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Floride &  Louisiane 

15 jours/14 nuits 

Départs quotidiens 

Itinéraire 

 

1er jour : Arrivée à Miami.  
 
 2e & 3e jours : Séjour à Miami Beach ou excursion à Fort Lauderdale.  

Prise de votre voiture de location 

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 

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.  

 

 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 
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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.  
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.  

 

Key West 
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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) 
 

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 
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7e jour : Parc national des Everglades – Miami aéroport (45 min  de route) 

Voiture rendue à l’aéroport 

Vol Miami - New Orleans   

 

8e & 9e jours : New Orleans 

Séjour libre sans voiture 
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La Nouvelle Orléans est sans doute la ville du Sud préférée du voyageur. S’il est français, il aura encore plus de raisons de 
l’aimer. New Orleans est une ville à trois visages : le visage franco-espagnol du Vieux Carré, le visage anglo-saxon du XIXe 
s. avec l’élégance tape-à-l’œil des belles demeures de St Charles Avenue mais aussi le visage américain du XIXe s., dont on 
peut tout dire, sauf qu’il est harmonieux. 

 
 
Le Vieux Carré*** : Attraction N°1 de la ville, le Vieux Carré est un curieux amalgame de vices et de vertus. Chaque partie de 
rue a sa spécialité. Le Vieux Carré, c'est d'abord une architecture andalouse en grande partie miraculeusement sauvegardée, 
avec des maisons aux balcons en fer forgé, ornés de fleurs, tandis que l'intérieur est souvent rafraîchi par un patio.  
 
Plus qu'une visite, c'est une promenade qu'il faut faire dans le Vieux Carré. Si en été, il vous paraît trop chaud pour marcher, 
vous pourrez louer une calèche, mais vous serez tenté d'y revenir pour flâner. Une journée complète vous mettra sur les 
genoux; aussi voudrez-vous peut-être scinder la visite sur deux bonnes demi-journées.  
 
Garden District** : c'est le deuxième point d'intérêt intra-muros. Garden District a été le quartier chic de la Nouvelle 
Orléans, depuis que les premiers riches Américains se sont établis ici. L'artère principale, Saint Charles Avenue, est bordée 
de somptueuses maisons victoriennes ou de style Renaissance grecque, mais dans toutes les rues avoisinantes, nous 
trouvons des maisons, qui vous donnent envie de vous installer. 
 
Bayous ** : chaque région offre des paysages différents. C'est le cas particulièrement du bassin de l'Atchafalaya ou des 
environs de Houma. Mais à moins d'une heure de New Orleans, on peut aussi découvrir de merveilleux bayous à Slidell, sur 
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les bayous du delta de la rivière Pearl, l'une des dernières régions, où les marais n'ont pas été endommagés par l'action de 
l'homme. 

10e jour : New Orleans – Houma - Lafayette (3 h de route) 

Prise de votre voiture de location et départ pour Lafayette 

A une heure et demie de la Nouvelle Orléans, Houma  doit son nom aux Indiens Houma (dont le nom signifie "rouge"), 
dont l'emblème était l'écrevisse rouge. Ces Indiens étaient arrivés dans la région au début du XVIIIème s., mais ne 
tardèrent pas à être repoussés dans les marécages (où leurs descendants vivent encore) par l'arrivée des Acadiens. Grâce 
principalement au Bayou Black et au Bayou de Terrebonne, Houma est l'une des principales bases de découverte des 
bayous, et plusieurs compagnies organisent des tours de 2 à 3 heures. 

 

 

11e jour : Lafayette - New Iberia – Lafayette : le pays cajun 

Le centre-ville de Lafayette, capitale du pays cajun possède peu d'attraits en dehors de son musée et de sa cathédrale. En 
fait, il y a surtout deux attractions (concurrentes) méritant la visite: Vermilionville et, surtout, le Village Acadien. C'est le 
moins commercial des deux parcs dédiés à la culture française des Acadiens et aussi peut-être le plus authentique. 
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Utilisant avec bonheur les plans d'eau, on a reconstitué un condensé de village cajun avec une douzaine  de maisons, dont 
la plupart sont d'authentiques bâtiments du XIXème s. 
 
12e jour : Le pays cajun 
 
Dans les environs, on ne manquera pas par contre le Bassin de l'Atchafalaya***, mais aussi : 

- Abbeville*, Le centre-ville est charmant, mais comme dans les autres communautés acadiennes, votre 
appréciation dépendra surtout des rencontres que vous ferez. 

