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Les cinq raisons qui vous déciderons à partir
à aux Etats-Unis
Une seule raison suffirait à elle seule à justifier une aventure outre-Atlantique :
traverser l’écran pour vérifier le rêve.
Voyager aux Etats-Unis revient effectivement à pénétrer sur un plateau de tournage.
Les médias ont construit un imaginaire collectif et de ce fait, nous pensons tout
connaître des Etats-Unis et du quotidien du cousin américain. La réalité est moins
angélique, mais la magie opère à chaque fois.

2

Evaneos vous conseille de partir aux EtatsUnis si...
Evaneos vous
recommande de
partir aux Etats-Unis
pour les raisons
suivantes:

Evaneos vous conseille de partir si...
… vous vous sentez l’âme d’un Meriwether Lewis ou d’un William Clark, ces deux
explorateurs envoyés en éclaireur par le président Thomas Jefferson au début du XIXe
siècle afin de traverser l’Amérique du Nord jusqu’à la côte du Pacifique. Les moyens
de transport et les instruments de navigation ont évolué mais l’exaltation n’a pas
perdu une hormone.
Sauter du lit en se demandant quel étonnement nous réserve la journée qui vient,
c’est le rêve promis par ce pays. Chose promise, chose due. Chaque pas mène vers
l’aventure. Un mouvement perpétuel qui étanche la soif de découverte de n’importe
quel esprit pionnier. Et quand bien même vous pensez reprendre votre souffle entre
deux étapes, vous vous laisserez griser par les grands espaces et leur inaccessible
horizon. Aux Etats-Unis, tout est grand, même le vide. Rouler des heures, loin de
l’agitation citadine, a quelque chose de spirituel. Inspirez, expirez.

Evaneos vous déconseille de partir si...
... le sac à dos et les chaussures de marche vous sont un peu trop inconfortables.
Les Etats-Unis se parcourent, se sillonnent. Et les distances se calculent en heures de
route. 4500km d’est en ouest, 2500km du nord au sud, pour un territoire équivalent à
17 fois celui de la France. A elle seule, la Californie est plus vaste que l’Allemagne.
Si le parc du Yellowstone était un département de France métropolitaine, il serait au
2e rang en termes de superficie. Défier les mensurations du territoire américain vous
amènera donc à faire et défaire votre paquetage quasi-quotidiennement.
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Par ailleurs, la route épuise le porte-monnaie autant que vos pieds et les semelles
qui les amortissent. Les distances sont mangeuses de temps et finalement d’argent.
Bien qu’avantageux pour un voyageur français (conversion Euro-Dollar), un périple
aux Etats-Unis représente un budget conséquent. Aventurier aux petites poches,
passez votre chemin.

4

Quand Partir aux Etats-Unis ?
Quel temps fait t-il à
New York au mois
d'avril ? Et à San
Franscisco ? Et
quelles sont les
festivals sympas à
faire en Louisiane ?
Nous répondons ici à
toutes ces questions.

Quand partir en Floride?
Quelle est la météo
en Floride, quelles

Le climat en Floride

saisons partir,
quelles sont les

Le climat tropical donne lieu à des étés humides et chauds et des hivers secs et

évènements à ne pas
louper ?

doux. Par conséquent, Miami et le Sud de la Floride attirent davantage en hiver (ce
qui fait grimper les prix). En été, l’affluence est moindre (tout comme le coût du
voyage) et, si les moustiques et l’humidité rebuteront certains, la ponte des tortues sur
les plages surprendra les curieux. Au printemps, le calme et la douceur sont très
appréciables. Le Nord-Ouest de la Floride est quant à lui une destination estivale.

Quand partir en Californie?
Quelle est la météo
en Californie,

Le climat en Californie

quelles saisons
partir, quelles sont
les évènements à ne
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pas louper ?

Même si la clémence du climat méditerranéen (hivers doux, étés secs et chauds)
permet de profiter de ses atouts toute l’année, la période qui s’étend d’avril à octobre
est la plus favorable pour goûter les délices de la Californie. Vous éviterez ainsi les
fréquentes pluies d’hiver à San Francisco et pourrez profitez des charmes du
littoral, des randonnées en forêt et de toutes les activités en plein air. La température
de l’eau, elle, dépasse rarement les 19°C. Pour le Yosemite Park , mieux vaut se
renseigner avant, les températures y étant très lunatiques (surtout au printemps). A
noter, pour les plus « agoraphobes », que les vacances scolaires s’échelonnent de
début juin à début septembre.

Quand partir sur la côte Pacifique Nord des EtatsUnis?
Quelle est la météo
sur la côte Est des
Etats-Unis, quelles

Climat de la côte Pacifique Nord

saisons partir,

La côte Pacifique Nord jouit d’un climat de type océanique. Vous pourrez donc

quelles sont les

difficilement passer à travers les gouttes. Brouillard, brume et nuages font partie du
décor, toute l’année. L’hiver est doux, mais les précipitations sont très fréquentes.

évènements à ne pas
louper ?

L’été, et ses températures quasi-californiennes (entre 25 et 30°C), est la meilleure
saison pour découvrir Seattle, Portland et partir à la découverte des lacs et forêts de
l’arrière-pays. D’autres pourront être séduits par les magnifiques couleurs et la
douceur des journées de l’été indien (septembre-octobre).
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Quand partir sur la côte Est des Etats-Unis ?
Vous voulez partir
sur la côte Est des
Etats-Unis ? Voici un
descriptif du climat
et des évènements
sur place.

Climat
La côte Est, du Nord au Sud, abrite une variété climatique dont il est difficile de tirer
des grandes généralités. Néanmoins, on peut globalement dire, que ce soit à
Washington, à Philadelphie, à New York ou à Boston, que les étés y sont chauds et
humides et les hivers froids et pluvieux. Les périodes avril-mai et septembreoctobre sont celles où le climat est le plus tempéré, idéal donc pour flâner dans les
rues des quatre métropoles et profiter des plages de Cape Cod.

7

Nous ciblerons sur les très officielles cérémonies de la capitale Washington et les
éclectiques festivités new yorkaises.

Quand Partir en Louisiane ?
Vous voulez partir en
Louisiane ? Voici un
descriptif du climat
et des évènements
sur place.

Climat
La période idéale pour visiter la Louisiane est sans doute le printemps. Comparée au
reste de l’année, l’atmosphère y est moins humide et les festivités plus nombreuses.
L’été est torride et moite , surtout dans les grandes villes, et le début de l’automne
occasionne régulièrement des cyclones.

Fêtes et évènements aux Etats-Unis
Il y a de quoi
célébrer aux EtatsUnis ! Voici deux
fêtes majeures
célébrées
invariabement au
pays de l'Oncle Sam.

Thanksgiving
Le 6 septembre 1620, les premiers pèlerins Puritains britanniques embarquent à bord
du Mayflower, pour accoster quelques semaines plus tard sur une plage de Cap Cod.
La moitié d’entre eux ne survivra pas au premier hiver passé sur le Nouveau
Continent. Au printemps suivant, une tribu indienne leur offre de la nourriture et
leur apprend à pêcher, chasser et cultiver les terres. En novembre 1621, trois jours de
prière et de fête sont décrétés pour célébrer la première récolte. Au menu, dindes
sauvages et pigeons.

8

L’Action de grâce est aujourd’hui célébré le dernier jeudi de novembre. C’est l’une des
journées les plus chômées aux Etats-Unis. L’occasion pour tous les Américains de se
réunir en famille autour du traditionnel repas de Thanksgiving, composé d’une dinde
farcie (animal découvert par les premiers colons européens du Nouveau Monde) et
d’une tarte à la citrouille (pumpkin pie). Cette journée marque également le début
de la période des achats de Noël.

Independence Day
Le 4 juillet 1776, le Congrès américain adopte la Déclaration d’indépendance
rédigée par Thomas Jefferson. Depuis, ce jour appelé Independance Day est devenu
la fête nationale des Etats-Unis, et donne lieu à des manifestations patriotiques à
travers tout le pays. Le rouge, le blanc et le bleu s’exhibent un peu partout et les feux
d’artifices nocturnes succèdent aux parades de la journée. Le 4 juillet est aussi et
surtout une journée où les familles se retrouvent autour d’un repas en extérieur
(barbecue, pique-nique).
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Un Noël à New York
Les Américains aiment les contes et les belles histoires. Plus que quiconque. Et c’est
ainsi qu’ils perçoivent les fêtes de fin d’année. Une célébration où petits et grands se
laissent ensorceler par l’atmosphère bienveillante. Chaque année, New York façonne
pour l’occasion un décor enchanteur et orchestre de magistrales cérémonies.
L’assurance de souvenirs inoubliables.
Pensons à haute voix, à mesure que les images surgissent, et gribouillons sur un
pense-bête une liste de « à faire » :
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Votre budget pour les Etats-Unis
Partir aux Etats-Unis
a un coût. Nous
tenterons ici de vous
donner une idée du
budget à prévoir
pour partir aux EtatsUnis.

Un fourchette de prix
Même si la conversion euro-dollar peut sembler favorable au voyage français, le coût
de la vie de nos deux pays est assez comparable. Une différence notable, l’affichage
des prix : les prix affichés aux Etats-Unis (restaurants, hôtels, boutiques…) n’incluent
pas la taxe (entre 10 et 15% dans l’hôtellerie, entre 5 et 10% dans d’autres secteurs).
Ne soyez pas surpris au moment de recevoir la note.
Principaux postes de dépenses :
- Billet d’avion : les prix peuvent varier du simple au double entre la basse-saison
(Paris-New York A/R aux alentours de 400 euros, Paris-Los Angeles A/R aux alentours
de 650 euros) et la haute-saison. Juillet-août sont les mois les plus chers. Les tarifs
chutent généralement à partir de septembre.
- Essence : Bien qu’en constante hausse, l’essence reste bien moins chère qu’en
France. Les prix, indiqués au galon (3,785 litres), varient en fonction des Etats. Vous
dépenserez approximativement 6,5 euros pour faire 100km au volant d’une berline, le
double avec un gros 4x4.
- Logement : dans les motels, les prix sont davantage établis en fonction du nombre
de lits que du nombre de personnes. Une chambre avec deux King Beds (2 mètres de
large) en Californie vous coûtera autour de 100-130$, avec la possibilité de coucher
quatre personnes et de prendre un petit-déjeuner.
- Repas : A vous de voir si vous voulez simplement vous alimenter ou manger un vrai
repas. Un billet de 10$ suffit amplement pour assouvir l’estomac, vite fait, avec un
sandwich ou un burger, à emporter ou à consommer sur place. Pour un vrai repas,
comptez entre 15 et 20$. Dans tous les cas, les mets sont plutôt très copieux.
- Un café : entre 1 et 2$ pour un café standard. Le gobelet est la norme. Peu évident
effectivement de se faire servir un expresso ou un café serré, à moins de franchir les
portes de l’enseigne verte d’un Starbucks Coffee.
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A savoir avant de partir aux Etat-Unis
Une multitude de
choses sont à penser
avant de partir aux
Etat-Unis. Pour n'en
oubiler aucune,
référez-vous à cette
partie: visa,
passeports, valises...

Visa et Passeport pour partir aux Etats-Unis
Comment obtenir
son visa pour partir

Formalités d'entrée

aux Etats-Unis, telle
est la question

Les touristes français, y compris les enfants, quel que soit leur âge, n’ont plus besoin

essentielle avant de
partir !

d’être en possession d’un visa à condition de présenter un passeport biométrique
ou électronique, ou un passeport individuel à lecture optique en cours de validité,
émis avant le 26 octobre 2005.
A défaut, l’obtention d’un visa est obligatoire (voir plus bas).
Avoir reçu une autorisation ESTA (cf Article ESTA).
Avoir un billet d’avion aller-retour.
Présenter une preuve de solvabilité (carte de crédit, chèques de voyage, etc).

