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LE PAYS DU BOURBON, DU
BLUEGRASS ET DES CHEVAUX
De Nashville à Tullahoma, Tennessee

1 h 55 de route / 114 km

De Tullahoma à Pigeon Forge, Tennessee

4 h 28 de route / 328 km

De Pigeon Forge, Tennessee, à Lexington, Kentucky 5 h 01 de route / 372 km
De Lexington à Versailles, Kentucky

25 mn de route / 22 km

De Versailles, Kentucky, à Cincinnati, Ohio

2 h 11 de route / 158 km

De Cincinnati, Ohio, à Indianapolis, Indiana

2 h 48 de route / 185 km

D’Indianapolis, Indiana, à Louisville, Kentucky

2 h 57 de route / 185 km

De Louisville à Owensboro, Kentucky

2 h 24 de route / 177 km

D’Owensboro, Kentucky, à Nashville, Tennessee

3 h de route / 206 km

NASHVILLE, TENNESSEE
Commencez ce road trip par une visite du Ryman Auditorium à Nashville, Tennessee.
Comme le rappelle la plaque historique installée par la Tennessee Historical Commission,
le bluegrass est né dans cette salle mythique. C’est en effet ici qu’en 1945, Bill Monroe a
joué un nouveau style musical que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de bluegrass. Ce
soir-là, celui que l’on surnomme le père du bluegrass a réalisé avec son groupe, les Blue
Grass Boys, une performance incroyable qui restera à jamais gravée dans les mémoires
du bluegrass et de la musique en général.
Nashville compte de nombreux endroits où écouter du bluegrass. Le Ryman Auditorium
accueille tous les étés les « Bluegrass Nights », et l’association Friends of Warner Parks
organise de mai à octobre des soirées de picking, les « Full Moon Pickin’ Parties ». Il
y a aussi Station Inn, une salle intimiste qui accueille de grands noms de la musique.
Combinez vos expériences musicales avec une visite de la Nelson’s Green Brier
Distillery. Vous en apprendrez plus sur le fondateur allemand de la distillerie et pourrez
goûter le Tennessee Whiskey de la maison.
Hébergement : Nashville, Tennessee

DE NASHVILLE À TULLAHOMA, TENNESSEE
1 h 55 de route / 114 km

Quittez Nashville et roulez pendant une heure et demie pour rejoindre votre prochaine
étape, la Jack Daniel’s Distillery à Lynchburg. Choisissez une visite à votre goût, puis
explorez la ville. Lynchburg est une petite ville d’une grande hospitalité. Ne manquez
pas l’occasion de goûter à la cuisine familiale de Miss Mary Bobo’s Boarding House
and Restaurant ou de dénicher des souvenirs au Lynchburg Hardware General Store.
Sur le trajet menant à Tullahoma, faites un crochet d’une demi-heure pour explorer la
Short Springs Natural Area. Cette région naturelle à la végétation luxuriante et aux
belles cascades est idéale pour se dégourdir les jambes et prendre des photos. Rejoignez
ensuite Tullahoma, qui se trouve à dix minutes de route de la Short Springs Natural
Area et où vous pourrez découvrir une autre distillerie : Cascade Hollow Distilling Co.,
où une petite équipe fabrique de manière artisanale le George Dickel. Visitez la distillerie pour en savoir plus sur l’histoire de cette marque de Tennessee Whiskey.
Nashville, Tennessee

Hébergement : Tullahoma, Tennessee

DE TULLAHOMA À
PIGEON FORGE, TENNESSEE
4 h 28 de route / 328 km

Roulez trois heures jusqu’à Knoxville (Tennessee) : une fois arrivé, vous
pouvez vous arrêter au Knoxville Visitor Center pour assister à une
émission de radio musicale. WDVX Blue Plate Special, qui est toujours
gratuite pour le public, propose en live une programmation éclectique
allant du blues au funk, en passant par la musique celtique et le bluegrass.Depuis Knoxville, roulez une heure jusqu’à Pigeon Forge, où se
trouve Dollywood and Dollywood’s Splash Country : fondé par l’auteure-compositrice-interprète Dolly Parton, ce parc à thème inspiré
des Appalaches regroupe un parc d’attractions et un parc aquatique.
Le parc propose des événements musicaux tout au long de l’année et
des dîners-spectacles mettant à l’honneur les chevaux et la musique
country. Des musiciens de bluegrass jouent également quelques-uns des
morceaux les plus connus du genre au kiosque Showstreet Gazebo du
parc. Si vous venez pendant la saison des fêtes, ne manquez pas l’événement Christmas in the Smokies Bluegrass Festival pour écouter de
nombreux musiciens de bluegrass et voir la ville entièrement illuminée.
Hébergement : Pigeon Forge, Tennessee

