AU RYTHME DE
LA RIVIÈRE
ILLINOIS – MINNESOTA – WISCONSIN – IOWA
MISSOURI – TENNESSEE – MISSISSIPPI – LOUISIANE

AU RYTHME DE LA RIVIÈRE
MINNEAPOLIS

DUBUQUE
CHICAGO
SPRINGFIELD

HANNIBAL

OPTION DE DÉPART N° 1
De Chicago à Springfield, Illinois		

3 h 11 de route / 325 km

De Springfield, Illinois, à Saint-Louis, Missouri		

1 h 30 de route / 155 km

SAINT-LOUIS

OPTION DE DÉPART N° 2
De Minneapolis et Bloomington, Minnesota, à Dubuque, Iowa

4 h 39 de route / 406 km

De Dubuque, Iowa, à Hannibal, Missouri		

3 h 48 de route / 392 km

De Hannibal à Saint-Louis, Missouri		

1 h 54 de route / 188 km

MEMPHIS
CLEVELAND

SUITE DU VOYAGE À PARTIR DE SAINT-LOUIS
De Saint Louis, Missouri, à Nashville, Tennessee		

4 h 35 de route / 497 km

De Nashville à Memphis, Tennessee		

3 h 12 de route / 341 km

De Memphis, Tennessee, à Cleveland, Mississippi		

2 h 01 de route / 185 km

De Cleveland à Natchez, Mississippi		

3 h 13 de route / 290 km

De Natchez, Mississippi, à La Nouvelle-Orléans, Louisiane		

2 h 50 de route / 283 km

NATCHEZ
LA NOUVELLE-ORLÉANS

NASHVILLE

The Cloud Gate au Millennium Park

Option 1 : au départ de Chicago, Illinois

DÉBUT DU VOYAGE À CHICAGO, ILLINOIS
Commencez par visiter quelques-uns des sites emblématiques de
Chicago, comme la sculpture urbaine baptisée Cloud Gate (connue
également sous le nom « Le Bean ») au Millennium Park, le Ledge,
l’impressionnant balcon de verre du Skydeck au 103e étage de la
Willis Tower, ainsi que la nouvelle Centennial Wheel à Navy Pier.
La ville regorge également de musées pédagogiques interactifs,
comme le Field Museum, le Shedd Aquarium ou encore l’Art
Institute of Chicago. Déhanchez-vous à l’occasion du Chicago
Blues Festival, organisé chaque année, ou dans des clubs comme
Buddy Guy’s Legends. Quels que soient vos goûts musicaux, vous
trouverez votre bonheur tous les soirs de la semaine. À Chicago,

vous pourrez découvrir plus de 200 clubs et salles de concert, des
établissements les plus intimes aux grands auditoriums en passant
par des music-halls historiques. Savourez une délicieuse pizza à
pâte épaisse dans des établissements comme Gino’s East ou Lou
Malnati’s, à moins que vous ne préfériez goûter aux hot-dogs de
Chicago vendus aux quatre coins de la ville. Découvrez l’activité
florissante de Chicago en matière de bière artisanale en visitant
une brasserie située dans le quartier, comme la Half Acre, et en
goûtant l’une de ses créations.
Hébergement : Chicago, Illinois

Gateway Arch

DE CHICAGO À SPRINGFIELD, ILLINOIS
3 h 11 de route / 325 km

Quittez Chicago et empruntez la Route 66 pour découvrir véritablement
l’héritage culturel américain. Cette route légendaire, qui relie Chicago à Los
Angeles sur près de 483 km dans l’État de l’Illinois, est ponctuée de cafés
accueillants, de boutiques excentriques, ainsi que d’attractions uniques en
bordure de route. Faites-vous photographier devant l’énorme Railsplitter
Covered Wagon à Lincoln ou l’immense éléphant rose près de Pink
Elephant Antique Mall à Livingston. Découvrez des objets souvenirs de la
grande époque de la Route 66 en visitant le Route 66 Association of Illinois
Hall of Fame and Museum à Pontiac. Continuez ensuite à rouler pendant
deux heures en direction du sud afin de découvrir la vie d’Abraham Lincoln
à Springfield en visitant l’Abraham Lincoln Presidential Library Museum,
l’Old State Capitol et le Lincoln Home National Historic Site.
Hébergement : Springfield, Illinois

