Suggestion d’itinéraire :
Illinois, Michigan et Wisconsin
Le Midwest, bordé par les Grands Lacs, séduit les touristes avec ses
nombreuses aventures urbaines et en plein air. Explorez Chicago, une
ville de l’Illinois chargée d’histoire, renouez avec la nature dans le
Michigan et découvrez un paysage de lac fascinant dans le Wisconsin.

Chicago, Illinois
Suggestion : 4 à 5 jours
La capitale culturelle du Midwest est une destination étonnamment familiale.
Millennium Park est à ne pas manquer : il abrite des œuvres d’art public de premier
plan et accueille des événements toute l’année. La Navy Pier comprend un parc
d’attractions, des boutiques et des établissements de restauration. 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 œuvres : un vrai paradis
pour les amateurs d’art. Autres attractions incontournables : faire une croisière en
bateau sur la rivière Chicago et admirer la vue panoramique sur la ville depuis
Chicago 360, au 94e étage du John Hancock Building. Les plus intrépides pourront
s’avancer jusqu’au TILT, une saillie en verre inclinée à 30 degrés au-dessus de
Michigan Avenue.

Mackinac Island, Michigan
Suggestion : 2 jours
Située entre les péninsules supérieure et inférieure du Michigan, Mackinac Island est
une île classée en totalité National Historic Landmark (site historique national), et qui
est en quasi-totalité une zone protégée sous le statut de parc d’État. Le ferry qui relie
le continent à l’île respecte des horaires saisonniers, avec un service restreint en hiver.
Mieux vaut donc prévoir tous les aspects logistiques du voyage pour profiter
pleinement de cette destination. L’architecture victorienne, l’absence de complexes
hôteliers et de voitures sur toute l’île confèrent à ce lieu un sentiment de retour à un

autre temps des plus agréables. Pour vous déplacer, optez pour la marche, le vélo ou
la calèche.

Pictured Rocks National Lakeshore, Michigan
Suggestion : 1 à 2 jours
Bien qu’il soit moins connu que d’autres parcs nationaux, Pictured Rocks n’en reste
pas moins l’un des trésors naturels les plus spectaculaires du pays. Cette aire protégée
sur la rive du lac Supérieur doit son nom aux couches colorées de minéraux qui
composent ses falaises de grès. Ces œuvres d’art créées par la nature s’apprécient
d’autant mieux depuis un bateau ou un kayak. Des excursions sont d’ailleurs
proposées. En hiver, l’eau du lac gèle, donnant naissance à flanc de falaises à de
superbes formations de glace. Prenez le temps de visiter les nombreuses chutes d’eau,
les aires de camping, les sentiers et le phare historique à Au Sable Light Station.

Apostle Islands, Wisconsin
Suggestion : 1 à 2 jours
Partez de la ville accueillante de Bayfield pour rejoindre les Apostle Islands (îles des
Apôtres), l’un des secrets les mieux gardés du Midwest. L’aire protégée Apostle
Islands National Lakeshore, dans le lac Supérieur, est un paradis pour les amateurs de
vie au grand air. Prenez part à une excursion guidée en bateau ou en paddle pour voir
les formations rocheuses sculptées par les éléments, la vie sauvage, les phares et les
grottes marines, ou pour 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 la glace. Les plus chanceux pourront admirer le spectacle grandiose des falaises et
des grottes figées dans la glace. Pendant les mois chauds, un service régulier de ferry
transporte les voyageurs jusqu’à la petite ville tranquille de La Pointe sur
Madeline Island.

Madison, Wisconsin
Suggestion : 2 jours
La capitale de l’État du Wisconsin est une ville dynamique qui prône la vie au grand
air. Sillonnez les chemins pittoresques du University of Wisconsin-Madison Arboretum
à pied, à vélo, en raquettes ou à ski. Visitez Taliesin, où a vécu pendant près d’un
demi-siècle le célèbre architecte Frank Lloyd Wright. Goûtez à la scène 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 et 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 à bord d’un bateau touristique tout en
écoutant les commentaires du guide.

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis,
consultez les sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit.

