
Voyage USA et Mexique (Baja California) BIVOUACS
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1 1 11/02/2015 Berckridge (Tx) Daniel's lake 32.64555 - 98.87157 hyper tranquille,lac,oiseaux, personne ****

2 1 12/02/2015 Carlsbad (NM) walmart 32.99301 - 104.22231 x bruyant -
3 1 13/02/2015 Las Cruces (NM) walmart 32.28997 - 106.78604 calme **

4 1 14/02/2015 Tucson (AZ) Casino del sol 32.13058 - 111.08322 calme, ombragé, nombreux RV **

5 1 15/02/2015 Winter Haven (CA) Casino Quechan 32.73875 - 114.72098 Parking terre, nombreux RV, calme la nuit *

6 1 16/02/2015 Campo (CA) Casino Golden Acorn 31.698453 - 116.35557 x Parking goudron, calme la nuit, eau vers parking personnel **

7 1 17/02/2015 Route 23 de Banda Camping Rancho Mio Refugio 32.70360 - 116.635107 200p x x x x

Bord du lagon, agréable et tranquille malgré la route proche , clé wifi : Infinitum91AECB -E75A29DA46
***

8 0 18/02/2015 Punta Banda Sauvage POSSIBLE DE JOUR - 

interdit la nuit

31.74603 - 116.63412 x Face au lagon, parking officiel, seuls hors saison… Arrière de résidences, chemin de découverte écologique de la dune. Oiseaux 

et phoques. CLE du 6080 : 7885606589
****

1 18/02/2015 La Bufadora Camping n°7 Casablanca 31.73508 -116.71184 70p x x
A l'écart de la route sur un terrain sommairement aménagé. Belle vue et calme ***

8 2 19/02/2015 San Quintin Molino Viejo 30.48483 -116.97827 x x Parking du restaurant - belle vue, pêche au gros, camping possible; Piste tôle-ondulée de 10 km. Wifi Molino/ clé "viejomolino" 

eau possible à la demande au gardien (et payante)
****

10 4 21/02/2015 Bahia Los Angeles La gringa 29.04071 -113.2054491 80p Cadre grandiose - longue plage - isthme entre deux criques - Hyper tranquille - presque personne - piste un peu rude et longue - 

Prix negocié (100p) - récoltes possibles : clams, palourdes, huîtres, poissons + otaries + dauphins +  oiseaux +  balades = petit 

paradis !

*****

14 4 25/02/2015 Guerrero negro Ojo de liebre 27.74384 -114.03065

Palapas - proximité de la lagune - sauvage et tranquille (plus au fond de la piste) - balade "lancha" / baleines très nombreuses 

(562,5pesos) - entrée du campement ou palapas à 65pesos ("gratuit" après l'heure du passage,,,)

*****

18 1 01/03/2015 San Ignacio Camp sommaire 27.29907 -112.89371 70p / Bord d'un étang -Palmeraie datiers - Aucun service - Calme - 80p négocié… Connexion à Rosalia port ferry clé 

31323334353637383930313233
***

19 1 02/03/2015 San lucas Camp sommaire 27.22050 -112.21261 100p x x Bord de lagune - calme - Oiseaux - Douche possible - bruit départ de pêche le matin selon la marée… En prenant la piste plus au 

nord , on peut se placer de l'autre côté, gratuitement…
****

20 2 03/03/2015 Punta Chivato Sauvage 27.05760 -112.98794

Sauvage - bord de mer avec quelques résidences américaines - super point de vue  - hyper calme - piste de 9 km - pas facile 

après des pluies ! - attention dans l'eau : piqures de raies (très nombreuses) douloureuses possibles 

*****

22 5 05/03/2015 Punta Chivato Sauvage 27.03723 -112.00250 x

Même plage plus au sud - idem - wifi possible sur la piste  au carrefour d'arrivée (casaDiNirio - face à la mer maison de gauche 

toit pointue) - Résidents américains très gentils, vendeurs mexicains réguliers pour vente légumes ou plats chauds ! Très 

agréable. Inutile d'aller au fond de la baie (piste supl. de 10km) = plus de résidences, moins de plages, sauf la dernière, très 

belle. Dauphins proches de la plage, jets de baleines à l'horizon, otarie...

