LA ROUTE DU BLUES À MOTO
15 JOUR • 14 NUITS • 2.870 KM

New Orleans-Chicago via Memphis, Nashville & la Rte 66

Un voyage moto sur (et autour de) la Route du Blues, entre New
Orleans et Chicago, via le pays cajun, le Delta du Mississippi,
Clarksdale, Memphis, Nashville, St-Louis & la Route 66 ! Vous
suivrez le chemin qu'empruntèrent les bluesmen noirs quittant le Sud
et ses plantations à la recherche d'une vie meilleure dans le Nord. Un
itinéraire musical haut en couleurs et en rythmes, sur les traces de
BB King & Co. Voyage moto en liberté ou accompagné.

JOUR 1
Arrivée à La Nouvelle Orléans, LA
Envol à destination de New Orleans. Arrivée en fin d'après-midi ou en début de soirée.
Transfert vers votre hôtel au centre en véhicule privatif. Installation à votre hôtel.
Première découverte du French Quarter. Le soir venu, vous pourrez si vous le désirez aller écouter du Jazz dans
le quartier de Preservation Hall, berceau du genre, et vous rendre dans la salle de concert du même nom,
entièrement dédiée au jazz.
La ville reste active toute la nuit et c’est d’ailleurs l’une des rares à ne pas imposer d'heure de fermeture pour
les différents établissements. Pour les plus téméraires, rendez-vous sur Frenchmen Street, bien plus
‘authentique’ que la très touristique Bourbon Street.
Dîner non inclus.
Nuitée à La Nouvelle Orléans.

JOUR 2
La Nouvelle Orléans (LA)
En matinée : pour les pilotes, transfert vers le loueur (près de l'aéroport) et prise des motos. Profitez de votre
après-midi pour découvrir La Nouvelle-Orléans. Le French Quarter, appelé aussi le ‘Vieux Carré’ (bien qu'il ait
la forme d'un rectangle…), est le quartier historique. C’est un architecte français qui l’a dessiné au début du
18ème siècle, avec l'idée d'en faire un vrai village. Après les violents incendies qui ont touché la ville à la fin du
18ème siècle, la plupart de ses maisons ont été reconstruites par les Espagnols, ce qui explique le style
architectural, plus hispanisant que français.
Bourbon Street traverse également le Vieux Carré. Si à l'origine, on y trouvait de nombreuses boites de jazz,
cette artère est devenue très touristique et très animée. On y trouve de tout : spectacles ambulants, bars, grands
restaurants, boites de Jazz, café-concert... Conseil : flânez plutôt le long du Mississippi, et poussez jusqu'au très
intéressant Audubon Aquarium... Ou égarez-vous à vélo, ou en tramway, dans le Warehouse District, dans le
huppé et verdoyant Garden District, ou dans le quartier de Treme.
Dîner non inclus. Nuitée à La Nouvelle Orléans. Parking payant.

JOUR 3
New Orleans - Route des Plantations - Lafayette, LA (300 km)
Départ de la Nouvelle Orléans en direction de la Route des Plantations, implantées le long du Mississippi. Parmi
les incontournables, vous pourrez visiter la Laura Plantation (visite possible en français), juste à côté, la Oak
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Alley Plantation, la Houma House Plantations and Gardens, parmi d'autres.
Route vers Lafayette, capitale du pays cajun, où la langue française reste encore parlée (et écrite) par certains.
L’Acadian Village est une très belle reconstitution d’un village cajun, avec des maisons authentiques. Quant à
Vermilionville, c’est un musée d’histoire vivante qui regroupe de nombreuses bâtisses acadiennes de la région.
Il s’attache à célébrer la culture, l’artisanat et l’histoire du peuple cajun, notamment à travers des animations
en costumes d’époque.
Dîner non inclus. Nuitée à Lafayette. Parking gratuit.
Possibilité d'ajouter 1 nuitée supplémentaire à Lafayette ou en pays cajun.

JOUR 4
Lafayette - St Francisville - Natchez, MS (275 km)
En matinée, prévoyez un tour en swamp boat (bateau à fond plat) sur le bayou de Lake Martin. Vous y
observerez des alligators, de multiples espèces d'oiseaux, le tout dans un univers incroyable, au beau milieu des
cyprès chauves. Cap sur St. Francisville, sur la rive orientale du Mississippi. C'est une adorable bourgade, avec
ses belles demeures historiques lovées parmi des bouquets de magnolias, d’azalées et de chênes séculaires.
Vous entrez dans le vif du sujet en suivant la fameuse Highway 61, la 'route du blues', dont le tracé correspond à
la migration de la population noire des états ruraux du sud vers les grandes villes industrielles du nord. Halte à
Woodville, où le temps semble s’être arrêté, puis cap sur Natchez, la plus vieille ville du Mississippi.
A Natchez, baladez-vous au-dessus des falaises qui surplombent la rive Est du fleuve, ou descendez jusqu'à
'Under the Hill' ('en dessous de la colline') sur la rive du fleuve... Installation à votre hôtel.
Dîner non inclus. Nuitée à Natchez.

