
TOURISME

LGBTQ+
AUX USA

D O S S I E R  T H É M A T I Q U E



L’Office du Tourisme des USA et ses membres ont réuni pour vous, toutes les

informations à leur disposition vous permettant de préparer, découvrir et vivre votre

voyage aux Etats-Unis sous les couleurs du Rainbow Flag.

De la Floride à la Californie, en passant par les plus grandes villes US, retracez

l’histoire LGBTQ au travers de lieux mythiques. 

Découvrez ou redécouvrez l’art en parcourant les nombreuses galeries, ou bien sûr

sur écran géant lors des festivals de cinéma LGBTQ !

Célébrez la diversité lors des nombreux évènements annuels à travers le continent :

Gay Pride, festivals de musique, de cinéma, de danse, évènements sportifs, rodéos,

etc.

Vous trouverez également des informations relatives au mariage gai (formalités,

organisation…

Do you speak Gay Friendly ?

Let's go !
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LA CALIFORNIE
Etat progressiste, population éclectique, la Californie est un leader en matière d’égalité des

droits et se présente comme l’une des meilleures destinations au monde pour les voyageurs

LGBT. San Francisco, West Hollywood, Palm Springs… Le Golden State compte des villes LGBT

de renom, mais c’est dans tout l’Etat que les voyageurs auront le plaisir de retrouver des

événements et établissements se démarquant comme « LBGT+ friendly » et possédant une

forte communauté LGBT. Retrouvez un large éventail d'hôtels, de restaurants, de boîtes de

nuit, de spas et d'événements majeurs.

DES ESCAPADES LGBT+ EN CALIFORNIE

Sur le site internet en français de l’Office du Tourisme

de Californie, retrouvez 6 escapades LGBT+ dans l’Etat

ÉVÉNEMENTS
Sans surprise, le Golden State abrite les Gay Prides parmi les plus extravagantes au monde.

La plus réputée a lieu à San Francisco, c’est la SF Gay Pride ! Elle se déroule le dernier week-

end de juin en présence de nombreuses célébrités pour un événement faits de concerts, de

performances et de multiples activités pour tous (family-friendly !).

Deux des plus grandes Gay Prides du pays

ont lieu dans le sud de la Californie : Los

Angeles Pride (début juin) et San Diego

Pride Parade and Festival (mi-juillet). La Gay

Pride de L.A se déroule à West Hollywood,

offrant une multitude d'activités et

d’événements, y compris beaucoup de

musiques latines et de démonstrations de

hip-hop, tandis que San Diego propose un

événement axé sur la musique comptant 5

scènes avec différents artistes.

Parmi les Gay Prides ayant lieu dans l’Etat, n’oublions pas celles de Palm Springs (début

novembre), Long Beach (mi-mai), Pasadena (mi-octobre), Santa Barbara (août), Santa Cruz

(début juin), Fresno (début juin), Sacramento (début juin) et Redwood (octobre).

https://www.visitcalifornia.com/fr/feature/6-escapades-lgbt
https://sfpride.org/
https://lapride.org/
https://sdpride.org/
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/events/signature-events/greater-palm-springs-lgbt-pride/
https://longbeachpride.com/
https://www.visitcalifornia.com/fr/event/pride-parade-festival
https://pacificpridefoundation.org/events/pacific-pride-festival/
http://santacruzpride.org/
https://www.fresnorainbowpride.com/
https://sacramentopride.org/
https://www.visitredwoods.com/event/redwood-pride/7689/


LOS ANGELES
Los Angeles a une longue histoire d'acceptation et d'avancées révolutionnaires dans le

mouvement LGBTQ, avec notamment le premier défilé LGBTQ au monde en 1970. 

L’HISTOIRE DE LOS ANGELES LGBT 
Le Black Cat à Silver Lake est chaleureux

et accueillant, avec un personnel aux petits

soins, une terrasse avec vue sur Silver Lake

et d’excellents cocktails. Mais The Black

Cat est bien plus qu'un pub animé de

quartier. Alors que la légende raconte que

le Stonewall Inn à New York est largement

considéré comme le point d'éclair qui a

donné lieu à la fierté LGBTQ, le Black Cat

d'origine a été le site d'une manifestation

pacifique qui a eu lieu le 11 février 1967 -

deux ans et demi avant les émeutes de

Stonewall en 1969.

La manifestation que commémore

cette reconnaissance découle des

descentes de police qui ont eu

lieu le soir du Nouvel An 1967 au

Black Cat et dans d'autres bars

gays de la région. L'un des

organisateurs et peut-être le

dernier participant survivant de

cette manifestation historique,

Alexei Romanoff, était le grand

“rassembleur” de LA Pride 2017. 

Une plaque érigée à l'extérieur du Black Cat déclare l’endroit comme "le site de la première

manifestation de droits civiques LGBTQ répertoriée dans le pays". En 2008, la ville de Los

Angeles a reconnu le Black Cat comme monument culturel historique. 



Il est bien connu que Los Angeles

a une forte influence espagnole -

elle faisait partie du Mexique

jusqu'en 1850. Mais saviez-vous

que le quartier historique El

Pueblo de Los Angeles s'appelait

d'abord Yang Na et que ses

habitants célébraient les

personnes homosexuelles ?

Les premières tribus de LA qui habitaient la région, les Tongva, croyaient aux mariages gays,

aux modes de vie transgenres et à l'homosexualité. Les Tongva voyaient les homosexuels

comme des personnes « bispirituelles » et les considéraient plus comme des surdouées que

comme des parias. 

BARS & LIEUX DE VIE NOCTURNES

Akbar

Catch One

The Eagle L.A.  

Fubar 

Micky's

Oil Can Harry's

Precinct

http://www.akbarsilverlake.com/
http://catch.one/
http://www.eaglela.com/home.htm
https://www.fubarla.com/
https://www.fubarla.com/
https://www.mickys.com/
https://oilcanharrysla.com/
https://www.precinctdtla.com/


WEST HOLLYWOOD

Située au centre géographique et

culturel de Los Angeles avec

Beverly Hills à l’ouest et Hollywood

à l’est, West Hollywood compte

d'excellents restaurants, hôtels et

magasins à chaque coin de rue.

Mais si la ville est si bien réputée,

c’est également pour sa scène

nocturne ! Ici, on vient des 4 coins

de LA et même du monde entier

pour faire la fête.

West Hollywood compte 19

hôtels chic et tendance et se

déploie sur 3 districts : le

mondialement célèbre Sunset

Strip et sa vie nocturne sans

précédent, le Santa Monica

Boulevard, quartier éclectique

au cœur d’une communauté

LGBTQ, et enfin le Design

District, couru pour son

shopping et ses restaurants.

La ville est le lieu où les soirées légendaires rencontrent le design de grand calibre, où le

lifestyle urbain rime avec solidarité et où la liberté individuelle prévaut. Aujourd’hui, les

résidents LGBTQ représentent plus de 40 % de cette destination de 5 km².

Imprégnez-vous du soleil du sud Californien en vous relaxant au bord de la piscine ou en

profitant des nombreuses activités culturelles en plein air ! Dînez et découvrez une scène

culinaire en pleine effervescence, riche de nombreuses adresses et chefs récompensés, sans

compter les bars d’hôtels et rooftops tendance.         



HOTELS RESTAURANTS

Andaz West Hollywood

The Standard

The London

Mondrian

Petit Hermitage 

Le Montrose Suites

Le Parc Suite Hotel

Chamberlain

The Abbey

Gracias Madre

Fiesta Cantina

Saddle Ranch 

PUMP

Cecconis

Catch LA

Craig’s

WeHo bistro

Eveleigh

Katana

Laurel Hardware

BARS & LIEUX DE
VIE NOCTURNES

The Abbey

Evita

Fubarla

Mickys

ÉVÉNEMENTS

Au mois de juin, West

Hollywood se

transforme en lieu de

rassemblement à

l'occasion de

l'événement LA Pride

Festival and Parade. En

outre, One City One

Pride débute fin mai, et

met à l'honneur les arts

visuels et du spectacle

LGBTQ avec des

événements gratuits

dans toute la ville.      

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/california/andaz-west-hollywood/laxss?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_laxss
https://www.standardhotels.com/la/properties/hollywood
https://www.thelondonwesthollywood.com/
https://www.morganshotelgroup.com/mondrian/mondrian-los-angeles?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Website%20Button&utm_campaign=Los%20Angeles?utm_source=google-gmb&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://www.petitermitage.com/
https://www.petitermitage.com/
https://www.montrosewesthollywood.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=business_listing
https://www.leparcsuites.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=business_listing
https://www.chamberlainwesthollywood.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=business_listing
https://shop.theabbeyweho.com/
https://www.graciasmadre.co/
http://fiestacantina.net/
http://www.thesaddleranch.com/
http://www.thesaddleranch.com/
https://pumprestaurant.com/
https://www.cecconiswesthollywood.com/
https://catchrestaurants.com/catchla/
https://craigs.la/
https://wehobistro.com/
http://www.theeveleigh.com/
https://www.katanarobata.com/
https://www.laurelhardware.com/
https://shop.theabbeyweho.com/
https://www.facebook.com/pg/EVITALosAngeles/about/?ref=page_internal
https://www.fubarla.com/
https://www.mickys.com/
https://lapride.org/
https://pride.weho.org/


SAN FRANCISCO
Gilbert Baker Memorial Rainbow

Flag, le grand drapeau qui flotte à

l’entrée du quartier Castro à l’angle

de Castro et Market, a été créé en

1978 par l’activiste San franciscain

Gilbert Baker. Il comprend six

bandes de couleur, chacune ayant

une signification particulière : le

rouge représente la vie, le orange la

guérison, le jaune le soleil, le vert la

nature, l’indigo la sérénité, et le

violet l’esprit.

LIEUX & QUARTIERS
Castro est le quartier porté par la communauté

LGBT+ de San Francisco ! C'est un quartier

festif mais aussi fort de son histoire : des

personnalités comme Harvey Milk, premier élu

ouvertement homosexuel du pays, ont aidé à

faire de Castro un centre de l'activisme gay

dans les années 70.

A découvrir : une visite guidée, un musée, le

San Francisco City Hall (lieu d’assassinat

d’Harvey Milk), le Golden Gate Park,

l’emblématique Castro Camera (magasin de

photo d’Harvey Milk et QG de campagne).

HOTELS RESTAURANTS

Parker Guest

House

Withcomb

Joie de Vivre

W by Marriott

http://www.lookoutsf.com/

https://www.sftravel.com/fabulous-foodie

https://www.sftravel.com/article/your-arts-culture-guide-castro
https://www.sftravel.com/explore/neighborhoods/castro-noe-valley
https://cruisinthecastro.com/
https://cruisinthecastro.com/
https://www.glbthistory.org/
https://www.glbthistory.org/
https://sfgov.org/cityhall/city-hall-tours
https://aidsmemorial.org/
https://castrocamera.bandcamp.com/
https://www.parkerguesthouse.com/
https://www.parkerguesthouse.com/
https://www.hotelwhitcomb.com/
https://www.jdvhotels.com/hotels/california/san-francisco
https://www.marriott.com/hotels/travel/sfowh-w-san-francisco/
http://www.lookoutsf.com/
https://www.sftravel.com/fabulous-foodie


BARS & LIEUX DE
VIE NOCTURNES

Badlands

Twin Peaks Tavern

Oasis - Spectacles de drag queens

The Castro Theater

https://www.sftravel.com/article/5-

essential-lgbt-bars

https://www.sftravel.com/article/best-

gay-bars-not-castro

Le Gay Men’s Chorus - Une institution à SF

https://www.lgcsf.org/ 

https://www.sflgfb.org/ 

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements

LGBT de SFO               

Un événement dans

la Gay Pride

Le festival du film               

Le SF Transgender

Film Festival  

UN PEU DE LITTÉRATURE
ET DE CINÉMA

Le gay voyage, Guy

Hocquenghem

Les Chroniques de San

Francisco, Armistead Maupin

LGBT San Francisco, par le

photographe Daniel Nicoletta

Le poème Howl, Allen Ginsberg

Le film “Milk” (2008)

http://www.sfbadlands.com/
http://www.twinpeakstavern.com/
https://sfoasis.com/
http://www.castrotheatre.com/
https://www.sftravel.com/article/5-essential-lgbt-bars
https://www.sftravel.com/article/best-gay-bars-not-castro
https://www.sfgmc.org/
https://www.lgcsf.org/
https://www.lgcsf.org/
https://www.sflgfb.org/
https://www.sflgfb.org/
https://www.sftravel.com/article/6-iconic-annual-lgbtq-events-not-miss-san-francisco
http://www.leatheralley.net/
https://www.unifrance.org/festivals-et-marches/607/festival-international-du-film-de-san-francisco
http://sftff.org/


PALM SPRINGS
Palm Springs, avec une large communauté

lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, est

connue comme étant une destination LGBT

accueillante, culturelle, décontractée et

branchée, et promet à ses visiteurs un séjour

inoubliable au cœur des déserts de la Californie !