*****

27 1 10/03/2015 Mulegé camping hotel cuesta. 26.89773 -111.96543 100p x x x Accueil sympa - Bord de mer - piscine - bonne étape pour refaire le plein d'eau, Wifi (1928193515), lavage… Plus cher avec 

électricité. Actuellement en cours de rénovation.
***

28 2 11/03/2015 Santispac Plages payantes de Mulegé 26.76580 -111.88613 100p x
Belle plage, beau cadre - beaucoup de "résidents" américains. 2 Restaurants . Poubelles - bruits de la route (de jour),

****

30 2 13/03/2015 Los Cocos Plages payantes de Mulegé 26.74398 -111.89942 100p Belle crique (d'autres avant et après-accès différents) - Palapas - Tranquille la nuit (route pas loin, courte piste sans souci) - 

attention aux raies dès le bord de la plage. 
****

32 1 15/03/2015 El coyote Plages payantes de Mulegé 26.71347 -111.90318 100p

Belle crique  - Palapas - Tranquille (plus abritée de la route pas loin, piste sans souci) - beaucoup de "résidents" américains
****

33 2 16/03/2015 Requeson Banc de sable entre de criques 26.63837 -111.83154 100p
Plage sur une presqu'île - Calme (route éloignée) - cadre magnifique - plages - pêche - ****

35 0 18/03/2015 Armenta 2 plages à 3 km de requeson 26.62709 -111.81470

Piste d'accès sur une première crique de galets/mangrove (claire) puis une plage de sable dans une crique. Près de la route.
****
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35 1 18/03/2015 Loreto Rue près du Malecon 26.00913 -111.33943 x x
Rue perpendiculaire au Malecon - proche grands hôtels - pratique pour visite de la ville et pleins - calme la nuit entre 11h et 7h - 

robinet eau sur le malecon - wifi Infinitum31926B clé BFA44E8953 (commerce proche ?)
**

36 7 19/03/2015 Juncalito Plage sauvage 25.83144 -111.32812

Réserve (patrimoine mondiale)- Plage de sable et galets - Balade côte - pêche -plongée - baleines, dauphins, orques, raies 

manta... Petit hameau pas loin - piste pas toujours en bon état mais carrosable hors pluie (lit de rivière)- Peut être payant…

*****

43 12 26/03/2015 Tecolote Immenses belles plages 

sauvages

24.33836 -110.30735 x

Grand classique de tous les voyageurs de BCS. Immense plage où l'on peut être seul… Départ lanchas pour plonger avec les Sea 

lions, restaurants. Se Ranger au fond afin d'éviter le monde qui peut si s'y trouver les jours fériés - A eviter la semaine sainte 

(comme dans toutes les plages du Mexiques à ce moment là!) - Nombreuses Pemex (plus grande vers les sorties sud / eau)

*****

55 10 07/04/2015 Los Barriles Grande plage 23,7045 -109,70029 / x Autre grand classique de la BCS. Calme et tranquilité devant la baie (Dauphins, raies mantas).  Coin des kiters . Pêche et balade 

de plage, restos et shoping en ville. Wifi possible (Bajabliss3 : 5454545454 / ampli + antenne vers l'ouest) - tous les services au 

village (2 Pemex / eau).

*****

65 1 17/04/2015 La Ribera Grande plage 23,5997 -109,5744 x Grande plage de sable fin + Palapas - tranquile - proche du village (500m de piste) + tous les services + 1 pemex - WIFI FD3CA8 

clé 8CAB4286CF - vendredi soir bruyant
****

66 0 18/04/2015 Punta arena Plage sauvage 23,50226 -109,47038 début de la piste Ribera losfraile - Plage tranquile - accès facile -RAS ***

66 0 18/04/2015 cabo Pulmo Piste - Plage 23,44019 -109,42783 x

Piste tole ondulée desagréable - Campement possible entrée du village : terrain ouvert, tranquile, bord de la plage de galets - 

Site connu pour le snorkeling - Très touristique = restos, motels et clubs de plongée - eau sur la place du port -

***

66 7 18/04/2015 Los Frailes Piste - Baie - plage 23,37992 -109,43118 x /
Suite piste ondulée - Site agréable et emplacements faciles (un peu éloignés  si ensablement) - très calme - Puit eau claire - 

Raies -snorkeling + pêche + balades de plages sauvages, Wifi Casa Voge clé ABCDE12345 (au creux de la baie face à la maison 

bleue),

*****

Santa Cruz route x
Sur la route proche du carrefour route principale et route des plages. Nombreux robinets sur le terre plein central

73 13 25/04/2015 Los Barriles idem / x

Eau derrière la fontaine de l'entrèe du village ou pemex nord ou jardin d'enfant devant le stade- Autres wifis disponibilités 

variables : Rojo clé 1234512345 ou Azules clé ABCD1234 (3 fois) puis AB, ou Rancho Barro 2007 clé 6664323736