 

 
-  

- Saint Martinville** : Atmosphère, atmosphère... A 10 mi/16 km au nord de New Iberia, Saint Martinville est souvent 

considérée comme le coeur de l'Acadiana, La ville elle-même vit dans le souvenir d'Evangeline, un poème de Henry 

Wadsworth Longfellow, inspiré de la tragique épopée des Acadiens chassés de Nouvelle Ecosse, et qui s'exilèrent en 

Louisiane en 1755. 

- New Iberia**.où l’on pourra visiter. Shadows on the Teche*; cette plantation ne jouit plus de la sérénité d'autrefois 

du fait de la circulation de la rue principale de New Iberia, mais elle possède encore le charme que lui trouvaient 

Henry Miller ou le réalisateur Elia Kazan.  
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- Avery Island** : à 11 mi/17,5 km à l'ouest de New Iberia et accessible par un pont à péage, l'île d'Avery, grande 
d'une centaine d'hectares, est posée sur un dôme de sel situé à seulement 3,5 m de la surface, au milieu du Bayou 
Petite Anse. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a choisi ce site salé pour installer une fabrique de purée de 
piments sous la mondialement célèbre marque Tabasco (marque déposée).Si l’on peut se dispenser de la visite de la 
fabrique, on ne manquera pas les merveilleux jardins de Jungle Gardens**, véritable raison de notre visite. 

-  

-  
- Si la visite des bayous des environs de New Orleans vous a plu, ne manquez surtout pas de visiter l'Atchafalaya. 

Vous y retrouverez la faune, mais aussi des paysages plus variés et s'étendant à perte de vue. 
- Il est difficile de l'apprécier lors d'un court séjour, et les promenades en bateau organisées sont bien courtes pour 

permettre d'en découvrir les différents aspects. C'est de Breaux Bridge ou de Henderson, à l'est de Lafayette, que 
partent les principales excursions en bateau, mais il faut mentionner également des promenades en "air-boats" 
bateaux actionnés par d'énormes hélices d'avion; l'inconvénient du bruit est compensé par la vitesse du bateau, qui 
permet de parcourir de grandes distances à travers le bassin, et donc, d'en découvrir les visages variés.  

13e jour : Lafayette – St Francisville - Baton Rouge (2 h 30 de route) 

Saint Francisville 
Rosedown** : si vous ne deviez visiter qu'une plantation au nord de Baton Rouge, choisissez Rosedown. Elle est 
particulièrement ravissante au printemps lorsque les azalées sont en fleurs, car Rosedown possède les plus beaux jardins de 
plantation.  
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Rosedown Plantation 

Baton Rouge 
Si la capitale de la Louisiane est loin de posséder autant de charme que la Nouvelle Orléans, elle est 
heureusement au centre d'une région riche en attractions touristiques: au nord St Francisville; à l'ouest, le bassin de 
l'Atchafalaya, et au sud-est, les plantations du Mississippi. 
Rural Life Museum** : c'est la visite la plus intéressante que l'on puisse faire en ville. Dépendant de l'Université de 
Louisiane, il s'agit d'un magnifique domaine de 160 hectares, au milieu duquel ont été réunis 9 différents styles d'habitations 
rurales meublées des outils et du mobilier de la Louisiane de la première partie du XIXème s.: les cabanes des fermiers 
blancs, mais aussi des Noirs, esclaves ou affranchis, celle de l'intendant de la plantation, une école, l'atelier du forgeron, de 
vieux moulins à sucre ou à maïs. Cette visite complétera utilement celle du village acadien de Lafayette, et de toutes façons, 
l'environnement est délicieux: ne manquez surtout pas de vous promener dans les 10 hectares du Jardin Windrush, contigus 
au musée. 

14e jour : Baton Rouge  – La Route des Plantations - New Orleans (3h 30 de route) 

Entre New Orleans et Baton Rouge les manoirs de plantations se succèdent. Extérieurement, presque aucune des 
plantations ne se ressemble, mais on saturera peut-être assez vite de la visite des intérieurs. Le plus souvent, on sera surtout 
séduit par l'architecture et l'environnement, certaines jouissant de splendides parcs séculaires. Les plus remarquables sont : 
Oak Alley avec son allée de chênes centenaires, St Francisco et Houmas, auxquelles vous ajouterez Laura pour son 
authenticité créole. Enfin la plus somptueuse est Nottaway, qui servit de cadre à plusieurs films 
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Houmas House 
 

15e jour : voiture rendue à l’aéroport et départ 
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