Jours fériés, fêtes nationales ou locales, festivals en tout genre, tout est prétexte pour se divertir
et se réunir en famille ou entre amis aux Etats-Unis.
L0126e pays compte au total 10 jours fériés, à savoir le 1er janvier (Nouvel An), le 3ème lundi de
janvier (Martin Luther King's Birthday), le 3ème lundi de février (President's Day), le dernier
lundi de mai (Memorial Day), le 4 juillet (Independence Day), le 1er lundi de septembre (Labor
Day), le 2ème lundi d'octobre (Columbus Day), le 11 novembre (Veterans Day), le 4ème jeudi de
novembre (Thanksgiving) et le 25 décembre (Noël).
En tête des célébrations américaines figurent bien entendu le 4 juillet, Journée de
l’Indépendance, ainsi que Thanksgiving, Noël et le Réveillon du Nouvel An. Si les festivités
des grandes villes font honneur au pays, même les plus petites bourgades apportent leur lot de
festivités dans une ambiance toujours conviviale, le partage étant un élément majeur dans les
célébrations américaines.
Bien que ce dossier ne soit pas exhaustif, vous y trouverez de nombreuses informations sur les
différents événements ainsi que les spécificités de certains Etats ou certaines villes. De quoi
vous donner l’envie d’aller passer Halloween, Thanksgiving, Noël ou encore la St Sylvestre
dans le pays de l’Oncle Sam !
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JANVIER - FEVRIER
MARTIN LUTHER KING’S BIRTHDAY

Célébré le 3ème lundi de janvier, Martin Luther King’s Birthday est un jour
férié aux Etats-Unis depuis 1986. Mort assassiné en 1968, ce pasteur baptiste
afro-américain militant pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis a
marqué le pays tout entier.
De multiples musées et monuments honorent aujourd’hui sa mémoire et
mettent en lumière sa vie et son œuvre comme le National Civil Rights
Museum de Memphis, le Martin Luther King, Jr. National Historic Site
d’Atlanta ou le Martin Luther King, Jr. National Memorial, à Washington
(D.C.). Discours, prières et hymnes l’honorent ainsi tous les ans à travers
chaque Etat. A Miami, un défilé a lieu le long de la 32e Avenue NW et se
termine par une célébration dans le Martin Luther King, Jr. Memorial Park.

MARDI GRAS
Les festivités annuelles débutent réellement avec Mardi Gras, la plus grande fête de Louisiane. La saison
du carnaval commence dès l’épiphanie et dure jusqu’au jour le plus important, le fameux Mardi Gras.
Chaque année, plus d’un million de visiteurs se rendent à la Nouvelle-Orléans pour participer à cet
événement de grande ampleur durant lequel de nombreuses parades sont organisées.
Les parades à retenir :

-

-

-

➢
À la Nouvelle-Orléans
Krewe du Vieux, la parade satirique du Quartier Français
Krewe of Barkus, la parade de chiens déguisés dans le Vieux
Carré
Krewe of Muses, la parade exclusivement féminine sur Saint
Charles Avenue
Krewe of Zulu, la parade afro-américaine
La parade Rex, la parade Reine du Mardi Gras
➢
Dans toute la Louisiane
À Houma, le cœur du Pays Cajun, les visiteurs peuvent assister
à 3 parades : Krewe of Houmas, Krewe of Kajuns et Krewe of
Bonne Terre.
« Courir de Mardi Gras » à Vermilionville, Church Point et
Eunice, entre autres.
A Baton Rouge : La parade de Spanish Town sur le thème de la
Saint Valentin.

L’événement est également célébré dans d’autres Etats tels qu’en Alabama où eu lieu le premier Carnaval
de Mardi Gras, plus précisément à Mobile. Les parades, bals et fêtes s’y succèdent devant un public d’un
3

million de personnes. En cette période festive, de nombreux restaurants du pays aiment décorer leur
établissement aux couleurs de Mardi Gras, à savoir le violet, le vert et le jaune. Dans les parcs d’attractions,
vous pourrez assister à des parades colorées avec parfois jets de colliers et cadeaux divers, comme à la
Nouvelle Orléans.

