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Caracolhome - Bivouacs USA

Etat Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

California Santee (A 3 Mi de El Cajon) B 0

Parking Walmart. Calme. Wifi au Home depot à 200 m. On a 
demandé. On nous a dit que ce n'était pas autorisé de dormir. 
Mais comme il y avait 2 autres CC, on a pris le risque et on 
ne s'est pas fait délogé.

N32°50.544 
W116°59.286 *

California Joshua Tree NP C 15 Cottonwood Camping. Eau, dump, WC. ***

California
Joshua Tree NP - Jumbo 
Rocks CG C 10

Emplacements au milieu des rochers en granit, dans des 
petits renfoncements. Top! Pas d'eau, faire des réserves.

N33°59.537 
W116°03.956 4425 ****

California Bakersfield B 0
Sur le parking du Camping World (équivalent Narbonne 
Accessoires). Calme.

N35°18.150 
W119°02.276 *

California
Kings Canyon NP - Azalea 
Campground C 10

Emplacements ombragés. Table. BBQ. Boîtes à ours. WC. 
Proche General Grant Tree. On est quasiment seuls.

N36°44.472 
W118°58.130 6600 ****

California
Yosemite NP  - Upper Pine 
Campground C 20

Emplacements ombragés (trop pour cette période de l'année) 
et assez petits. Table. BBQ. Boîtes à ours. WC. Dump dans le 
camping. La navette gratuite passe devant l'entrée. Balades à 
partir du camping.

N37°44.069 
W119°33.639 3590 **

California
Yosemite NP - Hodgdon 
Meadow C 14

Emplacements ombragés de bonne taille. Table, BBQ, boîtes à 
ours, WC. Très calme. Dans une forêt vallonée.

N37°47.928 
W119°52.006 4782 ***

California Bridgeport B 0

Sur le parking en face de la bibliothèque municipale (Library). 
Wifi et aire de jeux pour les enfants à 50 mètres, ainsi que le 
visitor center. Très calme. Tous les campings de la région 
étaient fermés.

N38°15.426 
W119°13.754 6468 *** -10°C pendant la nuit! Glacial

Pour les USA, les mesures d'altitudes sont données en feet.

A savoir : Le bivouac aux USA n'est pas si difficile que cela. Il est autorisé de bivouaquer dans les BLM (Bureau of Land Management, agence nationale qui gère les zones désertiques) ou 
National Forest (sauf quand c'est expressement marqué que non). Penser à demander la liste des "disperced camping" (emplacements gratuits souvent équipés de table et BBQ) dans les 
bureaux des BLM/NF. On y trouve également la liste des campings pas cher. Pas mal d'infos aussi sur : freecampsites.net. De notre côté, nous avons trouvé souvent plus économique de 
dormir dans les campings des parcs nationaux plutôt que de faire des km pour sortir du parc et dépenser du gasoil. 

Signification des sigles : B= Bivouac / C= camping / H= hôtel / NF=national Forest / NP=national park / SP= State Park / CG=campground
wifi : Partout dans toutes les Public Library (bibliothèque) de n'importe quel petit village ; dans les McDo, AppelBees, Starbucks, Safeway, HomeDépot …
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California Lone Pine C 5

Campground du BLM. Sous les montagnes et après les 
Alabama Hills. Vue superbe, grands emplacements, table, 
bbq. Dump et eau NON potable. Très calme.

N36°33.962 
W118°07.439 4999 **** -9°C

California
Death Valley NP - Stovepipe 
Wells Campground C 12

Grand parking balisé et poussiéreux. Aucune ombre. Ne vaut 
que par sa proximité avec 2 balades sympas : les dunes et le 
Mozaic canyon. Dump et eau potable. WC.

N36°36.498 
W117°08.928 0 **

California
Death Valley NP - Sunset 
Campground C 12

Grand parking balisé et poussiéreux. Aucune ombre. On s'est 
mis là car Furnace était fermé. Le camping de Texas Spring 
est plus joli également. Dump. WC. Eau potable.

