
 

 

Suggestion : 3 jours 
 

 

À Atlanta, passez toute une journée sur les sites impressionnants du Georgia Aquarium et du 

World of Coca-Cola (sans oublier de goûter gratuitement aux différents cocas du monde entier). 

Découvrez l’histoire très intéressante de la ville en vous rendant au National Center for Civil and 

Human Rights, qui expose des objets de l’époque du Mouvement des droits civiques. Passez une 

soirée agréable en assistant à un concert dans l’une des nombreuses salles de spectacle de la 

ville, qu’il s’agisse d’un grand auditorium ou d’un établissement plus intimiste. Rechargez les 

batteries en commandant des « hash brown » (galettes de pommes de terre) avec des gaufres, 

cela va de soi, le temps d’une pause dans un établissement Waffle House, la chaîne de 

restaurants américaine emblématique implantée à Atlanta. Brûlez ensuite les calories en optant 

pour une petite promenade digestive autour du magnifique Jardin botanique d’Atlanta, une vaste 

oasis composée de plusieurs petits jardins.  

 
 

Suggestion : 2 jours 
 

Remontez le temps et revivez l’histoire américaine du Mouvement pour les droits civiques en 

Alabama. Visitez le Rosa Parks Museum à Montgomery, le National Voting Rights Museum à 

Selma ou le Tuskegee Human & Civil Rights Multicultural Center pour découvrir des objets 

souvenirs et des expositions interactives. Traversez l’Edmund Pettus Bridge à Selma, point de 

départ historique de la marche pour les droits civiques de 1965. Dirigez-vous ensuite vers le 

nord, à environ deux heures de voiture, pour découvrir le Talladega Superspeedway, un circuit 

automobile qui organise de nombreuses courses de la NASCAR et des visites quotidiennes en 



bus. Découvrez le programme spatial américain et observez de près une fusée Saturn V, ainsi 

que les autres objets exposés au U.S. Space and Rocket Center de Huntsville, à environ deux 

heures de voiture au nord du circuit automobile.  

 

Suggestion : 3 jours 
 

Poussez les portes de l’un des nombreux clubs de musique pour écouter du blues du Delta. 

Commencez par la ville de Tunica (connue comme « la porte d'entrée du blues »), située sur la 

Route 61, la route légendaire du blues, et visitez le Blues Visitors Center & Museum. Profitez-en 

pour déjeuner dans le célèbre établissement Blue & White Restaurant, qui sert des plats typiques 

du Sud, comme le poisson-chat et les steaks panés, depuis 1924. Tentez votre chance à Biloxi, 

une ville située à environ cinq heures et demie plus au sud. Vous y trouverez huit casinos, qui 

abritent des salles de jeu, des restaurants, des spas, des boîtes de nuit, un terrain de golf et bien 

plus encore. Une fois dans la région, prenez le temps d’explorer la côte du Golfe du Mississippi, 

qui, sur près de 100 km, est ponctuée de magnifiques plages. Sorties de pêche en mer, golf ou 

restaurant de fruits de mer... À vous de choisir ce que vous préférez.  

 

 

Suggestion : 3 à 5 jours 
 

La Nouvelle-Orléans est le paradis des gastronomes. Commencez la journée par un café au lait 

accompagné de beignets au sucre au Café du Monde, un établissement emblématique, puis 

commandez quelques sandwiches muffuletta à l’épicerie Central Grocery à l’heure du déjeuner. 

Le soir venu, savourez un délicieux gombo ou un sandwich po’boy accompagné de fruits de mer 

frais du golfe. Parallèlement à son héritage culinaire, La Nouvelle-Orléans possède un important 

patrimoine musical. Du jazz au dixieland en passant par la musique afro-cubaine, le rhythm and 

blues et le zarico, les nombreux clubs de la ville sauront répondre aux goûts de tous les 

mélomanes.  Traversez le lac Pontchartrain pour découvrir les marais autour de Slidell ou visiter 

l’une des bourgades pleines de charme de la paroisse de St. Tammany. Les amoureux de la 

nature, quant à eux, pourront pratiquer la randonnée, faire une petite croisière et bénéficier de 

vues exceptionnelles dans un ou plusieurs des 22 parcs d’État de Louisiane.  

 

 

 


