WEST VIRGINIA

La Virginie Occidentale, sauvage et
magique
La Virginie-Occidentale vit au rythme de quatre saisons bien distinctes. Les
passionnés d’activités en plein air pourront profiter de chacune d’entre elles :
pêche au printemps, rafting en été, randonnées en automne et ski en hiver.
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LES INCONTOURNABLES
Quaint Harpers Ferry est le site de l’offensive
de John Brown sur l’Arsenal Fédéral, qui de fil
en aiguille, déclencha la Guerre Civile. La parti
e historique de la ville est conservée et
préservée au sein du Parc National
Historique de Harpers Ferry faisant partie du
Civil War Discovery Trail. Le Parc est constitué
de nombreux petits musées sis dans des
bâtiments d’origine. Les amateurs de sport de
plein air – rafting, randonnée, cyclisme ou encore tyrolienne, apprécieront également
cette ville pittoresque.
New River Gorge National River est
principalement connue pour ses parcours
de rafting en eaux vives de niveau
international. Les amateurs peu vent
également profiter des tyroliennes, des
parcours d’escalade et de rappel, ou
s’adonner à la pêche, à la randonnée
pédestre et cycliste, au saut extrême depuis
le pont de la New River Gorge, haut de 267
mètres, ou encore traverser le Bridge Walk,
une passerelle située juste en dessous.
www.bridgewalk.com /
La petite ville de Lewisburg a été nommée «
petite ville la plus cool » des Etats-Unis parmi les
destinations petits budgets par le guide
touristique Frommer’s. Les voyageurs
peuvent se promener dans le district
historique de Lewisburg et visiter le site de la
bataille de mai 1862 au temps de la Guerre
Civile. Les zones de combats sont indiquées
par des plaques de bronze. La ville, inscrite
comme District Historique Na tional, offre des échoppes d’antiquités, d’art, de livres
rares, de pièces de collections, de cadeaux, d’accessoires de mode ainsi que des
épiceries fines. Les visiteurs peuvent également descendre sous terre et découvrir Lost
World Caverns, site naturel enregistré, constitué d’une unique salle impressionnante
d’environ 300m de long et de 23m de large, ou bien encore explorer le General Lewis
Inn. Cette charmante auberge de 1934 meublée d’antiquités accueille les visiteurs avec
chaleur, un service personnalisé et un restaurant de qualité dans un décor historique.

3

Charleston, la capitale de l’Etat, propose de
nombreux événements artistiques et des séries de
concerts l’été, mais le voyageur y trouvera
également le State Capitol, la M aison du Gouverneur
et le Centre Culturel qui héberge le West Virginia State
Museum. Le State Capitol, achevé en 1932, est d’un
style Renaissance Italienne saisissant. Il est dominé
par un dôme recouvert de feuilles d'or de 90 mètres
de haut, soit 1,5 mètre plus haut que le State Capitol
Fédéral.

Le State Museum raconte l’histoire de l’Etat sur
plus de 2100m² à travers des expositions
modernes pour visiteurs de tout âge. Ils
voyageront à travers le temps, des forêts
charbonnières préhistoriques aux premières
installations construites de l’Ouest. Suivant un
chemin chronologique et interactif,
des
expositions spéciales avec son et lumières
illustrent les moments cruciaux de l’histoire
culturelle, industrielle et naturelle de la Virginie
Occidentale. Le front de mer et le centre-ville piéton de la capitale offrent, quant à eux,
magasins et restaurants.

