États-Unis Le nouveau monde.
[United States] /Pays/ Grand
Canyon, grands parcs nationaux,
Rocheuses, grandes plaines... Pays
presque
aussi
vaste
qu'un
continent, les États-Unis offrent
une grande diversité de paysages
grandioses, et de villes tout aussi
grandioses... Avec la puissance de
leurs films et de leurs séries, qui ne
connait pas ces villes mythiques
qui nous font tant rêver? New York,
Miami, Los Angeles, Las Vegas...
Pourtant ces mégalopoles sont
toute neuves! Ce n'est qu'en 1607
que les premiers colons anglais
arrivent ici. Et lorsque les ÉtatsUnis proclament leur indépendance
en 1776, ils ne comptent que 30
millions d'habitants, soit dix fois
moins qu'aujourd'hui! En moins de
deux siècles, ce nouveau monde
est devenu première puissance
mondiale...
Militairement,
économiquement
et
culturellement! Impressionnant!
Aux États-Unis, "bigger is better"
(plus gros c'est mieux), alors on
vous le promet, vos deux yeux ne
suffiront pas pour tout voir!

États-Unis ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
7 ★ Charleston [Charleston] Bien
qu'elle ne compte aujourd'hui que
110·000 habitants, Charleston fut
longtemps
l'une
des
plus
importantes villes des États-Unis.
Fondée en 1670, grâce à ses
grandes plantations, la ville connut
son âge d'or jusqu'à la Guerre de
Sécession
(1861-1865).
C'est
d'ailleurs
dans
la
baie
de

Charleston que fut tiré le premier
coup de canon. Rappelons que
cette guerre civile opposa onze
États du sud (la Confédération) pro
esclavage
aux
autre
États
américains (l'Union). L'histoire de
Charleston est ainsi intimement
liée à l'histoire de l'esclavage.
Imaginez que 40% des esclaves
amenés aux États-Unis transitèrent
par la seule ville de Charleston.
Situé dans l'un des bâtiments de
l'ancien Marché aux Esclaves, un
musée fait revivre ce passé.
Aujourd'hui, Charleston est une
ville toujours très animée et
particulièrement
prisée
des
touristes. Charleston a conservé un
ravissant
patrimoine
colonial
mêlant belles églises, rues pavées
et maisons de maîtres soignées.
Dans l'arrière pays, vous pourrez
également découvrir d'anciennes
plantations,
notamment
la
Plantation Magniolia et les jardins
de Middletown.
729 km au sud de: {États-Unis /
{Washington

8 ★ Chicago [Chicago] Avec près
de
10
millions
d'habitants
(agglomération), Chicago est la
troisième ville des États-Unis.
Située au bord de l'immense lac
Michigan, pour un peu on aurait
l'impression d'être en bord de mer.
Les vents forts qui soufflent sur la
ville, et qui lui ont donné la
réputation de "windy city" (ville
ventée), ne font d'ailleurs que
renforcer
cette
impression
maritime. Au cœur du Midwest
industriel, capitale mafieuse du
célèbre Al Capone, Chicago a eu
mauvaise
réputation
pendant
longtemps. Mais les choses ont

bien changé. Aujourd'hui, Chicago
est une ville agréable, voire
sublime. Avec ses beaux et grands
buildings du Loop, que l'on peut
découvrir à pied ou en bateau, on
dit de Chicago qu'elle est la
capitale mondiale de l'architecture.
Avec ses 442 mètres, son plus haut
building, la Willis Tower, a bien
longtemps été le plus haut building
du monde. Chicago compte
également de nombreux musées. À
commencer par l'Art Institute of
Chicago, le deuxième plus grand
musée des États-Unis. Pour les
moins studieux, foncez sur la
Magnificient Mile, l'une des rues
commerçantes les plus longues au
monde. Ou encore la Navy Pier,
une jetée d'un kilomètre de long
aujourd'hui totalement dédiée aux
loisirs.
958 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

7 ★ Death Valley [Vallée de la
Mort] /Zone touristique/ Avec une
température moyenne de 46
degrés en été, c'est l'une des
régions les plus chaudes et les plus
sèches du globe, d'où son nom de
vallée de la Mort. Ce climat est dû
aux montagnes de la Sierra
Nevada qui bloquent les pluies
venant du Pacifique et à la
physionomie de la région, en
cuvette. Une bonne partie de la
région se trouve d'ailleurs sous le
niveau de la mer, comme par
exemple le Bassin de la mauvaise
Eau [Badwater Bassin] qui, situé à
85,5 mètres sous le niveau de la
mer, est le point le plus bas des
États-Unis. La vallée s'étend du
nord au sud sur une centaine de
kilomètres. Bien que très aride, elle

page 1 / 10

fut habitée par les Indiens
Timbisha pendant près d'un
millénaire puis au début du 20e
siècle par de nombreux pionniers
avides d'or. Chaque fois qu'un filon
était trouvé, une ville poussait
comme par magie, comme par
exemple Rhyolite qui compta
jusqu'à 10·000 habitants, puis la
ville était abandonnée dès que le
filon était épuisé. La vallée de la
Mort compte plusieurs villes
fantômes de ce type. Aujourd'hui,
compte
tenu
des
hautes
températures,
la
région
est
extrêmement peu peuplée. Pour
visiter la vallée, le plus simple est
de séjourner au lieu-dit du
Ruisseau de la Fournaise [Furnace
Creek] comptant deux hôtels ou au
lieu-dit dit de Stovepipe Wells
comptant un hôtel. Selon le temps
dont vous disposez, vous pourrez
visiter plus ou moins de lieux de la
vallée, mais ne ratez pas la Vue de
Dante [Dante's View] pour avoir un
panorama d'ensemble et le Bassin
de la mauvaise Eau [Badwater
Bassin] qui résume à lui seul la
tragédie de la vallée.
3492 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

