DENVER - COLORADO

The Mile High City
Denver (Colorado) est une ville verte qui possède des quartiers uniques et une vue
spectaculaire sur les Montagnes Rocheuses. La capitale du Colorado est située à 1609
mètres d’altitude, soit exactement à la hauteur d’un mile terrestre, d’où son surnom de
Mile High City.
Denver fut fondée en 1859 pendant l’époque de la Ruée vers l’Or. Désormais, les
immeubles en brique typiques du Far West que l’on retrouve dans tout le quartier
historique du Lower Downtown (LoDo) ont été transformés en hôtels, restaurants,
brasseries, bars, pubs et boîtes de nuit. Le 16th Street Mall est une rue entièrement
piétonne d’1,6 km de long, au cœur du centre-ville. On y trouve des dizaines de cafés et
de boutiques, ainsi que des navettes gratuites pour parcourir la rue.
Denver est régulièrement classée comme l’une des meilleures villes où vivre aux EtatsUnis grâce à ses 300 jours de soleil par an, le programme de vélos en libre service
appelé B-cycle, les nombreux parcs et sentiers de randonnée, et une cuisine qui met en
valeur les petits producteurs locaux. The Mile High City possède une scène artistique et
culturelle riche avec 5 musées d’art, des galeries d’art et des salles de spectacles. Toutes
ces infrastructures sont situées dans le centre de la ville et sont donc facilement
accessibles à pied.
Denver est également un haut lieu de divertissement… que ce soit grâce à ses
attractions familiales telles que le History Colorado Center ou le Denver Museum of Nature
and Sciences, ou bien les nombreuses brasseries artisanales, bars sur les toits et lieux de
concert, le plus célèbre étant Red Rocks Park & Amphitheatre, un lieu magique pour un
concert sous les étoiles.
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LES INCONTOURNABLES
Denver Art Museum
Les
deux
bâtiments
à
l’architecture
surprenante imaginée par l’italien Gio Ponti et
par l’allemand Daniel Libeskind possèdent
une collection renommée d’art amérindien et
ouest-américain ainsi que des pièces venues
du monde entier. Le musée accueille
également des expositions temporaires telles
que celles sur les créations des couturiers Yves
Saint Laurent et Dior ou du joailler Cartier.

Red Rocks Park & Amphitheatre
Nommée meilleure scène de concert en plein air
des Etats-Unis par le magazine Rolling Stone, le
Red Rocks Park & Amphitheatre, pouvant accueillir
jusqu’à 9000 spectateurs, est sculpté dans une
immense et impressionnante roche de couleur
rouge. Il a accueilli les plus grandes stars : des
Beatles à Bruce Springsteen en passant par Sting.
En journée, on peut se promener sur les sentiers
du parc attenant et observer le magnifique décor
qui entoure cette scène, située à 30 minutes du
centre-ville de Denver.

History Colorado Center
Ce musée interactif est un lieu qui raconte des
histoires tous les jours. Elancez-vous sur un
tremplin pour un saut à ski virtuel, descendez
dans un puits de mine, immergez-vous dans la
culture de la ville grâce à l’exposition Denver de
A à Z et découvrez l’importance de l’utilisation
de l’eau dans cette région sèche et désertique des
Etats-Unis.

Lower Downtown (LoDo)
C’est le quartier historique de Denver où vous
trouverez 90 restaurants, musique ‘live’, bars
sportifs et bars à bières – souvent installés dans
des bâtiments victoriens historiques. De
nombreuses galeries d’art, agences de publicité
ou studios de design s’y sont établies.
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Coors Field
Pour les amateurs de sports US, le stade de
baseball Coors Field se situe en plein cœur du
quartier de LoDo et est ainsi facilement
accessible à pied. Le stade offre des vues
spectaculaires sur les Montagnes Rocheuses.

16th Street Mall
La 16th Street Mall, conçue par l’architecte I.M.
Pei, est une rue entièrement piétonne d’1km de
long bordée de cafés et de magasins. Promenezvous dans le centre commercial Denver Pavilions
ou prenez l’une des navettes gratuites qui la
parcourent. Profitez-en pour admirer les
œuvres d’art publiques qui se situent à
différents endroits.

Denver Museum of Nature & Science
Ce musée est le lieu idéal pour un moment de
découverte en famille grâce aux expositions très
interactives consacrées aux pierres précieuses et
aux minéraux, à la conquête de l’espace, aux
dinosaures, aux momies égyptiennes, ou encore
grâce aux spectacles du planétarium à la pointe
de la technologie et au cinéma IMAX du musée.

Denver Botanic Gardens
Les amoureux de la nature se tourneront vers le jardin
botanique de Denver, véritable oasis de paix au cœur de la
ville, qui possède un jardin unique recensant des plantes
de haute altitude, un jardin japonais ou encore un jardin
anglais traditionnel. Le Denver Botanic Gardens possède
également un jardin consacré aux enfants ainsi qu’un
espace d’exposition établi au cœur des fleurs et plantes du
jardin.

