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KENTUCKY 
« Il n’y a qu’un seul Kentucky » 

 

 
 

 

Il y a tant de choses à voir et à faire dans le « Bluegrass State » !  

Des lacs majestueux, des rivières sauvages et des montagnes imposantes vous invitent à une vaste 

aventure. Des élevages équestres, des distilleries de Bourbon, des établissements vinicoles et la vie 

culturelle des grandes villes vous invitent à profiter de l’enthousiasme et de l’accueil mondialement 

connu du Kentucky. Prenez le volant pour apprécier les routes panoramiques et faites une pause dans 

une chambre d’hôtes, un Lodge dans un parc national ou dans un camping rustique.  

 

Quand on pense au Kentucky, on imagine les pur-sang au milieu des pâturages ou galopant vers la 

ligne d’arrivée du Kentucky Derby. Nous sommes fiers d’être la Capitale Mondiale du Cheval, mais 

beaucoup d’autres choses font du Kentucky une destination incomparable. Le Kentucky est la terre 

natale d’Abraham Lincoln, Mohamed Ali, Bill Monroe et Loretta Lynn. Le Parc National de Mammoth 

Cave constitue le plus long réseau souterrain de grottes au monde et les chutes de Cumberland sont 

les « Niagara du Sud ».  
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I. A voir 

 

1. Kentucky Derby à Churchill Downs – Louisville     

L’hippodrome le plus mythique du monde. Churchill Downs est 

un haut lieu des sports américains. Depuis sa création en 

1874, il a accueilli des compétitions des meilleurs pur-sang du 

pays et les plus importantes dotations sportives. Tous les 

premiers samedis du mois de mai, les projecteurs du monde 

sportif brillent sur Churchill Downs à l’occasion du Kentucky 

Derby, connu comme « les  deux minutes les plus excitantes 

du monde du sport ». www.kentuckyderby.com 

 

2. National Corvette Museum – Bowling Green    

Le musée National Corvette présente plus de 70 Corvettes. Visitez le salon de coiffure et la station-

service des années 50, ou faites une pause sur la vieille Route 66 pour découvrir les voitures qui ont 

marqué l’histoire du pays. Vous y verrez des classiques en parfait état, des prototypes uniques qui 

n’ont jamais été produits, des champions des circuits, et des merveilles d’ingénierie et de design. 

Visionnez un film dans la salle de cinéma, découvrez les expositions interactives, les objets de 

collections et les souvenirs. Les visiteurs peuvent même passer derrière le volant d’une corvette avec 

un simulateur de conduite !  

 

3. Kentucky Bourbon Trail® 

Lors d’une visite des distilleries du Kentucky Bourbon Trail®, les visiteurs 

prendront part à des expériences uniques et intéressantes. Des visites 

pédagogiques, interactives et ludiques constituent l’épine dorsale du 

circuit. Des visites des stations d’embouteillage et d’emballage ainsi que 

des caves et de la mise en tonneau sont proposées dans certaines 

distilleries, permettant aux visiteurs de découvrir la production du 

bourbon du début à la fin.  

 

➔ Nouvelle visite des distilleries de Bourbons 

 

Le Frazier History Museum de Louisville offre une nouvelle 

visite, mise en place en novembre 2018. La visite commence 

au Kentucky Bourbon Trail Welcome Center, situé au Frazier 

History Museum, elle se poursuit ensuite au sein d’une 

distillerie. La distillerie change en fonction des jours. Il est 

http://www.kentuckyderby.com/
http://www.corvettemuseum.org/
http://www.kybourbontrail.com/
http://www.kybourbontrail.com/
http://www.kybourbontrail.com/
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donc possible de visiter Maker’s Mark, Woodford Reserve, Wild Turkey, Four Roses, Jim Beam ou 

encore Heaven Hill.  

