SUR LA ROUTE DE
MEMPHIS ET DU
MISSISSIPPI
Memphis
La patrie du Blues est également le lieu de naissance du Rock’n’ Roll. Visitez
Graceland, la demeure révérée d’Elvis. Vous y verrez ses deux jets privés et un
incroyable musée d’automobiles. Ne manquez pas l’historique Sun Studio, le nouveau
Smithsonian Museum dédié au Rock’n’ Roll ainsi que la fabrique de guitares Gibson.
Les clubs de l’historique Beale Street vous attendent pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Memphis - Tupelo (104 miles)
A Tupelo, visitez l’humble deuxpièces où naquit Elvis Presley ainsi que Memorial
Chapel et le Elvis Presley Museum. Assistez à un concert Gospel, musique dont les
chœurs vibrants inspirèrent le King, dans l’église même où Elvis fut enfant de chœur.
Le Tupelo Automobile Museum, dont la collection de plus 100 « belles américaines »
illustre l’évolution du design autant que les progrès techniques, vaut vraiment le détour.

Tupelo - Jackson (168 miles)
Ralliez Jackson, la capitale d’état du Mississippi, via la belle Natchez Trace Parkway.
A l’origine, simple piste sur le chemin des bisons, elle devint une route commerciale
essentielle. En route, arrêtezvous au Kosciusko Visitors Center. Vous saurez tout sur
la région natale d’Oprah Winfrey, grande star de la télé US. A Jackson, allez voir la
résidence du gouverneur et le Old Capitol Historical Museum. Visitez la demeure de
Medgar Evers, le secrétaire du NAACP, martyr de la lutte pour les droits civiques
assassiné sur le pas de sa porte. Le Jim Buck Ross Mississippi Agriculture and Forestry
Museum est une pittoresque reconstitution d’un village de province à l’époque des années 1920.

Jackson - Golfe du Mexique (157 miles)
Prenez la direction de la côte du Golfe du Mexique. Avec ses boutiques d’antiquités,
ses souvenirs historiques, sa cuisine, ses casinos, ses golfs et 26 miles de plages
immaculées, sans oublier la chaleur de ses habitants, c’est une région propice à
la détente. Explorez Beauvoir, dernière résidence de Jeﬀerson Davis, le président
confédéré ou embarquez à bord du ferry desservant Ship Island couronnée par
Fort Massachusetts qui, 12 miles au large, domine une superbe plage de sable.
Partez pêcher à la crevette avec Biloxi Shrimping Trip, l’occasion d’approcher de
près la faune marine. Flânez dans les localités alentour regorgeant de magasins
d’antiquités, comme Pass Christian, Bay St. Louis ou Waveland, poussez jusqu’à
Ocean Springs, pittoresque refuge d’artistes locaux.

Golfe du Mexique - New Orleans (73 miles)
Voilà New Orleans ! C’est au pittoresque Vieux Carré que bat le cœur de la cité.
Ses vieilles bâtisses scandées de balcons en fer forgé, abritent boutiques d’antiquités,
restaurants et bien sûr des clubs de jazz. Promenezvous dans les rues en calèches
ou parcourez en trolleybus le verdoyant Garden District.
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New Orleans - Natchez (172 miles)
Natchez est la plus ancienne localité bordant le Mississippi. Au temps du coton roi,
elle abritait davantage de millionnaires que n’importe quelle autre cité d’Amérique.
Remontez encore plus loin dans le passé en explorant le Grand Village des Indiens
Natchez, les premiers occupants de la région. Baladezvous en calèche dans le
centre historique de Natchez. Découvrez la grandeur passée du Vieux Sud en
visitant les plantations dont la décoration reﬂète le charme et l’élégance d’autrefois.
L’impressionnante collection de photographies anciennes exposée à la Stratton
Chapel illustre la vie quotidienne à Natchez au 19ème siècle. Faitesvous plaisir en
passant la nuit dans une somptueuse demeure antebellum pour revivre toute une
époque, alliant confort et distinction. Autres expériences notables, une croisière au
coucher du soleil au ﬁl en fredonnant Ol’Man River ou une descente à Natchez
Under the Hill. Cet ancien quartier mal famé autrefois réputé pour ses saloons et
autres tripots regorge aujourd’hui de bars, restaurants et boutiques de souvenirs.

Natchez - Vicksburg (69 miles)
En plein Mississippi rural, appréciez la tranquillité conviviale de Port Gibson, un
village historique que le général nordiste Ulysse Simpson Grant trouvait « trop beau
pour être brûlé » ! Le siège et la chute de Vicksburg marquèrent un tournant
essentiel de la Guerre de Sécession. Vous saurez tout sur la bataille, l’une des plus
sanglantes du conﬂit, en arpentant le Parc National Militaire. Sur près de 50
hectares, l’ancien champ de bataille est semé de plus de 1300 monuments,
plaques commémoratives, statues, canons etc. En ville, changez d’atmosphère au
Biedenharn Coca Cola Museum et dégustez un authentique « Coke Float » là même
où le fameux breuvage fut embouteillé pour la première fois. Le Mississippi s’oﬀre à
vous le temps d’une croisière en nocturne.

Vicksburg - Clarksdale (157 miles)
Empruntez la Highway 61, la fameuse « Route du Blues » et remontez vers le nord à
travers le Delta, région agricole qui vit la naissance du Blues. Passez par Greenville
et le comté de Washington célèbre pour Kermit la Grenouille, présentateurvedette
du Muppet Show du marionnetiste Jim Henson. Les fresques murales de Leland
racontent l’histoire musicale locale dans le cadre du Leland Blues Project.
A quelques miles, le B.B. King Museum and Delta Interpretive Center d’Indianola
n’est pas seulement dédié à l’un des plus grands bluesmen de tous les temps mais
aussi à la terre qui inspira cette musique. L’histoire du Blues continue avec les
souvenirs de Muddy Waters et autre B.B. King au the Delta Blues Museum de
Clarksdale. Traversez la rue et appréciez le Blues « live » au Ground Zero Blues
Club, la boîte de l’acteur Morgan Freeman. Un peu plus au nord se trouvent les neuf
casinos de Tunica dont les distractions rappellent un peu celles de Las Vegas. Ne
manquez pas le Tunica River Park, un parc d’attractions unique en son genre consacré
au Mississippi.

Clarksdale to Memphis (74 miles)
Rejoignez Memphis pour achever votre voyage en beauté.
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