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CHICAGO ET LES GRANDS LACS 

 

16 jours/15 nuits 

 

Départs quotidiens 

 

 
 

Itinéraire 
1er jour : arrivée à Chicago 
 
2e et 3e jours : Chicago (Lac Michigan) 
 
Séjour libre sans voiture 
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©Choose Chicago 
 
Au pied de sa forêt de gratte-ciel, Chicago concentre un nombre impressionnant de haut-lieux culturels et artistiques, de 
grands lacs et d’attractions populaires.  
La troisième plus grande ville des Etats-Unis, après New York et Los Angeles, est aussi la plus grande du Middle West. Elle 
se situe dans l’Illinois, sur la rive Ouest du lac Michigan, l’un des cinq fameux grands lacs intérieurs (les « Great Lakes »), 
ce qui fait d’elle le plus grand port intérieur du monde. 
   
A première vue, Chicago ressemble à une encyclopédie d’architecture contemporaine à ciel ouvert. D’immenses 
buildings dominent le centre-ville, le Loop, encerclé par un métro aérien. Il est possible d’accéder à deux des plus hautes 
tours, la Willis Tower, ancienne Sears Tower (442 mètres), et plus au Nord, le John Hancock Centre (344 mètres). En 
complément, une promenade à pied s’impose dans ce quartier truffé d’immeubles de bureaux et de restaurants, très 
agréable et trépidant en semaine quand le business bat son plein, mais qui perd de son charme le week-end lorsque les 
rues de « Windy City » sont désertées. 
   
Le week-end se prête plutôt à la visite des musées, dont le célèbre Art Institute of Chicago, mais aussi le Museum 
Campus, situé dans Grant Park au bord du lac, et qui regroupe l’Adler Planetarium & Astronomy Museum, le Field 
Museum et le Shedd Aquarium. 
   
Au nord de Grant Park, la Navy Pier est une jetée qui borde le lac Michigan : un lieu idéal pour flâner de boutiques en 
restaurants et se divertir en montant sur la grande roue. De là partent les bateaux de croisière qui évoluent sur le lac et 
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permettent d’admirer la skyline. 
   
De l’autre côté de la rivière Chicago, le long de Michigan Avenue (la principale artère de la ville), c’est le royaume du 
shopping, notamment sur Magnificient Mile qui s’étend bien, comme son l’indique, sur un mile, soit 1,6 km, entre la 
rivière Chicago et Oak Street. Quelques sites incontournables sont proches : le Drake Hotel, le John Hancock Center, 
Water Tower Place, la Pumping Station, l’Hotel InterContinental, la Tribune Tower ou encore Wrigley Building. 
   

©Choose Chicago 
 
Métropole yankee par excellence, marquée par l’histoire de la prohibition, Chicago est une plateforme culturelle de 
premier plan, truffée d’œuvres d’art à tous les coins de rue, qui possède près de 200 théâtres et 46 musées exceptionnels 
(où sont exposés Picasso, Chagall ou encore Calder). La musique y occupe aussi une place importante : l’orchestre 
symphonique de la ville est considéré comme l’un des meilleurs au monde. Ses clubs de blues et de jazz sont nombreux et 
réputés, et des festivals de jazz et de blues (comme le Chicago Jazz Festival) animent ses parcs en été. 
 
4e jour : Chicago  - Milwaukee (2 h de route) 
 
Prise de votre voiture de location et départ pour le Wisconsin 
 
Milwaukee 
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Autrefois connue presque exclusivement comme un grand centre de brassage et d'industrie, Milwaukee a pris des 
mesures ces dernières années pour remodeler son image, en grande partie par la revitalisation de son centre-ville. Durant 
les décennies précédentes, de nouveaux ajouts ont été faits au centre-ville. 
 
À voir :  
Le Milwaukee Art Museum : l'architecture de ce musée est spectaculaire. Les 2 ailes "Brise soleil" de l'architecte espagnol 

Calatrava sont magnifiques. Qui plus est, les collections sont intéressantes : art moderne, contemporain, 

impressionnistes, peinture classique, design etc.  

Le Harley Davidson Museum avec de superbes modèles exposés 
Le Riverwalk, superbe promenade aménagée dans le centre-ville de Milwaukee 
Le quartier Historic Third Ward, vivant avec ses restos et son marché 
 

 
 
5e jour : Milwaukee – Madison – La Crosse (4 h de route) 
 
Madison 
La capitale et 2ème ville la plus peuplée du Wisconsin ne manque pas d’intérêt. Outre un coup d’œil éventuel au capitole, 
faites une promenade sur State Steet son artère la plus animée et la plus sympathique. Enfin les amateurs de beaux 
jardins ne manqueront pas l’Olbrich Botanical Garden. 
 