4

LES INSOLITES
Denver Beer Trail
Denver brasse plus de bière que n’importe
quelle autre ville américaine avec plus de 200
bières différentes brassées chaque jour. Le guide
Denver Beer Trail facilite la visite pour les
amateurs de bière qui veulent découvrir la
vingtaine de brasseries et pubs, la plupart situés
dans le centre-ville très accessible aux piétons.

Larimer Square
Larimer Square est une rue historique dans le
cœur du centre-ville, là-même où Denver fut
fondée, où les bâtiments victoriens de brique
rouge abritent aujourd’hui des bistros tenus par
des chefs réputés, de petites boutiques ainsi
que des bars à vin et boîtes de nuit. A la fois
charmante, élégante et vivante, Larimer Square
prend tout son charme le soir lorsque les
ampoules qui recouvrent toute la rue
s’illuminent.

Union Station
Denver a toujours été le lieu de
rassemblement dans la partie Ouest des
Montagnes Rocheuses, et aujourd’hui la gare
Union Station entièrement rénovée est
devenue le nouveau lieu branché de la ville.
On y trouve à la fois le somptueux Crawford
Hotel et le très huppé Cooper Lounge, des
restaurants, des pubs et un glacier de style
retro. Union Station est désormais bien plus
qu’une simple gare desservie par le réseau
Amtrak.

Blue Bear
L’Ours Bleu de 13m de hauteur est l’œuvre de
l’artiste local Lawrence Argent et s’intitule « I
See What You Mean™ ». L’Ours s’appuie au
Colorado Convention Center et est devenu un
incontournable à la fois pour les touristes et les
habitants.
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Cherry Creek
Cherry Creek est certainement le quartier le
plus connu pour les accros du shopping et
amateurs de bonnes tables. A seulement 10
minutes du centre-ville, les rues ombragées de
Cherry Creek North abritent de nombreuses
boutiques et restaurants, et c’est au Cherry
Creek Shopping Center que se trouvent les
plus grandes marques américaines.

Kirkland Museum of Fine &
Decorative Art
Situé à quelques rues du centre-ville, ce
musée qui est l’un des joyaux cachés de la
ville de Denver, renferme de véritables
trésors. Partez à la découverte de l’artiste
novateur Vance Kirkland et de son atelier
d’origine, explorez l’incroyable collection de
poteries, de mobilier, de verreries, de
sculptures et plus encore.

Buffalo Bill Museum & Grave
Ce musée est dédié à la vie de l’une des plus
célèbres figures de l’Ouest, Buffalo Bill,
éclaireur de l’armée, chasseur de bisons et
artiste réputé. Lookout Mountain, dont la vue
sur les Rocheuses est spectaculaire, est
également le lieu où Buffalo Bill est enterré.

6

HEBERGEMENT
Denver possède une offre d’hébergement très complète, du plus économiques au très
haut de gamme.
Parmi les plus luxueux, on trouve le Brown Palace Hotel, construit en 1892, qui possède
un grand atrium sur 8 niveaux surmonté d’un toit en verre teinté et qui produit son
propre miel à partir des ruches situées sur le toit.
Dernièrement, de nouveaux hôtels ont été inaugurés comme le Crawford, au cœur de la
gare d’Union Station récemment restaurée, The Maven, l’hôtel Kimpton Born, The
Ramble dans le quartier de RiNo, ou bien le Renaissance, un superbe hôtel dans un
bâtiment de marbre blanc qui était autrefois une banque et qui possède un magnifique
hall d’entrée et des fresques originales de l’Ouest américain peintes par Allen Tupper
True.
On vous suggère également le Four Seasons, le Ritz Carlton, le Westin, le Marriott, le
Hyatt Regency, le Sheraton ou le Kimpton Monaco.
Dans le centre-ville de Denver, on trouve aussi des établissements plus économiques et
familiaux tels que le Hilton Garden Inn ou le Holiday Inn Express.
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ACCES
Ultra moderne, le Denver International Airport est la seule plateforme majeure à près
de 1300km à la ronde, et désormais le 5ème aéroport le plus fréquenté d’Amérique.
La compagnie Norwegian opère un vol direct entre Paris et Denver, 3 fois par semaine,
d’avril à octobre. United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines proposent des
vols quotidiens au départ de Paris, avec une escale aux Etats-Unis. British Airways
opère une connexion non-stop depuis l’aéroport de Londres-Heathrow, Lufthansa
depuis Francfort et Icelandair avec une escale à Reykjavik.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.flydenver.com
Depuis 2016, un train direct relie l’aéroport et la gare historique Union Station en 37
minutes.
L’Etat est également desservi par le train avec la compagnie ferroviaire Amtrak. Le
California Zephyr dessert Denver sur son parcours entre Chicago et la Californie.

LES TOURS OPERATEURS
L’Office du Tourisme des USA compte
de nombreux Tour-opérateurs parmi
ses membres. Vous pouvez retrouver
toutes
leurs
coordonnées
ici :
http://www.office-tourismeusa.com/trouvez-le-boncontact/voyagistes.

CONTACTS
E-mail :
Jayne Buck : jbuck@visitdenver.com
Lisa Bruening : lbruening@visitdenver.com
Jenna Van Oort : jvanoort@visitdenver.com
Site : www.visitdenver.com
Instagram : visitdenver
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