*****

86 5 08/05/2015 Peninsule de los Suenos Plage de Punta Arena 23,0513 109,83645 x Plage sauvage - seuls au monde - Très joli cadre calme - Piste 6km - Marais salant - Très bonne wifi libre (Brazos abiertos - 

antenne vers l'Est - maisons au loin)
*****

91 3 13/05/2015 Peninsule de los Suenos Ensenada des los suenos 23,88536 -109,95451 x

Anse tranquile - RDV des pécheurs (peut être bruyant le matin de bonne heure, d'où l'intérêt de se placer sur le plateau plutôt 

que sur le bord de mer) -Plage sable fin - Resto 1535 (wifi peu de portée gamza123) - superbe snorkeling (plutôt après les ruines 

et jusqu'après la pointe), pêche et retour de pêcheurs... oiseaux !, belle baie.

*****

94 2 16/05/2015 La Ventana Plage du début del sergento 24,07999 -109,99242 x

 (autres possiblités avant, plus petites) - Arrière plage sous les palmiers - beau coin (resto avec wifi proche : Infinitum92d6 clé 

3733393361) - A éviter le WE, sauf si on aime la musique à fond, les buveurs de bières, et les soirées très longues…

***

96 4 18/05/2015 El Sergento El Jalito 24,11188 -109,99718

Immense très belle plage, palapas et tranquilité - seuls au monde (parfois des kites si vent) - Pêche, balades, baignades - A 

conseiller fortement au lieu des coins connus de la Ventana - Petite piste  (ondulée) de qualité sans souci, sur 3,5 km.

*****

100 5 22/05/2015 Tecolote Immenses belles plages 

sauvages

24.33836 -110.30735 x Même chose que le 26-03-15...Où l'on peut être seuls, sauf les dimanches ! La wifi PPP est libre mais necessite d'être dans un 

axe Est/Ouest , depuis la maison en ruine à l'ouest et en dirigeant l'antenne vers les maisons jaunes au sommet d'en face 

(bonne antenne requise!).

*****

105 5 27/05/2015 Juncalito Plage sauvage 25.83144 -111.32812 Même chose que le 26-03-15… Hors saison à cette date = personne et gratuit. Toujours aussi beau cadre sauvage sans les 

baleines… Wifi possible à 5 km à Puerto escondido : Desertinn "hotel12345"
*****

110 1 01/06/2015 Santispac Plages payantes de Mulegé 26.76580 -111.88613 100p x
Même chose que le 11 -03 , en plus caniculaire et presque personne. ****

111 1 02/06/2015 Guerrero negro Parking du super marché 27,96228 -114,05637 x Surface plate et calme. Autorisation gardien pour la nuit - Plein d'autres possibles : dans la lagune (a faire, très joli secteur de 

prés salés : pointe du vieux phare, plage du restaurant lala) ou dans la ville (parking du refuge des oiseaux) . Wifi infinitum 0f4 

clé 3835316132

**

112 1 03/06/2015 San Quintin Molino Viejo 30.48483 -116.97827 x x Même chose que  le 19-02 - en très  calme la nuit . ****

113 1 04/06/2015 Campo (CA) Casino Golden Acorn 31.698453 - 116.35557 x même chose que le 16-02-15 **

114 1 05/06/2015 Salton City (CA) Casino Red Earth 33,35128 -116,01986 x Parking proche autoroute - eau et dump payante (8$) *

USA   -  (2)



115 1 06/06/2015 Joshua Tree  (CA) Jumbo Rock (NP) 33,991176 -116,06675 15$ / / Campground - plusieurs possibles, préférer ceux près des randos principales comme Hidden Valley et Cotton Wood si on arrive 

par le sud, où l'en plus on trouve eau et dump. Parc très beau si on fait les balades et beau à traverser de part en part. 

Attention très froid jusqu'en juin, puis très chaud ensuite... Parfois beaucoup de monde. C'est notre 4me visite dans ce parc, 

plusieurs jours nécessaires pour faire l'essentiel.

