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SUR LES RIVES DES GRANDS LACS

Remarque : possibilité de commencer à Chicago, Illinois, Minneapolis et Saint-Paul, Minnesota, ou Détroit, Michigan

GRAND RAPIDS
MARQUETTE

BAYFIELD

ST. IGNACE

MINNEAPOLIS ET SAINT-PAUL
MILWAUKEE
MADISON
De Chicago, Illinois, à Madison, Wisconsin

3 h de route / 237 km

De Madison, Wisconsin, à Minneapolis et Saint-Paul, Minnesota

4 h 15 de route / 439 km

De Minneapolis et Saint-Paul à Grand Rapids, Minnesota

3 h de route / 286 km

De Grand Rapids, Minnesota, à Bayfield, Wisconsin

3 h de route / 261 km

De Bayfield, Wisconsin, à Marquette, Michigan

3 h 45 de route / 330 km

De Marquette, Michigan, à Saint-Ignace, Michigan

2 h 45 de route / 256 km

De Saint-Ignace, Michigan, à Détroit, Michigan

4 h 45 de route / 476 km

De Détroit, Michigan, à Saugatuck, Michigan

3 h 15 de route / 317 km

De Saugatuck, Michigan, à Milwaukee, Wisconsin

4 h 30 de route / 386 km

De Milwaukee, Wisconsin, à Chicago, Illinois

2 h 30 de route / 148 km

CHICAGO

SAUGATUCK

DÉTROIT

CHICAGO, ILLINOIS
Jour 1

Chicago, dans l’Illinois, est la capitale culturelle du Midwest et une
destination très familiale. Le Millennium Park est un site incontournable,
qui accueille des animations toute l’année et abrite des oeuvres d’art
publiques de premier plan. La Navy Pier comprend un parc d’attractions,
des boutiques et des restaurants. Le Field Museum of Natural History
et le Shedd Aquarium figurent parmi les plus grands musées du genre au
monde. L’Art Institute of Chicago abrite plus de 300 000 oeuvres : un
vrai paradis pour les passionnés d’art. Autres attractions incontournables

: une croisière en bateau sur la rivière Chicago jusqu’au lac Michigan pour
bénéficier d’un point de vue unique sur les gratte-ciel ou la visite du 360
Chicago au 94e étage du John Hancock Center pour admirer la vue
panoramique sur la ville. Les plus intrépides pourront se rendre au TILT,
une saillie en verre inclinée à 30 degrés au-dessus de Michigan Avenue.

Hébergement : Chicago, Illinois

360 Chicago, Illinois

DE CHICAGO, ILLINOIS
À MADISON, WISCONSIN
3 h de route / 237 km

Jour 2
Prenez la route jusqu’à Madison, capitale de l’État du Wisconsin et ville active
proposant une multitude d’activités en plein air. Sillonnez les sentiers pittoresques
du University of Wisconsin-Madison Arboretum à pied, à vélo, en raquettes
ou à ski. Visitez Taliesin, la résidence du célèbre architecte Frank Lloyd Wright
à Spring Green. Découvrez l’offre brassicole florissante de Madison lors d’une
tournée des brasseries, puis savourez un repas dans un restaurant au bord
de l’eau le long des lacs Mendota ou Monona. Concluez ce voyage par une
dernière excursion au fil de l’eau en louant un stand-up paddle, un pédalo ou
un kayak, ou en vous détendant le temps d’une excursion touristique en bateau.

