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. ESCAPADE EN FLORIDE 

Miami, Key West, parc national des Everglades 

1 semaine (9 jours/7 nuits) 

 
Départs quotidiens  
 
1er jour : arrivée à Miami.  
 
Mise à disposition de votre voiture. 

 
2e & 3e jours : Séjour à Miami Beach ou excursion à Fort Lauderdale. 
 

 
Le grand Miami, qui correspond sensiblement au comté de Dade (Metropolitan Dade County), est une agglomération 

d’une trentaine de communes s’étendant sur plus de  6 000 km². Pour les visiteurs, les plus attractives de ces communes 

sont Miami proprement dite, Miami Beach, Coral Gables, Key Biscayne, mais aussi Coconut Grove, Hialeah ou Surfside. 

Ce qui frappe à Miami, c’est la faible proportion d’ "Anglos", ces Blancs au teint pâle, car les deux tiers de la population 
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sont d’origine hispanique, tandis que 20 % sont noirs. Situation que l’on ne perçoit évidemment pas à Miami Beach, où les 

touristes sont majoritaires. 

 

Fort Lauderdale 

 "La Venise de l'Amérique". Lorsqu'on lit ce slogan on commence par rire doucement, mais on a tort. Evidemment, rien de 

comparable avec la reine des villes, mais, transposée au XXème s., voici une ville avec tant de canaux (il y en a 266 km) et 

de belles demeures sur ses bords, qu'effectivement on peut faire un certain rapprochement.  

 

©Doug Castanedo 

 

4e jour : Miami – Key West (4 h de route) 

Il s'agit de quelque 700 îles et îlots qui prolongent l’extrême pointe de la Floride vers Cuba, sur plus de 200 km. La plus 

célèbre d'entre elles, Key West, est reliée avec 34 autres au continent par une route "au-dessus de la mer" (Overseas 

Highway) ; en fait, cette route saute d'île en île par 42 ponts et s’étend sur 182 km. Le climat et les fonds coralliens autour 

des îles, de même que le souvenir de deux des plus grands écrivains américains, Hemingway et Tennessee Williams, 

contribuent à leur popularité. 

 

Key Largo  
La première des îles que l'on rencontre en venant du continent a été rendue célébrissime par le film du même nom, joué par 
Humphrey Bogart, mais on chercherait en vain à retrouver l'ambiance de ce film, qui en fait n'y a pas été tourné, hormis 
peut-être un plan tourné à l'extérieur du Caribean Club.  
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Île la plus longue et la plus grande: 2 000 ha, 48 km de long sur 3 km de large, elle n'offre pourtant que peu d'attrait à part la 
pêche au gros, si ce n'est le John Pennekamp Coral Reef State Park*: Il s'agit d'un parc sous-marin de 487 km², parallèle à la 
côte, où une barrière de corail de 33 km sur 13 km est peuplée de 350 espèces de poissons et d'une quarantaine d'espèces 
de coraux. Enfin, vous pouvez louer un kayak ou un canoë pour explorer la mangrove: 4 km de chenaux sont fléchés. 
 

5e jour : Key West   

 

Le petit paradis de la Floride à explorer à vélo, à pied, en petit train ou en bateau. L'île de Key West mesure un peu plus 

de 6 km sur 3, mais ce qui va vous séduire c'est la vieille ville, pleine de charme. Les maisons victoriennes ou coloniales 

sont encore légion. Les touristes y viennent pour trouver une ambiance décontractée, pour se reposer ou s'adonner à la 

pêche au gros. Les plages, comme tout au long des Keys, sont par contre assez insignifiantes.  

 

 Bob Krist/Florida Keys News Bureau 
 

Le plus simple pour débuter, est de faire une visite de l'île en mini-train (Conch Train), qui vous montrera tous les aspects de 
l'île en une heure et demie environ. Ce sera une bonne introduction. Ensuite, marchez (si la chaleur vous le permet), ou 
louez une bicyclette pour suivre le Pelican Path grâce au dépliant que vous aura remis l'office de tourisme; visitez une ou 
deux maisons historiques. S'il vous reste du temps, vous pourrez faire une promenade en bateau ou en hydravion. 
 
6e jour : Key West – Everglades (4 h de route) 
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A la pointe sud de la Floride, les Everglades sont l’un des parcs nationaux les plus originaux d'Amérique. Un parc qui ne se 

livre pas facilement au visiteur pressé. Pour l'apprécier il faut aimer la nature, abandonner sa voiture et utiliser bateaux 

ou canoës. C'est réellement le plat pays (5 439 km²) ; couvert par endroits d'une sorte de savane, à d'autres de marécages 

et de forêts de cyprès, et, près de la mer, de mangroves, de palétuviers. Vous y verrez des milliers d'oiseaux aquatiques 

ou de proie. Il faut vraiment que vous manquiez de chance pour ne pas voir plusieurs alligators dans votre journée. Entre 

les îles, on peut parfois voir dauphins, requins et lamantins. En été, le parc est envahi de nuées de moustiques qui 

gâchent la balade. Une route de 38 mi/61 km va du Visitor Center jusqu’à Flamingo, au bord de la baie de Floride, d’où 

partent les excursions en bateau et les locations de canoës et bateaux à moteur.  

 

 
©Naples Marco Island Everglades CVB 

 
 

7e jour : Parc national des Everglades** - Miami ** (1 h 30 de route), 
 

8e jour : départ : voiture remise à l’aéroport 
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