
Jour 1 : Nashville (Tennessee)
Le Civil Rights Trail englobe plus de 100 sites à travers 14 États et retrace l’histoire du 

mouvement des droits civiques aux États-Unis. Tout commence au restaurant Woolworth 

on 5th, qui rend hommage aux sit-in de Nashville. Organisés en 1960, ces mouvements de 

contestation visaient à lutter contre la ségrégation exercée dans les lieux publics de la ville. 

L’un des sit-in avait lieu au comptoir de la cafétéria du magasin Woolworth, où se trouve 

aujourd’hui le restaurant, dans un immeuble soigneusement restauré. Pour en savoir plus 

sur cette période, rendez-vous dans la Civil Rights Room (salle des droits civiques) de la 

Nashville Public Library (bibliothèque de Nashville) : installez-vous au comptoir, installé de 

manière symbolique, pour lire les dix règles de conduite des participants aux sit-in et d’au-

tres récits historiques. Rendez-vous ensuite au Davidson County Courthouse : c’est dans 

ce palais de justice qu’au terme d’une manifestation pacifique, Ben West, maire de la ville 

à l’époque, a reconnu le caractère immoral de la ségrégation, ce qui a constitué le premier 

pas vers l’abolition de la ségrégation dans les lieux publics de la ville. À côté du tribunal se 

trouvent les Witness Walls (littéralement, les « murs témoins ») : ces fresques peintes sur 

des murs en béton illustrent les événements – les Freedom Rides (marches de la liberté), les 

manifestations et les sit-in, entre autres – qui ont signé la fin de la ségrégation à Nashville.  
Hébergement : Nashville

The Civil Rights History Tour

Nashville, Tennessee

Tennessee – Mississippi – Alabama – Géorgie



Jour 2 : le Tennessee de Nashville à Memphis,  
en passant par Henning 
Au départ de Nashville, faites une heure de route jusqu’à Henning, où vous ferez escale au 
Alex Haley Museum and Interpretive Center (musée Alex Haley et centre d’interprétation). 
Le musée, qui est la maison d’enfance de l’auteur de « Roots », est consacré à l’histoire af-
ro-américaine ; un modèle grandeur nature d’un navire négrier y est exposé. Au terme d’une 
nouvelle heure de route, vous arrivez dans le centre de Memphis, sur les bords du Missis-
sippi. Rendez-vous au Burkle Estate (domaine Burkle) : plus connu sous le nom du Slave 
Haven Underground Railroad Museum (musée du chemin de fer clandestin et du refuge des 
esclaves), il faisait partie du réseau de l’Underground Railroad (chemin de fer clandestin) 
qui aidait les esclaves à s’enfuir. Y sont notamment exposés des publicités pour des ventes 
aux enchères d’esclaves, des informations sur l’histoire du commerce négrier et des objets 
mettant en avant le profilage racial de l’époque. La cave est la principale spécificité de ce 
musée : des hommes et des femmes y étaient cachés des heures ou des jours durant, dans 
l’attente d’embarquer dans des bateaux pour être amenés en sécurité dans les États du 
Nord où ils pourraient retrouver la liberté. Hébergement : Memphis

Jour 3 : Memphis (Tennessee) 
Pour en savoir plus sur l’histoire des droits civiques de Memphis, visitez tout d’abord le 
National Civil Rights Museum (musée national des droits civiques), qui a été érigé sur le 
site du Lorraine Motel (motel Lorraine). Apprenez les grandes dates de l’histoire des droits 
civiques : le refus de Rosa Parks de céder sa place à un passager blanc dans un bus où 
la ségrégation avait cours, les lois Jim Crow sur la ségrégation raciale, le meurtre d’un 
adolescent de 14 ans, Emmett Till, et les manifestations à Selma (Alabama). Enfin, vous 
pourrez découvrir la chambre 306 du Lorraine Motel telle qu’elle était en 1968, quand Martin 
Luther King Junior, défenseur des droits civiques, a été assassiné le 4 avril sur le balcon de 
cette même chambre. Il est impossible de visiter Memphis sans passer par Beale Street qui, 
après avoir été le cœur et l’âme de la culture afro-américaine de la ville, est aujourd’hui un 
quartier animé où vous pourrez dîner dans d’excellents restaurants et profiter de concerts. 