6 ★
Everglades [Everglades]
/Région touristique/ Symbole de la
Floride, cette grande région
humide couvre une superficie de
15·000 km. Son parc national
(couvrant 6·000 km2) est l'un des
rares parcs au monde à être classé
au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Ce
classement
permettra
probablement de sauver cet
incroyable écosystème. Songez
qu'au début du 20e siècle, il faillit
bien disparaitre au profit de

l'irrigation des terres cultivables.
De cette époque, le parc a hérité
de quelque 2·250 km de canaux
artificiels construits pour drainer
l'eau. Le parc abrite des centaines
d'espèces
d'oiseaux,
de
mammifères et de reptiles, mais
bien entendu son animal emblème
est le fameux crocodile. Si la
capitale des Everglades est sans
conteste Everglades City, il s'agit
plutôt d'un village (de 500
habitants) que d'une véritable ville
[city]. D'ailleurs, jusqu'en 1953, le
village était tout simplement
dénommée Everglades! Depuis là,
vous pourrez facilement accéder
au parc et à ses différentes
excursions, mais Florida City
(8·000 habitants), située à l'est, est
également un excellent point de
départ.
1507 km au sud de: {États-Unis /
{Washington

7 ★
Grand Canyon [Grand
Canyon] /Région touristique/ Le
Grand Canyon est l'un des sites les
plus visités aux États-Unis. Au
cœur d'un immense parc national,
de presque 5·000 km2, cette vallée
est
aussi
majestueuse
que
gigantesque. Sur les flancs abrupts
du canyon, on dénombre une
quarantaine de strates différentes.
Ces couches ont été créées il y a
près de deux milliards d'années. Ce
sont
des
dépôts
successifs
d'alluvions, provenant de la
période où toute la région se
trouvait sous la mer. Soulevée hors
de la mer par le principe de la
tectonique des plaques, la roche a
ensuite été lentement grignotée
par les eaux du fleuve Colorado,
créant ainsi le Grand Canyon. Il

s'étend sur 450 km, avec une
profondeur allant jusqu'à 2 km; ce
qui
le
rend
pratiquement
infranchissable: Ses deux bords ne
sont éloignés que de quelques
kilomètres, mais il faut en parcourir
plus de 300 pour passer d'un
plateau à l'autre. Le plateau nord
est 300 mètres plus haut que le
plateau sud. Il est également plus
froid et plus humide. Voilà peutêtre pourquoi la majeure partie des
touristes arrive par le sud, ou
plutôt parce que seule une infime
partie du Grand Canyon peut être
atteinte par voie terrestre. Sinon,
optez pour l'hélicoptère. À moins
que vous ne préfériez descendre le
Colorado et ses nombreux rapides!
3087 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

9 ★ Las Vegas [Las Vegas] Celle
que l'on surnomme Sin City [ville
du péché] a le don de ne pas
laisser indifférent. Comme un
mirage dans le désert, cette ville
de 600·000 habitants, surgie au
milieu de nulle part, ne ressemble
à aucune autre ville au monde.
D'ailleurs, on se demande bien si
Las Vegas est une ville ou un parc
d'attractions gigantesque. Ce "parc
d'attractions" est donc totalement
organisé le long de son Strip, un
boulevard de cinq kilomètres de
long, qui vous accueille avec ses
vices et ses délices. Côté vice, des
casinos géants qui, soyons clairs,
n'ont qu'un seul but, vous faire
dépenser un maximum d'argent,
quitte à vous servir des cocktails
gratuits pour vous faire lâcher
prise. Côté délice, de gigantesques
et somptueux hôtels thématisés
(financés avec l'argent de leurs
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casinos) ainsi que des attractions
époustouflantes.
Comme
par
exemple, les canaux et les
gondoles du Venitian Hotel, le plus
grand hôtel au monde avec 7·000
chambres. Ou encore, les fontaines
musicales du Caesars Palace Hotel,
le bateau pirate du Treasure Island
Hotel ou la Tour Eiffel du Paris
Hotel... Et pourquoi ne pas aussi
tenter l'un des trois manèges
perchés à 350 mètres de haut sur
la tour du Stratosphere Hotel?
Sinon, "rabattez"-vous sur l'un des
innombrables
centres
commerciaux,
ou
l'un
des
nombreux spectacles proposés à
Las Vegas. Pourquoi pas le concert
de Céline Dion ou les spectacles du
Cirque du Soleil?
3355 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