Information sur les visas
Pour obtenir un visa, il faut prendre rendez-vous avec un officier américain au
Consulat des Etats-Unis à Paris.
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Attention, depuis le 29 juillet 2012, tous les demandeurs de visa de séjour temporaire
doivent remplir le formulaire DS-160 et régler les frais de demande de visa par
mandat-compte avant de prendre rendez-vous !
· Le Visa est valable 10 ans
· Le Visa de groupe n’existe pas
· Seuls les enfants de moins de 14 ans et les personnes de 80 ans et plus sont
dispensés de se déplacer au Consulat des Etats-Unis à Paris pour obtenir un visa. Leur
demande se fait par courrier.
· Pour toute demande de Visa, veuillez contacter directement l’Ambassade des
Etats-Unis à Paris par téléphone au 0810264626 (14,50 euros l’appel) ou consulter le
site internet de l’Ambassade http://french.france.usembassy.gov. Pour les demandes
par courrier, veuillez consulter le site http://french.france.usembassy.gov/nivprocedure-courrier.html

Pour information
Les passeports à lecture optique délivrés entre le 26 octobre 2005 et le 30 mars
2006 ne permettant pas de se rendre aux USA sans visa, sont échangés gratuitement
en préfecture de police contre un passeport électronique :
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vos-demarches/Documents-didentite-et-de-voyage/Passeport
Le délai d'échange est le même que pour l'obtention d'un nouveau passeport, environ
1 mois, variable selon la période de l'année.

Le formulaire ESTA
Tout savoir sur le

L’ESTA, c’est quoi ?
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formulaire ESTA et
partir l'esprit libre.

L’ESTA est un formulaire obligatoire à remplir en ligne en prévision d’un voyage aux
USA. Il permet d’obtenir une autorisation d’entrée sur le territoire américain. Adultes
et enfants sont soumis à cette procédure, quel que soit leur âge. L’ESTA est valable 2
ans ou jusqu’à expiration du passeport. Ce formulaire est payant (14US$ par
personne). Il est possible de faire des demandes ESTA groupées et de payer en une
seule fois.

Quelles informations sont demandées ?
Le site https://esta.cbp.dhs.gov est le seul qui permette d’obtenir un ESTA valable.
Attention aux sites clandestins, non approuvés par le gouvernement américain, et qui
proposent l’ESTA à un montant dépassant les 14US$ par personne.
La démarche est à effectuer par le passager lui-même, au plus tard 72 heures avant le
départ. Il est néanmoins recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié.
Il vous sera demandé entre autres :
· les noms et prénoms (tels qu’ils figurent sur votre passeport français) ;
· le numéro de passeport (9 caractères alphanumériques figurant sur votre
passeport, sous le format 12XX34567);
· le pays de résidence.
Il est recommandé :
· d’imprimer l’autorisation ESTA et de la conserver pendant le voyage.
· De conserver le numéro ESTA pendant et après le voyage (pour un futur séjour aux
Etats-Unis).
Pour toutes questions concernant l’ESTA, contacter directement et seulement :
ESTA Management Office
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Tél : 0017035264200
Site Internet : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_fr.htm

Etats-Unis: que prendre dans ses bagages ?
Les Etats-Unis, c'est
grand ! Et vous ne
mettrez pas les
mêmes choses dans
votre valise que vous
partiez au Nord, au
Sud, à l'Est ou à
l'Ouest.

A mettre ou ne pas mettre dans sa valise
Avant toute chose, il est conseillé de vérifier la météo quelques jours avant le départ,
pour adapter sa garde-robe. Le site de « La chaîne météo » propose des prévisions
gratuites à 12 jours.
Il est également utile de connaître quelques règles en vigueur avant de monter dans
l’avion :
· Les viandes, produits végétaux et articles dangereux (armes, couteaux, limes,
ciseaux, objets tranchants, allumettes…) sont interdits en cabine mais autorisés en
soute.
· Les briquets sont interdits en cabine et en soute.
· Les liquides, gels, crèmes, dentifrices sont acceptés en cabine, à l’unique condition
qu’ils soient conditionnés dans des flacons ou tubes de 100ml maximum et placés
dans une pochette plastique transparente, un sac de congélation par exemple.
· Eviter de verrouiller les valises de soute. Les services de sécurité les fouillent
régulièrement, en forçant les serrures. Il existe des cadenas et des bagages agréés,
ouvrables sans occasionner de dommage (norme TSA).
· Garder sur soi l’adresse du premier hébergement sur place, celle-ci sera demandée à
l’embarquement.

Attention aux douanes
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A votre arrivée aux Etats-Unis, vous serez contrôlés par les services d’immigration. Ils
prendront une photo et vos empreintes digitales. Après avoir récupéré vos bagages,
vous passerez la douane.
Sont autorisés :
· 1L de vin ou d’alcool (à condition d’être âgé de plus de 21 ans) ;
· 200 cigarettes ou 50 cigares ou 2kg de tabac ;
· Cadeaux d’un montant total ne dépassant pas 100US$
· Tout aliment industriellement sous vide
Attention : l’importation d’animaux, de plantes, fruits et certains produits alimentaires
est soumise à des lois très strictes.
Pour de plus amples informations, contactez l’ambassade des Etats-Unis à Paris :
http://french.france.usembassy.gov ou par téléphone au 01 43 12 22 22

Petit cours d'anglais et d'espagnol
Aux Etat-Unis, on
parle avant tout
anglais et espagnol.
A vos stylos, voici
une petit leçon de
vocabulaire !

Aux Etat-Unis, on parle avant tout anglais et espagnol. A vos stylos, voici une petit
leçon de vocabulaire ! Soyez quand même rassuré, votre guide sera toujours là pour
vous !

Voici quelques mots usuels:
Bonjour
Anglais: Hello
Espagnol: Hola
Au revoir
Anglais: Goodbye
Espagnol: Adiòs
S’il vous plaît
Anglais: Please
Espagnol: Por favor
Merci
Anglais: Thank you
Espagnol: Gracias
Excusez-moi
Anglais: Excuse me
Espagnol: Perdona
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Ouvert
Anglais: Open
Espagnol: Abierto(a)
Fermé
Anglais: Closed
Espagnol: Cerrado(a)
Toilettes
Anglais: Rest room
Espagnol: Servicios
Chaud/froid
Anglais: Hot/Cold
Espagnol: Caliente/Frío

Quelques phrases utiles
Parlez-vous le français ?
Anglais : Do you speak french ?
Espagnol : ¿ Habla francés ?
Je ne comprends pas
Anglais : I don’t understand
Espagnol : No comprendo
Quelle heure est-il ?
Anglais : What time is it ?
Espagnol : ¿ Qué hora es ?
Où est/sont… ?
Anglais : Where is/are… ?
Espagnol : ¿ Donde está/están… ?
Combien ça coûte ?
Anglais : How much is it ?
Espagnol : ¿ Cuánto cuesta ?
Je voudrais aller vers la place de l'Eglise...
Anglais : I would like to go the the Chuch Place
Espagnol : Me gustaria ir a la plaza de la Iglesia
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Voyage aux Etats-Unis: quelques sites internet utiles
Voici quelques liens
qui vous
permettront de bien
préparer votre
voyage aux EtatsUnis.

Sites à consulter
www.office-tourisme-usa.com
Site officiel de l’office national de tourisme. Infos pratiques, descriptifs de chaque Etat
et de leurs principales villes. Très complet et en français !
http://www.discoveramerica.fr/
Site complet, en français, sur les Etats-Unis et tout ce qu’il y a à voir, à faire.
Classement par Etat et par ville.
http://french.france.usembassy.gov/
Site de l’ambassade des Etats-Unis en France. Infos culturelles, actualités politiques et
nombreux liens. Tout sur les formalités d’entrée et les visas. Possibilité de télécharger
les formulaires.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/etats-unis12311/
Site du ministère des Affaires étrangères. Des conseils de sécurité, en fonction de
votre destination. Egalement, les formalités d’entrée et de séjour. A consulter avant le
départ.
www.nycgo.com/#fr
Guide officiel de la vie new yorkaise. Quoi faire ? Où dormir ? Etc…Très complet et en
français !
http://www.visitcalifornia.fr/
Tout sur la Californie. Son histoire, sa géographie, sa vie culturelle. Des idées de
voyage. Et le récapitulatif des formalités, des précautions à prendre. Incontournable et
en français !
http://www.louisianatravel.com/
Tout pour découvrir la Louisiane et organiser son voyage. En anglais.
http://www.visitflorida.com/
Tour pour découvrir la Floride et organiser son voyage. En anglais. Une partie du site
en français.
http://www.nps.gov/index.htm
Site officiel des parcs nationaux. Ils y sont tous. En anglais.
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Idées de circuit aux Etats-Unis
Voici quelques idées
de circuit aux EtatsUnis.

Roadtrip aux Etats-Unis
Qui n'a jamais révé
de parcourir les
Etats-Unis au volant
de sa belle Cadillac

Pourquoi faire un circuit en voiture ?

ou de revivre le road
trip prenant de
Thelma et Louise ?

même avancer que ce pays a aménagé son territoire en fonction de la voiture,
exauçant les désirs - même les plus fous - du Conducteur. Commander un menu,

Parce que les Etats-Unis sont LE pays de la voiture . En exagérant un peu, on pourrait

siroter un café, retirer de l’argent, acheter des médicaments… l’Américain n’apprécie
guère d’ouvrir sa portière pour des futilités. Côté circulation, le trafic est toujours
fluide et l’embouteillage reste un phénomène exceptionnel. Plus l’on se rapproche
d’un centre urbain, plus les autoroutes (Interstate) s’élargissent. Deux, trois, quatre…
et même jusqu’à sept voies ! Pas de panique cependant, là-bas, le chauffeur n’est pas
chauffard. Et jouer au pilote de course provoque souvent « gros yeux », « coups de
klaxon » voire « gyrophare et sirène de police ». Des aires jalonnent les autoroutes, à
intervalle régulier, et offrent quantité de services (restaurants, aires de pique-nique,
motels…). Au final, si le Parisien est célèbre pour son stress et son manque de civisme
au volant, le conducteur américain cultive le zen et la courtoisie.

L’aventure à votre rythme, en toute liberté
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« Bras gauche ballant au vent, le long de la portière, épaules relâchées, la route
déroule sous vos pieds et la radio entonne un hymne à la liberté, version rock 60’s. Les
kilomètres défilent. Vous concertez vos compagnons de route quant à l’itinéraire des
prochaines heures. L’un d’entre eux a repéré un lac sur la carte - nécessitant certes un
léger crochet - et argumente en rappelant que, de toute façon, le nécessaire est dans
le coffre. La sortie 21 n’est qu’à 8 miles. Finalement, le déjeuner sur nappe fait
l’unanimité. »
Le road trip autorise une gestion personnelle, instantanée, de l’espace et du temps.
Nul besoin d’accélérer, vous n’avez pas de train à prendre. Le motel est réservé depuis
longtemps et la clé de votre chambre vous attend. A moins que vous ne préféreriez la
toile de tente…
Votre agent local vous aidera à décompresser, il a déjà pensé à tout !

Voyage sur mesure aux Etats-Unis
Pourquoi organiser
son voyage à
l’avance aux EtatsUnis? Pourquoi avoir
un guide
francophone sur
place ?

