
                                                                            BULLETIN  

                                                       N°2 décembre 2022        

                                                                                                                                                                    

Mustangpassion France 16 boulevard Marivaux 77680 Roissy-en-Brie 
Tél : +33 6 63 74 93 32 – Email : mpfrance@mustangpassion.fr 

N° SIRET : 48 955 589 600 013 

VOYAGE ROUTE 66 DE CHICAGO A LOS ANGELES 

Quel est le profil de ce voyage ? 

La Route 66, toute la Route 66 et rien que la Route 66 ! (enfin presque ...) 

  Il n’est pas raisonnable de faire toutes « les » Route 66 dans le même voyage. En effet le 

tracé de la route a évolué au fil des décennies, il faut donc par endroit choisir quelle Route   

66 nous souhaitons suivre.  

  Le seul écart majeur par rapport au thème est proposé à partir de Flagstaff, Arizona, pour 

se rendre soit au Grand Canyon (South Rim), soit à Sedona. Je ne présente pas le Grand 

Canyon, c’est évidemment une merveille de la nature à voir absolument ! Sedona est un 

secteur naturel plus riche et plus varié, mêlant verdure et collines de roches rouges, mais 

c’est aussi un village atypique et dédié aux artistes. 

Sur le reste du parcours, ce sera avant tout la découverte de l’histoire de cette route 

mytique à travers les vestiges et les différents musées évoquant le passé. Comme il 

s’agit bien d’une route, les musées automobiles sont en bonne place ! Si cette 

évocation historique et mécanique ne vous attire que moyennement, il vous faudra 

repérer vous-même vos propres centres d’intérêts à visiter pendant la journée. 

Certaines attractions ne figureront pas dans le carnet de route, car en 20 jours il est difficile de tout faire. J’ai 

donc fait des choix et sélectionné les visites les plus marquantes. 

Lors du dernier voyage, j’avais prévu de passer par tous les points de collecte des tampons pour 

valider le « Passeport Route 66 ». Il s’agit souvent d’établissements ou de points d’accueil des 

visiteurs. Mais cela nous a imposé des contraintes et un tracé qui nous ont finalement 

partiellement détourné des vrais points d’intérêts. Donc le carnet de route du prochain voyage 

ne tiendra pas compte de ces lieux de collecte, (mais ils seront quand même mentionnés) vous 

aurez cependant la possibilité d’acheter le passeport touristique et de le faire valider dans 

d’autres lieux que ceux officialisés. 

Je rappelle que ce voyage est proposé pour un groupe, mais chaque équipage pourra être autonome dans ses 

déplacements, grâce à un carnet de route détaillé qui vous sera remis. Libres aux participants de voyager seuls ou 

en sous-groupes selon les affinités et les goûts de chacun. 

 

L’avantage d’être nombreux, hormis l’aspect tarif, est qu’un groupe a plus 

d’impact et recoit plus d’attention lors de l’accueil dans les lieux de visite. Il 

est même arrivé dans le passé que des établissements soient spécialement 

ouverts lors de notre passage. 

 

N’hésitez pas à me questionner sur les sujets qui vous préoccupent concernant ce voyage : aux coordonnées ci-

dessous. 
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Apercu des étapes en images 
 

 

 5 et 6 septembre, Chicago Illinois:  Millennium park, Begin/End signs, Willis 

Tower,  restaurant Lou Mitchell, gare Union Station, ponts sur la Chicago River, musée autos 
Klairmont Kollection, bord du lac Michigan… 
 

7 septembre, Chicago à Normal, 225km  

par Joliet, Wilmington, Braidwood, Dwight, Odell, Pontiac.   
Station service à Odell  

 
 

  

8 septembre, route de Normal à Springfield, 120km     

via Shirley, Mc Lean, 

Atlanta, Lincoln… 

 statue de Paul Bunyon à 

Atlanta 

 

   A Springfield 

 le tombeau et la maison de 

Lincoln, le Capitole, 

le Cozy Dog Drive In. 

 
 

9 septembre, route de Springfield à Saint-Louis   
                                                           200km en passant par la Brick Road d’Auburn, 

le Ariston Cafe de Litchfield, Mt Olive, Staunton, 
Linvingston, 

 

bouteille de ketchup géante à Collinsville  
 

Arrivée au Missouri 
 

10 septembre, 
route de Saint-Louis à Springfield (Mo), 
350km, Cuba, Fanning, Rolla, St Robert, Lebanon, … 
 Chaise géante à Fanning, 
 

 le Devil’s Elbow  

       
11 septembre, route de Springfield à Tulsa, 325km, Everton, Miller, Carthage, 

Joplin. 

 la station Gay Parita à Everton,  

 

passage au Kansas, Galena, Baxter Springs, 

Cars on the Route à Galena  

Arrivée en Oklahoma, Commerce,  Miami, Afton, 

Vinita, 

 

 la Baleine Bleue de Catoosa. 
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12 septembre, route de Tulsa à Oklahoma City, 191km, Sapulpa, Stroud, Davenport, 

Chandler, Warwick,  
 

 Arcadia, la Round Barn, Soda Pops, musée Heart of Route 66. 

 

13 septembre, 
route de Oklahoma City à Shamrock, 285km, 

El Reno, Hydro la station de Lucille’s, Foss, Canute, 
Route 66 Museum à Clinton,  

 

 Elk City  et musée National Route 66. 
 

Arrivée au Texas 
 
 U-drop Inn à Shamrock, 

 

14 septembre, 
route de Shamrock à 

Amarillo, 161km, 

      McLean, Chateau d’eau 
    penché à Groom    

 

 Big Texan Steak Ranch, 6th Ave à Amarillo. 

  

15 septembre, route de Amarillo à Tucumcari  
181km, Cadillac Ranch, Bill’s Backyard Classics, Vega, 

 Adrian et le Midpoint, Glenrio. 
 

Arrivée au Nouveau Mexique 
 

16 septembre, 
route de Tucumcari à Santa Fe, 270km, 

 

musée autos de Santa Rosa,  
 

Travel Center à Clines Corners 
 

 rues de Santa Fe 

 
17 septembre, route de 
Santa Fe à Gallup, 305km, 

 par la Turquoise Trail, Madrid,   
Albuquerque, Route 66 Diner  
 San Fidel, Grants, Gallup. 

                   
                                                                  

 
 Continental Divide  

Hôtel El Rancho à Gallup   
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18 septembre, de Gallup à Flagstaff, 330km,   

                Arrivée en Arizona 
le Petrified Forest National Park et le Painted Desert.  

                                            Holbrook, Winslow 
 

19 septembre de Flagstaff à Williams : 
 

Soit via Sedona = 160km  

 

 

 
 

 

 

   Soit via  

 le Grand Canyon National Park = 225km 
 
 

20 septembre, de Williams à Kingman, 207 km 

En passant par Seligman  
                                                                                  Hacberry... 

21 septembre, de Kingman à Needles, 115km, 
 

 Oatman, la ville des ânes en liberté  
 Topock  

Arrivée en Californie 
 

 

22 septembre, de Needles à Barstow, 273km, 

 en passant par le Bagdad Café et  la ville fantôme de Calico  
 

 

 

 

 

23 septembre, de Barstow à Los Angeles, 225km, 

 California Route 66 Museum à Victorville 

les faubourgs de Los Angeles  

 

24 septembre, Los Angeles, Santa Monica, 
 

 
 

  Visites locales     

                                                      
 
 
 
 

 

 25 septembre vol retour pour Charles-de-Gaulle, arrivée le 26     


