ARKANSAS

L’État Nature
L’Arkansas (prononcez AR-kan-saw), État d’origine du Président Bill Clinton, est le lieu de
rencontre entre le Sud Profond (Deep South) et l’Ouest Pionnier, créant un mélange unique.
Le fleuve Mississippi et son delta forment une frontière naturelle à l’est de l’Etat. Les paysages du
sud de l’Arkansas inspirent la tranquillité et créent un contraste singulier avec la région
montagneuse au nord.
L’Arkansas offre aux visiteurs 52 parcs d’Etat et 7 Parcs Nationaux, des lacs, des sentiers pédestres,
plus de 15.600km de rivières et des possibilités de randonnées à vélo. En ville, vous trouverez
théâtres, galeries d’art, musées, orchestres symphoniques et de nombreux restaurants.
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Traversez le Mississippi à Memphis
et explorez les beautés de l’Arkansas
William J. Clinton Presidential Center & Park, Little Rock, Arkansas
La bibliothèque-musée abrite la plus grande collection
de documents et objets présidentiels de l’histoire des
Etats-Unis ; elle inclut une réplique exacte du Bureau
Ovale et du « Cabinet Room ». Des expositions
temporaires, telles qu’Oscar de La Renta First Ladies
Fashion, s’y arrêtent au cours de leurs tournées
nationales.

Crystal Bridges Museum of American Art,
Bentonville, Arkansas
Cette collection d’art américain, de la période
coloniale à aujourd’hui, a été constituée par Alice
Walton, héritière de l’empire Wal-Mart. La collection
est hébergée dans un bâtiment signé Mashe Safdie,
au cœur des Montagnes Ozark.

Thorncrown Chapel, Eureka Springs, Arkansas
Chapelle de verre et de bois signée par l’architecte E. Fay
Jones, natif de l’Arkansas et reconnu internationalement.
Elle a été élue parmi les 10 plus beaux Designs du 20ème
siècle par l’American Institute of Architecture. L’Institut lui
a décerné le prix du Design de l’année 1981 et le prix du
Design de la Décennie pour les années 1980.
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Hot Springs – Garvan Woodland Gardens & Bathouse Row, Hot Springs,
Arkansas
Dans la vallée des montagnes Ouachita, Hot Springs est surnommée
le “spa américain” en raison de ses 47 sources thermales qui font
désormais partie du Parc National de Hot Springs. Celui-ci est la
réserve fédérale la plus ancienne du pays, devançant Yellowstone de
40 ans. Bathhouse Row, site historique national, est constitué de deux
bâtiments qui offrent des bains thermaux et des massages : le
Buckstaff et le Ozark Bathhouse and Spa. Garvan Woodland Gardens,
situé sur les rives du lac Hamilton, est un jardin botanique de plus de
80 hectares qui offre cours d’eau, chutes d’eau, ponts de pierre,
plantations locales, une « colline aux jonquilles », un centre d’accueil,
un pont abrité, un sanctuaire d’oiseaux…

Carter of Diamond State Park, Murfreesboro, Arkansas
Le plus gros diamant d’Amérique (40,23 carats) et plus
de 70.000 autres diamants ont été trouvés dans un
champ au sud de Murfreesboro depuis que l’exploitant
agricole John Huddleston y a découvert la première
pierre précieuse en 1906. Le Parc d’Etat Crater of
Diamonds est le seul site au monde où, pour un petit
droit d’entrée, chacun peut chercher des diamants et
garder ses trouvailles.

Ozark Folk Center State Park, Mountain View, Arkansas
Le seul parc d’Amérique consacré à la préservation des
folklores et musiques des montagnes du Sud ! Le Parc
d’État Ozark Folk Center est un “musée vivant” du savoirfaire des pionniers, comme la fabrication de meubles, le
capitonnage, la forge, la photo ferrotype, la sculpture et 15
autres arts manuels. Des concerts présentent des chants et
des instruments anciens.
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Johnny Cash Boyhood Home, Dyess,
Arkansas
Ray Cash fit venir sa famille à Dyess en 1935, quand
l’administration du Président Roosevelt créa la
Colonie Dyess dans la région du Mississippi, une
expérience du socialisme américain. Sans apport
financier, la famille Cash reçut 9 hectares de terres
fertiles et une maison. Celle-ci est visible dans le film
« Walk the Line ». Désormais propriété de l’Université
d’Etat de l’Arkansas, la maison a été rénovée en 2014.

Fort Smith National Historic Site, Fort Smith, Arkansas
Le site rassemble les restes de deux forts frontaliers
et de la Cour Fédérale du District Ouest de
l’Arkansas. La cour de justice historique et la prison
ont été restaurées et incluent un centre d’accueil des
visiteurs. Il est possible de visiter la prison « Hell on
the Border », la salle du tribunal du Juge Isaac C.
Parker surnommé « Hangin’ Judge », et de voir les
potences où la justice se terminait au bout d’une
corde. De nombreuses expositions et vidéos sont
aussi consacrées aux U.S. Deputy Marshals et aux
hors-la-loi, à la politique fédérale Indienne, et au «
chemin des larmes ».

LES LIEUX INSOLITES
Voici quelques festivals et lieux insolites à ne pas manquer en Arkansas :
- Le Festival International King Biscuit du Blues, à Helena-West
- Le Festival de Musique Johnny Cash
- Le Festival de la Pastèque de Hope
- Le Parc Historique d’Etat de Washington
- Le site historique de la Maison Natale du Président William Jefferson Clinton
- Le Parc National Militaire de Pea Ridge
- Le Centre des Visiteurs de Wal-Mart à Bentonville.
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HEBERGEMENTS
Les hébergements traditionnels sont nombreux dans l’Arkansas. En voici quelques
exemples :
- Wildlife Farms, Casscoe
- CorssHeirs Retreat Center, Stuttgart
- Edwardian Inn Bed & Breakfast, Helena
- Horseshoe Canyon Ranch, Jasper
- DeGray Lake Resort State Park, Bismarck (Ouachita Mountains)
- 1886 Crescent Hotel & Spa, Eureka Springs
- Red Apple Inn and Country Club, Heber Springs
- Buffalo Outdoor Center, Ponca
- Capital Hotel, Little Rock
- Arlington Resort Hotel & Spa, Hot Springs
- Mountain Harbor Resort & Spa, Mount Ida
- Mount Magazine State Park, Paris
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ACCES
Il y a plusieurs aéroports en Arkansas mais l’aéroport national Bill & Hillary Clinton de
Little Rock est le plus grand, desservi par 8 compagnies aériennes vers/de nombreuses
destinations nationales et internationales. Il est utilisé par près de 3 millions de voyageurs
chaque année.
De nombreux voyageurs internationaux programment leur voyage en Arkansas en
passant par Memphis (Tennessee), situé de l’autre côté du Mississippi.

CONTACTS
Arkansas Tourism
Contact pour les professionnels du tourisme :
Joe David Rice, Arkansas Tourism Director
Joedavid.rice@arkansas.gov
Pour le grand public :
www.Arkansas.com
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