Hébergement : Madison, Wisconsin

DE MADISON, WISCONSIN
À MINNEAPOLIS ET SAINT-PAUL, MINNESOTA
4 h 15 de route / 439 km

Jour 3
Poursuivez votre route vers le nord-ouest, puis traversez le Wisconsin en direction
des villes jumelles de Minneapolis et de St. Paul, dans le Minnesota. En chemin,
vous pourrez visiter les gorges de Wisconsin Dells et admirer la rivière Wisconsin.
Une excursion en bateau vous permettra de bénéficier d’une vue spectaculaire sur
les Lower et Upper Dells. À votre arrivée, commencez par enfiler vos chaussures
de randonnée, puis empruntez les sentiers pittoresques pour découvrir la
magnifique région des lacs de Minneapolis, dont Lake Calhoun, Lake Harriet
et d’autres plans d’eau. Hydratez-vous en dégustant une bonne bière dans l’une
des nombreuses brasseries de la ville, comme la Fulton Brewery (l’une des
brasseries artisanales les plus populaires de la région). Savourez un dîner dans l’un
des restaurants du centre-ville de Minneapolis avant d’assister à un spectacle au
Guthrie Theater, un théâtre récompensé à plusieurs reprises.

Hébergement : Minneapolis et Saint-Paul, Minnesota

Madison, Wisconsin

MINNEAPOLIS ET SAINT-PAUL, MINNESOTA
Jour 4

Démarrez la journée en déambulant dans le Minneapolis Sculpture
Garden (ne manquez pas la sculpture baptisée « Spoonbridge and
Cherry »), puis visitez le Walker Art Center. Encouragez l’équipe locale
lors d’un match de base-ball des Minnesota Twins au Target Field, l’un
des stades de la ville, ou prenez le temps de passer une journée complète
au Mall of America, le plus grand centre commercial du pays avec plus
de 400 boutiques, restaurants et espaces de loisirs, dont un aquarium
et un parc d’attractions. Traversez le fleuve Mississippi pour rejoindre la

« ville jumelle » de Minneapolis, St. Paul, où vous pourrez contempler
le Capitole de l’État du Minnesota orné de ses chevaux dorés, puis
admirez les demeures historiques de la ville le long de Summit Avenue.
Prenez le temps de visiter également le Science Museum of Minnesota,
un musée proposant des expositions interactives très intéressantes.

Hébergement : Minneapolis et Saint-Paul, Minnesota

Minneapolis Sculpture Garden, Minnesota

Grand Rapids, Minnesota

DE MINNEAPOLIS ET SAINT-PAUL À GRAND RAPID, MINNESOTA
3 h de route / 286 km

Jour 5
Prenez la direction du nord du Minnesota, l’État surnommé la « Terre
aux 10 000 lacs », pour rejoindre Grand Rapids, une petite ville pleine
de charme entourée par les paysages majestueux du Minnesota. Vous y
vivrez une expérience unique, au coeur des forêts du nord des États-Unis :
aventures en pleine nature, décors d’une beauté exceptionnelle, héritage

architectural préservé, ainsi que scène culturelle et artistique très vivante. La
région de Grand Rapids comprend de nombreux magasins et restaurants.

Hébergement : Grand Rapids, Minnesota

DE GRAND RAPIDS, MINNESOTA, À BAYFIELD, WISCONSIN
3 h de route / 261 km

Jour 6
Repartez vers le Wisconsin en passant par Bayfield, la porte d’accès de
l’Apostle Islands National Lakeshore et l’un des secrets les mieux gardés
du Midwest. Les Apostle Islands du lac Supérieur sont un véritable paradis
pour les passionnés d’activités en plein air. Participez à une excursion
touristique en bateau ou en paddle pour admirer les formations rocheuses
sculptées par les éléments, la richesse de la vie sauvage, les phares et
les grottes marines. Vous aurez également l’occasion de vous attarder sur
une île le temps d’une randonnée ou d’une nuit à la belle étoile. En cas

d’hiver particulièrement froid, l’épaisse couche de glace qui se forme sur
le lac permet aux visiteurs de faire du traîneau ou de rouler en voiture sur
sa surface. Les plus chanceux auront le privilège d’admirer le spectacle
grandiose des falaises et des grottes figées dans la glace. Pendant les
mois les plus chauds, un service régulier de ferry transporte les voyageurs
jusqu’à la petite ville pittoresque de La Pointe sur Madeline Island.

