É tat s - U n i s

DÉPARTS 2022
Départ New Orleans : Du 1er au 17 mai, du 11 au 27 septembre,
Départ Chicago : du 21 mai au 6 juin, du 1er au 17 octobre

TARIFS
Conducteur

7266

Solo

8928

Passager

3968

OPTION, transport jusqu’au Musée Harley-Davidson® à Milwaukee : nous consulter

2680 Km /17 jours / 15 nuits / 12 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
La Nouvelle Orléans, Memphis, Nashville, Chicago, le jazz,
le blues, le rock, la country. Voici le circuit que vous attendiez, au cœur d’une Amérique noire et pieuse, bercée par le
Mississippi. Pas de cliché ni de vernis, rien que de l’authentique sur ce circuit axé sur la musique et son histoire. Une
Amérique chantante, bien éloignée des cartes postales.
A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux de la musique Américaine qui souhaitent
découvrir son histoire, ses lieux mythiques et ses légendes. A
ceux qui aiment la musique live et qui sont prêt à sortir tous
les soirs pour en écouter.
Vous adorerez sur ce circuit
La Nouvelle Orléans, Memphis et Chicago, la balade dans les
Bayous, les musées BB King et Johnny Cash, Graceland et le
Sun Studio, les sublimes étapes de « the Land between the
lakes » et la « Old Route 61 ».
Le petit plus de ce circuit :
Les quatre journées de « repos » qui donnent un rythme
tranquille et permettent de pleinement apprécier, la NouvelleOrléans, Memphis, Nashville et Chicago.
Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride
CONFORT
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Balade en CONNECTICUT
bateau dans les bayous sur le «Lac Martin». Jolies routes de campagne, plantations et maisons coloniales sont au programme. Puis retour sur la 61, la Route du Blues. Après
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Arrivée surMARYLAND
la Natchez Trace Parkway, route verdoyante menant à Vicksburg, où eu lieu l’une
des batailles principales de la guerre de Sécession. Après-midi tranquille avec visite du parc,
musée et fresques

J6 : Clarksdale, Mississippi (260 km)

Nous sommes dans le « Delta du Blues », le berceau de ce style de musique si agréable à
nos oreilles. Lunch à Indianola avec visite du musée BB King. Nous remontons tranquillement
la «Old Rte 61». Soirée à Clarksdale, l’une des villes clé du Delta du Blues et fief de Muddy
Waters.
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En route, par l’intérieur des terres, pour Chicago, ses gratte-ciels et ses canaux qui mènent
vers le lac Michigan. Une des plus jolies villes des U.S.A. Bye-bye moto ! Soirée possible à la
«House of blues» ou au «Buddy Guy’s Legend»

J15 : Journée étape à Chicago ou Milwaukee

J8 : Journée étape à Memphis

J16 et J17 : Vol retour et arrivée à Paris
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J14 : Chicago, Illinois (290 km)

La « Old Rte 61 » est encore à nous ce matin. Nous arrivons sur Memphis et consacrons notre
temps libre à Elvis avec la visite de Graceland et celle de Sun Studio. Soirée sur Beale Street,
bars et musique à gogo.
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On ne se refuse rien sur ce voyage : à vous la Route 66, son mythe, ses enseignes et son
charme désuet.Arrêt à Springfield pour visiter la tombe monumentale du président Lincoln.

Shopping et visite de la ville sont au programme. Vous pourrez faire un tour à Union Station
(où fut tournée la fameuse scène des Incorruptibles), puis déjeuner au Buddy Guy (live band),
histoire de mettre une dernière touche à ce voyage au cœur de la musique américaine. Les
passionnés de Harley, eux, pourront en option prendre la direction de Milwaukee afin de
visiter le musée Harley-Davidson®.

J7 : Memphis, Tennessee (150 km)
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NEW ORLEANS

De retour le long de la Mississippi River. Lunch à Chester, lieu de naissance du créateur de
Popeye ! Passage dans le Missouri et arrivée à la Grande Arche de Saint Louis ! Pubs après
le dîner. Le blues s’électrise !
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J1 : La Nouvelle Orléans, Louisiane
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Visite de Gospel Tabernacle Church où vous pourrez assister à une représentation du révérend
Al Green (« Les Blues Brothers », Elwood & Jake dans l’église, vous y êtes ?). Nous
marquerons l’arrêt au Lorraine Motel (lieu de l’assassinat de Martin Luther King).
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Arrivée à New Orleans, excusez du peu. Petite balade dans Bourbon Street et ses nombreux J9 : Nashville, Tennessee (365 km)
O Nous roulons plein Est, du blues vers la country ! Arrêt dans une concession Harley, puis au
bars avec Live Music. Ambiance jazz, banjo et violon. Dodo récupérateur !
cœur de la communauté «Mennonite». Plus tard, à Nashville, sur Broadway, musique country
J2 : Journée étape à La Nouvelle Orléans
à volonté !
Les quais du Mississippi, le French Quarter (quartier français), le cimetière Saint Louis, les
boîtes à musique. Concerts en soirée, partout et surtout au Preservation Hall. Oh when the J10 : Journée étape à Nashville
Située dans le comté de Davidson (ça ne s’invente pas !), Nashville est certes la capitale du
Saints, Go marching in !
Tennessee mais c’est surtout la capitale mondiale de la musique Country. Vous comprendrez
J3 : Lafayette, Louisiane (270 km)
très vite que vous n’aurez pas le temps de vous y ennuyer ! Country Music Hall Of Fame et
Vous voilà dès le départ sur la Route 61 (la route du Blues). La visite de la plantation d’Oak Johnny Cash Museum sont au programme.
Alley vous mettra dans l’ambiance « Autant en emporte le Vent » et vous permettra de
J11 : Cape Girardeau, Missouri, (320 km)
comprendre les conditions de vie des esclaves d’autrefois.
Belles routes de campagne en matinée puis remontée vers le Nord par la forêt de « Land
between the Lakes », une immense réserve naturelle de plus de 60 km de long, coincé entre
2 rivières et où paissent les bisons.

Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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