
Si vous êtes passionné de sport, ne 

manquez sous aucun prétexte la visite du 

Fenway Park, où jouent depuis 1912 les 

Red Sox de Boston, l’équipe de la Ligue 

majeure de baseball qui comptabilise 

neuf victoires en Série mondiale. Cette 

visite d’une heure offre l’occasion 

d’admirer le terrain gauche et la célèbre 

paroi haute de 11 mètres qui le borde : 

peinte en vert, elle est surnommée le « 

monstre vert ». Des guides chevronnés 

vous raconteront des anecdotes 

passionnantes sur l’histoire du stade. À 

seulement 33 km au sud-ouest de Boston, 

à Foxborough, s’élève le Gillette Stadium, 

le fief de l’équipe de football américain 

des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. 

Ce stade ne se visite pas, mais rien ne 

vous empêche de planifier votre séjour 

à l’automne pour assister à un match 

des héros locaux six fois vainqueurs du 

Super Bowl. Si vous n’avez pas pu obtenir 

de billets pour un match, consolez-vous 

en vous mêlant aux supporters locaux 

dans The Greatest Bar au centre-ville. Ce 

complexe de divertissements retransmet 

les matchs joués sur place sur une 

multitude d’écrans de télévision répartis 

sur quatre étages. Hébergement : Boston, 
Massachusetts

Dans les coulisses des stades américains légendaires
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Découvrez des complexes sportifs parmi les plus célèbres des États-Unis, et prof-
itez-en pour assister à un ou deux matchs. Même en dehors des jours de match, 
plusieurs stades de baseball et autres complexes sportifs proposent des visites 
de leurs coulisses : l’occasion de tenir dans vos mains des objets chargés d’his-
toire et de fouler le terrain où évoluent habituellement des vedettes sportives.  
Que vous vous déplaciez en train, en voiture ou en avion, ne manquez pas d’ex-
plorer ces lieux phares de l’histoire sportive des États-Unis.



Rendez-vous au Yankee Stadium dans le Bronx pour découvrir 

l’histoire trépidante des Yankees de New York, la célèbre franchise 

professionnelle de baseball qui a remporté 27 championnats 

de la Série mondiale. Lors d’une visite des coulisses, vous 

pourrez admirer des objets culte et découvrir les événements 

qui ont marqué l’histoire du baseball dans ce stade. Des guides 

expérimentés veillent à offrir à tous une expérience mémorable. Les 

visites d’environ une heure peuvent inclure un passage par le New 

York Yankees Museum, le banc des joueurs ou le Monument Park. Si 

vous avez la chance d’avoir des billets pour un match, profitez aussi 

de l’expérience « Hands on History » proposée au musée une heure et demie avant le coup d’envoi. 

Voilà l’occasion rêvée de tenir dans vos propres mains des objets culte comme les battes de Babe 

Ruth ou Ichiro Suzuki, le maillot de Mickey Mantle, des balles de baseball, les bagues commémoratives 

de la Série mondiale et d’autres vestiges des légendes passées et présentes de l’équipe des 

Yankees. Si vous n’avez pas réussi à vous assurer une place dans les gradins mais tenez à goûter 

l’ambiance particulière d’un match, rendez-vous au Stan’s Sports Bar aux abords du stade. Au cœur 

de Manhattan, faites un tour au Madison Square Garden, haut lieu du sport et des divertissements. 

Vivez une expérience new-yorkaise unique en participant à la nouvelle visite Madison Square Garden 

All Access Tour. C’est dans ce lieu mythique qu’évoluent plusieurs équipes professionnelles adulées 

des habitants, dont les Knicks de New York, qui s’illustrent au basketball, et l’équipe de hockey des 

Rangers de New York, mais il accueille aussi d’autres événements sportifs comme des compétitions 

d’athlétisme, de boxe et d’équitation. Hébergement : New York, État de New York

En plus des Yankees, New York compte une deuxième grande équipe de baseball : les Mets de New 

York, qui jouent à Citi Field, dans le quartier de Queens. Des visites sont proposées pour découvrir 

le Mets Hall of Fame and Museum, le terrain de baseball et le banc des joueurs. Le musée comporte 

des expositions interactives, des vidéos et des objets de légende. New York se targue aussi de 

posséder deux équipes professionnelles de football américain : les Giants de New York et les Jets 

de New York. Tous deux jouent au MetLife Stadium dans le Meadowlands Sports Complex, situé 

dans la ville voisine d’East Rutherford (New Jersey). Une visite des lieux vous emmènera sur le 

terrain et dans d’autres espaces, dont les loges VIP et la tribune de presse.  