LE NOUVEL AN CHINOIS

Célébré à travers le monde chaque année en février, le Nouvel
An Lunaire apporte son lot de festivités dans toutes les grandes
villes américaines, chacune possédant son propre Chinatown. A
Los Angeles, vous pourrez vous joindre aux milliers de
personnes qui regardent le défilé, et admirer les pas des
danseurs déguisés en lion et les dragons géants virevoltant dans
les airs.
Mais la plus grande célébration du Nouvel An chinois en dehors
d'Asie a lieu à San Francisco. Chaque année, cette tradition attire
des milliers de spectateurs en ville. Le point d'orgue est sans conteste le défilé nocturne dans les rues de
Chinatown : les grandes foules l'attestent !
A SeaWorld San Diego, des spectacles avec acrobates chinois, danses du lion et costumes colorés ont lieu
à cette période. Le parc est décoré dans le thème et des spécialités culinaires asiatiques sont proposées par
les restaurants.
Seattle, quant à elle, célèbre le Nouvel An Chinois au sein de l’International District, le quartier
cosmopolite de la ville.
A New York, la célébration du Nouvel An Chinois à Chinatown se distingue par ses visuels
époustouflants, ses friandises alléchantes et ses performances impressionnantes. Cette fête de rue propose
toutes sortes de stands, des dégustations et des activités pour tous les âges afin de célébrer l'Année du
Singe. Le défilé déambule dans les principales rues de Little Italy et Chinatown, et les festivités
commencent à 13 heures.

PRESIDENTS DAY

La Journée des Présidents est célébrée le 3ème lundi de
février à l’occasion de l’anniversaire de George
Washington, 1er Président des Etats-Unis né le 22 février
1732. En ce jour férié, Abraham Lincoln, 16ème Président
des Etats-Unis, est également à l’honneur. Des célébrations
ont lieu chaque année à travers le pays en l’honneur de ces
2 Présidents hautement respectés.
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LE SUPER BOWL
Parmi les grands événements sportifs américains de l’année, le
plus célèbre est certainement le Super Bowl, la grande finale du
Championnat de Football Américain qui voit s’affronter les
vainqueurs des équipes de la NFL.
En 2019, l’évènement s’est déroulé à Atlanta en Géorgie, Dixsept ans après leur dernière apparition en finale du championnat
de football professionnel américain (NFL), les Los Angeles
Rams devront donc une nouvelle fois se contenter de la mention
« finaliste ». Au terme d’un match très défensif, les New England
Patriots, dirigé par le coach Bill Belichick, ont donc emporté le Super Bowl LIII sur le score de 13-3.
Les rencontres suivantes auront lieu à Miami (Floride) en 2020 et à Tampa (Floride) en 2021, à Los Angles
(Californie) en 2022, Phénix (Arizona) en 2023 et la Nouvelle Orléans (Louisiane) en 2024.

MARS - AVRIL
LA SAINT PATRICK

La Saint Patrick qui a lieu le 17 mars aux Etats-Unis a pris une
ampleur considérable, le Massachusetts en tête qui célèbre ce
jour dans une ambiance très festive en raison de sa forte
communauté irlandaise. A Seattle, défilés et animations sont
proposés dans les pubs irlandais tandis que San Francisco et
Denver organisent chacun une superbe parade. A NYC, le défilé
de la Saint Patrick se déroule sur la 5ème Avenue, depuis la
44ème rue jusqu’à la 79ème rue. L’évènement débute à 11h du
matin et se termine entre 16h30 et 17h00.

PÂQUES

Le jour de Pâques, des chasses aux œufs sont organisées dans de
nombreuses villes telles qu’à la Nouvelle Orléans à City Park, mais
aussi en Floride dans les Keys avec la Easter Egg Hunt throughout the
Keys, ou encore à Philadelphie sur Franklin Square, Chestnut Hill et
South Street.
Dans le Quartier Français de la Nouvelle Orléans, 3 parades sont mises en place :
- La Historic French Quarter Easter Parade qui part du restaurant Antoine’s et continue jusqu’à la
cathédrale St Louis pour la messe de 11h
- La Chris Owens French Quarter Easter Parade
- La Gay Easter Parade
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A New York City, on célèbre Pâques à travers toute la ville avec des chasses aux œufs traditionnels, des
ateliers de décoration et autres activités éducatives. Célébrer Pâques à NYC est un véritable moment de
joie. Quelques exemples: Barnyard Easter Egg Hunt au Queens County Farm Museum, Unscrambling the
Egg au Prospect Park, Easter events au Children's Museum of Manhattan et la parade de Pâques sur la
5ème Avenue.

MAI - JUIN
MEMORIAL DAY

Célébré le dernier lundi de mai, Memorial Day représente la journée du souvenir aux Etats-Unis, rendant
hommage aux soldats morts au combat. Les cimetières accueillent les familles des combattants mais aussi
de nombreux anonymes, et une minute de silence est observée dans le pays à 15h.
Une commémoration est également organisée au Cimetière
d’Arlington, le plus célèbre cimetière des Etats-Unis situé en Virginie,
et qui est le lieu de repos de 290.000 soldats américains. De nombreux
événements, rassemblements communautaires et compétitions
sportives sont organisés à travers tout le pays durant ce week-end de 3
jours qui marque aussi un peu le début de la période estivale. A cette
période, Virginia Beach organise le Patriotic Festival.