N36°27.548 
W116°51.823 -151 **

Nevada
Las Vegas - devant magasin 
Camping World B 0

Au bord de la route devant le magasin Camping World 
(équivalent Narbonne Accessoires) au sud de la ville. Assez 
bruyant. A oublier. *

Nevada Las Vegas - Circus Circus H 45

Chambre au Circus Circus. Le camping-car est resté sur le 
parking. Mais facile de dormir directement dans le camion sur 
ce même parking et profiter de la piscine ;-). Aucun contrôle. 
Spectacles de cirque au Midway et parc d'attraction dans le 
dôme. ***

Nevada Lake Mead B 0
Jolie vue sur le lake Mead. Aucune commodité. Accès dans la 
recreation area avec le pass des parcs nationaux sinon 10 $

N36°07.515 
W114°50.154 1232 **

Arizona Route 66 - ouest Hackberry B 0
Dans un petit renfoncement pas loin de la route principale. 
Aucun service.

N35°25.467 
W113°48.500 3430 **

Arizona

Kaibab National Forest, 20 
km environ de l'entrée du 
Grand Canyon B 0

En montant sur Grand Canyon, prendre route NF à droite 
(305 de mémoire). On roule 500 m et zone de camping 
autorisé. Plein d'emplacements possibles. Ombragé, dans les 
arbres, très calme. Nombreuses traces d'Elk. Aucune 
commodité.

N35°50.571 
W112°07.594 6247 ***

Arizona
Grand Canyon South - 
Mather campground C 18

Camping du parc. Dump, eau, tables, bbq, WC, laundry, 
proche arrêt bus des navettes du parc. Pas mal d'espace sur 
chaque emplacement. Ombragé

N36°02.887 
W112°07.186 6991 ***

Arizona Page B 0
Parking du Walmart. On peu attraper le Wifi du McDo ou de 
l'hotel Daisy Inn en face. La balayeuse à 2h du mat…

N36°54.213 
W111°29.244 *

Utah Lake Powell - Lone Rock C 10

Camping primitif au bord de l'eau. Baignade possible. Vue 
magnifique. Dump, eau, WC et douche extérieure (ne 
marchait pas quand on est passé). Accès au bord de plage 
par la gauche de la plage, sableux sinon.

N37°01.110 
W111°32.428 3634 ****
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Utah
Zion NP - South 
Campground C 16

Camping premier arrivé - premier servi. Ombragé, table, bbq, 
WC, dump. Quelques places en bord de rivière (on en a eu 
une ! Trop bien). On est à 5 minutes à pied de la navette. Bcp 
de chenilles lors de notre passage.

N37°12.375 
W112°58.874 864 ***

Se procurer la carte des BLM de 
l'Utah dans un bureau BLM 
quelconque. Très utile pour 
trouver des petits campings 
pas chers ou des lieux de 
bivouacs gratuits

Utah
Red Canyon - Losee canyon 
trailhead B 0

Interdit de camper mais on a tenté le coup car le campground 
de Red Canyon était fermé.  On est seuls. Aucun service mais 
très belles balades au départ du parking.

N37°46.162 
W112°20.018 7122 ***

Utah
Bryce Canyon - Sunset 
Campground C 15

Camping premier arrivé - premier servi. Emplacements assez 
espacés. Ombragé, table, bbq, WC. Proche Sunset Point et 
Inspiration Point. Wifi au Visitor Center.

N37°37.453 
W112°10.457 8137 ***

Utah

Grosvenor Arch - Grand 
Staircase-Escalante National 
Monument - sud est 
Cannonville B 0

Dder un permis de camper au VC du BLM de Tropic. Parking 
de l'arche interdit la nuit; dormi ds champ à 100 m à gauche 
en continuant sur la rt mais fini la nuit sur le parking de 
l'arche ;-) à cause des vaches meuglantes et envahissantes. 
Accès par piste.

N37°27.252 
W111°49.771 6249 ***

L'arche est accessible par une 
piste en terre de 10 miles après 
l'entrée de Kodachrome Basin : 
la Cottonwood Road (n°400). 
Impraticable par temps de 
pluie. Slots canyon a quelques 
miles de plus sur la piste de 
cottonwood.

Utah

Willis Creek - Grand 
Staircase-Escalante National 
Monument - sud Cannonville B 0

Parking du départ du trail Willis Creek (slot canyon). Déposer 
permis dans l'urne prévue à cet effet. Petit ruisseau. Pinède. 
Ratel snake et scorpion ! Aucune commodité, mais charmant 
et calme. Piste avec fortes montées et 1 ruisseau à traverser.

N37°28.992 
W112°05.836 5963 ****

Le trail est situé sur la route 
500 (Skutumpah Road) au sud 
de Cannonville.