Hébergement : New York, État de New York

De Boston (Massachusetts) à New York (État de New York)

New York, État de New York

Les Phillies de Philadelphie, deux fois vainqueurs de la Série mondiale de baseball, jouent au 

Citizens Bank Park dans le South Philadelphia Sports Complex. La visite de ce stade spectaculaire 

ouvert en 2004 démarre par une présentation audiovisuelle avant de découvrir le banc des joueurs, 

la cabine de diffusion et le Hall of Fame Club. Les jours de match, profitez-en pour goûter l’une 

des spécialités culinaires locales : le sandwich « Philly cheesesteak » servi aux nombreux stands 

de nourriture. La ville possède aussi une équipe de football américain, les Eagles de Philadelphie, 

champions du Super Bowl en 2018. Les visites du stade de l’équipe, le Lincoln Financial Field, 

incluent un passage sur le terrain, dans les vestiaires, dans la salle réservée aux interviews après le 

match, dans la tribune de presse, dans la cabine de diffusion et dans une loge. Si vous ne pouvez 

pas assister à un match, rendez-vous au Wells Fargo Center pour profiter d’une expérience Xfinity 

Live! dans l’une des salles de divertissement ou l’un des restaurants du complexe.  

Hébergement : Philadelphie, Pennsylvanie

De New York (État de New York) à Philadelphie (Pennsylvanie) 

Yankee Stadium, New York,  
État de New York



Oriole Park, Camden Yards, Baltimore, Maryland

À Camden Yards, explorez l’Oriole Park, domicile des Orioles de Baltimore, trois fois champions de 

la Série mondiale de baseball. Inauguré en 1992 en plein cœur d’un quartier historique, ce stade 

moderne conserve un certain aspect traditionnel. Il est installé à deux pâtés de maisons de Babe 

Ruth Birthplace and Museum, musée qui retrace l’histoire de ce joueur légendaire des Yankees 

de New York. L’endroit où s’élevait jadis sa maison familiale est aujourd’hui occupé par le terrain 

central d’Oriole Park. En arpentant l’Oriole Park, profitez d’une vue imprenable sur le stade depuis 

les loges VIP, la salle de contrôle du tableau d’affichage des scores et même le banc des joueurs. 

L’autre équipe professionnelle locale, les Ravens de Baltimore, a remporté deux championnats du 

Super Bowl. Elle évolue au M&T Stadium, adjacent à l’Oriole Park à Camden Yards. Vous pourrez 

notamment visiter ses vestiaires et le terrain de jeu. En face de Camden Yards, le Pickles Pub est un 

lieu de rendez-vous incontournable des supporters les jours de match.  

Hébergement : Baltimore, Maryland

De Philadelphie (Pennsylvanie) à Baltimore (Maryland) 

Les Nationals de Washington ont investi leur nouveau stade, le Nationals Park, en 2008. Installé à 

côté de Navy Yard, c’est l’attraction phare du quartier de Capitol Riverfront. Une visite des lieux 

permet de lancer quelques balles dans la zone d’échauffement, de pénétrer dans les loges VIP et 

de voir le banc des joueurs. La capitale des États-Unis se targue aussi d’une équipe de football 

américain trois fois championne du Super Bowl : les Redskins de Washington. Ils jouent à FedEx 

Field, une salle omnisports située dans le Maryland, à environ 8 km à l’est de Washington, D.C. Des 

visites sont possibles, mais pensez à vérifier les disponibilités avant de vous y rendre. Pour voir 

une transmission de match, rien de tel que le Penn’s Quarter Sports Bar, à trois pâtés de maisons 

de Capital One Arena, où évoluent l’équipe de hockey des Nationals de Washington et l’équipe de 

basketball des Wizards de Washington. Hébergement : Washington, D.C.