LES GAY PRIDES
San Francisco étant réputée pour son importante communauté
gay, notamment dans le quartier de Castro, nous ne pouvions
pas ne pas citer la San Francisco LGBT Pride Celebration Parade
de juin. Au milieu des sons dance et techno, les chars et costumes
extravagants, de même que l’ambiance festive, ne pourront vous
laisser indifférents. Un événement à découvrir ! Aux mêmes
dates, Seattle organise également sa Gay Pride lors de la Seattle
Pride Fest.
A NYC, à la fin de mois de juin, les 5 grands quartiers de
NYC s’animent au rythme des défilés, festivals et fêtes qui
mettent la communauté gay vibrante au-devant de la
scène.
A Philadelphie, le Philly Pride Festival se déroule tous les
ans le second week-end de Juin et promet une scène très
colorée !
A Boston, la Gay Pride c’est LE rendez-vous gay de
l’année. Plusieurs activités ont lieux durant cette
semaine incontournable pour les gays et lesbiennes de la
ville.
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JUILLET - AOUT
INDEPENDANCE DAY
Célébré le 4 juillet en mémoire de la signature de la Déclaration de
l’Indépendance en 1776, Independance Day est l’occasion de se réunir
en famille ou entre amis pour un pique-nique, une fête de quartier, un
défilé, un concours, une manifestation sportive ou un feu d’artifice.
A Philadelphie, la fête nationale se déroule sur le Benjamin Franklin
Parkway. Cette journée de festivités se clôture par un feu d’artifice
spectaculaire tiré habituellement depuis le Philadelphia Museum of Arts.
Virginia Beach tire son habituel et magnifique feu d’artifice « Stars and
Stripes Explosion » le 2 juillet, puis un second le 4 juillet, l’un des nombreux feux d’artifice de l’été.
A NYC, les jours qui précédent et qui suivent l’Independence Day propose toute une panoplie de
divertissements incluant de la musique, de la dance, des expositions, des stands de dégustation et bien
sûr, les feux d’artifices du 4 juillet de Macy’s, et le fameux concours de hot dog au restaurant Nathan’s
Famous (Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest.)
A SeaWorld Orlando, la 4th of July Celebration s’accompagne d’une explosion de couleurs dans le ciel de
Floride. Le feu d’artifice tiré depuis Bayside Stadium est accompagné d’un spectacle patriotique proposé
par la Navy Band Southeast of Jacksonville, Fla regroupant 11 ‘bands’ de tout le pays.
A la Nouvelle-Orléans, un peu d’extravagance s’impose : ce n’est
pas un mais deux feux d’artifice qui ont lieu, tirés depuis les deux
rives du Mississippi qui rivalisent de créativité. N’hésitez pas à
faire une croisière sur le Mississippi à ce moment-là pour un
maximum d’émotions.
En cette journée nationale, Seattle organise un pique-nique géant
au sein du parc Seattle Myrtle Edwards, accompagné de concerts
et de feux d’artifices depuis Elliott Bay.
La ville de San Francisco organise quant à elle, son 4th of July Waterfront Festival sur le Pier 39. A Legoland
California, à environ 45 minutes de San Diego, installez-vous confortablement pour la parade ou pour
regarder le ciel lors de l’éblouissant feu d’artifice. Les festivités « Red, White and BOOM » du parc ont un
côté rétro avec notamment courses en sac et lancers de ballons remplis d’eau.
Enfin, entre festivals, concerts, spectacles de jeux de lumière et feu d’artifice majestueux, votre 4 juillet à
Denver sera bien rempli. Une course de 6 km et une parade sont également organisées en cette journée.

7

14 JUILLET
La Nouvelle-Orléans reste fière de ses origines françaises et célèbre
aussi le 14 juillet, surnommé « Bastille Day » aux Etats-Unis. Au
programme : une block party dans le quartier Français, des concerts,
une course de serveurs portant des plateaux chargés de cocktails à
travers les rues, et des parties de pétanque. L’événement a lieu le
samedi précédant le 14 juillet.
A Philadelphie, rendez-vous à l’Eastern State Penitentiary pour fêter la
Fête Nationale Française. C’est une tradition dans la ville ! Durant la
journée, tout le monde se réunit pour faire la fête, danser et assister à
des spectacles de rues.

