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Georgia on my mind… 
Située au sud-est des USA, la Géorgie est l’un des états les plus diversifiés du pays. Ses villes animées, 

son agréable bord de mer, ses paisibles marécages et ses paysages de montagnes constituent ses 

principales richesses.   

 

 Atlanta, sa capitale, est la ville la plus peuplée. C’est également un important centre touristique qui 

peut se vanter de posséder le plus grand aquarium du monde, un patrimoine historique conséquent 

et des collections d’art venues du monde entier.  

 

 Mais la Géorgie représente également l’ampleur de l’histoire américaine. Ses forts côtiers 

coloniaux, ses champs de bataille datant de la Guerre Civile et ses sites commémorant les droits 

civiques témoignent du lourd passé que connut le Sud. Composée de nombreux musées interactifs, 

de galeries uniques et d’une riche histoire musicale, sa scène culturelle et artistique est riche.  
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SITES INCONTOURNABLES  

 Un séjour en Géorgie débute forcément par la visite de sa capitale ! Pour cela, nous vous conseillons 

le City Pass d’Atlanta qui donne accès aux attractions les plus populaires de la ville tout en faisant 

près de 50% d’économie. Voici la liste des sites dont il ouvre les portes : Georgia Aquarium, World 

of Coca-Cola, Inside CNN Studio Tour, High Museum of Art ou Fernbank Museum of Natural History, 

et Zoo Atlanta ou Atlanta History Center.  www.citypass.com  

 
  

Atlanta est aussi l’une des premières destinations du pays pour le shopping et 5 Outlet Centers se 

trouvent à moins d’une heure de la ville. A Dawsonville, rendez-vous au North Georgia Premium 

Outlets et économisez entre 25 et 65% sur les prix appliqués par les boutiques de marque.  

  

 

À seulement 15 minutes d’Atlanta, vous 

découvrirez Stone Mountain, montagne de 

granit de 8 kilomètres de circonférence, 

véritable merveille de la nature. On y trouve le 

plus grand bas-relief sculpté au monde illustrant 

trois personnages des États confédérés 

d'Amérique pendant la guerre civile : le président 

Jefferson Davis et les généraux Robert Lee et 

Thomas Jonathan Jackson.  

Chaque été depuis 25 ans, la montagne est mise 

en valeur à travers un spectacle de lasers, 

donnant une dimension magique à l’un des plus grands écrans en extérieur du monde.  

http://www.citypass.com/
http://www.citypass.com/
http://www.citypass.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_conf%C3%A9d%C3%A9r%C3%A9s_d%27Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_conf%C3%A9d%C3%A9r%C3%A9s_d%27Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_conf%C3%A9d%C3%A9r%C3%A9s_d%27Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Davis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Davis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jonathan_Jackson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jonathan_Jackson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jonathan_Jackson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jonathan_Jackson


 

 

Une balade dans l’historique Savannah, première ville de Géorgie, vous dévoilera de magnifiques 

chênes drapés de mousse espagnole, des demeures d’avant-guerre donnant sur des squares 

pittoresques, mais aussi des galeries d’art et une cuisine du Sud. Après avoir erré sur Broughton 

Street, quartier du shopping récemment rénové, continuez vers Tybee Island où vous pourrez 

monter en haut du phare. Et pour un instant plus reposant, baladez-   vous sur la plage…  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
De Chickamauga, sanglant lieu de bataille de la Guerre 

Civile, à Andersonville, prison la plus connue en temps 

de guerre, la région est aujourd’hui encore, ponctuée 

de nombreux champs de bataille, cimetières, arsenaux, 

musées, demeures anciennes et témoignages 

historiques en tout genre.  

www.GaCivilWar.org 

 

 

 

 

 

ET À DECOUVRIR…  

 

 
 

  

Célèbre leader pacifiste pour les droits civiques en 

faveur des Noirs aux Etats-Unis, Martin Luther King Jr. 

est né à Atlanta. Sa demeure, classée Site Historique 

National, peut être visitée, tout comme le lieu où il a 

été enterré, le King Center. 

