SUR LA ROUTE DE
L’HISTOIRE ET DE
LA CULTURE

Le bas Mississippi était le territoire des Choctaw, Chickasaw et
autres Cherokee bien avant que français, espagnols et anglais
n’arrivent aux 16ème et 17ème siècles pour les en chasser.
Au 18ème siècle, les américains mirent tout le monde d’accord.
L’événement historique qui marqua le Sud le plus profondément fut
sans conteste la Guerre de Sécession de 1861 à 1865. Un voyage à
Memphis et au Mississippi est une vraie leçon d’histoire à ciel ouvert !

Memphis
• National Civil Rights Museum, 450 Mulberry Street. Exposition interactives et
présentations audiovisuelles redonnent vie aux moments les plus marquants des luttes
pour les droits civiques pour l’éducation et comme source d’inspiration des grands et
des petits. Le musée est abrité dans l’ancien Lorraine motel, site de l’assassinat du
Docteur Martin Luther King Junior resté en grande partie dans son état d’origine.
• Mississippi River Museum, 125 North Front Street. Ce musée, à travers 18 galeries,
met en valeur histoire et histoire naturelle dans les régions du bas Mississippi. Plus de
5000 objets raconte l’histoire du transport ﬂuvial, la Guerre de Sécession et la musique
du Delta.
• Slave Haven Underground Railroad Museum, 826 North Second Street.
Ancien site de l’Underground Railroad, réseau secret organisé pour favoriser l’évasion
des esclaves vers le nord. Une trappe masquée, une cave secrète, révèlent une cache
utilisée sur le parcours des esclaves en fuite.

Corinth
• Corinth Civil War and Interpretive Center, 501 West Linden. Ce centre d’interprétation
se trouve sur le site même d’importantes batailles livrées pour le contrôle de ce
carrefour ferroviaire. On y raconte la vie, civile et militaire, au temps de la Guerre
“entre les états” , terme utilisé par les Sudistes pour désigner la Guerre de Sécession.
• Pickin’ on the Square. Chaque jeudi soir, des musiciens se rassemblent à Court Square
pour faire un boeuf.

Oxford
• Rowan Oak, Old Taylor Road, Oxford. Visitez la demeure où vécut William Faulkner de
1930 à 1962, prix Nobel de littérature. Vous verrez les murs de son bureau couverts de
son écriture quand il y rédigeait Parabole qui lui valut le prix Pulitzer.

Columbus
• Tennessee Williams Welcome Center & Museum, 300 Main Street. Tennessee La
demeure de Tennessee Williams est devenue récemment National Literary Landmark.
Elle sert aussi de Welcome Centre oﬃciel pour les visiteurs venant à Columbus.

Philadelphia
• Choctaw Indian Fair. Chaque seconde semaine de juillet, cette foire de 4 jours met en
avant la culture des indiens Choctaws.
• Dancing Rabbit Golf Club. Testez vos capacités sur le golf 18 trous du Dancing Rabbit
Golf Club sur la réserve des Choctaws.
• Philadelphia Historic District Driving Tour, Corner of Poplar and Beacon.
De nombreuses résidences historiques datant de la ﬁn du 19ème ou du début du
20ème siècles bordent Main Street, Rose Street, Holland Avenue et Poplar Avenue.
A faire en voiture ou en tour guidé.
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Côte du Golfe du Mexique
• La côte du Mississippi balance entre le charme rétro du temps jadis et l’atmosphère
décontractée des stations balnéaires. Les 26 miles de plages sablonneuses sont jalonnés
de casinos inspirés par Las Vegas voisinant avec de délicieux petits villages marins comme
Ocean Springs, Pascagoula, Bay St. Louis ou Pass Christian aux chênes drapés de mousse
espagnole. La Highway 90 propose une succession de cartes postales alternant plages et
ports de pêche. Le soir, la côte est auréolée du néon illuminant les casinos.

Natchez
• Maisons Antebellum. Il y a deux siècles, Natchez était un riche port ﬂuvial qui
hébergeait près de la moitié des millionnaires vivant en Amérique. Héritées de cette
ère de prospérité, 500 structures typiques de l’architecture d’avant la Guerre de
Sécession sont parvenues jusqu’à nous.
• Natchez at Night Carriage Tours. Appréciez encore plus tout le parfum romanesque
de Natchez de nuit. Lors d’une promenade en calèche, explorez le centre historique du
plus ancien établissement sur le Mississippi.
• Historic Downtown Natchez. Ruelles pittoresques, demeures, églises et autres
bâtiments historiques, promenades le long du ﬂeuve et boutiques désuètes font de
Natchez, un moment incontournable.

Port Gibson
• Le Général Grant ayant déclaré la ville « trop belle pour être brûlée », elle est restée
dans son jus, illustrant totalement le Sud d’autrefois.
• Port Gibson battleﬁeld, Old Rodney Road à Point Lookout. C’est à la Shaifer House
que furent tirées les premières salves de la bataille de Port Gibson. Les Sudistes
s’étaient retranchés à Magnolia Church. Une partie des combats se déroula sur
Bruinsburg Road à Lookout Point.
• Ruines de Windsor, 15095 Rodney Road, Port Gibson. Les ruines hantées de l’une des
plus grandes plantations jamais construites au Mississippi. Epargnée pendant la
Guerre Civile, elle fut détruite dans un incendie en 1890. Seules subsistent aujourd’hui
23 colonnes cannelées toujours dressées vers le ciel.

Vicksburg
• Vicksburg National Military Park, 3201 Clay Street. Créé en 1899 ce superbe parc
de plus de 700 hectares, avec ses monuments de marbre ou de granite, ses plaques
commémoratives et ses alignements de canons, commémore le siège de Vicksburg qui
s’acheva après 47 jours de bataille acharnée en 1863. Il inclut le Vicksburg National
Cemetery, le deuxième cimetière national du pays.
• Vicksburg Historical Ghost Tour. Lors de ce tour à pied dans le centre historique de
Vicksburg, des guides experts sauront stimuler votre imagination en vous racontant
des histoires de fantômes liées à la Guerre de Sécession, à Vicksburg et au Mississippi.

Greenville
• The Great River Road. Suivez l’une des plus anciennes et l’une des plus longues routes
labellisées “scenic byway” du pays. S’étirant entre Tennessee et Louisiane, elle permet
d’accéder aux rives du Mississippi.

Leland
• Kermit the Frog Museum, 415 SE Deer Creek Drive.
On y célèbre Jim Henson, le créateur de Sesame Street et des célèbres Muppets qui
passa son enfance à Leland. L’endroit est au bord du Deer Creek, là même où, lors
d’une belle journée d’été, Jim Henson imagina Kermit la Grenouille.

Tunica
• Tunica RiverPark, 1 RiverPark Drive. Vous y saurez tout sur le ﬂeuve, son histoire et
son environnement grâce à un musée, des aquariums, une plate forme d’observation,
un sentier nature, sans oublier les croisières sur le Tunica Queen.
• 7 casinos ouverts 24h/24h: jeux de hasard, musique, attractions, spectacles et
restaurants à seulement 30 minutes de Memphis.
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