
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
Baltimore, Washington, D.C., et la Virginie 
 
Commencez votre séjour à Baltimore, une ville classique du 
Mid Atlantic qui renferme un port maritime animé, une histoire navale 
riche et des quartiers pleins de caractère. Puis visitez Washington, 
D.C., et la ville voisine d’Alexandria, en Virginie, dont les monuments 
historiques témoignent de son passé colonial. Traversez ensuite une 
région viticole pittoresque et explorez deux îles réputées pour leur 
beauté sauvage. 
 
 
 
Baltimore, Maryland 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

La ville s’organise autour du port maritime Inner Harbor, où sont concentrées les 

attractions familiales. Rendez-vous au National Aquarium, construit au bord de l’eau, 

pour explorer une forêt tropicale et oser un face à face avec les requins du grand 

bassin. Promenez-vous ensuite le long du port jusqu’au trois-mâts USS Constellation, 

amarré au niveau de Pier 1, et qui est le dernier vaisseau de guerre à voile de 

l’U.S. Navy. Explorez les quatre ponts du vaisseau avant de visiter d’autres navires 

historiques. À quelques minutes de là, découvrez Camden Yards, qui abrite le stade de 

baseball Oriole Park de l’équipe professionnelle des Baltimore Orioles. Enfin, prenez 

part à une visite du Fort McHenry National Monument, site de la célèbre bataille qui 

inspira à Francis Scott Key le poème qui deviendra l’hymne national des États-Unis, 

« Star-Spangled Banner » (la bannière étoilée).   

  

 
 

Washington, D.C., et Alexandria, Virginie 
Suggestion : 3 jours 
 

 

Il y a une foule de choses à voir dans le District de Columbia (D.C.), mais l’essentiel de 

ce qui est à ne pas manquer se trouve dans le National Mall. Ce parc national abrite en 

effet plusieurs sites emblématiques, dont le Washington Monument, le Lincoln 

Memorial et le Capitole des États-Unis, ce qui en fait une destination incontournable. 

Deux autres attractions voisines, l’U.S. Bureau of Engraving and Printing et le  



 

Smithsonian National Museum of American History, offrent un regard fascinant sur 

l’histoire de la monnaie fiduciaire et sur la naissance des États-Unis. Poursuivez en  

direction du nord jusqu’au quartier animé de la Georgetown University disposant de 

nombreux magasins et cafés où vous pourrez déjeuner et observer les passants. 

Embarquez à bord d’un bateau-taxi à Georgetown pour rejoindre le charmant cœur 

historique d’Alexandria.    

 

 
Région viticole de la Virginie 
Suggestion : 2 jours 
 

 

La production de vin rouge, blanc et rosé est une tradition séculaire en Virginie, où l’on 

trouve plus de 200 vignobles répartis sur cinq régions viticoles. Shenandoah Valley, au 

sud-ouest d’Alexandria, est la région la plus réputée de l’État. Le trajet pour rejoindre 

Shenandoah est ponctué de petites villes et fermes au cadre paradisiaque. Les routes 

des vins qui sillonnent la région du nord au sud vous feront découvrir des paysages 

alternant entre immenses vignobles au bord de l’eau et petits domaines nichés à 

l’ombre des Blue Ridge Mountains. Dînez en compagnie de producteurs, explorez des 

sites historiques ou survolez la campagne en montgolfière. La route des vins 

Monticello Wine Trail part de Charlottesville et s’arrête  

dans 30 établissements vinicoles inspirés par la vision du président Thomas Jefferson, 

passionné de viticulture.  

 
 
Shenandoah National Park et Charlottesville, Virginie 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

Profitez encore des paysages bucoliques de la Virginie sur Skyline Drive, une route 

touristique d’environ 170 kilomètres qui traverse le Shenandoah National Park. 

L’occasion d’apercevoir des animaux sauvages et d’accéder au célèbre sentier de 

randonnée Appalachian Trail (Sentier des Appalaches). À Charlottesville, visitez 

Monticello, où a vécu Thomas Jefferson, et passez des heures à admirer cette 

remarquable propriété ainsi que ses jardins superbement aménagés. Le soir venu, 

direction le centre-ville et plus précisément Charlottesville Historic Downtown Mall, un 

complexe dédié au shopping, à la restauration et aux loisirs. Gardez suffisamment de  

 



 

temps pour faire une visite historique passionnante de l’éminente University of 

Virginia, dont l’Academical Village a été conçu par Jefferson lui-même en 1819.  

 
 
Chincoteague Island (Virginie) et Assateague Island 
(Maryland) 
Suggestion : 2 jours 
 

 

Rejoignez à présent l’Eastern Shore et Chincoteague Island pour un repos bien mérité. 

Si cette île invite à ralentir la cadence, vous continuerez néanmoins à en prendre plein 

les yeux : imaginez-vous sur des plages sauvages à profiter de vues imprenables sur le 

lever et le coucher du soleil et à regarder les poneys Chincoteague galoper dans le 

ressac, ou encore passer la journée à observer les oiseaux. Baignez-vous, faites une 

promenade à cheval ou à vélo, ou prélassez-vous simplement sur le sable. 

Assateague Island, à seulement 24 kilomètres au nord, est une île-barrière tout aussi 

paisible, où vous attendent des excursions en kayak dans un cadre remarquable, des 

plages parsemées de coquillages, des chambres d’hôtes romantiques et, là encore, des 

poneys sauvages. Les vacanciers trouveront sur chacune de ces deux îles des stations 

balnéaires à l’ambiance chaleureuse et détendue, où ramasser des palourdes, pêcher 

dans le ressac et arpenter la plage font partie des passe-temps favoris.     

 

 
Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, 
consultez les sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


