
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
la Caroline du Nord, la côte de la Caroline du Sud 
et la Géorgie  
 
Imprégnez-vous de l’énergie débordante de Charlotte, en Caroline du 
Nord, qui vibre pour la course automobile, le sport de haut niveau et 
les musées modernes, puis retirez-vous sur la côte atlantique de la 
Caroline du Sud et de la Géorgie, où vous attend une série de villes 
historiques, d’îles et de stations balnéaires typiques, synonymes de 
plages sauvages, d’observation de la vie sauvage et de golfs de 
championnat.  
 
 
 
Charlotte, Caroline du Nord 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

Les courses de stock-car vous intriguent ? Vivez la simulation d’un arrêt au stand au 

NASCAR Hall of Fame, puis assistez à une course (ou pilotez une voiture de course) 

sur le circuit voisin Charlotte Motor Speedway. Mais il n’y en a pas que pour les fans de 

course automobile : la ville abrite également des équipes professionnelles de football 

(Carolina Panthers), de basketball (Charlotte Hornets) et de baseball (Charlotte 

Knights). Poursuivez votre quête de sensations fortes à l’U.S. National Whitewater 

Center. Cette base de loisirs vous propose de vivre diverses aventures, parmi 

lesquelles rafting en eaux vives, tyrolienne et escalade. Charlotte est également une 

capitale culturelle. Ne manquez pas la collection internationale Craft + Design du Mint 

Museum dans Uptown, ou les récits oraux et autres expositions qui donnent à réfléchir 

au Levine Museum of the New South.  

 

 

Myrtle Beach, Caroline du Sud 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

Dans cette ville côtière typique, arpentez les plages de sable blanc du littoral 

atlantique à la recherche de coquillages, puis faites un détour par Broadway at the 

Beach, un complexe à ciel ouvert animé, composé entre autres de boutiques et de 

restaurants de fruits de mer locaux. Les autres distractions du complexe incluent un  



 

parc aquatique, des vols en hélicoptère et le Ripley’s Aquarium, où vous pouvez 

évoluer dans un bassin rempli de raies et de requins. Partez observer les animaux 

marins dans leur habitat naturel à l’occasion d’excursions, que ce soit une croisière au 

large à la rencontre des dauphins ou une croisière fluviale à la rencontre des alligators 

et des oiseaux.  

 
 
Charleston, Caroline du Sud 
Suggestion : 3 jours 
 

 

Ce qui caractérise Charleston, ce sont ses demeures datant d’avant la guerre de 

Sécession, multicolores et ornées de pièces en fer forgé très travaillées. Faites une 

visite guidée à pied pour profiter des meilleurs points de vue sur ces maisons et leurs 

jardins ainsi que sur Battery, la promenade historique de Charleston au bord de l’eau. 

Dénichez des souvenirs à City Market, par exemple un panier en sweetgrass, objet 

communément utilisé dans les anciennes plantations de riz. Visitez justement une 

plantation à Middleton Place, dont les bâtiments House Museum et Stableyards datent 

du 18e siècle. L’histoire est également encore bien vivante à Fort Sumter National 

Monument, où a commencé la guerre de Sécession. Le site donne sur Folly Beach et 

Sullivan’s Island : leurs immenses plages, leurs restaurants locaux, leurs surfeurs et 

leurs kayakistes.  

 

 

Hilton Head Island, Caroline du Sud 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 
 

Évadez-vous sur Hilton Head Island pour profiter de plages immaculées. Pinckney 

Island National Wildlife Refuge, qui regorge de sentiers et de sites ornithologiques, est 

une valeur sûre. Les golfeurs pourront choisir parmi plus de 30 parcours de 

championnat. De manière plus générale, l’île est une destination idéale pour se 

détendre dans le Lowcountry de la Caroline du Sud. Le Coastal Discovery Museum 

met à l’honneur le paysage : promenez-vous sous les immenses chênes verts du site et 

le long des chemins de bois qui sillonnent les marais grouillant de vie. Ne quittez pas 

l’île sans avoir visité l’emblématique Harbour Town Lighthouse, un phare aux rayures 

blanches et rouges qui ne demande qu’à être pris en photo. 

 



 

Savannah, Géorgie 
Suggestion : 2 jours 
 

 

Le cœur historique de Savannah est composé de jolies petites places et de bâtiments 

bien conservés. Découvrez-le à l’occasion d’une visite sur le thème de l’histoire ou des 

fantômes. Attardez-vous ensuite dans des sites d’intérêt comme Forsyth Park, où les 

habitants et les touristes aiment se retrouver depuis des générations autour d’une 

magnifique fontaine. En allant vers le fleuve Savannah, arrêtez-vous pour visiter la 

Cathedral of St. John the Baptist, un site que l’on repère de loin avec ses deux 

immenses flèches qui se dressent dans le ciel. Continuez jusqu’au City Market,  

composé d’un ensemble de cours et de petites places où l’on trouve des restaurants, 

des boutiques et des galeries. Si vous le souhaitez, faites un crochet par Tybee Island 

pour une visite du phare, une excursion en paddle ou un tour de l’île en bateau.  

 

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