*****

116 2 07/06/2015 Désert de Mojave  (CA) Hole in the wall  (NP) 35,04745 -115,39394 12$ x x

Campground - spacieux et beau cadre - beaux emplacements avec eau + table et BBK - belle rando - seuls au monde en cette 

période (36 places et une 100aine de lapins et lièvres) - piste tole ondulée au nord (22 km)

*****

118 1 09/06/2015 Primm (NV) casinos primmvalley 35,61617 -115,38059 x Sur la route de las Vegas - parking calme en arrière du Buffalo (assez éloigné de la route) - Mc Do etc. *

119 1 10/06/2015 Las Vegas  (NV) parking derrière le Linq 36,11818 -115,16518 Nuit à l'hôtel. Ce parking est  très proche du strip  derrière le Linq et Harrahs,  grand et  tranquille, mais aussi chaud en cette 

saison… On peut aussi se mettre sur celui du Ballys et Paris, plus passant et bruyant,,,
**

120 1 11/06/2015 Valley of fire  (NV) Campground (SP) 36,41758 -114,5517 20$ x x x Très beau cadre dans la roche rouge (comme les Needles ou Arches) - petit camping mais grands services : site avec table, abri 

soleil, BBK, toilettes et douche (+10$ pour électricité) - 10$ entrée state park + 10$ pour le campground - belles  randos faciles 

(attention à la chaleur dès juin).

*****

121 1 12/06/2015 Lake Mead (NV) Back country (NP) 3637590 -114,39345

Back country - plateau dominant le lac. Très beau cadre sauvage, seuls au monde - baignade et pêche - on peut aussi rejoindre 

le bord du lac (piste "faisable" même avec notre RV de 31 feet , mais hors saison des pluies (surface très argileuse).

*****

122 1 13/06/2015 Mesquite (NV) Casino Casablanca 36,80122 114,10387 x Parking surveillé, calme et avec un peu d'ombre. Walmart en face (interdit aux RV's) **

123 1 14/06/2015 Route Zion - Page (UT) BLM de Daria River 37,10599 -111,90352 x x Sauvage et beau cadre - en peu en retrait de la route - Une bonne solution pour éviter les campground de Zion, où d'ailleurs il 

n'y avait pas de place - calme - 1 mile d'une rando sympa : Toadstool Hoodoos - Wifi en dirigeant l'antenne vers le camping au 

loin.

***

124 1 15/06/2015 Lake Powell (UT) Campground (SP) 37,02034 -111,53976 12$ x x Grand classique de tous les voyageurs  - peu de service (WC secs) … Selon la saison il peut y avoir du monde… C'est le cas en juin 

et après ! Très beau cadre, baignades (+Kayak et paddle si possible).
*****

125 2 16/06/2015 Page (AZ) parking 36,90394 -111,48563 x x x RAS plutôt calme - d'autres RV's et camions - l'eau se trouve en face du jack in the box à côté du car wash **

127 2 18/06/2015 Bluff (UT) Sand Island  (UT) Campground 

(SP)

37,26003 -109,61822 10$ x x Au bord de la rivière San Juan River - arboré, ombragé et calme - quelques sites et 2 zones (1 RV et 1 tentes) - wifi à la 

bibliothèque de Bluff (sortie est)
****

129 1 20/06/2015 Cortez (CO) walmart 37,34805 -108,5624 / / /

Un peu à l'écart de la route - eau et dump possible (service center 110W Progress Circle à Cortez) et wifi libre au vistor center,
**

130 3 21/06/2015 Durango (CO) Camp Lower Hermosa (NF) 37,45516 -107,8577 Après 3 miles de piste, quelques sites (attention à la saison et aux WE ; plus de monde) - certains réservés aux chevaux - rando 

en à 2400m - ours possible. Calme et arboré.
****

133 3 24/06/2015 Silverton (CO) Little Molas Lake (NF) 37,744463 -107,7088 / / Haute montagne 3300m  - Courte piste - quelques sites dans un très beau cadre, forêt et lac  - pêche et balades - froid la nuit … 

Wifi et eau au village, au visitor center. Chouette village "typique".
*****

136 2 27/06/2015 Silverton (CO) Kendall (NF) 37,82008 -107,71302 / / Vallée à 2900m - Nombreux sites sauvages gratuits  (4 le long de la rivière) et un campground en fin de piste (19$, eau dump) - 

bord de rivière calme mais pouvant être très chargé en CC en haute saison
****

138 1 29/06/2015 Silverton (CO) Maggie Gluch (BLM) 37,85525 -107,57294 / / A 2900m, bord de piste dans la vallée "Animas River" - Terrain cabossé - beau cadre - du monde en saison… Campground au 

bout de la piste (10$, pas de dump)
***

139 0 30/06/2015 Montrose (CO) Walmart 38,44979 -107,8617 x Parking proche route - bruyant - Wifi vers Home depot (en face). *