De Baltimore (Maryland) à Washington, D.C.



Les Pirates de Pittsburgh, cinq fois champions de la Série mondiale de baseball, jouent au PNC 

Park, qui a ouvert ses portes en 2001 au bord d’Allegheny River, près du North Shore Riverfront 

Park. En 115 ans d’existence, les Pirates ont changé cinq fois de domicile. Une visite du stade d’une 

heure et demie permet de profiter d’une vue imprenable sur les gratte-ciel de Pittsburgh et de 

découvrir le banc des joueurs, la cage des frappeurs, Pop’s Plaza et le Legacy Theater. Pittsburgh 

compte aussi l’une des plus vieilles franchises de football américain de la National Football League 

(NFL), les Steelers de Pittsburgh, qui jouent à Heinz Field, à côté du PNC Park. En été, les visites 

du stade offrant l’occasion de découvrir le FedEx Great Hall, qui abrite des objets culte et le 

Steelers Hall of Honor, ainsi que les vestiaires et les gradins de l’ancien Three Rivers Stadium, les 

reproductions des six trophées du Super Bowl remportés par les Steelers, le banc des joueurs et le 

terrain lui-même. Hébergement : Pittsburgh, Pennsylvanie

De Washington, D.C. à Pittsburgh (Pennsylvanie)

Progressive Field, Cleveland, Ohio

Doubles champions de la Série mondiale de baseball, les Indians de Cleveland évoluent à 

Progressive Field, au Gateway Sports and Entertainment Complex dans le centre de Cleveland. Tout 

l’été, quelle que soit la météo, vous avez la possibilité d’explorer les coulisses du stade, dont le banc 

des joueurs, les cages des frappeurs, la FanCave, le Corner Bar et la tribune de presse. L’équipe 

de football américain des Browns de Cleveland évolue quant à elle au FirstEnergy Stadium, sur les 

berges du Lake Érié. Aucune visite n’étant possible, nous vous conseillons de programmer votre 

séjour lors d’un match à domicile, et pour mieux en profiter, soyez sur place trois heures avant le 

coup d’envoi pour faire la fête dans une ambiance familiale dans le quartier de Dawg Pound Drive. 

Hébergement : Cleveland, Ohio

De Pittsburgh (Pennsylvanie) à Cleveland (Ohio)



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

Rendez-vous au United Center pour un match de basketball des Bulls de Chicago. Devant le stade 

trône la statue de Michael Jordan, le célébrissime joueur qui a emmené son équipe à la victoire six 

fois entre 1991 et 1998. Les Bulls partagent les lieux avec l’équipe de hockey des Blackhawks de 

Chicago. Les Cubs ne sont pas la seule franchise de baseball de Chicago puisque la ville compte 

aussi les White Sox, qui jouent au Guaranteed Rate Field dans le quartier de South Side. Chicago 

est aussi réputé pour ses bars sportifs. Profitez d’une retransmission de match à Old Town Pour 

House, qui propose plusieurs écrans de télévision, plus de 90 bières pression et des sessions de DJ 

qui passent de la musique et des vidéos. Hébergement : Chicago, Illinois

Chicago, Illinois

Le stade de baseball historique de Wrigley Field est le domicile des Cubs de Chicago depuis 1914. 

C’est l’une des attractions phares du quartier de North Side de Chicago. Vous pourrez notamment 

voir le banc des joueurs des Cubs ainsi que le terrain, et les jours où il n’y a pas de match, le célèbre 

mur couvert de lierre offre un cadre idéal pour une photo souvenir du stade. À l’autre bout de la 

ville se trouve l’historique Soldier Field, au bord de Lake Shore Drive près du lac Michigan. Ce stade 

de l’équipe de football américain des Bears de Chicago propose des visites VIP offrant un aperçu 

du terrain de jeu, des vestiaires et des colonnades datant de 1924, sans oublier la statue de The 

Doughboy. Hébergement : Chicago, Illinois

De Cleveland (Ohio) à Chicago (Illinois)

Wrigley Field, Chicago, Illinois