Pourquoi organiser son voyage à l’avance ?
Parce que vous avez autre chose à faire qu’à gérer contingences et imprévus. Surtout
lorsque vous vérifierez de vos propres yeux que « Les Etats-Unis, c’est
graaaaaannnnnd ». Pas le temps, donc, de tergiverser et/ou de se fourvoyer dans des
activités qui ne correspondent pas à vos attentes. Et puis, rouler des heures sans
savoir sur quel oreiller vous allez poser vos oreilles ce soir… si vous en trouvez un… ne
renforce en rien la sérénité de voyageurs éventuellement émoussés par la fatigue des
aventures précédentes.
Organiser son voyage à l’avance permet donc de dormir sur ses deux oreilles. Et, par
conséquent, de consacrer son entière énergie à l’essence même de l’expédition.
Vous pouvez compter et vous reposez sur nos agents locaux qui connaissent les lieux
et s’occupent de tout, avant et pendant votre voyage.
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Avoir un guide francophone sur place
Qui n’a jamais ressenti l’irritante frustration d’être incompris par son service client
à la suite d’une facture un peu corsée ? « Ne quittez pas, vous allez être mis en relation
avec l’un de nos agents… le temps d’attente est estimée entre 5 et 8 minutes… » A
chaque destination son guide francophone. Nos agents locaux ont séléctionné pour
vous les meilleurs guides francophones des Etats-Unis . Votre guide, avec ses bras,
ses jambes, son sourire et surtout son intarissable désir de vous aider, affinera votre
voyage avec ses bons plans et allègera vos soucis en cas de pépin. Leur seule crainte :
que vous réussissiez à vous passer d’eux.

Location de voiture aux Etats-Unis
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Vous partez aux
Etats-Unis et vous
souhaitez voyager en
passant par les
routes ? Vous devrez
choisir entre une
voiture et un
camping car, voici
quelques conseils...

Quelques conseils pour louer son véhicule
Trancher entre « louer une voiture » et « louer un camping-car » repose sur plusieurs
critères.
Ce choix peut découler d’une philosophie personnelle (ex : vous êtes adepte du
camping-car depuis des années). Par nature, le camping-car permet une plus grande
liberté, offrant la possibilité de s’arrêter pour la nuit à votre guise. Son gabarit ne
vous empêchera pas d’accéder au centre des villes et vous ralentira peu ou pas sur les
longs trajets.
Si votre seul critère est le prix, il est raisonnable de penser qu’à partir de trois
personnes, le camping-car est plus économique que la formule voiture+hôtel.
Restituer le véhicule dans une autre agence que celle qui vous en a confié les clés
entraîne un surcoût (ex : Auto-tour San Francisco-Los Angeles). Aussi, vérifiez si votre
police d’assurance couvre la conduite aux Etats-Unis ou si votre carte bancaire
procure une assurance gratuite pour location de véhicule. Cela vous permettra
d’échapper à celles proposées par les compagnies de location. Par contre, ne poussez
votre souci d’économie jusqu’à choisir la plus petite catégorie de voiture si vous
comptez parcourir plusieurs milliers kilomètres. Les autoroutes sont certes rectilignes
et larges mais le revêtement est souvent en mauvais état (nids de poule, résidus de
pneus éclatés…).
Ne pensez pas que la voiture vous éloignera de la nature, dans les parcs nationaux par
exemple. La plupart des campings proposent des bungalows équipés et des toiles de
tente.
Nos agents locaux sauront vous conseiller la meilleure option et surtout s'occuper
pour vous de la location du véhicule.

Quelques conseils pour conduire
Voici quelques règles à connaître :
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- Le carburant est beaucoup moins cher qu’en France (consultez les prix avant de
partir) ;
- La boîte de vitesses automatique est la norme ;
- A chaque état son code de la route et ses limitations de vitesse ;
- Ayez toujours un peu de monnaie avec vous, certaines autoroutes sont payantes,
mais peu chères ;
- Les panneaux de signalisation vous orientent à l’aide des points cardinaux.

Circuit sur la côte Ouest des Etats-Unis
Comment réussir
son roadtrip sur la
West Coast des
Etats-Unis ? Quel

Embarquez pour la Californie, terre paradisiaque du rêve américain. 10 jours dans un

circuit suivre dans
l’ouest américain ?
Voici quelques
conseils..

la dizaine d’heures de vol ! Après avoir pris le temps de flâner au milieu des 6000

décor hypnotisant.
San Francisco (2 nuits) : ville idéale pour assimiler les 9 heures de décalage horaire et
variétés de plantes et de visiter les beaux musées du Golden Gate Park, vous
plongerez dans la baie brumeuse jusqu’à voir apparaître le célèbre pont suspendu, le
Golden Gate. Le lendemain, pourquoi ne pas visiter les geôles d’Alcatraz, vous agripper
ensuite à un Cable Car jusqu’à Union Square en passant par la sinueuse Lombard
Street ?... simple suggestion.
Bodie-Mono Lake (1 nuit) : Bodie, ville fantôme abandonnée par ses habitants,
conservée en l’état, comme figée dans le temps, celui de la ruée vers l’or. Impression
fantasmagorique. Passez la nuit sur les bords de l’un des plus vieux lacs d’Amérique
du Nord, dans un superbe cadre naturel.
Yosémite Valley (1 nuit) : en plein cœur de la Sierra Nevada, un parc d’une incroyable
diversité : arbres géants, monolithes (El Capitan, Half Dome), animaux sauvages (loups,
ours, daims). L’ouest américain comme on l’imagine.
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Sequoïa Park (1 nuit) : des forêts d’arbres millénaires, dont le majestueux General
Sherman Tree (11 mètres de diamètre !), ponctuées de lacs, de rivières et de gorges
profondes.
Monterey (1 nuit) : Retour sur la côte Pacifique, dans une ambiance de petit village. A
faire : une randonnée en kayak de mer sur la baie et/ou une visite du fabuleux
aquarium. Longez ensuite la côte par la route n°1, en côtoyant les montagnes Santa
Lucia et les hautes falaises tombant sur le Pacifique. Au passage, une petite halte sur
les plages réputées de Santa Barbara.
Ventura (1 nuit) : Des allures de paradis : plages sauvages, prolongées par des
canyons et des collines verdoyantes habitées par une exceptionnelle faune et une
flore. Prêt pour une randonnée ?
Los Angeles (2 nuits) : Laissez-vous éblouir par les étoiles de Hollywood Boulevard et
découvrez les coulisses des studios Universal. Avant le vol retour, prenez le soleil sur
les plages de Venice Beach et Santa Monica.

Circuit sur la côte Est des Etats-Unis
Votre itinéraire sur
la côte Est des EtatsUnis: quelles villes
visiter, combien de
temps rester ? Voici
quelques conseils.

Partez 10 jours à la découverte des métropoles historiques Washington D.C.,
Philadelphie, New York, Boston et de la péninsule sauvage de Cap Cod.
Washington D.C. (2 nuits) : Avec ses larges avenues et ses immeubles ne dépassant
pas huit étages, la capitale américaine, chic et charmante, permet un atterrissage en
douceur. Après une croisière sur la rivière Potomac, vous pourrez approcher les lieux
fascinants du pouvoir (Capitole, Maison Blanche, siège du FBI) et flâner sur le Mall,
une immense coulée verte bordée de musées et de mémoriaux.
Philadelphie (2 nuits) : Berceau de l’Indépendance Américaine et de la Constitution, «
Philly » regorge de richesses historiques, culturelles et artistiques. Arpentez les ruelles
pavées et admirez les 3000 fresques murales qui ornent avec élégance les murs
rouges de la ville. Restez émerveillé devant les œuvres impressionnistes de la célèbre
Fondation Barnes. Le soir, dégustez la cuisine raffinée d’un grand chef et prêtez
l’oreille au « Sound of Philadelphia » dans une boîte de jazz. Avant de partir, un peu de
shopping ? Ici, pas de taxe sur les vêtements et les chaussures !
New York (3 nuits) : La tête en l’air au pied de l’Empire State Building ou du Rockfeller
Center, les yeux grands ouverts à Times Square, le pas léger à Central Park, saisi
d’émotion devant les œuvres du MOMA, charmé par la Statue de la Liberté. On se
perd, on s’essouffle. Mais on vit intensément.
Cape Cod (1 nuit) : Véritable « Finistère » du territoire américain, ses plages ont vu
débarquer au XVIIe siècle le Mayflower, vaisseau chargé des premiers pèlerins
britanniques. Une terre d’histoire dont le littoral, déclaré zone protégée, abrite une
incroyable faune et flore. A faire : Marcher, pique-niquer, se baigner, observer les
baleines.
Boston (1 nuit) : Ville attachante et studieuse qui s’explore à pied, en suivant le
Freedom Trail, long tracé rouge qui relie ses principales curiosités historiques.
Déambulez sur les hauteurs de Beacon Hill, immiscez-vous dans la vie étudiante de
Harvard et dévorez du crabe sur le front de mer
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A savoir sur place
Voici quelques
conseils pour
faciliter votre séjour
aux Etats-Unis

Hôtels aux Etats-Unis
Voyager en toute
tranquilité c'est aussi
choisir le bon
hébérgement. Entre
le le motel, l'hôtel
standart, l'hôtel de

Types d'hébergement
Toutes les gammes d'hôtels existent aux Etats-Unis. Tout dépendra de votre bourse et
de vos envies !

charme ou le

Les motels sont très répandus aux Etats-Unis. Situés en bord de route, ils

camping, sachez
adaptez votre

en fonction de la taille de la situation géographique de l’établissement, du nombre de

hébergement au
style de votre voyage

permettent de stationner gratuitement la voiture devant la chambre. Les tarifs varient
lits (1 ou 2) et de leur taille (queen bed de 1,50m de large, king bed de 2m de large).

! Les Etat-Unis vous

Les grandes chaînes de motels, de moyenne gamme (Holiday Inn, Best Western…)

offriront un large
panel de choix.

temps un confort et une propreté très satisfaisants, avec télé, air-conditionné et

ou plus basiques (Motel 6, Super 8, Days Inn, Econo-lodge…), offrent la plupart du
sanitaires complets. Au petit-déjeuner, vous pourrez vous servir librement un thé ou
un café, un jus de fruit, et des pâtisseries (donut, muffin, gaufre, bagel). Il arrive
parfois que ce soit un vrai buffet avec plats chauds salés (œufs brouillés, bacon,
haricots, saucisses, etc). Le personnel est généralement serviable et bienveillant, avec
un vrai sens de l’accueil.

Pour les amoureux des voyages en liberté : le Camping
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Il existe deux types de campings :
- Les campings nationaux ou d’état (National ou State campgrounds)
Toujours très bien situés (à l’intérieur des parcs ou des forêts nationales) et moins
chers (10 à 30$ l’emplacement pour la nuit), l’emplacement y est généralement grand
(avec emplacement pour feu de camp) mais les sanitaires n’offrent pas toujours
toutes les commodités.
Réservations sur Internet : recreation.gov
Paiement par carte de crédit en ligne et possibilité de choisir son emplacement.
- Les campings privés
Plus chers et moins bien situés, les commodités y sont pourtant de qualité
supérieure (sanitaires complets, électricité, machines à laver, boutiques…). Certains
proposent la location de bungalows en bois ou de mobile homes à prix intéressant.
Nos agents locaux sauront vous aiguiller et réserver pour vous les meilleurs
emplacements !

Voyager en famille
Un voyage en famille
ne s’appréhende pas
de la même façon
qu’un voyage en
couple ou entre
amis. Aux Etats-Unis
peut-être plus

Un voyage en famille ne s’appréhende pas de la même façon qu’un voyage en couple
ou entre amis. Aux Etats-Unis peut-être plus qu’ailleurs, les enfants se fondent dans le
décor. De votre voyage, ne retenez que les souvenirs partagés !

