Suggestion d’itinéraire :
Michigan, Indiana, Missouri, Kentucky et Ohio
Cette région du Midwest, qui offre des attractions allant des plus
calmes aux plus trépidantes, saura combler toutes les envies. Vibrez
sur les circuits de course, savourez un grand bourbon, cultivez-vous et
suivez un cours d’histoire.

Détroit, Michigan
Suggestion : 2 jours
Les efforts de redynamisation du centre de Détroit ont attiré des restaurants,
boutiques et sites culturels branchés dans cette ville surnommée Motor City (ou ville
de l’automobile). L’incontournable Henry Ford Museum of American Innovation abrite
des voitures, des avions, diverses inventions et des objets rares comme la limousine du
président John F. Kennedy et le bus de Rosa Parks. Découvrez les studios
d’enregistrement de légendes de la musique comme Stevie Wonder, The Supremes et
Marvin Gaye au Motown Museum. Passez un moment en compagnie des plus grands
noms de l’art au Detroit Institute of Arts, surtout connu pour abriter les fresques de
Diego Rivera. Explorez l’aquarium, le zoo, le musée et les autres attractions du Belle
Isle Park ; la plupart d’entre elles sont gratuites. À Détroit, la vie nocturne bat son
plein, entre jeux de hasard dans les trois hôtels-casinos et concerts de jazz dans les
clubs légendaires comme Cliff Bell’s.

Indianapolis, Indiana
Suggestion : 2 jours
Indianapolis, qui accueille chaque année l’Indy 500 (les 500 miles d’Indianapolis), vit
au rythme des courses automobiles. L’Indianapolis Motor Speedway Museum renferme
une impressionnante collection de voitures de course en tous genres et d’objets qui
ont marqué l’histoire. Si vous êtes en quête de sensations fortes, direction Indy Racing
Experience où vous pourrez prendre place à bord d’une vraie voiture IndyCar et
effectuer des tours de circuit en tant que pilote ou passager. Délaissez la voiture pour

le vélo et sillonnez les 13 kilomètres de l’Indianapolis Cultural Trail, un chemin aménagé
reliant les zones résidentielles aux quartiers culturels de la ville. Suivez cet itinéraire
jusqu’au White River State Park, un parc d’État populaire où vous attendent des loisirs
de plein air, des concerts, un zoo, un stade de baseball et deux musées.

St. Louis, Missouri
Suggestion : 2 jours
St. Louis doit sa renommée à la Gateway Arch, une arche s’élevant à 192 mètres audessus du centre-ville. Montez à bord du tram (la cabine qui permet de monter au
sommet) et profitez une fois en haut de vues renversantes sur la ville grâce aux
ouvertures vitrées. Ne manquez pas l’étrange City Museum, une attraction interactive
entièrement fabriquée à partir de matériaux récupérés dans la municipalité et recyclés.
Visitez la plus grande et la plus ancienne brasserie Anheuser-Busch et goûtez le
dessert emblématique de St. Louis : la « frozen custard » (crème anglaise glacée) de
Ted Drewes, une véritable institution ici.

Louisville, Kentucky
Suggestion : 1 à 2 jours
Louisville est indissociable de son hippodrome Churchill Downs, où se déroule chaque
année en mai le derby du Kentucky, une course de chevaux pur-sang. Venez visiter
l’hippodrome en compagnie d’un guide et découvrir les expositions du Kentucky
Derby Museum. Louisville fabrique du bourbon depuis 1780 et, aujourd’hui, un tiers du
bourbon produit dans le monde est distillé ici. Parcourez l’Urban Bourbon Trail à la
découverte des meilleurs endroits où déguster cette merveille en ville. Pour de
superbes vues sur Louisville et la rivière Ohio, réservez une croisière sur le bateau à
vapeur Belle of Louisville de 1914.

Cincinnati, Ohio
Suggestion : 1 jour
Cincinnati est une ville enjouée connue pour ses équipes sportives, ses spécialités
culinaires originales et son patrimoine allemand. Le cœur de la ville est marqué par
Fountain Square, un complexe à ciel ouvert célèbre pour ses événements et ses loisirs
et où vous pourrez profiter des bars et restaurants entourant la place. Lorsqu’il fait
beau, l’historique Findlay Market est le lieu idéal où déguster des mets locaux et
dénicher des souvenirs uniques. Le thème de l’esclavage et des relations interraciales
aux États-Unis est exploré en profondeur au National Underground Railroad Freedom
Center.

Cleveland, Ohio
Suggestion : 1 jour
Toute journée à Cleveland doit absolument inclure une visite au Rock & Roll Hall of
Fame, situé au cœur de la ville. Véritable merveille architecturale, la pyramide de verre
caractéristique du musée abrite des expositions et des artefacts en rapport avec le
rock’n’roll. Cedar Point Amusement Park, un parc d’attractions au bord du lac Érié, est
un rendez-vous incontournable pour les familles et les amateurs de sensations fortes
de tous âges. Au programme : montagnes russes, parc aquatique et plage propice aux
bains de soleil et aux sports nautiques. Pour les noctambules et les passionnés de jeux
de hasard, direction JACK Cleveland Casino ou le Hard Rock à Northfield Park, situé à
proximité.

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

