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COLORADO
Texte George Koch (Traduit par Romain Nosbonne) - photos Scott D.W. Smith

neige au pays des cowboys

Le sud du Colorado est 
parsemé de petites villes
minières qui remontent

au 19ème siècle, 
comme ici Telluride.

Le Colorado, cet état de l’Ouest américain mythique et
magique. Des cols à 3 000 m, des hauts plateaux qui restent
blancs tout l’hiver, des stations de ski et des bisons. On est
parti pour un « voyage routier » à l’américaine, alors prenez
votre gros pickup, votre paire de fats et suivez le guide !

Q

Les reliefs qu'on 
trouve dans la chaîne
des San Juan, dans 
le sud du Colorado,

peuvent sérieusement
faire penser aux Alpes.



domaine skiable. Chaleureux et amicaux,
ces deux-là représentent la quintessence
du Do-It-Yourself. Ils ont aménagé la mon-
tagne, installé leurs propres remontées,
construit leurs propres immeubles et Davey
a même inventé un nouvel appareil pour
contrôler les avalanches. Tous les deux font
du télémark, et Davey porte des habits de
travail qui le font ressembler à un employé
sous-payé. 
Sous un ciel d’azur, confortablement ins-
tallés sur un des deux nouveaux télésièges
ultra rapides, nous découvrons le domaine.
Deux vastes combes couronnées par une
crête rocheuse et un sommet arrondi,
l’Alberta Peak. Wolf Creek propose quelques
pistes damées et des champs de bosses
très américains, mais sa véritable richesse
ce sont les forêts qui offrent un ski
incroyable. Le Paradis pour un jour de
grosse poudre.  
Une courte, mais raide ascension permet
de rejoindre l’Alberta Peak grâce à des
marches en métal fixées dans le rocher dans
les sections difficiles. De là on peut pour-
suivre sur la crête et s’élancer à peu près
de n’importe où. Alors que je peine à
reprendre mon souffle à 3 600 m d’altitude,
Davey me parle de ses prochains plans
d’aménagement. Le plus alléchant est un
téléphérique qui permettrait des runs de
800 m jusqu’à une vallée sauvage derrière
le domaine. « Ça n’a pas l’air grand-chose

d’ici, c’est parce que les montagnes en
arrière-plan sont gigantesques que tu as
l’impression que le fond de la vallée n’est
qu’à quelques virages. Mais j’ai fait pas mal
de randos dans ce coin et tu peux me croire :
c’est énorme. »
Hélas, la neige dure et peu épaisse nous
empêchera de profiter des lieux à leur juste
valeur. Quelques jours après notre départ,
Wolf Creek a été frappée par une de ses
fameuses tempêtes et a reçu plus d’un mètre
de poudre. Une prochaine fois...
Nous passons la nuit suivante à Pagosa

Springs, à 50 km de là (la porte à côté dans
l’Ouest américain). La petite ville s’est déve-
loppée autour de la source thermale qui
bouillonne le long de la rivière San Juan. Les
habitants ont construit des petites piscines
en pierres où on peut prendre un bain gra-
tuitement. Plus commercial, le Spring Resort
dispose de 23 bassins où l’eau brulante de
la source est mélangée à de l’eau froide afin
d’atteindre une température différente pour
chacun d’eux. Nous passons un excellent
moment à tous les tester en dégustant des
cocktails face au soleil couchant. 
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En attaquant la pente au-dessus de Red
Mountain Pass, je sens que la chance
tourne enfin. Les petits flocons qui vire-
voltaient jusqu’à présent ont laissé la place
à une vraie chute de neige et la poudreuse
portée par le vent recouvre les traces de
mon ami Sven Brunso. De brèves trouées
dans les nuages nous laissent apercevoir
notre objectif : les Granddads, deux cou-
loirs jumeaux orientés plein nord et domi-
nant d’environ 450 m la route qui traverse
le sud des San Juan Mountains. Nous tra-
versons d’abord une forêt de pins tour-
mentés puis, vers 3 600 m, nous remontons
une longue pente de neige croutée avant
un court passage sur l’arête acérée qui
garde les couloirs. Les San Juan font partie
des montagnes les plus hautes et les plus
rudes du Colorado. Elles offrent des pos-
sibilités de rando à ski quasiment infinies.
On y trouve de tout : de la forêt, des faces
spectaculaires et des couloirs étroits. En
jouant au funambule sur la fine arête, je
réalise que nous sommes les seuls humains
à la ronde. Je regarde Sven envoyer
quelques virages appuyés sur la neige
croutée du sommet puis rejoindre une zone
de poudreuse profonde et délicieuse. Après
la disette neigeuse des jours précédents,
c’est une délivrance. Le couloir s’ouvre

ensuite sur de vastes pentes qui déroulent
jusqu’à la forêt sur 900 m de dénivelé avant
de rejoindre la route en contrebas. 