Profitez de ses nombreux hôtels, bars, restaurants

et surtout événements pour découvrir la

destination aux couleurs du Rainbow Flag !

HOTELS BARS & LIEUX DE
VIE NOCTURNES

The Hacienda at Warm Sands

INNdulge Palm Springs

Santiago Resort

La Dolce Vita Resort & Spa

Triangle Inn Palm Springs

Retro Room Lounge

The Roost Bar Lounge

Stacy’s

Blackbook

Rio Azul Mexican Bar & Grill

Oscar Café & Bar 

Les spectacles de drag

queen à Palm Springs ÉVÉNEMENTS

Ici, les événements sont nombreux et la communauté LGBT est très

active. La plupart des événements ont lieu au mois de novembre et

commencent avec la Palm Springs Gay Pride. Sans oublier le LGBTQ

Film Festival et l'ANA Inspiration LPGA Golf Championship !

https://thehacienda.com/
https://inndulge.com/
https://santiagoresort.com/
https://www.ladolcevitaresort.com/
https://www.triangle-inn.com/
https://retroroomlounge.com/
http://www.theroostcc.com/
http://stacysbarps.com/
https://blackbookbar.com/
https://www.rioazulpalmsprings.com/
https://oscarspalmsprings.com/
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/events/lgbt-events/
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/events/signature-events/greater-palm-springs-lgbt-pride/
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/blog/post/cinema-diverse-the-12th-annual-palm-springs-lgbtq-film-festival/
https://www.anainspiration.com/


SAN DIEGO
Du soleil, du surf et l’esprit cool californien

Le centre de la vie LGBT de San Diego est le

quartier boisé de Hillcrest, une enclave rétro

et branchée au nord-ouest du parc Balboa.

Les festivals CityFest Street Fair (août) et

Hillcrest Mardi Gras (février) sont de vrais

lieux de fêtes, de rencontres et de partages,

sans oublier la San Diego Pride qui a lieu

pendant 3 jours au mois de juillet. Pour plus

d’options, les quartiers de University Heights,

South Park et Ocean Beach sont à ne pas

manquer !

HOTELS

Suggestions d’hébergements ici.

GUERNEVILLE 
Au cœur des séquoias à 1h30 au nord de San Francisco

Dégustation de vin, relaxation et séjour

au cœur de la campagne californienne

vous tentent ? C’est à 1h30 au nord de

San Francisco que vous retrouverez une

communauté LGBT dans la région de

Sonoma. Ici, on se balade entre les

séquoias, dans les vignobles, on découvre

quelques-unes des meilleures tables de la

Californie.

https://www.sandiego.org/explore/events/festivals-and-street-fairs/hillcrest-cityfest.aspx
https://www.sandiego.org/explore/events/holidays/hillcrest-mardi-gras.aspx
https://sdpride.org/
https://www.sandiego.org/articles/gay-lesbian/gay-friendly-hotels.aspx
https://www.sonomacounty.com/


HOTELS RESTAURANTS

Applewood Inn

Le Boon Hotel + Spa

Highlands Resort

Le bistrot Boon Eat + Drink 

Brot

El Barrio

LAGUNA BEACH
Une ville artistique de bord de mer entre Los Angeles et San Diego.

Laguna Beach est la principale ville

LGBT du comté d'Orange : sa

communauté LBGT+ y est établie

depuis très longtemps. Surfez les

vagues des plages de Mountain

Road et de West Beach !

HOTELS BARS & LIEUX DE
VIE NOCTURNES

Le Surf and Sand

Resort est un

spectaculaire hôtel

de luxe en front de

mer qui héberge

également l'intime

Aquaterra Spa.

Pour danser, le Club Bounce est

particulièrement animé les mois

d’été.

https://www.applewoodinn.com/
https://boonhotels.com/
https://www.highlandsresort.com/
https://eatatboon.com/
https://eatatboon.com/
https://www.brotguerneville.com/
https://www.elbarriobar.com/
https://www.visitlagunabeach.com/
https://www.surfandsandresort.com/
https://m.facebook.com/pages/Club-Bounce-Laguna-Beach-Main-Street-Bar-Cabaret/1211199282243203


LA FLORIDE
MIAMI

Attirant plus d'un million de visiteurs LGBTQ par an, Miami Beach possède son propre office

du tourisme dédié aux LGBTQ et s’inscrit comme une destination de choix pour les

voyageurs LGBT aux États-Unis. 

Toujours célèbres pour leur vie nocturne animée

24/24 et 7/7, les clubs gays existent à Miami

depuis les années 1930. Mais ce n'est que dans

les années 70 que la communauté LGBTQ locale

a vraiment commencé à occuper le devant de la

scène. Connus sous le nom d' « âge d'or de

Miami », les bars gays ont commencé à

apparaître dans toute la ville et l’annuelle Gay

Pride a vite suivi le pas.

Dans les années 80 et 90, Miami Beach est devenu le centre de ce que l'on a appelé l'ère

Versace, remplie de fêtes glamour, de stars et d'invités célèbres. Les lieux les plus populaires

de l'époque étaient le Warsaw, le Paragon sur Washington Avenue et le Salvation sur West

Avenue.

A cette époque, les restaurants et les boutiques ne cessent d'apparaître pour répondre à une

communauté LGBTQ en plein essor. Le Palace sur Ocean Drive - parce que "toute reine a

besoin d'un palais" – devient un pilier populaire de la vie LGBT à Miami, qui depuis près de 30

ans, accueille des spectacles de drag queens très animés.

Aujourd'hui, la scène LGBTQ à Miami est plus intense que jamais.

Le mariage homosexuel est légal dans l'État

depuis le 6 janvier 2015 et Miami Beach a été

classée parmi les meilleures villes LGBTQ en

2017, avec un score parfait à l'indice d'égalité

de la Task Force LGBTQ.  Les prestigieux clubs

du Twist et du Score font la part belle aux

nuits LGBT, et toute la ville offre un visage

LGBT Friendly aux voyageurs du monde entier. 

Il y a même à Miami, une plage d’1,5 km

connue pour être la plage LGBT de la ville. Il

s’agit de la plage d’Haulover Park Beach.

Plus d’informations ici.

http://www.gogaymiami.com/
https://www.miamiandbeaches.com/things-to-do/travel-guides/gay-miami/nightlife
https://www.miamiandbeaches.com/plan-your-trip/miami-trip-ideas/gay-miami-3/eclectic-miami-restaurants-for-gay-foodies
https://palacesouthbeach.com/
https://palacesouthbeach.com/
http://www.twistsobe.com/
https://www.facebook.com/scoreclub/
https://www.miamiandbeaches.com/thing-to-do/beaches/haulover-park-beach/3766


HOTELS

La ville compte de très nombreux hôtels

pensés pour les voyageurs LGBT dont le

GAYTHERING HOTEL. L'hôtel Gaythering

est un hôtel tenu par un couple gay,

réservé aux adultes, situé à l'extrémité

Ouest de la célèbre Lincoln Road à Miami

Beach. Doté de grands espaces au design

unique, d'un spa pour hommes,

d'événements hebdomadaires et de tarifs

étonnamment abordables, cet hôtel de 25

chambres est un bijou pour les voyageurs

LGBT et les habitants de la région.

Cependant, ce qui rend le Gaythering si unique, c'est qu'il est bien plus qu'un hôtel. Comme son

nom l'indique, c'est un lieu de rassemblement pour la communauté ainsi qu'un endroit où les

gens peuvent aller pour obtenir des informations sur un large éventail de sujets qui intéressent

la communauté LGBT. 

ÉVÉNEMENTS

GAY 8 FESTIVAL (Février)

 

Depuis sa création en 2014, le

festival Gay 8 est devenu l'une des

principales célébrations de la Calle

Ocho (SW 8th Street) à Little

Havana. Plus de 60.000 fêtards sont

attendus chaque année dans le

quartier historique cubain de Miami,

Little Havana. Ce festival a lieu le

deuxième weekend du mois de

février. Des centaines de stands

sont installés de part et d'autre de

la rue.

http://www.gaythering.com/bar.html
https://www.miamiandbeaches.fr/event/festival-gay8/11649?category=2


WINTER PARTY FESTIVAL (Mars)

Plus de 10.000 festivaliers du monde

entier se retrouvent pour une Winter

Party de folie, une fête de 6 jours

avec des performances de DJ

célèbres, des soirées cocktails chic

et soirées piscine dans les hôtels les

plus branchés de la planète.

L'événement trouve son apogée lors

d’une soirée dansante non-stop sur

la plage. Les bénéfices sont

reversés à la National Gay &

Lesbian Task Force et aux

organisations LGBTQ. 

OUTSHINE FILM FESTIVAL (Avril)

Découvrez l’un des moments forts de la

vibrante scène artistique et culturelle de

Miami lors du festival du film OUTshine

qui se tient chaque année au printemps.

Un moment unique pour enrichir sa

compréhension et sa vision de la

communauté LGBTQ grâce à des

projections, des documentaires et des

films dédiés. Plus de 65 projections et

événements divers ont lieu à South Beach

pour célébrer le festival du film LGBT.

MIAMI BEACH PRIDE (Avril)

Montrez votre soutien à la

communauté LGBTQ lors de

l’annuel Gay Pride de Miami

Beach. Rejoignez des

dizaines de milliers de

personnes pour une grande

et audacieuse célébration

qui se tient sur la célèbre

promenade d’Ocean Drive à

South Beach.

https://winterparty.com/
https://outshinefilm.com/
https://miamibeachpride.com/


CELEBRATE ORGULLO (Octobre)

Gratuit et ouvert au public, Celebrate

Orgullo est un festival de deux

semaines qui met en avant la fierté des

LGBTQ hispaniques, célébrant la

musique, la danse, la mode, l'art, la

culture hispanique, et bien d'autres

choses encore. Une partie des recettes

de la vente de nourriture et de

boissons est versée aux « Fonds de

bourses d'études LGBTQ ».

AQUA GIRL (Octobre)

L'Aqua Girl est un événement conçu

spécialement pour les femmes. Il s'agit

d'une semaine durant laquelle la

femme et son bien-être sont mis en

avant. Les voyageurs profitent des

soirées dansantes, de la musique en

direct, des spectacles de comédie, des

dîners et d’une possible réception VIP.

Les bénéfices sont versés à la

Fondation Aqua et servent à financer

des bourses et des subventions

destinées à promouvoir la communauté

LGBTQ.

CIRCUIT FESTIVAL MIAMI

(Novembre)

Le Circuit Festival Miami est le «
must » des festivals de danse gay,

avec des soirées uniques qui se

déroulent partout à Miami et Miami

Beach. Il rassemble des clubbers du

monde entier qui souhaitent se

retrouver autour d’une même

passion : la fête. Les événements

débutent le jeudi de Thanksgiving

et se terminent aux petites heures

du matin le mardi suivant. Une

soirée riche en émotion pour

Thanksgiving... 

https://www.celebrateorgullo.com/
https://www.aquagirl.org/
https://circuitfestival.net/miami/


ORLANDO
La ville d’Orlando a été une pionnière du

tourisme LGBTQ depuis les GayDayS

originaux en 1991 et elle a été la première

ville désignée « ville de l’année » par

GayCities.com. Orlando a également obtenu

un score parfait de l'indice d'égalité

municipale de la campagne des droits de

l'homme qui mesure l'inclusion LGBTQ des

lois, politiques et services des villes. Voici le

site dédié à la communauté pour la ville

d’Orlando.

BARS & LIEUX DE VIE NOCTURNES

Si vous souhaitez voir un spectacle

(productions de Broadway, ballet,

opéra, comédie et plus encore),

rendez-vous au Dr. Phillips Center

for the Performing Arts qui se situe

dans le centre-ville d'Orlando. À

proximité, le SAK Comedy Lab vous

fera découvrir des spectacles

d’improvisation avec une intense

participation du public !