SEPTEMBRE - OCTOBRE
LABOR DAY

Célébré le 1er lundi de septembre, Labor Day (l’équivalent de notre 1er mai) met à l’honneur le travailleur
américain. Pique-niques, événements sportifs et concerts sont généralement organisés comme à Virginia
Beach qui propose à cette période l’American Music Festival, l’Humana Rock ‘n’ Roll Virginia Beach Half
Marathon 5k & Health and Fitness Expo, ou encore l’International Sand Sculpting Competition.
Labor Day et le long week-end qui l’entoure sont synonymes de fête à la Nouvelle-Orléans avec le festival
Southern Decadence. Surnommé le « Mardi Gras Gay », le festival propose parades, soirées et concerts.
A Denver, les animations gratuites ne manquent pas : festivals,
concerts, activités familiales. Colorado Spring propose quant à elle
un rassemblement de montgolfières au Memorial Park. A Aspen, le
festival Jazz Aspen Snowmass revient chaque année avec la présence
de stars internationales pour des concerts qui se déroulent à
Snowmass Town Park, un lieu exceptionnel pour sa vue spectaculaire
sur la chaine de montagne Elk.

COLUMBUS DAY

Ce jour dédié à l’arrivée de Christophe Colomb sur le territoire américain le 12 octobre 1492 est férié aux
Etats-Unis depuis 1937. Un peu partout dans le pays, des événements sont organisés pour l’occasion
pendant ce long week-end.
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HALLOWEEN
Cette fête d’origine celte est devenue un événement incontournable aux EtatsUnis. Chaque année le 31 octobre, les revenants viennent hanter les vivants et
pour l’occasion, les petits Américains aiment se déguiser en fantômes,
monstres, citrouilles et créatures diverses. Les plus jeunes vont taper aux
portes en s’exclamant « Trick or Treat » et en quémandant des bonbons, tandis
que les adultes organisent des dîners déguisés.
En octobre, tous les parcs d’attractions du pays se mettent aux couleurs
d’Halloween, rivalisant d’imagination et de créativité. Sorcières, vampires,
monstres et fantômes côtoient ainsi les citrouilles, dans le parc et lors des parades. SeaWorld Orlando
propose par exemple le SeaWorld Orlando’s Halloween Spooktacular® avec de nombreuses animations à
thème. A Legoland California, une fête spéciale Brick-Or-Treat est organisée tous les samedis soir (et
certains vendredis) en octobre avec des animations, concours de déguisements, tableaux de Lego géants,
feux d’artifice, et bien entendu montagnes de sucreries. Préparez-vous à des frissons d’horreur lors des
Halloween Horror Nights à Universal Studios Hollywood. Au cours de ces nuits de réjouissances macabres
incroyablement populaires, le parc se transforme en une épopée cauchemardesque qui devrait faire peur
aux plus stoïques des visiteurs. Enfin, Disneyland Resort en octobre, c’est l’horreur ! Toutes les attractions
sont transformées en un monde plein de frayeur...
Côté Est du pays, Terror Behind the Walls est le nouveau rendez-vous à ne
pas manquer à l’Eastern State Penitentiary de Philadelphie. La prison
devient le temps de cette période, l’attraction hantée la plus angoissante du
pays. Virginia Beach propose, quant à elle, les Halloween Spooktacular,
Anthem Wicket 10k ou encore Busch Gardens Hallow Scream.
A NYC, tous les ans, plus de 50 000 personnes défilent sur la 6ème Avenue,
déguisées avec des costumes parmi les plus effrayants, innovants et
amusants de la ville. Plusieurs groupes de musique live mettent de
l’ambiance dans cette fête macabre. Créez votre costume et joignez-vous à
ce défilé. Les participants déambulent sur la 6ème Avenue entre Canal et
Spring Streets.
Dans le Sud, les Florida Keys organisent le Fantasy Fest. Et pour profiter des festivités de la Nouvelle
Orléans, rendez-vous sur Frenchmen Street où la fête bat son plein. Le Voodoo Festival a lieu chaque année
pendant le week-end d’Halloween à City Park, et la plupart des festivaliers s’y rendent costumés.
Côté Ouest, les fantômes, sorcières et vampires sortent et hantent les maisons et parcs pour terrifier petits
et grands. Une exposition de citrouilles illuminées est organisée au zoo de Seattle tandis que celui de
Denver proposent 25 points de ravitaillement en friandises ainsi que des activités pour les familles. A
Colorado Springs, de nombreuses maisons peuvent être visitées à la rencontre de l’âme des défunts. La
maison Ghouls Gulch, votée « meilleure maison hantée de Colorado Springs » propose ainsi des visites.
A ne pas manquer également, le carnaval donné chaque année à West Hollywood - Los Angeles, la plus
grosse fête d’Halloween du monde ! Cette parade gratuite ponctuée de scènes live rassemble plus d’un
demi-million de personnes de tout âge défilant dans des déguisements redoublant d’imagination.
9

NOVEMBRE - DECEMBRE
VETERANS DAY

Aux Etats-Unis, le 11 novembre est un jour férié dédié aux
anciens combattants mais aussi aux militaires actuels. Pour
l’occasion, des défilés et cérémonies sont organisés dans tout
le pays et notamment au sein du cimetière d’Arlington en
Virginie ou dans le centre-ville de Miami. La parade allant de
Washington Avenue au Flamingo Park est suivie d’une
cérémonie et d’un pique-nique.