139 1 30/06/2015 Montrose (CO) Parc de la ville 38,474938 -107,884798 / / Parking autorisé 1 nuit - Proche de la route - et de la rivière - Bien aménagé avec WC (eau) - Eau et dump sortie de la ville 

(champ de foire : route  50 intersection north 7th).
**

140 4 01/07/2015 Black canyon of the Gunnison (CO) Campground (NP) 38,54446 -107,68948 12$ x Sur le plateau au dessus des gorges (2700m) - Forêt de chêne - 3 loops dont 1 avec électricité (+6$) - Pas de dump - Eau possible 

mais petit débit - départ de petites randos vers Visitor -  Center - très tranquille - Animaux (oiseaux, squirrels, Chipmunks, 

Mules Deers, Ours - possible).

****

144 1 05/07/2015 Delta (CO) walmart
38,74858 -108,05185

/ / / Parking plutôt calme la nuit (sauf nettoyeuse possible à 1h du mat) - wifi au Taco Bell juste en face du Safeway mitoyen - eau et 

dump au VC (centre ville)
*

145 1 06/07/2015 Colorado National Monument (CO) Campground (NP) 39,10552 -108,73215 20$ x
3 loops -  Sur le plateau au dessus de la plaine du Colorado River (Grand Junction) - Très beau cadre - randos faciles (ressemble 

à Canyon Lands)
*****

146 1 07/07/2015 Grand Junction (CO) Dans les bads lands (BLM) 39,1547 -108,54251

Terrain plat au milieu de nul part dans des bads lands ondulés : sauvage (proche aéroport)- entouré de pistes de quads et moto-

cross pour du tout terrain - peut être boueux en cas de pluie - seuls au monde (sauf chiens de prairie et lapins).

**

147 2 08/07/2015 Grand Mesa (CO) Lake Carson  (NF) 38,99655 -108,11175

Camp sauvage au bord du lac - Quelques emplacements - Très beau cadre au milieu d'un forêt de haute altitude (3300M) - la 

piste (5miles) est ondulée et finie étroitement en descendnat vers le lac (mais Winnie passe)… Pêche à la truite et balades (tour 

du lac possible mais pas de trail complet - passage dans les saules ardu ).

*****

149 3 10/07/2015 Grand Mesa (CO) Cobbett lake (NP) 39,04173 -107,98309 16$ / / Campground au bord du lac -forêt - 1/2 tarif avec le pass americann beautifu l - peche à la truite et balades nombreuses - ours, 

cerfs… Pas service sur place (aller à la rampboat) - Wifi au visitor center juste en face
*****



152 1 13/07/2015 Curecanti (CO) Lake Fork (NP) 38,45548 -107,32689 12$ x x Campground - Grand plateau goudronné au dessus du lac de barrage (Gunnison River du Balck Canyon) - emplacements 

nombreux et serrés - Mais peu fréquenté en cette période - Marina et pêche -
***

153 1 14/07/2015 Curecanti (CO) Elk Creek (NP) 38,46811 -107,17409 12$ x x Campground spacieux, prairie de bord de lac - Calme et beau cadre - Visitor center sur place - marina, pêche... *****

154 1 15/07/2015 Gunnison (CO) walmart 38,554476 -106,92625 / / / / Très tranquille la nuit, malgré la porximité de la route de Crested Butt - Eau et Dump derrière hangar de l'aéroport - wifi vers 

V.C. (Seasons Inn ou Mac Do).
*

155 1 16/07/2015 Crested Butte (CO) Slate River Road (BLM) 39,9316 -107,05087 Piste carrossable (attention aux trous) le long de la rivière - Nombreux emplacements sauvages dans un cadre magnifique de 

fond de vallée à 3000m -  forêt et  prairie, randos.
*****

156 1 17/07/2015 Gunnison (CO) walmart 38,554476 -106,92625 / / / / idem 15/07/15 *

157 2 18/07/2015 Curecanti (CO) Stevens Creek (NP) 38,48574 -107,09388 12$ x x Campground spacieux -  bord de lac - Calme et beau cadre -  marina, pêche..- Wifi vers le camping proche *****

159 1 20/07/2015 Gunnison (CO) walmart 38,554476 -106,92625 / / / / idem 15/07/15 *

160 2 21/07/2015 Poncha Springs (CO) Proche  Monarch (BLM) 38,5543 -106,11707 / / / Courte piste vers un plateau à 2700m - forêt ouverte de pins - très nombreux emplacements possibles très sauvages, sur 

plusieurs km - balades et calme - services au visitor center, dans le village plus bas.
****