9 ★ Los Angeles [Los Angeles]
Lorsque elle a été fondée au 18e
siècle, Los Angeles était espagnole,
puis elle est devenue mexicaine
lors de l'indépendance du Mexique.
Son nom espagnol signifie "Les
Anges". Après leurs guerre avec le
Mexique, les États-Unis ont annexé
la Californie, et le rêve américain
de Los Angeles a pu commencer.
Aujourd'hui, avec 18 millions
d'habitants (agglomération), Los
Angeles est la deuxième ville des
États-Unis, après New York.
Pourtant, contrairement à sa
grande sœur, à part dans son
quartier d'affaires, Los Angeles est
une ville désespérément plate. Elle
aligne de petits pavillons et de
belles villas presque à l'infini. Pas
étonnant que cette mégalopole,
sans véritable centre, s'étale sur
plus de 70 kilomètres du nord au

sud, coincée entre l'océan et les
Rocheuses. Los Angeles, ultime
frontière de la conquête de l'Ouest,
cristallise tous les rêves (et les
désillusions) du rêve américain, si
bien portés par Hollywood, son
usine à faire rêver la planète. Outre
le mythique Hollywood Boulevard,
qui devrait d'ailleurs vous décevoir,
à Los Angeles on visite les plages,
comme par exemple Venice Beach
ou Santa Monica, avec leurs
joggers, leurs bodybuilders et leurs
mythiques postes de secours en
bois peint. On visite les quartiers
chic, tels que Beverly Hills et
Rodeo Drive, là où Pretty Woman
faisait son shopping! On visite les
parcs à thème Universal Studios
Hollywood, ou encore Disneyland
Park, le plus ancien des parcs
Disney... Enfin pour les amoureux
d'art et d'histoire, sachez que Los
Angeles dispose de très beaux
musées. Comme par exemple le
grand musée d'art LACMA, riche
d'un fonds de 130·000 œuvres.
Mais dépêchez-vous car à ce que
l'on raconte, le tremblement de
terre Big One pourrait bientôt
détruire une bonne partie de la
ville. Mais cette fois-ci, le scenario
n'aura
pas
été
écrit
par
Hollywood...
3696 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

7 ★ Miami [Miami] Ce sont les
Indiens, premiers habitants de ce
lieu, qui ont donné son nom à
Miami. Il signifie "eau douce". Soleil
et eaux douces de l'Atlantique
aidant, Miami est aujourd'hui l'une
des
principales
destinations
touristiques des États-Unis. Tennis,
golf, plongée sous-marine, plage,

baignade, bronzage... Miami est le
paradis du touriste! La ville compte
6,5 millions d'habitants, dont
beaucoup originaires du Mexique,
de Cuba ou de Porto Rico. Aussi, ne
soyez pas surpris de parler autant
espagnol qu'anglais dans cette
fascinante cité multiculturelle,
véritable "porte des Amériques".
Pour la nourriture, c'est pareil, la
world-food est partout, aussi vous
aurez le choix! À Miami Beach, le
jour vous pourrez admirer les jolis
immeubles Art Déco, et la nuit
vous pourrez faire la fête, dans ses
nombreux bars, restaurants et
boîtes de nuit. Offrant une image à
la fois glamour et festive, Magic
City (le surnom de Miami) attire
aussi les plus riches, à commencer
par les célébrités d'Hollywood qui
s'y font construire de somptueuses
villas. D'autres quartiers plus
excentrés
vous
réserveront
d'autres surprises. Tels que
Wynwood, quartier bobo montant,
avec ses marchés ethniques, ses
friperies et ses galeries d'art, ou
encore Design District, haut lieu de
l'art contemporain.
1489 km au sud de: {États-Unis /
{Washington

6 ★ Mount Rushmore [Mont
Rushmore] Mondialement connu,
ce mémorial [memorial] représente
les visages des quatre résidents les
plus marquants de l'époque
fondatrice de l'histoire des ÉtatsUnis. De gauche à droite, George
Washington (1732-1799) premier
Président des États-Unis, Thomas
Jefferson (1743-1826) père de
l'indépendance des États-Unis,
Theodore Roosevelt (1858-1919)
ayant effectué quatre mandats et
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enfin,
Abraham
Lincoln
(1809-1865)
ayant
aboli
l'esclavage. Il fallut 15 ans, de
1927 à 1941, à Gutzon Borglum
pour tailler ces visages de 18
mètres de haut dans le granit,
roche omniprésente dans cette
région. Avec deux millions de
visiteurs par an, ce mémorial
compte parmi les lieux les plus
visités des États-Unis. Le Temple
de la Démocratie est implanté à
l'intérieur du mémorial. L'Avenue
des Drapeaux [Avenue of Flags], où
chaque État des États-Unis est
représenté par son drapeau, vous
mène jusqu'au Musée Borglum
[Borglum Museum] et surtout
jusqu'à la Terrasse Grande Vue
[Grand View Terrace] d'où vous
pourrez admirer les visages. Les
plus courageux peuvent également
emprunter le Sentier Présidentiel
[Presidential Trail] pour voir les
visages d'encore plus près.
2265 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

7 ★ Monument Valley [Vallée
des Monuments] Monument Valley
se trouve au cœur de la plus
grande réserve indienne des ÉtatsUnis, la réserve des Indiens
Navajos. Pourtant, les Navajos
n'ont pas été les premiers
habitants de Monument Valley. Ils
ont été précédés par les Anasazis
qui ont laissé des traces picturales
et qui ont quitté la vallée au 14e
siècle. Rien d'étonnant quand on
sait que dans cette région
désertique,
les
températures
peuvent aller jusqu'à 38° le jour et
-18° la nuit! Les 300 Navajos qui
vivent ici et qui administrent ce
lieu l'appellent la "vallée des rocs".

