
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
La Nouvelle-Orléans, le Cajun Country de 
Louisiane, le Mississippi côtier et les plages du 
golfe de l’Alabama  
 
Commencez votre voyage à La Nouvelle-Orléans, connue pour sa 
musique jazz et ses balcons en fer forgé, puis plongez dans une 
époque révolue, où les plantations de canne à sucre bordaient la 
River Road de Louisiane et où le Cajun Country n’en était qu’à ses 
prémices. Continuez ensuite votre route jusqu’au golfe du Mexique, où 
vous attendent des hôtels-casinos et des villes côtières. 
 
 
La Nouvelle-Orléans, Louisiane 
Suggestion : 3 à 4 jours 
 

 

La Nouvelle-Orléans, avec ses demeures centenaires et ses beaux cimetières marqués 

par le temps, est un régal pour les photographes. Mais au-delà de sa beauté, la ville 

nous livre une histoire, celle de son passé et de son héritage. Et les visites guidées sont 

un excellent moyen de la savourer. Prenez part à une visite pédestre du quartier 

historique français ou à une visite consacrée aux cimetières, à la croyance vaudou et 

autres traditions autour des fantômes. 

 

La Nouvelle-Orléans est également une ville de musique. Au Preservation Hall, de 

fabuleux musiciens jouent à tour de rôle du jazz traditionnel de La Nouvelle-Orléans 

dans un club intimiste à l’acoustique parfaite. Faites la queue de bonne heure pour 

avoir une place debout ou pensez à réserver à l’avance si vous souhaitez profiter des 

quelques places assises que compte la salle. Ailleurs en ville, Frenchmen Street, une 

rue bordée de salles de concert comme The Spotted Cat Music Club, est un haut lieu 

de la musique live. La salle cosy accueille pas moins de trois groupes par soir, mettant 

en avant plusieurs formes du jazz.  

 

Votre expérience de La Nouvelle-Orléans passe nécessairement par la découverte de 

sa cuisine et de sa culture des cocktails. Dans tous les établissements,  

des cafés de plein air aux restaurants gastronomiques, vous trouverez un nombre infini  

 



 

d’interprétations des spécialités locales, comme les beignets saupoudrés de sucre, le 

jambalaya très parfumé, et l’andouille épicée et fumée. 

 

Les environs de la ville valent également le coup d’être explorés. À St. Tammany 

Parish, prenez part à des excursions en bateau dans les bayous mystiques de la 

Louisiane, où vous pourrez apercevoir à de multiples reprises des alligators. Le long de 

la River Road, visitez des plantations, qui portent des noms évocateurs comme Laura, 

Oak Alley et Whitney, pour découvrir une époque révolue. Faites le tour des demeures 

bien conservées et des anciens baraquements des esclaves installés au milieu des 

champs de canne à sucre.  

 

 

Breaux Bridge et Lafayette, Louisiane 

Suggestion : 2 à 4 jours 
 

 

Dans le Cajun Country de Louisiane, Vermilionville et Acadian Village recréent les 

conditions de vie des premiers colons. Visitez les bâtiments restaurés et ceux 

construits à l’identique, qui accueillent aujourd’hui des expositions et des ateliers 

d’artisans. 

 

Participez à un circuit gastronomique pour découvrir les spécialités culinaires de la 

région, comme les délicieuses écrevisses. Plus tard, poussez la porte du Café des Amis, 

où le « shrimp and grits » (crevettes au gruau de maïs) est un plat incontournable du 

brunch du dimanche ; ou allez faire un tour au Boudin Shop, un établissement sans 

prétention qui sert des boulettes de boudin panées et frites (mélange assaisonné de 

saucisse et de riz) et dont les locaux raffolent.  

 

Vous pouvez également dîner chez Prejean’s, même si les groupes de musique 

cadienne vous détourneront de ce que vous avez dans votre assiette. Une visite 

s’impose à l’Acadian Center for the Arts, où se produisent des musiciens locaux ou de 

passage en ville, et qui présente toutes sortes d’expositions artistiques.   

 

Ne quittez pas la région sans avoir exploré en bateau les marécages de Lake Martin 

Rookery, peuplés d’échassiers.  

   



 

 
Biloxi, Mississippi 
Suggestion : 1 à 2 jours 
 

 

Une dizaine de casinos ouverts en continu, proposant notamment des machines à sous 

et des jeux de table, attirent les touristes dans la ville côtière de Biloxi. Outre les jeux 

de hasard, ces hôtels-casinos soignent leurs clients avec diverses prestations sur 

place. Imaginez des spas de luxe, des piscines qui invitent à la détente, un accès 

exclusif à des terrains de golf, et des établissements de restauration et de loisirs parmi 

les plus exceptionnels de la région, sans oublier que de grands groupes de musique en 

tournée s’y produisent régulièrement. Cerise sur le gâteau, vous pourrez profiter de 

vues sur l’étincelant golfe du Mexique.  

 

 

Plages du golfe 
Suggestion : 1 à 2 jours 
 
 

Rien de tel que les plages du golfe de l’Alabama pour profiter du soleil. Les petites 

localités comme Gulf Shores et Orange Beach incarnent la quintessence des vacances 

à la plage dans le golfe du Mexique : sable blanc et fin, eaux cristallines et pléthore 

d’activités à découvrir entre deux bains de soleil. Louez un kayak ou un paddle pour 

explorer les eaux côtières, puis faites une sortie en bateau pour découvrir le large. 

Plusieurs compagnies proposent des excursions d’observation des dauphins, de voile 

et de pêche en haute mer, un loisir prisé dans la région. Goûtez impérativement les 

fruits de mer frais pêchés localement lors de votre séjour ici. 

 

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


