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QUELQUE CHOSE EN VOUS DE TENNESSEE ! 

 

 

Trait d’union s’étalant sur près de 800 km entre les rugueuses Appalaches et les boucles du 
Mississippi, le Tennessee fut la première porte de l’Ouest, quand la frontière américaine suivait les 
crêtes empanachées de brume du Cumberland Gap à l’actuel Great Smoky Mountain National 
Park. C’est dans ces forêts arrachées aux Cherokees emmenés sur la Piste des Larmes que sont nées 
les légendes des premiers héros emblématiques comme le mythique Davy Crockett qui a illuminé 
l’enfance des baby-boomers parce qu’il n’avait jamais peur…   
  

Dans ses plaines arrosées de rivières capricieuses finalement domptées par les Grands Travaux du 
New Deal, se déroulèrent plus de 400 batailles lors de la Guerre de Sécession. Le Mississippi, 
soulignant sa frontière occidentale, l’ancre profondément dans la culture sudiste. La musique 
américaine lui doit aussi beaucoup. La country-music blanche, née à Nashville des chants et danses 
traditionnelles des fermiers et bûcherons des montagnes (souvenez-vous de O Brother, le truculent 
film des frères Coen !), a fusionné avec le blues noir du Delta, venu s’urbaniser à Memphis, pour 
donner naissance à la soul et au rock’n’roll. Si Elvis Presley en demeure le King pour l’éternité, on 
peut aussi citer BB King, Otis Redding ou Tina Turner, qui vient de se voir gratifier d’un musée dans 
sa région natale. Toute cette énergie musicale apporta sa contribution à l’avancée des droits 
civiques prônés par Martin Luther King et le monde allait s’en trouver définitivement changé.   
  



 

 2 

SOMMAIRE 
 

 

LES INCONTOURNABLES ........................................................................................... 3 

Chattanooga ................................................................................................................. 3 

Franklin ......................................................................................................................... 4 

Great Smoky Mountains National Park ........................................................................ 4 

Jackson ......................................................................................................................... 4 

Knoxville ....................................................................................................................... 5 

Lynchburg ..................................................................................................................... 5 

Memphis ...................................................................................................................... 6 

Nashville ....................................................................................................................... 7 

Shiloh National Military Park ........................................................................................ 7 

ET BIEN PLUS ENCORE… ........................................................................................... 8 

RESTAURANTS ......................................................................................................... 9 

Memphis ...................................................................................................................... 9 

 Nashville ....................................................................................................................... 9 

Pigeon Forge ................................................................................................................. 9 

HÉBERGEMENT ...................................................................................................... 10 

Appalaches ................................................................................................................. 10 

Chattanooga ............................................................................................................... 10 

Memphis .................................................................................................................... 11 

Nashville ..................................................................................................................... 12 

ACCESSIBILITE ........................................................................................................ 13 

CONTACTS ............................................................................................................. 13 

 

 

 

 



 

 3 

LES INCONTOURNABLES  
 

  
 

Chattanooga  
 

Cette ville pittoresque située au bord de 

la rivière Tennessee est à moins de 2h de 

l’aéroport d’Atlanta. On en profitera pour 

se balader en bateau ou en canot sur les 

méandres du Tennessee, surplombés par 

le plateau de Cumberland creusé de 

grottes aux cascades résurgentes.  

Site spectaculaire et stratégique lors de la 

Guerre de Sécession, la ville est une 

pionnière de l’écologie urbaine. On 

dormira à bord d’un bateau à roue ou 

dans une gare classée monument 

historique, au milieu de ses vénérables 

bâtisses en briques réhabilitées.  
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Franklin  
 

Dans la grande banlieue sud de Nashville, la coquette Franklin 

est une localité très animée, pleine de vibrations historiques 

et de tendances nouvelles. Le centre historique aligne plus de 

150 boutiques, restaurants et distractions diverses. Galeries 

d’art, magasins de mode et d’antiquités scandent la Main 

Street où trône le Franklin Theatre, cinéma rétro de 1937 

magnifiquement conservé.   