A partir de $75 (environ 65 €), incluant le transport des visiteurs A/R depuis le Frazier History Museum, 

la visite guidée de la distillerie, une dégustation, et l’entrée au Frazier Museum. 

 

4. Les villages pittoresques : 

 

Tels que Bardstown et Paducah. 

 

5. Festival International du Bar-B-Q – Owensboro    

 

Chaque second week-end de mai, Owensboro prend vie avec les saveurs et les sons du Festival 

International du Bar-B-Q. La fumée du feu de bois se mélange aux arômes du poulet fraîchement 

préparé ; la soupe de Burgoo mijotée et le rôti d’agneau complètent l’ambiance du festival.  

 

6. International Bluegrass Music Museum – Owensboro      

Un musée interactif et ultramoderne dédié à la 

préservation et la valorisation de la musique 

Bluegrass ! Découvrez les diverses expositions, 

écoutez des exemples musicaux depuis la création 

de ce style jusqu’à ce jour, suivez la visite guidée 

avec démonstrations, et créez votre propre 

compilation Bluegrass ! Découvrez la richesse de la 

musique Bluegrass à travers une expérience 

pédagogique et passionnante ! 

 

7. Les grandes villes du Kentucky  

 

Telles que Lexington  et Louisville. 

 

8. De formidables Chefs locaux : 

- Jonathan Lundy, Jagp 

- Edward Lee, Chef Edward Lee 

- Kathy Cary, Lilly’s Bistro 

- Ouita Michel, Holly Hill Inn 

http://www.visitbardstown.com/tourism
http://www.paducah.travel/
http://www.visitlex.com/
http://www.gotolouisville.com/index.aspx
http://www.jagp.info/
https://chefedwardlee.com/
http://lillysbistro.com/
https://www.hollyhillinn.com/
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II. Activités hors des sentiers battus 

1. Houseboats / Glamping (Péniches / Glamour Camping) 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lakecumberlandtourism.com 

 

2. National Corvette Museum – Bowling Green    

Découvrez l’histoire du développement de la première voiture de course américaine à Bowling 

Greene, en face de l’unique usine de fabrication de ces voitures exceptionnelles. Vous aurez même 

l’opportunité de tester vos capacités de conducteur dans une véritable corvette utilisant un 

simulateur de conduite. 

 

3. Louisville Slugger Museum and Factory – Louisville  

Il faut un lieu exceptionnel pour créer la batte officielle de 

la Ligue Majeure de Baseball. Vivez l’histoire en traversant 

l’usine dans laquelle les célèbres battes de Louisville 

Slugger sont fabriquées. Découvrez la plus grande batte du 

monde, visitez les expositions interactives et l’usine de 

battes, recevez une mini batte en souvenir et créez votre 

batte personnalisée, comme les professionnels le font. 

www.sluggermuseum.com 

 

4. Kentucky Horse Park – Lexington     

Le Kentucky Horse Park est un centre équestre de 495 

hectares dédié à « la relation entre l’homme et le cheval » 

et il abrite plus de 50 races. Cette ferme équestre dispose 

également de deux musées : l’ International Museum of the 

Horse  (filiale du Smithsonian Institute) et l’ American 

Saddlebred Museum.  

 

 

5. Cumberland Falls – Cumberland Falls State Resort Park – 

Corbin   

Connue comme les “Niagara du Sud”, la cascade de 38 
mètres de hauteur vous surprendra jour et nuit. 
Cependant, ce n’est que durant une nuit de pleine lune 
que vous pourrez contempler l’arc-en-ciel lunaire, un 
phénomène unique dans l’hémisphère ouest. 

http://www.lakecumberlandtourism.com/
http://www.sluggermuseum.com/
http://www.kyhorsepark.com/
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www.parks.ky.gov  

 

6. Kentucky Derby Museum – Louisville    

Situé à l’entrée Gate 1 de l’historique Churchill Downs, le Kentucky Derby Museum narre les traditions 

et l’exaltation des « 2 minutes les plus incroyables du monde du sport ». A ne pas manquer : deux 

étages d’expositions interactives sur les courses hippiques, une vidéo 360° en haute définition et une 

visite de Churchill Downs.  