THANKSGIVING
Célébrée le 4ème jeudi de novembre, Thanksgiving est la fête la
plus importante pour une majorité d’Américains qui aiment se
réunir en famille ou entre amis pour la traditionnelle dinde rôtie
accompagnée de gelée de canneberge, de patates douces et de tarte
à la citrouille pour les puristes. Si le repas a évolué au fil des
décennies et que chaque Etat a ses spécialités, son surnom de
« Turkey Day » perdure.
En Louisiane par exemple, la dinde traditionnelle peut faire place à un plat local Cajun plus qu’original,
le Turducken. Il s’agit d’un poulet cuit dans un canard, lui-même cuit dans la dinde… Si la recette peut
paraître étonnante, les plus sceptiques seront conquis dès la première bouchée. Côté plat, on trouvera de
la farce au riz sauvage dans le Minnesota, un ragoût de haricots verts dans l’Illinois, de la gelée de
canneberges et de cerises dans le Michigan, et de la sauce au sirop d’érable dans le Vermont. Pour les
desserts, vous pourrez déguster la Key Lime Pie (tarte au citron) dans les Keys, la tarte aux noix de pécan
en Géorgie, ou encore un dessert au kaki dans l’Indiana.
Cette fête apportée par les pèlerins venus d’Angleterre en 1620 était une façon d’exprimer sa gratitude
lors des bonnes récoltes. La tradition a perduré puisque la gratitude et le partage restent aujourd’hui au
cœur de cette fête instaurée officiellement par Abraham Lincoln.
Cette journée est l’occasion de faire du bénévolat, de regarder des compétitions sportives à la télé
(notamment football américain) ou bien le défilé de Macy’s en direct de New York.
Depuis plus de 90 ans ce défilé est l’un des événements les plus célèbres au monde. Des millions de
personnes y assistent pour y voir célébrités, artistes de Broadway, une parade traditionnelle avec ses
ballons géants gonflés à l’hélium, ses danseurs, ses fanfares, ses clowns et ses chars hauts en couleurs.
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A Philadelphie, Thanksgiving est respecté dans la tradition avec la plus ancienne parade du pays, la
Dunkin’ Donuts Thanksgiving Day Parade. Chaque année, des invités de marque sont présents pour
accompagner les festivités, et des ballons géants paradent dans la ville.

BLACK FRIDAY
Le lendemain de Thanksgiving marque le début de la saison des achats de Noël. Le Black Friday est en
effet le début des plus grosses soldes aux Etats-Unis et les américains se comptent par milliers devant les
portes des magasins (qui bien souvent ouvrent dès minuit). La cohue engendrée par l’événement chaque
année fait souvent la une des journaux.

Les Outlets, centres commerciaux à prix dégriffés, sont forcément
très convoités et nous ne pourrions que vous encourager à aller y
faire votre shopping. Vous retrouverez la liste complète des
Premium Outlets Mall Centers aux USA sur leur site internet. A
noter également que de nombreuses réductions peuvent être
téléchargées directement sur les sites Internet des Outlets.