Manger et dormir en toute simplicité

qu’ailleurs, les
enfants se fonden
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On peut fustiger certains aspects de la gastronomie américaine. A juste titre. Mais il
est une chose qu’on ne peut lui reprocher : une simplicité très commode. Les
grandes enseignes de restauration rapide se partagent une bonne partie des trottoirs.
A l’intérieur, on peut installer les enfants et les laisser dévorer leur repas sur une
chaise haute. Sans crainte. Et pendant que vous terminerez le vôtre, ils courront se
dépenser dans les espaces de jeux du restaurant. Même constat pour les motels. La
plupart propose des chambres spacieuses avec deux grands lits, une table et un
réfrigérateur, sans surcoût abusif. Facile, donc, de dormir à 4 ou 5 et d’improviser un
repas pour tout votre petit monde. Le matin, le buffet copieux du petit-déjeuner
permettra à chacun de se remplir le ventre, à sa faim et pour le même prix. Que ce
soit sur la route, en ville ou dans les parcs, vous croiserez régulièrement des aires de
pique-nique, idéales pour dresser une table et manger sur le pouce.

Les modes de communications aux Etats-Unis
Cybers, wifi,
télévision, radio...
Aux Etats-Unis vous

Accès Internet aux Etats-Unis

resterez toujours

La population américaine étant très largement équipée en informatique et connectée

connectés, n'ayez
aucune crainte !

à la toile, il est assez difficile de trouver un espace pour profiter d’un ordinateur. Les

Voici un
récapitulatif des
moyens de
communication aux
Etats-Unis.

cybercafés sont en effet assez rares aux Etats-Unis. Cependant, si vous possédez un
smartphone ou voyagez avec votre ordinateur portable, vous n’aurez aucun mal à
surfer. La Wifi est accessible presque partout , souvent gratuitement : bars,
restaurants, snacks, musées, librairies… Dans les hôtels, on vous donnera les codes
d’accès (identifiant + mot de passe) nécessaires à la connexion. La plupart intègre la
connexion Wifi dans le prix de la chambre. Certains établissements mettent à
disposition un ordinateur avec la possibilité de se connecter, gratuitement ou non.
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TV et radio aux Etats-Unis
Adepte du zapping télévisuel, vous trouverez en ce pays votre royaume. Avec ses 5
réseaux nationaux (ABC, CBS, FOX, NBC et PBS), ses innombrables chaînes locales
et ses chaînes câblées, vous aurez de quoi jouer du pouce sur la télécommande. A
condition d’être peu regardant sur la qualité et d’aimer la publicité. Les chaînes TV5
Monde et France 24 vous permettront de garder un œil sur l’actualité française.
L’offre est également pléthorique sur les ondes radiophoniques. Locales ou
nationales, elles sont majoritairement musicales. Et à chaque genre musical sa
fréquence. Petit conseil « roadtrip », la radio Classic Vynil . Que des tubes rock
anglo-saxons des années 60-70. On the Road Again !
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Les transports aux Etats-Unis
En avion, en train, en
bus ou en taxi, vous
trouverez toujours le

Les Etats-Unis en avion

moyen le plus
adapté à votre

La taille du territoire fait de l'avion le moyen de transport privilégié des américains. Le

voyage pour
traverser les Etats-

taille moyenne, possède son aéroport. A bord, le service se réduit souvent à l’essentiel

Unis.

réseau est dense et les compagnies aériennes nombreuses. Chaque ville, même de
et il n’est pas rare de devoir sortir quelques dollars pour profiter d’une boisson ou
d’un repas. Par ailleurs, tout bagage enregistré est payant.

Les Etats-Unis en train
Les quelques 2000 wagons du réseau Amtrak quadrillent une bonne partie du
territoire. Certains préféreront la tranquillité d’une cabine privée, d’autres la
convivialité du wagon restaurant. Tous apprécieront la vue du wagon panoramique,
avec ses sièges orientés vers le paysage, face aux fenêtres. Amtrak propose des Pass
avec la possibilité d’effectuer plusieurs étapes en un nombre de jours limité (ex : 15
jours / 8 étapes). Pour plus d’informations, consultez le site Internet (en français) :
http://francais.amtrak.com/home
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Les Etats-Unis en bus
Moins rapide et moins pratique que l’avion, le bus reste plus reposant que la voiture.
Idéal pour découvrir l’Amérique profonde, ses paysages, ses hommes et ses femmes,
il s’’adresse à ceux qui veulent garder l’horizon à hauteur d’œil et voyager en prenant
leur temps. A l’intérieur, compartiment toilettes, air conditionné et sièges inclinables.
Pendant le trajet, pauses régulières pour un petit café ou un repas. Pas plus de deux
gros bagages en soute. La mythique compagnie Greyhound propose des Pass,
moyen le plus économique pour traverser le pays, valable de 4 à 60 jours. Plus d’infos
sur le site http://www.greyhound.com/

Les taxis
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Aux Etats-Unis, les taxis sont peu coûteux et fourmillent dans toutes les villes. Du
trottoir, interpelez le chauffeur en levant le bras. Une fois le véhicule à l’arrêt, indiquez
votre destination et vérifiez que celle-ci est bien comprise, quitte à lui faire répéter.
Les tarifs répondent à des règles strictes. Un supplément pourra vous être demandé
au passage d’un péage (pont, ferry, portions de route), la nuit (généralement de 20h à
6h) ou si vous êtes surchargés en bagages. En plus du tarif affiché sur le taximètre, le
chauffeur s’attend généralement à recevoir un pourboire.
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Les incontournables aux Etats-Unis
Les lieux à ne pas
manquer aux EtatsUnis !

La Floride en Famille
La Floride connue
pour ses 240 jours

The Sunshine State

d'ensoleillement à
l'année saura ravir

Surnommée ainsi en raison de ses 240 jours d’ensoleillement par an , la Floride

petits et grands !

s’apparente à la fois à un havre de paix pour la faune et à un éden pour les férus
d’activités aquatiques. Côté nature, des centaines de kilomètres de plages quasivierges, trois parcs nationaux (les Everglades, Biscayne et Dry Tortugas) et de
multiples territoires protégés. Côté patrimoine, quelques-uns des plus beaux musées
des Etats-Unis, des villes de charme comme St Augustine et Pensacola et le quartier
Art Déco de Miami. La Floride, c’est aussi une terre de rêve pour petits et grands, où
les fusées s’envolent toujours pour les étoiles (Cap Canaveral), où la Belle au bois
dormant attend encore son prince (Parc Disneyland à Orlando).

Un paradis pour la famille
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Les délices de la Floride se savourent en famille, à toutes heures de la journée. En
matinée, vous pourrez partir à la rencontre d’écosystèmes protégés, en canot dans
l e JN Ding Darling ou en hydroglisseur dans les marécages des Everglades. Pour le
déjeuner, quelques fruits de mer et poissons locaux. Après quoi, après-midi plage à
Palm Beach, entre farniente à l’ombre des palmiers et plongée sous-marine. Au soleil
couchant, une petite ballade dans le vieux quartier hispanique de Miami, Coral
Gables. Enfin, rien de tel qu’un feu d’artifice au-dessus du château de Cendrillon du
Walt Disney World Resort pour ponctuer une journée chargée en souvenirs et
probablement marquée de rencontres insolites (alligators, dauphins, requins, tortues,
oiseaux migrateurs…). Sur l’oreiller, vos yeux se ferment, avec en tête les rires de joie
et les grands yeux d’étonnement de la famille. En Floride, nous sommes tous des
enfants.
Voici l'agenda des évènements en Floride.

Un séjour à New York
New York, New
York... Rien que de
fredonner l'air vous

« La ville qui ne dort jamais »

donne l'envie d'y

New York est la ville de tous les superlatifs, de toutes les cultures, de toutes les

aller n'est-ce pas ?
Voici quelques

émotions. Excentrique et démesurée. Eclectique et ouverte d’esprit. Fière et sensible.

secrets cachés de la
ville qui ne dort

Ouvrez grands les yeux devant l’architecture monumentale des gratte-ciels. Respirez
la quiétude des nombreux parcs. Touchez du doigt les œuvres des plus grands

jamais.

Big Apple se consomme avec délectation, sans modération. A en exacerber les sens.

artistes. Goûtez les plaisirs des quatre coins du monde. Tendez l’oreille dans les
légendaires théâtres de Broadway.
Ne manquez pas New York à Noël !
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5 quartiers, 5 raisons d’y aller
- Manhattan, le cœur bouillonnant de New York.
Les hauteurs de l’Empire State Building, les lumières de Times Square, les allées de
Central Park, la torche enflammée de la Statue de Liberté, les œuvres contemporaines
du MOMA… A la télé, c’est impressionnant. En réalité, c’est grandiose.
- Le Bronx, énergique et authentique.
Berceau du hip-hop américain, le quartier est aussi le quartier le plus vert de la
ville. Un quart de sa superficie sont des parcs : Pelham Bay, le jardin botanique et le
plus grand zoo urbain du pays. A voir également : le stade de baseball des mythiques
Yankees et le Hall of Fame for Great Americans, un mémorial en l’honneur des
américains célèbres (artistes, hommes politiques…).
- Brooklyn et son atmosphère de quartier.
Traversez le pont de Brooklyn à pied, profitez d’une vue magnifique et découvrez ce
quartier mythique. Un charmant mélange des gens et des genres, entre banlieue chic
et ville provinciale. Au choix : l’élégance de Brooklyn Heights, les pelouses de Prospect
Park, les plages de Cosney Island, les collections du Brooklyn Museum of Art.
- Le Queens, artistique et cosmopolite
Plusieurs communautés y sont regroupées en quartiers (sud-américain, indien, grec,
chinois, irlandais…). Loin de la frénésie de Manhattan, on s’y relâche paisiblement,
entre centres d’art, sites historiques et espaces verts. A voir : l’Unisphère, le célèbre
globe métallique géant.
- Staten Island, la culture du bien-être
Prenez le ferry qui mène à la Statue de la Liberté et continuez votre chemin jusqu’à
cette île. Une fois les pieds sur terre, offrez-vous une petite ballade sur la Greenbelt,
une ceinture verte de sentiers et de parcs, et jouissez d’un point de vue extraordinaire
sur Manhattan.
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Las Vegas
Las Vegas, la capitale
mondiale du
divertissement: ses
hôtels hallucinants,
ses spectacles, ses
concerts, ses
casinos... Vous ne
risquerez pas de
vous ennuyer !

La capitale mondiale du divertissement
Ses néons, ses jeux, ses strass et ses superstars font de Las Vegas une ville
extravagante et frénétique, où les hôtels-casinos offrent un surprenant voyage
dans l’espace et dans le temps.
Fermez les yeux et imaginez… Le très luxueux Caesars Palace, son style Renaissance,
ses fontaines et ses statues romaines. A quelques pas, la Tour Eiffel et l’Arc de
triomphe du romantique Hotel Paris. Un peu plus loin, le gigantesque Venetian Hotel,
ses 150 boutiques, ses 15 restaurants, ses musées et… ses gondoles.
Le décor est planté, « que le spectacle commence ! ».
Ouvrez grands les yeux et vivez intensément… les 110km/h d’une montagne russe, les
illusions de David Copperfield, les acrobaties du Cirque du Soleil, les chorégraphies
nocturnes des fontaines du Bellagio, les éruptions volcaniques du Mirage, les
charmes du Crazy Horse, les concerts des plus grandes stars internationales de la
variété… à en perdre le souffle.

Faites vos jeux !
Alors qu’elle n’était qu’une oasis en plein désert, la ville se transforma dans les années
1930 avec la légalisation des jeux d’argent. Depuis, Las Vegas en est devenu le
royaume.
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Ici, vous franchissez les portes d’un casino comme celles d’un restaurant.
Naturellement, spontanément. Et vous avez l’embarras du choix. Seul, face à
l’implacable mécanique d’une machine à sous. Penché au-dessus d’une roulette, à
désirer une couleur ou un numéro. Autour d’une table, cartes en main, à tenter un
coup de bluff au Poker. Entre temps, libre à vous de faire quelques longueurs dans
une piscine géante ou de flâner dans des boutiques de luxe. Le tout, sans sortir de
l’hôtel !
Oubliez l’heure. Ici, la lumière ne s’éteint jamais. L’ivresse du jeu non plus.
N'oubliez pas que le Grand Canyon n'est pas bien loin, laissez-vous tenter par l'appel
de la Nature !

