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ROUTES TOURISTIQUES :   
HISTOIRE, CASCADES   
ET AVENTURE

De Philadelphie, Pennsylvanie, à Gettysburg, Pennsylvanie 3 h 15 de route / 241 km
De Gettysburg, Pennsylvanie, à Shepherdstown, Virginie-Occidentale 1 h 16 de route / 86 km
De Shepherdstown, Virginie-Occidentale, à Morgantown, Virginie-Occidentale  3 h 16 de route / 253 km
De Morgantown, Virginie-Occidentale, au Blackwater Falls State Park, Virginie-Occidentale 1 h 49 de route / 116 km
Du Blackwater Falls State Park, Virginie-Occidentale, à Fayetteville, Virginie-Occidentale 4 h 20 de route / 328 km
De Fayetteville, Virginie-Occidentale, à White Sulphur Springs, Virginie-Occidentale  1 h 23 de route / 100 km
De White Sulphur Springs, Virginie-Occidentale, à Luray, Virginie 4 h 40 de route / 327 km
De Luray, Virginie, à Washington, D.C.   2 h 29 de route / 178 km
De Washington, D.C., à Philadelphie, Pennsylvanie  3 h 54 de route / 294 km
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PHILADELPHIE, 
PENNSYLVANIE
Bienvenue à Philadelphie, que 
l’Anglais William Penn, fondateur de 
la colonie de Pennsylvanie, a imaginée 
au XVIIe siècle comme une ville idéale 
où il serait facile de circuler. La visite à 
pied des rues de la ville vous permettra 
de découvrir ses lieux historiques tout 
en admirant plus de 4 000 œuvres 
murales. Planifiez vous-même votre 
circuit grâce à l’application mobile de 
Mural Arts Philadelphia. Ne manquez 
pas « Legends », « Philadelphia Muses 
» et « Common Threads », trois des 
plus célèbres fresques. Prenez-vous 
en photo devant la sculpture LOVE, 
puis arrêtez-vous déjeuner au Reading 
Terminal Market, l’endroit idéal pour 
déguster un Philadelphia cheesesteak 
et vivre une expérience culinaire 
typique de la ville. L’Independence 
National Historic Park est à visiter 
absolument : il renferme 20 sites 
d’intérêt historique, dont la Liberty 
Bell et l’Independence Hall. Les 
cinéphiles ne manqueront pas d’aller 
saluer la statue de Rocky Balboa  
et de gravir en courant les marches 
qui mènent au Philadelphia Museum  
of Art.

Hébergement : 
Philadelphie, Pennsylvanie

Philadelphia Muses, Philadelphie, Pennsylvanie



DE PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE,  
À GETTYSBURG, PENNSYLVANIE
Laissez Philadelphie derrière vous et traversez l’Amish 
Country, une destination touristique populaire où il n’est 
pas rare de croiser des calèches sur la route. Faites une halte 
à l’Ephrata Cloister, une ancienne communauté religieuse 
établie dans les années 1700 et réputée pour son art et son 
architecture. Ce site est aujourd’hui un musée classé National 
Historic Landmark et une étape du Pennsylvania Trail of 
History. Rendez-vous ensuite à Lancaster, dans la région 

Pennsylvania Dutch Country. Visitez une ferme amish, 
faites une promenade en calèche ou savourez un repas 
amish. Quittez Lancaster, enjambez le fleuve Susquehanna, 
traversez York, qui a pour emblème la rose blanche, et 
continuez jusqu’à Gettysburg, qui a joué un rôle décisif 
dans la guerre de Sécession (1861-1865). Au Gettysburg 
National Military Park, commencez votre visite du site de 
bataille par le Museum and Visitor Center. Un monument 

dans le cimetière indique l’endroit où le président américain 
Abraham Lincoln a prononcé son célèbre discours de 
Gettysburg en 1863. En soirée, prenez le temps d’explorer 
les boutiques et restaurants de la ville. 

Hébergement : Gettysburg, Pennsylvanie

3 h 15 de route / 241 km

Amish Country, Pennsylvanie



DE GETTYSBURG, PENNSYLVANIE, 
À SHEPHERDSTOWN, WEST VIRGINIA
Roulez vers le sud pour rejoindre le Maryland et visiter le South Mountain State Battlefield, où 
a eu lieu la première grande bataille de la guerre de Sécession dans cet État. Continuez jusqu’à 
Antietam, considéré comme l’un des champs de bataille les mieux préservés. Vous pouvez 
marcher sur les sentiers ou prendre la voiture pour parcourir le circuit de 13,5 kilomètres, un 
moyen plus simple de découvrir ce site. Les victoires de l’Union à South Mountain et Antietam 
ont conduit le président Lincoln à proclamer l’émancipation des esclaves dans les États 
confédérés. Poursuivez votre route jusqu’à la Virginie-Occidentale, le seul État né de la guerre 
de Sécession, et rejoignez sa plus ancienne ville, Shepherdstown, fondée en 1762. Non loin de 
là, explorez le Harpers Ferry National Historical Park, qui abrite des bâtiments du XIXe siècle, 
un musée de la guerre de Sécession et le John Brown’s Fort, où les abolitionnistes ont mené 
une attaque en 1859. The Point, où la rivière Shenandoah se jette dans le fleuve Potomac, offre 
de très beaux panoramas sur la Virginie-Occidentale, le Maryland et la Virginie.