À moins de 10 minutes du centre-ville,

Parliament House est populaire auprès

des visiteurs et des habitants LGBTQ+

depuis 4 décennies, en grande partie

grâce à ses spectacles en direct et à

ses légendaires fêtes au bord de la

piscine. Il comprend également le

Footlight Theatre qui accueille des

comédies musicales, des pièces de

théâtre et des spectacles de drag

queens produits localement.

https://www.gaycities.com/
http://www.visitorlando.com/en/lgbtq


Dans le quartier branché Milk District,

qui se trouve également à 10 minutes

du centre-ville, Southern Nights est la

discothèque LGBTQ+ idéale pour

danser toute la nuit. Le Milk District

abrite également The Plaza Live, qui

est le lieu dédié aux performances du

Orlando Gay Chorus.

Au SAVOY Orlando, dans le quartier

d'Ivanhoe Village adjacent au centre-ville,

des danseurs se produisent tous les soirs.

Vous trouverez également The Venue dans

cette zone, où vous pourrez assister à des

spectacles burlesques tous les vendredis

soir.

Découvrez une expérience burlesque au

Stardust Lounge qui est en centre-ville,

juste à côté du magnifique Lake Eola Park. 

Dans le quartier de Church Street

District, toujours en centre-ville,

vous pouvez assister à un

authentique spectacle de drag

queens et à d'autres formes de

divertissements, tout en dégustant

des hamburgers gastronomiques

au Hamburger Mary’s Bar & Grille.

Lors de votre séjour à Orlando, vous êtes invité à rendre hommage à l'ancien site de la boîte

de nuit Pulse, qui sert désormais un mémorial provisoire. En plus d'honorer les 49 vies

perdues le 12 juin 2016, il sert de phare d'espoir pour un avenir où chaque être humain pourra

vivre sa vérité dans un monde compréhensif plein d'unité, d'acceptation et d'amour. Le

mémorial provisoire sera prochainement remplacé par une structure permanente. Il est situé

dans le quartier SoDo d'Orlando, juste au sud du centre-ville, et l'entrée est gratuite. Il est

ouvert de 7h30 à 21h tous les jours, avec des heures prolongées pendant la semaine du

souvenir Pulse et certains jours fériés.



ÉVÉNEMENTS
Orlando propose des événements spéciaux tout au long de l’année, invitant le monde entier à

faire la fête ! Plusieurs événements présentent un intérêt particulier pour la communauté

LGBTQ. Plus d’informations ici !

Gay Days Orlando

Ce qui a commencé comme une

réunion d'une journée le premier samedi

de juin s'est transformé au cours des 3

dernières décennies en l'une des plus

grandes célébrations de la fierté

LGBTQ+ au monde. Il est complété par

un large éventail d'événements.

Girls in Wonderland

 

Cet homologue des Gay Days

s'adresse aux femmes membres de

la communauté LGBTQ+. Il présente

des fêtes, des performances

spéciales et des apparitions de

célébrités.

One Magical Weekend

Toujours le premier week-end de

juin, One Magical Weekend est l'un

des plus grands festivals de musique

et de fierté LGBTQ+ au monde. Se

déroulant à Walt Disney World, il

propose une liste de talents DJ

internationaux et des événements de

classe mondiale 24h/24.

https://www.visitorlando.com/en/blog
https://www.visitorlando.com/en/events
https://www.gaydays.com/
https://www.girlsinwonderland.com/
https://onemagicalweekend.com/


Annual Pulse Remembrance

Ceremony

De 19h à 20h, cet événement est

conçu pour diffuser des messages

d'amour, d'unité, d'acceptation, de

courage et de force dans toute la

communauté. Il a lieu au Pulse

Interim Memorial qui rend hommage

aux 49 vies perdues le 12 juin 2016,

et est ouvert toute l'année.

Come Out With Pride Orlando

Cette célébration à but non lucratif favorise un sentiment de communauté,

encourage les citoyens LGBTQ+ à vivre ouvertement et avec fierté, et éduque le

grand public. Les locaux comme les voyageurs sont invités à se réunir à Orlando.

https://onepulsefoundation.org/
https://comeoutwithpride.org/


L'ÉTAT DE
NEW YORK

L'État de New-York a toujours été historiquement en pointe dans l'affirmation des droits

civiques, que ce soit ceux des Noirs ou des femmes. Il en est naturellement de même pour les

communautés LGBTQ particulièrement actives et bien accueillies dans la région des Finger

Lakes et de Niagara Falls dont l'arc-en-ciel reste l'un des emblèmes.

Rochester est arrivée récemment 11ème au

classement des villes les plus gays des États-

Unis par le site Advocate.com et a obtenu le

score parfait de 100/100 lors d'une campagne

de recherche menée par Human Rights

Campaign sur ce thème. Sa riche vie culturelle,

ses musées, son calendrier événementiel, son

animation nocturne ou sa restauration raffinée

ont de quoi combler les plus exigeants et

séduire la clientèle LGBTQ. Son milieu

associatif est particulièrement dynamique avec

en figure de proue l'Alliance Gay de la vallée

de la Genesee dont l'annuaire est une mine

d'informations pour le monde LGBTQ.

Site touristique LGBT de l’Etat de New York : www.iloveny.com/things-to-do/lgbtq/ 

BARS ET LIEUX
DE VIE NOCTURNE

ÉVÉNEMENTS

140 Alex

Bachelor Forum

Avenue Pub au 522

Monroe Ave, 14607

Rochester

Si la Roc Pride Parade de Rochester est

devenue l'un des événements majeurs de

l'année, d'autres comme l'énorme Festival du

Lilas (mai), Park Ave Fest (août) ou le Fringe

Festival (septembre) sont d'autres jalons

importants du calendrier.

ImageOUT l'annuel LGBT Film Festival

Buffalo Pride

Finger Lakes Pride

https://www.advocate.com/
http://www.iloveny.com/things-to-do/lgbtq/
http://www.iloveny.com/things-to-do/lgbtq/
http://www.140alex.wordpress.com/
http://www.bachelor4m.com/
https://rochester.gaycities.com/bars/2066-avenue-pub
https://www.everfest.com/e/roc-pride-fest-rochester-ny
http://www.imageout.org/index.php
http://www.buffaloprideweek.com/
http://www.fingerlakestravelny.com/blog/post/celebrate-pride-in-the-finger-lakes


NEW YORK CITY
A New York City, la « Fierté » est un mode de vie : Nos différences sont notre force ; nous

cherchons à faire ressortir notre individualité, à exprimer notre personnalité propre. La preuve,

c’est que New York City regorge de choses à faire et à voir, de jour comme de nuit, pour qui

fait preuve de curiosité.

L’HISTOIRE DU NEW YORK CITY LGBT 

Il y a 40 ans, le quartier de Greenwich

Village à New York City a été le théâtre

des émeutes de Stonewall, un

soulèvement largement reconnu comme la

naissance du mouvement moderne des

droits des homosexuels. Le 28 juin 1969, à

l'aube, des policiers municipaux sont

descendus au Stonewall Inn, un bar gay

populaire du quartier.

Les descentes de ce genre étaient courantes à cette époque en raison d'un fort parti pris

homophobe, de l'application de lois locales obscures et du lien que certains établissements

entretenaient avec le crime organisé. Les clients du bar, peut-être enhardis par le mouvement

des droits civiques, refusèrent de se disperser pacifiquement, organisant une série de

manifestations au cours des jours qui suivirent. 

Dans le sillage des émeutes, le

mouvement de la gay pride s'est imposé

lorsque des groupes de New-Yorkais ont

formé le Gay Liberation Front, lancé le

journal Gay et organisé la Gay Activists

Alliance. La première marche de la Gay

Pride a été organisée pour marquer le

premier anniversaire de l'événement. Au

cours des années qui suivirent, la gay

pride a développé une identité à multiples

facettes et a accompli beaucoup de

choses, tout en conservant New York City

à son épicentre.



L'histoire LGBT de New York City

est bien antérieure à celle de

Stonewall. Les quartiers de

Bowery, Greenwich Village et

Times Square abritaient une

culture LGBT florissante à la fin du

XIXème  et au début du XXème

siècle. En 1890, l’artère Bowery

abritait des saloons et des "resorts

dégénérés" qui s'adressaient aux

hommes homosexuels.

Bien que l'on pense au Pyramid Club, situé non loin de là sur l'Avenue A dans l'East Village,

comme le lieu de naissance de la travestie dans les années 1980, les bals masqués et les

spectacles de travestis ont joué un grand rôle sur la scène du Bowery. Les lesbiennes étaient

moins visibles à cette époque, en partie à cause des salaires inférieurs des femmes, mais

elles aussi trouvaient des havres de sécurité et d'expression à Harlem, surtout dans les années

1920.

Après la Seconde Guerre Mondiale, la

ville de NYC et les États-Unis dans leur

ensemble ont réagi contre l'esprit

d’ouverture des décennies précédentes

jusqu'à ce que l'insurrection de Stonewall

suscite une tempête de contre-résistance.

Dix ans plus tard, en 1979, le VIH et le sida

ont fait leur apparition dans les

communautés LGBT et ont vu disparaitre

un trop grand nombre de leurs membres

peu de temps après, alimentant ainsi une

nouvelle ère d'activisme profond.

En 1981, l'écrivain Larry Kramer réunit 80 pairs

dans son appartement, créant la Gay Men's

Health Crisis (GMHC). GMHC ouvrira son

premier bureau sur la West 22nd Street

l'année suivante. En 1987, s'exprimant sur ce

qui est aujourd'hui le Lesbian, Gay, BIsexual &

Transgender Community Center, Kramer a

lancé un appel au gouvernement et à la

communauté pour qu'ils réagissent à

l'épidémie. Ses efforts ont abouti à la

création de l'organisation ACT UP (AIDS

Coalition to Unleash Power).



Les réalisations marquantes de M. Kramer ne

sont que deux exemples de la construction

par la communauté LGBT d'un réseau sans

précédent de soutien et de services pour les

amis et les voisins, qui s'est matérialisé après

Stonewall et se poursuit à ce jour. Les

programmes qui existent aujourd'hui

permettent aux membres de la communauté

de faire face à la maladie ou à la

toxicomanie, de faire face aux conséquences

de la violence homophobe ou domestique,

d'appréhender leur identité sexuelle à un

jeune âge, et plus encore.

Tout au long de ces quatre

décennies, les gays et les

lesbiennes ont également vécu à

NYC ouvertement, contribuant aux

initiatives quotidiennes ainsi

qu'aux institutions et aux

événements caractéristiques qui

magnétisent les nouveaux

arrivants.

En plus des nombreux sites emblématiques de l’histoire et de la communauté LGBT, la ville

propose une multitude d'événements et d'offres culturelles dédié, que l’on soit touriste ou

résident. Il existe également de nombreuses attractions dont le but n'est pas forcément de

souligner ouvertement l'identité LGBT, mais qui existent grâce aux contributions de la

communauté LGBT. 

LIEUX ET QUARTIERS
Alors que certaines villes peuvent avoir un ou deux sites liés à la communauté et ou à l’histoire

LGBT, New York City abrite de nombreux musées, statues, lieux de rencontre et demeures de

personnalités de la communauté. Vous pouvez marcher sur les traces de pionniers comme Edie

Windsor, Marsha P. Johnson, James Baldwin et Alice Austen, tous des New-Yorkais ayant

contribué à façonner l'expérience Queer de New York. Nous avons dressé une liste de

quelques endroits dans la ville qui permettent d’en savoir plus sur l’histoire LGBT, ainsi que

quelques autres points d'intérêt. 



The Stonewall Inn : 53 Christopher Street

Ce bar gay est un lieu classé National

Historic Landmark car c’est le site où se

déroulèrent les célèbres émeutes de

Stonewall en 1969 et que beaucoup

considèrent comme la naissance du

mouvement moderne des droits LGBT. Près

de l'entrée, un panneau "This is a raided

premises" (ce local a fait l’objet d’un raid)

accueille les visiteurs comme un clin d'œil

au passé.

Christopher Park : 38-64 Christopher Street

En face du Stonewall Inn, le Christopher

Park est un espace public qui fait partie du

Stonewall National Monument,

commémorant la rébellion de Stonewall de

1969. Il est idéal pour observer les gens et se

rassembler. Vous pouvez vous prendre en

photo avec la sculpture emblématique de

George Segal, Gay Liberation, qui présente

un groupe de quatre figures représentant

l'esprit du mouvement de libération gay.