 

7. Land Between The Lakes National Recreation Area – Golden Pond  

L’aire de loisirs Land Between The Lakes offre de nombreuses possibilités d’activités en plein air dont 

l’observation des élans et des bisons, un Espace Nature avec des espèces animales et de plantes 

locales, un planétarium, des pistes cyclables, des sentiers de randonnée mais également de nombreux 

campings. En camping rural ou aménagé, vous pouvez monter votre tente au bord d’un lac, vous 

mettre à l’aise dans votre camping-car ou vous détendre près des sentiers après une excellente 

journée d’aventure. 

 

8. Mammoth Cave National Park – Cave City 

Le Parc National de Mammoth Cave a été créé pour sauvegarder les 

grottes, y compris la grotte de Mammoth, les vallées pittoresques des 

rivières Green et Nolin, ainsi que les paysages ondulés du centre-sud du 

Kentucky. Il s’agit du plus long complexe souterrain au monde avec plus 

de 590 km explorés et cartographiés. L’entrée du parc national est 

gratuite. La visite de la grotte et l’aire de camping sont payants. 

Plusieurs activités sont possibles : visite de la grotte, randonnée, 

équitation, balade à vélo, pique-nique, camping aménagé ou rural, 

canoë, pêche et balade en voiture.  

 

 

9. My Old Kentucky Home – My Old Kentucky Home State Park - Bardstown  

Federal Hill a inspiré la chanson de Stephen Foster, “My Old Kentucky Home”, l’hymne de l’Etat. 

Construite en 1812, My Old Kentucky Home State Park est une ancienne plantation toujours aussi 

charmante qu’à l’époque de Stephen Foster.  

http://www.parks.ky.gov/
http://www.derbymuseum.org/
http://www.lbl.org/
http://www.nps.gov/maca
http://www.parks.ky.gov/
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III. Pratique 

1. Y aller : 

Le meilleur moyen de se rendre au Kentucky est de prendre un vol direct depuis Paris vers Cincinnati 

(au nord du Kentucky), avec la compagnie Delta Air Lines. L’aéroport est très pratique et le passage 

par le service d’immigration et les douanes prend environ 45 minutes. 

 

2. Où dormir ?  

The Brown Hotel  

The Seelbach  

21C Museum Hotel  

Gratz Park Inn  

 

3. L’Office du Tourisme des USA compte de nombreux Tour-opérateurs parmi ses membres. 

Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées ici : http://www.office-tourisme-

usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes. 

 

4. Contacts pour les professionnels du tourisme et le grand public : 

 
En France :  
Travel South USA  
C/o Express Conseil (fermé au public) 
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 :  
Margaret Romine 
International Marketing Coordinator | Kentucky 
Department of Tourism 
Margaret.Romine@ky.gov | www.kentuckytourism.com 

http://www.brownhotel.com/
http://www.seelbachhilton.com/
http://www.21cmuseumhotels.com/louisville/
http://www.gratzparkinn.com/
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
mailto:c.chazaux@ecltd.com
mailto:s.mazouz@ecltd.com
mailto:Margaret.Romine@ky.gov
http://cp.mcafee.com/d/FZsS73gwcCQm61NEVsov7e6XCQrI6zCZTNRNNJ6X1EVLtYsYMrhKMqerTv7nudETod7bdS6m63qItl-8acOFap_x_bCPcGiCvUvOVJQQsKF-MU_R-vhshspsWZOWrb2v8TsoooKZR4kRHFGTpoVkffGhBrwqrhdLCXCXCM0hnUjrIlbjGT6l5unMSHIieN-vhGHa7wEGmUzkOrs7efCTqRgd43JoCy2peHp4DcSyUrGr4p