162 2 23/07/2015 Clear Creek Reservoir  (CO) BLM après le lac reservoir 39,01922 -106,2767 / / / Pairie à 3000m - Bel espace au bord de la rivière - Nombreux emplacements - Joli cadre - pêche et balades  - services à 

Leadville,
*****

164 1 25/07/2015 Whiller Flat (CO) Dispersed camp sites (NF) 39,48822 -106,113324

Proche de Frisco - Bord de rivière, joil coin mais peu de place, par toujours plat et trop proche de la route principale (S 91)
**

165 1 26/07/2015 Hot Sulfyr Springs (CO) State Wildlife Area 40,07413 -106,10844 / Méandre de la rivière, quelques sites + piste plus loin : camping possible (terrain de golf) - Entre le train et la rivière, avant la 

piscine d'eau chaude souffrée (dans le Resort) - Quelques trains bruyants gache le coin...
**

166 2 27/07/2015 Timer Creek RMNP (CO) Campground - Rocky Mountain 

(NP)

40,37794 -105,85283 20$ x x / Grand campground au bord de la colorado river - Nombreux emplacements (petits) - plein le soir - Randonnées vers la source 

du Colorado - Très beau cadre - Wifi aux visitors center d'entrée et de sortie du "RMNP" -
*****

168 1 29/07/2015 Glacier Basin - RMNP (CO) Campground - Rocky Mountain 

(NP)

40,32784 -105,59541 20$ x x / Grand campground - A côté du "park and ride" : pratique pour faire les randos avec les services de la navette gratuite - 

Nombreux emplacements (petits) - déclaré full toute la saison (mais X places régulièrement le matin dès 8h30 et jusqu'à 12h00) 

- Beau cadre - Wifi aux visitors center d'entrée et de sortie du "RMNP" -

****

169 1 30/07/2015 Peak to peak  (CO) Camp de forêt (NF) 39,94431 -105,52304 Entre Nederland et Rollinsville - Quelques emplacements en sous bois ou clairières - seuls au monde -piste pas toujours plate 

mais faisable hors pluie - vies sauvages possibles...
****

170 1 31/07/2015 Littleton (CO) walmart 39,6072 -105,14942 x Grand parking - souvent plat - en peu passant de jour - bonne wifi "walmart" (c'est nouveau!) - une seule nuit possible (visite du 

responsable) - préférer le parking vers le garden, plus loin de la route.
*

171 2 01/08/2015 Florissant (CO) Forêt de Tarry all (CO) NF 39,03379 -105,43165 / / Dépasser le campground (payant) et faire 200m sur la piste chaotique vers la forêt, après le "cattle guard" : vastes 

emplacements plats, faciles et gratuits - attention si pluie… Randonnées agréables dans la forêt "ouverte" de pin : vélo, trial, 

pédestre - 2700M - Dump et eau station Shell de Canon City

***

173 1 03/08/2015 Great Sand Dunes (CO) Campground de Zappata Falls 

(BLM)

11$ / / / Campground BLM - Piste tôle ondulée assez longue (15km A/R) - En hauteur (2760M), dominant la plaine des Great Sand Dunes - 

Emplacements en loop  belles  vues -  Très calme - Ours possibles - Petite balade vers la cascade (intérêt moyen) - Eau et dump 

vers le campground - WIFI au carrefour de la 17 et direction GSD à Mosca.

***

174 1 04/08/2015 Tao - Santa Fe (NM) Casino Ohkay 36,03373 -106,06113 x Grand parking plat isolé - Route présente en fond… *

175 1 05/08/2015 Amarillo (TX) Walmart 35,19103 -101,7923 x Grand parking, plat, un peu proche de l'autoroute, mais on peut se placer au fond plus protégés *

176 1 06/08/2015 Elk City (OK) City Park 35,36612 -99,41586 x x

Quelques emplacements gratuits pour RV avec électricité (possibles durant 4 jours par mois)- Eau vers la place "hancicapés" - 

beau cadre verdoyant au bord d'un étang - Tables, BBK, jeux enfants, petit trail - Ville histrorique de la route 66.

***

177 3 07/08/2015 El Reno (OK) Casino Lucky Start 35,59927 -97,96217 x x x Emplacement réservés au RV - Devant la campagne 'et le casino) - calme (trucks plus loin et route assez éloigné **

180 7 10/08/2015 Dallas retour en famille

17/08/2015 Départ Fort de France