La Crosse 
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Cet ancien poste de traite français sera seulement une étape, mais vous pourrez monter le soir sur les hauteurs de 
Grandad Bluff. La vue est superbe sur la ville et le Mississippi, surtout en automne.  
 
6e jour : La Crosse – Vallée du Mississippi -Minneapolis (Minnesota – 3 h de route) 
 
En route pour le Minnesota, remontez la pittoresque vallée du Mississippi, ancien royaume des draveurs pilotant les piles 
de bois, ponctuée de villages aux noms évocateurs comme Trempealeau. 
 
7e jour : Minneapolis 
 

© Meet Minneapolis 
 
Installée dans la région des 10.000 Lacs, et séparée de St Paul, sa ville jumelle, par le Mississippi, Minneapolis jouit d’un 
environnement naturel particulièrement agréable. Elle développe par ailleurs une politique de protection de la nature 
très volontariste. 
  
L’architecture et les arts font partie du quotidien, avec des réalisations emblématiques et avant-gardistes comme le 
Guthrie Theater de Jean Nouvel , le Walker Art Center d’Herzog et de Meuron, ou encore le Weisman Art Museum de 
Frank Gehry.  
 
A voir :  
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- Le Minneapolis Institute of Art : une collection de peintures impressionnante, avec des chefs-d’œuvre 
incomparables (Van Gogh, Monet, Rembrandt), sans compter les salles sur la Chine. Mériterait une journée 
entière. 

- Le Minnehaha Park : balade agréable avec une chute d'eau impressionnante! Si vous marchez un peu vous 
pourrez mettre vos pieds dans l'eau et aussi aller jusqu'au bord du Mississippi.  
 

- Chain of Lakes : 9 lacs connectés et une quinzaine de kilomètres de sentiers. 
- Uptown : un quartier agréable pour flâner, restaurants, magasins, théâtres, etc.  

- Le shopping : c’est ici i que se trouve l’actuel plus grand centre commercial des États-Unis, le Mall of 

America. L’achat de vêtements n’étant pas soumis aux taxes, il est évidemment très intéressant de venir y refaire 

sa garde-robe. Afin de tenir tête à cette grosse machine, le centre-ville s’est transformé en un immense centre 

commercial à prix très agressifs. Un paradis pour shopping addicts. 

 
8e jour : Minneapolis – Stillwater - Duluth (Lac Supérieur - 3 h de route) 
 
Pourquoi ne pas faire un petit détour par Stillwater, village historique sur la St Croix River avant 
d’emprunter l’"Evergreen Memorial Drive" traversant les bois de plusieurs parcs jusqu’à Duluth, à l’intense 
activité maritime. 
 
Duluth 
 

 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/minnesota/mall-america
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/minnesota/mall-america


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

7 

 
Fondée en 1679, Duluth est aujourd’hui un port important tout au fond du lac Supérieur. On peut observer le ballet des 
navires passant les écluses sur le port marqué par la silhouette caractéristique de l’Aerial Lift Bridge, le pont 
transbordeur. 
La ville de naissance de Bob Dylan se trouve sur la Route du Blues, qui  descend le long du Mississippi et avait servi de 
titre à un album mythique. Si vous préférez une ambiance plus aristocratique, allez au Glensheen Historic Estate, un 
« château » de 39 pièces achevé en 1908 pour la famille d’un magnat local.   
Le Lake Superior Maritime Visitor Center raconte la vie maritime des Grands Lacs. Le secteur de Canal Park est jalonné 
de nombreuses autres attractions comme le S.S. William A. Irvin Ore Boat Museum, le Great Lakes Aquarium ou le 
Waterfront Sculpture Walk. 
 
9e jour : Duluth - Apostle Islands National Lakeshore – Ishpeming (Michigan  - 4 h30 de route) 
 

 
 
Vous quittez le Wisconsin pour le Michigan. 
L'Apostle Islands National Lakeshore est une aire protégée située en bordure américaine du lac Supérieur, dans l'État du 
Wisconsin. Elle fait partie des quatre bordures de lac gérées par le National Park Service, et est principalement connue 
pour ses phares historiques, ses grottes de grès et ses forêts primaires. On peut y faire une mini-croisière au départ de 
Bayfield. 
 