DURANGO
Durango est une ville de montagne dans le
sud-ouest du Colorado, c’est là que vit
Sven, et notre point de départ pour explorer
les montagnes peu parcourues, bien loin
de Denver, où ma collègue Claire Challen
et moi avons atterri. Notre première desti-
nation est Wolf Creek Pass. Plus la route
pénètre dans les montagnes Rocheuses et
plus le paysage devient fantastique. C’est
comme si les Alpes françaises avaient été
déplacées au milieu d’un western holly-
woodien. Ces grands espaces éveillent des
sentiments d’infini et d’humilité. Les villes
peuvent être éloignées de plus de 100 km.
Certaines sont charmantes, comme
Alamosa, coquette avec ses bâtiments en
briques du 19ème siècle, où les cowboys
partagent l’espace avec les galeries d’art
et les restaurants des hipsters néo ruraux.  
Comme on pourrait s’y attendre, les pickups
customisés avec des pneus surdimen-
sionnés pullulent. Beaucoup d’hommes
portent le chapeau de cowboy, et quoi de
plus normal : ce sont des cowboys ! Les
Américains sont amicaux et ouverts et nous

engageons régulièrement la conversation
lors des pauses sur le chemin. Une seule
chose fait cruellement défaut : la neige,
même au niveau des cols les plus hauts. 
Enfant, j’ai d’abord entendu parler de Wolf
Creek Pass dans une célèbre chanson de
country. J’ai su plus tard qu’il s’agissait
d’une station de ski, souvent décrite comme
modeste et vieillotte. En arrivant, nous
constatons que c’est un peu plus que ça.
Nous sommes accueillis par Davey et
Roseanne Pitcher, les propriétaires du

LES SAN JUAN 
FONT PARTI 
DES MONTAGNES 
LES PLUS RUDES 
DU COLORADO

Le bar du Sheridan
sert des verres 
depuis 1890.

Voici ce à quoi 
ressemble la station
de Wolf Creek Pass
quand les tempêtes
font leur boulot.

Claire Challen voulait 
tracer directement
jusqu'au bar du Sheridan,
mais il fallait d'abord
contourner les bosses
des pistes de Telluride.
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SNOWCAT DANS LES SAN JUAN
Le snowcat est un bon moyen de décou-
vrir le ski en Amérique. Claire et moi avons
réservé une journée sur l’immense domaine
du  San Juan Untracked Snowcat qui jouxte
la station de Durango. Après le briefing
sécurité de 8 h, le groupe de douze skieurs,
deux guides et un pilote emprunte le télé-
siège principal de la station, descend
quelques centaines de mètres et grimpe

dans un van. Nous remontons une route
forestière enneigée sur une quinzaine de
kilomètres et embarquons enfin dans une
dameuse surmontée d’une grande cabine,
notre snowcat.
Au sommet, nous découvrons l’immense
étendue sauvage, les 14 000 hectares du
domaine de San Juan Untracked en font
la plus grande base de snowcat d’Amérique.
Dennis Martin, le propriétaire du domaine,
fait partie du groupe et comme tous les
Américains, il est équipé de skis super fats
avec énorme rocker. Parmi les invités se
trouvent Brendon et Maureen Neill, un
couple de New York qui fait un road trip
comme le nôtre. Le terrain est vraiment
excellent et lorsque nous attendons le
snowcat, ça n’est jamais longtemps.
Pourtant, comme à Wolf Creek, la neige
n’est pas des meilleures. Quelques jours
plus tard, 1,40 m de la légendaire poudreuse
du Colorado viendront changer la donne.
La journée snowcat ayant été écourtée,
nous allons faire un tour sur les pistes de
Durango Mountain Resort. Sven nous rejoint
pour quelques heures tranquilles sur les
pistes vides. La pente est douce et offre
peu de possibilités plus extrêmes. DMR
(comme tout le monde appelle la station)