Ces lieux emblématiques font partie de l’U.S. Civil 
Rights Trail (parcours des droits civiques aux Etats-
Unis) qui rassemble plus de 100 églises, palais de 
justice, écoles, musées et bien d’autres sites qui ont 
joué un rôle majeur dans la lutte pour l’égalité sociale 
et raciale aux Etats-Unis dans les années 50 et 60 à 
travers 14 Etats.  

 

 

La maison d’enfance de Martin Luther King Jr. sur Auburn 

Avenue à Atlanta 

 

  

http://www.gacivilwar.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civiques


 
Découvrez le petit appartement au sein duquel Margaret Mitchell, l’auteur native d’Atlanta, écrivit 

son œuvre. La Margaret Mitchell House se trouve dans le quartier de Midtown Atlanta.  

  

  

Georgia’s Antebellum Trail est une route de 160 

kilomètres traversant 7 communautés ayant échappé à la 

Marche de Feu de Sherman.  

Majestueux, les manoirs avec piliers bordent les rues de 

ces communautés historiques telles que Madison, 

Washington ou encore Eatonton. Visitez Milledgeville et 

la demeure de l’Ancien Gouverneur, ou admirez les 

célèbres canons d’Athens avant de découvrir une ville 

que le temps a oubliée, Old Clinton.  

  

  

Célèbre  marais  de  tourbe  d’eau noire, 

Okefenokee Swamp est l’une des zones les plus 

anciennes et les mieux préservées  d’Amérique. 

Protégé par le Refuge National de la faune sauvage, il 

s’étend sur 1600 km². Les indiens l’avaient nommé 

Okefenokee, « terre qui tremble », en référence à ses 

marais spongieux. Si vous êtes de passage, laissez-vous 

tenter par une excursion en canoë au sein du Stephen 

C. Foster State Park,  au milieu des alligators!  

  

  

Enfin, profitez de la plus grande et de la plus méridionale île-barrière de  Géorgie !  

Cumberland n’est accessible qu’en ferry depuis la charmante bourgade de St Marys. Cette île, longue 

de près de 28 kilomètres, est réputée pour ses chevaux sauvages, ses oiseaux, ses plages reculées, 

ses marais salants et ses bâtiments historiques…  

 

  

 

  

Georgia Antebellum Inn 

  

  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Refuge_National_de_la_faune_sauvage_d%27Okefenokee&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Refuge_National_de_la_faune_sauvage_d%27Okefenokee&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Refuge_National_de_la_faune_sauvage_d%27Okefenokee&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Refuge_National_de_la_faune_sauvage_d%27Okefenokee&action=edit&redlink=1


 
La place des spiritueux en Géorgie continue de grandir 

 

 

Depuis quelques années, l’État de la Géorgie est devenu le lieu phare des nouvelles exploitations 

viticoles, des bières artisanales et des distilleries. Une quinzaine ont ouvert en 2018 : 

 

Richard Rum a ouvert un deuxième lieu en février 2018, près de Brunswick dans la région des Golden 

Isles, sur la côte. Ce site propose des dégustations de rhum et des visites organisées. 

 

Savannah Spirits, nouvelle distillerie de rhum ambré a ouvert en mars 2018 près de Savannah. Elle 

produit des liqueurs de qualité dans un bâtiment historique et comprend également un restaurant, 

un bar et un espace événementiel. 

 

L’Akademia Brewing Company à Athens a ouvert une nouvelle brasserie, proposant des bières aux 

noms empruntés à la mythologie grecque. 

 

Le chanteur de country, récompensé d’un Grammy, Zac Brown s’est lancé dans la distillerie avec la  

Z. Brown Distillery. Située à Dahlonega, au pied des Appalaches, la distillerie est basée sur le profond 

respect des traditions de fabrication des spiritueux de la pré-Prohibition. Le lieu regroupe histoire, 

tradition et culture afin de créer un whiskey purement américain. 

 

Pretoria Fields, la seule brasserie associée à une ferme de Géorgie à Albany. Elle se consacre à 

produire de la « slow beer » à l’aide d’ingrédients locaux  de Géorgie.  