Route 66

DE SPRINGFIELD, ILLINOIS, À SAINT-LOUIS, MISSOURI
1 h 30 de route / 155 km

En vous rendant à St. Louis, faites une petite pause pour déguster un soda à la
glace ou un énorme banana split au Doc’s Soda Fountain dans la ville de Girard,
Illinois, sur la Route 66 (à une trentaine de minutes seulement de Springfield).
Une fois à St. Louis, visitez Gateway Arch, le plus haut monument construit par
l’homme aux États-Unis. Depuis 50 ans, les visiteurs s’y pressent pour admirer sa
forme emblématique. Cette structure a été conçue par le célèbre architecte Eero
Saarinen et commémore la vision de Thomas Jefferson, ainsi que le rôle de St.
Louis dans l’expansion vers l’ouest des États-Unis. St. Louis est également célèbre
pour sa scène musicale d’une grande diversité. Visitez le quartier de Soulard
pour profiter de magnifiques concerts en plein air, savourer un délicieux repas
en musique dans un bistrot branché du centre-ville ou encore passer une soirée
à explorer le Loop avec ses salles de concert, ses restaurants ethniques et ses
boutiques uniques. Prenez également le temps de visiter Blueberry Hill (où se
produisait régulièrement Chuck Berry) ou The Beale on Broadway pour assister
à des concerts de blues, de soul et de R&B… Sans oublier de vous rendre au
National Blues Museum.
Hébergement : St. Louis, Missouri

Option 2 : départ de Minneapolis et Bloomington, Minnesota

DÉBUT DU VOYAGE À MINNEAPOLIS ET BLOOMINGTON, MINNESOTA
Suivez le Mississippi jusqu’au Golfe du Mexique en découvrant
toute la richesse du patrimoine musical de cette région. À
Minneapolis, dans le Minnesota, plongez dans l’univers musical de
Prince au First Avenue, un ancien dépôt de bus Greyhound devenu
aujourd’hui le point névralgique de la scène musicale locale, où
Prince se produisait régulièrement pour expérimenter de nouvelles
sonorités. C’est là qu’a été enregistrée la version album de Purple
Rain en 1983 et où a été tourné le film éponyme. Paisley Park, le
studio d’enregistrement et la demeure de Prince, est aujourd’hui
ouvert aux visiteurs et permet de découvrir les tenues légendaires
du « roi de la pop », ses récompenses et d’autres souvenirs. Ne
manquez pas la fresque entre la 26e rue et Hennepin, réalisée par

l’artiste Rock « Cyfi » Martinez après la mort de Prince. N’hésitez
pas à prolonger votre séjour à Minneapolis pour participer au Bob
Dylan Tour le long de la Highway 61. Découvrez le lieu de naissance
de l’artiste à Duluth, Minnesota, ainsi que sa maison d’enfance à
Hibbing, puis rendez-vous dans les salles situées à proximité du
campus de l’Université du Minnesota, où Bob Dylan a imaginé
et perfectionné ses premiers accords inoubliables. La journée
s’achève au Armory Arts and Music Centre, au bout du Duluth’s
Bob Dylan Way, un parcours culturel de près de 3 kilomètres à
travers la ville de Duluth.
Hébergement : Minneapolis/Bloomington, Minnesota

Minneapolis Sculpture Garden, Minneapolis

DE MINNEAPOLIS ET BLOOMINGTON, MINNESOTA,
À DUBUQUE, IOWA
4 h 39 de route / 406 km

Suivez la Great River Road jusqu’à La Crosse, dans le Wisconsin. Du haut du
Grandad Bluff, avec ses falaises de 183 mètres de haut surplombant la vallée
du Mississippi, les visiteurs peuvent apercevoir le Wisconsin, le Minnesota et
l’Iowa. Rendez-vous ensuite à Prairie du Chien, un lieu historique magnifique,
qui abrite la deuxième plus ancienne communauté du Wisconsin et organise
chaque année à la fin du mois de juillet le Prairie Dog Blues Festival.
Traversez le fleuve pour visiter l’Effigy Mounds National Monument, dans
l’État de l’Iowa, un site occupant l’une des parties les plus pittoresques de
l’Upper Mississippi River Valley. Il abrite plus de 200 tumulus préhistoriques
construits par les Amérindiens, qui font le bonheur des visiteurs grâce à leurs
formes d’oiseaux ou d’ours. Poursuivez votre chemin jusqu’à Dubuque, la plus
ancienne ville de l’Iowa, pour découvrir comment la ville a réussi à transformer
sa promenade au bord du fleuve (Mississippi Riverwalk) en destination très
fréquentée. N’hésitez pas à découvrir le National Mississippi River Museum
(affilié à la Smithsonian Institution) et son aquarium ; en été, des concerts sont
organisés dans l’amphithéâtre sur les bords du fleuve.
Hébergement : Dubuque, Iowa

