
Drive off the mainland to... 

Whidbey &  
 Camano Islands!
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La transformation lors du passage du continent vers l’île n’est pas 
uniquement physique, elle est aussi psychologique. Le rythme n’est 
pas seulement plus lent, on a également l’impression d’avoir remonté 
le temps. Le climat y est doux et la proximité de Seattle fait de l’île 
une échappatoire accessible facilement tout au long de l’année. 

1  
Premier 
jour : l’île 
de Camano
Explorez des plages 
désertes et empruntez 
des sentiers forestiers. 
Dégustez de savoureux 
produits provenant des 
fermes locales et des 
eaux voisines. L’île de 
Camano est connue 
pour sa communauté 
artistique et sa faune 
abondante, notamment 
les bald eagles 
(pygargues à tête 
blanche) et les baleines. 
L’accessibilité de cette 
île par un pont 24 
heures sur 24 est un 
plus indéniable.

2  
Deuxième 
jour : l’île 
de Whidbey
La beauté théâtrale du 
pont franchissant le 
passage de Deception 
Pass rend l’arrivée  
sur l’île absolument 
inoubliable. Entourée 
par des montagnes 
enneigées et des eaux 
vierges, la route 
principale est nommée 
de façon appropriée 
le Whidbey Scenic 
Isle Way, route 
panoramique de l’île 
de Whidbey. D’autre 
part, l’île abrite la  
piste d’atterrissage 
historique nationale 
d’Ebey. Vous pourrez 
y observer les avions 
militaires au-dessus  
de cette base navale 
aérienne.

3  
Troisième 
jour : l’île 
de Whidbey
Lors de votre voyage 
à travers les terres 
agricoles respirant la 
sérénité et les petits 
villages balnéaires, 
arrêtez-vous pour 
profiter de la culture 
authentique du 
nord-ouest. Lieu 
d’accueil de plusieurs 
parcs nationaux, l’île 
offre diverses options 
pour profiter de la 
nature. À l’extrémité 
sud de l’île, les ferries 
partent toutes les  
30 minutes, reliant 
l’île au continent. 
La traversée d’une 
durée de 20 minutes 
vous permettra un 
retour relaxant.

Stanwood
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Premier jour  Surnommée « l’île facile », l’île de Camano offre aux visiteurs une 
expérience relaxante. Elle est connue pour son crabe dormeur Dungeness, sa communauté artistique, et sa 
beauté naturelle préservée. Pour y arriver, empruntez l’autoroute Interstate 5 pendant 123 kilomètres depuis 
l’aéroport international de Sea-Tac en direction du nord. Prenez la sortie 212 et dirigez-vous vers l’ouest en 
traversant la ville de Stanwood, grâce à un pont, vous arriverez ensuite directement sur l’île. Les routes de l’île 
font partie du circuit des Cascades, encourageant la découverte dans d’excellentes conditions de conduite.

1  le Centre d’Information aux visiteurs
Arrêtez-vous au Centre d’Information pour vous renseigner sur les lieux de restauration et 
d’hébergement, les choses à voir et à faire, ainsi que sur les nombreux trésors cachés de l’île.  
Des cartes touristiques y sont également à votre disposition. Situé sur la place de Camano,  
le Centre d’Information se trouve à proximité de l’épicerie IGA et de la station-service 
Chevron. A côté d’un terrain de golf public et de la tyrolienne Canopy Tours NW,  
le centre fait face à une ferme biologique et à la forêt.

2  l’île de Camano et les parcs  
nationaux de la plage de Cama

Deux parcs nationaux sont à seulement un mile du passage de Saratoga où  
les baleines et les bald eagles (pygargues à tête blanche) sont fréquemment  
observés. Les deux offrent des sentiers forestiers de randonnée, des promenades  
en bord de mer relaxantes ainsi que des nuits de camping en cabines. Selon  
la saison, un petit magasin et le café Cama y accueillent les visiteurs. Le  
Centre des bateaux en bois peut également proposer des bateaux à la  
location. En regardant vers l’ouest, les plages offrent un point de vue  
spectaculaire sur le coucher de soleil sur l’île de Whidbey.

3  la réserve d’Iverson  
Spit Waterfront

Promenez-vous sur la plage et dans la forêt en suivant des sentiers de randonnée  
faciles. Empruntez le sentier caché appelé le “Hobbit” au milieu d’arbres couverts  
de mousse. Admirez la chaîne des Cascades, le Mont Baker et la baie de Port Susan.  
Plus de 125 espèces différentes d’oiseaux ont été recensées ici.