Pour les Etats dans lesquels il n’y a pas de taxes sur tout ou partie des achats, cette période est encore plus
avantageuse pour les accros du shopping. En Louisiane par exemple, certains magasins participent au
programme Tax Free Shopping qui rembourse les taxes d’achat à l’aéroport de la Nouvelle Orléans. Sachant
qu’il n’y a pas de taxe sur les vêtements et les chaussures en Pennsylvanie ou dans le Minnesota,
Philadelphie et Minneapolis avec son célèbre Mall of America, sont également des destinations idéales
pour faire son shopping à cette période.
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TREE LIGHTENING CEREMONY
Les festivités hivernales débutent aussi avec les célèbres illuminations de Noël.
L’illumination du sapin du Rockerfeller Center à NYC est l’événement le plus prisé, emblème des
festivités de fin d’année de New York City. Pour connaître la date exacte de l’illumination, n’hésitez pas
à consulter le site internet de l’Office du Tourisme de NYC. Un évènement incontournable, sans oublier
dès la mi-octobre, l’inauguration de la patinoire du Rockefeller Center.
La ville historique de Natchitoches, située au nord-ouest de la Louisiane, habille les rives du lac de Cane
River de plus de 300.000 lumières et décorations, organisant un grand feu d’artifice à l’approche de Noël.
Certaines animations comme les parades et les concerts sont payantes mais toutes les illuminations sont
accessibles gratuitement.
L’immense City Park de la Nouvelle Orléans s’illumine chaque année pour révéler aux petits et grands
la magie de Noël. Ce festival attire chaque année plus de 165.000 visiteurs qui admirent les splendeurs des
chênes centenaires illuminés et les attractions réparties dans le parc. Les illuminations commencent le jour
suivant Thanksgiving.
Le Bellingrath Gardens & Home de Mobile en Alabama s’illumine chaque année pendant la saison des
fêtes avec plus de 3 millions de lumières ! Le Magic Christmas in Lights commence le vendredi suivant
Thanksgiving, et reste en place jusqu’au Jour de l’An.
Les cérémonies de San Francisco ont lieu, quant à elles, sur Union Square, Pier 39 et Ghirardelli Square.
Et le Colorado n’est pas en reste. La ville de Georgetown célèbre Noël à travers une cérémonie
d’illumination des arbres, une journée pour la rédaction de la lettre et un marché de Noël. La station de
ski aux maisons de style Victorien, Breckenridge, s’illumine lors du « Lightening of Breckenridge » le
premier weekend de Décembre avec le rassemblement d’une centaine de pères Noël. Denver profite elle
aussi de l’illumination de son sapin pour lancer le début des festivités avec notamment sa patinoire dans
le centre-ville.
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NOËL

Comme en Europe, Noël est aujourd’hui célébré aux Etats-Unis en tant que fête religieuse ou laïque. Les
églises accueillent un grand nombre de fidèles pour la messe de minuit. Les crèches vivantes sont très
nombreuses dans les villes et la période s’étendant de Thanksgiving à Noël met en exergue l’entraide et
le partage. Mais Noël, c’est aussi une fête commerciale avec ses achats, ses Pères Noël à chaque coin de
rue et ses festivités.
Dans les parcs d’attractions tels qu’à SeaWorld, les festivités débutent courant
novembre avec décors, parades et spectacles sur le thème de Noël. Legoland
California fait même venir de la vraie neige dans le Sud de la Californie pour
décorer différents sites du parc, notamment le plus grand sapin de Noël en
Lego du monde. Disneyland Resort se transforme en paysage hivernal
féérique à l'occasion du Season to Sparkle annuel. Le Château de la Belle au bois
dormant, dont la tour est recouverte de neige, est illuminé par 80.000 lumières
scintillant comme des étoiles. L'attraction It's A Small World vous fera
découvrir un spectacle de lumières éblouissant dans un mélange de chansons
de Noël, et les personnages de la parade arboreront des costumes rouges et
blancs.

