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 JOUR 1
DOLE - DIJON - 
PARIS  Nashville 
RV Dole / Dijon et transfert 
à l’aéroport de Paris Roissy. 
Vol régulier avec escale : 
11H25/14H50//18H30/20H23 
(soumis à modification). 
Installation à l’hôtel dans la 
région pour 3 nuits.

 JOUR 2
Nashville
Nashville, surnommée «Music 
City USA», capitale de la 

musique Country. Visite du 
Country Music-Hall Of Fame 
& Museum, un extraordinaire 
musée dédié à toutes les stars 
de la country et l’évolution de 
cette musique jusqu’à nos jours : 
ludique, interactif et musical :  
costumes, instruments, extraits 
de films anciens. Puis tour 
d’orientation de Nashville 
avec le War Memorial Plaza, le 
Capitole où siège le parlement 
de Tennessee, l’Union Station 
l’ancienne gare ferroviaire, Ry-
man Auditorium haut lieu de la 
musique qui a accueilli les plus 
grandes stars de la musique 

country comme Hank Williams, 
Johnny Cash mais aussi Elvis 
Presley et Jerry Lee Lewis. Pro-
menade sur Music Row qui sert 
des QG de l’industrie de mu-
sique Country. Dîner ambiance 
country et nuit.

 JOUR 3
Nashville - Lynchburg 
- Nashville
Route vers la petite ville 
de Lynchburg pour visiter 
la Distillerie Jack Daniel’s 
avec dégustation. Retour à 
Nashville. Après midi, visite du 
Grand Ole Opry, lieu mythique 
et incontournable, scène de 
concerts qui accueille de la 
musique country toutes les 
semaines et qui a révélé les 
plus grandes stars du genre 
depuis 1925. L’Opry est devenu 
le plus ancien programme de 
radio de l’histoire. Dédié à la 
musique country, l’événement 
met en valeur des artistes 
différents chaque soir qui 
interprètent des chansons de 
plusieurs styles comme de la 
country bien-sûr mais aussi du 
bluegrass, folk, de la comédie, 
et du gospel. Vous effectuerez 
le tour des « backstages » qui 
permet de voir les coulisses. 
Temps libre. Dîner ambiance 
country au Wildhorse avec 
dance country. Nuit.

 JOUR 4
Nashville - Memphis
Route vers Memphis, berceau 
du blues, située sur les rives 
du Mississippi et qui est le 2ème 
port intérieur des Etats-Unis en 
importance. Après-midi, visite 
du Lorraine Motel et le Musée 
National des Droits Civils où 
Martin Luther King s’est fait 
assassiner en 1968, Ici défile 
l’histoire des Noirs d’Amérique. 
Des temps barbares de 
l’esclavage aux lois établissant 
la ségrégation après la guerre 
civile ; des violences du Ku Klux 
Klan aux différentes étapes de 
la lutte pour les droits civiques : 
le parcours est fascinant. Tour 
d’orientation de Memphis 
incluant Main Street et ses 
calèches, le Peabody Hôtel, 
Pyramid Arena, le Riverwalk 
du Mud Island, et la rue qui 
caractérise vraiment la ville : 
le Beale Street avec ses très 
nombreux clubs de Blues. Dîner 
dans un des clubs de Blues. 
Installation à l’hôtel dans la 
région pour 2 nuits.

 JOUR 5
Memphis
Départ pour Graceland. Visite de 
la célèbre demeure d’Elvis (avec 
audio guides). Vous entrerez 
dans les différentes pièces de 

États-Unis 
Route du Blues,  
Jazz & Bayous
Du 28 mars au 8 avril 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 au départ de Nashville, 
Tennessee. 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. Un rythme de jazz, 
une odeur de bourbon… vous êtes bien au cœur 
de la Louisiane ! L'Etat le plus français d'Amérique 
vous promet de formidables découvertes, de la très 
francophone Lafayette à  la mythique Nouvelle Orléans!
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sa maison et ses jardins (tombe 
du chanteur). L’après-midi, 
visite du Stax Museum, c’est là 
qu’ont enregistré Otis Redding, 
Isaac Hayes, Sam & Dave, 
Eddie Floyd, Booker T and The 
M.G.’s,  Arthur Conley ou Wilson 
Pickett. Puis visite des Sun 
Studios. 50 années d’histoire 
dans un des plus célèbres 
studios d’enregistrement au 
monde. Les musiciens qui ont 
enregistré à Sun Studio : Johnny 
Cash, B.B. King, Roy Orbison, le 
Howlin’ Wolf, Carl Perkins, Jerry 
Lee Lewis, Elvis Presley et de 
nombreuses autres légendes 
de la musique des années 1950. 
Dîner. Nuit.

 JOUR 6
Memphis - Vicksburg 
- Natchez
Route vers le Sud en 
empruntant la célèbre Blues 
Highway 61 vers Clarksdale. 
Arrivée dans la région du Delta, 
non pas le véritable delta 
du fleuve, mais un morceau 
de territoire coincé entre 
le Mississippi et la rivière 
Yazoo. C’est sur cette terre, 
traversée par des musiciens 
de légende que le blues est né. 
Ce genre musical typiquement 
américain, cousin du gospel, de 
la soul et du rock ’n’ roll, est né 
dans les champs, les humbles 
cahutes. Il est l’expression 
mélancolique des espoirs, 
des désespoirs et des envies 
des populations pauvres, 
dépossédées et marginalisées 
du Sud des États-Unis. Après 
midi, visite du musée Coca Cola 
à Vicksburg puis continuation 
vers la somptueuse Natchez, 
porte d’entrée sur la Louisiane. 
Connue pour ses maisons à 
colonnades de style antebellum 
(d’avant la guerre de Sécession), 
c’est une ville magnifique, 
comme figée dans le temps. 
Nuit dans la région. 

