
 

 
 
Carrefour international et ville natale chère à ses habitants, Washington, DC, regorge 
de sites historiques, d’attractions captivantes et de quartiers éclectiques. 
 
Washington, DC abrite nombre de monuments symboliques, de musées fascinants et 
bien plus encore. L’architecture imposante d’inspiration grecque et le mélange de 
cultures du monde entier vous rappellent à chaque instant que vous êtes au cœur de 
la puissance des Etats-Unis. Les loisirs ne sont pas en reste, avec des quartiers 
vibrants, des jardins resplendissants, une scène culinaire réputée et un shopping de 
qualité. 
 

 



Histoire et Culture à Washington, DC 
 

 
Le Capitole, les musées, et encore bien 
plus d'attraits. Entre le Nord et le Sud, au 
cœur de tous les débats depuis la 
naissance de la nation américaine, la 
région de Washington DC est un lieu 
idéal de séjour pour comprendre 

l'histoire et la culture des USA. Ici, 
vacances et voyages éducatifs vont bien 
ensemble. 
 
 
 

Quartiers historiques à Washington, DC : Des quartiers huppés aux nombreux 
musées de la ville, chaque recoin de Washington est empreint d’histoire et de culture. 
Flânez le long de U Street au cœur historique de la communauté afro-américaine de 
Washington, jadis repaire du légendaire Duke Ellington, devenu aujourd’hui un 
quartier branché regorgeant de boutiques, de cafés et de bars lounge. Lorsque vous 
ferez les boutiques de Georgetown, arrêtez-vous devant Old Stone House sur M 

Street, la demeure la plus ancienne de Washington.  
 
Des musées et des sites historiques à Washington, DC : En dehors des quartiers 
pittoresques de la ville, les musées de Washington sont assez nombreux pour 
occuper sans fin les visiteurs. Au Musée National de l’Histoire Américaine de la 

Smithonian Institution, vous aurez l’occasion de voir des emblèmes de la culture 
pop comme Kermit la Grenouille, la cuisine de Julia Child ou encore les pantoufles 
magiques que portait Judy Garland dans le Magicien d’Oz. Saisissez l’histoire des 
médias au Newseum, ou rendez-vous incognito au Musée International de 

l’Espionnage, lieu de prédilection des enfants. Au Théâtre Ford, vous pourrez voir 
l’endroit où l’on tira sur Abraham Lincoln et, en face, Peterson House, la maison où 
il s’éteignit le lendemain matin. Bien sûr, aucun séjour dans la capitale ne serait 
complet sans la traditionnelle photo devant la Maison Blanche, demeure 
présidentielle depuis plus de 200 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcs Nationaux à Washington, DC 
 

 
Les parcs nationaux de Washington DC, vastes et variés, regroupent des sites 
historiques et des sentiers pittoresques. Tous sont considérés comme des trésors 
locaux et donnent aux visiteurs un aperçu de l’histoire de la région. Les parcs 
nationaux de Washington DC sont parmi les plus reconnaissables de la région : 
l’obélisque de Washington Monument, se dressant solitaire ; les lignes néo-
classiques des mémoriaux consacrés à Lincoln et Jefferson ainsi que ceux dédiés aux 
vétérans du Vietnam, aux victimes de la 
deuxième Guerre Mondiale et aux vétérans 
de la Guerre de Corée. Tous sont 
idéalement situés proches les uns des 
autres, aux environs de National Mall. Les 
amoureux de la nature se réjouiront des 710 
hectares que couvre Rock Creek Park, et 
dont les pistes ombragées, véritable oasis en 
plein cœur de la ville, invitent à la marche, à 
la bicyclette et à la course à pied. 
 
 

Washington, DC et ses quartiers 
 
Des musées et des monuments aux magasins et aux spectacles, découvrez les 
quartiers éclectiques de la capitale des Etats-Unis ! 
 
ADAMS MORGAN 
Ce quartier est connu pour sa culture et sa vie nocturne. Promenez-vous le long 
d’Eighteenth Street, une rue animée, décalée, où l’on trouve une rangée de bars, de 
clubs et de restaurants ethniques. 
Ce qu’aime la population locale : Le Brunch at The Diner, le Cashion’s Eat Place, le 

happy hour et le brunch qui s’éternise au Perry’s. 
 
CAPITOL HILL 
Au-delà du bâtiment du Capitole, ces quartiers divers allient des maisons en rangée 
en briques historiques, des lieux politiques très fréquentés et de très bons restaurants 

ethniques. 
Ce qu’aime la population locale : Faire du shopping à l’Eastern Market, fréquenter 
les bars et les restaurants de Barracks Row. 
 
DUPONT CIRCLE 
Connu pour ses boutiques éclectiques, ses restaurants, ses bars et ses librairies ; ce 
quartier accueille également The Phillips Collection, le premier musée d’art modern 
d’Amérique. 
Ce qu’aime la population locale : Le marché des producteurs fermiers du dimanche, 
le Hank’s Oyster Bar, la cuisine Thaï de Little Serow. 