Hébergement : Shepherdstown, Virginie-Occidentale

DE SHEPHERDSTOWN, VIRGINIE-OCCIDENTALE, 
À MORGANTOWN, VIRGINIE-OCCIDENTALE 
Quittez Shepherdstown et suivez la route touristique Washington Heritage Trail jusqu’à
Berkeley Springs. Dans le centre de cette charmante petite ville, visitez Berkeley Springs 
State Park, qui abrite George Washington’s Bathtub, où jaillit une source chaude dans un
petit bassin en pierre. C’est ici que le futur premier président des États-Unis s’est baigné, 
adolescent, dans les années 1700. Le site comprend plusieurs bassins creusés près de la 
source et bordés de sable et de pierres. Cette source minérale chaude est aujourd’hui encore 
reconnue pour ses vertus et reste un site thermal prisé. Vous pouvez boire un peu de cette eau 
en vous servant dans deux fontaines publiques sous la Gentlemen’s Spring House et dans
plusieurs bassins le long du mur ouest qui borde le parc. À deux pas à l’ouest de Berkeley 
Springs, arrêtez-vous à Panorama Overlook pour une vue à couper le souffle sur la Virginie-
Occidentale, la Pennsylvanie et le Maryland. Roulez jusqu’au hameau voisin de Great Cacapon.
C’est ici que vous prendrez la West Virginia Route 9, l’une des plus belles routes de l’État, qui 
épouse et enjambe à plusieurs reprises la rivière Cacapon sur près de 32 kilomètres, jusqu’à 
Paw Paw. Continuez vers l’ouest et arrêtez-vous environ 20 kilomètres avant Morgantown
pour admirer les panoramas grandioses sur les Allegheny Mountains dans la Coopers Rock 
State Forest. Consacrez votre soirée à la découverte de la richesse culinaire de Morgantown.

Hébergement : Morgantown, Virginie-Occidentale

1 h 16 de route / 86 km

Little Round Top,  
Gettysburg, Pennsylvanie

3 h 16 de route / 253 km



DE MORGANTOWN, VIRGINIE-OCCIDENTALE,    
AU BLACKWATER FALLS STATE PARK, VIRGINIE-OCCIDENTALE
Suivez la route Old Route 7 Byway en direction du sud, un 
itinéraire qui longe Decker’s Creek. L’occasion de voir ce 
petit cours d’eau se transformer en un puissant torrent alors 
qu’il se fraie un chemin dans les gorges étroites. Arrêtez-
vous à Arthurdale, la première communauté du New Deal 
des États-Unis, fondée en 1933, un projet cher à Eleanor 
Roosevelt, épouse du 32e président américain. Arthurdale est 

aujourd’hui classé National Historic District et vous pourrez 
y découvrir plusieurs propriétés historiques. Continuez votre 
route vers le sud le long de la Cheat River Byway pour 
profiter de sublimes panoramas sur le Cheat Canyon, un site 
prisé pour le rafting en eaux vives. En chemin, arrêtez-vous 
pour admirer la cascade Buckhorn Run Waterfall et le Tray 
Run Viaduct, l’un des premiers ponts ferroviaires métalliques 

des États-Unis. Faites étape au Blackwater Falls State Park, 
au cœur des Allegheny Mountains, que vous pourrez 
explorer à loisir sur plusieurs jours.

Hébergement : Blackwater Falls State Park,  
Virginie-Occidentale

1 h 49 de route / 116 km

Blackwater Falls State Park, 
Virginie-Occidentale



BLACKWATER FALLS STATE PARK,  
VIRGINIE OCCIDENTALE
Partez à l’aventure dans le Blackwater Falls State Park, qui abrite quelques-uns des sites les 
plus photographiés de la Virginie-Occidentale. Ce parc doit son nom à la cascade de 18 mètres, 
Blackwater Falls, qui se déverse de Canaan Valley dans le Blackwater Canyon. Une courte 
randonnée depuis le Blackwater Lodge sera également l’occasion d’admirer une autre magnifique 
cascade : Elakala Falls. Lindy Point et Pendleton Point Overlook font partie des endroits à ne 
pas manquer à proximité pour une vue imprenable sur le canyon. Outre la randonnée, le parc se 
prête à d’autres loisirs pendant la saison estivale, notamment le VTT, la navigation et la pêche.  
En hiver, profitez des pistes de ski de fond et de luge. À seulement cinq minutes du parc, 
découvrez Davis, une charmante station de montagne où vous pourrez savourer la gastronomie 
locale. Roulez jusqu’à la région sauvage Dolly Sods Wilderness pour profiter de superbes 
panoramas en surplomb du plateau et découvrir des cascades au hasard des sentiers.

