
 JOUR 1
France

 Nashville
RV Dijon / Dole et  transfert 
à l’aéroport. Vol régulier à 
destination de Nashville. 
Accueil et nuit. 

 JOUR 2
Nashville 
Départ pour un tour de ville de 
Nashville, ville de la Country 
Music. Ici on mange country, 
on chante et on danse country. 
Découvrez les bâtiments et 
quartiers emblématiques 

de la ville. Déjeuner BBQ et 
visite du célèbre Historic 
RCA Studio B, c’est un studio 
d’enregistrement remarqué à 
Nashville. Puis visite du Ryman 
Auditorium, (anciennement 
Grand Ole Opry House et 
Union Gospel Tabernacle ) 
une salle de spectacle situé 
à Nashville qui est surtout 
connu comme la plus célèbre 
maison de la Grand Ole Opry 
. Il est détenu et exploité par 
Propriétés d’accueil Ryman , 
Inc. Diner country en ville et 
nuit à l’hôtel.

 JOUR 3
Nashville  
Visite du Country Music Hall 
of Fame  and Museum qui 
possède une énorme collection 
d’objets de musique, voitures 
et costumes ayant appartenus 
aux stars de la Country Music. 
Déjeuner puis route pour la 
découverte de la Fontanel 
Mansion, Fontanel Mansion 

est une maison en rondins 
de bois de 2500m carrés, 
anciennement détenue par 
Barbara Mandrell membre du 
Country Music of Fame. Retour 
en ville, diner country et nuit 
à l’hôtel.

 JOUR 4
Memphis 
Route pour rejoindre 
Memphis à 3h de route. 
A votre arrivée, déjeuner 
et continuation par une 
visite en car et à pied de la 
ville. Ambiance différente 
de Nashville, Memphis est 
essentiellement basée sur 
l’histoire du blues et de la 
Cotton Road. Installation au 
Embassy Suites Memphis*** 
ou similaire, diner et nuit.

 JOUR 5
Memphis 
Visite des Studios Sun, un 
grand nombre de chanteurs de 

États-Unis 
La Route du Blues
Avant première Printemps 2023
12 jours / 10 nuits

Voyagez au cœur de l’histoire de la musique aux 
USA. La légendaire Route du Blues vous réserve une 
expérience inoubliable entre Nashville, Tennessee 
et La Nouvelle-Orléans, Louisiane, et vous promet 
des moments de musique à chaque coin de rue. 
Maisons natales d’artistes incontournables, 
magasins de vinyles, studios d’enregistrement, 
délicieuse cuisine du Sud : chaque étape de ce 
voyage aura une histoire à vous conter. N’oubliez 
pas d’emporter votre harmonica et votre musique 
préférée et de vous ouvrir l’appétit pour les délices 
culinaires du Sud.
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Blues célèbres y ont enregistré, 
ce studio est d’ailleurs toujours 
en activité. C’est aussi ici 
que Elvis Presley a enregistré 
son premier single. Suivi 
de la visite du Rock N Soul 
Museum. Déjeuner au pied 
de Graceland et visite de la 
célèbre demeure d’Elvis ou sa 
tombe repose toujours dans 
le jardin. Vous entrez dans 
les différentes pièces de sa 
maison et ses jardins. Tour de 
la maison de 1h30 avec audio 
guide. Diner dans le quartier de 
Beale Street, rue très animée 
et éclairée de néons. Vous 
assisterez à des concerts de 
blues ou de jazz. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 6
Vicksburg 
La visite de Memphis ne 
serait pas complète sans la 
célèbre visite du musée des 
Droit Civils américains, établit 
dans l’ancien Motel Lorraine, 
triste lieu ou fut assassiné 
un des hommes des plus 
importants de son époque : 
Marthin Luther King. Déjeuner 
puis route vers le Sud en 
empruntant la célèbre Blues 
Highway la 61. Arrivée sur 
Vicksburg et visite du Military 
Park NP, qui est dédié aux 
différents régiments ayant 
combattus durant la guerre 
civile américaine. Passage par le 
centre-ville et visite du Musée 
du Coca Cola et de la fontaine 
de cette mythique boisson à 
bulles. Installation au Quality 
Inn Vicksburg** ou similaire et 
diner en ville.

 JOUR 7
Baton Rouge
Continuation vers le Sud et 
arrivée en Louisiane. Visite de 
Rosedown plantation. Le jardin 
de Rosedown Plantation est 
sublime, sans doute le plus 
beau de Louisiane. Dejeuner et 
continuation vers Baton Rouge. 
Visite du Rural Life Museum : 
on y a reconstitué une ancienne 
plantation de canne à sucre. On 
y compte plus de 20 bâtiments. 
A côté du musée se trouvent les 
Windrush Gardens, un ensemble 
de lacs, de jardins d’azalées, 
de myrtilles, de camélias, et 
d’autres plantes utilisées dans 
les jardins des plantations au 
dix-neuvième siècle. Tour de 
ville de 1h, diner et nuit au Sleep 
Inn** ou similaire.