 
GEORGETOWN 
Ce quartier au bord du fleuve accueille des boutiques et des restaurants branchés, 

une université et un quartier résidentiel où vivent bon nombre de politiciens et 
d’écrivains notables. 
Ce qu’aime la population locale : Les gens aiment observer le fleuve, Bourbon Steak. 
 
 
H STREET 
La « H Street » de Washington, DC est en train de devenir 
un centre dédié à l’art et aux divertissements avec des 
restaurants, des bars et des salles de concerts. 
Ce qu’aime la population locale : La gastronomie 
authentique allemande et les bières au BiergartenHaus, 
les concerts au Rock and Roll Hotel, le festival annuel H 
Street Festival en septembre. 
 
 
LE NATIONAL MALL 
Parc national qui s’étend du Capitole au Lincoln 
Memorial, « The Mall » présente plusieurs sites 
emblématiques dont le Monument de Washington et le 
Mémorial de la Seconde Guerre Mondiale. L’étendue de 
pelouse arborée est le cœur de la ville et le site des 
festivals et des évènements marquants. 
Ce qu’aime la population locale : Faire du jogging le 
long du Mall, les Friday Night Jazz dans le Sculpture 
Garden en été, jouer au foot dans l’ombre des 
monuments, regarder les monuments à la nuit tombée. 
 
 
PENN QUARTER & CHINATOWN 
Le centre-ville de Washington, DC abrite de grandes salles de 
spectacles, un restaurant primé et des attractions fascinantes. 
Ce qu’aime la population locale : Le bar à vins Proof, les 
restaurants de chefs étoilés, le Musée National du Portrait.  
 
 
U STREET 
Autrefois connue sous le nom de « Black Broadway, » U 
Street a longtemps été le centre de la scène musicale de 
Washington, DC. 
Ce qu’aime la population locale : Les concerts intimistes 
comme au 9:30 Club, au Bohemian Caverns ou au Ben’s 
Chili Bowl, ou encore se rendre dans les restaurants le long 
de U Street. 



Shopping à Washington, DC 
 
 
Découvrez le sens du style propre à la Région de 
la Capitale, en parcourant les nombreux centres 
commerciaux et les boutiques indépendantes de 
Washington, DC. 
 
Georgetown est l’un des quartiers commerçants 
les plus prisés de Washington, DC et compte des 
douzaines de boutiques de marque le long de ses 
rues pavées.  
 
 
Les jours de pluie vous pouvez vous rabattre sur the Shops, à Georgetown Park, qui 
constitue l’un des plus grands centres commerciaux de la ville.  
 
Si vous préférez le style funky au style classique, essayez les boutiques branchées de 
U Street. Ce quartier regorge de boutiques de prêt à porter ainsi que des magasins 
d’ameublement, le tout à des prix tout à fait raisonnables et pour tous les budgets.  
 
Dans le quartier historique d’Eastern Market, vous trouverez un marché couvert du 
19ème siècle proposant une large gamme de produits frais. Le dimanche, essayez le 
marché aux puces et ses brocantes, ses stands de fringues vintage et bien d’autres 
curiosités. 

 

Gastronomie à Washington, DC 
 
Bien manger fait partie des plaisirs simples de la vie. Avec 
son mélange de cuisine internationale et américaine, ses 
restaurants haut de gamme et ses bars branchés, 
Washington DC défie la loi des catégories. Initiez vos 
papilles aux saveurs éthiopiennes, afghanes, thaïlandaises, 
mexicaines, belges ou encore japonaises car, en effet, tous 
ces pays sont représentés sur la scène culinaire éclectique 
de la ville ! 
 
Laissez-vous tenter par un repas sublime imaginé par un 
grand chef ou, à l’opposé, par ceux, à la ferme proposés 
par les Founding Farmers ou Farmers Fishers Bakers, qui 
n’utilisent que des produits de saison et de la viande issue 
d’élevages locaux pour vous concocter des plats 
savoureux. Pour bien achever votre repas, allez siroter un 
cocktail dans un bar lounge branché, ou savourez une 
bière dans le quartier de Georgetown en regardant les 
bateaux glisser sur les eaux du Potomac.  



Bien que le paysage urbain de Washington ne laisse 
aucune place à la culture du vin, la ville regorge 
d’endroits où aller le boire. Les bars à vin sont très 

branchés, particulièrement dans les quartiers de U Street 
et de Dupont Circle. Nombreux sont ceux qui organisent 
des dégustations de vin ou de champagne, et même des 
cours d’initiation. 
 
Pour goûter à l’authentique, arrêtez-vous au Ben’s Chili 

Bowl à l’angle de la 13ème et de U Streets, dont le 
fameux hot dog appelé le chili fumé est, depuis 1958, 
l’âme de la cuisine locale. 
 

