
OYEZ, OYEZ! 
BIENVENUE À TOUS!



Une tradition rythmée
La Louisiane est le berceau du jazz, de la musique cajun et du zydeco. Ses artistes ont grande-
ment contribué au blues, à la musique country, au swamp pop et au swamp rock. Le résultat? 
Une tradition musicale sans pareil! Tandis que le cœur de la Nouvelle-Orléans bat au rythme 
du jazz, c’est la musique cajun et le zydeco que l’on entend résonner dans le sud-ouest de la 
Louisiane. Au nord de la Louisiane, la musique country règne en maitre, notamment les styles 
old-time, bluegrass et honky tonk. La Louisiane évoque le talent musical d’artistes comme 
Louis Armstrong, Kermit Ruffin, Harry Connick Jr., Trombone Shorty, Zachary Richard, The 
Neville Brothers ou encore Jerry Lee Lewis. Apprenez-en davantage sur le son de la Louisiane 
sur LouisianaSoundtrack.com.

Un voyage de saveurs
En Louisiane, la bonne cuisine fait partie du quotidien. La fusion des cultures et l’accès à 
des produits de la mer frais vous emporteront dans une aventure gastronomique comme 
vous n’en avez jamais vécu. Dans le sud de la Louisiane, les plats cajuns et créoles dominent, 
tandis que le barbecue et la soul food occupent la place d’honneur sur les tables du nord. Des 
huîtres au boudin de Louisiane, du king cake au snoball, chaque occasion et chaque saison a 
ses délices. L’État est aussi le foyer du premier cocktail américain, le Sazerac. Fort de cet héri-
tage, on peut aussi y trouver toutes sortes de boissons artisanales : bières savoureuses, vins 
secs et spiritueux uniques en leur genre. Certaines de ces spécialités ont été élaborées ex-
pressément pour accompagner les plats louisianais. Alors, préparez vos papilles! Les circuits 
gastronomiques et les circuits des boissons viennent guider les visiteurs souhaitant déguster 
tout ce que la Louisiane leur offre durant leur visite. Apprenez-en davantage sur www.louisi-
anatravel.com/culinary et sur www.LouisianaLibations.com.

La Louisiane est un 

État si coloré qu’une 

nouvelle expérience 

palpitante n’est jamais 

bien loin. Un voyage 

en Louisiane nourrira 

votre âme grâce à sa 

cuisine légendaire, sa 

musique unique et ses 

magnifiques paysages.



Chasse, pêche, golf et bien d’autres 
activités extérieures se pratiquent à 
longueur d’année en Louisiane, qui mérite 
amplement sa réputation de paradis des 
sportifs. Entre les étendues de milieux hu-
mides riverains, au sud de l’État, et le bas-
sin d’Atchafalaya (le plus grand marécage 
au pays), les occasions ne manquent pas 
de s’aventurer en bateau pour une expéri-
ence hors du commun. De l’autre côté, au 
nord du pays, les amateurs de randonnée, 
à pied ou à vélo, trouveront leur bonheur 
dans les collines et les vallées de la forêt 
nationale de Kisatchie. Pour la pêche, le 
lac Toledo Bend Reservoir est l’endroit 
idéal. Il a d’ailleurs été consacré meilleur 
lac de pêche à la perche aux États-Unis 
par le magazine Bass Master en 2015 et 
en 2016. Ces riches écosystèmes accue-
illent aussi une grande variété d’oiseaux, 
indigènes comme migrateurs. L’État est 
sillonné de sentiers où il est possible d’ob-
server certaines de ses espèces uniques 
dans leur habitat naturel. Apprenez-en 
davantage sur les activités de plein air sur 
LouisianaTravel.com/Outdoors et explorez 
l’incroyable bassin d’Atchafalaya sur Atch-
afalaya.org.

Peu importe la route que vous emprun-
terez, vous vivrez une aventure typique-
ment louisianaise et ferez l’expérience de 

Le saviez-vous?
Le plus grand Capitole d’un État 
américain se trouve en Louisiane 
: il compte 34 étages et fait 137 
mètres de haut.

La chaussée du lac Pontchartrain, 
qui relie la paroisse de Jefferson à 
la paroisse de Saint-Tammany, au 
nord, détient le record mondial du 
plus long pont maritime au monde.  
Il s’étend sur 38,42 kilomètres! 

La célèbre phrase « Elvis has left 
the building » (Elvis a quitté le bâ-
timent) a été dite pour la première 
fois dans l’auditorium municipal de 
la Ville de Shreveport. 

La mine de sel de l’île d’Avery, 
découverte en 1862, est la plus 
vieille de toute l’Amérique. 

La forêt nationale de Kisatchie 
couvre plus de 2 400 kilomètres 
carrés au nord et au centre de la 
Louisiane. 

Le mot « lagniappe » veut dire « un 
petit quelque chose en plus ». 

Le bassin d’Atchafalaya est le plus 
grand marécage du pays et compte 
presque 4 000 kilomètres carrés de 
marais, de bayous et de lacs. 

l’hospitalité légendaire de l’État. Les routes 
de la Louisiane font partie intégrante du 
caractère de l’État. Son réseau de circuits 
et de routes compte 19 excursions épiques 
qui vont au cœur de la culture, de la 
géographie et de l’histoire de la Louisiane. 
Chaque route traverse l’État et permet 
aux visiteurs qui les empruntent de goûter 
aux saveurs et de découvrir les différentes 
cultures qui les jalonnent. La Louisiane, en 
raison de ses hivers tempérés, son hospi-
talité typique du Sud et son accès au golfe, 
est l’endroit rêvé pour les explorateurs en 
voiture, particulièrement ceux en véhicule 
récréatif. Roulez jusqu’à un parc national 
ou à un emplacement pour les véhicules 
récréatifs pour y trouver plages, cours 
d’eau, piscines, rivières artificielles et bien 
d’autres attractions uniques. Passez du bon 
temps lors de vacances qui seront extraor-
dinaires et inoubliables. Nourrissez votre 
âme et prenez la route de la pittoresque 
Louisiane.

Extraordinaires excursions en plein air
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PROMOTION TOURISTIQUE
Marie Stagg, MStagg@crt.la.gov, +1 (225) 219-9858
 
PUBLICITÉS
Leanne Weill, LWeill@crt.la.gov , +1 (225) 342-8144

COMMUNICATIONS/RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Jennifer Berthelot, JBerthelot@crt.la.gov , +1 (225) 342-8142
Charlie Whinham, CWhinham@crt.la.gov , +1 (225) 342-7454
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