Hébergement : Blackwater Falls State Park, West Virginia 

BLACKWATER FALLS STATE PARK,  
VIRGINIE-OCCIDENTALE, 
À FAYETTEVILLE, VIRGINIE-OCCIDENTALE

Roulez vers le sud-ouest jusqu’à Elkins, pour rejoindre Staunton-Parkersburg Turnpike sur une 
courte portion, mais des plus intéressantes. Cette route touristique, classée National Scenic Byway, 
traverse plusieurs sites importants de la guerre de Sécession, de superbes paysages montagneux 
et de charmantes villes historiques. L’une d’elles est Beverly, épargnée par le développement 
urbain moderne. Visitez le Beverly Heritage Center pour en savoir plus sur le rôle de cette route 
à péage et de la bataille de Rich Mountain dans la guerre de Sécession. Continuez vers le sud 
et faites un petit détour par Snowshoe Mountain Resort, une station de ski réputée. Il n’y a 
pas de meilleur endroit en été pour un déjeuner avec vue sur les montagnes. Redescendez de 
la station pour emprunter la Highland Scenic Highway, qui traverse la Monongahela National 
Forest et dont les paysages vous laisseront sans voix. Explorez Cranberry Glades Botanical 
Area en suivant les chemins de bois qui serpentent à travers les tourbières pour profiter de très 
jolis points de vue et observer la faune de cet espace protégé. Autre étape à ne pas manquer sur 
cette route : Falls of Hills Creek, où trois cascades se succèdent le long d’un cours d’eau bordé 
de rhododendrons, de lauriers et de fleurs sauvages. La promesse de belles photos. Continuez 
ensuite jusqu’à Fayetteville, située à deux pas du parc national le plus récent du pays. New 
River Gorge National Park and Preserve abrite des forêts luxuriantes, des rivières à fort courant 
et des cascades à paliers. Consacrez les jours suivants à la découverte de la beauté et des 
activités palpitantes de ce parc.

Hébergement : Fayetteville, Virginie-Occidentale

4 h 20 de route / 328 km

New River Gorge National Park and Preserve, 
Virginie-Occidentale



DE FAYETTEVILLE, VIRGINIE-OCCIDENTALE, AU NEW RIVER GORGE NATIONAL PARK
Profitez de paysages montagneux pittoresques, de 
panoramas renversants sur les gorges et d’activités 
passionnantes au New River Gorge National Park and 
Preserve. Ancré dans l’histoire et bien loti en activités de 
plein air, ce parc est l’endroit rêvé pour une pause nature 
dans votre road trip. Sur plus de 28 000 hectares le long de 
la New River, vous pourrez dompter les rapides en raft, faire 

du kayak ou randonner jusqu’à des cascades spectaculaires 
et autres lieux fantastiques. La Bridge Walk, qui consiste à 
traverser un pont métallique à 244 mètres au-dessus de la 
New River, vous laissera un souvenir impérissable. Ce parc 
s’apprécie toute l’année, avec des activités en toutes saisons.

Hébergement : Fayetteville, West Virginia

Bridge Walk, Virginie-Occidentale



DE FAYETTEVILLE, VIRGINIE-
OCCIDENTALE, À WHITE SULPHUR 
SPRINGS, VIRGINIE-OCCIDENTALE
Roulez vers l’est et admirez les paysages spectaculaires qui 
s’offrent à vous le long du Midland Trail jusqu’à Lewisburg. 
Célèbre pour ses sites historiques, sa communauté artistique 
florissante et son offre éclectique de boutiques et de 
restaurants, cette ville coloniale est une étape tout indiquée 
pour un déjeuner savoureux suivi d’une promenade digestive. 
Non loin de Lewisburg, arrêtez-vous ensuite à White Sulphur 
Springs, dans les Allegheny Mountains. Cette ville thermale 
est réputée pour ses eaux de source et son immense hôtel 
Greenbrier Resort, où vous passerez la nuit. Sous l’hôtel, visitez 
le bunker construit pour abriter les membres du Congrès 
américain en cas d’attaque nucléaire pendant la guerre froide. 

