Le Desert de Sonora
EN IMMERSION

Pourquoi Tucson?
Parce que vous recherchez une destination hors
des sentiers battus. Une destination totalement
différente de ce que vous avez pu connaître par le
passé, avec toutefois les aménagements adaptés à
vos exigences. Un endroit qui offre des panoramas
uniques à couper le souffle, situé au cœur du Désert
de Sonora, entouré par cinq massifs montagneux
et deux parties du Parc National de Saguaro. Une
destination reconnue par l’UNESCO comme étant
la première Ville de la Gastronomie aux Etats-Unis.
Nous vous invitons à venir prendre le temps de vous
évader à Tucson, Arizona.

Dans le sens des aiguilles d’une montre, depuis la gauche : Le célèbre cactus Saguaro, la Mission San Xavier del Bac, Centre-ville de Tucson

Parc National Historique de Tumacácori

L’Esprit du

DESERT DE
SONORA
Cet endroit n’est pas seulement
incroyablement magnifique, il est aussi
riche d’histoire. Visitez une mission,
joignez-vous à un événement, profitez de
l’art sous toutes ses formes, rencontrez
les locaux qui font de cette ville une
destination si spéciale – vous serez surpris
par la richesse de ce que Tucson a à offrir.

Fresque murale
« Goddess of Agave »
par Rock Martinez
avec le concours de
Christina Perez

LA VIE en
REGION FRONTALIERE
La culture n’est pas chose à part ici, elle fait partie de
la vie de tous les jours à Tucson. La culture indigène est
bel et bien vivante, en témoigne la vie ecclésiale active
à la Mission San Xavier del Bac ainsi que la reconquête
de l’histoire agricole autochtone dans la Ferme
Coopérative voisine. Tucson est faite de multiples voix,
traditions, héritages et expressions artistiques, depuis
les peuples d’origine jusqu’à ceux ayant quitté leur terre
d’origine pour choisir cette ville comme lieu de vie.

Barrio Viejo

All Souls Procesion
Les visiteurs se pressent pour
participer de multiples façons à
la Procession, en habits de ville
ou entièrement costumés. Les
visages peints ou simplement là
pour admirer.
Novembre

Old West
Tucson est une ville moderne, mais elle
a également conservé un peu d’esprit
du Far West, avec de nombreuses
opportunités de vivre l’expérience
cowboy ou cowgirl.

White Stallion Ranch

SELLES et ÉPERONS

Si Tucson vous rappelle le Far West découvert dans les
films de cinéma, c’est probablement parce que le film
auquel vous pensez a été tourné ici. La culture cowboy est
toujours bien vivante dans le sud de l’Arizona, prête à être
vécue que ce soit à l’occasion d’une grillade au barbecue
après une journée à dos de cheval, que vous choisissiez
d’aller regrouper le bétail ou tout simplement d’assister à
une reconstitution de duel à l’O.K. Corral de la toute proche
Tombstone. Nos ranches sont immersifs, parfaits pour
tous les membres de la famille et empreints d’hospitalité
typique de l’Ouest. Ils vous proposeront même de garder
votre chapeau et vos bottes jusqu’à votre retour ici.

Fiesta de los Vaqueros
Un des 25 principaux rodéos
professionnels des Etats-Unis,
il se déroule aux Tucson Rodeo
Grounds chaque février
depuis 1925.
Février
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L’air sec et pur combiné aux 325
jours de soleil par an en moyenne
font de Tucson la destination
idéale pour les activités en plein
air. Et bien que l’été soit chaud,
la faible humidité et la facilité
d’accéder aux points de fraîcheur
font que vous pourrez profiter de
notre région toute l’année.
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Vous pouvez voyager en avion
jusqu’à l’Aéroport International
de Tucson, desservi par huit
compagnies aériennes et avec
des vols directs depuis et vers
de nombreuses destinations.
L’aéroport est situé au sud de
la ville et est facile d’accès par
l’autoroute.

Gastronomie
Tucson célèbre son patrimoine
culinaire en incorporant les
saveurs du monde à celles du
Désert de Sonora.

