ALABAMA

Sweet Home Alabama
Beauté, histoire, culture, aventure… Vous les trouverez en Alabama, un état qui dispose de tout, du parcours
de golf classé aux plages de sable blanc. C’est un état où chaque repas est une fête, où chaque ville a une
histoire, et où chaque jour promet de nouvelles découvertes. Les restaurants en Alabama servent des mets
typiques du Sud, des repas gastronomiques dans d’élégants restaurants et des fruits de mer en provenance
directe du golfe du Mexique.
L’Alabama est la terre natale du Mardi Gras aux Etats-Unis, de W.C. Handy, le « père du blues », et de Sam
Phillips qui a lancé la carrière d’Elvis Presley. L’Alabama est l’endroit où Martin Luther King, Jr. a été Pasteur,
où Rosa Parks a refusé de quitter sa place dans le bus, et où F. Scott Fitzgerald a rencontré sa Zelda.
Vous allez vous amuser en Alabama. Nous chantons du Gospel dans nos églises et dansons au rythme de la
musique live dans nos bars.
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LES INCONTOURNABLES
HUNTSVILLE
Huntsville accueille l’U.S. Space & Rocket Center, la plus grande
cité de l’espace au monde. Des simulateurs vous permettent de
tester la tour de chute et les forces gravitationnelles, ainsi que
de vivre l’apesanteur à bord d’un vaisseau spatial. Visitez les
terrains de l’U.S. Space Camp Training Center où, pendant plus
de 25 ans, plus de 500.000 enfants de tout âge confondu sont
venus tenter l’expérience.

HISTORICAL SOUTHERN CITY OF MONTGOMERY
Ne manquez pas l’occasion de vous promener sur les traces
de l’histoire entre le Capitole de l’Etat de l’Alabama et le
fleuve Alabama. Des musées et bâtiments historiques s’y
alignent : l’église où Dr. Martin Luther King a prêché ; le
musée qui met à l’honneur Rosa Parks, bâti au lieu même de
son arrestation ; le Hank Williams Museum qui expose la
voiture dans laquelle il a été trouvé mort sur le siège arrière,
ainsi que le tunnel menant vers le fleuve Alabama qui a été
utilisé pour faire venir les esclaves et le coton. En quelques
pas, vous êtes au cœur de l’histoire. C’est là que se sont
déroulées la Guerre civile américaine et les manifestations
pour la défense des droits civiques qui ont influencé
l’Amérique et le monde. En soirée, faites une balade en calèche comme on le faisait autrefois lors de ces
événements.

PLAGES D’ALABAMA
Quelque chose de magique arrive quand vous visitez les villes portuaires de
Golf Shores et Orange Beach avec, le long du Golfe, leur sable blanc bordé
par des eaux émeraude. Commencez votre aventure par une partie de
pêche ou faites une croisière d’observation des dauphins ! Promenez-vous
sur 51km de plages ou faites une pause dans les bars tels que The Hangout
ou Florabama pour écouter de la musique sur la plage !

3

MOBILE
Une ville historique, connue comme la première
capitale du territoire français de la Louisiane et terre
natale du premier Mardi Gras américain. Chaque
année, les rues du centre-ville de Mobile accueillent
des fanfares, un défilé de chars très colorés, et de
nombreux festivaliers qui assistent aux parades.
Toute l’année, Mobile regorge de saveurs maritimes
avec ses fruits de mer fraîchement pêchés dans le
Bayou La Batre, village de pêcheurs de l’Alabama
décrit dans le film « Forrest Gump » et situé au sud
de Mobile.

RTJ GOLF
Si vous aimez le golf, vous ne manquerez pas l’occasion de jouer sur le
Robert Trent Jones Golf Trail, l’une des plus magnifiques destinations
« golf » au monde. Conçu par le célèbre architecte Robert Trent Jones, le
circuit dispose de 26 parcours et 468 trous. Chaque site étant unique, le
circuit est idéal pour les joueurs de tous niveaux. Le RTJ Golf Trail
constitue le plus grand projet de parcours de golf à avoir été réalisé.
Partout en Alabama, vous trouverez un parcours du RTJ Golf Trail proche
de vous. Tous les parcours sont situés près des principaux axes routiers
et beaucoup disposent d’un hôtel/resort, rendant possible un séjour
golfique dans cet État.
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ET POUR PLUS D’ORIGINALITE…

MUSCLE SHOALS
En plus de chansons comme « Sweet Home Alabama » et d’une scène
musicale en pleine expansion, l’Alabama possède une histoire musicale riche
et dynamique. Des artistes tels qu’Aretha Franklin, The Rolling Stones,
Lynyrd Skynyrd et Otis Redding se rendaient en Alabama pour enregistrer
leur musique dans les années 60 et 70 à Muscle Shoals, appelée à l’époque «
la Capitale mondiale de la musique ».
Visitez FAME et Muscle Shoals Sound Studios qui font partie des studios
situés dans Muscle Shoals et dans les villes voisines (Florence, Sheffield et
Tuscumbia).
Florence est aussi la ville où sont nés le père du rock’n’roll, le producteur
Sam Phillips, et le père du blues, le musicien W.C. Handy. De nombreux
festivals les célèbrent chaque année.