Hébergement : Ashland, Wisconsin

Apostle Islands National Lakeshore, Wisconsin

Marquette, Michigan

DE BAYFIELD, WISCONSIN, À MARQUETTE, MICHIGAN
3 h 45 de route / 330 km

Jour 7
Prenez la direction du Michigan et découvrez Keweenaw Peninsula, une
péninsule pittoresque située sur les bords du lac Supérieur. Profitez-en pour
visiter la Delaware Mine à Delaware, ainsi que le Fort Wilkins Historic
State Park de Copper Harbor. Ne manquez pas non plus de vous arrêter
à The Jampot, à Eagle Harbor. Cet établissement est une boulangerie
et une boutique de souvenirs, gérée par les moines de l’ermitage Holy

Transfiguration Skete. Vous y trouverez des conserves, des cakes aux fruits
et de délicieuses pâtisseries. Poursuivez votre route jusqu’à Munising,
Michigan, sur la Upper Peninsula, qui marque l’entrée du Pictured Rocks
National Lakeshore.

Hébergement : Marquette, Michigan

DE MARQUETTE, MICHIGAN
À SAINT-IGNACE, MICHIGAN
2 h 45 de route / 256 km

Jour 8
Lors de votre séjour à Munising, prévoyez de passer une journée au
Picture Rocks National Lakeshore et pensez à réserver une croisière pour
admirer les célèbres falaises de grès coloré surplombant le lac Michigan
(au coucher du soleil, l’expérience est absolument magique ; ces créneaux
affichent donc souvent complet). Cette aire protégée sur la rive du lac
Supérieur doit son nom aux couches colorées de minéraux qui composent
ses falaises de grès. En hiver, l’eau du lac gèle et donne souvent naissance

Wawatam Lighthouse sur le lac Huron, Michigan

à de superbes formations de glace. Prenez le temps de visiter le phare
historique d’Au Sable Light Station, situé sur votre parcours, avant
d’atteindre le Tahquamenon Falls State Park, près de Newberry. Admirez
les magnifiques chutes d’eau sur la rivière Tahquamenon, puis prenez le
ferry pour une brève traversée jusqu’à Mackinac Island.

Hébergement : Saint-Ignace, Michigan

Mackinac Island, Michigan

SAINT-IGNACE ET MACKINAC ISLAND, MICHIGAN

Jour 9

Logée entre les péninsules supérieure et inférieure du Michigan, Mackinac
Island est une île classée entièrement site historique national et
considérée en quasi-totalité comme une zone protégée sous le statut de
parc d’État. Le ferry qui relie le continent à l’île fonctionne sur la base
d’horaires saisonniers, avec un service restreint en hiver. Prenez le temps
de profiter pleinement de cette destination, qui offre à tous les visiteurs
la sensation de voyager dans le temps. L’architecture victorienne des

bâtiments, ainsi que l’absence de complexes hôteliers et de voitures sur
toute l’île donnent à ce lieu un sentiment de sérénité des plus agréables
d’une époque révolue. Pour vous déplacer, optez pour la marche, le vélo
ou la calèche.

Hébergement : Saint-Ignace, Michigan

DE SAINT-IGNACE, MICHIGAN
À DÉTROIT, MICHIGAN
4 h 45 de route / 476 km

Jour 10
Prenez la route en direction de Détroit, la « Motor City » dont le centreville a été redynamisé par l’implantation de restaurants tendance, de
boutiques et de sites culturels. L’incontournable Henry Ford Museum of
American Innovation, situé à l’extérieur de Détroit à Dearborn, Michigan,
abrite des voitures, des avions et des objets relativement rares, comme la
limousine du président John F. Kennedy et le bus de Rosa Parks. Découvrez
les studios d’enregistrement de légendes de la musique, comme Stevie
Wonder, The Supremes et Marvin Gaye au Motown Museum. Passez un
moment en compagnie des plus grands artistes au Detroit Institute of