 

 

Souvent transformées en B&Bs, de vénérables demeures 

historiques gardent les traces du passé, parfois encore 

marquées par la Guerre de Sécession. On se remettra de ses 

émotions au Puckett’s Grocery & Restaurant qui remonte aux 

années 1950 ou aux Arrington Vineyards nichés dans les 

collines des alentours où l’on vient pour une dégustation sur 

fond de concert de jazz gratuit.  

 

  
  

Great Smoky Mountains National Park  
  

Le plus grand Parc National de l’Est américain est un véritable 

poumon vert, classé Réserve de la Biosphère Internationale par 

les Nations Unies. Très sauvages, fréquentées par les ours 

noirs, ces montagnes sont en permanence empanachées de 

brume exhalée dans l’atmosphère par la très dense végétation. 

C’est l’étape nature par excellence. On peut pratiquer de 

nombreuses activités sportives grâce aux équipements des 

multiples stations touristiques qui le ceinturent avec, en 

vedette, marche, VTT, rafting et tyrolienne. Il n’y a quasiment 

pas de logement dans le parc. C’est pourquoi les petites 

stations comme Pigeon Forge, Gatlinburg et Sevierville, 

regorgeant d’hôtels et d’attractions en tout genre, sont 

florissantes.  

  

 

Jackson  
 

Ce ne sont pas les Jackson qui manquent aux US. 
Entre musique, trains et vignobles, le Jackson du 
Tennessee est l’étape parfaite entre Nashville et 
Memphis. Patrie de Carl Perkins, compositeur du 
fameux « Blue Suede Shoes », du légendaire 
harmoniciste de blues Sonny Boy Williamson, ou 
encore de Big Maybelle, grande chanteuse de 

Rockabilly Hall of Fame 



 

 5 

gospel et de blues, entre autres. Si le Casey Jones  
Home & Railroad Museum fait revivre l’époque héroïque du train à vapeur d’une manière très 
touristique, on pourra passer du temps chez Brooks Shaw and Son’s, un antique Country Store, 
et au Rockabilly Hall of Fame. Chaque jeudi, les violoneux de l’association Plectral Society 
viennent donner des concerts live. Et le musée Tina Turner se trouve à 30 minutes au sud de la 
ville !  
 

  

  

Knoxville  
 

Knoxville est une bonne base d’exploration entre les 
Appalaches et Nashville ou la Big South Fork River 
National Recreation Area. Un charme certain se 
dégage des anciens entrepôts en briques du centre-
ville recyclés en boutiques, restaurants et musées, et 
de ses vieux cinémas comme le Bijou et le Tennessee 
Theatre. On aime flâner dans le Market Square 
District, ou prendre l’air à Volunteer Landing au bord 
du Tennessee. En outre, Knoxville possède l’une des 
scènes musicales parmi les plus actives d’Amérique. 
On y joue des spectacles couvrant tous les genres 
musicaux. Plusieurs festivals jalonnent son calendrier 
et on peut assister à une émission de radio live 
faisant la promo des musiciens du coin au Visitor’s Center.  

  

  
 

Lynchburg  
 

Le Tennessee entretient depuis toujours une relation 
particulière avec les spiritueux. Le folklore local est riche 
d’histoires de moonshiners, bouilleurs de cru des 
Appalaches pratiquant leur art ancestral en toute 
illégalité, mais c’est le Tennessee whiskey qui est connu 
internationalement grâce à Jack Daniel’s, à consommer 
avec modération bien sûr… Vous saurez tout sur le 
fameux breuvage produit artisanalement depuis 1866 
(un record !), lors de la visite très couleur locale de sa 
distillerie, à proximité du joli village assoupi de 
Lynchburg.   
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Memphis 

  
Berceau de la musique « made in USA », Memphis se parcourt en 

tramway et attire les tournages de films. La ville mérite un séjour 

prolongé pour ses restaurants résonnants de musique « live » à 

Beale Street, mais aussi pour ses églises comme celle d’Al Green 

dont les gospels n’ont rien à envier à Harlem, et ses historiques 

studios Sun ou STAX, fréquentés par les légendes du blues, du 

rock’n’roll et de la soul qui y enregistrèrent des kyrielles de tubes.   