Utah
Kodachrome Basin State 
Park C 16

Camping du parc. Dump, table, wc, bbq, un peu d'ombre eau 
et DOUCHE CHAUDE gratuite! Environnement splendide au 
coucher du soleil. Top! Le prix inclut l'entrée dans le parc. Le 
parc est une belle surprise. Ne pas râter Angel's Palace Trail.

N37°31.902 
W111°59.602 5864 ****

Utah Petrified Forest State Park C 16
Camping du parc situé en bord de lac. Dump, table, bbq, 
douche et Wifi ! Le prix inclut l'entrée du state park

N37°47.257 
W111°37.889 6025 ***

Utah
Hole in the Rock road - 
Devil's Garden B 0

Parking du site. WC, tbl, bbq. Pas d'eau. 10 miles de piste 
sans obstacle depuis RN12. Vue sur les rochers  sublime au 
coucher et au lever du soleil. A 3 miles du départ pour Zebra 
canyon. Top. Demander 1 permis au Visitor Center ou le 
prendre sur place.

N37°35.135 
W111°24.893 5234 *****

Si on poursuit la piste sur 15 
miles environ, on arrive au 
début de la balade pour Peek-a-
boo et spooky canyon, 2 slots 
canyon extraordinaires. 
Prendre descriptif de la balade 
au VC de Escalante
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Utah
Capitole Reef - Fruta Valley 
campground C 10

Camping agréablement ombragé. Dump, bbq, table, dump. 
Jolie vue sur les rochers rouges. Calme. Arriver tôt car 
souvent plein de bonne heure. Mule deer.

N38°16.970 
W111°14.931 5413 ****

Utah
Little Wild Horse Canyon. Pk 
du trailhead B 0

Parking du départ de la balade. Accès par route goudronnée. 
En sortant de Gobelin Park, après la guérite, prendre la 1ere 
aà gauche pendant 5,3 miles. WC. Bcp de possibilités sur des 
pistes à dr ou à g entre la sortie du State park et le canyon.

N38°34.929 
W110°48.187 4857 ***

Little Wild Horse canyon est un 
slot canyon assez couru

Utah Moab B 0
Sur le parking d'un petit parc. La route à côté reste 
fréquentée la nuit. Pas très loin du supermarché.

N38°34.145 
W109°32.928 4048 **

Utah
Arches Park - Devil's garden 
campground C 20

Seul camping du parc. Eau, WC, tables, bbq. PAS DE DUMP et 
loin de l'entrée du parc. A 7H30 du matin, on a pris la SEULE 
place dispo… Très proche Devils Garden Trail et assez proche 
Delicate Arch.

N38°46.499 
W109°35.234 5186 ***

Utah

A 20 min au nord de Moab 
sur route 279 - Parking 
départ de balade B 0

On s'est rabattu là-dessus après s'être fait virés de Moab par 
la police à minuit. Calme mais interdit. Cela dit, pas grand 
rique d'être délogés. Bien si on va à Island In The Sky le 
lendemain

N38°40.085 
W109°41.763 **

Utah
Dead Horse Point SP - 
campground C 20

Seul camping du parc. Table, abris ombragés, bbq, electricité 
sur les places. Agréable. Le prix comprend les 10$ de l'entrée 
du parc. Dump mais pas d'eau potable.

N38°29.127 
W109°44.428 5969 ***

Utah

A 1 heure au sud est de 
Moab - Départ rando VTT/ 
Manta La Sal Mountain B 0

Parking départ rando VTT : The Whole Enchilada. Panorama 
sur les Manti-LaSal Mountains. Aucune Commodité.

N38°31.523 
W109°16.892 9322 ****

Utah
Sud Moab - sur route 128 - 
Granstaff Campground C 12

Camping primitif au bord de la colorado River. Table, bbq, 
WC, pas d'ombre. A proximité quand même de la route.

N38°36.680 
W109°32.023 **

Utah

Lockhart Basin road (5 miles 
avant l'entrée de 
Canyonlands NP - secteur 
the Needles) B 0

En bord de piste (Lockhart Basin Road). Aucune commodité. 
Mais une superbe vue ! Plus loin, à 4 miles vers le Visitor 
Center, camping privé avec eau et dump.

N38°11.025 
W109°40.116 4911 ****

Utah Valley of the Gods B 0

En bord de piste. Plusieurs renfoncements possibles en 
fonction de la vue souhaitée. Pas mal de vent lors de notre 
passage. Aucune commodité. Hyper Calme.