Ces rocs, également appelés
mesas (tables en espagnol) sont
caractéristiques de Monument
Valley. Ils ont été créés par
l'érosion. Les différentes couches
de sédiments se sont effritées, et
sont parties avec les eaux de pluie;
sauf là où la roche est plus dure,
formant ainsi les extraordinaires
mesas de ce lieu unique au monde.
C'est probablement Hollywood qui
a le plus popularisé Monument
Valley, car le lieu a fait office de
décor naturel dans de nombreux
films, comme par exemple dans
Forest Gump. Pour le rouge et le
noir de la roche, pas besoin d'effets
spéciaux, c'est tout simplement de
l'oxyde de fer (en clair, de la
rouille) et de la manganèse. Les
Indiens nomment certaines de ces
mesas en fonction de leurs formes:
"aigle impérial", "trois sœurs" ou
"botte
de
cowboy"...37·12346/-109·98687
2896 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

8 ★ New Orleans [La NouvelleOrléans] Malgré le terrible cyclone
Katrina qui s'abattit sur la ville en
1992, qui détruisit une bonne
partie de la ville et qui fit
définitivement fuir un tiers de sa
population, La #Nouvelle-Orléans
n'a rien perdu de son incroyable
ambiance festive. Peuplée au deux
tiers par des Afro-Américains, la
ville est un haut lieu festif,
artistique et musical, notamment
du jazz. La ville est construite entre
le #Lac Pontchartrain au nord et
l'incroyable serpent (surnommé
"#bayou") que forme le #Mississipi
au sud. Avec son agglomération de
1,2
millions
d'habitants,
La

Nouvelle-Orléans est la capitale
économique et culturelle de l'État
de #Louisiane, tandis que Baton
Rouge
est
sa
capitale
administrative. Fondée au 18e
siècle par les Français, La NouvelleOrléans pris le nom d'une célèbre
ville française (Orléans) tandis que
la région prit le nom de Louisiane
en hommage au célèbre roi Louis
XIV. La ville devint américaine en
même temps que la Louisiane, que
Napoléon vendit aux États-Unis en
1803. De son passé français, Big
Easy a hérité de son fameux
French Quarter, un ravissant
quartier délicieusement décadent,
langoureux ou frénétique qui
pourrait bien vous laisser sans
voix!
1553 km au sud-ouest de: {ÉtatsUnis / {Washington

9 ★ New York [New York] 20
millions de personnes vivent dans
l'agglomération de New York, c'est
donc la ville la plus peuplée
d'Occident. Même si elle n'est pas
la
capitale
des
États-Unis
(Washington), elle est pourtant la
"capitale du monde". Elle exerce
son influence sur la politique
(ONU), la finance (Wall Street), les
divertissements (Broadway), le
commerce et les modes. Au 16e
siècle l'endroit est pourtant désert,
découvert par les Français et
nommé La nouvelle Angoulême.
Pour autant ce sont les Néerlandais
qui commencèrent à peupler le site
et nommèrent la ville Nouvelle
Amsterdam. Mais c'était sans
compter sur les Anglais qui
conquirent
la
ville
et
la
renommèrent New York (York étant
une ville d'Angleterre).
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333 km au nord-est de: {États-Unis
/ {Washington

6 ★ Niagara Falls [Chutes du
Niagara] En dévalant trois falaises
entre le lac Érié (au sud) et le lac
Ontario (au nord), la rivière
Niagara, d'une longeur de 55 km,
crée les chutes d'eau les plus
connues au monde: les Chutes du
Niagara. Même si avec 50 mètres
de hauteur, ce ne sont pas les plus
hautes chutes du monde, elles
impressionnent par leur largeur et
leur puissance. Chaque année, les
chutes attirent 13 millions de
touristes, parmi lesquels de
nombreux jeunes mariés venus
pour respecter une tradition qui
aurait été lancée par le frère de
Napoléon. Plusieurs points de vue
vous permettront de profiter du
spectacle. C'est toutefois depuis le
Canada que vous aurez le meilleur
point de vue, notamment sur les
chutes du Fer à Cheval [Horseshoe
Falls] et sur les Chutes Américaines
[American Falls]. La rivière coule
du sud au nord et marque ainsi la
frontière entre le Canada (à
l'ouest) et les États-Unis (à l'est).
Depuis la Tour Skylon [Skylon
Tower], vous aurez le meilleur
point de vue (accès payant). Le
point de vue depuis les Croisières
Hornblower [Hornblower Cruises] a
l'avantage d'être gratuit. Enfin,
depuis le Rocher de la Table [Table
Rock], vous serez au plus prêt des
Chutes du Fer à Cheval.
497 km au nord de: {États-Unis /
{Washington

parcs d'International Drive sont les
deux parcs d'Universal Studios
(dédiés au cinéma), ainsi que Sea
World dédié à la mer et ses
animaux.
1219 km au sud de: {États-Unis /
{Washington