The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender

Community Center : 208 W 13th St. 

Fondé en 1983, ce centre communautaire très respecté où chacun est le bienvenu, quels que

soient son origine ethnique, son âge ou sa préférence sexuelle, est installé dans un bâtiment

scolaire rénové. Un large éventail d'événements artistiques, culturels et de divertissement

ainsi que des réunions sur la santé, le bien-être, la parentalité et les services aux familles y

sont présentés tout au long de l’année. N'oubliez pas de vous rendre dans les anciennes

toilettes du deuxième étage pour admirer la célèbre peinture murale de Keith Haring intitulée

Once Upon a Time !



New York City AIDS Memorial :

200-218 West 12th Street

Le NYC AIDS Memorial est un auvent en

acier de 5,5 mètres qui sert de porte

d'entrée au St Vincent’s Triangle, un parc

situé devant un ancien hôpital du West

Village. Situé sur un coin de verdure entre

Greenwich Avenue, Seventh Avenue et West

12th Street, le mémorial rend hommage aux

plus de 100.000 New-Yorkais qui sont morts

de la pandémie du sida. Des extraits du

Song of Myself de Walt Whitman sont gravés

dans les dalles de pierre.

Bethesda Fountain :

à la mi-hauteur de Centrak Park au niveau de 72nd Street

Il n'est pas étonnant que la scène finale de la

brillante pièce de Tony Kushner, Angels in

America, lauréate du prix Tony et du prix

Pulitzer, se déroule dans ce lieu emblématique

de Central Park. Conçue par la sculptrice

lesbienne Emma Stebbins, la sculpture The

Angels of the Waters s'élève de la fontaine, tout

près d'un quartier fréquenté par des hommes

homosexuels depuis le début du XXème siècle.

Jacob Riis Park : 157 Rockaway Beach

Blvd, dans le Queens

Le parc Riis du Queens est une destination LGBT depuis des décennies. Des personnes de

toutes les couleurs, de tous les milieux et de tous les âges viennent ici, créant un

rassemblement animé à l'extrémité Est de la vaste et célèbre plage publique de Rockaway

Beach.



Lesbian Herstory Archives : 484 14th

Street, à Brooklyn

Établies en 1974 et maintenant situées dans

une maison de ville dans le quartier de Park

Slope à Brooklyn, les Archives fonctionnent

comme un centre communautaire et un

musée dédié à la préservation de l'histoire

des lesbiennes. Les visiteurs peuvent y

consulter des photos, des vidéos, des livres

et bien d'autres choses encore.

Orchard Beach : Park Drive,

dans le Bronx

Cette plage sinueuse, la seule plage publique du Bronx, est un lieu de rassemblement pour la

communauté LGBT depuis des décennies.

West Side Tennis Club : 1 Tennis Place,

Forest Hills, dans le Queens

Ce club de tennis du Queens a accueilli

le tournoi de tennis US Open avant que la

compétition ne soit transférée au USTA

Billie Jean King National Tennis Center,

dans le Flushing Meadows Corona Park.

Parmi ceux qui y ont joué - et remporté

des titres - se trouvaient les pionniers de

la communauté LGBT : Billie Jean King et

Martina Navratilova.

Pour découvrir plus de sites emblématiques à NYC ainsi que culinaires, les

événements sont toujours remarquables et méritent d'être découverts.

https://www.nycgo.com/itineraries/new-york-citys-lgbtq-landmarks


ÉVÉNEMENTS

LA NYC PRIDE

Au cours de l’été 1969, une

manifestation a eu lieu à NYC et le

mouvement de protestation a gagné le

monde entier. Un an après l’insurrection

de Stonewall eut lieu la toute première

NYC Pride March. Depuis, la NYC Pride

se tient chaque année au mois de juin

pour célébrer la communauté LGBT de

la ville.

Si New York City incarne l’esprit du mouvement LGBT 365 jours par an, elle double la mise

lorsqu’arrive le mois de juin et que toute la ville devient le théâtre de formidables festivités.

L’édition 2019 était particulièrement

mémorable puisque la ville accueillait

pour la toute première fois la WorldPride

et commémorait à cette occasion le

50ème anniversaire de l’insurrection de

Stonewall. Des événements ont eu lieu

dans toute la ville pour honorer l’histoire

de New York City en tant que berceau

du mouvement moderne des droits

homosexuels.

Pride Diaries : A l’occasion de la WorldPride 2019,

NYC & Company a commissionné un groupe de

photographes new-yorkais afin d’offrir un aperçu de

leur expérience. Certains ont défilé, d'autres ont

dansé, d'autres encore ont donné des spectacles, et

certains sont même allés à la plage. Leurs albums

photos créent une tapisserie picturale collective de

l'esprit unique qu’offre la NYC Pride, et montrent

comment différents membres de la communauté

LGBTQ+ ont participé à cet événement marquant.

https://fr.nycgo.com/maps-guides/gay/pride-diaries


Bon à savoir : 

GayLetter est une newsletter qui présente un

événement notable pour chaque nuit de la semaine,

du mercredi au dimanche. 

Consultez régulièrement le site nycgo.com pour en

savoir plus sur le rôle essentiel de New York dans

l'histoire des LGBT et pour obtenir toutes les

informations qui vous permettront de tirer le meilleur

parti de votre expérience arc-en-ciel à New York.

EXCURSIONS
CNEWYORK

CNewYork vous propose la visite des villages

(Greenwich et East Village) incluant les sites qui ont

façonné l'histoire de la communauté LGBT de New

York. Envie d'un programme personnalisé pour vous

imprégner de l'ambiance LGBT de la ville ? Pensez au

Café découverte pour préparer votre programme avec

Laurène. Show burlesque, musée, bars ou restaurants

qui supportent la diversité, seront au menu. Welcome to

New York ! 

NEW YORK EN FRANÇAIS

C’est en compagnie de leurs guides gays et « gay

friendly » et au cours de la visite de Soho et de

Greenwich Village que New York en français

aborde l’histoire des LGBTQ à New York. Votre

guide reviendra sur les émeutes de Stonewall,

notamment de juin 1969, sur Christopher Street, la

rue historique du Village Gay… Cette visite de

03h30 sera l’occasion de revoir les différentes

étapes du mouvement à travers ces 2 quartiers,

notamment de 1969 à 2011, année d’obtention du

droit au mariage pour tous aux USA.

http://gayletter.com/
http://www.nycgo.com/
https://www.cnewyork.net/new-york-prive/
https://www.cnewyork.net/new-york-prive/greenwich-east-village-new-york/
https://www.cnewyork.net/new-york-prive/cafe-decouverte-accueil-new-york/
https://www.new-york-en-francais.fr/
https://www.new-york-en-francais.fr/activites/visite-guidee-de-soho-greenwich-village-meatpacking-district/


NEW YORK OFF ROAD

NY Off Road vous propose de visiter « Manhattan :

Greenwich Village, Soho, Little Italy et Chinatown ».

Dans les années 50, le village est devenu le quartier

bohème de la “Beat generation” accueillant de nombreux

écrivains, poètes, artistes musiciens comme Bob Dylan ou

Jimi Hendrix. Greenwich Village devient aussi le berceau

du mouvement gay. En 1967, le bar Stonewall Inn, est la

première boîte de nuit gay à ouvrir ses portes dans le

Village. Petit à petit d'autres suivront le pas. A cette

époque, il est encore interdit de se travestir, de se donner

la main ou bien encore de s'embrasser ; les descentes de

policiers sont fréquentes sur tous ces lieux.

Lors de votre visite, votre guide vous montrera les empreintes de ce passé encore présentes

dans Greenwich et l'évolution de ces clubs qui aujourd'hui sont victimes de la gentrification

et nous conduisent à changer de quartier, direction Chelsea et Hell's Kitchen. Il vous

donnera ses meilleures adresses de bars et restaurants gays si vous souhaitez y passer une

belle soirée.

https://www.newyorkoffroad.com/
https://www.newyorkoffroad.com/visite/premiers-emigres-de-manhattan/


LE MASSACHUSETTS
C’est en 2004 que l’Etat du Massachusetts devient le premier Etat américain à autoriser le

mariage entre 2 personnes de même sexe. L’Etat se revendique à ce titre « gay friendly » et

l’office de tourisme propose de dédier une partie de son au tourisme gay et lesbien : 

 https://www.visitma.com/lgbtq/.

LIEUX ET QUARTIERS

BOSTON
Capitale du 1er Etat à avoir légalisé le

mariage homosexuel (2004), Boston figure

parmi les villes considérées les plus gay

friendly des Etats-Unis. Boston a fait partie

des trois villes candidates pour l’accueil

des Jeux Olympiques gays en 2014.

Les quartiers gays sont Tremont Street

ainsi que South End & Jamaica Plain.

Equality Trail : Balade à pied auto-

guidée suivant l’itinéraire de la première

Gay Pride de Boston le 26 juin 1971, et

comptant 4 arrêts majeurs : le bar

Jacques du Bay Village (1er bar gay de la

ville), le quartier général de la police de

Boston sur Berkeley Street, la State House

de Beacon Hill, et la cathédrale Saint-

Paul sur Tremont Street. 

https://www.visitma.com/lgbtq/


Le site communautaire gay.com a

plébiscité en 2020 la ville de

Provincetown, située à la pointe de

Cape Cod, en tant que station

balnéaire n°1. Provincetown

bénéficie d’une atmosphère colorée

avec les communautés artistiques et

gays ayant élu domicile ici.

HOTELS

PROVINCETOWN (Cape Cod)

 

Hôtel Carpe Diem

8 Dyer Hotel

Admiral’s Landing Guest House 

BOSTON

 

Eliot Hotel

Staypineapple at the Alise Boston

The Langham

BERKSHIRES

Gateways Inn à Lenox

Garden Gables Inn Bed & Breakfast à Lenox

Harrison House Bed & Breakfast à Lenox

Rookwood Inn Bed & Breakfast à Lenox

RESTAURANTS

South Street Diner - South End Boston

Corazon de Frida - Cambridge Boston 

PROVINCETOWN & CAPE COD 

https://lalgbtcenter.org/
https://www.carpediemguesthouse.com/
https://www.8dyer.com/
https://admiralslanding.com/
https://www.eliothotel.com/
https://www.staypineapple.com/south-end-boston?utm_source=google-my-business&utm_medium=organic&utm_campaign=GMB&utm_term=spb
https://www.langhamhotels.com/en/the-langham/boston/?htl=tlbos&src=organic&eng=google&size=na&cid=yext_profile&htl=tlbos&src=organic&eng=google&size=na&cid=yext_profile
https://www.gatewaysinn.com/
https://www.gatewaysinn.com/
https://www.gardengablesinn.com/
https://www.gardengablesinn.com/
https://www.bedandbreakfast.com/massachusetts-lenox-harrison-house-reviews.html
https://www.rookwoodinn.com/
http://southstreetdiner.com/
https://corazondefridacantina.com/


BARS ET LIEUX DE VIE NOCTURNE

BOSTON

 

Club Café - Quartier de Back Bay

Jacque’s Cabaret - Bay Village

Dbar - Quartier de Dorchester

The Boston Eagle - South End 520 Tremont St

Cathedral Station - South End

Midway Café - Jamaica Plain

The Alley Bar - Centre-Ville

PROVINCETOWN

 

Atlantic House Gay Bar

Boatslip Resort

The Crown & Anchor

ÉVÉNEMENTS

Wicked Queer - Festival de cinéma LGBT

Gay Pride de Provincetown

Boston Pride

North Shore Pride Parade and Festival - Salem

https://www.clubcafe.com/
https://fr.foursquare.com/v/jacques-cabaret/4bde4f0cffdec9281174e8a1
https://www.dbarboston.com/
https://fr.foursquare.com/v/the-boston-eagle/40b28c80f964a52002f81ee3
http://www.cathedralstation.com/
https://midwaycafe.com/
http://www.thealleybar.com/
http://www.ahouse.com/index3.html
https://theboatslip.com/
https://onlyatthecrown.com/
https://www.wickedqueer.org/
https://ptown.org/calendar/pride/
https://ptown.org/calendar/pride/
https://www.bostonpride.org/
https://www.northshorepride.org/


LE MINNESOTA
Peu importe d'où vous venez, qui vous

aimez ou quel lac est votre préféré, le

Minnesota vous souhaite la bienvenue !

Faites un brunch de drag, dînez dans des

restaurants réputés appartenant aux

LGBTQ, ou dansez à travers le troisième

plus grand festival de fierté gratuit du

pays. Découvrez tout ce qui vous attend

pendant vos vacances au Minnesota.