Camping au Grand Canyon
Un sillon de 277
miles dans les
roches
sédimentaires et

Une merveille géologique
Le Grand Canyon fait partie de ces lieux qui réconcilient avec les cours de géographie

volcaniques d’un
vaste plateau qui

physique. Construction géologique unique, cette merveille naturelle est le résultat

s’étend de l’Arizona

roches sédimentaires et volcaniques d’un vaste plateau qui s’étend de l’Arizona à

à l’Utah, vous êtes
bien au Grand
Canyon.Pourquoi
pas y rester un peu
plus longtemps que
prévu et camper tout
simplement au
milieu de ce
spectable de la
Nature.

d’un long travail du fleuve Colorado, qui a creusé un sillon de 277 miles dans les
l’Utah. Les levers et couchers de soleil offrent au site des couleurs sublimes.
Quatre possibilités pour le découvrir :
- L’avion ou l’hélicoptère : Survolez les « dents de scie » l’espace d’un instant (30
minutes à 1 heure), avec la possibilité d’atterrir au fond du canyon !
- Le raft : sanglé dans votre gilet de sauvetage, dévalez le Colorado en rafting et
pagayez entre les falaises. Des sensations fortes, au contact de la nature.
- A pied : écartez-vous de la foule et descendez l’un des versants, à votre rythme, pour
jouir des meilleurs points de vue.
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- Suspendu dans le vide ! Le Grand Canyon Skywalk est une passerelle au plancher
de verre qui domine le fleuve, à plus de 1200 mètres d’altitude. Vertigineux !

Camper pour s’évader
Après un « voyage spatio-temporel » à Las Vegas, votre corps aura besoin de retrouver
tous ses esprits, de se ressourcer. Passez la nuit sous une toile et oubliez les
confortables artifices de la capitale du divertissement. Renouez avec la nature en
explorant l’incroyable biodiversité du site. Dégustez quelques grillades autour d’un
feu de camp. Redécouvrez les vertus de la simplicité. Gorgez-vous de silence.
A voir : entre Las Vegas et le Grand Canyon, arrêtez-vous à la frontière du Nevada et
de l’Arizona, sur les bords du barrage Hoover. L’ouvrage, d’une hauteur de 200 mètres,
régule le débit du fleuve Colorado pour fournir eau et électricité. Colossal !
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Los Angeles
Eldorado pour qui
rêve de célébrité,

Eldorado pour qui rêve de célébrité, L.A. fascine autant qu’elle déroute. Le cinéma l’a
rendue célèbre, son climat et ses plages en ont fait un paradis sur terre. Cette ville

L.A. fascine autant
qu’elle déroute. Le

tentaculaire s’apprécie au-delà des incontournables clichés.

cinéma l’a rendue

Hollywood et incontournables

célèbre, son climat
et ses plages en font
un paradis sur terre.

Ne vous privez pas. Marchez sur les étoiles d’Hollywood Boulevard, dévalisez les
boutiques de luxe de Rodeo Drive, défilez la tête haute sur la très « people » Melrose
Avenue, paradez du côté de Beverly Hills, au milieu des ostentatoires résidences de
stars, et mélangez-vous à la communauté des surfers de Malibu Beach.
La gloire vous portera jusqu’aux coulisses de films de Universal Studio Hollywood et
jusqu’aux décors magiques de Disneyland. L’univers du grand écran n’aura alors plus
aucun secret pour vous.
Après vous être laissé griser par la célébrité, vous apprécierez le charme de Venice
Beach et Santa Monica. La première est un lieu artistique farfelu et populaire,
fréquentée par les rollers et les skateboards. La deuxième exhibe ses superbes plages
et son parc d’attractions.

Culture et charmes discrets
En dehors de l’activité cinématographique, Los Angeles héberge des lieux culturels de
renommée mondiale, dont le Musée d’Art du Comté de Los Angeles (LACMA) et le
Musée d’Art Contemporain (MOCA). A quelques pas vers l’est, à San Marino, la
Bibliothèque Huntington renferme ses 10000 ouvrages dans un cadre somptueux,
composé d’un jardin botanique, de portraits anglais et de meubles français du 18e
siècle.
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La cité des anges abrite quelques petites places discrètes, moins « tape à l’œil » mais
tout aussi charmantes. La surprenante Third Street Promenade de Santa Monica,
l’agréable petit écrin d’Hermosa Beach, la nature sauvage de Griffith Park, le style
Renaissance italienne du Bradbury Building.

San Francisco
San Francisco se
trouble, et brouille

« Fog City »

les repères.
Sommes-nous
toujours aux Etats-

Le brouillard défie les saisons et répand fréquemment son voile sur la baie de San

Unis ? Le doute est
permis tant « Frisco

rendant ses contours incertains. San Francisco se trouble, et brouille les repères.

» détonne avec le

avec le reste du pays. Une ville aux pentes abruptes, presque dépourvue de gratte-

reste du pays.

Francisco. L’infaillible Golden Gate semble alors comme flotter dans l’atmosphère,
Sommes-nous toujours aux Etats-Unis ? Le doute est permis tant « Frisco » détonne
ciels. Une ville colorée aux teintes douces et nuancées. Les façades victoriennes
donnent l’impression d’avoir pioché leur couleur au hasard dans l’arc-en-ciel, ce
symbole universel de la communauté gay. Car San Francisco revendique son attirance
vers la différence, vers l’extérieur, ouvrant depuis toujours ses portes à toutes sortes
de populations et minorités. Un brassage qui a façonné une ville multiculturelle,
décontractée et raffinée, artistiquement très riche.
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Une collection d’emblèmes, de chefs d’œuvre et de savoirs
Impensable de ne pas fouler le Golden Gate, arpenter la Lombard Street, se
cramponner

à

un

cable-car.

Tellement

naturel.

Tellement

san

franciscain.

Incontournable également, Fisherman’s Wharf. Considérée comme la troisième
attraction touristique des Etats-Unis, « l’embarcadère des pêcheurs » arbore
restaurants de fruits de mer, musées, boutiques et attractions ludiques. De la jetée,
vous aurez une vue imprenable sur la prison d’Alcatraz.
Les amateurs d’art contemporain courront au San Francisco Museum of Modern Art
(SFMOMA), tandis que les passionnés de la mer se précipiteront au San Francisco
Maritime National Historical Park. Tous feront le détour en direction de la Coit
Tower, véritable merveille architecturale dominant Telegraph Hill.
Férus de sciences et de savoirs, San Francisco aura de quoi vous stimuler. Les 70
hectares du Golden Gate Park abritent la California Academy of Science, ellemême composée d’un musée d’histoire naturelle, d’un aquarium et d’un planétarium.
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Voyagez hors des sentiers battus aux EtatsUnis
Voyagez aux EtatsUnis hors des
sentiers battus est
tout un art.
Comment savourer
les recoins cachés
des Etats-Unis ?

La route 66
Longue de près de
4000km, la « mère
des routes » traverse

The Mother Road

3 fuseaux horaires et

Après avoir contemplé les merveilles architecturales de Chicago, vous prendrez la

8 états, de Chicago à
Santa Monica (Los

route au coin d’Adams Street et de Michigan Avenue, là où tout commence. On the

Angeles). Bien
qu’elle n’existe plus

road ! Direction Saint-Louis. Du haut des 192 mètres de la Gateway Arch, vous aurez
une vue imprenable sur le fleuve Mississippi.

officiellement, la

Vous sillonnez ensuite les routes vallonnées du Middle West, vers Tulsa et son

Route 66 conserve
son statut de

patrimoine Art déco. Cap vers les terres indiennes de l’ouest. Vous traversez une

monument culturel.
Une authentique

bitume et la terre changent de couleur. Vous posez le pied à terre et parcourez les

allégorie de la
liberté.

multitude de villages fantômes. Ceux des explorateurs. Le paysage se transforme, le
rues étroites de Santa Fe. La route vers l’Arizona vous mène à Albuquerque, qui a
conservé quelques vestiges de l’époque espagnole. Après quoi, vous profitez des
paysages exceptionnels des parcs Painted Desert et Petrified Forest. Un peu plus au
Nord, les ruines indiennes de White House s’offrent à vous. Quelques miles plus loin,
les buttes de grès de Monument Valley. Vous commencez à comprendre pourquoi
les pionniers parlaient d’Eldorado à propos de l’Ouest américain.
Et si le doute persiste, patientez quelques miles, vous ne serez pas déçu. Impossible
de rester insensible à un coucher de soleil sur le Grand Canyon. Si le « vice » vous en
dit, faites un petit crochet par les casinos et les lumières de Las Vegas. Sinon, passez
votre chemin et filez vers le Pacifique. La route se perd au milieu du désert californien.
En ligne de mire, Los Angeles. Santa Monica, terminus. Avant de vous envoler,
accordez-vous quelques instants de célébrités à Hollywood et Beverly Hills.
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En route vers l’histoire des Etats-Unis
Après avoir contemplé les merveilles architecturales de Chicago, vous prendrez la
route au coin d’Adams Street et de Michigan Avenue, là où tout commence. On the
road ! Direction Saint-Louis. Du haut des 192 mètres de la Gateway Arch, vous aurez
une vue imprenable sur le fleuve Mississippi.
Vous sillonnez ensuite les routes vallonnées du Middle West, vers Tulsa et son
patrimoine Art déco. Cap vers les terres indiennes de l’ouest. Vous traversez une
multitude de villages fantômes. Ceux des explorateurs. Le paysage se transforme, le
bitume et la terre changent de couleur. Vous posez le pied à terre et parcourez les
rues étroites de Santa Fe. La route vers l’Arizona vous mène à Albuquerque, qui a
conservé quelques vestiges de l’époque espagnole. Après quoi, vous profitez des
paysages exceptionnels des parcs Painted Desert et Petrified Forest. Un peu plus au
Nord, les ruines indiennes de White House s’offrent à vous. Quelques miles plus loin,
les buttes de grès de Monument Valley. Vous commencez à comprendre pourquoi
les pionniers parlaient d’Eldorado à propos de l’Ouest américain.
Et si le doute persiste, patientez quelques miles, vous ne serez pas déçu. Impossible
de rester insensible à un coucher de soleil sur le Grand Canyon. Si le « vice » vous en
dit, faîtes un petit crochet par les casinos et les lumières de Las Vegas. Sinon, passez
votre chemin et filez vers le Pacifique. La route se perd au milieu du désert californien.
En ligne de mire, Los Angeles. Santa Monica, terminus. Avant de vous envoler,
accordez-vous quelques instants de célébrités à Hollywood et Beverly Hills.
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Le circuit des Parcs Nationaux aux Etats-Unis
Cédez à la tentation
de l’immensité

L’appel des grands espaces de l’Ouest

sauvage des parcs
nationaux
américains. Inclinezvous devant des
paysages tantôt

Cédez à la tentation de l’immensité sauvage des parcs nationaux américains. Inclinezvous devant des paysages tantôt lunaires, tantôt édéniques. Laissez-vous gagner par
l’émotion et la plénitude, face à la nature riche et abondante de l’Ouest américain.

lunaires, tantôt

Suivez les traces des explorateurs du 19 e siècle, qui voyaient en ces terres inconnues

édéniques.

un « message » sacré, divin. L’aventure vous tend les bras. Prêt ? Alors chaussez les
crampons, endossez le sac et partez pour un voyage à la démesure de vos rêves.

Des sites et des couleurs uniques au monde
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La Californie, l’Arizona, et l’Utah regorgent de curiosités naturelles, d’une rare
diversité.