GEES BEND QUILTS
Dans le hameau rural de Gee’s Bend, les artisans de Quilts américains
ont fait de leur travail « l’une des œuvres d’art les plus magiques
produites en Amérique ». Leur style est basé sur des modèles
traditionnels américain et afro-américain, mais avec la simplicité
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géométrique de la courtepointe des Amish et de l’art moderne. Ils le transmettent depuis plus de 6
générations. En 2006, 10 modèles minimalistes de Quilt américain ont été transformés en timbres
commémoratifs par l’United State Postal Service.
Bien que leur renommée soit internationale, les femmes de Gee’s Bend continuent à apprendre et à
transmettre leur savoir-faire. Leurs petites maisons en bois ponctuent les villages. Les visiteurs peuvent
découvrir ces maisons, acheter un Quilt américain, ou même coudre un ou deux carrés.
Gee’s Bend est situé à 1h30 de Montgomery, 2h30 de Birmingham et 4h d’Atlanta. Pour guider les visiteurs,
les dix modèles de Quilt américain de la collection de timbres U.S. Postage Stamp ont été reproduits sur de
grands panneaux placés le long de la route de Gee’s Bend (officiellement appelée Boykin, Alabama).

BIRMINGHAM CIVIL RIGHTS DISTRICT
Vous pouvez écouter de véritables chorales Gospels du Sud
chantées à la 16th Street Baptist Church, une église
historique de Birmingham, tous les dimanches matins
pendant les messes. Cette église est un témoin des
mouvements des Droits Civiques ; une attaque du Ku Klux
Klan y a tué 4 jeunes filles. A côté de l’église, visitez le
Birmingham Civil Rights Institute pour tout apprendre sur
cette lutte. Dans le musée, découvrez la cellule de prison où
Martin Luther King Jr. a écrit « Letter from a Birmingham Jail
» (une lettre de la prison Birmingham) qui défend la stratégie
de la résistance non-violente face au racisme.

BARBER VINTAGE MOTORSPORTS MUSEUM À BIRMINGHAM
Le Barber Vintage Motorsports Museum dispose d’une
collection de plus de 1200 voitures et motos de course
anciennes et modernes. Le musée est considéré comme le
plus grand musée de motos au monde avec la plus grande
collection de voitures de course Lotus. D’une renommée
internationale, la collection de motos intègre des vélos datant
de 1904 jusqu’à ce jour. 600 parmi les 1200 motos sont
exposées toute l’année. Elles proviennent de 16 pays tels que
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède, et représentent
140 marques différentes. Le musée est situé dans le Barber
Motorsports Park, d’une superficie de 3 km². Il dispose d’un
circuit de classe internationale et d’une école de conduite.
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GASTRONOMIE

Wintzell Oyster House

À Mobile, ne pas manquer les délicieux mets de chez Wintzell Oyster House qui propose les incontournables
poulets-frits, pinces de crabe, et huîtres cuisinées.

Le Highland Bar and Grill de Frank Stitt et le Hot and Hot Fish Club de Chris Hastings sont depuis longtemps
finalistes des National James Beard Awards appelés “les Oscars de la gastronomie”. Les deux restaurants sont
situés en plein cœur de Birmingham.

Le Central Restaurant est un lieu décontracté proposant de la cuisine haut de gamme et un lieu
d’événements situé au cœur du quartier animé de Montgomery, dans le centre-ville. Central est le restaurant
classé n°1 à Montgomery sur TripAdvisor ; il a reçu le prix OpenTable du Diners Choice Award pour la
quatrième année consécutive en 2018.
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HEBERGEMENTS
L’hôtel Battle House Renaissance de Mobile fut construit en 1852. Erigé sur le
site d’une base militaire construite par Andrew Jackson durant la guerre de
1812, l’établissement a servi d’hôpital de l’Etat confédéré pendant la Guerre
civile. Ce fut un lieu de réunion de la haute société locale pendant plus d’un
siècle, accueillant de nombreux généraux américains et hommes politiques. Les
chambres d’hôtel évoquent la richesse de la vie dans le Sud et offrent tout le
confort moderne. Le spa du Battle House propose un grand salon, 8 salles de
soins et le foyer de la Quiet Room invite au repos. Le Battle House est classé «
Historic Hotel of America », un label de la National Trust for Historic
Preservation.

