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D’Atlanta, Géorgie, à Asheville, Caroline du Nord

3 h 22 de route / 319 km

De Charlotte, Caroline du Nord, à Myrtle Beach, Caroline du Sud

3 h 21 de route / 283 km

D’Asheville à Charlotte, Caroline du Nord

De Myrtle Beach à Charleston, Caroline du Sud

De Charleston, Caroline du Sud, à Savannah, Géorgie
De Savannah à Atlanta, Géorgie

2 h 10 de route / 202 km
2 h 03 de route / 158 km
1 h 59 de route / 174 km
3 h 49 de route / 399 km

Georgia Aquarium, Atlanta

ATLANTA, GEORGIA
À Atlanta, passez toute une journée sur les sites impressionnants
du Georgia Aquarium et du World of Coca-Cola (sans oublier
de goûter gratuitement aux différents cocas du monde entier).
Découvrez l’histoire très intéressante de la ville en vous
rendant au National Center for Civil and Human Rights,
qui expose des objets de l’époque du Mouvement des droits
civiques. Passez une soirée agréable en assistant à un concert
dans l’une des nombreuses salles de spectacle de la ville, qu’il
s’agisse d’un grand auditorium ou d’un établissement plus

intimiste. Rechargez les batteries en commandant des « hash
brown » (galettes de pommes de terre) le temps d’une pause
dans un établissement Waffle House, la chaîne de restaurants
américaine emblématique implantée à Atlanta. Brûlez ensuite
quelques calories en optant pour une promenade digestive
dans les allées du magnifique Jardin botanique d’Atlanta,
une vaste oasis composée de plusieurs petits jardins.
Hébergement : Atlanta, Géorgie

D’ATLANTA, GÉORGIE, À ASHEVILLE,
CAROLINE DU NORD
3 h 22 de route / 319 km

Prenez la direction du nord et traversez la frontière du Tennessee, puis
entrez en Caroline du Nord pour visiter le Great Smoky Mountains
National Park. Parc national le plus visité des États-Unis, il est connu
dans le monde entier pour la richesse de son héritage culturel, celui des
Appalaches du Sud, ainsi que pour la beauté de ses paysages montagneux,
quelle que soit la saison. Les visiteurs y trouveront une grande variété
d’activités, adaptées à tous les goûts et à tous les niveaux. Certains
opteront plutôt pour des itinéraires panoramiques, comme le Roaring
Fork Motor Nature Trail à Gatlinburg, Tennessee, qui permet d’admirer
des chutes d’eau depuis sa voiture. D’autres préfèreront les activités plus
sportives, comme une randonnée sur un sentier permettant d’accéder
à des cascades spectaculaires. Ne manquez pas la Little River Road :
vous pourrez vous arrêter à de nombreux endroits, comme les chutes
d’eau The Sinks, facilement accessibles à pied depuis la route principale.
Ce site naturel, formé au creux d’une boucle de la rivière, abrite des
piscines naturelles entourées d’énormes rochers. Dirigez-vous ensuite
vers Asheville, en Caroline du Nord, l’endroit idéal pour accéder au Blue
Ridge Parkway, l’une des routes les plus pittoresques des États-Unis. Les
visiteurs bénéficieront d’un magnifique panorama sur les montagnes et
pourront partir en randonnée à pied, à vélo ou à cheval au coeur de
paysages grandioses. Cette route relie plusieurs sites d’intérêt dans la
région d’Asheville, dont Biltmore Estate, un domaine composé d’un
château de style Renaissance française, de ses jardins et de son domaine
viticole. Non loin de là, le centre-ville d’Asheville est l’endroit idéal pour
s’imprégner de la culture locale en matière de gastronomie. Des cafés
tenus par des habitants de la région (mettant souvent l’accent sur les
ingrédients biologiques) y côtoient des galeries d’art et des brasseries
artisanales.
Hébergement : Asheville, Caroline du Nord

Catawba Falls, Asheville, Caroline du Nord

D’ASHEVILLE À CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD
2 h 10 de route / 202 km

À Charlotte, en Caroline du Nord, découvrez l’ambiance qui
règne lors d’un arrêt au stand sur un circuit automobile au
sein du NASCAR Hall of Fame, puis assistez à une course sur
le Charlotte Motor Speedway, un circuit voisin, ou pilotez
vous-même un bolide. Les autres sports ne sont pas en reste
non plus pour la plus grande joie de leurs amateurs : la ville
abrite en effet des équipes professionnelles de football
américain (Carolina Panthers), de basketball (Charlotte
Hornets) et de baseball (Charlotte Knights). Les visiteurs les

U.S. National Whitewater Center

plus téméraires pourront visiter le U.S. National Whitewater
Center et choisir parmi une grande variété d’activités,
comme le rafting en eaux vives, la tyrolienne et l’escalade.
Charlotte propose également de nombreuses sorties
culturelles, comme la visite de la collection internationale
Craft + Design du Mint Museum dans Uptown, les récits
oraux et les autres expositions tout aussi passionnantes du
Levine Museum of the New South.
Hébergement : Charlotte, Caroline du Nord