Seattle
Seattle est une ville
portuaire cernée par

La cité émeraude

la nature.
Multiculturelle par
essence, Seattle est

Seattle est une ville portuaire cernée par la nature. A l’Ouest, les eaux du Pacifique et

une ville
accueillante qui

l’Est, le lac Washington et les vastes étendues forestières Wenatchee. Au Sud, les

attire des visiteurs

Dans son enceinte, la cité aux 7 collines allie avec charme architecture urbaine et

des quatre coins du
monde

les montagnes de conifères de l’Olympic National Park. Au Nord, le lac Union. A
pentes enneigées du Mont Rainier. Un splendide parc naturel à l’échelle d’un état.
verdure, pour le plus grand plaisir des marcheurs et des cyclistes. Une sensibilité
écologique qui en fait l’une des villes américaines les plus appréciées pour sa qualité
de vie.

Un riche patrimoine naturel et culturel
Multiculturelle par essence, Seattle est une ville accueillante qui attire des visiteurs
des quatre coins du monde. Son centre-ville design parsemé d’une centaine de parcs
publics a effectivement de quoi plaire.
On y flâne, on y pédale. On s’offre une vue imprenable du sommet du Space Needle,
une tour futuriste aux allures de soucoupe volante. On sillonne le marché à ciel ouvert
de Pike Place Market, sur les bords d ’Elliott Bay. En journée, on s’extasie devant les
œuvres d’art du Seattle Art Museum.
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En soirée, on vibre au son des scènes rock, celles foulées autrefois par les natifs Jimi
Hendrix, Nirvana et Pearl Jam. En hiver, on skie sur les pentes de Crystal
Mountains. En été, on profite du sable et des centres sportifs d’Alki Beach. En toute
saison, on parcoure les sentiers de randonnées. Seattle, ville de toutes les excursions !

Portland
Portland cultive une
aptitude au bien-

« La Cité des Roses »

être, au bon temps.
Le plaisir, quel qu’il

L’amour de Portland pour cette fleur remonte à près d’un siècle, avec la fondation de

soit, y est à portée de

la Portland Rose Society et l’éclosion de l’International Rose Test Garden , la plus

main. Cueillez,
savourez…

ancienne roseraie expérimentale des Etats-Unis (8000 roses de 525 espèces !).
Aujourd’hui, les larges terrasses à la française de la roseraie dominent le centre-ville,
du haut des collines, de l’autre côté de la Willamette River. Chaque année, les berges
Ouest de la rivière accueille les magnifiques parades florales du Festival de la Rose.
C’est sans doute cette affection pour le végétal qui fait de Portland l’une des villes les
plus vertes du monde. Une ville où l’on peut errer dans le plus vaste espace sauvage
établi dans une ville américaine, Forest Park. Une ville où l’on peut s’imprégner des
senteurs du jardin traditionnel japonais le plus grand des Etats-Unis.
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Le goût des plaisirs simples dans un cadre charmeur
Portland cultive une aptitude au bien-être, au bon temps. Le plaisir, quel qu’il soit, y
est à portée de main. Cueillez, savourez…
- les couleurs des toiles impressionnistes françaises du Portland Art Museum (dont
les fameux Nénuphars de Monet !)
- la fertilité littéraire des plus grandes librairies indépendantes du pays (Powell’s
City of Books)
- l’abondante et éclectique programmation musicale et théâtrale
- la bonne chair des food carts, petites caravanes ambulantes proposant des plats du
monde entier.
Portland sait également bien s’entourer. Bordée de montagnes, de rivières et de
vignobles, la Cité des Roses se délasse dans un décor hédonique. De la côte, vous
observerez la migration des baleines. Sur les pentes du Mont Hood, vous
randonnerez à cheval ou à VTT, planterez la toile de tente en pleine forêt ou pêcherez
les eaux vives de la Columbia River. Dans la vallée de Willamette, vous siroterez
quelques verres de Pinot Noir sur la Route des Vins. Epicuriens, rassasiez-vous !
Ne manquez pas l'agenda des évènements qui se déroulent à Portland et Seattle !
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Chicago
Chicago, son
architecture, sa
ferveur artistique,
ses Lacs... Laissezvous tenter par cette
ville monde

Capitale mondiale de l’architecture moderne
Véritable laboratoire architectural, Chicago est considéré comme un fleuron de la
construction urbaine contemporaine. Si, pendant longtemps, la ville a accueilli le
plus haut gratte-ciel du monde, la Willis Tower (442m), elle abrite aujourd’hui
quelques-uns des plus hauts buildings du monde, la Trump Tower (202m), le John
Hancock Centre (344m) et l’Aon Centre (346m). Mais plus qu’un simple concours de
hauteur, la modernité des constructions donne à voir la ville différemment. Les reflets
des façades vitrées modifient, déforment, apportent un nouveau point de vue. Les
formes originales et les nouveaux matériaux changent notre perception de l’habitat
vertical. Un spectacle architectural à découvrir à pied ou lors d’une croisière sur la
Chicago River.
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Les Lacs
Rivée au Lac Michigan, Chicago offre au pied de ses buildings un étonnant visage
balnéaire (une trentaine de plages !). Très agréable en période estivale. A
l’embouchure de la Chicago River, de nombreuses attractions (une grande roue, de
nombreux magasins et restaurants) agrémentent la jetée de la Navy Pier.

Art et gourmandises
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Initiatrice de la mouvance « Public art », Chicago a semé sur ses espaces publics de
curieuses installations, se donnant des allures de galerie d’art à ciel ouvert. Le
Millenium Park, avec le Cloud Gate (Anish Kapoor), le Jay Prizker Pavilion (Franck
Gehry) et la Crown Fountain (Jaume Plensa), conjugue à merveille œuvres d’art et
verdure. Le « Beau » se contemple également entre les murs, à commencer par ceux
du fameux Art Institute of Chicago, l’un des plus importants musées américains. La
science, elle, prend ses aises dans les vastes jardins de Grant Park. Le Museum
Campus y regroupe un planétarium, un musée d’histoire naturelle et un aquarium.
Soucieuse de nourrir sainement ses habitants, Chicago sert sur ses tables des
adaptations locales de spécialités très américaines. Le « hot-dog Chicago style » est
une version équilibrée du célèbre sandwich : débordant de salade et sans Ketchup ! La
Deep-dish Pizza ou « Pizza Chicago style », qui se prépare dans un moule à gâteau,
offre une garniture généreuse sur une pâte épaisse.
Chicago est une ville moderne et culturelle qui offre des plaisirs uniques à ses
visiteurs.
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L'histoire des Etats Unis
De l'époque de la
colonisation à
aujourd'hui, en
passant par
l'Indépendance, les
deux guerres
mondiales et la
Guerre Froiden les
Etats-Unis ont un
passé chargé. Nous
retraçons ici
l'histoire des EtatsUnis jusqu'à
aujourd'hui.

La colonisation et l'indépendance des Etats Unis
Avant la colonisation

Avant la colonisation de son territoire par les Européens, l’Amérique était peuplée de

de son territoire par
les Européens,
l’Amérique était

tribus amérindiennes, pour la plupart nomades. Ces peuples croyaient aux forces de

peuplée de tribus
amérindiennes,
pour la plupart

la nature comme la pluie, le vent, le soleil et pratiquaient des rites sacrés. Avant
l’arrivée des Européens, ils représentaient environ 7 millions d’individus.

Colonisation

nomades.

En 1513, le navigateur espagnol Juan Ponde de Leon est le premier à fouler les côtes
de la Floride. Dans ses pas, de nombreux aventuriers espagnols partent à la conquête
de ce Nouveau Monde, de la Floride à la Californie, en passant par le Mississippi.
Plus au Nord, les Français s’établissent le long du fleuve Saint-Laurent tandis que des
colonies anglaises s’installent en Nouvelle-Angleterre. Les Européens prennent peu à
peu conscience de l’ampleur des richesses de ces terres et multiplient les expéditions.
Le 17e siècle est une succession de fondations de ville et de prises de position : les
Anglais sur la côte est, les Français du Michigan à la Louisiane, les Espagnols dans le
Sud.
De la concurrence naissent des rivalités. De ces rivalités naissent des conflits. Les
colonies anglaises s’unissent et mettent en échec la France. Par le Traité de Paris de
1763, la France cède ses possessions alors que ses colons se retrouvent dispersés sur
tout le territoire nord-américain.
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Indépendance
Portées par Benjamin Franklin et les idées des Lumières, les colonies anglaises
contestent progressivement l’autorité de la couronne britannique. Le 4 juillet 1776,
alors qu’elles sont réunies en congrès à Philadelphie, treize colonies anglaises se
fédèrent et signent l’Acte d’Indépendance, sur la base d’un texte écrit par Thomas
Jefferson. La guerre entre la métropole et les indépendantistes est déclarée.
La France y voit alors l’occasion de reprendre position. Sous le commandement de
Lafayette, les troupes françaises apportent une aide décisive à George Washington et
aux Indépendantistes. Le 3 septembre 1783, le Traité de Paris met un terme à la
guerre d’indépendance des Etats-Unis. La Grande-Bretagne reconnaît l’indépendance
des treize colonies et leur accorde le territoire jusqu’au Mississippi. George
Washington est élu premier Président des Etats-Unis d’Amérique par le Congrès.
Le début du 19e siècle marque le début de l’expansion territoriale. En 1803, Napoléon
vend la Louisiane aux Etats-Unis. L’expédition de Lewis et Clark vers le Pacifique
(1804-1806) ouvre la voie de la Conquête de l’Ouest. Le 2 février 1848, le Traité de
Guadalupe Hidalgo met fin au conflit avec le Mexique et aboutit à l’acquisition du
Texas, du Nouveau-Mexique, de l’Arizona et de la Californie.
Le 19e siècle est aussi le siècle du développement économique et démographique. Des
milliers d’immigrants d’Europe débarquent sur la côte Est, fuyant la famine et la
misère.
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La Guerre de Sécession
La Guerre de

Les diligences puis les lignes ferroviaires vers le Pacifique se multiplient. La conquête

Sécession entre
Nordistes et Sudistes
éclate en 1861 aux
Etats-Unis. Depuis

de l’Ouest a cependant un prix. Les Indiens sont dépossédés de leurs terres et

une succession
d’événements
animent la vie
politique
américaine.

massacrés lors de guerres particulièrement meurtrières. Quelques faits de résistance,
comme la défaite du général Custer contre les Cheyennes et les Sioux à Little Big
Horn en 1876, restent encore gravés dans la mémoire collective. La Résistance
indienne prend fin en 1886, avec le massacre de quatre cents Sioux et de leur chef Big
Foot à Wounded Knee en 1890.
La question de l’esclavage divise le pays. Si la constitution américaine l’interdit au
nord du 36e

parallèle,

dans

certains

états, partisans de l’esclavage et

abolitionnistes s’affrontent parfois violemment. En 1860, Abraham Lincoln, un
avocat anti-esclavagiste, est élu Président des Etats-Unis. Son élection met le feu aux
poudres, la Guerre de Sécession entre Nordistes et Sudistes éclate en 1861. Elle dure
quatre ans. Le 31 janvier 1865 , le général Lee capitule à Appomattox (Virginie) et
laisse la victoire définitive aux Nordistes. Quelques mois plus tard, Abraham Lincoln,
qui

rédige le 13 e amendement abolissant l’esclavage, est assassiné par un

sympathisant Sudiste. Dans les faits, la question de l’esclavage reste très sensible.
Sous l’impulsion du Ku Klux Klan, les violences envers la population noire sont de
plus en plus vives. En 1965, le Voting Rights Act accorde sans restriction le droit de
vote à la population noire et met fin à la ségrégation raciale aux Etats-Unis.
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L’hégémonie américaine
Au cours du 20e
siècle, les Etats-Unis
étendent leur
influence sur le
monde et
deviennent la
première puissance
économique et
politique.