  

 

 

 

 

A découvrir également les incontournables Rock’n’ Soul 

Museum du Smithsonian et Graceland qui entretient la 

légende d’Elvis, sans oublier le Fedex Forum où se 

produit l’équipe de NBA locale, ou les fabriques de 

guitares comme Gibson ou St Blues. Une autre icône, 

Martin Luther King, a inspiré le poignant et superbe 

National Civil Rights Museum qui, 

englobant le Lorraine Motel où il a 

été assassiné en 1968, représente 

sans doute l’un des musées les plus complets sur l’histoire des Afro-américains 

des Etats-Unis. Pour aller à la rencontre des locaux, on ira se balader dans le 

quartier de Cooper Young, à l’est du centre, un cocktail d’architecture rétro et 

d’atmosphère alternative, bohême et vintage. Et pour une carte postale bien 

sudiste, on s’offrira une sortie sur une réplique de bateau à roue, croisant le 

temps d’une soirée sur le Mississippi.  
 
 

 

 

Graceland 

 

Le sommet de la pyramide du Bass Pro Shops offre un splendide panorama sur Memphis 

Downtown et le fleuve Mississippi 

 

 

Beale Street 

 



 

 7 

  

Nashville  
 

Si Memphis cultive blues, rock et soul, Nashville 

est imbibée par l’esprit country mis en lumière 

au superbe Country Music Hall of Fame ou au 

Ryman Auditorium, son véritable sanctuaire 

habité par les mânes de Johnny Cash, honoré 

désormais par un musée qui lui est 

intégralement dédié en attendant celui de 

George Jones. Mais “Music City” se vit en direct 

live en égrenant le soir les innombrables bars et 

clubs qui jalonnent Broadway et les rues 

alentours.   

 

  

On peut s’y exercer au line-dancing devenu si populaire en 

France, mais aussi assister à l’un des multiples concerts 

donnés à Opryland (à réserver bien entendu à l’avance !) 

ou lors des Country Music Awards qui déplacent les foules 

en juin, ou encore à l’Americana Festival de septembre. 

Son patrimoine musical s’est bien étoffé avec l’arrivée de 

Jack White ou Dan Auerbach, promoteurs de toutes les 

musiques du monde. Mais la capitale du Tennessee, qui 

attire aussi les stars hollywoodiennes, Nicole Kidman en 

tête, toutes séduites par les vedettes de la scène ou la mode vintage dont Nashville est l’une des 

capitales, a bien d’autres ressources culturelles à proposer comme un étonnant Parthénon en 

couleurs, sans compter les multiples plantations historiques de sa périphérie.  

  

  

  

Shiloh National Military Park  
  
Le 6 avril 1862, la bataille de Shiloh, dans le sud-ouest de 
l’État, juste au nord de Corinth (Mississippi), fait entrer la 
Guerre de Sécession dans une dimension inconnue 
jusqu’alors. Près du quart des 100.000 hommes participant 
aux affrontements fut mis hors de combat sur un terrain 
semé de tumulus indiens vieux de 800 ans. C’est ici que 
Sherman et Grant se révélèrent. Sans doute l’un des sites les 
plus marquants de la guerre. Chaque année a lieu une 
reconstitution parmi les plus importantes de toutes les 
commémorations avec plusieurs milliers de participants.  
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ET BIEN PLUS ENCORE…  
  

L’État qui a donné 3 Présidents aux Etats-Unis et un Vice-Président (Al Gore), mais aussi le 

réalisateur Quentin Tarantino, les acteurs Samuel Jackson ou Morgan Freeman, Isaac Hayes et Tina 

Turner, ou encore Seqoyah, le grand chef indien créateur de l’alphabet cherokee, regorge 

d’endroits insolites ou de curiosités. 