Seneca Rocks est un must composé de strates de
grès Tuscarora, hautes de 275 mètres et datant de
l’âge silurien. Situées au sein de la Forêt Nationale
de Monongahel a et connues pour leur beauté
pittoresque, ces roches sont considérées par les
grimpeurs comme les meilleures de l’Etat. En 1943
et 1944, la 10ème division de montagne de l’armée
américaine a entraîné ses troupes à l’escalade
d’assaut à Seneca, Nelson et Champe Rocks pour les
préparer à l’action dans les Alpes italiennes.
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Les Parcs d’Etat de Virginie-Occidentale sont
également incontournables. Avec ses 29 Parcs
d’Etat, forêts et sites de préservation de la vie
sauvage, la Virginie-Occidentale offre de
nombreuses options récréatives, une route
touristique,
ainsi
qu’un
large
choix
d’hébergements. 10 Parcs disposent de Lodges,
19 de cabines ou de cottages, 3 des chutes d’eau,
et 5 des parcours de golf.

ET POUR NE RIEN MANQUER…
Tamarack est une vitrine de la culture, de l’histoire et
de la gastronomie de la Virginie-Occidentale. Ce lieu
unique de shopping permet aux visiteurs de
découvrir et d’acheter musique, mets régionaux et
œuvres d’arts locales. Tamarack sélectionne
rigoureusement ses produits, assurant qualité et
authenticité. 4 artistes en résidence travaillent
quotidiennement textile, métal, bois et poterie devant
les yeux des visiteurs. La galerie d’art offre un aperçu
de la scène artistique actuelle tandis que des spectacles de musique live, théâtre, danse et
contes, ainsi que des films produits en Virginie-Occidentale, sont programmés dans le
théâtre intimiste de 178 sièges..
Depuis plus de 100 ans, la Blenko Glass Company
entretient la tradition du verre fait main. De belles
couleurs, des artisans talentueux et des designs
créatifs ont rendu Blenko célèbre dans le milieu de
l’art antique du ver re soufflé artisanalement.
Dans un monde où l’automatisation ne cesse de
croître, Blenko porte une attention tout
particulière aux formes et au design, permettant
d’offrir une large gamme de produits (verres,
feuilles de verre soufflé, dalles de verre et autres
produits haut de gamme). Une passerelle d’observation permet d’assister à des
démonstrations.
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A Beckley Exhibition Coal Mine Complex, les visiteurs découvrent une véritable mine de
charbon dans un wagon qui vous emmène d’un entrepôt à des habitations ouvrières,
donnant un aperçu de ce qu’était la vie dans une ville minière du sud de l’Etat. Grâce à une
récente extension, on y visite également une réplique d’un entrepôt de 1300m² abritant un
musée, le centre des visiteurs et un magasin de souvenirs.
Les spiritueux de Virginie-Occidentale sont une autre richesse de l’état. Artisans
viticulteurs, brasseurs et Maître distillateurs accueillent les visiteurs. Des établissements
pittoresques invitent les connaisseurs à passer leur journée à la campagne avec, pour finir,
une dégustation de vin. Les petits producteurs créent d’impressionnantes sélections de vins
doux et secs ainsi que des vins de fruits. Les visiteurs peuvent y trouver des vins Français
hybrides aux vins doux de myrtille des montagnes ou de pêche. Les distilleries représentent
une part croissante de l’industrie des spiritueux de Virginie-Occidentale qui propose
bourbon, vodka, gin, limoncello et Moonshine. Les fans de micro-brasseries apprécieront
une grande variété de bières de qualité, produites et vendues localement.

La Virginie-Occidentale possède de nombreux trains
touristiques à travers l’Etat pour tout type de clientèle
: celle qui recherche un moment de détente en famille,
celle qui souhaite admirer les fabuleux feuillages
d’automne, ou celle qui souhaite partir à l’aventure !

