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LA LOUISIANE 
 

« Cœur français, Terre américaine » 
 

 

La Louisiane, le plus français des Etats américains, vit jour et nuit au rythme de la musique et dans la 

joie de vivre.  
 

Le Jazz a véritablement donné une image singulière à la Nouvelle-Orléans. Grâce à des pionniers tels 

que Sidney Bechet, Louis Armstrong, Buddy Bolden, King Oliver ou encore Jelly Roll Morton, c’est 

dans cette ville que les premières notes ont résonné. Aujourd’hui, la musique y est omniprésente, on 

en profite dans les nombreux clubs de jazz que comptent la ville, assis à la terrasse d’un café ou 

encore en se promenant dans les rues. 
 

La Louisiane a vu naître bien d’autres styles musicaux. Dans les bayous, la musique cajun et la danse 

sont au cœur de la culture et de la vie quotidienne. Toutes les générations – de 7 à 77 ans –  

participent aux bals. Les créoles noirs ont quant à eux inventé le Zydeco en ajoutant le son du 

« frottoir » et des airs traditionnels africains à la musique cajun.  
 

La Louisiane a d’autres facettes : conviviale grâce à l’hospitalité et au sens de la fête de ses 

habitants  et romantique avec ses majestueuses plantations et ses paysages à couper le souffle. 

L’ambiance qui règne dans cette région du sud des Etats-Unis ne se retrouve nulle part ailleurs. 
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LES INCONTOURNABLES 

Les quartiers emblématiques de la Nouvelle-Orléans 

Le Quartier Français, aussi connu sous le nom du Vieux Carré, 

où se trouve la plupart des attractions touristiques de la ville. 

La cathédrale St Louis située sur Jackson Square, la célèbre 

Bourbon Street, le French Market et les rives du Mississippi 

sont tous des lieux très appréciés des visiteurs. On y trouve 

également de nombreux restaurants, des plus historiques aux 

plus branchés.  

 
Le Tremé est le quartier historique de la communauté afro-

américaine. Il a vu grandir de grands jazzmen tels qu’Alphonse 

Picou, Kermit Ruffins ou encore Lucien Barbarin. Rien de tel 

qu’une visite guidée de ce quartier pour admirer les maisons à 

l’architecture colorée.  

 

 

Le Garden District est réputé pour ces splendides demeures 

antebellum et leurs jardins verdoyants. Etant légèrement 

excentré, le moyen le plus simple et authentique de s’y rendre 

est de monter à bord du mythique « streetcar » historique. Ce 

quartier est aujourd’hui habité par des stars hollywoodiennes 

telles que Brad Pitt, Nicolas Cage ou encore Sandra Bullock.  

 

Le Faubourg Marigny doit son nom à Bernard de Marigny, un 

riche propriétaire dont la plantation se trouvait à cet endroit. 

La fameuse Frenchmen Street et ses nombreux bars et clubs 

est au cœur de ce quartier. Avec cette ambiance propice à la 

fête, il règne à Faubourg Marigny une atmosphère que l’on ne 

trouve nulle part ailleurs.  

 

 

Les plantations 

Nottoway (White Caste) : Construite en 1859, cette 

magnifique demeure aux inspirations grecques et italiennes 

est l’une des plus grandes bâtisses de ce style dans le Sud. 

Après avoir survécu à la Guerre de Sécession, à de nombreux 

propriétaires et à des années de négligence, elle a ouvert au 

public en 1981 et est aujourd’hui visitée par des milliers de 

visiteurs venus du monde entier. Il est possible de dîner et de 

dormir dans les cottages construits sur le domaine.  

file://///serveur/DATA/COMMUN/Word6/LOUIS/VISIT%20USA/2017/www.nottoway.com
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Laura Plantation (Vacherie) : Pendant 84 ans, cette plantation 

créole aux couleurs chatoyantes a été dirigée par des femmes 

à forte personnalité. Laura Locoul fut la dernière. La maison 

principale fut construite en 1805 par la famille française 

Duparc qui a combattu durant la révolution américaine. Cette 

plantation donne une véritable idée de ce qu’était la vie 

créole il y a un siècle. Des visites en français sont proposées 3 

fois par jour.  

Oak Alley (Vacherie) : Cette maison de style Greek Revival fut 

construite en 1839. Son allée de 28 chênes verts plantés aux 

environs de 1690, est la plus célèbre de la Louisiane. Elle fut 

rachetée en ruines en 1925 par un courtier en coton qui 

passait sur le fleuve à bord du Delta Queen et qui fut frappé 

par la beauté de l’allée. Les visiteurs peuvent dormir dans les 

cottages de la plantation.  

Le pays cajun 

Lafayette (129.626 habitants), capitale de l’Acadiana, est 

jumelée avec les villes de Poitiers et du Cannet en France. 