Henry Ford Museum, Michigan

Arts, réputé avant tout pour abriter les fresques de Diego Rivera. Explorez
l’aquarium, le zoo, le musée et les autres espaces de Belle Isle Park ;
la plupart des attractions sont gratuites à condition d’acheter un billet
d’entrée pour le parc. À Détroit, la vie nocturne bat son plein : entre jeux
de hasard dans les trois hôtels-casinos et concerts de jazz dans les clubs
légendaires comme Cliff Bell’s, vous n’aurez que l’embarras du choix.

Hébergement : Détroit et Dearborn, Michigan

Saugatuck, Michigan

DE DÉTROIT, MICHIGAN, À SAUGATUCK, MICHIGAN
3 h 15 de route / 317 km

Jour 11
Mettez le cap à l’ouest en direction d’Ann Arbor, qui abrite l’Université
du Michigan et offre une superbe vue sur la rivière Huron. Main Street,
la rue principale d’Ann Arbor, est considérée comme l’une des artères les
plus attractives des États-Unis et accueille de nombreux visiteurs tout au
long de l’année. Votre prochaine étape : Grand Rapids, point d’entrée de
la Gold Coast du Michigan et auto-proclamée « ville de la meilleure bière
des États-Unis », avec plus de 40 brasseries le long du Beer City Ale Trail.

Pour finir la journée, rendez-vous à Saugatuck, destination de charme
appréciée des artistes et des touristes depuis les années 1800. N’hésitez
pas à faire une promenade jusqu’au port en flânant dans les galeries d’art
et les boutiques de cette ville historique en bordure de lac.

Hébergement : Saugatuck, Michigan

DE SAUGATUCK, MICHIGAN
À MILWAUKEE, WISCONSIN
4 h 30 de route / 386 km

Jour 12
Prenez la direction du nord et longez le lac
Michigan pour rejoindre la ville touristique de
Muskegon. Traversez ensuite le lac à bord du Lake
Express Ferry jusqu’à Milwaukee, Wisconsin.
Milwaukee est la plus grande ville du Wisconsin.
Elle a su rester fidèle à son héritage brassicole
tout en mettant en avant ses charmes et ses
atouts grâce à une offre culturelle importante,
des attractions dignes d’une grande métropole,
des quartiers historiques redynamisés et une
gastronomie alléchante de la ferme à l’assiette.
Surnommée la « ville aux festivals », Milwaukee
accueille de nombreux événements estivaux, dont
le Summerfest, le plus grand festival de musique
au monde. Vous y découvrirez également des sites
d’exception, comme le Milwaukee Art Museum, le
Miller Park et le Harley-Davidson Museum. Pour
mieux connaître le patrimoine brassicole de la ville,
n’hésitez pas à suivre les circuits à thème proposés
par MillerCoors et par des microbrasseries locales,
comme Lakefront Brewery, Milwaukee Brewing
Company et Sprecher Brewing Company (la
formule idéale pour les enfants, qui pourront
goûter à de délicieux sodas faits maison).

Hébergement : Milwaukee, Wisconsin

Milwaukee Art Museum, Wisconsin

DE MILWAUKEE, WISCONSIN, À CHICAGO, ILLINOIS
2 h 30 de route / 148 km

Jour 13
Retournez à Chicago en longeant le lac Michigan pour découvrir encore un
peu plus cette ville extraordinaire. Visitez quelques lieux emblématiques
de la ville, comme la sculpture du Cloud Gate (ou « Le haricot »), dégustez
de délicieuses pizzas épaisses chez Gino’s East ou Lou Malnati’s ou
goûtez 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 Beer
Company, et en savourant une (ou plusieurs) de ses créations.

Hébergement : Chicago, Illinois

Cloud Gate, Illinois

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