National Civil Rights Museum, Memphis, Tennessee



Jour 4 : de Memphis (Tennessee) aux villes du Mississippi : 
Oxford, Sumner, Money et Jackson 
À environ 90 minutes au sud de Memphis, arrêtez-vous sur le campus d’Oxford de la 
University of Mississippi (université du Mississippi) et cherchez le monument consacré aux 
droits civiques créé par Rob Moorhead, habitant d’Oxford. La statue représente James 
Meredith, le premier étudiant afro-américain à avoir été admis à l’université après la décision 
rendue en sa faveur en 1962 par la Cour suprême des États-Unis dans son affaire de 
discrimination raciale. Le président John F. Kennedy a déployé 31 000 soldats pour réprimer 
les manifestations et protéger Meredith à son arrivée à l’université. L’année suivante, James 
Meredith obtenait une licence en sciences. La route pour Jackson suit le trajet de la « March 
Against Fear » (marche contre la peur) que James Meredith prévoyait d’effectuer seul en 
1966 pour protester contre le racisme et la peur qui empêchaient les Noirs de s’inscrire sur 
les listes électorales. À proximité de Hernando, une plaque commémorative a été posée à 
l’endroit où il a reçu trois balles d’un sniper blanc le deuxième jour de cette marche. Plus 
de 15 000 sympathisants avaient rejoint cette marche quand Meredith, une fois rétabli, les 

Le Stax Museum of American Soul Music (musée Stax de la musique soul américaine) met à 
l’honneur un large panel de musiques, du gospel d’église aux hymnes exaltants qui étaient 
au cœur des manifestations pour donner espoir à tous les défenseurs des droits civiques. 
Stax Recording Studios (studios d’enregistrement Stax) fait partie des premiers à avoir 
employé des artistes afro-américains, comme Otis Redding et Isaac Hayes. Il a ainsi permis 
au blues et au gospel de trouver leur public, devenant célèbre pour avoir lancé la carrière de 
ces artistes. La Beale Street Baptist Church (église baptiste de Beale Street) fait partie des 
étapes incontournables d’un circuit sur l’histoire des droits civiques à Memphis : construite 
par et pour des esclaves affranchis à la fin du XIXe siècle, elle a été un point de rencontre 
historique et essentiel des défenseurs des droits civiques. Au restaurant The Four Way, 
commandez un plat copieux représentatif de la musique soul – peut-être un « country fried 
steak » (steak roulé dans la farine et frit), un « catfish sandwich » (sandwich au poisson-
chat) et des fanes de navet, suivis d’un « sweet potato pie » (tarte à la patate douce). Dès 
les années 40, le restaurant était le lieu de rendez-vous des militants des droits civiques, 
ainsi que de musiciens célèbres tels que B.B. King et Aretha Franklin, car il était situé à 
proximité des Stax Recording Studios. Hébergement : Memphis

Stax Museum of American Soul Music, Memphis, Tennessee



Jour 5 : Jackson (Mississippi)
Découvrez la richesse de l’histoire des droits civiques à Jackson. Commencez par le 
Mississippi Civil Rights Museum (musée des droits civiques du Mississippi), qui a ouvert ses 
portes en 2017 et qui explique en détail la lutte pour les droits civiques au Mississippi. Vous 
pourrez y voir des archives vidéo des manifestations et des objets tels que le fusil utilisé 
pour assassiner Medgar Evers à son domicile en 1963. La maison du secrétaire de la section 
locale de la NAACP (association nationale pour la promotion des personnes de couleur) 
a été restaurée pour devenir le Medgar Evers Home Museum (maison-musée de Medgar 
Evers). Au nord de Jackson, visitez le Tougaloo College (université de Tougaloo). Cette 
université traditionnellement réservée aux Noirs était un centre de soutien au mouvement 
des droits civiques, qui a poussé au boycott de nombreuses entreprises de Jackson, à des 
manifestations contre la ségrégation et des sit-in pacifiques. Située sur Lamar Street, la 
gare routière de Greyhound, qui a été depuis restaurée, est à l’origine des Freedom Rides 
organisées dans tout le Sud des États-Unis après l’arrestation de 27 manifestants qui 
dénonçaient la ségrégation raciale en 1961. Hébergement : Jackson