10e jour : Ishpeming – Marquette - Saint Ignace (3 h de route) 
 
Marquette 
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La ville doit son nom au jésuite auquel on attribue la découverte des sources du Mississippi. La ville est sympathique avec 
sa promenade le long du Lac ou celle du Presque Isle Park. Voir aussi son centre-ville avec ses cafés… 
Plus loin, le Pictured Rocks National Lakeshore couvre une région des falaises de grès colorées, des chutes d'eau, des 
arches rocheuses naturelles et des dunes sur les rivages du lac. Les falaises s'élèvent jusqu'à 60 m au-dessus du niveau du 
lac.  

 
 
Saint Ignace 
La ville se trouve sur la côte nord du détroit de Mackinac, qui sépare les péninsules supérieure et inférieure du Michigan. 
Le pont Mackinac relie Saint-Ignace au village de Mackinaw City, sur la côte de sud du détroit. À l'ouest de Saint-Ignace 
s'écoule la rivière Pointe aux Chênes qui se jette dans le lac Michigan au fond de la baie de la Pointe aux Chênes. 
 
11e jour : Saint Ignace – Traverse City (2 h 15  de route) 
 
Ne manquez pas l’excursion à l’île rocheuse de Mackinac, couverte de forêts, avec son vieux fort, ses habitations 
indiennes et ses maisons anciennes. Ce paysage somptueux est un incontournable de la région des grands lacs. Le fort 
Mackinac fut construit pour défendre l'île, alors aux mains des Britanniques, des attaques françaises et amérindiennes 
durant la guerre d'indépendance des États-Unis mais celui-ci ne sera jamais attaqué. 
Après avoir traversé le détroit de Mackinac, entre lac Supérieur et Huron, vous découvrez un somptueux décor, typique 
de cette région maritime de l'est américain : succession de dunes, phares et petits ports aux maisons de bois jusqu’à 
Traverse City. 
 
12e jour : Traverse City – Pontiac – Dearborn – Detroit (4 h 30 de route) 
 
Detroit et ses satellites Dearborn et Pontiac représentent La Mecque de l’automobile américaine : 
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Dearborn 
Si Pontiac est le nom d’un chef indien avant d’être une marque automobile, Dearborn est la ville natale de Henry Ford. La 
ville  héberge aujourd'hui les bureaux de la direction internationale de l'entreprise Ford (Ford Motor Company). Près du 
siège de la compagnie, se trouve le Centre Henry Ford (The Henry Ford, également connu sous le nom du Musée Henry 
Ford et village de Greenfield), vaste complexe qui abrite un grand musée consacré à la préservation des objets qui ont 
marqué l'histoire américaine ainsi que la reconstitution d'un village ancien. 
40 % des habitants de Dearborn sont musulmans ce qui explique la présence de la plus grande mosquée d'Amérique du 
Nord, de l'Islamic Center of America, et du Musée national arabo-américain 
 
Le Musée Ford*** : Très grand musée avec de magnifiques voitures, des locomotives, une section sur les innovations, 
une expo sur les Beatles, etc. 
 
13e jour : Detroit 
 

©Vito Plamisano 
 
Le surnom de « Motor City » colle encore à la peau de Detroit, mais aujourd’hui le centre-ville et le Waterfront ont fait 
peau neuve, des quartiers entiers en pleine désuétude ont été réhabilités, des institutions culturelles majeures et des 
événements artistiques ont été créés, des stades imposants ont été construits autour de Columbia Street… 
  
Downtown surprend d’abord par la concentration de gigantesques sculptures modernes, sur Hart Plaza et ses alentours : 
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le Pylon et la Dodge Fountain, le Big Fist. Le gratte-ciel du GM World dont la silhouette se reflète dans la Detroit River, les 
sept tours cylindriques du Renaissance Center (RenCen) de 73 étages, le siège de la compagnie Compuware World, 
dominent le cœur de la ville. Non loin de là, le Penobscot Building, le Dime Building, le Ford Building et le Guardian 
Building sont les emblèmes de l’architecture du début du XXe siècle. 
 
Les fans de rythm’n blues vénèrent le Motown Historical Museum, ce studio qui a vu passer toutes les stars du fameux 
label des sixties comme Diana Ross, Stevie Wonder, les Supremes, les Temptations, Marvin Gaye, etc.  
 
14e jour : Detroit – Nappanee (Indiana – 3h 30 de route) 
 

 
 

Comme en Pennsylvanie, Nappanee a reçu depuis le XVIIIe s. des sectes anabaptistes comme les Mennonites et les 
Amishs, dont on cultive l’attrait toursitique 
 
15e jour : Nappanee – Chicago (2 h 30 de route) 
 
16e jour : départ 
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