Site touristique LGBT du Minnesota : https://www.exploreminnesota.com/travel-

styles/lgbtq 

MINNEAPOLIS - ST. PAUL
Minneapolis et son voisin St. Paul

obtiennent la reconnaissance qu'ils

méritent, ensemble, en tant que mini-

Mecque gay. Historiquement, l’Etat a été

l'un des premiers à interdire la

discrimination contre les homosexuels, et

l'héritage a pour ainsi dire porté ses

fruits dans une scène gay en plein essor. 

Niché le long des rives du Mississippi, il n'y a

pas de quartier spécifiquement gay à

Minneapolis ou St Paul, mais vous trouverez

des gays et des lesbiennes dispersés partout.

La vie nocturne queer est concentrée dans le

centre-ville. Et assurez-vous d'avoir une

voiture car vous en aurez besoin pour vous

déplacer et faire une halte au Mall of

America (nous savons que vous ne pourrez

pas résister au shopping !).

https://www.exploreminnesota.com/travel-styles/lgbtq
https://www.exploreminnesota.com/travel-styles/lgbtq
https://www.mallofamerica.com/


HOTELS

AC Hotel Minneapolis

The Hewing Hotel

AC Hotel Minneapolis Downtown

The Marquette Hotel

Lora Hotel in Stillwater

The Alexander Mansion

Kahler Grand in Rochester 

RESTAURANTS

Hell’s Kitchen

Bryant Lake Bowl

Wilde Café & Spirits

Café Southside

Hot Indian

Joan’s in the Park

Muffin Top Café

Nicollet Diner

PINKU

Urban Growler

Wise Acre Eatery

At Sarah’s Table Chester Creek Café

The Boat Club

Vanilla Bean

Plus de restaurants LGBT au Minnesota

BARS ET LIEUX
DE VIE NOCTURNE

Union Rooftop Drag SHOWS

The SALOON

Gay 90s

LUSH 

EagleBOLTbar 

Island City Brewing

19 BARS

ÉVÉNEMENTS

Twin Cities Pride est le 3ème festival de fierté

du pays. Il a lieu chaque année à Minneapolis

sur un week-end à la fin du mois de juin avec

concerts, fête de quartier organisée par The

Saloon, défilé le long de l'avenue Hennepin,

feux d'artifice, abondance de nourriture et de

boissons, stands de bières, et bien plus encore

Plus de 400.000 personnes assistent à la Twin

Cities Pride Celebration chaque année. 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mspar-ac-hotel-minneapolis-downtown/?gclid=Cj0KCQiAkePyBRCEARIsAMy5ScsQXrg_VF07U1IzsdwSkyrFc62ADtm7jjrZPE3mKlqs9XD0tab9MvwaAuOFEALw_wcB
https://hewinghotel.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/mspar-ac-hotel-minneapolis-downtown/
https://www.minneapolis.org/directory/the-marquette-hotel/
https://www.lorahotel.com/
https://www.lorahotel.com/
https://www.lorahotel.com/
https://www.lorahotel.com/
https://www.minneapolis.org/directory/hells-kitchen/
http://bryantlakebowl.com/
https://www.wildecafe.com/
https://m.facebook.com/pages/19-Bar/516524345070450
https://www.hotindianfoods.com/
http://www.joansinthepark.com/
http://www.muffintopcafe.com/
https://thenicolletdiner.com/
https://pinkujapanese.com/
https://www.urbangrowlerbrewing.com/
https://www.wiseacreeatery.com/
https://www.astccc.net/
https://boatclubrestaurant.com/
https://thevanillabean.com/
https://www.exploreminnesota.com/list/wine-dine-these-lgbtq-owned-restaurants
http://www.unionmpls.com/
https://www.saloonmn.com/
https://gay90s.com/
https://lushmpls.com/
https://www.eagleboltbar.com/about-us
https://www.eagleboltbar.com/about-us
http://islandcitybrew.com/
https://m.facebook.com/pages/19-Bar/516524345070450
https://tcpride.org/
https://tcpride.org/
https://tcpride.org/


Flip Phone Events est la première

compagnie de divertissement de

soirée de danse et de danse LGBTQ.

Leurs spectacles hebdomadaires de

drag qui ont lieu à Union Rooftop à

Minneapolis, amènent des talents de

haut niveau de spectacles populaires,

comme Ru Paul’s Drag Race.

Union Rooftop Drag Shows

                                                                          

Le restaurant Union, situé dans le

centre-ville de Minneapolis, est connu

pour son toit ouvert toute l'année.

Presque tous les week-ends, ils

organisent des brunchs avec

spectacles de drags à thème, mettant

en vedette des artistes de drag

populaires des villes jumelles. Ces

événements amusants amassent des

fonds caritatifs et incluent un délicieux

repas.

https://www.facebook.com/FlipPhone/
https://unionmpls.com/


LES ETATS DU SUD
Travel South USA, alliance qui regroupe 12 États du Sud des

États-Unis (Alabama, Arkansas, Géorgie, Kentucky, Louisiane,

Mississippi, Missouri, Caroline du Nord, Caroline du Sud,

Tennessee, Virginie et Virginie Occidentale), compte des

destinations touristiques magnifiques dont l’histoire, la cuisine,

la culture et la musique ne manquent pas d’émerveiller les

visiteurs LGBT.

Atlanta en Géorgie a l'une des positions

les plus progressistes du Sud des États-

Unis au point d’être devenue une plaque

tournante majeure pour la communauté

LGBTQ +. La ville abrite notamment une

abondance de discothèques et de bars

destinés à la communauté LGBTQ+.

Lexington dans le Kentucky comptabilise

la plus forte concentration de couples

LGBT par rapport à d'autres villes

américaines de même taille. Le mariage

homosexuel est légal dans l’Etat depuis

2015. 

Asheville, ville magique de Caroline du

Nord, possède une communauté LGBTQ

dynamique et active. Les visiteurs

apprécieront l'ambiance universitaire de

cette ville progressiste, avec une scène

artistique étendue et une beauté naturelle

abondante.

Charlotte en Caroline du Nord, accueille

le célèbre magasin LGBTQ White Rabbit.

Situé dans le quartier branché de Plaza

Midwood, cette librairie propose de l'art,

des vêtements, de la littérature et plus

encore.

http://www.whiterabbitbooks.com/


HOTELS

Hyatt House Raleigh/North Hills – Raleigh, Caroline du Nord

Vanlandingham Charlotte, Caroline du Nord

W Atlanta – Midtown – Atlanta, Georgie

Stonehurst Place Bed & Breakfast - Atlanta, Georgie

The Columbine Bed & Breakfast - Louisville, Kentucky

Guesthouse Lost River - Lost River, Virginie Occidentale

Montfair Resort Farm - Drive Crozet, Virginie Occidentale

RESTAURANTS

Rojo – Birmingham, AL

300 East  - Charlotte, NC

Soul Gastrolounge - Charlotte, NC

82 Queen – Charleston, SC

Joe's on Juniper - Atlanta, GA

Roxx Tavern & Grill Killer burgers 

 Atlanta, GA

Corto Lima - Lexington, KY

Lola's – Charleston, WV

BARS ET LIEUX
DE VIE NOCTURNE

Bar At 316 - Charlotte, NC

Capital Club – Columbia, SC

De'ja Vu II – Charleston, SC

Woofs - Atlanta, GA

Blake’s on the Park - Atlanta, GA

The Bar Complex - Lexington, KY

Play - Louisville, KY

Teddy Bears Bar & Grill - Louisville, KY

Tribe – Nashville, TN

Stonewall nightclub - Morgantown, WV

ÉVÉNEMENTS
Retrouvez tous les évènements LGBT par Etat et ville en vous rendant pages xx à xx. Vous y

trouverez notamment : Atlanta Pride, Louisville Pride, Central Alabama Pride, Charlotte

Pride, ou le LEXINGTON PRIDE FESTIVAL. 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/north-carolina/hyatt-house-raleigh-north-hills/rduxn
https://www.vanlandinghamestate.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/atlmw-w-atlanta-midtown/
https://stonehurstplace.com/
https://www.thecolumbine.com/
https://www.guesthouselostriver.com/
https://montfairresortfarm.com/
http://www.rojobirmingham.com/
https://www.300east.net/
https://www.300east.net/
https://www.soulgastrolounge.com/#mast-menu
https://www.82queen.com/
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
https://atlanta.gaycities.com/restaurants/60446-roxx-tavern-grill
http://bar316.com/
https://www.capitalclubsc.com/
https://www.facebook.com/ClubDejaVuII/
https://www.woofsatlanta.com/
https://blakesontheparkatlanta.com/
http://www.thebarcomplex.com/
http://www.thebarcomplex.com/
https://www.playdancebar.com/
https://fr.foursquare.com/v/teddybears-bar-and-grill/4b90a9e7f964a520a19333e3
https://fr.foursquare.com/v/teddybears-bar-and-grill/4b90a9e7f964a520a19333e3
https://www.tribenashville.com/
https://www.atlantapride.org/
https://www.louisvillepride.com/
https://www.centralalabamapride.org/
https://charlottepride.org/
https://www.lexpridefest.org/about


LA NOUVELLE ORLÉANS

La Nouvelle-Orléans, surnommée « Big

Easy » par les locaux, est l'une des villes

les plus vibrantes et les plus surprenantes

du monde, en particulier pour les habitués

de la vie nocturne. Et être gay à La

Nouvelle-Orléans signifie que vous avez

accès à certains des clubs les plus

branchés du pays et à des événements

spectaculaires.

« The Big Easy » a toujours été une plaque

tournante culturelle pour les artistes, les

musiciens et les personnages colorés, ainsi

qu'une destination de choix pour la communauté

gay. La Nouvelle-Orléans était gay-friendly bien

avant les autres villes. La plus ancienne

organisation sociale gay des États-Unis, le

Steamboat Club, a été fondée en 1953, et le

Gay Liberation Front de la Nouvelle-Orléans

était actif au début des années 1970. 

La ville accueille en outre le Southern

Decadence, leur festival de la fierté qui

rassemble plus de 180.000 personnes.

Même si Mardi Gras attire toute

l'attention, cette fête est la cinquième

plus grande attraction touristique de la

ville, générant 215 millions de dollars de

revenus. En plus des festivals, la

Nouvelle-Orléans abrite des bars gay-

friendly tels que Cafe Lafitte In Exile,

The Oz et Napoleon's Itch – uniquement

pour le quartier français.

Le journal gay de Louisiane Ambush est une excellente source pour en savoir plus sur les

activités gays dans la région. 

https://www.ambushmag.com/


LIEUX ET QUARTIERS

French Quarter : Explorez les charmes du quartier le plus célèbre de la Nouvelle

Orleans.

Faubourg Maubourg Marigny Book Store : La plus ancienne librairie gay du Sud

de l’Amérique.

FIFI Mahony’S : Boutique de perruques très appréciée de la communauté gay et

transsexuelle.

FRENCHMEN Street : Lieu de sortie et de concerts inclusif. Musique authentique

de la Nouvelle-Orléans toute la nuit.

HOTELS

Burgundy Bed and Breakfast 

The Old No. 77 Hotel & Chandlery

La Dauphine Bed & Breakfast

Hotel Le Marais New Orleans

Green House Inn Bed & Breakfast

Maison de Macarty Bd & Breakfast

RESTAURANTS

Café Lafitte 

Blue Oak

Eat 

Galliano Restaurant 

BARS ET LIEUX
DE VIE NOCTURNE

Good Friends Bar

George's Place

Bourbon Pub & Parade

THE FRIENDLY BAR

Lucille’s Golden Lantern

Oz

Bolt Bar & Patio

Office Bar

Splash

GrrlSpot

https://www.neworleans.com/plan/neighborhoods/french-quarter/
https://www.frenchmenartandbooks.com/
https://fr-fr.facebook.com/fifimahonys/
https://www.neworleans.com/plan/streets/frenchmen-street/
https://theburgundy.com/
https://old77hotel.com/
https://www.ladauphine.com/
https://www.hotellemarais.com/
https://www.thegreenhouseinn.com/
http://maison-de-macarty-bed-breakfast.myneworleanshotels.com/fr/
https://www.lafittes.com/
https://www.lafittes.com/
https://www.blueoakbbq.com/
https://eatnola.com/
https://eatnola.com/
https://www.gallianorestaurant.com/
https://www.goodfriendsbar.com/
https://georgesplacebr.com/
https://www.bourbonpub.com/
https://www.neworleans.com/listing/the-friendly-bar/32916/
https://www.neworleans.com/listing/lucilles-golden-lantern/33631/
https://www.ozneworleans.com/
https://www.boltlaffy.com/
http://theofficebar.com/
http://www.splashbr.com/
https://www.neworleans.com/listing/grrlspot/32412/


ÉVÉNEMENTS

The Saints and Sinners Literary Festival :

Rassemblement d’éditeurs, écrivains et fans LGBT.