Au cours du 20 e siècle, les Etats-Unis étendent leur influence sur le monde et
deviennent la première puissance économique et politique.

De la Première à la Deuxième Guerre Mondiale
Les Etats-Unis entrent tardivement dans la Première Guerre mondiale. L’Europe, elle,
en sort détruite. En finançant une importante partie de la reconstruction européenne,
les Etats-Unis assoient leur influence. New York devient alors la première place
bancaire du monde.
Si leur réussite économique éclate aux yeux du monde, elle ne profite pas à tous les
américains. Les inégalités entre riches et pauvres grandissent. La consommation
intérieure ne suffit pas à écouler tous les biens produits par l’industrie américaine. Le
24 octobre 1929, c’est le « jeudi noir ». Le cours des actions s’effondre et provoque un
krach boursier. Dans le sillage de sa crise, les Etats-Unis entraînent toute l’Europe. La
Grande Dépression est combattue par les présidents Hoover et Roosevelt à coup
d’interventionnisme. Politiques de grands travaux, aides aux plus démunis et
réglementation du secteur financier auront finalement raison de la plus grave crise
économique jamais traversée par le pays.
Alors que les Européens ressortent les armes en 1939, l’entrée des Etats-Unis dans la
Deuxième Guerre mondiale n’intervient qu’en 1941, après la destruction de la base
militaire de Pearl Harbor par les Japonais. L’apport des forces américaines est une fois
de plus décisif. Les Etats-Unis mettent définitivement fin à ce conflit mondial en
lançant deux bombes atomiques, à Nagasaki et Hiroshima.
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La Guerre Froide
L’Europe est occupée d’un côté par les forces soviétiques, de l’autre par les
Occidentaux (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis). Berlin, l’Allemagne, l’Europe et,
plus largement, le monde se retrouve divisé en deux camps antagonistes, dont le but
est d’étendre leur influence. C’est la Guerre Froide. Soviétiques et Américains
multiplient les confrontations armées en dehors de leurs propres frontières (guerres
de Corée et du Vietnam) et manquent de faire exploser le monde à l’arme nucléaire
(crise de Cuba). Une course à l’armement est lancée. Elle amènera les deux camps à
explorer l’espace. En 1969, L’astronaute américain Neil Armstrong pose le pied sur la
lune. En 1989, la chute du mur de Berlin met un terme au conflit et consacre la
victoire du modèle américain, libéral et capitaliste.

La politique aux Etats-Unis de 1991 à nos jours
L’absence d’adversaire idéologique n’empêche pas les Etats-Unis d’intervenir hors de
son territoire. George Bush poursuit la politique interventionniste en débarquant à
Panama et en envoyant des troupes dans le Golfe en 1991. De 1993 à 2001, Bill Clinton
mène une politique sociale de lutte contre les inégalités, avec un certain succès. Les
interventions militaires en Somalie et au Kosovo sont, elles, plus contestées.
En 2001, George W. Bush est élu président après un cafouillage électoral
rocambolesque. Quelques mois plus tard, le 11 septembre, deux avions s’écrasent
sur les tours du World Trade Center de New York. Le monde est sous le choc. Le
réseau jihadiste Al-Qaïda est désigné responsable de ces attentats et son chef spirituel
Oussama Ben Laden devient l’ennemi public numéro un.
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Pour lutter contre le terrorisme, l’administration américaine augmente les dépenses
militaires et intervient en Afghanistan (2001) et en Irak (2003). Malgré un bilan
économique et social très contesté, George W. Bush est réélu pour un nouveau
mandat de quatre ans. Son deuxième mandat est très contesté. Sa cote de popularité
approche les 20%, l’armée s’enlise en Irak et en Afghanistan et les indicateurs
économiques sont dans le rouge.
La crise des subprimes de 2007 touche très durement les classes moyennes et met à
mal le modèle économique américain.
En

2008,

l’aspiration

au renouveau mène au pouvoir un homme jeune,

charismatique, noir, Barack Obama. Son slogan : « Yes, we can ! ». L’espoir d’un
peuple réconcilié, se dit-on. Les promesses sont difficiles à tenir. L’armée américaine
parvient difficilement à assure la stabilité politique en Irak et en Afghanistan. Sa
réforme pour un système de santé plus solidaire a du mal à convaincre un pays
accroché à l’individualisme. Elle est finalement adoptée en 2010, au forceps. Difficile
également pour lui de gérer la gigantesque marée noire dans le golfe du Mexique. Les
reproches fusent de partout. Malgré un bilan en demi-teinte, Barack Obama remporte
les élections présidentielles de 2012.
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Le guide des Etats-Unis
Voici un guide
pratique des EtatsUnis: géographie,
cuisine, religion et
croyances, culture,
liberté de presse,
livres de route.

La géographie des Etats-Unis
Les Etats-Unis sont
un état fédéral
composé de
cinquante états
fédérés (48 + Alaska
et Hawaï). Avec ses
4500km d’est en
ouest et ses 2500km
du nord au sud, il
s’étale sur une

Les Etats-Unis sont un état fédéral composé de cinquante états fédérés (48 + Alaska et
Hawaï). Avec ses 4500km d’est en ouest et ses 2500km du nord au sud, il s’étale sur
une superficie de 9631417km², c’est-à-dire dix-sept fois la France ! La capitale
politique est Washington D.C. Avec ses 6194m d’altitude, le Mont McKinley (Alaska) est
le point culminant du territoire. Les Etats-Unis possèdent des fleuves parmi les plus
longs de la planète : le Mississippi (3780km), le Missouri (3726km), le Colorado
(2317km) et le Rio Grande (3060km).

superficie de
9631417km², c’est-àdire dix-sept fois la
France !

La cuisine aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, on
peut manger de tout,
du sandwich sur le
pouce aux

Les classiques

raffinements de
grands chefs, des
produits locaux aux
saveurs des quatre
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coins du monde.

Le plat national est évidemment le hamburger. Rien à voir avec l’image qu’on s’en fait
en France. Servi à toutes les sauces, on conseille de le goûter dans les vrais
restaurants ou les petites chaînes de qualité, qui servent une viande et un pain de
meilleure qualité. De façon générale, on trouve de la très bonne viande de bœuf, à
condition d’y mettre le prix. La salade est également une institution aux Etats-Unis. La
célèbre Caesar salad apparaît sur toutes les cartes, avec son parmesan râpé, ses
croûtons et sa sauce crémeuse. Se « méfier » des sandwiches chauds, qui sont en
réalité de vrais repas entre deux tranches de pain. Une variante, le wrap, où le pain
est remplacé par une tortilla de farine de blé.

Organisation des repas
Aux Etats-Unis, le petit-déjeuner (breakfast) est un véritable repas, riche et copieux.
La carte est parfois interminable : pancakes, œufs, omelette, pommes de terre
sautées, frites, saucisses, pâtisseries (donuts, muffins), yaourts, fruits, etc. Le weekend, entre 11h et 15h, les Américains s’offrent un brunch , un repas décontracté entre
le petit-déjeuner et le déjeuner, mix de sucré et de salé, accompagné d’une boisson
chaude ou d’un verre de vin. Le lunch est généralement servi entre 11h et 14h, le
dinner entre 18h et 19h. Le soir, la carte est souvent plus fournie que le midi, et donc
plus chère. Dans les supermarchés, on trouve fréquemment des salad bars , un
espace où l’on peut acheter au poids et consommer sur place crudités, plats
composés et desserts. Enfin, très répandus aux Etats-Unis, les food courts regroupent
cuisines asiatique, mexicaine, italienne sous la forme de stands. A noter que la plupart
des bars proposent des happy hours, de 17h à 19-20h. Le principe : si on consomme
une boisson, la nourriture est moins chère.
Important : l’âge minimum pour consommer de l’alcool est 21 ans. De nombreux bars,
restaurants et boîtes de nuits ne servent de l’alcool que sur présentation d’une pièce
d’identité.
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Religions et croyances aux Etats-Unis
Nous dressons ici un
portrait rapide des
religions pratiquées
aux Etats-Unis.

Une nation croyante
Les Etats-Unis sont un pays laïc où les références à Dieu sont omniprésentes dans la
vie publique. Il est difficile de comprendre la société américaine sans parler de
religion, les Américains lui attribuant un rôle fondamental dans la vie sociale et
politique du pays. La religion est partout, dans la rue, à la télévision, sur les ondes, sur
la monnaie (« In god we trust », en français « en Dieu nous croyons »). Même si le
Président prête serment sur la Bible, aucune confession n’est favorisée. Il ne faut pas
oublier que certains Européens ont fui le Vieux Continent pour le Nouveau Monde car
ils ne pouvaient pratiquer librement leur religion. La société américaine est par
conséquent tolérante envers toutes les confessions et l’ensemble constitue une sorte
de « religion civile », un socle spirituel national.
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Une terre de toutes les religions
En 2007, le Pew Research Center montrait la répartition suivante : 51% de
Protestants, 24% de Catholiques, 1,7% de Mormons, 1,7% de Juifs, 0,7% de
Bouddhistes, 0,6% de Musulmans. Cette dernière est d’ailleurs celle qui croît le plus
rapidement aux Etats-Unis.
Premières arrivées sur le sol américain, les confessions protestantes sont présentes
partout aux Etats-Unis. L’Eglise catholique est surtout établie dans les grandes villes
du Nord-Est (New York, Boston, Philadelphie), du Middle-West (Chicago), de la côte
ouest (Los Angeles, San Francisco), à la Nouvelle-Orlèans (métropole d’origine
française) et dans plusieurs villes à majorité hispanique (Miami, San Antonio).
D’importantes communautés juives sont installées à New York, Los Angeles et en
Floride. Les Mormons sont particulièrement présents dans l’Utah (San Antonio) et
l’Idaho.
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L'héritage Amérindien aux Etats-Unis
Nous abordons ici
deux points forts de
la culture
américaine:
l'héritage
amérendiens et la
liberté de la presse.

L’héritage amérindien
Alors qu’à l’aube du 20 e siècle il ne subsistait qu’à peine plus de 250 000 Indiens aux
Etats-Unis, leur population avoisine aujourd’hui les 2,5 millions d’individus. Une
évolution positive, certes. Mais leur situation au sein de la société américaine est
ambiguë. Peu à peu chassés de leurs terres, parfois massacrés, les Etats-Unis ont mis
du temps à reconnaître les droits des Indiens. Pour preuve, la nationalité américaine
ne leur est accordée qu’en 1924 ! Statistiquement, ils sont plus touchés que les
autres par le chômage, la pauvreté et l’alcoolisme et leur espérance de vie est de 2,5 à
10 ans inférieure à la moyenne nationale !
L’image du « bon sauvage » a elle aussi évolué. Depuis les années 1960, la civilisation
amérindienne est l’objet d’une réhabilitation. Ainsi, la Californie célèbre le Native
American Day le quatrième lundi de septembre. A New York, le National Museum of
the American Indian abrite environ un million d’objets, des origines à nos jours. Au
cinéma, des films comme Danse avec les loups o u Little Big Man ont apporté une
vision positive et plus nuancée de ce peuple. Et comme s’il fallait le rappeler, la
toponymie regorge de références linguistiques. Des Etats (Ohio, Michigan, Idaho, etc.),
des villes (Seattle), des cours d’eau (Mississippi, Missouri) tiennent leur nom de la
langue des Amérindiens.
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La liberté de la presse aux Etats-Unis
Au pays des droits
individuels, la liberté

Au pays des droits individuels, la liberté de la presse n’est pas aussi fermement établie

de la presse n’est pas
aussi fermement
établie qu’un

témoignent

Européen pourrait le
croire.

qu’un Européen pourrait le croire.L’histoire des Etats-Unis est émaillée de faits qui
des

difficiles

relations

entre

la

presse

et

les

instances

gouvernementales. D’un côté, la presse s’appuie sur le « droit absolu de publier », de
l’autre, les instances gouvernementales mettent en avant la « sécurité nationale ».
Pierre angulaire de la liberté de la presse, la protection des sources d’informations
n’est pas assurée partout aux Etats-Unis. Alors qu’elle est curieusement absente au
niveau fédéral cette législation n’est présente que dans trente-six Etats et le District de
Columbia.
Selon le contexte, l’obsession sécuritaire prédomine. Et même si l’arrivée de Barack
Obama a suscité l’optimisme, les espoirs furent rapidement déçus. Au classement de
la liberté de la presse 2011/12, Reporters Sans Frontières plaçait les Etats-Unis à une
peu flatteuse 47e place. Pendant la même période, près de 80 journalistes ont subi des
arrestations, assorties d’inculpations absurdes. Heureusement, dans la plupart des
cas, les charges ont été abandonnées.
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Vos livres de route pour Etats-Unis
Voici ubne sélection
de livres et films à ne
pas louper pour
s'imprégner à 100 %
de l'esprit américain.