 
Sensations fortes dans Washington, DC 

 
Quelle que soit votre définition du mot « aventure », vous serez sûr de trouver 
votre bonheur dans Washington, DC. Escalade, kayak, parcs à thèmes, musées 
extraordinaires, nous pouvons vous aider à organiser des vacances pleines 
d’aventures excitantes. 
 
Le fleuve Potomac 
Le fleuve Potomac est le lieu idéal pour démarrer 
l’aventure à Washington DC. Louez un canoë ou un 

kayak au Thompson Boat Center, et voguez au rythme 
qui vous convient. Une virée en hors-bord vous fera 
passer devant les points touristiques les plus 
intéressants de la ville. Les kayakistes chevronnés 
pourront se confronter aux rapides et aux affleurements 
rocheux qui font du Potomac un fleuve à la fois 
dangereux et excitant.  

 
Aventures urbaines à Washington, DC 
Envie de frissons ? Allez à Georgetown ou à Lafayette 
Square Park où il vous sera fait le récit des fantômes 

célèbres de la ville. Vous pouvez aussi choisir de visiter 
la ville à bicyclette ou en Segway, ce qui vous ouvrira 
de nouvelles perspectives touristiques.  
 
Des musées insolites 
Pour ceux qui préfèrent jouer la carte de la sécurité, il y 
a le Musée Géographique National, qui leur 

enseignera les découvertes des plus grands 
explorateurs de tous les temps. Autre visite captivante : 
le Musée International de l’Espionnage, où vous 
apprendrez tout sur le monde excitant de l’espionnage. 



Découvrez le fief d’Obama 

 
Planifiez votre visite à Washington, DC en marchant sur les pas d’Obama. 

 

 
Hay-Adams Hotel 
Commencez votre séjour par un petit-déjeuner à l’endroit, devenu historique, où 
Michelle Obama posa pour la couverture du magazine Vogue. Les Obama 

séjournèrent dans cet hôtel avant d’emménager à la Maison Blanche. 
 
Newseum 
Le Newseum est un musée de plus de 20.000 m² consacré aux médias et à l’actualité. 
Il est éducatif, stimulant et très divertissant. 
 
Ford's Theatre 
L’après-midi est le moment idéal pour aller visiter ce site le plus marquant de 
l’histoire de Lincoln. Barack et Michelle figuraient sur la liste des invités lors de sa 
réouverture. 
 
National Portrait Gallery 
Le lieu où est exposée la fameuse affiche d’Obama réalisée par Shepard Fairey. 
 
Madame Tussauds 
Faites-vous photographier en compagnie des figures de cire du couple présidentiel ! 

 
Equinox 
Allez dîner au restaurant où Barack emmena 
Michelle pour son anniversaire ! 
 
La Maison Blanche 
Posez pour la postérité devant la demeure 
présidentielle ! 
 
 



Musée National de l’Histoire Américaine 
Vous pourrez y admirer certaines robes de Premières Dames et voir l’exposition 
American Presidency. 
 
U Street Corridor 
Sautez dans le métro, direction le quartier historique où l’élection d’Obama fut 
célébrée dans la plus grande liesse. Faites une pause déjeuner au Ben’s Chili Bowl et, 
tout comme Obama lors de sa première venue, goûtez le fameux hotdog chili fumé ! 
 
Marvin 
Connu pour l’immense peinture murale représentant Obama qui orne l’un des côtés 
du bâtiment, c’est l’endroit parfait où aller siroter des cocktails. Le menu spécial en 
hommage à Marvin Gaye offre une large sélection de bières belges. À l’étage se 
trouve un salon plus intime. 
 
Washington National Cathedral 
Commencez la journée par une visite à la 
cathédrale à l’architecture étonnante où fut 
donnée la messe inaugurale en l’honneur du 
Président Obama. Vous pourrez assister à l’une 

des visites guidées de 30mn ayant lieu tous les 
jours. 
 
Georgia Brown's 
Pour déjeuner et vous régaler des plats du Sud favoris de Michelle Obama... C’est là 
qu’elle se joignit au maire de Washington Adrian F, et au Dr. Jill Biden pour leur 
premier déjeuner officiel. 
 
Georgetown 
Passez l’après-midi dans le quartier de Georgetown, regorgeant de commerces. 
Copiez le style de Michelle dans les magasins Shops de Georgetown Park. Vous y 
découvrirez un tas de petites boutiques indépendantes. 
 
Lincoln Memorial 
Faites de ce Mémorial la dernière étape de votre circuit. Allez rendre hommage à 
Honest Abe de nuit, comme le fit la famille présidentielle lors d’une visite. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTACTS :  
 
 

Capital Region USA  
C/O REP & CO  

2 square Trudaine  
75009 Paris – France  

(fermé au public)  
E-mail : emmanuelle@repandco-france.com / Tel : 01 70 23 06 00  

Site internet francophone : http://www.capitalregionusa.fr 
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