Pour les passionnés de littérature, des tables

rondes et des master classes sont organisées tout

au long du weekend.

Southern Decadence : Plus grand événement gay

de la Nouvelle-Orléans qui se déroule chaque

année pendant le week-end de la fête du Travail.

Les célébrations (fêtes, défilés…) se déroulent tout

au long de la journée et de la nuit. 

LGBT HALLOWEEN NEW ORLEANS : Une

façon différente de fêter Halloween avec

des donations aux bénéfices des victimes

du SIDA.

MARDI GRAS BOURBON STREET AWARDS :

Surnommé « le concours de drag-queen le

plus célèbre d'Amérique ». Les Bourbon

Street Awards ont lieu chaque année dans

le quartier français au coin des rues

Bourbon et St. Ann, au cœur du quartier

gay et lesbien de la ville. 

GAY EASTER PARADE : Parade officielle de

Pâques LGBTQ dans le quartier français. 

The Acadiana Pride Festival : Célèbre la

population LGBTQ de la région d'Acadiana,

éduque sur les problèmes et événements

LGBTQ passés et actuels, et aide à la

collecte de fonds d’associations LGBTQ

dans tout l'État.

Drag Brunch au restaurant Love Me Cru : Tous les samedis et dimanches : à réserver plusieurs

mois à l’avance.

https://www.sasfest.org/
http://www.southerndecadence.net/
https://togetherwenola.com/halloween/
http://www.gaymardigras.com/bbb.htm
https://www.gayeasterparade.com/
http://www.acadianapride.org/
https://lovemecru.fr/
https://lovemecru.fr/


L'ARIZONA

Le site LGBT de l’Arizona vous permet de télécharger le guide

officiel Pride Guide Arizona en PDF. Ce guide répertorie pour

la communauté LGBT, toutes les informations touristiques,

hôtelières, artistiques et alimentaires de l’Arizona par comté,

voire par ville. Vous pourrez y retrouver les coordonnées des

offices de tourisme locaux, chambres de commerces et autres

administrations consacrées à la communauté LGBT.

LIEUX ET QUARTIERS

Phoenix Melrose District : Contrairement à

certaines autres grandes régions

métropolitaines, Phoenix n'a pas de quartier

LGBTQ central. Cependant, le district de

Melrose de Central Phoenix a une forte

concentration de résidents LGBTQ ainsi que

d'entreprises LGBTQ et LGBTI-friendly. De

nombreux bars et discothèques sont situés

dans cet espace. Le quartier LGBTQ s'étend

du nord de McDowell Road jusqu'à Northern

Ave, et à l'ouest de 16th Street à 7th Avenue.

Tucson : La ville de Tucson compte l'une

des populations LGBTQ les plus fortes et les

plus actives aux États-Unis selon

https://www.advocate.com/ qui considère

que c’est l'un des 5 meilleurs endroits où

vivre pour les gays et les lesbiennes. Les

résidents de Tucson sont considérés comme

ouverts d'esprit et très favorables à la

communauté LGBTQ. Tucson possède

également plusieurs bars et clubs gays et

LGBTQ, tous typiques de la nature

décontractée et conviviale qui prévaut dans

le « Old Pueblo ».

http://theprideguides.com/pride-guide-arizona/#pride-guide-arizona-2021/cover
https://www.advocate.com/


Bisbee : 60% de la population de

Bisbee est LGBTQ. La ville entière

accepte incroyablement tout le

monde. Il n'y a pas de bars gays à

Bisbee, mais tous les bars sont LGBTI-

friendly, vous permettant de ne pas y

réfléchir à deux fois si vous

choisissez de partager un baiser

avec votre partenaire.

Yuma : Une ville avec une population

LGBTQ croissante et active qui tient les

habitants informés de la scène des clubs

au Mexique voisin. De nombreuses

activités et événements LGBTQ s’y

déroulent tout au long de l'année dont la

Yuma Pride.

HOTELS

Hassayampa Inn of Prescott

Dreamkatchers Lake Powell Bed & Breakfast

Gost City Inn – Jerome

L’Auberge de Sedona

Sedona Real Inn

Sky Rock Inn of Sedona

Starlight Pines B&B – Flagstaff

DoubleTree by Hilton – Tempe

Talking Stick Resort – Scottsdale

Hacienda Del Sol Guest Ranch Resort - Tucson

RESTAURANTS

Au Nord

Javelina Cantina

Bisbee

Cafe Roka 

Phoenix

Aunt Chilada’s 

Dust Cutter

Hula’s Modern Tiki 

Scottsdale

Orange Sky  

Fat Ox 

The Mission 

Hula’s Modern Tiki 

Tucson

Dedicated Gluten Free 

Gourmet Girls Gluten Free 

https://www.hassayampainn.com/?gclid=Cj0KCQiAqNPyBRCjARIsAKA-WFx6a80YaAcIbedCBXylQVBEVDsw79AlDqkPdAhWdX_2yopAAvF88MAaArIzEALw_wcB
https://www.dreamkatcherslakepowell.com/
https://www.ghostcityinn.com/
https://www.lauberge.com/
https://www.sedonareal.com/special-offers/?gclid=Cj0KCQiAqNPyBRCjARIsAKA-WFw8TrMiTp0a7pYxjP7G4XWvQCySkDV--2o-5chOmy_oIl-48vIjZmoaAhEXEALw_wcB
https://skyrocksedona.com/?gclid=Cj0KCQiAqNPyBRCjARIsAKA-WFwK-iH1Aq6zENqUB-EziIMrDji3CaqpSDCPI1HVurbxVq2GzoL9rLgaAjk3EALw_wcB
https://www.starlightpinesbb.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/phxmpdt-doubletree-phoenix-tempe/
https://www.talkingstickresort.com/
https://www.haciendadelsol.com/
http://www.javelinacantinasedona.com/
http://caferoka.com/
http://caferoka.com/
https://www.auntchiladas.com/
https://www.auntchiladas.com/
https://www.dustcutterphx.com/
https://www.hulasmoderntiki.com/
https://www.hulasmoderntiki.com/
https://www.talkingstickresort.com/dining/orange-sky/
http://www.ilovefatox.com/
https://www.themissionaz.com/
https://www.hulasmoderntiki.com/
https://www.dedicatedgf.com/
https://www.gourmetgirlsglutenfree.com/


BARS ET LIEUX DE VIE NOCTURNE

Phoenix

Stacy’s @ Melrose

Cash Inn Country

Boycott Bar 

Anvil Bar

Bunkhouse 

The Cash Nightclub & Lounge 

Charlie’s 

Cruisin on 7th 

Karamba nightclub

Kobalt at Park Central 

Los Diablos 

Nu-Towne Saloon 

OZ 

Plazma 

The Rock 

 

Scottsdale

BS West 

 

Tucson

Surly Wench Pub   

Brodie’s Tavern 

IBT’s 

Venture-N 

ÉVÉNEMENTS

Bisbee pride (toute l’année) : Bisbee Pride a commencé

en 2004 par un petit groupe d'amis LGBT. D'une petite

célébration de fierté locale, Bisbee Pride est devenue

une organisation à but non lucratif axée sur le service

communautaire toute l'année.

https://stacysatmelrose.com/
https://www.misterbandb.com/fr/guide-gay/etats-unis/phoenix/50-bars-et-clubs/23197-cash-inn-country
https://www.facebook.com/Boycottbar/
https://www.bunkhousesaloonphx.com/about
https://www.cashnightclub.com/
https://www.charliesphoenix.com/
https://www.charliesphoenix.com/
http://cruisin7th.com/
http://cruisin7th.com/
https://karambanightclub.com/Dance/
https://www.kobaltbarphoenix.com/
https://www.facebook.com/losdiablos.bar.bistro/
https://www.facebook.com/losdiablos.bar.bistro/
https://www.facebook.com/Nu-Towne-Saloon-205065611239/?rf=540226419463063
https://www.facebook.com/ozbarphx/
https://www.facebook.com/ozbarphx/
https://www.facebook.com/Plazma-156832864011/?rf=737361139631605
https://www.facebook.com/Plazma-156832864011/?rf=737361139631605
https://therockdmphoenix.com/
http://bswest.com/
https://surlywenchpub.com/
http://brodiestavernbackpocket.net/
https://www.ibtstucson.com/
https://gaytucson.com/gay-bars/venture-n/
https://www.facebook.com/bisbeepride/


Arizona Gay Rodeo à Corona Ranch /

Phoenix (février) : Durant un week-end,

profitez des événements de rodéo

traditionnels comme le cordage, les broncs de

tronçonnage, le dogging de chute et plus

encore. Avec le camp drag event, vous ne

verrez que des courses de dragsters et de la

chèvre ! Divertissement en direct, y compris

des artistes locaux et des invités spéciaux.

Phoenix Pride Festival & Parade (avril) : Le festival Phoenix Pride propose plus de 150

spectacles sur 6 scènes et plus de 300 exposants présentant une grande variété d'options

alimentaires, de possibilités de shopping et de ressources communautaires.

Tucson Annual Out Brunch (avril) : Le brunch annuel

est une façon de célébrer la fierté LGBTQ et

d'honorer le travail exceptionnel des leaders

communautaires. L'événement Out Brunch

Community Awards rend hommage à un bénévole, un

leader à vie dans la communauté, et un allié

exceptionnel avec les prix Steve Hall, Godat et Dr

Jean Baker Community Ally. La Southern Arizona

AIDS Foundation (SAAF) est honorée d'être à l'avant-

garde des initiatives LGBTQ dans le sud de l'Arizona. 

Pride in the Pines à Flagstaff (été) : La mission de la Northern

Arizona Pride Association est d'éduquer, de célébrer et

d'accroître l'acceptation et la sensibilisation de la communauté

LGBTQ de Flagstaff et du nord de l’Arizona.

Tucson Pride In the Desert Festival

(octobre) : Le festival annuel de Tucson a

commencé il y a 42 ans et consistait en

un pique-nique dans le parc Himmel avec

6 membres courageux de la

communauté. Depuis, le festival a atteint

plus de 4000 participants et présente

plus de 100 ressources et fournisseurs

communautaires, une gamme diversifiée

de divertissements locaux, des groupes

culturels et des artistes.

https://agra-phx.com/
https://phoenixpride.org/
https://outbrunchaz.saaf.org/
https://flagstaffpride.org/
https://tucsonpride.org/about-tucson-pride/


Desperado LGBT Film Festival (avril-mai) : Le Desperado

LGBT Film and Arts Festival est un événement organisé par

une organisation étudiante PVCC. La mission est de

présenter des films de qualité liés aux expériences de la

communauté LGBT. En plus de la projection de films, des

artisans locaux sont présentés dans l’amphithéâtre

extérieur ; des peintres et photographes sont présentés

dans la galerie d'art.

Phoenix Rainbow Festival (novembre) :

L'événement est situé dans le parc

historique Heritage Square dans le

centre-ville de Phoenix. Chaque année,

il attire une foule de plus de 25.000

amis, familles et alliés. Il est le 2ème

plus grand événement LGBTQ de l'État

de l'Arizona.

https://www.desperadofilmfestival.com/
https://phoenixpride.org/events/rainbows-festival/


LE COLORADO
Le Colorado est l'un des États les plus

libéraux socialement, avec une attention

particulière aux droits LGBTQ. Le

mariage gay est légal dans le Colorado.

Denver, est le point de rassemblement

principal de la communauté LGBTQ avec

de nombreux hôtels, bars et restaurants

gay-friendly. La ville attire des visiteurs

provenant du monde entier, résultant en

une vie nocturne gay bien établie et de

nombreux événements annuels inédits. 