 

  

https://www.richlandrum.com/
http://akademiabc.com/
http://www.zbrowndistillery.com/
http://www.pretoriafields.com/


 

RESTAURANTS 

Quelques incontournables à Atlanta 

Pendant le mouvement américain des droits civiques, Paschal’s Restaurant était 
l’un des quartiers généraux non officiels des Dr. Martin Luther King Jr. et Dr. John 
Lewis. Situé dans le quartier historique de Castleberry Hill, Paschal  sert une 
cuisine typique du sud: poulet frit accompagné de mac & cheese, de chou vert 
et de son délicieux thé glacé. Ambiance du Deep South assurée dans ce beau 
bâtiment de murs de briques rouges sur lesquels sont affichées des photos des 
leaders des droits civiques. http://www.paschalsatlanta.com/  
 
    

Pour le petit-déjeuner, nous recommandons Highland Bakery. Profitez du café à volonté ou d’un chaï 
latte, de viennoiseries et de pains tout juste sortis du four, ou optez pour des plats plus copieux tels 
que le shrimps & grits, le gâteau au crabe et les pancakes à la patate douce irréstistiblement 
moelleux. https://www.highlandbakery.com/  

 

Depuis plus de 70 ans, Mary Mac’s est la référence en matière de cuisine du sud à Atlanta. Les 
hommes d’affaires, les célébrités, les familles et les voyageurs du monde vont tous chez Mary Mac’s 
et se sentent chez eux. Un large éventail de Southern food y est proposé. A essayer: les foies de 
poulet frits, un régal. https://www.marymacs.com/  
 

Pour dîner, nous conseillons le Sweet Auburn Seafood du quartier historique de Sweet Auburn, 
l’ancien quartier d’Atlanta qui se vante d'une fière histoire de la vie familiale et professionnelle, 
regroupant autrefois les plus riches entrepreneurs afro-américains de tous les États-Unis. Le Sweet 
Auburn Seafood propose un menu varié, mettant en valeur les fruits de mer et les plats américains 
traditionnels, sur fond de musique live.   http://sweetauburnseafood.com/saswordpress/  
 
 

 
 

Johno Morisano et le chef Mashama Bailey se sont associés pour ouvrir The Grey dans le centre-ville 
historique de Savannah. Occupant un terminal de bus art déco de 1938 qu’ils ont minutieusement 
restauré pour lui redonner son panache d’origine, le Grey offre une expérience gastronomique, 
viticole et de service à la fois familiale et haut de gamme. http://thegreyrestaurant.com/  
 
Pour les amateurs des fruits de mer, rendez-vous au restaurant A-J Dockside. Situé sur la magnifique 
rivière Back, sur l’île de Tybee. http://www.ajsdocksidetybee.com/  
  

http://www.paschalsatlanta.com/
https://www.highlandbakery.com/
https://www.marymacs.com/
http://sweetauburnseafood.com/saswordpress/
http://thegreyrestaurant.com/
http://www.ajsdocksidetybee.com/


 
 

HEBERGEMENTS 

 

Vous trouverez, en Géorgie, un large choix d’hébergements : chaînes hôtelières internationales, 

resorts, motels, chalets de montagnes, Bed & Breakfast, auberges, etc.   

 

A Atlanta, The Westin Peachtree Plaza est l’un de nos coups de cœur. Cette tour de 73 étages, 

surmontée par le restaurant pivotant Sun Dial, offre une vue magnifique sur la ville.  

 

 

Depuis quelques années, la Géorgie connait une 

forte croissance hôtelière. L’Etat compte 

désormais plus de 168 000 chambres d’hôtel.  

Plusieurs hôtels ont ouvert en 2018 : 

 

 

 

 

L’ Intercontinental à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta. Il s’agit du premier hôtel 

accessible à pied depuis les terminaux domestiques. L’hôtel comptera 440 chambres. Sa date 

d’ouverture n’est pas encore connue. 

 

Le Great Wolf Lodge, à quelques kilomètres d’Atlanta est le meilleur 

parc aquatique de la région,  auquel s’ajoute un hôtel avec de 

spacieuses chambres et un restaurant. 