A New York, l’esprit de Noël se répand à travers les cinq grands quartiers de la ville :
- Historic Richmond Town’s Candlelight Tours à Staten Island, une balade nocturne à la lueur des
bougies
- le Wave Hill’s Holiday Workshop Weekend du Bronx
- le New York Hall of Science’s Gingerbread Lane du Queens
- le menorah lighting devant l’hôtel de ville de Brooklyn
- La 9e édition du Slice of Brooklyn’s Christmas Lights & Cannoli Tour (1er au 31 décembre) : le
public part à la découverte des célèbres Dyker Heights Christmas lights. Le quartier s’illumine
avec les nombreuses décorations sans oublier les crèches et les soldats en plomb hauts de plus de
9 mètres. Ce circuit permet également de se plonger dans l’ambiance des fêtes de Noël, à la
découverte des anciennes émissions de variétés, les chants de Noël et la dégustation des meilleurs
cannoli et du chocolat chaud de Brooklyn.
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A Philadelphie, le Macy’s Christmas Light Show est une
tradition de Noël depuis 1956. Rendez-vous dans le
célèbre magasin Macy’s pour y découvrir les décors de
Noël. Puis direction le centre-ville, au Love Park, pour
le Village de Noël où l’on découvre des kiosques avec
de la nourriture typique de la région, des objets de
confection artisanale, etc…
En cette période, Virginia Beach organise de multiples
événements à thème dont les Hunt Club Farm’s Annual
Country Christmas, Holiday Parade at the Beach, Home for
the Holidays, Jingle Bell Jam, et Surf-n-Santa 5 Miler.
En Caroline du Sud, assistez à la Parade de Noël de Bateaux dans
le port de Charleston, aux Illuminations de fin d’année du
Riverbanks Zoo & Gardens et du centre de sciences de Roper
Mountains à Greenville, à la parade maritime de Noël sur la Little
River à Myrtle Beach, etc…
Sur la côte ouest de la Floride, l’archipel de Fort Myers & Sanibel
s’illumine de mille feux en cette période. Captiva Island se
transforme en véritable village de vacances de Noël avec ses arbres
illuminés et ses feux d’artifices. Pour débuter les festivités, il ne
faudra pas rater la Marching Band Parade Mullet, un défilé
musical qui annonce le coup d’envoi du festival de fruits de mer à la Jensen’s Marina. Une multitude
d’autres événements sont organisés durant cette période, mais la parade des bateaux, par sa beauté et sa
touche d’originalité, est magique. Le 12 décembre, elle offre un spectacle nocturne unique durant lequel
chaque embarcation illuminée et décorée défile le long de la côte.
Autre événement faisant désormais partie des traditions locales : les Annual Holiday Nights des Edison
& Ford Winter Estates, un événement qui a lieu au sein des résidences d’hiver de Thomas Edison et
d’Henry Ford. Les bâtiments historiques et les jardins s’habillent de mille lumières et de décorations
traditionnelles. Animations, promenades à cheval ou en charrette, et rencontre avec le père Noël sont au
rendez-vous pour le plaisir des plus jeunes.
Dans l’Etat de Washington, ne manquez pas le Leavenworth Christmas Lightning Festival, sans doute le
village le plus représentatif de l’esprit de Noël.
En Californie et plus précisément à Kings Canyon, l’arbre
General Grant est surnommé le « sapin de Noël National ».
Chaque année depuis 1926, le parc organise une fête de Noël
au pied de l'arbre de 33 mètres de circonférence. Et ce n’est
pas tout ! Impossible de passer à côté du « Bracebrid Dinner
» organisé chaque hiver au majestueux hôtel Ahwahnee de
Yosemite depuis 1927. Cette somptueuse célébration d’un
Noël anglais du 18ème siècle rassemble plus d’une centaine
d’artistes et comporte un festin de 7 plats !
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Autre événement magique en Californie, la “Holiday Boat
Parade”, durant laquelle les bateaux de Marina del Rey, tout
près de Los Angeles, s’illuminent de mille feux. Non loin de là,
la grande et historique “Hollywood Christmas Parade” donne
des airs de fête à Hollywood Boulevard, tandis que la
mythique salle de concert Walt Disney Concert Hall propose
chaque année un « Holiday Sing-Along », où chacun pourra
chanter ses airs de Noël préférés.

Pendant la période de Noël, le Colorado prend des airs de
carte postale. Toutes les villes sont illuminées et Colorado
Springs propose un village en pain d’épices. Avec
l’événement « 12 days of Aspen », la célèbre station de ski
d’Aspen organise différentes activités allant du concert au
théâtre, ainsi que des animations dans les rues de la ville à la
patinoire gratuite.
A noter que certaines destinations offrent des tarifs spécifiques en cette période de fête. Les hôtels de la
Nouvelle-Orléans proposent ainsi des tarifs réduits, jusqu'à -30% dans une cinquantaine d’établissements
prestigieux participant à l’opération « Christmas New Orleans Style ».
Nombreux sont les Tour-Opérateurs qui vendent des voyages sur le thème de Noël. N’hésitez pas à les
contacter en cliquant ICI.

NEW YEAR’S EVE
En ce dernier jour de l’année, les américains aspirent à une année future
meilleure, accompagnée de bonnes résolutions. Entre défilés, fêtes,
rencontres sportives, concerts et feux d’artifices, toutes les villes s’animent
le 31 décembre, même les plus petites.
C’est à New York qu’a lieu l’événement majeur du pays, le célèbre compte
à rebours de Times Square accompagné du Ball Drop, la descente de la
boule à facettes de cristal à minuit. Une tradition qui remonterait à 1907 et
qui attire aujourd’hui des milliers de personnes au cœur de Manhattan, sans
compter les millions de téléspectateurs suivant l’événement à distance.
La saison des vacances à New York City se célèbre lors d’une des plus
grandes manifestations extérieures au monde, le New Year’s Eve à Times Square. L’événement attire des
millions de personnes chaque année dans ce lieu surnommé « Crossroads of the world», qui se rempli de
confettis, de spectacles, et d’un décompte mythique pour le passage à la nouvelle année.
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Au SugarHouse New Year’s Eve Fireworks de
Philadelphie, deux feux d’artifice sont organisés,
un à 18h et l’autre à minuit. Et pour que les enfants
fêtent aussi le Nouvel An, rendez-vous au New
Year Early de Franklin Square.