DE DUBUQUE, IOWA, À HANNIBAL, MISSOURI
3 h 48 de route / 392 km

Poursuivez vers le sud en direction d’Hannibal, Missouri. Cette ville historique
fluviale a vu grandir l’auteur américain Mark Twain. Commencez par explorer la
célèbre grotte de Mark Twain et le Mark Twain Boyhood Home & Museum,
puis assistez à un spectacle, participez à une visite sur le thème des lieux
hantés ou parcourez des galeries d’art uniques. Pour finir la journée en beauté,
participez à un dîner-croisière et laissez-vous fasciner par les eaux majestueuses
du Mississippi, tout comme l’auteur en son temps.
Mississippi River Walk

Hébergement : Hannibal, Missouri

Dubuque Shot Tower, Dubuque

DE HANNIBAL À SAINT-LOUIS,
MISSOURI
1 h 54 de route / 188 km

La Gateway Arch de St. Louis est le plus haut
monument construit par l’homme aux États-Unis.
Affichant une structure emblématique, elle accueille
les visiteurs depuis plus de 50 ans. Cette structure a
été conçue par le célèbre architecte Eero Saarinen
et commémore la vision de Thomas Jefferson, ainsi
que le rôle de St. Louis dans l’expansion vers l’ouest
des États-Unis. St. Louis est également célèbre pour
sa scène musicale d’une grande diversité. Visitez le
quartier de Soulard pour profiter de magnifiques
concerts en plein air, savourer un délicieux repas en
musique dans un bistrot branché du centre-ville ou
encore passer une soirée à explorer le Loop avec ses
salles de concert, ses restaurants ethniques et ses
boutiques uniques. Prenez également le temps de
visiter Blueberry Hill (où se produisait régulièrement
Chuck Berry) ou The Beale on Broadway pour assister
à des concerts de blues, de soul et de R&B… Sans
oublier de vous rendre au National Blues Museum.
Hébergement : St. Louis, Missouri

Nashville, Tennessee

Possibilité de poursuivre l’option 1 et l’option 2 à partir de St. Louis, Missouri

ST. LOUIS, MISSOURI, À NASHVILLE, TENNESSEE
4 h 35 de route / 497 km

Tout mélomane qui se respecte doit s’arrêter à Nashville, Tennessee,
la ville de naissance de la musique country. Au Country Music Hall
of Fame and Museum, retracez l’histoire de la musique country
de ses débuts à aujourd’hui grâce aux enregistrements, aux objets
exposés et aux écrans tactiles mis à disposition. Le musée propose
également des visites du RCA Studio B, où des artistes comme
Dolly Parton ont enregistré certains de leurs titres. Les stars de la
country se produisent aujourd’hui au Grand Ole Opry. Quant au
Ryman Auditorium, l’édifice religieux historique où fut autrefois
enregistrée l’émission de radio Opry, il propose différents concerts

reflétant une grande variété de genres musicaux. À proximité, le
Frist Center for the Visual Arts accueille régulièrement les oeuvres
d’artistes émergents et mérite vraiment un coup d’oeil rien que pour
son architecture Art déco. Un petit creux ? Essayez de trouver un
restaurant « meat-and-three », où vous pourrez choisir une viande et
trois garnitures parmi une liste de plats maison (laissez-vous tenter
par le poulet pané et frit, la purée de pommes de terre onctueuse,
le maïs et le chou vert au porc). N’hésitez pas à prolonger votre
séjour à Nashville pour profiter davantage de la ville.
Hébergement : Nashville, Tennessee

DE NASHVILLE À MEMPHIS,
TENNESSEE
3 h 12 de route / 341 km

Reprenez la Great River Road et suivez le fleuve Mississippi
jusqu’à Memphis, dans l’État du Tennessee. Memphis est
une ville de pèlerinage pour les amoureux de la musique.
C’est ici que se trouve le Sun Studio, où des légendes
du blues et du rock comme B.B. King et Elvis Presley ont
enregistré quelques-uns de leurs tout premiers succès.
Pour découvrir une partie plus intime de la vie d’Elvis
Presley, visitez sa propriété, Graceland. Le Stax Museum
of American Soul Music, quant à lui, a choisi de mettre
les artistes soul et gospel à l’honneur. Découvrez des
objets ayant appartenu à des artistes du label Stax comme
Otis Redding et Isaac Hayes, dont vous pourrez d’ailleurs
admirer la Cadillac plaquée or. Pour découvrir les tendances
musicales actuelles de Memphis, flânez dans Beale Street,
où la moindre porte entrouverte semble laisser s’échapper
quelques notes de musique. Parallèlement aux notes, il
plane dans l’atmosphère de ce quartier le doux parfum de
la cuisine au barbecue. Savourez des côtes à la marinade
sèche, des sandwichs au porc effiloché fumé et d’autres
spécialités locales.
Hébergement : Memphis, Tennessee