DENVER
LIEUX ET QUARTIERS

Denver est depuis plusieurs décennies la capitale « gay-

friendly » du grand Ouest américain. Toujours en avance

sur son temps, The Mile High City a organisé sa 1ère

Gay Pride en 1975, voté plusieurs lois

antidiscriminatoires, et œuvré en faveur des droits de la

communauté LGBT. Le mariage entre personnes du même

sexe fut officiellement légalisé le 7 octobre 2014 tandis

que le Colorado fut le 1er Etat à élire un gouverneur

ouvertement homosexuel en 2018 : Jared Polis. 

Capitol Hill est LE quartier historique de la communauté

LGBT de Denver, avec son emblématique Cheesman Park et

ses nombreux bars « gay » sur East Colfax Avenue. Les

quartiers de RiNo (River North Art District) ou Highlands,

réputés pour leur vie nocturne animée, sont également très

fréquentés par la communauté.



Denver Performing Arts Complex est le second plus grand

complexe de spectacles artistiques des États-Unis, lieu

culturel populaire et dynamique. 

Cherry Creek est un quartier mi-résidentiel huppé, mi-

commerçant très dynamique avec un grand mall, des

boutiques de mode haut de gamme et des restaurants,

cafés, etc. 

Cheesman Park est le point de rencontre de la

communauté gay. Parc avec de vastes pelouses, des pistes

de jogging, unjardin et un amphithéâtre accueillant des

concerts en été. Des événements LGBT y ont lieu

régulièrement. 

HOTELS

River Spruce Cabins

Radisson Hotel Colorado Springs

Avenue Hotel Bed & Breakfast 

Blue Lake Ranch Bed & Breakfast

Red Cliff House Bed & Breakfast

Kimpton Hotel Monaco 

The Curtis—a Doubletree Hilton

RESTAURANTS

Hamburger Mary’s 

Clocktower Cabaret 

Daddy's Bar & Grill 

Elevation Restaurant & Bar

Pride and Swagger 

Euclid Hall 

Mizuna 

BARS OU LIEUX
DE VIE NOCTURNE

ÉVÉNEMENTS

X Bar

Blush & Blu 

Charlie’s

R&R

BoyzTown, Denver

Club Q 

Tracks (RiNo)

The Clocktower Cabaret

PrideFest

Telluride Gay Ski Week

Aspen Gay Ski Week

The Denver Gay Men's

Chorus: 

CinemaQ Film Festival

Rocky Mountain Regional

Gay Rodeo

http://www.artscomplex.com/
https://www.shopcherrycreek.com/
https://riverspruce.com/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-colorado-springs-airport
https://www.avenuehotelbandb.com/inn.htm
https://www.avenuehotelbandb.com/inn.htm
https://www.bluelakeranch.com/
https://www.bluelakeranch.com/
https://redcliffguesthouse.com/
https://www.monaco-denver.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/denchdt-the-curtis-denver/?WT.mc_id=zLADA0WW1DT2OLX3DA4HWB5TABL6DENCHDT
https://www.hamburgermarys.com/
https://www.hamburgermarys.com/
http://www.clocktowercabaret.com/
https://www.daddysdenver.com/
https://www.cheyennemountain.com/colorado-springs-dining/elevations-restaurant
https://www.prideandswaggerco.com/
http://www.euclidhall.com/
https://www.mizunadenver.com/
https://www.mizunadenver.com/
http://www.xbardenver.com/#home-section
http://blushbludenver.com/
https://www.charliesdenver.com/
https://www.misterbandb.com/fr/guide-gay/etats-unis/denver/50-bars-et-clubs/21061-r-r-denver
https://boyztowndenver.com/
https://clubqonline.com/
https://tracksdenver.com/
http://www.clocktowercabaret.com/
http://pridefest.com/
https://www.telluridegayski.com/
http://gayskiweek.com/photos-and-social/aspenout/
https://www.rmarts.org/dgmc/
https://www.rmarts.org/dgmc/
https://www.denverfilm.org/cinemaq-festival/
http://www.cgrarodeo.com/


WASHINGTON STATE
SEATTLE

Ville par nature bohème et progressiste, Seattle figure dans le top 3 des villes

américaines abritant les plus importantes communautés LGBT. Le mariage gay y a

été légalisé en 2012, soit 3 ans avant qu’il ne soit légalisé sur l’ensemble du territoire

américain.

Seattle accueille deux des plus grands

chœurs homosexuels au monde, Seattle

Men’s Chorus et Seattle Women’s

Chorus, respectivement fondés en 1979

et 2002. En 2018, la ville a lancé

l’hashtag #weSEAlove, prônant au sens

large l’amour et la tolérance.

LIEUX ET QUARTIERS

A l’est de la ville, le quartier de Capitol

Hill est l’épicentre de la communauté

gay de Seattle, avec ses passages

piétons aux couleurs arc-en-ciel.

Refuge également d’artistes,

d’étudiants et de hipsters, on y trouve

de nombreux bars, restaurants et coffee

shops.

https://visitseattle.org/neighborhoods/capitol-hill/
https://visitseattle.org/neighborhoods/capitol-hill/


BARS ET LIEUX DE
VIE NOCTURNE ÉVÉNEMENTS

C. C. Attle’s

The Cuff 

The Seattle Eagle 

Madison Pub 

Neighbours Seattle 

Queer/Bar 

Pony 

ReBar 

R Place 

Le Faux Julia’s 

Seattle Pridefest 

Pride in the Park 

Seattle Queer Film Festival

http://www.ccattles.net/
https://www.cuffcomplex.com/
https://www.cuffcomplex.com/
http://www.seattleeagle.com/
http://www.seattleeagle.com/
http://www.madisonpub.com/
http://www.madisonpub.com/
https://www.facebook.com/NeighboursSeattle/
https://www.facebook.com/NeighboursSeattle/
https://www.thequeerbar.com/
https://www.facebook.com/ponyseattle/
https://rebarseattle.com/
https://rebarseattle.com/
http://www.rplaceseattle.com/
http://www.rplaceseattle.com/
https://www.juliasonbroadway.com/#/
https://www.seattlepridefest.org/
https://www.seattlepridefest.org/
https://www.seattlepride.org/prideinthepark/
https://threedollarbillcinema.org/programs/seaqueerfilmfest


LE MARIAGE LGBTQ AUX
ÉTATS-UNIS

Depuis le 26 juin 2015, le mariage homosexuel est reconnu
juridiquement dans TOUS les États des États-Unis.

Il est donc possible de se marier dans tous les

Etats et dans toutes les villes US lorsque l’on

est homosexuel.

Aux États-Unis, il n'existe pas de distinction

entre mariage civil et mariage religieux. Aucun

lieu n'est imposé. Il suffit seulement d'avoir un

témoin. Le maître de cérémonie marie les

époux en les déclarant mari et femme après

s'être assuré de leur accord et liberté à se

marier.

Les démarches administratives

Comme en France, il faut bien sûr respecter les démarches administratives. A anticiper 3

mois à l’avance ! Vous trouverez sur le site de l’ambassade de France aux USA toutes les

explications et démarches à faire en amont. 

L’Office du tourisme des USA vous

propose une liste de Réceptifs que nous

avons homologués et qui pourront

organiser votre mariage aux Etats-Unis

de A à Z. Un réceptif (ou une agence

réceptive) est un professionnel local dont

les services sont utilisés dans le pays de

destination.

https://washington.consulfrance.org/spip.php?article901
https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/receptifs/


Généralement bien implanté régionalement ou

localement, c’est l’organisme réceptif qui

s’occupe des transferts et/ou des réservations

des hébergements, du règlement des prestations,

etc. C’est souvent lui qui coordonne les divers

prestataires de services (transferts, excursions,

guides, etc.). C’est lui que vous devrez contacter

en priorité, par exemple en cas de problème

entraînant une modification d’itinéraire, une

annulation ou un retard. 

Vous pouvez aussi passer par un spécialiste du voyage ou une agence de voyages

homologué par l’office du Tourisme des USA en France afin qu’aucune fausse note

n’intervienne durant le plus beau jour de votre vie ! 

Se marier à LAS VEGAS

Le mariage gay a été reconnu par le Nevada en 2014,

et Las Vegas célèbre chaque année de plus en plus

de mariages gays. Tous les hôtels et pratiquement

toutes les chapelles de Las Vegas pourront vous

organiser votre mariage. Cependant, The Gay Chapel

of Las Vegas est dédié uniquement aux mariages

LGBTQ. La Chambre de commerce de mariage fournit

des listes de contacts et des informations.

Se marier à ORLANDO

Orlando accueille les mariages pour tous sur les

marches de l'hôtel de ville depuis 2015. Walt Disney

World Resort, Universal Orlando Resort et SeaWorld

Orlando proposent des options de mariage uniques.

Le plus grand quartier touristique de la ville offre

également de nombreux espaces de mariage parmi

lesquels Orange County Regional History Museum,

Harry P. Leu Gardens et Winter Park ainsi que le Albin

Polasek Museum & Sculpture Gardens. Peu importe

l'endroit, vous serez marié dans l'une des

destinations les plus magiques au monde à Orlando.

https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes/
https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/agences-expertes/
https://www.gaychapeloflasvegas.com/
https://www.weddingchamber.vegas/
https://www.visitorlando.com/en/lgbtq
https://www.visitorlando.com/en/things-to-do/arts-culture-and-history/31244
https://www.visitorlando.com/en/things-to-do/arts-culture-and-history/31129
https://www.visitorlando.com/en/things-to-do/arts-culture-and-history/44557


Se marier à LOS ANGELES

Lorsque vous planifiez votre mariage, vous

souhaitez la crème de la crème, non seulement

pour votre cérémonie et votre réception, mais

aussi pour l'hébergement de vos invités venant de

près ou de loin. Et c’est ce que vous propose Los

Angeles ! Voici quelques-uns des meilleurs hôtels

de Los Angeles qui feront de votre mariage un

jour inoubliable pour vous et vos proches.

Se marier à PALM SPRINGS

Quel que soit votre budget, Palm Springs est une

ville parfaite pour se marier. Voici 2 adresses

d’experts locaux :

Richard Cadieux : Joyful Weddings & Events 

Gregory Goodman : My Little Bridal Boutique

https://www.discoverlosangeles.com/fr/lieux-de-mariage-inoubliables-dans-les-h%C3%B4tels-de-los-angeles
https://www.visitgreaterpalmsprings.com/blog/post/plan-the-ultimate-lgbt-wedding-in-greater-palm-springs/
https://www.palmspringsweddingofficiant.com/
https://www.palmspringsweddingofficiant.com/
https://mylittlebridalboutique.com/


UN GUIDE DE VOYAGE À
THÈME

Voyager avec style ! c’est le credo de Mr Hudson

explores, blog destiné au voyageur gay, en quête

d’idées de découverte et d’adresses originales, au-

delà des lieux uniquement gays.

Voyageur gay, Bastiaan Ellen partage son art de

voyager dans ce très beau livre. Son credo : des

destinations où se mêlent convivialité, ambiance et

hospitalité, de belles adresses, des lieux gays bien

sûr, mais pas uniquement.

« Dans ce livre, je vous emmène au cœur de mes 20

villes préférées, là où tout se passe : un hôtel de

charme, les boutiques tendances, les fêtes les plus

folles, les galeries d’art, les restos gastronomiques…

Esthétique, émotion, rencontres : les valeurs qui

m’animent et que j’ai envie de transmettre à tous ». 

Au sommaire : 

 

CHICAGO : Bouillonnante et branchée. 

LOS ANGELES : Fiez-vous aux apparences !

NEW YORK : Iconique et avant-gardiste.

PORTLAND : Pionnière d’un avenir plus vert.

SAN FRANCISCO : Le charme envoûtant de la baie.

Enfin, une interview d’une personnalité de la scène gay complète la présentation de chaque

ville, montrant son intérêt pour la communauté gay.

Ce livre est publié par les Guides Bleus (Hachette) en association avec les éditions

Gestalten. 

https://mrhudsonexplores.com/places-to-explore#united-states
https://www.guides-hachette.fr/livre/tetu-les-20-villes-preferees-de-mr-hudson-9782017032625
https://www.youtube.com/watch?v=eDv4fxca-CI
https://www.guides-hachette.fr/livre/tetu-les-20-villes-preferees-de-mr-hudson-9782017032625


LES SITES
INSTITUTIONNELS LGBTQ

L'International LGBTQ + Travel

Association est une association

d'entreprises touristiques qui accueillent

la communauté LGBTQ+ : 

Guide touristique IGLTA sur les USA

Calendrier des Gay Pride

Calendrier d'événements LGBTQ+

Outil "Plan Your Trip/USA"

Travel Blog 

What's New in the DMV

Spring Fun in the Valley of the Sun

Your Windy City Weekend Getaway

Motor City Getaway

Northern Charm Meets an Outdoor Wonderland in Portland

Millennial Magnet Meets Southern Charm in Raleigh

Living the Big City, Small Town Life in San Antonio

Top 5 Reasons why you should visit Savannah

7 Reasons why Oklahoma City is drawing a Rainbow Crowd

Et également avec plusieurs villes partenaires et villes phares aux US

My Gay Prides donne toutes les informations

concernant les Gay Prides du monde entier.

