
COME ONE, 
COME Y’ALL



La Louisiane est le berceau des musiques jazz, cajun et zydeco. Les artistes locaux ont 
considérablement contribué à ce qu’est devenu le blues, la country, la swamp pop et le rock 
américain, et en faire une tradition musicale qui ne ressemble à aucune autre. Si le jazz fait 
pulser le cœur de la Nouvelle-Orléans, les musiques cajun et zydeco résonnent quant à elles 
dans tout le sud-ouest de la Louisiane. Dans le nord de l’État, la musique country est reine, 
y compris le old time, le bluegrass, le honky-tonk, etc. La Louisiane est synonyme de talent 
musical, avec des artistes tels que Louis Armstrong, Kermit Ruffin, Harry Connick Jr, Trombone 
Shorty, Zachary Richard, les Neville Brothers, Jerry Lee Lewis, et bien d’autres.
Pour en savoir plus sur les sons de la Louisiane, consultez le site LouisianaSoundtrack.com.

Un Voyage Riche en Saveurs
En Louisiane, bien manger est un mode de vie. Grâce au mélange de cultures de l’État et à ses 
fruits de mer locaux et frais, c’est une aventure culinaire comme vous n’en avez jamais connue 
qui s’offre à vous. Les plats cajuns et créoles règnent en maîtres dans le sud de la Louisiane, 
tandis que les barbecues et la « soul food » occupent le devant de la scène culinaire dans le 
nord. Des huîtres au boudin, en passant par les king cakes et les snoballs, la Louisiane offre 
un régal pour chaque occasion et chaque saison. C’est également en Louisiane qu’est né le 
premier cocktail américain : le Sazerac. Suivant cette tradition, on trouve une grande variété 
de boissons artisanales dans tout l’État, y compris des bières goûteuses, des vins vifs et des 
spiritueux et liqueurs uniques. Certaines de ces spécialités locales sont spécialement pensées 
pour s’accorder à la cuisine de la Louisiane, alors préparez votre palais ! Les itinéraires « Lou-
isiana’s Culinary Trails » et « Libations Trails » sont à disposition des visiteurs pour les guider 
dans leur voyage gustatif en Louisiane. Pour en savoir plus, visitez www.louisianatravel.com/
culinary et www.LouisianaLibations.com.

Battre la Mesure avec le Pied est une Tradition

La Louisiane est un État 

qui offre des expérienc-

es très diversifiées et 

passionnantes, et ce à 

tout moment du voyage. 

Un séjour en Louisiane 

nourrira votre âme avec 

sa cuisine légendaire, sa 

musique unique et ses 

paysages magnifiques.



Avec la chasse, la pêche, le golf et d’innom-
brables autres possibilités de loisirs de 
plein air praticables tout au long de l’année, 
on comprend pourquoi la Louisiane est 
surnommée le « Sportsman’s Paradise » ou 
le Paradis des Sportifs.  Les vastes éten-
dues de zones humides sur la côte sud de 
l’État et, bien sûr, le bassin d’Atchafalaya - le 
plus grand marais fluvial du pays - offrent 
de nombreuses possibilités pour une 
aventure en canoë pas comme les autres. 
Pendant ce temps, avec ses collines et ses 
vallées au nord, la Kisatchie National Forest 
offre de nombreuses options de randon-
nées et de balades à vélo. Le Toledo Bend 
Reservoir est également un lieu idéal pour 
la pêche et a été nommé « meilleur lac de 
pêche au bar des États-Unis » par le mag-
azine Bass Master en 2015 et 2016. Ces 
riches écosystèmes créent également un 
habitat nourricier pour une grande variété 
d’oiseaux indigènes et migrateurs. Les sen-
tiers ornithologiques de l’État permettent 
d’observer directement certaines de ces 
espèces uniques. Pour en savoir plus sur 
les grands espaces de la Louisiane, consul-
tez le site LouisianaTravel.com/Outdoors 
et explorez le bassin d’Atchafalaya, un site 
unique en son genre, sur Atchafalaya.org.

Où que la route vous mène lors de votre 
voyage en Louisiane, vous expérimenterez 
des aventures typiquement louisianaises 

Le Saviez-vous ?
La Louisiane abrite le plus haut 
capitole d’État (State Capitole) des 
États-Unis, atteignant 137m de 
hauteur et 34 étages. 

Dans la région de la Nouvelle- 
Orléans, le pont Lake Pontchar-
train Causeway, qui relie Jefferson 
Parish à St. Tammany Parish sur la 
rive nord du lac, détient le record 
mondial du plus long pont s’éten-
dant en continu au-dessus de 
l’eau. Il mesure 38,41km de long!

La célèbre phrase “Elvis has left 
the building” a été inventée à 
Shreveport, au nord de la Loui-
siane, au Shreveport Municipal 
Auditorium exactement.

La mine de sel d’Avery Island, 
découverte en 1862, est la plus an-
cienne de l’hémisphère occidental.

La Kisatchie National Forest cou-
vre plus de 242 811 hectares de 
terres dans le nord et le centre de 
la Louisiane.

Le terme “Lagniappe” fréquem-
ment utilisé en Louisiane signifie 
“un petit quelque chose en plus”.

Le bassin de l’Atchafalaya est le 
plus grand marais fluvial du pays, 
contenant près de 400 000 hect-
ares de marécages, de bayous et 
de lacs.

ainsi que l’hospitalité légendaire de l’État. Les 
routes de la Louisiane font partie intégrante 
de son caractère. Le réseau Louisiana Trails 
and Byways emmène les visiteurs dans 
19 voyages épiques à travers la culture, la 
géographie et l’histoire de l’État. Chaque 
route sillonne la Louisiane, permettant aux 
visiteurs de goûter aux saveurs locales et 
d’en apprendre davantage sur les différentes 
cultures au fur et à mesure qu’ils avancent 
sur leur itinéraire. Avec ses hivers doux, son 
hospitalité typique du sud des États-Unis 
et l’accès à la côte du golfe du Mexique, la 
Louisiane est une destination de choix pour 
un road-trip, et surtout pour les camp-
ing-caristes. Vous trouverez dans les State 
Parks ou les resorts spécialisés pour les 
camping-cars, des aménagements de choix 
tels que des plages, des cours d’eau, des 
piscines, des rivières tranquilles, et bien plus 
encore. Laissez le bon temps rouler et prof-
itez de vacances hors du commun que vous 
n’oublierez jamais.  Nourrissez votre âme 
avec un road trip unique en Louisiane.

Des Aventures de Plein Air Hors du Commun Battre la Mesure avec le Pied est une Tradition
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Atlanta en 
Géorgie 
756 km

Dallas au Texas 
855 km

Houston au 
Texas 563 km

Memphis dans 
le Tennessee 
641 km

Nashville dans 
le Tennessee 
837 km

Orlando en Floride 
1045 km

Distances en voiture depuis 
la Nouvelle-Orléans 
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