Dollywood’s Splash Country

DE PIGEON FORGE, TENNESSEE,
À LEXINGTON, KENTUCKY
5 h 01 de route / 372 km

Le bluegrass et le bourbon font partie de l’ADN de la région. Roulez vers
le nord et une fois dans le Kentucky, faites un détour par la Daniel Boone
National Forest pour plonger au coeur de la beauté naturelle qui a inspiré
les musiciens de bluegrass. Roulez ensuite deux heures et demie jusqu’à
Mount Vernon, Kentucky. Le Kentucky Music Hall of Fame and Museum
célèbre les artistes originaires du Kentucky qui ont marqué l’industrie de
la musique. Plus de 50 personnalités y sont intronisées, représentant le
bluegrass, la country et d’autres genres musicaux ; parmi elles : Boots
Randolph, Dwight Yoakam, Wynonna et Naomi Judd, Crystal Gayle, Ricky
Skaggs, Loretta Lynn et Rosemary Clooney. Poursuivez votre route au
coeur du bluegrass du Kentucky pour découvrir l’univers des courses hippiques et ses champions. Prenez la direction du nord : une heure de route
sépare Mount Vernon de Lexington, la capitale du cheval du Kentucky, où
vous passerez deux jours.
Hébergement : Lexington, Kentucky

Woodford Reserve, Versailles

LEXINGTON, KENTUCKY
Pour ce premier jour complet à Lexington, commencez par aller saluer
les purs-sangs du haras Darley at Jonabell Farm, où ont été élevés des
vainqueurs du derby du Kentucky. Vous pourrez faire le tour des écuries
et rencontrer trois d’entre eux, Nyquist, Animal Kingdom et Street Sense.
À seulement quelques minutes du haras se trouve Keeneland, un champ
de courses de renommée mondiale. Assistez à une course ou visitez les
coulisses de l’hippodrome et de la maison de ventes qui comprennent
les écuries, le cercle des vainqueurs et la salle des enchères. Terminez la
journée en beauté par un repas au barbecue fumé sur place au Blue Door
Smokehouse.

avec la visite du haras Claiborne Farm, où le célèbre étalon Secretariat a
vécu après sa carrière de champion. Plongez dans plus d’un siècle d’histoire de courses de purs-sangs et allez saluer quelques-uns des champions
actuels dans leur box. Puis, allez faire un tour au cimetière où plus de 20
champions sont enterrés, y compris le légendaire Secretariat. Après avoir
rendu hommage à l’un des plus grands chevaux de courses de tous les
temps, apprenez-en plus sur la culture et l’histoire des courses hippiques
au Kentucky Horse Park. Découvrez des chevaux d’exception au Hall of
Champions, admirez plusieurs races lors du spectacle « Parade of Breeds »
et faites le tour des écuries.

Continuez votre voyage à travers le Horse Country (la région du cheval)