Hébergement : White Sulphur Springs, West Virginia

DE WHITE SULPHUR SPRINGS,  
VIRGINIE-OCCIDENTALE,   
À LURAY, VIRGINIE
Quittez White Sulphur Springs pour rejoindre la Virginie 
et emprunter la Blue Ridge Parkway à l’est de Lexington. 
Cette route relie les Great Smoky Mountains au Shenandoah 
National Park et est célèbre pour ses panoramas à couper 
le souffle. Elle permet notamment d’admirer de près les 
Appalaches. Elle rejoint la Skyline Drive à l’est de Waynesboro, 
pour vous mener ensuite au cœur du Shenandoah National 
Park. Avec une vitesse limitée à 56 km/h, vous aurez tout le loisir 
d’apprécier les paysages sur cette portion de 160 kilomètres. Si 
vous avez le temps, faites une randonnée dans les magnifiques 
environs pour vous dégourdir les jambes. Vous passerez la 
nuit dans la Shenandoah Valley, dans la ville de Luray, célèbre 
pour les Luray Caverns. Ces grottes abritent un instrument 
exceptionnel, le Great Stalacpipe Organ, un lithophone qui 
utilise les stalactites pour émettre des sons mélodieux. 

Hébergement : Luray, Virginia

1 h 23 de route / 100 km
1 hour and 16 minutes / 86 km

Luray Caverns, Virginie

4 h 40 de route / 327 km



DE LURAY, VIRGINIE, À WASHINGTON, D.C..
Continuez vers le nord sur la Skyline Drive jusqu’à la fin du 
Shenandoah National Park. Vous quitterez le parc à son 
extrémité nord, à Front Royal. Roulez vers l’est jusqu’au 
Manassas National Battlefield Park, autre site important 
de la guerre de Sécession. C’est ici qu’a eu lieu la première 
grande bataille et que le général des États confédérés, 
Thomas J. Jackson, a gagné son surnom de « Stonewall 

» pour sa résistance acharnée. Le site propose des visites 
animées par des rangers et des reconstitutions de la guerre 
de Sécession ; il abrite également l’hôpital militaire Stone 
House et le Stonewall Jackson Monument. Avant d’arriver 
à Washington, D.C., arrêtez-vous à Arlington National 
Cemetery, qui abrite plusieurs sites historiques, notamment 
la tombe du Soldat inconnu et la sépulture du président 

John F. Kennedy où brûle une flamme éternelle. Arlington 
House, l’ancienne résidence du général confédéré Robert E. 
Lee domine le cimetière. Vous passerez la nuit à Washington, 
D.C., la capitale du pays, où se trouve la Maison-Blanche, 
résidence officielle du président des États-Unis.

Hébergement : Washington, D.C.

2 h 29 de route / 178 km

Arlington National Cemetery,  
Washington, D.C.



WASHINGTON, D.C.
Explorez cette ville fantastique qui, en plus d’être la capitale des 
États-Unis, abrite des musées de renom, dont la Smithsonian 
Institution et le National Air and Space Museum. Le 
Washington Monument et le National Mall comptent parmi ses 
sites les plus impressionnants. La ville étant également le centre 
politique du pays, ne manquez pas d’aller voir le magnifique 
Capitole des États-Unis, avec son dôme caractéristique. 

Explorez les quartiers historiques de la capitale. Un déjeuner au 
bord de l’eau dans le quartier Southwest Waterfront est une 
option prisée des habitants et des touristes. En fin de journée, 
promenez-vous dans les rues pavées de Georgetown, bordées 
de boutiques, de galeries d’art et de restaurants d’exception.

Hébergement : Washington, D.C

National Mall,  
Washington, D.C.



DE WASHINGTON, D.C.   
À PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE
Depuis Washington, D.C., roulez vers l’est jusqu’à 
Annapolis, la capitale du Maryland nichée dans la baie de 
Chesapeake. Flânez dans son cœur historique et profitez 
de la vue sur la baie avant de la traverser pour rejoindre 
le Delaware. Mettez le cap vers l’ouest jusqu’à Dover, 
la capitale du Delaware, puis empruntez la Delaware 
Bayshore Byway vers le nord, direction la charmante ville 

de New Castle. La route qui longe la côte du Delaware est 
tout simplement exceptionnelle. Vous pourrez admirer des 
marais maritimes préservés et des villes fluviales historiques. 
Vous serez émerveillé par la richesse de la faune alors que 
vous découvrirez des plages sauvages avec vue sur le 
grand large. Cette route touristique vous mènera jusqu’à 
New Castle, première capitale du premier État américain. 

Admirez son cœur historique, ses places, ses jardins anglais 
traditionnels et ses maisons historiques Dutch House et 
Amstel House. Retournez ensuite à Philadelphie, la « ville 
de l’amour fraternel », où votre aventure a commencé.

Hébergement : Philadelphia, Pennsylvania

3 h 54 de route / 294 km

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

Baie de Chesapeake, Baltimore, Maryland