Livres
Sur la route (1957) de Jack Kerouac. Ce roman, fondateur de la Beat Generation,
raconte la traversée des Etats-Unis de Dean et de ses compagnons de voyage, leur
périple et leurs rencontres.
Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes (1974) de Robert M. Pirsig. Un père et
son fils roulent en moto, du Minnesota vers la Californie. Un road-trip philosophique.
Chroniques de San Francisco (1978) d’Armistead Maupin. Mary Ann fuit Cleveland
pour San Francisco. On suit son quotidien, celui de ses colocataires et de sa logeuse,
dans un San Francisco post-hippie.
Trilogie new yorkaise (1987) de Paul Auster. Trois nouvelles déroutantes. Filatures,
enquêtes et errances dans un New York aliénant.
Neuf histoires et un poème (1994) de Raymond Carver. Recueil de fragments de vie
dans l’Amérique profonde. Simple et touchant.
400 photographs (2007). 400 photographies en noir et blanc du célèbre photographe
américain Ansel Adams. Les paysages grandioses de l’Ouest américain, photographiés
au début du 20 e siècle, sublimés par des lumières extraordinaires.
Les Américains (1958) de Robert Frank. En 1955 et 1956, ce photographe suisse
traverse les Etats-Unis en voiture. 83 images pour un regard critique sur la société
américaine.
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Films
Las Vegas Parano (1998) de Terry Gilliam. En 1971, un journaliste part couvrir un
événement sportif à Las Vegas, accompagné de son avocat. Un périple hallucinogène
dans la ville du vice.
Mulholland Drive (2001) de David Lynch. Rita et Betty rêvent d’étoiles à Hollywood. Un
voyage entre conscience et inconscience dans la cité des anges.
Les moissons du ciel (1978) de Terrence Malick. L’histoire d’un jeune homme qui
prend la direction des champs de blé du Texas, en compagnie de sa sœur et de sa
petite amie, pour y faire les moissons. Pictural et lyrique.
Easy Rider (1969) de Dennis Hopper. La chevauchée à moto de Wyatt et Billy, de Los
Angeles à La Nouvelle-Orléans, dans l’Amérique raciste et conservatrice des années
1960. Un pamphlet loin des clichés.
Manhattan (1979) de Woody Allen. Un film sur les histoires d’amour d’Isaac, un auteur
comique de 42 ans. Un film sur l’amour que porte Woody Allen à sa ville natale.
La ruée vers l’or (1925) Charlie Chaplin. A la fin du 19 e siècle, Charlot part à la
recherche d’une mine d’or dans le Klondike au Canada.
Forrest Gump (1994) de Robert Zemeckis. Le film retrace l’histoire contemporaine des
Etats-Unis à travers les souvenirs d’un simple d’esprit, Forrest Gump.
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Le top 10 des lieux à visiter aux Etats-Unis
Voici les 10 choses à

Si l’on dit parfois de notre « vieux continent » qu’il est une terre d’histoire au caractère

faire, à voir, à
découvrir, à refaire,
à revoir aux Etats-

un peu bougon, on pourrait dire du « nouveau continent » qu’il est une terre de

Unis. A ne pas
manquer !

géographie au physique généreux.
Anatomie en dix composantes d’une divine morphologie :

San Francisco
Le Golden Gate, colossal pont rouge suspendu au-dessus d’une baie rituellement
brumeuse ; les Cable Cars, infatigables tramways défiant les pentes de la ville.

New York
La bienveillante Statue de la Liberté, le reposant Central Park, le délirant Wall Street,
la dispendieuse 5e avenue, la mythique Broadway.
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Los Angeles
La cité des anges et son symbole du rêve américain Hollywood.

La côte californienne
Surfeurs, baigneurs et badauds se côtoient sur ce littoral qui compte parmi les plus
belles plages du monde, aux noms évocateurs : Malibu, Santa Barbara, Santa Cruz.
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La Floride
Etat du soleil, de la mer, des réserves naturelles (les Everglades), des parcs d’attraction
(Disney Land), du centre spatial Kennedy.

Le Mississippi
Le delta du fleuve a enfanté le blues. Nashville, Memphis, la Nouvelle-Orléans sont
les principales étapes de cette route initiatique.
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Les grands parcs nationaux de l’ouest des Etats-Unis
Les gorges du Grand Canyon, le désert de Death Valley, les conifères de Sequoïa
Park, les falaises du Yosémite Park.

Le Montana et le Wyoming
Sur ces terres montagneuses cohabitent tribus indiennes et animaux sauvages (bisons,
ours,

élans), sites

historiques (bataille de Little Big Horn) et parcs naturels

(Yellowstone, Grand Teton).
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Seattle et Portland
Par essence villes océaniques, les deux capitales du Nord-Ouest cultivent un art du «
bon-vivre », en mêlant culture (festivals, musées) et architecture urbaine (Space
Needle de Seattle).
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Guillaume Millet, l'auteur de ce guide
Guillaume Millet,

Mes années universitaires ont sans doute exacerbé ma curiosité. De leur estrade, les

après avoir parcouru
les routes des EtatsUnis a collaboré avec

professeurs racontaient le monde et je me contentais alors de le prendre en note,

amour à
l'élaboration de ce
guide sur les EtatsUnis.

Je fus ensuite atteint par la nécessité de toucher cet Ailleurs qui m’était conté. Ma

avec des problématiques, des introductions et des conclusions. Méthodiquement.

première rencontre avec l’étranger m’amena en Hongrie, pour quelques mois. Sur
place, je constate que les trains ne sont pas tous des TGV et qu’il existe des langues qui
enfilent les consonnes comme la langue française collectionne les exceptions. Il y a bel
et bien une différence entre « s’entendre dire les choses » et « les vivre ». La naïveté
nourrit mon avidité.
Comme tout premier voyage, il prit très vite une valeur initiatique. Mon retour
appelait d’autres départs. Le manque fut comblé quelques années plus tard par un
premier road-trip à travers la Tchéquie, la Slovaquie, l’Autriche, la Pologne, les trois
pays baltes et la Scandinavie. Puis par un deuxième : Berlin, Prague, Budapest,
Belgrade, Sarajevo, Split, Ljubljana, Venise.
Le troisième road-trip est né d’une idée un peu folle : traverser les Etats-Unis. 1
mois, 1 voiture, 1 compagnon de route, 9600km de New York à San Francisco. Sur
ma route, j’ai croisé les grands symboles américains : la Statue de la Liberté, le
campus de Harvard, les chutes du Niagara, le siège social de General Motors, le Loop
de Chicago, le Mont Rushmore, le parc Yellowstone, le Strip de Las Vegas, Grand
Canyon, Hollywood, Sequoïa Park, Yosemite Valley, le Golden Gate... Aux Etats-Unis,
voyager en voiture est réellement d’une facilité déconcertante.
L e road-trip est pour moi une façon de vivre pleinement un voyage . Le
mouvement perpétuel généré par l’alternance de temps forts et de temps faibles (les
temps de transport) me procure un sentiment grisant et rassurant : « je suis vivant ! »
A chaque jour ses grandes découvertes. A chaque déplacement ses défilements de
paysages et ses petits moments d’introspection - une vertu de l’ennui semble-t-il.
A mon tour, j’essaie de raconter le « monde », de figurer son intimité autant que la
mienne. En le photographiant, je le découvre et je m’explore. En somme, je voyage.
http://guillaume-m.com/

72

73

Les souvenirs de voyage des membres de
l'équipe aux US
Les souvenirs de Betty
L'équipe d'Evaneos.com est passionnée de voyages... Ils ont décidé de partager avec
vous quelques-uns de leurs souvenirs de voyage !

Le souvenir de Betty, Responsable Marché Evaneos.it !

Deux voyages aux Etats-Unis...
J’ai visité les USA deux fois , la première fois, la côte est et la seconde fois, la côte
ouest.
Ce pays est tellement vaste et diversifié, que je préfère séparer mes deux expériences
car pour moi, il n’y a pas UNE Amérique mais DES Amériques.

Mon premier voyage, à New York, en 2004:
New York c’est:
des gratte-ciels plus hauts les uns que les autres à perte de vue dont
l’emblématique Empire State Building avec sa vue imprenable sur la ville qui
brille de milles feux
Central Park: poumon vert de la ville où les joueurs de Baseball et Basketball se
côtoient
la ville Européenne de l’Amérique qui ne dort jamais
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la Bourse de New York et ses traders
la ville cosmopolite par excellence avec sa diversité des gens, des quartiers
ethniques de Chinatown à Little Italy et quartiers plus différents que symboliques
tels que le Bronx, le Queens, Manhattan et Brooklyn
les taxis jaunes mythiques
le World Trade Center devenu memorial
la ville symbole de la liberté et des immigrés européen partis chercher le
bonheur et la richesse à l’Ouest

Petit conseil: arrivez au moins 3 heures en avance à l’aéroport pour le retour en
France ou sinon vous risquez de louper votre avion!!!

Mon deuxième voyage dans l’Ouest des Etats-Unis à la découverte des Etats de
Californie, Nevada et Utah en 2013.
L’Ouest américain c’est:
Pouvoir, dans la même journée, se baigner à Santa Barbara avec 30° et skier à
Yosemite Park
San Francisco, la ville où il règne liberté, tolérance et créativité; la ville aux
collines et maisons colorées, le somptueux Golden Gate Bridge où se côtoient
piétons, cyclistes et conducteurs; la célèbre musique “if you are going to San
Francisco, be sure to wear some flowers in your hair”
La Sillicon Valley avec ces grosses multinationales telles que Google, Microsoft,
Facebook, Yahoo!...
La Californie, the Golden State, symbole de la quête de l’or à l’Ouest
Les parcs nationaux: Yosemite Park et sa nature verdoyante, ses magnifiques
ballades jusqu’aux Yosemite Falls et son célèbre Half Dome ; le Grand Canyon et
sa roche rouge, son immensité assourdissante et son Moonwalk
Los Angeles, la ville où il y a autant d’anges que de démons, entre bling bling et
Hollywood, la plage de Santa Monica, Venice Beach et ses body builders, skatters
et artistes fous, Malibu où l’on cherche les secouristes à maillot de bain rouge, le
bassin du cinéma américain avec les inombrables Universal Studios, Warner
Bross and Co...
Las Vegas, la ville/parc d’attraction où les éclairages illuminent le désert qui
l’entoure et les machines à sous ne s’arrêtent jamais
Le Cheesecake Factory
La mythique Highway 1 appelée aussi Pacific Coast Highway, une route splendide
et interminable de San Francisco à Santa Barbara qui passe par Monterey et son
aquarium, Carmen où l’on observe un coucher de soleil sur sa plage de sable fin,
et le sompteux Big Sur.
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