N37°18.014 
W109°51.056 4931 ****

Utah Valley of the Gods B 0

Emplacement plus "panoramique" que le précédent qui était 
plus "au cœur" des mesas. Vue d'exception au lever du soleil. 
Aucune commodité.

N37°17.226 
W109°48.732 4785 *****
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Colorado
Mesa Verde NP - Morefield 
campground C 27

Seul camping du parc (hors de prix) mais agréable (mais hors 
de prix quand même !). Ombragé, table BBQ, douches 
gratuites au village d'accueil. Dump. Wifi au village d'accueil.

N37°18.173 
W108°25.297 7839 ***

Colorado

Bay City Campground - San 
Juan National Forest - 18 
miles à l'ouest de Durango C 0

Dispersed Camping au bord de la Plata River. Cadre 
bucolique. 4-5 emplacements. Aucune commodité. Ombragé. 
Accès depuis la route 160 qui relie Cortez à Durango par la 
124 (Plata River Road). Poursuivre 1,5 miles à la fin de la 
route goudronnée.

N37°21.659 
W°108°04.68
2 8747 ***

Se procurer dans un BLM ou un 
bureau des NF le guide gratuit 
(Southwestern Colorado Public 
Lands Campground Guide), très 
utile.

Colorado Camping du Molas Lake C 15

Entre Durango et Silverston. Camping privé. Tarif négocié car 
début de saison. Sinon, 25$ pour la vue sur le lac et 15 $ 
sans. Vue 5 étoiles tout simplement. 

N37°44.955 
W107°40.904 10537 ****

Autre possibilité, prendre piste 
du Little Molas 2 km avant en 
venant de Durango pour un 
camping National Forest au 
bord du lac Petit Molas (fermé 
pour nous à cause de la neige).

Colorado Silverton C 0

Camping primitif au bord de la rivière. WC. Calme. Prendre la 
550 en direction de Ouray puis au bout de 2-3 miles, prendre 
à gauche la Forest Rd 585 (South Mineral Road). Le camping 
est à 500 m à gauche.

N37°49.151 
W107°42.894 9472 ***

Colorado
Black Canyon of the 
Gunison NP C 12

South Rim campground. Tbl, BBQ, WC. Peu d'eau et interdit 
de l'utiliser pour remplir les tanks. Pas de dump non plus. 
Calme. Dump et eau à la sortie du parc : entrée Cimarron de 
Curecanti Récreational Area.

N38°32.585 
W107°41.396 8422 ***

Colorado

Lodge Pole Campground - 
Cottonwood Pass - NE of 
Gunisson C 12

Camping National Forest - eau (pompe à main), WC, table, 
bbq. Bord de rivière, sous les arbres dans la gorge. Calme. 
Nombreux campings avant et après (l'un des moins chers).

N38°45.743 
W106°39.567 8890 ***

La cottonwood pass est 
magnifique. Il y a après le 
Taylor Resevoir 12 Miles de 
piste bonne.

Colorado

Collegiate Peaks 
Campground - Cottonwood 
Pass C 17

Eau non potable (pompe à main), WC, table, bbq. Vaste 
emplacement en bord de rivière, sous les arbres. On n'a pas 
fait les difficiles : c'est le week-end du Memorial Day. Tout est 
bondé !

N38°48.722 
W106°19.376 9928 ***

Colorado

MayQueen Campground - 
Turquoise Lake - Ouest de 
Leadville C 18

Camping en bord de lac et encerclé de montagne. 6 campings 
sur la Recreational Area. Tous à 18$. On n'a pas trouvé de 
disperced camping autour du lac. Interdit de bivouaquer 
partout : shit ! Eau. Dump à 10$ au Printer Boy Campground. 
Magnifique vue

N39°16.705 
W106°25.990 9901 ***

Colorado
Arapaho NF - près de Lake 
Granby B 0

Dispersed Campground (vraiment très dispersed…). En pleine 
forêt, dans une clairière. Calme. Prendre la route du conté 
n°4 juste après le storage Dillly Rocks en venant du sud.

N40°13.556 
W105°54.246 8761 **

Il y a un camping du NF au 
bord du lac à 17$
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Colorado
Rocky Mountain NP - Timber 
Creek Campground C 20

Dump, eau, tbl, bbq, biches et mooses dans le camping le 
soir. Jolie vue.