est donc adaptée à ceux qui veulent s’ac-
climater tranquillement à la haute altitude
des montagnes du Colorado. Il y a même
des bars à oxygène pour ceux qui ont
besoin d’un petit coup de boost. « DMR
est souvent bien enneigée », nous explique
Sven, « on peut facilement couper à tra-
vers les pistes et rider de la poudreuse
3 jours après la dernière chute. Et lorsque
tout est tracé, il reste encore de quoi faire
pour plusieurs jours sur les pentes nord de
l’envers de la station. »
Nous logeons au Kendal Lodge dans une
grande suite de 100 m² confortablement
meublée. Ce soir, nous allons faire un tour
à Durango. C’est une petite ville touristique
de 12 000 habitants. En été, on vient y faire
du VTT, grimper, pêcher à la mouche ou
visiter les ruines des Indiens Pueblo. En
hiver, c’est le lieu parfait pour démarrer ou
finir un road trip. Les restaurants sont nom-
breux et nous nous régalons au El Moro
d’une cuisine sophistiquée, bien loin des
clichés sur les hamburgers. 

EN ROUTE POUR SILVERTON
Après 4 jours de road trip, nous rêvons de
trouver de la poudre. Nous mettons le cap
sur Silverton, qui au temps de la ruée vers

LE DOMAINE N’OUVRE
QUE 4 JOURS PAR
SEMAINE ET LE
NOMBRE DE FORFAITS
EST LIMITÉ À 
80 PAR JOUR

On peut vraiment apprécier le terrain 
de Silverton en prenant un antique télé-
siège 2 places et en remontant à pied
jusqu'à quasiment 4 000 m d'altitude.
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l’or a compté plus de 14 000 habitants et
un quartier chaud célèbre pour ses nom-
breuses maisons closes.
Aujourd’hui, c’est un simple village, mais
quelques maisons victoriennes rappellent
son passé glorieux. Nous passons la soirée
dans le très agréable Monatanya bar, où
nous découvrons un sympathique choix de
rhums arrangés. Nous y trouvons aussi
Brendon et Maureen qui rentrent tout juste
d’une journée d’héliski bien poudreuse.
L’excitation grimpe en flèche. Elle atteint
son comble au Pickle Barrel, un petit res-
taurant où nous faisons la connaissance
de Jen et Aaron Brills, les propriétaires de
Silverton Mountain, alors que dehors la
neige tombe à gros flocons.
Le lendemain, les 15 bons centimètres de
fraiche ne nous empêchent pas d’arriver
tant bien que mal à la « station » : un par-
king de gravier, une grande yourte, un bus
à moitié enterré (le shop), des toilettes exté-
rieures en bois et un vieux télésiège
2 places. Le domaine auquel il permet d’ac-
céder est de classe mondiale. Le télésiège
donne accès à un terrain à 270°, avec un
large choix de couloirs, de combes, de
forêts pentues sur plus de 700 m de déni-
velé. Le domaine n’ouvre que 4 jours par
semaine et le nombre de forfaits est limité
à 80 par jour. Les clients skient en groupes
accompagnés d’un guide. Il n’y a ni damage
ni piste balisée ; Silverton Mountain a été
conçue pour offrir une pure expérience de
poudreuse.
Avec le blizzard qui gagne en intensité, il
n’y aura pas d’hélico aujourd’hui. Calvin,
notre jeune guide, propose donc d’en-
chaîner les descentes depuis le télésiège.
Nous passons une de ces journées mémo-
rables où chaque nouveau run est plus pro-
fond que le précédent. 
Un groupe de bons skieurs fait en moyenne
5 descentes dans la journée. Nous nous
sentons tous fatigués lors de la dernière
montée jusqu’à un sommet à 3 800 m qui
donne accès au superbe Tiger Bowl.
Comme l’avait prédit Calvin, la hauteur de
fraiche a doublé depuis le matin. Je des-
cends en apesanteur dans une neige sans
fond, immergé dans la poudreuse, l’Avalung
me servant de tuba pour respirer. 