a retrouvés 20 jours plus tard dans la capitale de l’État. Dans la ville de Money, tout ce qui 
reste du magasin Bryant’s Grocery & Meat Market (épicerie et marché de viande de Bryant) 
est sa façade en ruine : c’est pourtant ici qu’Emmett Till, un adolescent de 14 ans venu de 
Chicago (Illinois) pour rendre visite à sa famille, est venu acheter des bonbons en 1955 
et a été accusé de siffler Carolyn Bryant, la commerçante blanche de 21 ans. Le mari de 
Mme Bryant et le demi-frère de ce dernier ont alors enlevé Emmett avant de le frapper, de 
l’abattre et de jeter son corps dans la Tallahatchie, la rivière de la ville. La mère d’Emmett 
a insisté pour que les funérailles se déroulent à cercueil ouvert afin de témoigner de la 
barbarie de l’attaque. On considère que l’indignation générale qui a suivi est à l’origine du 
déclenchement du mouvement des droits civiques. Rendez-vous à Sumner pour voir le 
Tallahatchie Courthouse (tribunal de Tallahatchie), où s’est déroulé le procès pour meurtre 
à l’issue duquel les deux hommes ont été acquittés. Roulez ensuite deux heures vers le sud 
pour vous rendre à Jackson. Hébergement : Jackson

Arrêt de bus Greyhound, Jackson, Mississippi



Jour 6 : de Jackson et Philadelphia (Mississippi) à Tuscaloosa (Alabama)
Roulez pendant 90 minutes vers le nord-est jusqu’à Philadelphia, où ont été tués en 1964 trois 
militants des droits civiques : un homme afro-américain et deux hommes blancs. Ces assassinats 
sont aujourd’hui connus sous le nom de l’affaire Mississippi Burning. Ce sont les grands titres de 
la presse nationale sur ces meurtres qui ont marqué l’assaut final pour le vote de la loi relative 
aux droits civiques de 1964. Continuez jusqu’à Tuscaloosa, où le gouverneur de l’Alabama de 
l’époque, George C. Wallace, s’est tenu dans l’entrée de la University of Alabama (université de 
l’Alabama) en 1963 pour empêcher l’admission de deux étudiants noirs. Il était en effet résolu à 
tenir sa promesse de maintenir la ségrégation dans l’université. Le président John F. Kennedy 
est alors intervenu en envoyant des soldats pour protéger les étudiants. Par cette mesure, il 
leur a permis de s’inscrire à l’université tout en adressant un message clair aux partisans de 
la ségrégation dans le Sud. Le Foster Auditorium (auditorium Foster) de l’université, où s’est 
déroulé cet incident « Stand in the Schoolhouse Door » (aux portes de l’université), est devenu 
un site historique national en 2005.  Hébergement : Tuscaloosaa

Blount Cultural Park, Selma, Alabama

Jour 7 : de l’Alabama de Tuscaloosa à Montgomery, en passant par Selma
Roulez 90 minutes vers le sud jusqu’à Selma, d’où sont parties en 1965 trois manifestations en 
faveur du droit de vote. Le 7 mars, ce sont environ 600 manifestants qui étaient victimes de la 
violence de la police et des milices locales. La diffusion dans tout le pays du « Bloody Sunday 
» (dimanche sanglant), doublée du décès d’un militant après une manifestation deux jours 
plus tard, a conduit des milliers de sympathisants à se rendre à Selma. Lors d’une émission 
télévisée, le président Lyndon B. Johnson a demandé aux Américains d’apporter leur soutien 
aux manifestants et a accéléré l’adoption du Voting Rights Act (loi sur le droit de vote). Le 21 
mars, les soldats assuraient la protection de 8 000 manifestants sur la U.S. Route 80 : au terme 
de trois jours de marche, les manifestants ont été accueillis à Montgomery par plus de 50 
000 sympathisants. Le parcours de cette marche est devenu un National Historic Trail (route 
historique nationale) en 1966. Montgomery est entré dans l’histoire en 1955 lorsqu’une femme 
afro-américaine a refusé de céder sa place dans un bus où la ségrégation avait cours. Les 
visiteurs peuvent voir un bus de la ville de 1955 dans le Rosa Parks Museum (musée Rosa Parks). 
Montgomery est resté à l’avant-garde du mouvement des droits civiques. C’est dans cette ville 
que se trouve la Dexter Avenue King Memorial Baptist Church (église baptiste et mémorial 
de Martin Luther King sur l’avenue Dexter), l’église où Martin Luther King Junior prêchait et a 
organisé le boycott des bus de Montgomery. Dans le sous-sol de l’église, une fresque murale 
dépeint la vie de King, de sa croisade pour l’égalité raciale à Montgomery à son décès tragique 
en 1968 à Memphis (Tennessee), Tennessee. Hébergement : Montgomery