DE CHARLOTTE, CAROLINE
DU NORD, À MYRTLE BEACH,
CAROLINE DU SUD
3 h 21 de route / 283 km

Dans la ville côtière typique de Myrtle Beach
en Caroline du Sud, arpentez les plages
de sable doré du littoral atlantique à la
recherche de coquillages, puis rendez-vous à
Broadway at the Beach, un complexe à ciel
ouvert composé, entre autres, de boutiques
et de restaurants locaux. Le complexe abrite
également un parc aquatique et le Ripley’s
Aquarium, où vous pourrez évoluer dans un
bassin rempli de raies et de requins. À moins
que vous ne préfériez prendre de la hauteur
et découvrir la région en en hélicoptère.
De nombreuses visites s’offrent à vous pour
découvrir la faune locale dans son habitat
naturel : vous pourrez par exemple partir
observer les dauphins en bateau ou découvrir
les marécages à la rencontre des alligators
et des oiseaux. Certains visiteurs prévoient
plusieurs nuits sur place pour profiter de
la station balnéaire et de ses nombreuses
activités.
Myrtle Beach, Caroline du Sud

Hébergement : Myrtle Beach, Caroline du Sud

Charleston, Caroline du Sud

DE MYRTLE BEACH À CHARLESTON, CAROLINE DU SUD
2 h 03 de route / 158 km

Quittez Myrtle Beach et roulez vers le sud pendant une
demi-heure en longeant la côte jusqu’à la pointe sud du
Grand Strand. Vous atteindrez alors Pawley’s Island, une
île paisible et tranquille, ponctuée de maisons en bois de
cyprès et abritant des marécages, des rivières et des parcs
d’État face à la mer : la destination idéale pour tous les
amateurs d’activités en plein air. Continuez vers le sud en
suivant la côte immaculée, puis traversez la Francis Marion
National Forest pour parvenir à Charleston, une ville aux
demeures multicolores datant d’avant la guerre de Sécession
et ornées de pièces en fer forgé travaillées. Participez à une
visite guidée à pied pour profiter des meilleurs points de
vue sur ces maisons et leurs jardins, ainsi que sur Battery,

la promenade historique de Charleston au bord de l’eau.
Dénichez des souvenirs à City Market, et notamment un
panier en sweetgrass, un objet communément utilisé dans
les anciennes plantations de riz. Visitez justement l’une des
plantations de Middleton Place, dont le House Museum et
les cours datent du XVIIIe siècle. L’histoire est également
encore bien vivante à Fort Sumter National Monument, où
a commencé la guerre de Sécession. Le site surplombe Folly
Beach et Sullivan’s Island, deux environnements abritant
d’immenses plages ainsi que des restaurants locaux et
fréquentés par les surfeurs et les kayakistes.
Hébergement : Charleston, Caroline du Sud

DE CHARLESTON, CAROLINE
DU SUD, À SAVANNAH, GÉORGIE
1 h 59 de route / 174 km

Entre Charleston et Savannah, les amateurs de golf auront
la possibilité de passer une ou deux nuits supplémentaires
à Kiawah Island ou Hilton Head Island, en Caroline du
Sud. Kiawah Island se trouve à seulement 34 kilomètres de
Charleston ; l’île est réputée pour sa tranquillité et la beauté
de ses paysages préservés. Vous y trouverez également
cinq parcours de golf de championnat. À deux heures de
route de Charleston, Hilton Head Island abrite de jolies
plages, plus de 20 parcours de golf de niveau international
et plus de 300 courts de tennis. Le coeur historique de
Savannah est composé de jolies petites places et de
bâtiments bien conservés. Découvrez-le à l’occasion d’une
visite sur le thème de l’histoire ou des fantômes. Attardezvous ensuite dans des sites d’intérêt comme Forsyth Park,
où les habitants et les touristes aiment se retrouver depuis
des générations autour d’une magnifique fontaine. En
direction du fleuve Savannah, arrêtez-vous pour visiter la
Cathedral of St. John the Baptist, un site que l’on repère
de loin avec ses deux immenses flèches qui se dressent
dans le ciel. Poursuivez jusqu’au quartier de City Market,
composé d’un ensemble de cours et de petites places
bordées de restaurants, de boutiques et de galeries. Si
vous le souhaitez, faites un petit détour par Tybee Island
pour visiter un phare, participer à une excursion en paddle
ou découvrir l’île en bateau.
Hébergement : Savannah, Géorgie

Centre-ville de Charleston, Caroline du Sud

DE SAVANNAH À ATLANTA, GÉORGIE
3 h 49 de route / 399 km

Aujourd’hui, roulez vers l’est jusqu’à Macon, en Géorgie, pour visiter le Tubman Museum ; il rend hommage à
Harriet Tubman, l’une des plus ferventes abolitionnistes de l’histoire des États-Unis, « chef de file » du chemin
de fer clandestin, un réseau qui a permis à de nombreux esclaves de retrouver leur liberté avant la guerre de
Sécession. Le musée retrace la vie des Afro-américains au cours de cette période sombre. Vous pourrez ensuite
découvrir les galeries d’art et les boutiques de Macon, et déguster quelques spécialités de la ville. Après le
déjeuner, prenez la direction d’Atlanta.
Hébergement : Atlanta, Géorgie

Forsyth Park, Savannah, Géorgie

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