Les 31 décembre et 1er janvier, Virginia Beach
organise son Last Night on the Town, 2 jours de
festivités pour combler toutes les familles.
En Alabama, les villes de Gulf Shores et Orange Beach organisent un événement original, les Polar Bear
Dips lors duquel les participants se baignent dans les eaux du Golfe du Mexique le soir du réveillon. Ils
ont lieu au Florbama Beach Bar et au Hangout, un autre bar sur la plage.
Le réveillon à la Nouvelle-Orléans commence par un grand concert gratuit sur Jackson Square, en plein
cœur du Quartier Français, suivi du traditionnel feu d’artifice.
A Denver, deux feux d’artifice sont organisés au-dessus de la 16th
Street Mall, l’un à 21h pour les familles avec enfants en bas âge. Et le
traditionnel feu à minuit.
Et à Seattle, c’est près de la Space Needle qu’est tiré le feu d’artifice.
Magique !

En Californie, rassemblez des artistes extraordinaires, de sublimes
pistes de ski et de snowboard, et le Nouvel An. Vous obtiendrez le
Snowglobe Music Festival, un événement unique de 3 jours en plein
air au sud du lac Tahoe. Des artistes actuels vous promettent des
moments rythmés dans l'enceinte du festival. Et entre deux concerts,
observez les skieurs et riders montrer leurs talents.
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OUVERTURES ET FERMETURES DES SITES
LES JOURS FERIES
La plupart des sites touristiques américains sont
ouverts quasiment tous les jours de l’année, à
l’exception des parcs et musées d’Etat qui ferment les
jours fériés. De même, de nombreux sites ferment le
1er janvier, le 4 juillet, le jour de Thanksgiving et le 25
décembre.
Certains sites touristiques comme la Space Needle à
Seattle ouvrent par exemple 365 jours par an avec des
horaires adaptés les jours fériés. L’idéal est donc de
vérifier en amont les jours et horaires d’ouverture
des sites que vous envisagerez de visiter lors de votre
voyage, et ce quel que soit l’Etat.
Bien que les jours fériés comme Thanksgiving, Noël, New Year’s Eve et le Nouvel An soient
habituellement réservés aux repas en famille, de nombreux restaurants restent ouverts dans les villes.

LES FESTIVALS INSOLITES
Au-delà des jours fériés et des fêtes majeures célébrées dans tout le pays, des festivals sont organisés tout
au long de l’année dans chacun des Etats. Bien qu’ils soient des milliers et qu’ils concernent tous les
domaines (histoire, culture, musique, danse, arts, artisanat, aéronautique, sports, gastronomie, etc.), en
voici quelques-uns qui vous paraîtront peut-être insolites :
-

-

-

Les festivals basques aux USA : le festival basque d’Elko (Nevada), le festival de San Inazio de
Boise (Idaho) ou encore le festival basque de Chino (Californie), la communauté basque étant
nombreuse dans ces 3 Etats. Le Tour Opérateur La Case Départ propose ainsi à sa clientèle basque
de France de découvrir l’Ouest américain et d’assister par la même occasion à l’un de ces 3
événements.
Le Burning Man (Nevada) qui se déroule chaque année au mois d’août dans le désert de Black
Rock. Ce festival mêlant tout type de cultures et de tenues vestimentaires est marqué par la mise à
feu d’une effigie humaine géante, le célèbre burning man (littéralement « homme qui brûle »).
Le festival écossais ScotsFestival and International Highland Games (Californie) au cours duquel
se déroulent des concours de cornemuse, des danses traditionnelles des Highlands, des
dégustations de whisky et de bière, des concerts de harpe celtique, des concours de lancer de
marteau et de troncs d’arbre, etc.
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-

Le festival Route 66 Fun Run avec l’élection de Miss Route 66
(Arizona)
Le festival de l’ail de Gilroy (Californie)
Le festival des grenouilles sauteuses de Calaveras
(Californie)
Le festival de l’artichaut de Castroville (Californie)
La course internationale de Chameaux de Virginia City
(Nevada)
Le festival du lilas de Rochester (New York)
Le festival des jumeaux de Twinsburg (Ohio)
Le festival des moustiques de Clute (Texas)

Pour plus d’informations sur les événements et festivals de chacun des
Etats, n’hésitez pas à consulter leur calendrier en ligne sur chacun de
leur site internet ou à les contacter via notre site internet dans la
rubrique « Qui Contacter ».

NOUS CONTACTER
Pour toute question particulière, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
l’adresse suivante : infos@office-tourisme-usa.com ou par téléphone au 0 899
70 24 70 (3€/appel).
Vous pouvez aussi contacter nos partenaires spécialistes des USA (Offices
du Tourisme locaux, Tour-Opérateurs, Groupes Hôteliers, Loueurs de
Véhicules, Prestataires Terrestres, etc.) dont les coordonnées se trouvent sur
notre site en cliquant ICI.
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