
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
Memphis, Nashville et les montagnes du Sud-Est 
du Tennessee et de l’Ouest de la Caroline du Nord  
 
Visitez les grandes villes de la musique que sont Memphis et Nashville, 
dans le Tennessee, où les studios d’enregistrement historiques, les 
musées sur la musique et les concerts pourraient bien vous donner 
envie de danser ou de chanter. Puis, partez vous ressourcer dans les 
villes de montagnes de Chattanooga, dans le Tennessee, et d’Asheville, 
en Caroline du Nord. Des attractions typiques, des routes pittoresques, 
des paysages de montagnes grandioses et  
de délicieuses bières artisanales vous y attendent.   
 
 
 
Memphis, Tennessee 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 

 

Memphis est une ville de pèlerinage pour les amoureux de la musique. C’est ici que se 

trouve Sun Studio, où des légendes du blues et du rock comme B.B. King et 

Elvis Presley ont enregistré quelques-uns de leurs tout premiers succès. Pour 

découvrir une partie plus intime de la vie d’Elvis Presley, visitez sa propriété, 

Graceland. Au Stax Museum of American Soul Music, ce sont les artistes soul et gospel 

qui sont à l’honneur. Découvrez des objets ayant appartenu à des artistes du label 

Stax comme Otis Redding et Isaac Hayes ; vous pourrez par exemple admirer la 

Cadillac plaquée or de ce dernier. Pour un échantillon des sons contemporains de 

Memphis, flânez dans Beale Street, où la musique live semble s’échapper de chaque 

porte entrouverte. Outre les notes, il plane dans l’air le parfum de la cuisine au 

barbecue. Dans une centaine de restaurants, savourez des côtes à la marinade sèche, 

des sandwichs au porc effiloché fumé et autres spécialités locales. Passez une 

agréable journée au Memphis Zoo, l’un des rares zoos des États-Unis à accueillir des 

pandas géants (deux, en l’occurrence). 

 

 

  



 

Nashville, Tennessee 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 

 

L’histoire musicale du Tennessee se poursuit à Nashville. Au Country Music Hall of 

Fame and Museum, retracez l’histoire de la musique country de ses débuts à 

aujourd’hui grâces aux enregistrements et objets exposés et aux écrans tactiles mis à 

disposition. Le musée propose également des visites du RCA Studio B, où des artistes 

comme Dolly Parton ont enregistré des chansons. Les stars de la country se 

produisent aujourd’hui au Grand Ole Opry. Quant au Ryman Auditorium, l’édifice 

religieux historique où était jadis enregistrée l’émission de radio Opry, il propose des 

concerts couvrant divers genres musicaux. À proximité, le Frist Center for the Visual 

Arts accueille régulièrement les œuvres des artistes émergents et vaut le coup d’œil 

rien que pour l’architecture Art déco de son bâtiment. Un petit creux ? Trouvez un 

restaurant « meat-and-three », où vous pourrez choisir une viande et trois garnitures 

parmi une liste de plats maison (le poulet pané et frit, la purée de pommes de terre 

onctueuse, le maïs et le chou vert farci au porc sont à tester).  

 

 

Chattanooga, Tennessee 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

Le site de Lookout Mountain regroupe trois attractions de Chattanooga : Rock City, 

avec ses jardins et ses reconstitutions miniatures de contes de fées menant à une vue 

panoramique sur sept États ; Ruby Falls et sa cascade souterraine à découvrir à 

l’occasion de la visite des grottes ; et l’Incline Railway, une voie ferrée dont 

l’exceptionnelle inclinaison vous promet un trajet certes court, mais riche en émotions. 

La Tennessee Valley Railroad de Chattanooga vous propose de parcourir des voies 

ferrées historiques plus longues et de passer sous un tunnel datant d’avant la guerre 

de Sécession. Pour ce qui est des activités en intérieur, rendez-vous au 

Tennessee Aquarium, qui compte notamment un jardin à papillons et une forêt de 

lémuriens. Le Hunter Museum of American Art est également intéressant à voir. Son 

architecture éclectique, qui associe un manoir séculaire à une structure moderniste en 

acier et en verre, donne un indice sur ce qui vous attend à l’intérieur : une 

impressionnante collection d’œuvres d’art allant de la période coloniale au 

mouvement pop art d’Andy Warhol. 



 

Asheville, Caroline du Nord 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 
Asheville est l’une des étapes importantes le long de la Blue Ridge Parkway, l’une des 

routes les plus pittoresques des États-Unis. Suivez-la pour découvrir des paysages 

montagneux spectaculaires, des départs de sentiers de randonnée équestres et 

pédestres et autres aventures en pleine nature. Blue Ridge Parkway relie les sites 

d’intérêt d’Asheville, dont Biltmore Estate, son château de style Renaissance française 

de 250 pièces, ses jardins et son domaine viticole, et le Folk Art Center, où les artisans 

de la Southern Highland Craft Guild font des démonstrations de leur savoir-faire et 

vendent leurs créations. Non loin de là, le centre d’Asheville est l’endroit idéal où vous 

imprégner du renouveau culturel de la ville en matière de nourriture et de boissons. 

Des cafés tenus par des locaux, dont beaucoup mettent à l’honneur des produits bio, 

se sont greffés entre les galeries et les brasseries artisanales. En fait, Asheville compte 

parmi les trois villes américaines ayant le plus de brasseries par habitant. Vous aurez le 

choix entre plus de 100 bières locales à la pression ; et certaines brasseries se visitent, 

alors n’hésitez pas à vous renseigner. Bonne dégustation !  

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


