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Circuit Louisiane : de bed and breakfast en plantation 

9 jours/8 nuits sur place 

Départs quotidiens 

 

Le charme de la Louisiane : bayous, cajuns, jazz… que vous apprécierez davantage en dormant tantôt 

dans des B&B, tantôt dans des plantations.  
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Itinéraire 

1er jour : Arrivée à la Nouvelle Orléans 

2e jour : New Orleans**** 

La Nouvelle Orléans est sans doute la ville du Sud préférée du voyageur. S’il est français, il aura encore plus de raisons de 
l’aimer. New Orleans est une ville à trois visages : le visage franco-espagnol du Vieux Carré, le visage anglo-saxon du XIXe 
s. avec l’élégance tape-à-l’œil des belles demeures de St Charles Avenue mais aussi le visage américain du XIXe s., dont on 
peut tout dire, sauf qu’il est harmonieux. 

 
 
Le Vieux Carré*** : Attraction N°1 de la ville, le Vieux Carré est un curieux amalgame de vices et de vertus. Chaque partie de 
rue a sa spécialité. Le Vieux Carré, c'est d'abord une architecture andalouse en grande partie miraculeusement sauvegardée, 
avec des maisons aux balcons en fer forgé, ornés de fleurs, tandis que l'intérieur est souvent rafraîchi par un patio.  
 
Plus qu'une visite, c'est une promenade qu'il faut faire dans le Vieux Carré. Si en été, il vous paraît trop chaud pour marcher, 
vous pourrez louer une calèche, mais vous serez tenté d'y revenir pour flâner. Une journée complète vous mettra sur les 
genoux; aussi voudrez-vous peut-être scinder la visite sur deux bonnes demi-journées.  
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Garden District** : c'est le deuxième point d'intérêt intra-muros. Garden District a été le quartier chic de la Nouvelle 
Orléans, depuis que les premiers riches Américains se sont établis ici. L'artère principale, Saint Charles Avenue, est bordée 
de somptueuses maisons victoriennes ou de style Renaissance grecque, mais dans toutes les rues avoisinantes, nous 
trouvons des maisons, qui vous donnent envie de vous installer. 

3e jour : New Orleans**** 

Bayous ** : chaque région offre des paysages différents. C'est le cas particulièrement du bassin de l'Atchafalaya ou des 
environs de Houma. Mais à moins d'une heure de New Orleans, on peut aussi découvrir de merveilleux bayous à Slidell, sur 
les bayous du delta de la rivière Pearl, l'une des dernières régions, où les marais n'ont pas été endommagés par l'action de 
l'homme. 

4e jour : New Orleans - La Route des Plantations  

Prise de votre voiture de location et départ pour une remontée le log du Mississippi 

 
Houmas House 

 
Entre New Orleans et Baton Rouge les manoirs de plantations se succèdent. Extérieurement, presque aucune des 
plantations ne se ressemble, mais on saturera peut-être assez vite de la visite des intérieurs. Le plus souvent, on sera surtout 
séduit par l'architecture et l'environnement, certaines jouissant de splendides parcs séculaires. Les plus remarquables sont : 
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Oak Alley avec son allée de chênes centenaires, St Francisco et Houmas, auxquelles vous ajouterez Laura pour son 
authenticité créole. Enfin la plus somptueuse est Nottaway, qui servit de cadre à plusieurs films 

5e jour : La Route des Plantations – Baton Rouge - Saint Francisville 

Baton Rouge 
Si la capitale de la Louisiane est loin de posséder autant de charme que la Nouvelle Orléans, elle est heureusement au centre 
d'une région riche en attractions touristiques: au nord St Francisville; à l'ouest, le bassin de l'Atchafalaya, et au sud-est, les 
plantations du Mississippi. 
Rural Life Museum** : c'est la visite la plus intéressante que l'on puisse faire en ville. Dépendant de l'Université de 
Louisiane, il s'agit d'un magnifique domaine de 160 hectares, au milieu duquel ont été réunis 9 différents styles d'habitations 
rurales meublées des outils et du mobilier de la Louisiane de la première partie du XIXème s.: les cabanes des fermiers 
blancs, mais aussi des Noirs, esclaves ou affranchis, celle de l'intendant de la plantation, une école, l'atelier du forgeron, de 
vieux moulins à sucre ou à maïs. Cette visite complétera utilement celle du village acadien de Lafayette, et de toutes façons, 
l'environnement est délicieux: ne manquez surtout pas de vous promener dans les 10 hectares du Jardin Windrush, contigus 
au musée. 