Bridge Day se déroule le 3ème samedi d’octobre. Ce
festival, le plus grand de l’Etat, est une ode à la vie.
L’emplacement, le New River Gorge, est l’un des plus
anciens sites au monde. On y fait du saut extrême,
l’un des sports les pointus au monde. Au-dessus du
célèbre parcours de rafting en eaux vives sur la New
River, les amateurs de saut, de rappel ainsi que des
milliers de spectateurs se rassemblent pour la plus
grande fête annuelle de l’Etat.
Heritage Farm Museum and Village est un lieu dédié
aux voyageurs désireux de faire un saut dans le temps
lors d’une visite guidée qui leur fera revivre l’époque
des classes uniques, des ateliers de forgerons, des
épiceries de campagne et des maisons en bois. Ils se
promèneront à travers 16 bâtiments différents pour
goûter à la vie de l’époque et découvrir les principales
inventions grâce auxquelles nous avons aujourd’hui
cette qualité de vie que nous tenons pour acquise.
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Wheeling est le lieu de naissance de la Virginie
Occidentale.
Les
voyageurs
peuvent
visiter
l’Independence Hall, construit en 1859 et inscrit comme
lieu de naissance de la Virginie-Occidentale. Pendant la
Guerre Civile, cet ancien bureau des douanes accueillit
de nombreux débats houleux qui ont mené à la
formation de la Virginie-Occidentale comme 35ème Etat.

Plus de 3100km de chemins autrefois utilisés par les industries
minière, forestière, pétrolière et gazière sont aujourd’hui ouvertes aux
véhicules tout-terrains, cyclistes et cavaliers. C’est le HatfieldMcCoy
Recreational Trail.

ACCÈS
Bien que la Virginie-Occidentale ne dispose pas d’aéroport international, elle accueille de
nombreux vols directs de/vers les principaux hubs régionaux tels que : Washington Dulles,
Chicago, LaGuardia, Atlanta, Charlotte, Dallas, Houston et Detroit.
La Virginie-Occidentale est aussi desservie par la compagnie ferroviaire Amtrak.

HÉBERGEMENT
La Virginie-Occidentale offre une variété d’hébergements, du superbe Greenbrier Resort à
de luxueuses chambres d’hôtes, aux hôtels de chaîne, en passant par des lodges situés dans
les Parcs d’Etat ou des chalets rustiques dans les bois.
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The Greenbrier : Le visiteur sera choyé au Greenbrier,
l’un des principaux resorts du pays qui offre une
restauration, un hébergement et un service de très
grande qualité. D’architecture classique, ses
aménagements intérieurs et ses
jardins sont
entretenus avec soin. Ce site Historique National a été
fondé autour des sources thérapeutiques de White
Sulphur, découvertes en 1778. Le spa du resort, qui
utilise l’eau sulfurisée, reste aujourd’hui l’une des
attractions les plus populaires du lieu. L’hôtel propose un golf classé de 54 trous et plus de
50 autres activités sur la propriété de 2630 hectares. Le Casino Club offre une expérience de
jeu unique. Le Bunker Tour, quant à lui, raconte une incroyable histoire à l’époque de la
Guerre Froide.
Oglebay Resort - Un vaste complexe regroupant
resort, zoo, manoir, parcours de golf classé,
arboretum, jardin et parc municipal de 600 hectares.
Le zoo « Good Children », situé lui-aussi à Oglebay, est
un habitat naturel de 26 hectares pour les animaux
nord-américains. C’est aussi le lieu où se tient le
Festival d’hiver des Lumières, le « Winter
Festival of Lights ».
Bavarian Inn - Un chalet romantique mêlant élégance européenne et cuisine authentique de
Bavière depuis son emplacement pittoresque surplombant la Rivière Potomac. Cette
charmante auberge historique qui appartient à la famille Asam, offre les plus hauts
standards hôteliers. Les 72 chambres luxueusement équipées offrent notamment cheminées
et bains à remous.
Blennerhassett hotel - Depuis plus d’un siècle, l’hôtel
Blennerhassett offre un service attentif et un hébergement
confortable. Aujourd’hui, un équilibre unique entre style
historique et technologies font du Blennerhassett un
boutique-hôtel unique.

CONTACTS
West Virginia Tourism

https://wvtourism.com/
Sara Price
Director of Visitor Services
Sara.N.Price@wv.gov
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