KINGMAN – LAS VEGAS
Infos
De/à : KINGMAN (AZ) – LAS VEGAS (NV)
Date :

09 juin 2012

Heure de départ :

04H15

Heure d’arrivée :

11H30

Météo : ciel bleu / 33°C
Km/h moyenne : 27 km/h
Vitesse max atteinte : 59.1 km/h
Distance : 183 km
Les altitudes
Départ : 1’295m (Kingman)
Arrivée : 1’675m (Las Vegas)
Altitude max. atteinte : 2’040m
Crevaison à l’entrée de Las Vegas.

Remarques :
Il est 02h48 et je suis déjà debout. Excité rien qu’à l’idée que je vais aller à Las
Vegas aujourd’hui. Je ne vais pas pouvoir me rendormir alors je prépare mes
affaires et mon vélo. Il est 04h15 quand je quitte la chambre du Motel 66. Il n’y
a pas une voiture, tout le monde dort. C’est le top pour ma sécurité car ici à
Kingman j’ai quand même un peu eu l’impression que c’était une ville étape ou
les gens passent en coups de vent. La circulation commence à s’accélérer.

Il fait nuit mais le symbole de la MotherRoad (Route66) est bien visible sur la
route.

Mon vélo devant le musée de Kingman.

Voici une photo de ma sortie de Kingman, après avoir passé cette montagne
j’aurai du plat sur environ 90km.

Et après ce plat ou j’ai la chance de pouvoir admirer un magnifique levé de soleil
viendra les quelques dizaines de monté et descente pour rejoindre le barrage de
Hoover ainsi que Las Vegas. Voici déjà le levé de soleil.

J’attaque le col sous une température qui devient de plus en plus chaude.
Heureusement que je suis parti tôt car il fait encore bon.

Me voici devant le Colorado River. (Entre L’Arizona et le Nevada)

Depuis le pont donnant la vue sur le barrage de Hoover.

Une fois au bout du pont je serais
au Nevada.
(State Line au bout du pont)

Boulder City, que vous dire sur cette ville
appart que c’est là qu’il y a les premiers
casinos et que l’on a une vue magnifique
sur le Lake.

Me voici enfin à Las Vegas. J’aurai même la chance d’avoir une crevaison 10 km
avant le Strip (Avenue principale de Las Vegas)

