
3 régions distinctes.
Un Etat unique.



La montagne 

Le littoral

Les hauteurs des montagnes de la Caroline du Nord sont modestes comparées à celles de l’Everest et du K2, mais ces sommets boisés 

aux halos bleus et gris offrent un paysage d’une rare beauté. Les panoramas spectaculaires, les sentiers de randonnées pédestres et pistes 

cyclables, les rivières et les centaines de cascades invitent les visiteurs à découvrir les trésors de ces paysages.

La route panoramique Blue Ridge Parkway et le parc national des Great Smoky Mountains, deux des sites les plus populaires du service 

des parcs nationaux, donnent accès à l’héritage de cette région montagneuse et à la richesse de sa faune et de sa fl ore. Le parc national 

des Great Smoky Mountains, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, abrite des wapitis, des ours noirs et d’autres imposantes espèces, 

ainsi que des espèces rares de salamandres, des lucioles bleues et 200 espèces d’oiseaux. La Blue Ridge Parkway est connue pour ses vues 

spectaculaires et son accès aux sentiers et aux pistes cyclables. Elle offre également diverses attractions permettant de découvrir les arts 

populaires et l’artisanat local, la musique populaire jouée au violon et au banjo, l’extraction de pierres précieuses, l’histoire de la région et la 

gastronomie traditionelle des montagnes. 

Une étroite bande d’îles barrières longe les 515 kilomètres du littoral atlantique de la Caroline du Nord. Les dunes géantes, les vastes plages 

et les espaces naturels de la région offrent un cadre idéal pour d’inoubliables excursions et pour la découverte d’une histoire haute en 

couleur. Le littoral naturel du « Cape Hatteras » et du « Cape Lookout » abrite un environnement fragile et permet aux visiteurs d’entrer 

en contact avec l’héritage maritime de la région. Ils peuvent ainsi marcher dans les pas des Anglais ayant installé ici la première colonie 

américaine et dans ceux des Frères Wright à qui l’on doit le premier vol motorisé de l’histoire. En 2018, la Caroline du Nord célèbrera le 

300ème anniversaire du naufrage du navire de Barbe Noire, le « Queen Anne’s Revenge» ; pour l’occasion, des objets historiques seront 

exposés le long du littoral où le tristement célèbre pirate avait élu domicile. 

Là, vous pourrez admirer des troupeaux de chevaux sauvages héritiers de la race coloniale espagnole Mustang qui parcourent les plages de 

Corolla et Shackleford Banks.

La Côte est un vrai paradis pour les pêcheurs, et les amateurs de fruits de mer. Si vous avez soif de sensations fortes, vous pourrez vous 

adonner à différentes activités telles que le deltaplane, le kitesurf, le surf ou le stand-up paddle. Tandis que le kayak, le shopping et les 

balades sur la plage à la recherche de trésors enfouis dans le sable raviront les visiteurs à la recherche de tranquillité. 



Pour ce qui est des visites pittoresques, les petits villages de Caroline du Nord réservent aux visiteurs un accueil chaleureux, et regorgent 

d’histoires passionnantes, de bonnes tables et d’attractions uniques. Les villages du bord de mer de Caroline du Nord donnent un charme 

particulier à ce superbe littoral, d’Edenton, première capitale coloniale du pays, jusqu’à Beaufort, le sanctuaire côtier de Barbe Noire où 

ses trésors sont désormais conservés au Musée Maritime. Plus loin dans les terres, Kinston régale les visiteurs avec sa gastronomie issue de 

produits venant directement de fermes locales et ses brasseries artisanales, et à Wilson vous trouverez le Whirligig Park et ses étonnantes 

girouettes. Pour ceux qui souhaitent décorer leur maison avec des objets originaux, ils trouveront de nombreux magasins à High Point et 

à Hickory où se procurer des meubles chargés d’histoire,  typiques de la Caroline du Nord, mais également à Seagrove pour acheter des 

créations de poterie uniques. Enfin, les villages de montagne comme Saluda, Cashiers, Blowing Rock et Banner Elk élèvent non seulement 

les visiteurs sur les sommets montagneux, mais les transportent également dans une époque plus simple  où l’on profite des tables de 

qualité, d’une variété de commerces, des balades au centre-ville et des sentiers de randonnée alentours.

La musique

Les villages pittoresques

L’aventure au grand air

En visitant la Caroline du Nord les voyageurs apprécieront la richesse de la scène musicale, sans pour autant être cantonnés à un genre 

musical en particulier. Du Bluegrass de Doc Watson au Jazz de John Coltrane, en passant par la Folk de James Taylor et les succès plus 

modernes des Avett Brothers, de nombreux musiciens de légende sont fiers d’être originaires de Caroline du Nord. Vous pourrez parcourir 

les lieux ayant inspiré ces artistes grâce au Blue Ridge Music Trail, qui vous fera vivre une expérience musicale pleine d’émotions dans 

les montagnes et contreforts de la Caroline du Nord bercés au son des douces musiques traditionnelles mais également dans l’ambiance 

festive des salles de spectacle. Les festivals comme le Wide Open Bluegrass à Raleigh et le Merlefest à Wilkesboro où se mêlent musique 

traditionnelle et musique moderne traversent les frontières musicales grâce à des sonorités uniques. Et quelle que soit la saison, vous 

êtes sûrs de découvrir une musique et des chansons uniques dans des salles de concerts mythiques telles que le Cat’s Cradle à Carrboro, 

l’Orange Peel à Asheville et le Fillmore à Charlotte.

L’aventure vous attend aux quatre coins de la Caroline du Nord, le tout dans un décor d’une impressionnante beauté. Du point culminant de 

l’Est sur les sommets du Mount Mitchell, jusqu’aux rivages de l’Océan Atlantique, les voyageurs pourront pratiquer de nombreuses activités 

sportives, au cœur de la nature et de ses charmes envoutants. 

La Caroline du Nord dispose de chemins de randonnée à vélo aussi variés que ses paysages – de la région de Brevard, (appelée la capitale 

du cyclisme du sud) jusqu’aux sensations plus extrêmes de la région du High Country, en passant par les kilomètres de pistes cyclables qui 

s’étendent sur tout l’État. Si vous préférez la voiture, la Blue Ridge Parkway qui traverse la Caroline du Nord sur 405Km est jalonnée de 

campings, de sentier de randonnée et de sites historiques.

Des sentiers de randonnée à la fois vivifiants et paisibles traversent l’État, à l’instar du sentier des Appalaches et du « 1000 Mile Mountain to 

Sea Trail » qui relie mer et montagne depuis les Great Smoky Mountains jusqu’aux Outer Banks. Ceux qui préférèrent prendre de la hauteur 

pour admirer les paysages adoreront les tyroliennes de la Caroline du Nord, les meilleures dans l’est du pays. Elles raviront toute la famille 

mais aussi les amateurs de sensations fortes grâce à différents niveaux de difficulté.
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