N40°22.619 
W105°51.177 8921 ***

Colorado
Rocky Mountain NP - 
Moraine Campground C 20

Dump, eau, tbl, bbq, biches et parfois jolies vues sur les 
montagnes. Shuttle pour les balades

N40°21.568 
W105°36.160 8171 ***

Colorado
Poudre Canyon (Nord de 
Fort Collins) B 0

Bivouac sauvage sur le parking d'un centre d'information 
d'une recreation area. Interdit normallement mais on n'a pas 
pu dormir au Walmart de Fort Collins et il faisait nuit! On 
entend les quelques voitures de la route.

N40°40.324 
W105°14.197 5353 *

Wyoming Sinks Canyon SP C 11
Camping du State Park en bord de rivière. Très agréable. 
Toute commodités.

N42°44.481 
W108°49.346 6653 ***

Wyoming

Bridger-Teton NF. Nord Est 
de Jackson (20Mi). 7 Mi de 
Kelly B 0

Sur un parking au-dessus de Gros Ventre Lake, juste à la 
sortie de Grand Teton, dans la Bridger-Teton National Forest, 
et avant le Atherton Creek Campground. Très calme et jolie 
vue sur le lac. Accès par la Gros Ventre Road. Bcp d'autres 
possibilités.

N43°38.204 
W110°32.066 7022 ***

Wyoming

Grand Teton NP - Signal 
Mountain Lodge 
Campground C 20,5

Camping du parc Grand Teton. Agréable, calme, boisé et 
quelques emplacements avec vue sur le lac. Table, bbq, 
dump. Bien placé dans le parc mais CHER!!!!!

N43°50.535 
W110°36.871 6911 ***

Wyoming

Grand Teton - Bridger-Teton 
NF. Nord Est de Jackson 
(26Mi) B 0

Route face à l'embranchement "site historique" sur la 191. 
National Forest. Faire, 0,5 miles et on arrive à plusieurs 
endroits possibles pour le bivouac. Vue splendide et très 
calme.

N43°45.830 
W110°33.416 6933 ***

Wyoming
Entre Yellowtone et Grand 
Teton C 0

Camping gratuit entre l'entrée nord de Grand Teton et 
l'entrée sud de Yellowstone. Au bord de la rivière. Tbl, bbq, 
WC. 14 sites de quelques emplacements répartis le long de la 
Ashton-Flagg Ranch Road. Superbe et Calme!!!

N44°05.821 
W110°41.358 6815 ****

Wyoming Yellowstone - Bridge Bay CG C 23

Camping tenu par Xanterra. Hors de prix aux vues des 
prestations. Tbl, BBQ, WC, dump. Emplacements herbeux 
mais serrés. Bof. Aucun des camping premiers arrivés-
premiers servis du parc n'est ouvert à cette période.

N44°32.270 
W110°26.109 7805 **

Wyoming
Yellostone - Canyon Village 
CG C 28

Grand camping de parc très cher et un peu serré. Mais bien 
placé pour aller voir les animaux au lever ou au coucher du 
soleil. Sinon, RAS. WC, table, bbq, dump, DOUCHE.

N44°44.241 
W110°28.693 8015 **

Wyoming
Yellowstone - Indian Creek 
CG C 12

Camping 1er arrivé 1er servi. Plus espacé et agréable que les 
autres. Eau, WC, tbl, bbq et … un bison en arrivant et une 
maman Grizzly et 2 bébés 2 jours plutôt… Penser à bien 
stocker la nourriture :-) A priori se remplit tard

N44°53.219 
W110°44.220 7325 ***
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Wyoming Yellowstone - Madison CG C 23

Mieux que Canyon et Bridge Bay car plus aéré. Le camping 
borde une prairie où viennent des animaux. Visitor center 
avec pas mal de programmes pour enfants à côté. Tbl, bbq, 
eau,wc, dump mais pas de douche. Quand même cher.

N44°38.708 
W110°51.920 6916 ***

Montana Bozeman B 0
Parking Walmart. Naze mais pour changer une jolie vue 
quand même (sur les montagnes au loin)

N45°41.724 
W111°02.708 4805 *

Montana
Big Arm State Park (bord du 
Flathead Lake) C 23

Camping au bord du lac. Vue magnifique. BBQ, tbl, vue sur 
lac, WC, douches (2$) et eau. Cher. On était trop crevé pour 
trouver moins cher. 

N47°48.778 
W114°18.519 2894 ***

Montana
Flathead NF - entre Est et 
West Glacier NP B 0

Sur un parking en bord de piste d'une NF pour motoneige. 
Environ 1 mile de bonne piste.

N48°17.420 
W113°22.794 5173 **