Lafayette est au centre de la culture et des traditions 

acadiennes. Elle est également le siège du Codofil (Conseil 

pour le Développement du Français en Louisiane) et de l’une 

des plus importantes institutions scolaires de la Louisiane : la 

University of Southwestern Louisiana. Deux villages acadiens 

du 19ème siècle ont été reconstitués de façon authentique : 

l’Acadian Village et Vermilionville. Ces écomusées 

permettent de découvrir différentes maisons, des boutiques 

d’artisanat d’antan, une forge et une chapelle. 

Houma (33.278 habitants), encerclée de bayous, doit son 

nom à une tribu amérindienne, les Houmas, qui parlent 

encore le français. Son hospitalité, sa musique et sa 

gastronomie font d’elle une destination incontournable de la 

Louisiane. Il y a fort à parier que vous y rencontriez des 

personnes parlant le français cajun lors de votre séjour.  

Lake Charles (76.848 habitants) est situé à l’ouest de la 

Louisiane, sur la rivière Calcasieu. Cette ville a une forte 

culture acadienne et a su conserver ses traditions. Elle est 

aussi connue comme la « Capitale des Festivals de 

Louisiane » ; en effet, la région en accueille 75 tout au long 

de l’année. C’est le point de départ du Creole Nature Trail, un 

sentier qui mène les visiteurs à la découverte de la faune et 

flore des bayous. Un guide audio du parcours est disponible 

en français sur iTunes et Google Play. 

file://///serveur/DATA/COMMUN/Word6/LOUIS/VISIT%20USA/2017/www.lauraplantation.com
file://///serveur/DATA/COMMUN/Word6/LOUIS/VISIT%20USA/2017/www.oakalleyplantation.com
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Le Mississippi termine sa course en Louisiane. Ce delta composé de différents marais constitue un 

vivier pour tous les poissons et les oiseaux. Le plus célèbre de ces marais est le bassin de 

l’Atchafalaya. Long de 210 km, il commence en rivière et s’étire du Nord au Sud. Cette éponge 

providentielle absorbe le trop-plein du grand fleuve et évite ainsi les crues catastrophiques. 

 

A DECOUVRIR 

Greenwood Gator Farm  

125 Gator Court, Gibson 

Tenue par une famille, cet élevage d’alligators propose aux 

visiteurs des tours dans les bayous ainsi que des activités 

telles que toucher et même tenir un petit alligator dans les 

mains. Lors de la visite de la ferme, de nombreuses 

informations sont données sur la vie de ces 

reptiles fascinants.  

 

 

Backstreet Cultural Museum  

1116 Henriette Delille St, Nouvelle-Orléans 

Ce musée accueille la plus importante collection de 

costumes et accessoires des parades des Indiens du Mardi 

Gras, des parades « Second Lines » et  des « Jazz Funerals » 

de la Nouvelle-Orléans. Son fondateur, Sylvester Francis, 

débuta en exposant des photographies de la vie culturelle 

afro-américaine de la ville dans son garage.  

 

file://///serveur/DATA/COMMUN/Word6/LOUIS/VISIT%20USA/2017/www.louisianatravel.com/la-tours/greenwood-gator-farm
file://///serveur/DATA/COMMUN/Word6/LOUIS/VISIT%20USA/2017/www.backstreetmuseum.org
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Willie Mae’s Scotch House 

2401 St Ann St, Nouvelle-Orléans 

Ce restaurant incontournable de la Nouvelle-Orléans est 

très connu depuis que la fondatrice Willie Mae Seaton a 

reçu le prestigieux James Beard Awards en 2005. C’est ici 

qu’est servi le « meilleur poulet frit d’Amérique », 

parfaitement assaisonné, croustillant à point. Légèrement 

excentré, il est préférable de s’y rendre en taxi.  

 

L’usine de Tabasco et Avery Island 

Hwy 329, Avery Island 

C’est ici qu’est fabriquée la fameuse sauce piquante 
« Tabasco ». Lors de la visite, de nombreuses dégustations 
attendent les visiteurs et seuls les plus courageux 
goûteront à toutes les sauces. Les somptueux jardins 
« Jungle Gardens » offrent la possibilité de se promener et 
se relaxer.  
 

 

Bayou Rum Distillery  

20909 Frontage Rd, Lacassine 

La visite de cette distillerie est l’occasion d’apprendre le 

mode de fabrication du rhum. Le « rhum des bayous » est 

fabriqué avec la canne à sucre produite en Louisiane. Une 

dégustation dans une ambiance conviviale et un tour dans 

le magasin de souvenirs ponctuent la visite.  

 

Plantation Frogmore 

11656 US-84, Ferriday 

Située près de la frontière avec l’Etat du Mississippi, 

Frogmore est la dernière plantation de coton encore en 

activité en Louisiane. Un guide mène les visiteurs à travers 

le domaine, de la plantation d’antan jusqu’à l’usine 

moderne, tout en racontant l’histoire et les anecdotes des 

lieux. 