  

Citons Rugby, village communautaire hors du temps conservé dans son état de 1880 avec une 

charmante auberge d’époque pour dormir sur place, ou l’Incline Railway, un funiculaire à la pente 

vertigineuse qui escalade le plateau dominant Chattanooga pour un panorama imprenable.   

  

La ville atomique secrète d’Oak Ridge séduira les amateurs d’ambiance rétro avec son centre qui 

n’a pas bougé depuis 1940.   

  

À Pigeon Forge, à proximité de Dollywood, le parc d’attractions de la chanteuse Dolly Parton, vous 

attend une réplique du Titanic à l’échelle ½ où l’on embarque pour la croisière lors d’une incroyable 

visite interactive au cœur des Appalaches...   

 

 
 

Les amateurs d’outdoor iront dévaler les rapides de la Big South Fork ou les tyroliennes suspendues 

dans les Appalaches.  
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RESTAURANTS 
 

    

Memphis 
The Arcade restaurant est le plus vieux café de 

Memphis. Elvis y venait régulièrement pour déguster 

son sandwich préféré à base de beurre de cacahuètes et 

de bananes. La table du fond à côté de l’issue de 

secours lui était d’ailleurs réservée. Son style diner rétro 

aux couleurs pop vous replonge dans les années 60. À la 

carte, petit-déjeuner américain typique à base d’œufs, 

club sandwichs, burgers et grilled cheese.  

 

Situé à deux pas de Beale Street, en face du Peabody Hôtel, The Rendezvous est une institution 

pour déguster des travers de porc depuis 1948. Serveurs en nœud papillon, nappes à carreaux 

blancs et rouges, et murs tapissés de photos de stars posant avec Charlie Vergos, le patron. Pas de 

doute, vous êtes dans le Sud. 

 

The Beauty Shop est parfait pour un dîner haut de gamme dans le charmant quartier résidentiel 

Cooper-young. C’est un ancien salon de coiffure dont l’extravagante gérante et chef, Karen Carrier, 

a gardé l’esprit en laissant par exemple des sièges avec casques. D’excellents produits cuisinés avec 

exactitude et d’excellents vins ! 

 

Nashville  
 

Depuis son ouverture au cœur du quartier de Gulch en 2015, Biscuit Love 

est devenu un incontournable de Nashville pour sa version ludique du 

brunch caractéristique du Sud. Mention spéciale pour leurs délicieuses 

confitures faites maison ! 

Arnold's Country Kitchen est un self-service de délicieux plats faits maison et avec amour par Jack 

and Rose Arnold, à l’entrée de Nashville.  

Pigeon Forge 
 

Old Mill est la meilleure table des Great Smoky Mountains. Ce 

restaurant établi depuis 1830 sert des classiques de la cuisine du Sud 

dans un cadre authentique. Et il est possible d’acheter des délicatesses 

de la région dans leurs épiceries adjacentes : General Store ou 

la  Farmhouse Kitchen !  

arcaderestaurant.com
thebeautyshoprestaurant.com
http://www.tnvacation.com/local/nashville-biscuit-love
http://www.tnvacation.com/local/nashville-arnolds-country-kitchen
http://www.tnvacation.com/local/pigeon-forge-old-mill-restaurant
http://www.old-mill.com/info/general-store
http://www.old-mill.com/info/farmhouse-kitchen
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HÉBERGEMENTS 
  

Si toutes les grandes chaînes hôtelières sont présentes au Tennessee, on y trouve aussi quantités 

d’hébergements originaux, chalets ou cabanes à louer, resorts avec golfs et parcs aquatiques 

incorporés, Bed & Breakfast et autres hôtels historiques.  

  

Appalaches  
 

Sevierville, Pigeon Forge et Gatlinburg alignent des quantités de motels et d’hôtels de toutes 

sortes. C’est sans doute la région qui mérite qu’on y loue une maison dans un cadre idyllique, entre 

rivières et futaies.   