9 ★ Orlando [Orlando] Le destin
d'Orlando a basculé dans les
années 1970, lorsque Walt Disney
a décidé d'y implanter son grand
Disney World. À cette époque,
l'agglomération
d'Orlando
ne
comptait que 300·000 habitants,
contre 1,8 millions aujourd'hui.
C'est dire si le développement de
la ville est étroitement lié au
développement de ses loisirs.
Aujourd'hui, avec plus de 70
millions de visiteurs par an,
Orlando est de loin la première
destination touristique mondiale. Il
est difficile de présenter Orlando
comme un tout. Il existe bel et bien
deux Orlando. La paisible ville
historique d'Orlando, au charme
désuet des villes de Floride du 19e
siècle.
Ou
bien
Orlando
International Drive, un gigantesque
quartier de 18 km de long,
entièrement dédié aux loisirs, avec
ses parcs d'attractions, ses hôtels,
ses centres commerciaux, ses
golfs... Soyons clairs, la majorité
des touristes ne vient à Orlando
que pour ses parcs! Et des parcs, il
y en a. De quoi en visiter un
nouveau par jour pendant des
semaines. À condition de tenir le
choc! Les plus connus sont les
parcs de Walt Disney World. Avec
Magic
Kingdom
(parc
emblématique des parcs Disney,
celui avec le château de la Belle au
Bois Dormant), Epcot (dédié au
futur, il reproduit de nombreux
pays du monde), Animal Kingdom
(dédié aux animaux), Disney's
Hollywood Studios (dédié à la
télévision et au cinéma) ainsi
qu'une
multitude
de
parcs
aquatiques
et
de
centres
commerciaux... Les autres grands

9 ★ Philadelphia [Philadelphie]
Ville mythique, Philadelphie est la
ville berceau de l'histoire des ÉtatsUnis. Avant que Washington ne
devienne la capitale officielle des
États-Unis en 1800, Philadelphie
était en fait la capitale de facto du
pays. C'est ici que par exemple fut
signée
la
Déclaration
d'Indépendance
ou
que
fut
débattue la Constitution. Dans la
foulée, Philadelphie perdit une
autre bataille, la bataille avec NewYork
qui
la
supplanta
économiquement. Bien qu'étant sa
ville la plus peuplée, Philadelphie
est
toutefois
la
capitale
économique
de
l'État
de
Pennsylvanie,
la
capitale
administrative étant Harrisburg.
Probablement la plus européenne
des villes américaines, Philadelphie
est une ville sublime que l'on
parcourt aisément à pied, même si
son agglomération compte près de
6 millions d'habitants! À ce titre,
c'est d'ailleurs la sixième ville du
pays. Centre historique, culturel et
artistique majeur, Philadelphie est
également un grand port tourné
vers l'Atlantique. Rues élégantes,
maisons
de
brique
rouge,
boutiques tendance, cafés et
restaurants
huppés,
grands
musées, et même gratte-ciels, tout
contribue ici à séduire le visiteur!
200 km au nord-est de: {États-Unis
/ {Washington
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9 ★
San Francisco [San
Francisco]
Aujourd'hui
San
Francisco est une mégalopole de 9
millions d'habitants. Mais il n'en a
pas toujours été ainsi. La ville a été
fondée au 18e siècle par les
Espagnols. Après son rattachement
aux États-Unis au 19e siècle, la
ville a pris son essor au moment de
la ruée vers l'or. San Francisco,
surnommée la "porte d'or", était
alors le terminus du train
transcontinental. Un vrai slogan
pour attirer les migrants assoiffés
d'or! Cette porte d'or (golden gate)
est en fait l'étroit détroit qui ferme
la baie de San Francisco. Si vous
aimez le cinéma, deux ou trois
choses vous feront immédiatement
reconnaître San Francisco: sa tour
pyramidale Transamerica Pyramid;
ses rues vertigineuses, que les
tramways (et les voitures de
bandits!) semblent toujours vouloir
dévaler à vive allure; ainsi que son
mythique pont rouge, le Golden
Gate, qui permet de franchir le
détroit et qui se trouve bien
souvent perdu dans la brume. Car
malheureusement, le climat n'est
pas ce que l'on trouve de mieux à
San-Francisco. Doux mais pluvieux
en hiver, sec mais frais en été!
Malgré cela, San Francisco reste la
ville préférée des Européens. Pour
son
architecture,
car
les
ravissantes maisons victoriennes
de son centre-ville ne sont pas
écrasées par trop de buildings à
l'américaine. Mais aussi pour sa
culture et sa différence. On vante
sa liberté et sa tolérance, par
exemple envers la communauté
gay. La liberté s'arrêtait tout de
même aux portes d'Alcatraz, cette
prison mythique située au large de

la ville. À cause des forts courants
qui longent la côte, il était presque
impossible de s'en échapper à la
nage sans mourir. Pour rejoindre
Alcatraz, prenez plutôt un ferry
dans l'ancien quartier des pêcheurs
(Fisherman's
Wharf).
Sinon,
contentez-vous de visiter le
quartier. Avec ses musées et ses
restaurants, c'est l'un des plus
touristiques de la ville. Après la
visite de la prison, faites un break
à China Town, c'est l'un des plus
beau au monde.
3921 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

