
E ffectivement, même si nous nous trouvons 
dans le sud des États-Unis, nous sommes 
aussi dans les Rocheuses, à des altitudes 

qui dépassent souvent les 3 000 mètres. À ces 
hauteurs, les précipitations sont abondantes et la 
saison hivernale s’étire d’octobre à mai.

Au Colorado, la motoneige n’est pas une activité 
de masse comme chez nous, mais elle n’en 
est pas moins très populaire. Sur l’ensemble du 
territoire, on trouve des milliers de kilomètres de 
sentiers entretenus et d’immenses espaces où 
s’adonner aux plaisirs de la pratique hors piste.

Nous vous présenterons en septembre un per-
sonnage extraordinaire, Luke Dobbs, guide et 
propriétaire du Mesa Lakes Lodge, pilote virtuose 
et grand passionné, qui a été notre guide sur les 
sommets du plateau de Mesa, près de Grand 
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C’est maintenant devenu une tradition. 
Chaque année, la première destination 
touristique que nous vous faisons décou-
vrir se trouve à l’extérieur du Québec. Et, 
cette année, nous n’avons pas lésiné sur 
la distance ni sur l’originalité de l’endroit 
en nous rendant au Colorado.
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Junction. Voici d’ailleurs, en primeur, quelques 
photos exclusives que vous ne verrez pas dans 
notre reportage à l’automne et qui vous montrent 
Luke à l’œuvre sur « ses » montagnes.

Enfi n, comme un voyage au Colorado est aussi 
une expérience touristique complète, nous ajou-
tons à cette sélection d’images quelques photos 
révélant certains attraits de cet État fabuleux : ses 
nombreux bains thermaux, ses centaines de micro-
brasseries, ses excellents restaurants ainsi que ses 
routes on ne peut plus panoramiques. Payez-vous 
la traite! Luke Dobbs attends les motoneigistes québécois.

Denver, la capitale

Des routes montagnardes à couper le souffl e.



On fait le plein avec une carte prépayée.

Bain thermal en pleine nature magnifi quement aménagé.

Spécialités allemandes du chef Jason DeBacker, The Edge, 
Snowmass.

Bin 707, meilleur resto de Grand Junction.Plus de 300 microbrasseries au Colorado.
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Skier à Aspen-Snowmass.