Hébergement : Lexington, Kentucky

DE LEXINGTON À VERSAILLES, KENTUCKY
25 mn de route / 22 km

Une demi-heure de trajet sépare Lexington de Versailles ; 30 minutes pendant lesquelles
vous pourrez admirer la beauté de la région du cheval. Faites une halte à WinStar Farm,
un haras réputé dans le monde de l’élevage et des courses de purs-sangs, où l’on peut voir
plusieurs étalons primés. Visitez la propriété, les box des étalons et les écuries d’élevage
et apprenez-en plus sur l’histoire de cette ferme équestre. Si vous venez au printemps ou
en été, vous verrez sûrement des poulains dans les prés. Prochaine étape dans la région
du cheval : Lane’s End Farm. Découvrez les purs-sangs de ce haras ainsi qu’une statue
réalisée en l’honneur d’A.P. Indy, le champion des courses Belmont Stakes et Breeders’
Cup Classic.
Toutes ces pérégrinations vous auront mis en appétit et la gastronomie du Kentucky ne
vous décevra pas. Mangez au Melissa’s Cottage Café, puis faites les dix minutes de
trajet qui vous séparent de Wild Turkey à Lawrenceburg. Perchée au-dessus de la rivière
Kentucky, cette distillerie offre des panoramas grandioses et un authentique bourbon de
qualité supérieure. Visitez la distillerie où le bourbon est versé dans des fûts de chêne
façonnés à la main, et détendez-vous en dégustant un Wild Turkey et un Russell’s Reserve.
À une demi-heure de route de Versailles se trouve l’une des distilleries les plus respectées
du Kentucky : Buffalo Trace. Cette distillerie, classée National Historic Landmark, a
remporté plus de 500 distinctions à travers le monde. Parmi les différentes marques
qu’elle produit, deux des plus célèbres sont Buffalo Trace et Van Winkle. Le Buffalo Trace
Kentucky Straight Bourbon Whiskey rend hommage à l’Amérique des bisons et des pionniers. Pour obtenir cet authentique bourbon, c’est-à-dire un straight whiskey élaboré dans
le Kentucky à partir d’au moins 51 % de maïs, on utilise le même processus de fabrication
depuis plus de 200 ans. Quant au Van Winkle, s’il existe une lignée royale pour le bourbon,
il est de celle-là. Il s’agit de l’un des bourbons les plus rares ; seulement quelque 7 000
caisses de Pappy Van Winkle sont produites chaque année. La visite de Buffalo Trace est
l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire de la distillerie et de découvrir la salle où le célèbre
Blanton et d’autres bourbons signatures sont mis en bouteille. Couronnez votre visite par
une dégustation de plusieurs whiskys primés.
Retournez à Versailles pour explorer une autre distillerie emblématique. La Woodford
Reserve, également classée National Historic Landmark, est l’une des plus petites et des
plus anciennes distilleries du Kentucky. Admirez les paysages pittoresques de la région
du cheval tout en appréciant un verre de bourbon dans la salle de dégustation. Ensuite,
savourez un déjeuner tardif au Glenn’s Creek Café de la distillerie avant de rejoindre le
haras Ashford Stud.
L’Ashford Stud est le site américain de la plus grande ferme d’élevage de chevaux purssangs du monde, Coolmore Stud. Les visites doivent être préréservées et ont lieu à certaines heures. Pensez à vous renseigner au préalable pour avoir la chance de voir les magnifiques chevaux de ce haras. Derrière ces vieux murs en pierre se cache un patrimoine
hippique exceptionnel, incarné par quelques-uns des étalons les plus célèbres du monde,
comme American Pharaoh, Justify et Fusaichi Pegasus, vainqueur du derby du Kentucky.
Hébergement : Versailles, Kentucky

Woodford Reserve Distillery

DE VERSAILLES, KENTUCKY, À CINCINNATI, OHIO
2 h 11 de route / 158 km

Quittez les terres du bourbon pour rejoindre Cincinnati, dans l’Ohio, à deux heures de route.
Cette ville est reliée à Newport, Kentucky, par le « Purple People Bridge », un pont piétonnier de
814 mètres (le plus long du pays). Cincinnati et Newport se partagent la rivière Ohio, où l’on peut
se divertir, manger, sortir le soir, et profiter de festivals, de parcs et d’attractions le long des berges.
Une fois installé dans votre hébergement, il est temps d’aller boire un verre. New Riff Distilling
propose un choix de whiskys artisanaux. Programmez une visite guidée de la distillerie pour en
savoir plus sur la place du bourbon dans le paysage urbain. Les visites de la distillerie commencent
à l’extérieur, où l’on peut admirer un alambic en cuivre de 18 mètres de haut et de 60 centimètres
de diamètre, à travers une paroi vitrée. Installez-vous ensuite à l’intérieur, dans le hall, au comptoir
de dégustation.
Hébergement : Cincinnati, Ohiov

DE CINCINNATI, OHIO, À INDIANAPOLIS, INDIANA
2 h 48 de route / 185 km

Après avoir effectué les deux heures de route qui séparent Cincinnati d’Indianapolis, Indiana, poursuivez votre exploration des distilleries artisanales implantées en ville. Commencez par 12.05 Distillery,
dont le nom fait référence à la date à laquelle la prohibition a pris fin (5 décembre 1933). Cette petite
distillerie utilise des ingrédients issus de l’agriculture locale. Des visites sont proposées sur demande
et incluent la découverte des locaux et des bases de la distillation, ainsi que des dégustations.
Prochaine étape de la route du bourbon : West Fork Whiskey Co. Fondée par « trois hommes
ordinaires d’Indianapolis qui voulaient faire un whisky extraordinaire », cette distillerie produit à sa
manière des spiritueux à partir d’ingrédients de l’Indiana. Elle propose des visites avec dégustations
de spiritueux et de cocktails artisanaux de saison.
Continuez votre exploration à l’Hotel Tango Artisan Distillery, la première distillerie artisanale d’Indianapolis à avoir ouvert ses portes depuis la prohibition. Son fondateur, Travis Barnes, l’a nommée
ainsi en référence à son passé de militaire. Cette distillerie se trouve dans le quartier historique de
Fletcher Place, dans le centre-ville d’Indianapolis, et sert des cocktails artisanaux aux noms eux aussi
militaires comme Bravo Bourbon. La salle de dégustation est un ancien hangar rénové, équipé d’une
grande cheminée en pierre pour l’hiver et d’espaces extérieurs pour l’été. Pour le repas, optez pour
une autre adresse prisée du quartier : Bluebeard.
Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