7 ★ Santa Fe [Santa Fe] Logée à
2·135 mètres d'altitude au milieu
des montagnes Sangre de Cristo,
sur les rives de la Santa Fe River,
Santa Fe jouit d'un climat tempéré
et agréable. Comptant 85·000
habitants, elle est la capitale du
Nouveau Mexique. Fondée par les
Espagnols au 17e siècle, la ville
devint américaine lorsque que le
Nouveau Mexique fut rattaché aux
États-Unis après la défaite du
Mexique dans la Guerre AméricanoMexicaine (1846-1848). Rappelons
que cette guerre fut déclenchée
lors de l'annexion du Texas aux
États-Unis en 1845, un état dont
les Mexicains n'avaient jamais
reconnu l'indépendance. Ces luttes
ne doivent pas nous faire oublier
qu'avant d'être espagnole puis
américaine, la ville était un
important
village
indien!
Aujourd'hui ville métissée, Santa Fe
est connue dans le monde entier
pour son ambiance New Age et son
architecture aux couleurs chaudes.
Pas de buildings à Santa Fe; les
maisons sont faites en "adoble", un

mélange de briques et de terre
séchée. La ville s'articule autour de
Central Plaza, la place centrale sur
laquelle convergent bon nombre
des rues de la ville.
2574 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

8 ★ Seattle [Seattle] Seattle est
admirablement située entre les
Cascades Mountains au sud, les
eaux du Lake Washington à l'est et
les eaux du Puget Sound à l'ouest,
un immense bras de mer de
l'Océan Atlantique qui s'éparpille
en
centaines
de
canaux
secondaires. Les eaux émeraude
qui entourent Seattle, lui ont
d'ailleurs donné la délicieuse
appellation de "ville émeraude".
Grande cité portuaire de 3,5
millions
d'habitants
(agglomération), Seattle est aussi
l'une
des
principales
villes
touristiques de la côte Ouest et
surtout la capitale économique de
l'#État de Washington. Comme
pour toutes les villes de l'ouest,
Seattle est une ville récente
puisqu'elle ne fut fondée qu'en
1851. Elle prit le nom du chef
amérindien Seattle. Si la ville put
se développer grâce à la pêche, au
bois et au charbon, la ruée vers l'or
acheva de transformer le port de
Seattle en important centre de
transport pour les marchandises et
les passagers. Enfin, l' Exposition
Universelle de 1961 popularisa la
ville dans les esprits, notamment
avec sa fameuse Space Needle,
une tour futuriste de 106 mètres
de hauteur, symbole de la ville qui
offre toujours un point de vue à
couper le souffle sur la ville et la
région, par exemple sur le #Mont
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Rainier, plus haut sommet la
#Chaîne
des
Cascades.
Aujourd'hui, Seattle est réputée
pour sa qualité de vie, son
engagement écologique et ses
grandes entreprises, telles que
Boeing, Microsoft, Starbucks et
Amazon. L'agréable centre-ville est
assez petit pour se visiter
facilement à pied. Notamment
autour de la #Place des Pionniers,
le quartier historique, ou autour du
#Marché de Pike Place, le quartier
le plus touristique de la ville.
3743 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

8 ★ Washington [Washington]
Cette ravissante ville classique de
9,5
millions
d'habitants
(agglomération) est la capitale
fédérale des États-Unis. Mais
pourquoi Washington et pas NYC?
Vous n'êtes pas le premier à vous
poser la question. Washington est
le fruit de la volonté d'un homme.
La volonté d'un Président un rien
mégalo, Georges Washington. Il a
voulu doter les US d'une capitale
fédérale à la frontière entre les
états du Sud et du Nord, qui soit
neutre et qui ne favorise ni son
État ni sa région. Le district de
Columbia sera créé de toute pièce
en 1783, en prélevant un bout de
territoire au Maryland (Nord) et
Virginie (Sud), et accueillera
Washington. En 1783, Georges
Washington confie l'urbanisme et
de l'architecture de la capitale à un
ingénieur
architecte
d'origine
française, Pierre l'Enfant. Parce que
sa conception a été mûrement
réfléchie et les plans respectés,
Washington est une ville agréable
à vivre et à visiter. Signe particulier

qui mérite d'être souligné: pour lui
conserver sa majesté, les gratteciel y sont interdits! C'est dans un
environnement
harmonieux,
préservé et apaisant, à l'aide d'un
réseau de transports performant
que vous pourrez partir à l'assaut
de musées célèbres, gratuits pour
une majorité d'entre eux. Ne vous
en privez pas!
0 km au nord de: {États-Unis /
{Washington