La Botana Tacos

V ille de
GASTRONOMIE
Lorsque l’UNESCO décerna à Tucson le titre
de première Ville de la Gastronomie aux EtatsUnis fin 2015, les réactions de surprises furent
nombreuses. Pourtant, une fois arrivés ici, il
vous sera facile d’apprécier l’aspect unique de
la cuisine et de la culture de Tucson. Avec plus
de quatre mille ans d’histoire culinaire et quatre
demi-finalistes pour le prix James Beard en 2020,
Tucson est une destination idéale pour manger (et
boire) différemment d’ailleurs.

Tito & Pep

Yamato Japanese Restaurant

Agave Heritage Festival
Il célèbre l’importance et
le caractère unique de la
plante agave, solidement
ancrée dans le patrimoine
de Tucson en tant que ville
frontalière avec le Mexique.
Avril- mai
Charro Vida

Escalade sur roche
près du Mt Lemmon

Plein Air &

AVENTURE
Venez vous immerger dans les grands
espaces de Tucson, terre du majestueux
Saguaro, et préparez-vous à une avalanche
de surprises, ravissements et merveilles.
Prévoyez de faire des choix difficiles car
vous ne pourrez pas tout voir.

Randonnée pédestre

DÉSERT
DE SONORA

Le

Il est difficile de résumer tout ce à quoi vous
aurez accès avec une crème solaire, beaucoup
d’eau potable et de bonnes chaussures,
mais voici ce que vous devriez savoir – vous
trouverez un peu partout ici des sentiers de
randonnée pour tous les niveaux et faciles
d’accès, avec en bonus des sommets avec vue
panoramique idéale pour vos photos à publier
sur Instagram.

Le Désert de Sonora est comme nulle part
ailleurs sur terre, il ne ressemble à aucun autre
désert ; plus vert, d’une plus grande diversité
écologique et prêt à être exploré. Des sommets
de 3000 mètres d’altitude jusqu’au niveau le
plus bas du désert, si vous aimez être dans la
nature, nous aurons toujours quelque chose
pour vous.

Vélo
Tucson présente l’avantage d’être adaptée à
tous types de vélos, que ce soit en ville ou sur
route (plates ou de montagne), ainsi qu’une
grande variété de terrains pour pratiquer le
VTT ; de nombreuses manifestations sportives
sont également organisées autour du vélo.

Observation des Oiseaux
L’observation des oiseaux est particulièrement
prisée de nos jours et si vous souhaitez ajouter
à votre collection quelques photos d’espèces
magnifiques (et pourquoi pas notamment le
célèbre Trogon élégant), le sud de l’Arizona
abrite plus de 250 espèces qui y ont élu
domicile tout ou partie de l’année.

Tucson est référencée dans les
magazines consacrés au vélo
comme étant une destination
de choix – il ne tient qu’à vous
de la découvrir à 2 roues.
Tucson Mountain Park

C’est quelque chose que vous ressentez
dès votre sortie d’avion, à la minute où vous
apercevez les Montagnes Santa Catalinas
et Rincon depuis l’autoroute. Il y a quelque
chose à Tucson qui aide le corps à se
régénérer et se vider l’esprit.
Il n’est pas étonnant que nous ayons
quelques-uns des plus beaux spas du
monde : le célèbre Miraval Arizona Resort &
Spa et les Canyon Ranch destination spas,
auxquels s’ajoutent huit complexes de spas
nichés dans le désert et contre les flancs de
montagnes de Tucson.
Reconnus pour la qualité de leur cuisine
primée, leurs traitements innovants et des
programmes qui mettent le bien-être à
l’honneur, les spas de Tucson garantissent
repos, loisirs et développement personnel
dans un cadre enchanteur.

Santé &

BIEN-ÊTRE
Que vous veniez pour vous reposer et
vous détendre ou soyez à la recherche de
vacances plus actives, le sud de l’Arizona
est une destination faite pour celles
et ceux qui souhaitent améliorer leur
condition physique tout en prenant du
bon temps.

Sweat, Then Sip
Plusieurs micro brasseries de
Tucson proposent des cours de
yoga suivis d’une dégustation de
bière artisanale; une autre façon
d’aborder le bien-être.
Yoga en plein air au
Canyon Ranch

Pour plus d’informations sur votre prochain séjour à
Tucson, y compris les visites en groupe et les réunions
professionnelles, consultez VisitTucson.org
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