Hébergement : Indianapolis, Indianav

D’INDIANAPOLIS, INDIANA,
À LOUISVILLE, KENTUCKY
2 h 57 de route / 185 km

Roulez deux heures jusqu’à la Mecque des courses hippiques américaines : Louisville, dans
le Kentucky. Le derby du Kentucky, une célèbre course hippique, a lieu à Churchill Downs.
Cet hippodrome est reconnaissable à ses deux tours pointues emblématiques qui dominent
les tribunes. Il abrite également le Kentucky Derby Museum, qui retrace l’histoire du derby
du Kentucky à travers diverses expositions, projections et photographies. Churchill Downs
propose plusieurs visites, en fonction de l’époque de l’année et du calendrier des courses. Il
est possible de visiter les écuries, où Secretariat a été logé avant sa victoire historique, ainsi
que le jockey club et la Millionaires Row, qui offre la meilleure vue sur le champ de courses.
Après une journée à l’hippodrome, quoi de mieux qu’un bourbon ? Stitzel-Weller Distillery
vous propose de déguster l’emblématique whisky du Kentucky à seulement huit kilomètres
du centre-ville de Louisville. Cette distillerie historique a ouvert ses portes un jour de derby
en 1935. Maison de la marque Bulleit Bourbon, Stitzel-Weller Distillery offre aux visiteurs l’occasion de découvrir l’entrepôt où le système de stockage en fûts « rickhouse » a été inventé
en 1879. Pour le dîner, testez Doc Crow’s, qui se trouve le long de la Whiskey Row historique, dans le centre-ville de Louisville, et mélange gastronomie du Sud des États- Unis et
spécialités du Kentucky. Et si vous n’avez pas eu votre dose du précieux nectar du Kentucky,
vous serez ravi d’apprendre que ce restaurant propose un vaste choix de bourbons.
Hébergement : Louisville, Kentucky

DE LOUISVILLE À OWENSBORO, KENTUCKY
2 h 24 de route / 177 km

Roulez une demi-heure en direction du sud jusqu’aux contreforts vallonnés de Clermont,
Kentucky, où se trouve la Jim Beam American Stillhouse. Apprenez-en plus sur les bourbons
lors d’une visite pédestre gratuite et libre ou lors d’une visite guidée approfondie qui s’intéresse à l’ensemble du processus de distillation. Pour le déjeuner, mangez un morceau au
Fred’s Smokehouse, un café où le bourbon est une véritable source d’inspiration.
Ensuite, visitez l’Oscar Getz Museum of Whiskey History, qui se trouve à 20 minutes de
route. Ce musée propose une collection d’artefacts rares sur le whisky, allant de la période
précoloniale à l’après-prohibition. Découvrez-y notamment la licence d’alcool d’Abraham
Lincoln, de vieilles bouteilles rares et un alambic moonshine. Enchaînez avec la visite de
Maker’s Mark à Loretto, située à une demi-heure. Cette distillerie est considérée comme
la plus ancienne distillerie en activité sur son site d’origine, et ses jardins sont aménagés en
arboretum. Les visites sont l’occasion de découvrir l’ensemble du processus de fabrication
du bourbon, y compris le trempage à la main de chaque bouteille dans une cuve de cire
rouge signature. Vous pourrez même tremper votre propre bouteille. Après avoir savouré un
délicieux whisky et profité d’une agréable promenade dans les jardins de la propriété, roulez
deux heures et demie jusqu’à Owensboro, Kentucky.
Hébergement : Owensboro, Kentucky

Canal Walk, Indianapolis

OWENSBORO, KENTUCKY

D’OWENSBORO, KENTUCKY,
À NASHVILLE, TENNESSEE

Préparez-vous à plonger à nouveau dans l’histoire du bluegrass à
Owensboro, qui abrite le Bluegrass Music Hall of Fame & Museum. Vous
y trouverez entre autres des expositions interactives, des affiches, des
costumes, des démonstrations d’instruments en live. Pensez également à
consulter la programmation du musée pour connaître les concerts à venir.
Terminez la journée en beauté avec une visite de l’O.Z. Tyler Distillery.
Cette distillerie est présente depuis environ 130 ans à Owensboro, où elle
a été fondée sous le nom de Green River Distillery.

En revenant à Nashville, roulez 45 minutes jusqu’à Rosine pour visiter le
Bill Monroe Museum, qui honore la vie et la carrière de Bill Monroe, le
« père du bluegrass ». La maison où il est né et a passé son enfance se
trouve d’ailleurs non loin du musée. Ensuite, roulez deux heures pour
retourner à Nashville, Tennessee.

Hébergement : Owensboro, Kentucky

Hébergement : Nashville, Tennessee

3 h de route / 206 km

Owensboro, Kentucky

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site : VisitTheUSA.fr