7 ★ Yellowstone [Yellowstone]
Créé en 1872, il s'agit du plus
ancien parc national au monde.
Son nom, littéralement "pierre
jaune", provient de la couleur
jaune des falaises de son Grand
Canyon, un canyon à ne pas
confondre avec le célèbre Grand
Canyon situé en Arizona (1·000 km
plus au sud). La couleur provient
de l'altération du fer contenu dans
la roche. Pour autant, le parc est si
vaste qu'il est bien difficile à
décrire. D'une superficie de près de
9·000 km2, il s'étend sur trois
États. D'est en ouest: le Wyoming,
l'Idaho et le Montana. Le parc est
mondialement connu pour ses
sources d'eau chaude, ses geysers
et ses fumerolles. Classé au
Patrimoine Mondial de l'Unesco, le
Yellowstone est un véritable
paradis pour tous les amoureux de
paysages grandioses, de faune et
d'histoire. Côté paysages, vous ne
raterez pas le Grand Canyon,
Crescent Hill, le Yellowstone Lake
et les nombreux geysers. Côté
faune, vous verrez surtout des
bisons, des loups, des pumas et
même des ours. Enfin, pour le côté
histoire,
vous
pourrez
vous
attarder au Fort Yellowstone ou à

Old Faithful Inn. La Grand Loop
Road qui parcourt le parc vous
permettra de visiter facilement
tous ces sites, à condition d'aimer
faire de la route!
2822 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

7 ★ Yosemite [Yosemite] /Région
touristique/ Situé au cœur des
montagnes de la Sierra Nevada, le
parc national de Yosemite a une
superficie de 3·000 km2. Le
Yosemite doit son nom à une
ancienne tribu indienne. Mais si ces
tribus occupaient la région depuis
4·000 ans, c'est surtout au 19e
siècle que tout s'accéléra dans la
région. D'une part, grâce à la
découverte d'or qui attira de
nombreux aventuriers de l'est du
pays, et d'autre part, grâce à la
construction de la fameuse ligne
de chemin de fer transcontinentale
qui relie l'est et l'ouest des ÉtatsUnis et qui passe au cœur du parc.
Aujourd'hui classé au Patrimoine
Mondial de l'Unesco, le parc de
Yosemite attire chaque année près
de 4 millions de visiteurs qui
viennent pour ses paysages
grandioses: grandes chutes d'eau,
séquoias géants et terrifiantes
falaises de granit, notamment, El
Capitan. Ce granit, produit il y a
120 millions d'années par la
compression d'anciens sédiments
marins, a été sculpté par le glacier
pour former une profonde vallée
glaciaire: la vallée du Yosemite.
Comptant parmi les plus belles
vallées glaciaires au monde, elle
est surnommée "l'incomparable
vallée".
Le parc jouit d'un climat de type
montagnard, ce qui signifie que les
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hivers sont doux et humides tandis
que les étés sont secs avec des
orages
spectaculaires.
Soyez
vigilent car le temps change vite!
3685 km à l'ouest de: {États-Unis /
{Washington

conscience exacerbée qu'ont les
Français d'avoir "éclairé" le monde
les
rend
aussi
fascinants
qu'exaspérants!
Et
c'est
probablement ce qui attire! Riche
de son glorieux passé, la France
attire 90 millions de touristes par
an. Elle est (malgré les Français) la
première destination touristique au
monde! Vive la France, vive la
République!
6173 km à l'est du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: États-Unis.
Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

États-Unis ‒ Lieux d'intérêt à
proximité:
France [France] /Pays/ Avec
"seulement"
68
millions
d'habitants, la France compte
parmi ces grandes nations qui ont
forgé l'histoire du monde, laissant
son empreinte dans presque tous
les domaines: la France a inventé
la Révolution, les Droits de
l'Homme, le mètre, la grève, le
communisme, le code civil, la Tour
Eiffel... Même la Statue de la
Liberté est française!... Cette

Royaume-Uni [United Kingdom]
/Pays/ Berceau de la culture anglosaxonne, exportée aux États-Unis
puis dans le monde entier, le
Royaume-Uni a su laisser son
empreinte partout. En premier lieu
dans tous les pays de son ancien
Empire.
Autrefois
première
puissance mondiale et donc reine
du monde, le Royaume-Uni,
insulaire
et
indomptable,
ressemble parfois à un vrai cassetête! Composé de quatre nations,
l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de
Galles (formant à trois la GrandeBretagne) et l'Irlande du Nord,
chaque nation offre aux voyageurs
un visage et des traditions
particulières, tout en gardant
quelque chose de "so british",
euh... "so royaume-unish"! En
Angleterre, la nation la plus
peuplée des quatre, explorez ses
villes
cosmopolites,
ses
monuments majestueux, tout en
buvant un fameuse tasse de thé.
En Écosse, vivez au son de la
cornemuse, goûtez le whisky et le
haggis (ou pas!), entouré de
paysages grandioses et sauvages...
N'oubliez pas de faire un selfie
avec Nessie, le fameux monstre du
Lockness. Le Pays de Galles, logé

sur une péninsule vallonnée de
l'ouest, est quant à lui connu pour
ses moutons, ses musiques
celtiques et son rugby. "Last but
not the least" (dernier mais pas le
moindre) n'oubliez pas l'Irlande du
Nord, avec sa beauté naturelle et
ses habitants si accueillants.
5906 km à l'est du centre