 

Autour du lodge principal tout de rondins vêtu, on a semé 

dans la forêt où coule une rivière, des bungalows d’1 ou 2 

chambres ainsi qu’un cottage qui raviront les amateurs du 

style rustique, histoire de jouer à Davy Crockett en version 

chic. La nature abondante du Great Smoky Mountains 

National Park couronnant la ligne de crête souvent embrumée 

des montagnes, est à deux pas.   

  

 

 

Des cabanes grand confort perdues dans les bois, d’1 à 9 

chambres. Un cadre idéal que l’on soit en voyage de noces ou 

une famille nombreuse, pour profiter de la région des 

Appalaches !  

  

 

 

  

Chattanooga  
  

- Le Choo Choo Hotel est aménagé dans l’ancienne gare. 

On peut même dormir dans des wagons de chemin de 

fer !  

  

- Le Delta Queen est un authentique bateau à aube 

historique de 1926, ancré dans un méandre du 

Tennessee, réputé pour son brunch et son jazz.   

  

- Le Sheraton Read House offre le style et le confort d’un 

Sheraton classique, mais auréolé du charme d’un 

bâtiment de 1926.  

  

  

  

Eagles Ridge Resort, Pigeon Forge  

 

Dancing Bear Lodge 

Townsend 
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Memphis  
  
Heartbreak Hotel : Une façade anonyme sur 4 étages cache un 

motel en hauteur qui plaira aux fans d’Elvis. Le parking est gratuit 

à ce jour. Sa déco est inspirée des goûts du King et on est accueilli 

par les tubes d’Elvis passant en boucle dans le lobby.  

  

  

 
Dormir à Graceland chez Elvis Presley est 
désormais possible. Un complexe hôtelier de luxe 
composé de 450 chambres et suites, deux 
restaurants et une salle de cinéma. Construit à deux 
pas de Graceland Mansion, la résidence du roi du 
rock’n’roll, ce complexe offre à ses visiteurs une 
expérience unique et mémorable. L’ouverture de cet 
hôtel est le résultat d’une des volontés d’Elvis qui 
souhaitait pouvoir loger famille et amis lui rendant 
visite à Memphis à proximité de sa maison. 

 

 

Peabody : La grande dame de l’hôtellerie locale depuis son 

ouverture en 1869 ! De nombreuses stars de la chanson ainsi que 

tous les Présidents des Etats-Unis sans exception depuis Nixon y 

ont séjourné lors de leur passage dans la ville du Blues. Classé au 

Registre National des Sites Historiques, il reste imprégné d’une 

distinction et d’un sens de l’hospitalité bien sudistes dès son lobby 

monumental où l’on se presse pour le défilé des canards à 11h et 

17h. Il n’est qu’à quelques minutes à pied de l’animation nocturne 

et musicale de Beale Street, du Rock’n’ Soul Museum, de la 

fabrique des guitares Gibson, etc.  

 

 

Hilton Garden Inn : Pour ceux qui préfèrent un décor contemporain, en 

face du Peabody à deux pas de Beale Street, se trouvent deux hôtels 

Hilton : le Doubletree et le très design Hilton Garden Inn, ouvert en 

janvier 2019.  Il offre toutes les commodités nécessaires : un centre de 

remise en forme, une piscine couverte, son restaurant Season's, et son 

bar, le Greyhound, spécialisé dans les cocktails à base de gin, dont le 

nom est un clin d'œil à la gare routière qui se trouvait autrefois au 

même endroit. 