Info tour : Nouveau transfert aller-retour en bus touristique au départ de la Nouvelle-Orléans 
deux fois par semaine, les mardis et jeudis. Départ à 8h30 de Basin Street Station, dans le quartier 
de Tremé.  
Réservations par téléphone au +1(337)373-6139 ou par e-mail countrystore@tabasco.com  
Prix par personne : $65 
 

http://www.williemaesnola.com/
file://///serveur/DATA/COMMUN/Word6/LOUIS/VISIT%20USA/2017/www.tabasco.com/avery-island/
https://bayourum.com/
file://///serveur/DATA/COMMUN/Word6/LOUIS/VISIT%20USA/2017/www.frogmoreplantation.com
mailto:countrystore@tabasco.com


 7 

ACCESSIBILITE 

Il n’y a pas de vol direct depuis la France mais la plupart des compagnies américaines desservent La 

Nouvelle-Orléans avec escale. Air France propose des vols en partage de codes avec Delta Air Lines.  

• En mars 2018, British Airways a lancé un vol direct, disponible toute l’année à raison de 5 fois 

par semaine, entre Londres Heathrow et la Nouvelle-Orléans.  

• En mai 2018, la Compagnie Condor a inauguré un vol direct saisonnier entre Francfort et la 

Nouvelle-Orléans. De mai à octobre, les mercredis et dimanches. 

 

HEBERGEMENT 

À la Nouvelle-Orléans, l’offre hôtelière est importante avec un grand choix  de chaînes telles 

Marriott, Hilton, Sheraton, Hyatt ou Holiday Inn, mais aussi de nombreux hôtels de charme et des 

boutiques hôtels.  

Ace Hotel  

C’est dans un superbe bâtiment Art Déco construit en 1928, 

dans le Warehouse District, que cet hôtel moderne est installé. 

Bien plus qu’un hôtel, c’est aussi un lieu branché où les jeunes 

créatifs de la ville aiment passer du temps. L’hôtel possède une 

petite salle de concert, un restaurant, une petite galerie 

d’exposition ainsi qu’une piscine et un bar sur le toit. Un café 

Stumptown est adjacent à l’hôtel.  

 

The Old n°77 Hotel & Chandlery 

Proche du French Quarter, ce boutique-hôtel à l’allure vintage fait 

partie des meilleurs hôtels de la ville. Les murs de brique rouge 

dans les chambres ainsi que dans les pièces communes donnent à 

cet hôtel un style unique.  

 

Hôtel Peter & Paul  

Ouvert dans une ancienne église catholique datant des années 1860, ce 

boutique-hôtel de 71 chambres propose aux visiteurs une décoration à 

l’influence française, au niveau des couleurs et du design, comme par 

exemple le mur en trompe-l’œil inspiré de l’Institut Guerlain à Paris ou le 

mobilier des chambres importé d’Europe. 

L’hôtel a également ouvert son restaurant The Elysian Bar. La cuisine y 

est orchestrée par Alex Harrell, ancien chef d’Angeline et de Sylvain dans 

le Quartier Français. C’est dans le presbytère de l’ancienne église que 

sont servis des plats français avec une pointe du sud des Etats-Unis. 
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Eliza Jane Hotel  

Ouvert en mai 2018 dans le quartier des affaires de la 

Nouvelle-Orléans, dans les anciens locaux du journal The 

Daily Picayune, l’hôtel de 196 chambres tient son nom de 

l’ancienne éditrice du quotidien, Eliza Jane Nicholson. Le 

bar de l’hôtel, le Press Room propose des cocktails maison 

afin d’accompagner la cuisine française de Couvant, le 

restaurant de l’hôtel. Situé à deux blocs du Quartier 

Français, l’hôtel appartenant au groupe Hyatt est au cœur 

du Warehouse Arts District, et compte de nombreux restaurants aux alentours, ainsi que les 

boutiques de Magazine Street accessibles à quelques arrêts de bus. 

 

Dans le pays cajun, le type d’hébergement le plus répandu et le plus apprécié pour vivre une 

expérience 100% authentique est de loger dans une famille cajun. La liste complète des B&B’s se 

trouve sur le site internet www.louisianabandb.com 

Certaines plantations, telles que Houmas House ou Nottoway offrent également la possibilité de 

dormir sur place.  

 

Château Saint Denis à Natchitoches 

Ce boutique-hôtel situé dans le centre historique de 

Natchitoches, à quelques pas des rives du Cane River Lake 

au centre de l’Etat, est le plus grand hôtel de la ville. Il 

comprend 87 chambres et 7 suites. Une salle de sport, un 

service de blanchisserie, un parking sécurisé, et un 

restaurant sont à la disposition des visiteurs. Le petit 

déjeuner est compris dans le prix de la chambre. 

  

http://www.louisianabandb.com/


 9 

 

CONTACTS 

 
Express Conseil et représentation de La Nouvelle-Orléans et de la Louisiane : 

 

Coline Chazaux, Travel Trade & Relations Presse  

c.chazaux@ecltd.com 

+33 1 76 47 52 42 

Sarah Mazouz, Social media & grand public  

s.mazouz@ecltd.com 

+33 1 76 47 52 48 

 

 

Retrouvez la Louisiane sur internet et les réseaux sociaux ! 

 

www.louisiane-tourisme.fr 

@la.nouvelle.orleans.tourisme 

@louisiane.tourisme 
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