvent rocheux et parfois raide 
 



Journée type: 
 
- Après un réveil matinal et un bon déjeuner copieux et varié (boissons 
chaudes, céréales, protéines, fruits) vous partirez pour la randonnée. Les 
collations (barres de céréales, mélanges de noix, fruits séchés, etc.) seront 
fournies 
 
- Les transferts entre votre campement jusqu’aux points de départ se font 
en minibus en compagnie de vos guides. Vous découvrirez des sentiers 
différents tous les jours. 
 
 - Les dîners seront préparés par vos guides, sous forme de pique-niques.  
 
- La préparation des soupers se fait sur le site où vous logez et vous êtes 
invités à y participer. Une attention particulière est accordée à tous les 
repas afin qu’ils soient goûteux, complets et nutritifs. 
 
- En soirée, vous pourrez prendre une douche et relaxer autour du feu. 
 
  
 



Jour 1 : Montréal – Phoenix – Flagstaff  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Montréal. Assistance à 
l’enregistrement et envol vers Phoenix. À l’arrivée, transfert à votre hôtel à Flagstaff 
et rencontre avec notre équipe locale (environ 2h30 de route). 



Jour 2 : Flagstaff – Bright Angel Pt. – North Kaibab Trail 
 
Dénivelé + 200 m, - 200 m / 4km / Durée approximative: 2h00 à 3h00 
 
Transfert vers le "North Rim" du Grand Canyon (environ 5h). En quittant Flagstaff, 
nous nous dirigeons vers la rive Nord du Grand Canyon. Nous admirons la vue 
depuis le Grand Canyon Lodge avant de marcher jusqu'à Bright Angel Point. 
Nous rejoignons ensuite le sentier North Kaibab, et descendons jusqu'au Coconino 
Overlook. Après la randonnée, nous installons notre camp au North Rim Camp 
ground (ou similaire) pour 3 nuits. Souper, douche, détente, feu de camp, sont au 
programme de vos prochaines soirées. 
 
 
 
 



Jour 3 : Nankoweap trail à Webster point 
  
Dénivelé + 200 m, - 200 m / 10-12 km / Durée approximative: 5h00 à 6h00 
 
Après un transfert de 30 à 45 minutes, une journée unique vous attend, 
souvent la plus mémorable du séjour. Après le petit déjeuner, nous nous 
dirigeons vers un sentier à l’écart des foules. Nous randonnons le long du bord du 
canyon, jusqu’à un point de vue à couper le souffle, une péninsule rocheuse qui 
surplombe le canyon offrant un tour d’horizon exceptionnel. 
Si la météo le permet, nous souperons au bord du canyon depuis un autre point de 
vue. 
 
 



Jour 4 : Widforss trail 
  
Dénivelé : non significatif / 8 km ou + / Durée approximative: 4h00 à 5h00 
 
Après un transfert de 10 minutes, nous regagnons le sentier Widforss qui 
sillonne la rive Nord du canyon, parmi pins, sapins et trembles, à plus de 2500 m 
d'altitude. Cerfs et biches, élans, coyotes, renards, pumas, et même des bisons 
paissent régulièrement dans ces forêts et prairies. Nous regagnons un point de vue 
splendide sur le canyon, site qui regorge par ailleurs de fossiles de coquillages, avant 
de revenir sur nos pas et retrouver le véhicule. 
 
 



Jour 5 : Grand view trail (ou Bright Angel trail) 
  
Dénivelé + 800 m, - 800 m / 8 km / Durée approximative: 3h00 
 
Transfert vers le "South Rim" du Grand Canyon d`environ 4 heures.Comme son 
nom l'indique, ce sentier offre des vues spectaculaires sur le Grand Canyon d'Est 
en Ouest (la vue porte à plus de 160 km les jours de bonne visibilité !). En plus de sites 
préhistoriques, de nombreux vestiges des opérations minières sont encore visibles, tels 
que l'ancienne cabane de Pete Barry. Si le groupe préfère des sentiers moins 
vertigineux, le guide vous proposera plutôt l’alternative du Bright Angel Trail. 
À la fin de cette journée de marche, le campement est installé pour le souper. 
Nuit en tente au Mather`s camp ground (ou similaire) 
 

Grandview trail 



Bright Angel Trail 



Jour 6 :South Kaibab trail 
  
Dénivelé + 650 m, - 650 m / 10 km / Durée approximative: 6h00 à 7h00 
 
Après un transfert de 20 à 30minutes vous rejoignez le sentier South Kaibab 
qui descend le long de la crête de Cedar Ridge, offrant de nouveau des vues 
extraordinaires sur le canyon de part et d'autre de la crête en question. Réputé et à 
juste titre, vous ne serez pas déçu, c'est l'un des sentiers les plus photographiés du 
pays! 
 
 





Jour 7 : Hermit trail ou Rim trail – Flagstaff 
 
Dénivelé + 500 m, - 500 m / 7-8 km / Durée approximative: 5h00 
 
Selon les souhaits des participants, nous randonnons soit sur le Hermit Trail, soit 
sur le "Rim Trail". 
Ce dernier longe le bord du canyon avec de nombreux points de vue tous plus 
spectaculaires les uns que les autres. Transfert en véhicule jusqu’à Flagstaff, 
installation à votre hôtel. 
Nous soulignerons la fin de votre périple par un souper d’au revoir. 

Rim trail 
 

Hermit trail 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Bright_Angel_Creek_canyon_from_Rim_Trail_in_Grand_Canyon_NP.jpeg


Jour 8 : FLAGSTAFF – PHOENIX – MONTREAL 
  
Déjeuner à votre hôtel et transfert à l’aéroport de Phoenix pour le vol de retour à 
Montréal. 
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