Jour 8 : de Montgomery et Tuskegee (Alabama) à Albany (Géorgie)
En quittant Montgomery, roulez 40 minutes vers l’est jusqu’à Tuskegee, où étaient implantés 
les Tuskegee Airmen, les premiers aviateurs militaires afro-américains du pays qui ont 
combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. Rendez-vous à la Butler Chapel AME Zion 
Church (église de Sion) : dans les années 50, cette église était le point de ralliement des 
partisans du vote pour tous en Alabama. Prévoyez la visite du musée dans le sous-sol de 
l’église. Le Tuskegee History Center (centre historique de Tuskegee) retrace la croisade 
des droits civiques et les racines multiculturelles de la région. Continuez vers le sud-est 
pendant deux heures et demie jusqu’à Albany. Cette ville est le siège de l’Albany Movement 
(mouvement d’Albany), un groupe luttant pour la fin de la ségrégation et le droit de vote 
et le premier mouvement de masse de l’époque des droits civiques à se battre pour mettre 
fin à la ségrégation de toute une communauté. Arrêté pour le soutien qu’il a apporté à 
ce mouvement, Martin Luther King Junior a déclaré que cette campagne était un échec. 
Mais pour les habitants, les nombreux enseignements tirés de ce mouvement ont permis 
le succès d’autres campagnes. Pour en savoir plus sur cette période de l’histoire, visitez 
les expositions interactives de l’Albany Civil Rights Institute (institut des droits civiques 
d’Albany), où les Freedom Singers (chanteurs de la liberté) se produisent en concert chaque 
mois. Hébergement : Albany

Jour 9 : de la Géorgie d’Albany à Savannah, en passant par Midway  
Profitez des paysages de la Géorgie en prenant la route vers l’est et le littoral atlantique. 
Au terme d’environ quatre heures de voiture, faites escale à Midway pour visiter le musée 
à la Historic Dorchester Academy (académie historique de Dorchester) : c’est sur ce site 
important que la Southern Christian Leadership Conference (conférence de la direction 
chrétienne du Sud) a formé ses enseignants et ses dirigeants, qui ont ensuite porté le 
message dans leur communauté d’origine. Destination finale du jour : Savannah, où vous 
pourrez visiter le Ralph Mark Gilbert Civil Rights Museum (musée des droits civiques de 
Ralph Mark Gilbert), qui reprend l’histoire locale des Afro-Américains et du Savannah 
Protest Movement (mouvement de protestation de Savannah). C’est en effet dans cette ville 

Civil Rights Memorial, Montgomery, Alabama



Jour 10 : de la Géorgie de Savannah à Atlanta
Roulez environ quatre heures vers l’intérieur des terres jusqu’au lieu de naissance de 
Martin Luther King Junior, à Atlanta, et sa dernière demeure, The King Center. Dès votre 
arrivée, visitez le nouveau Center for Civil and Human Rights (centre des droits humains 
et civiques), qui est le point de départ parfait pour découvrir l’histoire des droits civiques 
à Atlanta : vous pourrez y voir les Martin Luther King Jr. Collections (collection de Martin 
Luther King Junior), ainsi que des expositions sur les questions actuelles des droits humains. 
Profitez de votre passage dans le centre-ville pour visiter ces endroits incontournables : le 
Georgia Aquarium (aquarium de Géorgie), le World of Coca-Cola (monde de Coca-Cola) et 
le Centennial Olympic Park (parc olympique du centenaire). Cette ville cosmopolite regorge 
d’excellents restaurants et de hauts lieux de la vie nocturne. Hébergement : Atlanta

Jour 11 : Atlanta, Géorgie
Découvrez toute l’histoire des droits civiques d’Atlanta en commençant par The King 
Center, le lieu de naissance de Martin Luther King Junior qui compte également une salle 
d’exposition. Rendez-vous ensuite à la Fire Station No. 6 (caserne des pompiers n° 6), 
qui est l’une des premières casernes du Sud à avoir mis fin à la ségrégation. Écoutez des 
sermons et des discours de Martin Luther King Junior à l’Ebenezer Baptist Church (église 
baptiste d’Ebenezer), puis profitez d’un moment de contemplation silencieuse dans le 
World Peace Rose Garden (roseraie pour la paix dans le monde), au bord du bassin miroir, 
qui se situent à proximité et où se trouve le monument « Behold ». Rendez-vous devant la 
flamme éternelle et les mausolées de Martin Luther King Junior et de son épouse, Coretta, 
puis découvrez l’International Civil Rights Hall of Fame (panthéon international des droits 
civiques), où vous pourrez marcher sur les traces des pionniers et des leaders des droits 
civiques. Attardez-vous dans le Sweet Auburn District (quartier de Sweet Auburn), au 
APEX Museum (musée APEX) qui retrace l’expérience afro-américaine à l’aide de vidéos, de 
photographies et d’objets. Hébergement : Atlanta