 JOUR 7
Natchez - 
St. Francisville - 
Bâton Rouge
Tour d’orientation de Natchez 
et route pour la visite de la 
Frogmore Cotton Plantation, 
grande exploitation de coton 
du 19e s. qui fonctionne encore 
aujourd’hui. Tour à la fois 
historique et moderne sur 
l’évolution du travail du coton 
depuis le début du 18e s.  
jusqu’à nos jours.  Départ via 
St. Francisville, petite ville 
établie par des moines capucins 
espagnols dont le centre de 
la ville comporte de vieilles 
maisons bourgeoises et des 
boutiques d’antiquités. Route 
vers Bâton Rouge, capitale de la 

Louisiane. Visite du Musée de la 
Vie Rurale géré par l’Université 
de Louisiane. Ce musée est en 
fait une reconstitution d’un 
village du début du 19e s.  Vous 
plongerez dans cette époque 
pour mieux comprendre la 
vie quotidienne au temps des 
plantations et des esclaves. Nuit 
dans la région. 

 JOUR 8
Bâton Rouge - 
Nottoway Plantation 
- Lafayette
Tour d’orientation et montée 
au State Capitol. Puis départ 
vers White Castle  pour la visite 
de la plantation Nottoway, la 
plus grande et la plus célèbre 
plantation du Sud. Bâtie en 
1859 par un riche exploitant 
de canne, elle compte 65 
pièces, 7 escaliers intérieurs, 
22 colonnes corinthiennes et 
une salle de bal de 18 m de 
long. Déjeuner à la plantation. 
Poursuite vers Lafayette en 
pays Cajun. Visite du Village 
Acadien, une reconstruction 
authentique d’un village 
acadien du 19e s. aménagé 
sur les rives d’un bayou avec 
l’église, l’école, la maison du 
médecin. Dîner avec soirée 
dansante cajun Fais Dodo, 
ici place à l’amusement 
et à la danse au son de la 
vraie musique jouée par des 
musiciens authentiques de 
Zydeco. Nuit dans la région.

 JOUR 9
Lafayette 
- St Martinville 
- New Orleans
Route vers Henderson. 
Découverte en bateau à fond 
plat du bassin de l’Atchafalaya, 
gigantesque région 
marécageuse située à l’ouest 
du delta du Mississippi. C’est 
aussi le pays de nombreux 
oiseaux comme des aigrettes, 
grands hérons bleus mais 
aussi des alligators. Départ 
vers St. Martinville considérée 
comme la vraie capitale du 
pays cajun, surnommée au 
19e s. « le Petit Paris », un 
exemple rare aux Etats-Unis 

de structure villageoise très 
européenne. Puis visite des 
jardins tropicaux et réserve 
d’oiseaux migrateurs d’Avery 
Island sur la propriété de la 
fabrique de Tabasco. Arrêt. 
Route vers New Orleans pour 
un tour d’orientation de la ville 
avec le Garden District, Charles 
Avenue, Riverfront District, 
Superdome, Canal Street. 
Arrêt dans un cimetière. New 
Orleans est non seulement le 
principal centre commercial 
et financier de la Louisiane 
mais aussi le 2e port des USA 
après New York. Elle mérite 
tous les superlatifs : la ville la 
plus séduisante, romantique, 
historique et exotique de tous 
les Etats-Unis. Installation  
à l’hôtel en centre-ville pour 
2 nuits. 

 JOUR 10 

New Orléans 
Visite guidée à pied du Vieux 
Carré dont les rues étroites 
portent souvent des noms 
français comme Bourbon, 
Toulouse, Chartres, Orleans, 
avec ses maisons de style 
colonial et leurs balcons en fer 
forgé qui sont vieilles parfois de 
250 ans. Il a été dessiné par un 
architecte français au début du 
18e s. avec l’idée d’en faire une 
sorte de village. Le Vieux Carré 
est aussi le lieu de naissance, 
au début du 20e s., du jazz. 
Vous verrez le Jackson Square 
qui est le centre du Vieux Carré 
ainsi que la Cathédrale St Louis, 
la plus vieille cathédrale des 
Etats-Unis. Le French Market, 
situé non loin du Mississippi 
est le plus vieux marché des 
Etats-Unis.  Déjeuner croisière 
ambiance jazz sur un bateau 
à aube. Découverte du Garden 
District, quartier résidentiel 
chic, en empruntant le 
tramway. Dans le charmant 
Garden District, les rues 
ombragées par les chênes sont 
bordées de maisons aux styles 
variés, des cottages de plain-
pied aux manoirs historiques 
majestueux et leurs somptueux 
jardins situés sur St. Charles 
Avenue. Diner ambiance jazz. 
Nuit. Journée à pied (sans 
autocar).

 JOUR 11
New Orléans  France 
Transfert à l’aéroport. 
Vol régulier avec escale : 
14H05/15H50//17H00 (soumis à 
modification). Nuit dans l’avion.

 JOUR 12
PARIS - DIJON - DOLE  
Arrivée 09H25. Retour en 
autocar à Dijon et Dole.

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
- Repas typiques et 

soirées à thème
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Tarifs - Base 25

4 390 €
Base 20 : 4 595€
Sup. Indiv : 690 €
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