 

 

River Inn : Un boutique-hôtel de 28 chambres dans un quartier 

résidentiel bordé par le Mississippi au nord de Mud Island, au style 

http://elvis-presleys-heartbreak.thememphishotels.com/fr/
https://www.memphistravel.com/guest-house-graceland
https://www.peabodymemphis.com/
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/tennessee/doubletree-by-hilton-hotel-memphis-downtown-MEMDNDT/index.html
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/tennessee/hilton-garden-inn-memphis-downtown-MEMUAGI/index.html
https://riverinnmemphis.com/
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d’inspiration victorienne, avec cheminées et vieux parquets éclairés à la chandelle, balcons en fer 

forgé, tapis, lanternes et tableaux anciens, ce qui n’empêche pas la literie impeccable. Deux très 

bonnes tables, l’une gastronomique et l’autre genre brasserie. Une vue imprenable en terrasse 

pour siroter son cocktail typique du Sud, le mint julep.  

 

  

  

Sleep Inn Court Square : Moderne et à taille humaine, ce petit hôtel 

récent portant la marque d’entrée de gamme du groupe Marriott, 

est bien placé entre deux places arborées sur Main Street, l’artère 

piétonne desservie par un tramway rétro descendant jusqu’à Beale 

Street. A comparer avec ses deux voisins appartenant au même 

groupe, le Marriott Courtyard et le SpringHill Suites, en jouant sur 

les prix et les disponibilités.  

 

Nashville 
  

Hermitage : Avec son charme cossu, c’est sans doute la grande 

adresse classique de Music City. C’est ici que descendent les stars de 

la politique comme du show-biz.  

   

 

Union Station : Que l’on soit lecteur ou non de La Vie du Rail, on appréciera le recyclage de la gare 

avec la salle des pas perdus transformée en lobby cathédrale. Elégante et originale !  

  

Le Hutton Hotel et le 404 Hotel se trouvent dans le Gulch, l’un des quartiers « hype » de la ville et 

en dehors du centre touristique. Ils conviendront à ceux qui préfèrent se fondre dans la vie locale, 

toutes proportions gardées.  

  

Le Germantown Inn, situé dans le quartier de Germantown à Nashville, a 

ajouté de nouvelles chambres dans son « Carriage House ». Cette extension 

de 200m² comprenant quatre suites, a doublé la capacité d’accueil des 

visiteurs pour offrir désormais 10 suites élégamment aménagées. Le bâtiment 

caractéristique par ses briques rouges et datant de 1865, fut repensé en 

décembre 2016. Les suites de la « Carriage House » s’inspirent de quatre 

figures féminines importantes de l’Histoire des Etats-Unis comme Rosa Parks 

ou Eleonore Roosevelt. Les chambres aux pièces uniques mélangeant le 

moderne et l’ancien, ont été aménagées et décorées par des artisans et 

décorateurs d’intérieur locaux.  

  

 
 

https://www.downtownmemphis.com/guide-to-downtown/sleep-inn-at-court-square/
https://www.germantowninn.com/en-us/the-inn
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ACCESSIBILITE  

  

Les principales villes du Tennessee (Memphis, Nashville, Knoxville) sont desservies par toutes les 

grandes compagnies européennes et américaines via Atlanta, Charlotte, Chicago, Cincinnati, 

Houston, etc., toutes reliées directement à Paris par Air France, American Airlines, Delta Air Lines, 

United, etc.  

  

Les Interstates 24, 40 et 65, formant une étoile dont le centre est Nashville, permettent de 

traverser l’État facilement, mais c’est en se perdant sur ses Scenic Byways aux noms évocateurs que 

l’on découvre vraiment l’âme de la région.  

  

Amtrak dessert Memphis par le fameux City of New Orleans, chanté par Arlo Guthrie et Johnny 

Cash pour une étape sur la Route du Blues, approximativement à mi-chemin entre Chicago et la 

Nouvelle-Orléans. 

  

CONTACTS  
 

 
 

Travel South USA 
C/o Express Conseil 

Coline Chazaux et Sarah Mazouz 

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

Emails : c.chazaux@ecltd.com / s.mazouz@ecltd.com 

 

https://www.tnvacation.com/ 

http://tntrailsandbyways.com/
mailto:c.chazaux@ecltd.com
mailto:s.mazouz@ecltd.com
https://www.tnvacation.com/