Savannah, Georgia

que les étudiants ont organisé des sit-in aux comptoirs des restaurants du centre-ville en 
1960 – sit-in qui ont entraîné le boycott des magasins et mis fin à la ségrégation. Le musée 
se trouve dans les locaux de ce qui était à l’époque la plus grande banque de la région 
réservée aux Noirs. Promenez-vous dans la jolie ville historique de Savannah, si charmante 
avec ses rues pavées, ses beaux parcs et jardins, ses boutiques et ses restaurants tendance. 
Hébergement : Savannah



Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, 
consultez le site : VisitTheUSA.com

Jour 12 : d’Atlanta (Géorgie) aux villes de l’Alabama :  
Anniston et Birmingham
Au départ d’Atlanta, suivez la route vers l’ouest empruntée par les membres du Congress 
of Racial Equality (congrès de l’égalité raciale) à bord d’un bus Greyhound en 1961 pour 
contester la ségrégation dans les bus dans le cadre du mouvement Freedom Rides. À Anniston 
(Alabama), la foule en colère a attaqué le bus avant d’en crever les pneus, le forçant à s’arrêter 
en dehors de la ville. Le bus a alors été incendié et les membres du Congress of Racial Equality 
ont été battus. C’est sur ce site qu’a été construit le Freedom Riders National Monument 
(monument national des participants aux Freedom Rides). Roulez environ une heure vers 
l’ouest et faites une halte à Birmingham, ville au cœur du mouvement des droits civiques 
réputée pour le Project C, plus connu sous le nom de Birmingham Campaign (campagne 
de Birmingham). Les sit-in pacifiques aux comptoirs des restaurants, les boycotts et les 
manifestations ont suscité tellement de réactions violentes que l’on considère généralement 
ces événements comme autant de tournants du mouvement des droits civiques. De nos 
jours, le Birmingham Civil Rights Institute (institut des droits civiques de Birmingham) retrace 
l’histoire de la ville et du rôle qu’elle a joué dans la lutte pour l’égalité. En face, dans le Kelly 
Ingram Park (parc Kelly Ingram), des manifestants pacifiques ont subi les assauts de lances à 
incendie et de chiens. C’est aujourd’hui un lieu qui rend hommage aux leaders du mouvement 
des droits civiques, avec des statues et des monuments. À proximité, le Civil Rights National 
Monument (monument national des droits civiques) a été créé en 2017 pour commémorer 
cette période importante de l’histoire des États-Unis. Continuez l’exploration de la ville, 
nichée dans les contreforts des Appalaches, où vous aurez le choix entre une multitude de 
restaurants, de loisirs de plein air et divertissements. Hébergement :  Birmingham

Jour 13 : de Birmingham et Scottsboro (Alabama) à  
Nashville (Tennessee) 
La prochaine escale est Scottsboro, à deux heures de route au nord. C’est dans cette ville 
que neuf adolescents noirs ont été accusés à tort de l’agression sexuelle de deux jeunes 
filles blanches à bord d’un train de marchandises de la compagnie Southern Railroad, entre 
Chattanooga et Memphis (Tennessee) en 1931. S’ensuivirent des procès, des condamnations, de 
nouveaux procès, des verdicts et des appels au cours desquels les Scottsboro Boys (garçons 
de Scottsboro) ont été victimes d’injustices manifestes – et qui ont été le fondement même 
d’une réforme judiciaire en faveur du droit à un procès équitable. Visitez le Scottsboro Boys 
Museum & Cultural Center (centre culturel et musée des Scottsboro Boys) dans l’ancienne 
Joyce Chapel United Methodist Church (église méthodiste unifiée), construite il y a 133 ans : 
vous pourrez y voir des documents et des objets qui témoignent du fait que ce procès a lancé 
le mouvement des droits civiques. Aujourd’hui, votre voyage se termine où tout a commencé il 
y a presque deux semaines ; il ne vous reste plus qu’à faire les trois heures de route du retour 
vers Nashville.  Hébergement :  Nashville

Civil Rights Institute, Birmingham, Alabama