 
Rosedown Plantation 

Saint Francisville 
Rosedown** : si vous ne deviez visiter qu'une plantation au nord de Baton Rouge, choisissez Rosedown. Elle est 
particulièrement ravissante au printemps lorsque les azalées sont en fleurs, car Rosedown possède les plus beaux jardins de 
plantation.  
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6e jour : Saint Francisville – L’Atchafalaya – Lafayette 

 

 
Si la visite des bayous des environs de New Orleans vous a plu, ne manquez surtout pas de visiter l'Atchafalaya. Vous y 
retrouverez la faune, mais aussi des paysages plus variés et s'étendant à perte de vue. 
Il est difficile de l'apprécier lors d'un court séjour, et les promenades en bateau organisées sont bien courtes pour permettre 
d'en découvrir les différents aspects. C'est de Breaux Bridge ou de Henderson, à l'est de Lafayette, que partent les 
principales excursions en bateau, mais il faut mentionner également des promenades en "air-boats" bateaux actionnés par 
d'énormes hélices d'avion; l'inconvénient du bruit est compensé par la vitesse du bateau, qui permet de parcourir de 
grandes distances à travers le bassin, et donc, d'en découvrir les visages variés.  

7e jours : Lafayette : le Pays Cajun 

Le centre-ville de Lafayette, capitale du pays cajun possède peu d'attraits en dehors de son musée et de sa cathédrale. En 
fait, il y a surtout deux attractions (concurrentes) méritant la visite: Vermilionville et, surtout, le Village Acadien. C'est le 
moins commercial des deux parcs dédiés à la culture française des Acadiens et aussi peut-être le plus authentique. 
Utilisant avec bonheur les plans d'eau, on a reconstitué un condensé de village cajun avec une douzaine  de maisons, dont 
la plupart sont d'authentiques bâtiments du XIXème s. 
 
Dans les environs, on ne manquera pas par contre le Bassin de l'Atchafalaya*** déjà cité, mais aussi : 
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- Abbeville*, Le centre-ville est charmant, mais comme dans les autres communautés acadiennes, votre 
appréciation dépendra surtout des rencontres que vous ferez. 

 

 
-  

- Saint Martinville** : Atmosphère, atmosphère... A 10 mi/16 km au nord de New Iberia, Saint Martinville est souvent 

considérée comme le coeur de l'Acadiana, La ville elle-même vit dans le souvenir d'Evangeline, un poème de Henry 

Wadsworth Longfellow, inspiré de la tragique épopée des Acadiens chassés de Nouvelle Ecosse, et qui s'exilèrent en 

Louisiane en 1755. 

- New Iberia**.où l’on pourra visiter. Shadows on the Teche*; cette plantation ne jouit plus de la sérénité d'autrefois 

du fait de la circulation de la rue principale de New Iberia, mais elle possède encore le charme que lui trouvaient 

Henry Miller ou le réalisateur Elia Kazan.  

- Avery Island** : à 11 mi/17,5 km à l'ouest de New Iberia et accessible par un pont à péage, l'île d'Avery, grande 
d'une centaine d'hectares, est posée sur un dôme de sel situé à seulement 3,5 m de la surface, au milieu du Bayou 
Petite Anse. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a choisi ce site salé pour installer une fabrique de purée de 
piments sous la mondialement célèbre marque Tabasco (marque déposée).Si l’on peut se dispenser de la visite de la 
fabrique, on ne manquera pas les merveilleux jardins de Jungle Gardens**, véritable raison de notre visite. 

 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

7 

- Jefferson Island et Rip Van Winkle Gardens**: (à 6 mi/10 km au sud-ouest de New Iberia)Comme Avery Island, 
Jefferson Island est le produit d'un dôme de sel et fut le site de l'exploitation d'une mine de sel. Ce qui nous séduira 
d'avantage qu'une énième demeure ancienne, ce sont les merveilleux jardins. Toute l'année, dans les 10 hectares 
qui n'ont pas été engloutis, c'est un festival de fleurs noyées dans une végétation tropicale. La vue depuis la maison 
de Jefferson est ravissante.  
 

-  
Rip Van Winkle Gardens 

- 8e jour : Lafayette  - Houma : le delta du Mississippi 

A une heure et demie de la Nouvelle Orléans, Houma  doit son nom aux Indiens Houma (dont le nom signifie "rouge"), 
dont l'emblème était l'écrevisse rouge. Ces Indiens étaient arrivés dans la région au début du XVIIIème s., mais ne 
tardèrent pas à être repoussés dans les marécages (où leurs descendants vivent encore) par l'arrivée des Acadiens. Grâce 
principalement au Bayou Black et au Bayou de Terrebonne, Houma est l'une des principales bases de découverte des 
bayous, et plusieurs compagnies organisent des tours de 2 à 3 heures. 
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9e jour : départ de New Orleans 

Voiture rendue à l’aéroport. 

Option : prolongation de séjour à New Orleans 
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