Logwood House, Natchez

DE MEMPHIS, TENNESSEE,
À CLEVELAND, MISSISSIPPI
2 h 01 de route / 185 km

Suivez le Mississippi Blues Trail jusqu’à Clarksdale, Mississippi, une
ville située à l’intersection des autoroutes 61 et 49 (le « crossroad »).
Clarksdale et la région du delta du Mississippi sont considérés comme
la « terre d’origine du blues » : l’endroit idéal pour héberger le Delta
Blues Museum. Continuez en direction du sud jusqu’à Cleveland,
Mississippi, où l’exploitation de production de coton Dockery Farms
a été fondée en 1895. Charley Patton faisait partie des premiers AfroAméricains à y travailler ; par la suite, il a contribué à jeter les bases de
la culture du blues, une musique typiquement américaine. Cleveland
abrite également le GRAMMY Museum Mississippi.
Hébergement : Cleveland, Mississippi
Le Vieux carré français

DE CLEVELAND À NATCHEZ, MISSISSIPPI
3 h 13 de route / 290 km

En chemin vers le Natchez Trace Parkway, faites une petite
pause à Indianola, dans l’État du Mississippi. Visitez le B.B.
King Museum pour découvrir celui qui a largement contribué
à la démocratisation du blues, un art typiquement américain.
Rejoignez ensuite le Natchez Trace Parkway pour atteindre
Natchez, la plus vieille colonie du Mississippi. Tout au long de votre
trajet, vous apercevrez d’anciennes plantations et des demeures
restaurées datant d’avant la guerre de Sécession. Prenez le temps
de découvrir certaines de ces maisons, qui racontent l’histoire du
Sud des États-Unis.
Hébergement : Natchez, Mississippi

Beale Street

DE NATCHEZ, MISSISSIPPI, À LA NOUVELLE-ORLÉANS, LOUISIANE
2 h 50 de route / 283 km

La dernière partie de votre road trip vous emmène à La
Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où le fleuve Mississippi aux
eaux impétueuses se jette dans le Golfe du Mexique. En chemin,
arrêtez-vous à Bâton-Rouge, capitale de la Louisiane et centre
névralgique de la région. Bâton-Rouge est l’endroit idéal pour
découvrir la culture éclectique de cet État mythique. Fondée il y
a plus de 300 ans, la ville possède une architecture singulière, de
délicieuses spécialités et une culture unique.
Après Bâton-Rouge, mettez le cap sur La Nouvelle-Orléans. Avec
ses demeures centenaires et ses beaux cimetières marqués par le
temps, la ville fera le bonheur des photographes. Les visites guidées
sont un excellent moyen de la découvrir. Prenez part à une visite
pédestre du Vieux carré français, le centre historique de la ville,
ou à une visite consacrée aux cimetières, à la croyance vaudou et
aux autres traditions autour des fantômes. La Nouvelle-Orléans est
également une ville de musique. Le Preservation Hall propose de
fabuleux concerts de jazz typique de La Nouvelle-Orléans dans un

environnement intimiste à l’acoustique parfaite. Prévoyez d’arriver
tôt pour espérer avoir une place debout ou pensez à réserver si
vous souhaitez profiter des quelques places assises que compte la
salle. Frenchmen Street, une autre rue de la ville bordée de salles
de concert comme The Spotted Cat Music Club, est un haut lieu
de la musique live. La salle élégante et confortable accueille pas
moins de trois groupes chaque soir mettant à l’honneur différentes
variantes de jazz. La découverte de La Nouvelle-Orléans passe
également indéniablement par sa cuisine et sa culture des
cocktails. Des cafés de plein air aux restaurants gastronomiques,
vous trouverez un nombre incalculable d’interprétations des
spécialités locales, comme les beignets saupoudrés de sucre, le
jambalaya très parfumé, ainsi que l’andouille épicée et fumée.
Entre le Jazz fest, Mardi Gras et le New Orleans Jazz National
Historical Park, la Nouvelle-Orléans vous offrira de quoi terminer
votre séjour en beauté.
Hébergement : La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Le Vieux carré français

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