 JOUR 8
Lafayette
Visite de la Plantation de Laura 
Locoul. La visite est plus axée 
sur la vie des personnages 
(on découvre ainsi plus de 

200 ans d’histoire de la 
vie créole en Louisiane) et 
vous raconte l’histoire de la 
famille Locoul (une des plus 
vieilles familles françaises 
de Louisiane) sur plusieurs 
générations. Après cette 
visite route vers Lafayette et 
déjeuner en cours de route.  A 
votre arrivée découverte de 

l’Acadian village. C’est l’une 
des principales attractions 
de la ville, situé à 8 km au 
sud-ouest de Lafayette. Il 
s’agit d’une reconstruction 
authentique d’un village 
acadien du dix-neuvième siècle 
aménagé sur les rives d’un 
bayou. On y trouve un tableau 
évoquant l’exil des Acadiens de 
la Nouvelle-Ecosse (Canada) 
en 1755. La peinture décrit leur 
arrivée et leur installation le 
long des bayous de Louisiane 
en 1764-1765. Puis tour de ville 
de Lafayette, C’est le pays 
des pionniers français du 17e 
siècle qui s’y établirent après 
avoir été expulsés de l’Est du 
Canada par les Britanniques. 
Ils s’établirent autour de 
Lafayette, leurs descendants 
parlent toujours un créole 
français. Lafayette est connue 
aujourd’hui comme ‘’le cœur” 
de l’Acadiana.  Ici se côtoient 
les cultures Cajun et Créole, les 
musiques cadiennes et zydeco, 
les marais et les bayous. Dîner 
et soirée folklorique « Fais 
Dodo » Logement à l´hôtel 
Quality Inn** ou similaire.

 JOUR 9
New Orleans
Embarquement pour une 
mini croisière d’1h30 
dans les bayous, grand 
marécage américain. Vous 
embarquerez sur un bateau 
traditionnel, guidé par une 
garde forestier interprète qui 
vous commentera l’histoire 
et la culture du fleuve 
Vermillion. Déjeuner sur place 
à Vermillionville. Départ pour 
la visite d’AVERY ISLAND et 
de ses jardins tropicaux, un 
paradis naturel qui abrite des 
plantes exotiques et une large 

variété d’animaux dont une 
colonie d’oiseaux migrateurs 
majoritairement composée 
d’aigrettes. Visite de Jungle 
Gardens : Avery Island, se sont 
aussi de magnifiques jardins 
exotiques situés à proximité 
de l’usine. On peut aussi 
voir le Temple de Bouddha 
surplombant un bel étang. La 
faune est composée de cerfs, 
d’alligators et d’une importante 
réserve naturelle d’oiseaux 
migrateurs, d’échassiers et 
d’oiseaux protégés. Les oiseaux 
se regroupent souvent sur 
les pontons artificiels. Arrêt 
à la fabrique de Tabasco 
aujourd´hui mondialement 
connue, vous y verrez comment 
la sauce est fabriquée et 
embouteillée. Continuation 
pour La Nouvelle Orleans. 
Aujourd’hui encore considérée 
comme « la plus provinciale 
des villes cosmopolites », ‘’The 
Big Easy’’, surnom donné à 
cette ville fascinante saura 
vous séduire par son histoire, 
son architecture et son riche 
mélange de culture française, 
espagnole et américaine. Dîner 
jazz sur un bateau à aubes. 
Installation au Wyndham 
French Quarter *** ou similaire 
et nuit. 

 JOUR 10
New Orleans
Départ à pied du centre pour 
la visite du French Quarter. 
Laissez-vous entraîner au 
temps d’Autant en Emporte le 
Vent dans les ruelles du French 
Quarter. Ses rues étroites, 
maisons baroques aux balcons 
de fer ouvragé, cafés rétro et 
vieilles boutiques créent une 
atmosphère pittoresque. Le 
centre touristique de la ville se 
situe autour du Vieux Carré, 
construit à partir de 1718 par 
des Créoles d’origine française, 
il est encore nommé le Quartier 
Français. Durant le tour de ville 
vous visiterez Bourbon Street, 
cœur du jazz américain, qui 
vit passer Louis Armstrong ou 
Jelly Roll Morton, et qui donna 
naissance au Basin Street Blues. 
Déjeuner. Après-midi libre. 
Retour en ville, temps libre. Diner 
d’Adieu sur la plus festive rue de 
la ville New Orleans. Nuit.

 JOUR 11
New Orleans  France
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Assistance au check out par 
notre guide et transfert en car 
vers l’aéroport.

 JOUR 12
France / Dijon - Dole
Retour vers Dijon et Dole

Tarif estimatif

4 350 €

Les plus 
de notre 

programme 
- Un circuit festif au 

son de la musique 
country et à l’accent 

cajun !  
- Traversée du 
Tennessee, du 

Mississippi et de la 
Louisiane

- Sur les traces d’Elvis 
Presley et de Martin 

Luther King
- Une immersion 

dans les bayous et les 
célèbres Plantations 

de Louisiane
- La Nouvelle-
Orléans et son 
incontournable 
French Quarter
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