 

Situé à 15 minutes de l’archipel des Golden Isles, l’hôtel Lodge at Sea 

Island s’est offert une nouvelle jeunesse en novembre 2018. L’hôtel 

compte six nouveaux cottages avec vue sur la plage, un parcours de 

Golf dernier cri et une piscine avec vue sur mer.  

 

Le Hard Rock Hotel Atlanta a ouvert fin 2018. Situé sur Centennial 

Olympic Park Drive, à côté du Mercedes-Benz Stadium et des 

attractions touristiques du centre d’Atlanta, il comprend 220 

chambres, ainsi qu’une piscine intérieure, un bar sur le rooftop et plus 

de 930 mètres carrés d’espace événementiel.  

 

  

  

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport Hotel - 
Atlanta CVB 

http://www.starwoodhotels.com/westin/property/dining/index.html?propertyID=1023
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/dining/index.html?propertyID=1023
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/dining/index.html?propertyID=1023
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/dining/index.html?propertyID=1023
https://www.greatwolf.com/georgia
https://www.seaisland.com/accommodations/the-lodge/
https://www.seaisland.com/accommodations/the-lodge/
https://www.hardrockhotels.com/


 
Deux nouveaux hôtels design à Savannah 

uvert en Juin 2018 dans le quartier historique 
de Savannah en Géorgie, l’hôtel Perry Lane, A 
Luxury Collection Hotel, possède un style 
architectural et  une décoration qui rappellent 
les demeures coloniales d’antan. Cet hôtel 4 
étoiles de 167 chambres dont 12 suites, 
propose un « Emporium Kitchen & Wine 
Market », un bar à cocktail, un karaoké et une 
salle de jeux, un rooftop bar ensoleillé 
« Pelegrin » avec sa pelouse, ses hamacs, et 

une boutique élégante de prêt à porter et une piscine extérieure avec des vues à 360° sur le quartier 
historique de Savannah. www.perrylanehotel.com 
 
 
Situé sur “River Street” dans le quartier 
historique de Savannah, l’hôtel Alida, qui a 
ouvert en octobre 2018, et offre tout le 
confort nécessaire : salle de sport, piscine, 
rooftop bar et un restaurant. 
www.thealidahotel.com 
 

 

 

 

 

 

Dans le reste de l’Etat, nous vous proposons deux établissements de charme lovés dans un cadre 

naturel paisible: Jekyll Island Club Hotel (Jekyll Island) sur la côte, à 1h au sud de Savannah. Et au 

centre, l’Antebellum Inn (Milledgeville), situé à l’orée du parc national du Piedmont.    

  

  

  

 

 

 

 
Jekyll Island Club Hotel 

  

https://www.perrylanehotel.com/
https://www.perrylanehotel.com/
http://www.thealidahotel.com/
http://www.thealidahotel.com/


 

ACCESSIBILITE 

  

  

Depuis 1998, Hartsfield-Jackson International Airport est l’aéroport le plus fréquenté du monde. 
Delta Air Lines et Air France proposent des vols quotidiens directs de Paris à Atlanta.  
  

Facile d’accès par la route, la Géorgie est desservie par 4 Interstates majeures (I-85, I-75, I-20 et I-

95) mais aussi par plus de 32.000 kilomètres d’autoroutes fédérales et d’état.  

  

Les bus Greyhound et les trains Amtrak desservent également l’état.  

  

Au sein d’Atlanta même, le réseau de transport public, MARTA (Metro Atlanta Rapid Transit 

Authority), couvre toute la ville et est très facile d’accès. Les liaisons entre l’aéroport, les sites 

touristiques, les restaurants et les centres de shopping sont donc facilités.  

   

 
  

   CONTACTS  

  

 

Travel South USA 

C/o Express Conseil 

Coline Chazaux - Sarah Mazouz 

Tel : 01 76 47 52 42 - 01 76 47 52 48 

Email: c.chazaux@ecltd.com - s.mazouz@ecltd.com 

 

www.georgia.org/Travel    

mailto:c.chazaux@ecltd.com
mailto:s.mazouz@ecltd.com
http://www.georgia.org/Travel
http://www.georgia.org/Travel