4  Terry’s Corner
Partez à la recherche de la sculpture géante de crabe et vous trouverez à proximité  
magasins et restaurants. Le marché abrite les ateliers de torréfaction de café de l’île  
de Camano. Les œuvres d’art et les produits artisanaux fabriqués localement en  
font un arrêt incontournable pour acheter un cadeau-souvenir unique.
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1  le pont de Deception Pass
Ce pont est l’une des attractions les plus emblématiques de l’état avec ses pieds  
de 55 mètres de hauteur au-dessus des eaux tourbillonnantes du passage de 
Saratoga menant au détroit de Juan de Fuca. Des deux côtés du pont, on peut 
admirer des forêts robustes et luxuriantes, des plages et s’engager dans les sentiers 
de randonnée du parc d’état de Deception Pass. Explorez un des parcs les plus 
visités de l’état de Washington ! Observez les baleines, les phoques, les marsouins,  
les bald eagles (pygargues à tête blanche), les oiseaux des côtes et les cerfs.
Remarque :  au fur et à mesure que vous approchez du pont de Deception Pass,  
repérez les aires d’observation situées dans les virages, où vous pourrez vous arrêter  
et stationner en toute sécurité pour prendre une photo ou même marcher sur le pont.

2  Oak Harbor
Oak Harbor est une base aérienne navale, qui a profondément contribué à 
l’histoire et à la vitalité de l’île de Whidbey. Vous pourrez y voir et y entendre  
les avions militaires en plein vol. Prenez le temps de visiter le Musée d’histoire 
navale de PBY situé sur Pioneer Way. La ville vous offre par ailleurs un large  
choix de logements, de restaurants et de possibilités de shopping.

3  Coupeville
Coupeville est la deuxième ville la plus ancienne de l’état de Washington.  
Ne manquez pas de vous promener sur les quais tout au long du front de  
mer. Déambulez dans les rues pleines de magasins, de restaurants, de gîtes  
et visitez le musée. La ville est située dans la réserve historique nationale  
de débarquement d’Ebey qui fait partie, avec plus de 7.000 hectares de  
belles terres agricoles, du réseau des parcs nationaux des États-Unis.

4  le parc d’état de fort Casey
Le détroit d’Amiralty Inlet était considéré comme extrêmement stratégique  
pour la défense du Puget Sound dans les années 1890 à tel point que le fort  
Casey était l’un des trois seuls forts construits pour le protéger. Grimpez à travers  
les bunkers et les bâtiments militaires, admirez les canons, ainsi que le phare 
d’Amiralty Inlet. Situé à proximité du terminal de ferry de Coupeville, le parc  
d’état de fort Casey est la porte d’entrée parfait vers la péninsule Olympic.

Deuxième jour  L’île de Whidbey est située à 68 
kilomètres de l’île de Camano. Pour s’y rendre, prenez l’autoroute 532 depuis l’île  
de Camano, via Stanwood. Poursuivez vers le nord sur l’autoroute Interstate 5.  
Prenez la sortie 230 sur l’autoroute 20 vous conduisant sur le circuit des Cascades. 
Tournez à gauche à la sortie Whidbey Island Deception, vous êtes arrivés sur l’île.



Troisième jour  Alors que vous voyagez vers le sud de l’île de Whidbey, vous 
atteindrez la partie la plus étroite de l’île tout près de Greenbank Farm. Continuez sur l’autoroute 20, 
qui est à la fois le Whidbey Scenic Isle Way et une partie du circuit des Cascades. Suivez la signalisation 
vous indiquant divers points d’intérêt y compris Meerkerk Gardens, le sanctuaire de la terre, les galeries 
d’art ainsi que des lieux de dégustation dans les vignobles et les distilleries.
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1  Freeland
C’est un arrêt idéal pour visiter les magasins d’antiquité et les 
magasins d’objets d’occasion. Freeland est l’endroit où beaucoup 
d’insulaires aiment faire du shopping et manger. Il est proche de 
Bluff Beach, un endroit idéal pour une promenade sur la plage et 
les pique-niques, offrant une vue imprenable sur le Mont Rainier.

2  Bayview Corner
C’est l’historique Bayview Cash Store qui a ancré le centre 
commercial à cet endroit. Arrêtez-vous pour déguster une tasse  
de thé, un verre de vin ou une pinte de cidre. On y trouve quantité 
d’options avec plusieurs cafés, un pub, un magasin de beignets  
et une ferme raffinée offrant la possibilité de restauration. 

3  Langley
Célèbre pour ses galeries d’art, ses brasseries, ses boutiques  
et ses restaurants, Langley est un charmant village maritime. 
Visitez le Langley Whale Center et sonnez la cloche de la 
baleine si vous en voyez une depuis la côte. C’est un endroit  
idéal pour faire une excursion guidée en kayak ou pour  
observer les baleines. Ici, les options d’hébergement et de 
restauration haut de gamme sont nombreuses.

4  Clinton
La ville et ses environs sont votre dernière occasion de visiter  
les vignobles locaux, distilleries, magasins et restaurants. Ici,  
vous prendrez le ferry de Clinton jusqu’à Mukilteo, départ toutes 
les 30 minutes. Il suffit de se présenter, aucune réservation n’est 
possible. Mukilteo accueille le Future of Flight Aviation Center  
& Boeing Tour, une autre recommandation de visite.