Que ce soit la date de la prochaine gay pride,

le parcours de la parade de la diversité

sexuelle, ou bien les activités reliées avant ou

après le défilé de la fierté gay et lesbienne.

CenterLink est une coalition américaine de

centres communautaires desservant les

communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et

transgenres aux Etats-Unis. 

https://www.iglta.org/Country/United-States
https://www.iglta.org/Events/Gay-Pride-Calendar
https://www.iglta.org/Events/LGBTQ-Festivals-Events
https://www.iglta.org/Plan-Your-Trip?Location=2193
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/1484/What%e2%80%99s-New-in-the-DMV
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/1481/Spring-Fun-in-the-Valley-of-the-Sun
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/1463/Your-Windy-City-Weekend-Getaway
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/1462/Motor-City-Getaway
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/1217/Northwest-Charm-Meets-An-Outdoor-Wonderland-In-Portland
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/1159/Millennial-Magnet-Meets-Southern-Charm-in-Raleigh-North-Carolina
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/1151/Living-the-Big-City-Small-Town-Life-in-San-Antonio-Texas
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/948/Top-5-Reasons-You-Should-Visit-Savannah
https://www.iglta.org/Blog/Travel-Blog/ArtMID/9209/ArticleID/773/7-Reasons-Why-Oklahoma-City-is-Drawing-a-Rainbow-Crowd
https://www.iglta.org/Partners/Silver-Partners
https://www.iglta.org/Plan-Your-Trip?FeatureType=14872
http://www.mygayprides.com/amerique/etats-unis
https://www.lgbtcenters.org/


International Gay Rodeo Association est

l'organisme des rodéos gays organisés aux

États-Unis et au Canada. Ce sont les plus

grands groupes de coordination de rodéos

accueillant spécifiquement des participants et

des spectateurs lesbiens, gays, bisexuels,

transgenres, hétérosexuels.

La Pride Foundation est une fondation

philanthropique LGBT aux Etats-Unis et dans le

monde.

Spartacus est un site gay de voyage à

destination d'un public masculin homosexuel

et adulte.

AIDS Walk est un site qui répertorie les villes

américaines organisant un marathon de

financement annuel au profil de Gay Men's

Health Crisis, et à plus de 50 autres

organisations locales de lutte contre le SIDA.

ALABAMA
 

Pride On The Plains est une

organisation qui œuvre à

promouvoir un sentiment de

fierté dans le comté de Lee. 

CALIFORNIE
 

Santa Barbara : PACIFIC PRIDE

FOUNDATION propose des services

aux communautés LGBTQ + du

comté de Santa Barbara.

COLORADO
 

Denver : The Denver Gay Men's Chorus a pour mission de

promouvoir l’égalité et la justice sociale pour tous

Grand Junction : Colorado West Pride est la plus grande

organisation LGBT sur le versant Ouest du Colorado..

http://www.igra.com/
https://pridefoundation.org/
https://spartacus.gayguide.travel/
https://www.aidswalk.net/
https://www.prideontheplains.com/
https://pacificpridefoundation.org/events/
https://pacificpridefoundation.org/events/
https://www.rmarts.org/dgmc/
https://www.coloradowestpride.org/


DAKOTA DU SUD
 

Sioux Falls : Sioux Falls Pride est une

organisation à but non lucratif qui

soutient et célèbre la communauté

LGBT dans le Dakota du Sud.

NEBRASKA
 

Omaha : River City Mixed

Chorus est une chorale LGBT du

Nebraska.

NEW ENGLAND
 

VISIT NEW ENGLAND est le

site en ligne pour tous les

États de la Nouvelle-

Angleterre avec des

informations touristiques dont

certaines destinées à la

communauté LGBT.

NEW HAMPSHIRE
 

Portsmouth : Women Singing

OUT ! est un groupe diversifié de

voix féminines composées de

lesbiennes et d'amis de la

communauté lesbienne.

NEW YORK STATE
 

NEW YORK : PRIDE ON THE BEACH

est une association au service de

la communauté LGBT de Long

Island et Queens.

PENNSYLVANIE
 

PITTSBURGH : Pittsburgh Black

Pride est une fondation pour

personnes et familles LGBTQ

noires de la ville de Pittsburgh

et du Sud-ouest de la

Pennsylvanie.

RETROUVEZ ICI TOUS LES SITES INTERNET DÉDIÉS À LA
COMMUNAUTÉ LGBTQ+ AUX USA.

http://www.siouxfallspride.org/
https://www.rcmc.org/
https://www.newenglandinnsandresorts.com/inspiration/the-blog/your-guide-to-pride-new-england-pride-celebrations-in-each-state
https://www.facebook.com/Women-Singing-Out-83070201223/
https://www.facebook.com/Women-Singing-Out-83070201223/
https://prideonthebeach.org/
https://www.pghblackpride.org/
https://www.office-tourisme-usa.com/sites-internet-communaute-lgbtq/


LES FESTIVALS &
ÉVÈNEMENTS

ARIZONA
 

PHOENIX :

 Phurfest : Rencontre annuelle pour les Bears.

 Arizona Gay Rodeo : Weekend en février.

TUCSON : 

Tucson Annual Out Brunch : Brunch annuel

pour la communauté LGBT d’Arizona. 

ARKANSAS
 

LITTLE ROCK : 

River Market : Centre

commercial qui organise une

journée et des évènements

pride tout au long de l’année.

CALIFORNIE
 

LOS ANGELES :

 Los Angeles Leather Pride : Rencontre annuelle pour les Bears

OUT Web Fest : Festival Queer du numérique LGBTQ indépendant.

OUT ON THE MOUNTAIN : Nuit Gay dans le parc Six Flags Magic Mountain.

MAMMOTH LAKES : 

Mammoth Gay Ski : Evénement annuel de ski gay.

PALM SPRINGS :

Big Men's Weekend in the Desert : Rencontre annuelle des Bears et Chubs.

Blatino Oasis : Evènement gay / bi de couleur, attirant plus d'un millier de gays.

Dinah Shore : Festival lesbien qui se déroule chaque année.

White Party Palm Springs : Célébration gay qui attire des participants du monde

entier. 

SAN FRANCISCO :

Folsom Street Fair : Evénement pour la communauté Cuir-Fétichiste.

Queer Burning Man Retreat : Festival Queer pour la communauté LGBT.

WEST HOLLYWOOD : 

Halloween Carnaval : Le 31 octobre avec section LGBT. 

https://phurfest.org/
https://agra-phx.com/
https://outbrunchaz.saaf.org/out-brunch-awards-nomination/
https://www.rivermarket.info/events/river-market-events/2019/10/19/default-calendar/central-arkansas-pride-fest
https://losangelesleatherpride.com/
https://www.queerx.com/
https://www.outonthemountain.com/
https://www.mammothgayski.com/
https://www.bigguyevent.com/
https://www.blatinooasis.com/
https://thedinah.com/
https://jeffreysanker.com/
https://www.sftravel.com/article/everything-you-need-know-about-san-franciscos-folsom-street-fair
http://queerburners.com/
http://queerburners.com/
https://www.visitwesthollywood.com/halloween-carnaval/


COLORADO
 

AURORA : 

ROCKY MOUNTAIN REGIONAL GAY RODEO

ASPEN : 

Semaine du ski gay d'Aspen (AGSW) :

Evénement annuel. 

COLORADO SPRINGS : 

PrideFest festival : Festival et défilé LGBT. 

Telluride : 

Telluride Gay Ski Week : Evénement annuel

de ski et activités sportives pour la

communauté gay. 

FLORIDE
 

MIAMI BEACH :

Sizzle Miami : L’un des plus

grands événements gays

urbains avec divers

événements et fêtes dans les

plus grands clubs de Miami.

Winter party : Festival annuel

d'une semaine de musique,

danse LGBT pour recueillir des

fonds pour la communauté.

Music Week : Festival de

musique électronique.

Hispanic LGBT Pride : Festival

LGBT Latino.

ORLANDO : 

Gay Days : Week-end

d'événements centrés sur les

parcs à thème et les

attractions de la région pour

la communauté LGBT. 

PENSACOLA :

Sexacola Pride : Festival

annuel pour lesbiennes. 

GÉORGIE
 

ATLANTA : 

Atlanta Bear Fest : Rencontre annuelle

pour les Bears.    

AUGUSTA : 

Aug to BEAR fest : Rencontre annuelle

pour les Bears. 

ILLINOIS
 

CHICAGO : 

INTERNATIONAL Mister

Leather (IML) : Conférence

internationale avec un

événement et concours pour

la communauté Cuir-

Fétichiste.

LOUISIANE
 

NOUVELLE ORLEANS :

The Big Bayou : Fête d'été pour la

communauté Chub, Chaser et

Bear.

Southern Decadence : Evénement

annuel de 6 jours.

http://www.cgrarodeo.com/
https://gayskiweek.com/
https://www.cospridefest.com/
https://www.telluridegayski.com/
https://www.sizzlemiami.com/
https://winterparty.com/
https://miamimusicweek.com/
https://www.celebrateorgullo.com/
https://www.gaydays.com/
http://sexacolabeach.com/
http://www.atlantabearfest.com/
https://www.metropoliscomplex.com/augtobearfest.html
https://www.imrl.com/
https://thebigbayou.com/
http://www.southerndecadence.net/


MASSACHUSETTS
 

PROVINCETOWN :

Independence Weekend : Propose une

gamme de DJ internationaux, des soirées

au bord de la piscine, des soirées

dansantes en plage.

Bear Week : Rencontre annuelle pour les

Bears.

MICHIGAN
 

Saugatuck And Douglas : 

Spring bears furrfest :

Rencontre annuelle pour

les Bears.

NEW JERSEY
 

Asbury Park : 

ASCENSION Party : Festival de musique et

de danse dans la station balnéaire gay

d'Asbury Park. 

ATLANTIC CITY : 

Miss'd America : Concours annuel de

dragsters à Atlantic City qui parodie du

concours Miss America.

NEW YORK
STATE

 

NEW YORK :

The Black Party :

Evénement annuel

organisé par la

communauté LGBT Black.

Folsom Street

East : Festival de rue à

thème Cuir-Fétichiste.

OHIO
 

CLEVELAND : 

CLAW : Evénement pour la

communauté Cuir-

Fétichiste.

Scio : 

Bears in the Woods :

Rencontre annuelle pour les

Bears.

OKLAHOMA
 

OKLAHOMA CITY : 

MCA Super Weekend : Fête d'été pour

Chubs, Chasers et Bears.

https://onlyatthecrown.com/
https://onlyatthecrown.com/
http://www.ptownbears.org/
https://mibears.wixsite.com/bears
https://ascensionparty.com/
http://missdamerica.org/
https://www.saintatlarge.com/
https://www.folsomstreeteast.com/
https://www.folsomstreeteast.com/
https://www.clawinfo.org/
http://arktosbears.org/
https://mcaweekend.com/


TEXAS
 

ALAMO : 

Alamo City Bear Fest : Rencontre annuelle pour les Bears.

AUSTIN : 

Austin International Drag Festival : Festival de Drag Queens.

Splash Days Austin : Journées de fête sur le lac avec une section gay de

Hippie Hollow à la fin.

DALLAS :

Dallas Purple Party : Le plus grand événement gay de Dallas durant un week-

end de danse sans répit comprenant 6 grandes fêtes, dont la légendaire pool

party.

WASHINGTON DC
 

Mid-Atlantic Leather : Evénement pour la communauté Bear - Cuir-Fétichiste. 

https://www.alamocitybearfest.org/
https://austindragfest.org/
http://splashdays.com/
https://www.purplefoundation.org/events/
https://www.leatherweekend.com/


CONTACTEZ NOS PARTENAIRES :
https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/

Office du Tourisme des USA en France

Visit USA Committee / France

Audiotel : 08 99 70 24 70 (3€/appel, pas de surtaxe depuis un mobile)

E-mail : infos@office-tourisme-usa.com

https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes/