Espagne
[España]
/Pays/
L'Espagne est le deuxième pays le
plus visité au monde. Déjà avant la
mort de Franco (1975) et la fin de
la dictature, l'Espagne séduisait
toute l'Europe. Pour la douceur de
son climat, pour ses longues plages
de sable fin, pour son charme
latin... Mais également pour ses
prix bas, qui permettent de
voyager en famille à moindre coût.
L'Espagne est en Europe, mais
semble vivre sur un fuseau horaire
différent: La matinée peut durer
jusqu'à 15 heures, ensuite on
déjeune, puis on fait la sieste.
L'après-midi commence vers 17
heures. Ensuite, vers 20 heures, on
se retrouve entre amis pour boire
un verre et grignoter quelques
tapas... Puis on dîne vers 21 heures
et la soirée peut continuer bien
tard! Pourtant l'Espagne ne se
résume pas à playa, fiesta et
sangria. C'est une grande nation
qui, à partir du 15e siècle, va
conquérir presque toute l'Amérique
du sud et y imposer sa langue et sa
culture. Le saviez-vous? Sur Terre,
la langue maternelle espagnole est
plus utilisée que l'anglais! Mais les
choses auraient pu être très
différentes...
Car
même
si
aujourd'hui l'Espagne est un
fervent pays catholique, elle fut
sous domination arabe du 8e au
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15e siècle. De cette époque arabe,
elle garde une extraordinaire
richesse
architecturale
et
culturelle, à commencer par le
flamenco. Et oui!
6096 km à l'est du centre

735 km au nord du centre

Norvège [Norge]
6241 km à l'est du centre

Canada [Canada] Presque aussi
grand qu'un continent, le Canada
s'étend sur 5·514 km de l'Océan
Atlantique à l'Océan Pacifique.
Malgré sa taille gigantesque
(second après la Russie), le pays
ne compte pourtant que 37 millions
d'habitants. Avec ses grands parcs
nationaux (Jasper, Bannf), ses
montagnes escarpées et ses
milliers de lacs, le Canada est donc
un immense terrain de jeu pour
tous les amoureux de la nature et
des grands espaces! Si vous
préférez les villes, il y a aussi de
quoi faire: Ottawa (la capitale),
Montréal, Toronto, Vancouver... De
grandes
villes
modernes
et
agréables à vivre, malgré le froid!
Mais la chaleur et la gentillesse des
Canadiens, réputés dans le monde
entier pour leur accueil, viendra
bien vite vous faire oublier les
températures
qui
peuvent
facilement descendre jusqu'à -15
degrés Celsius en hiver. On ne
termine pas une présentation du
Canada sans parler du Québec. Cet
ancien territoire français compte la
plus grande partie des 8 millions
de francophones canadiens. Avec
ses fortifications et son Château de
Frontenac, la ville de Québec est la
plus vieille ville d'Amérique du
Nord. Pour sa beauté, le Québec
est surnommé la Belle Province,
mais les autres provinces du
Canada
sont
presque
aussi
belles!:-)

Portugal [Portugal] Le Portugal
compte 10 millions d'habitants.
Fondé au 12e siècle, le royaume du
Portugal devint au 15e siècle l'une
des plus grandes puissances en
Europe. Son empire colonial était
immense, en Afrique (Angola), en
Asie (Macao), en Océanie mais
surtout en Amérique du sud
(Brésil). Le Portugal contribua à
développer et à peupler le nouveau
monde, mais aujourd'hui, le
nouveau monde (novo mundo),
c'est le Portugal! Depuis la fin de la
dictature en 1974, le pays attire de
plus en plus de touristes et surtout
de plus en plus de retraités
européens qui viennent jouir de la
mer, du soleil, de sa douceur de
vivre, de ses prix doux et de ses
avantages fiscaux (pas d'impôt sur
les pensions de retraite). Avec sa
forme allongée à l'ouest de la
péninsule ibérique, le Portugal offre
un double visage: maritime et
montagneux. Les côtes attirent le
plus grand nombre des touristes et
des retraités, à Lisbonne (la
capitale), à Porto, sur les plages de
l'Algarve ou encore dans les
stations balnéaires de Faro. Mais il
ne faut pas oublier l'arrière-pays
montagneux!
Par
exemple
Guimãres, la ville berceau de la
nation portugaise, Évora, une ville
si belle qu'on la nomme la villemusée, ou encore Marvão, un
magnifique château perché dans la
montagne... Alors, oubliez un peu
l'Espagne (sa grande sœur rivale)
et venez découvrir un "novo
mundo"!
5739 km à l'est du centre

Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
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éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. États-Unis, faire du
tourisme États-Unis, weekend et
vacances États-Unis, meilleures
activités États-Unis, autour et à
proximité États-Unis, plan et circuit
de visite États-Unis, que faire
https://www.seevisit.fr/etats-unis
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