Le Grand Hotel, Marriott Resort Golf Club and Spa, à Point Clear,
est situé sur la rive Est de Mobile Bay. Il a été construit en 1847
en tant que résidence de vacances pour les familles riches de
l’époque victorienne. Le Grand Hotel a survécu aux incendies,
inondations et tempêtes. Pendant la Guerre civile, une partie du
Point Clear Hotel était utilisée en tant qu’hôpital pour les
soldats confédérés. Un cimetière de l’Etat confédéré de 150
tombes est situé à côté de l’Azalea Golf Course qui appartient à
l’hôtel. Après la Guerre civile, le Grand Hotel est devenu le lieu
de rencontres à la mode pour les élites du Sud, acteurs et
hommes influents. L’hôtel est connu pour être « le Fleuron des Resorts du Sud ». Le Grand Hotel possède un
spa d’une superficie de 1858 m². Depuis 2 ans, le Spa du Grand Hotel Marriott Resort, le Golf Club & Spa, est
classé n°1 en termes de satisfaction clientèle.

Le groupe Hilton a inauguré un nouvel écohôtel, The Lodge at Gulf State Park, dans la ville
de Gulf Shores en Alabama, le 1er novembre
2018. Ce nouveau complexe hôtelier compte
350 chambres dont 20 suites avec vue sur le
Golfe ou sur le Parc. Deux restaurants et un
coffee shop, une piscine extérieure, des espaces
de réunions intérieurs et extérieurs d’une
surface de 3.700 m² dont une salle plénière,
complètent
les
infrastructures
de
l’établissement. Implanté au cœur d’un
écosystème riche (oiseaux, tortues, paysages de
bayous et plages), et protégé par le système des Parcs d’Etats de l’Alabama, l’hôtel permet à ses hôtes de
profiter de près de 45km de sentiers de randonnée, de balades en kayak, d’une forêt, et de nombreuses
activités et sports aquatiques.
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Le Tutwiler Hotel, Hampton Inn and Suites, à Birmingham
a été ouvert en 1914 par la famille Tutwiler qui a
également construit la résidence Ridgely à la même
période, juste à côté. En 1986, la résidence est devenue
le domicile principal de la famille Tutwiler. En 2007,
l’hôtel a été rénové mais son architecture historique
dont la façade du bâtiment, les sols en marbre poli et
les plafonds voûtés, ont été préservés.

Le Hampton Inn au cœur de Montgomery est situé en
lieu et place de l’ancien hôtel Greystone ouvert au
début des années 1900. Le bâtiment possède le charme
du vieux Sud qui enveloppe le quartier historique de la
ville. Le grand lobby a été restauré à l’identique avec
notamment ses fascinants escaliers. L’hôtel est situé
dans le quartier historique du centre de Montgomery, à
quelques pas d’une dizaine de musées, restaurants et
clubs. De l’autre côté de la rue, juste en face de l’hôtel,
se trouve un jazz club en sous-sol ouvert tous les
weekends de minuit à l’aube.

Séjourner dans la maison de F. Scott Fitzgerald et Zelda
L’une des anciennes résidences de l’écrivain F.
Scott Fitzgerald et de son épouse Zelda s’est
convertie en un musée où les visiteurs peuvent
séjourner, dans l’une des deux chambres à
l’étage. Située à Montgomery, il s’agit de la
dernière demeure dans laquelle a vécu le
couple (1931-1932). L’écrivain dit avoir écrit
son livre « Tendre est la Nuit » à cet endroit.
Bien que la maison ne soit pas aussi fastueuse
que celle de « Gatsby le Magnifique », elle n’en
est pas moins accueillante et chaleureuse. Les
visiteurs qui désirent séjourner dans l’une des
deux chambres auront accès à une visite privée du musée (contact). Il est possible de louer une chambre
sur Airbnb.
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TRANSPORTS
L’Alabama est le cœur géographique et l’âme culturelle du Sud Profond (Deep South) des Etats-Unis. Les villes
principales de Montgomery et Birmingham sont situées à 2h30 de route de l’aéroport international d’Atlanta
qui dispose de vols directs internationaux. Quant aux plages de Gulf Shores et Mobile, elles sont situées à 3h
de route de la Nouvelle-Orléans. Les villes de Florence, Muscle Shoals et Huntsville sont à quelques heures
seulement de Nashville.
Il y des vols en correspondance depuis toutes les grandes villes d’Alabama vers des destinations
internationales.

CONTACTS

En France :
Travel South USA
C/o Express Conseil
Coline Chazaux et Sarah Mazouz
Tel : 01 76 47 52 42 / 01 76 47 52 48
E-mails : c.chazaux@ecltd.com / s.mazouz@ecltd.com
Aux Etats-Unis :
Alabama Tourism Department
Grey Brennan : grey.brennan@tourism.alabama.gov
Tel : 334-242-4459
Site officiel (en anglais) : https://alabama.travel/
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