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WASHINGTON, D.C.
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De Washington, D.C. à Richmond, Virginie

De Richmond au Shenandoah National Park, Virginie

1 h 48 de route / 175 km
1 h 27 de route / 149 km

Du Shenandoah National Park, Virginie, à Gettysburg, Pennsylvanie 1 h 59 de route / 161 km
De Gettysburg, Pennsylvanie à Washington, D.C.

1 h 34 de route / 132 km

WASHINGTON, D.C.
Il est absolument impensable de commencer un voyage à
la découverte de l’histoire de la guerre de Sécession sans
visiter au préalable Washington, D.C. À l’extrémité ouest du
National Mall se trouve le Lincoln Memorial, un moment
érigé en mémoire d’Abraham Lincoln, le 16e président des
États-Unis. L’Arlington National Cemetery a été construit

durant la guerre de Sécession de 1861-1865 sur les terres
d’Arlington House, une demeure ayant appartenu à
l’épouse du général confédéré Robert E. Lee et reconvertie
depuis en cimetière militaire.
Hébergement : Washington, D.C.

Lincoln Memorial

Lewis Ginter Botanical Garden

DE WASHINGTON, D.C. À RICHMOND, VIRGINIE
1 h 48 de route / 175 km

Après avoir quitté Washington, D.C., faites une petite pause
au Manassas National Battlefield Park, situé au nord de
Manassas, en Virginie. Ce site commémore deux batailles
qui opposèrent à deux reprises, en 1861 et en 1862, les
troupes de l’Union et l’armée des États confédérés. C’est
à cette époque que le général confédéré Thomas Jackson
gagne son surnom de « Stonewall » (le mur de pierre). Au sud
de Manassas se trouve le Fredericksburg and Spotsylvania
National Military Park, un site considéré comme le véritable
« champ de bataille des États-Unis » : pas moins de quatre

batailles y ont été menées au cours de la guerre de Sécession,
et c’est sur ces terres que le conflit a atteint son apogée.
La ville de Richmond, en Virginie, a également joué un rôle
clé dans ces événements, en tant que capitale des États
confédérés d’Amérique pendant la plus grande partie de la
guerre. Le Richmond National Battlefield Park commémore
aujourd’hui les nombreuses batailles livrées et les actions
entreprises pour défendre la ville.
Hébergement : Richmond, Virginie

DE RICHMOND AU SHENANDOAH
NATIONAL PARK, VIRGINIE
1 h 27 de route / 149 km

Ne quittez pas Richmond sans avoir visité
le Maggie L. Walker National Historic
Site, qui met à l’honneur la vie de Maggie
Lena Walker, fille d’une ancienne esclave et
première femme afro-américaine à fonder et
à diriger une banque aux États-Unis. Militante
engagée pour la défense des droits civiques,
elle a consacré sa vie entière à défendre les
Afro-Américains. Après avoir fait le plein
de connaissances sur l’histoire de la guerre
de Sécession, admirez toute la beauté des
Blue Ridge Mountains et du Shenandoah
National Park. Parcourez Skyline Drive,
une route aux paysages spectaculaires,
puis partez faire une randonnée sur l’un des
nombreux sentiers qui composent un vaste
réseau de plus de 805 km : vous y découvrirez
des forêts luxuriantes, des chutes d’eau, des
panoramas incroyables, ainsi qu’une faune et
une flore d’une grande diversité.
Hébergement : Luray, Virginie
Shenandoah National Park, Virginie

DU SHENANDOAH NATIONAL
PARK, VIRGINIE, À GETTYSBURG,
PENNSYLVANIE
1 h 59 de route / 161 km

Quittez le Shenandoah National Park, puis
remontez le temps au Harpers Ferry National
Historical Park, le lieu du célèbre soulèvement
de 1859 en faveur de l’abolition de l’esclavage
sous l’impulsion de John Brown. Visitez cette
communauté historique, et découvrez les
champs de bataille de l’époque, des musées,
une grande variété de sentiers de randonnée,
ainsi que des tavernes et des boutiques
d’un autre temps. Rejoignez maintenant le
Gettysburg National Military Park, le site
de la bataille de Gettysburg, qui marqua
un tournant pour l’armée de l’Union dans la
guerre de Sécession en 1863. Un événement
majeur dont Abraham Lincoln s’inspira pour
rédiger son discours de Gettysburg.
Hébergement : Gettysburg, Pennsylvanie
Harpers Ferry, Virginie-Occidentale

DE GETTYSBURG, PENNSYLVANIE À WASHINGTON, D.C.
1 h 34 de route / 132 km

Regagnez Washington, D.C., et continuez à explorer la capitale des États-Unis. L’African-American Civil
War Memorial honore la mémoire des soldats et des marins afro-américains qui se sont battus pour
l’abolition de l’esclavage durant la guerre de Sécession. Le Ford’s Theater, un musée à ne manquer
sous aucun prétexte, retrace l’histoire de la nuit fatidique de l’assassinat d’Abraham Lincoln, en 1865.
Hébergement : Washington, D.C.

Gettysburg, Pennsylvanie

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