FINAL À TELLURIDE 
Nous devons maintenant affronter la route
la plus dangereuse du Colorado pour
rejoindre Telluride. Finalement, ça n’est pas
plus effrayant que bien des trajets hiver-
naux au Canada. Claire chante avec la radio
alors que nous nous faufilons entre d’im-
menses falaises et un précipice impres-

sionnant. Le contraste avec Silverton est
énorme. Telluride est une grande ville pros-
père qui occupe tout le fond d’une vallée
étroite. Les collines environnantes sont cou-
vertes de résidences secondaires cossues.
Comme la plupart des visiteurs, nous séjour-
nons à Mountain Village, la station séparée
de la ville par une ligne de crête. 
La station est grande et les nombreuses
installations peuvent provoquer un peu de
confusion au début. Dès que nous trou-
vons un terrain assez raide, nous pouvons
profiter de la copieuse couche de neige
fraiche. À Telluride, les lignes raides dans
la forêt sont légion, celles auxquelles on
accède depuis les télésièges 6, 9 et 14 sont
absolument magiques. Pendant que Claire
et Scott Smith se mettent au boulot et com-
mencent à faire des photos, j’enchaîne les
lignes de poudreuse profonde avec un ami
canadien. Nous avons de la neige jusqu’au
torse et les photos de la journée ne mon-
trent bien souvent qu’une main gantée sortir
d’un mur de poudreuse.
À la fin de la journée, nous skions jusqu’à
Telluride, l’une des villes de montagne les
plus folles que j’ai pu visiter. Le patrimoine
culturel lié à l’exploitation des mines se
mélange à la prospérité moderne. Nous
trainons 2 h au Sheridan, un vieux bar
comme on n’en trouve que dans l’Ouest.
Le lendemain, après une matinée à jouer
dans encore plus de poudreuse, nous
retournons à Durango, en passant par une
autre vallée magnifique. Avec Claire, nous
sommes d’accord pour dire qu’un road trip
de 8 jours pour visiter 5 stations donne un
bon aperçu de ce qu’il est possible de faire
ici, mais entraîne une impression de survol.
Chaque endroit aurait mérité plusieurs jours,
voire plusieurs semaines d’exploration, plus
une vie entière de rando pour les San Juan. 

PAGOSA SPRINGS
(PRÈS DE WOLF CREEK)

DORMIR : Quality Inn. Bien mieux
que le nom pourrait laisser croire.
www.choicehotels.com

MANGER : Riff Raff Brewing
Company. Bières locales,
burgers/frites, atmosphère détendue. 

SORTIR : Boire un verre au Riff
Raff, ou profiter d’une des sources
thermales toute la nuit...

DURANGO MOUNTAIN 
RESORT ET DURANGO

DORMIR : Purgatory Village. 
Grandes chambres joliment décorées
au pied des pistes, vue panoramique
sur la chaîne des Needles.
www.purgatoryresort.com

MANGER : Plus de 80 restaurants,
sans compter les fast foods. Descen-
dre la grand rue et trouver son style...

SORTIR : Le spectaculaire
Diamond Belle Saloon du Strater
Hotel propose des concerts live et
une vraie ambiance saloon...

SILVERTON
DORMIR : Le Benson propose des

studios dans un quartier commercial
qui date de l’époque de la ruée vers
l’or et joliment retapé. 
www.thebensonlodge.com

MANGER : Pickle Barrel. Sans
doute un des meilleurs restaurants de
la ville. Cuisine familiale préparée sur
place.

SORTIR : Montanya’s Rum Bar.
Le plus sympa de loin avec une
atmosphère au top et un rhum 
distillé localement ! 

TELLURIDE
DORMIR : Le Mountain Lodge,

propose des studios situés à quelques
pas d’une piste qui amène à une
remontée. 
www.mountainlodgetelluride.com

MANGER : Smuggler’s Brew Pub.
Les locaux viennent ici pour les prix
plutôt bas, vous y resterez pour les
plats. Un succulent steak avec ses
patates rôties et accompagnements
pour moins de 30 $.

SORTIR : Restez au Smuggler’s
Brew Pub, ou profitez d’un des
nombreux bars et clubs de Telluride.
Le bar du New Sheridan Hotel est
probablement le plus authentique, et
il sert des verres jusqu’à 2 h du matin
toutes les nuits depuis 1895.
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l FICHE PRATIQUE
COLORADO 

LE PATRIMOINE
CULTUREL LIÉ À
L’EXPLOITATION DES
MINES SE MÉLANGE 
À LA PROSPÉRITÉ
MODERNE
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