JOUR 5
Natchez - Vicksburg - Bentonia - Greenville, MS (325 km)
Profitez de votre matinée pour vous balader à Natchez puis... en route pour une portion de la magnifique
'Natchez Trace Parkway'. Dans sa totalité, la route fait près de 750 km et vous mène jusqu'à Nashville !
Rejoignez Vicksburg, une ville à l’atmosphère typiquement sudiste située sur l’ancien territoire des Indiens
Natchez et profitez-en pour vous balader sur le site du Vicksburg National Military Park, qui retrace de façon très
précise le cours de la bataille de Vickburg, qui vit les troupes de l'Union dirigées par le Général Grant défaire les
Sudistes après 47 jours de siège, en juillet 1963 !
Faites une halte ensuite à Bentonia, l'un des endroits mythiques du Mississippi Blues Trail. Ouvert en 1948, il a
accueilli les concerts improvisés (car longtemps interdits !) de quelques grands bluesmen, à l'image de Skip
James, Jack Owens ou Sonny Boy Williamson. Cap ensuite sur Yazoo City, avec sa rue principale bordée de
façades colorées.
Cap ensuite sur Greenville, au bord du Mississippi. L'objectif est de vous faire loger à la Belmont Plantation, au
sud de la ville (selon disponibilités). Installation. Dîner non inclus. Nuitée à Greenville. Parking gratuit.

JOUR 6
Greenville - Indianola - Mississippi Blues Trail - Clarksdale, MS (190 km)
Départ de Greenville en direction d'Indianola, où vous pourrez visiter le très beau musée consacré à la légende
locale (et internationale) : Mr B.B. King. Vous pourrez aussi vous essayer à quelques accords. C'est un très
chouette musée!
Après Leland et ses fresques murales, cap sur Cleveland et son centre ville sympa. Marquez la pause au
'Dockery Farms Plantation', une ancienne plantation dont il ne reste que quelques vestiges (et une adorable
station service...). C'est aujourd'hui un lieu de mémoire sur le Mississippi Blues Trail. Et probablement un des
berceaux du blues, dixit Mister B.B King himself !
Arrivée à Clarksdale, considérée par certains comme le véritable berceau du blues. Nombreux sont les
musiciens qui y sont nés, qui y ont vécu ou qui y sont simplement passés. Visitez le Delta Blues Museum
(installé dans une ancienne gare), qui rend un bel hommage à tous ces 'grands', et ne manquez pas la
révérence au deux guitares qui trônent au beau milieu du 'Crossroads'... Nuitée au Shack Up Inn (un autre
endroit unique...). Ne manquez pas une soirée blues au Shack up, au Ground Zero ou au Red !

JOUR 7
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Clarksdale - Helena - Memphis, TN (150 km)
En matinée, on vous suggère une visite du Delta Blues Museum, si vous n'y êtes pas allés la veille. Pour les
amateurs de blues, faites le détour par la ville de Helena, sur la rive ouest du Mississippi, côté Arkansas. Rien
que pour y pénétrer dans l'antre du Bubba Blues Corner, véritable caverne d’Ali Baba, tenue par Bubba (80
printemps au compteur), le créateur du célèbre King Biscuit Festival (sous réserve d'ouverture).
Sinon, rejoignez Southaven, au sud de Memphis. Poussez les portes de la concession Harley, la plus grande à
l’Est du Mississippi, ça vaut le coup d’œil ! Pour les fans de shopping, il y a un énorme 'outlet' juste de l’autre
côté de l'autoroute.
Cap ensuite sur le centre de Memphis, au Tennessee. Si vous êtes partis tôt et que vous n'avez pas fait trop de
pauses ni de détours, vous pourrez encore aller visiter Graceland, demeure du King Elvis Presley. Outre la
maison, on y trouve une collection de voitures, d'avions, et d'autres engins motorisés. C'est très fréquenté et on
vous conseille de réserver vos entrées à l'avance. Une fois au centre de Memphis, installation à votre hôtel
(parking payant). Dîner non inclus. Nuitée à Memphis.

JOUR 8
Memphis, TN
Si c’est à Memphis qu'Elvis a fait ses premiers pas, c’est également ici qu'un autre King, Martin Luther, fut
assassiné, le 4 avril 1968, au Lorraine Motel. Ne manquez pas la visite du mythique Sun Studio, où les plus
grands ont enregistré : Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Roy Orbison, ou encore U2... L'endroit
est resté dans son jus, en dehors comme dedans !
Quant au Stax Records, c'est un autre lieu mythique de la ville, dépositaire du fameux 'Memphis Sound', un son
très particulier, 'signature' de nombreux artistes tels que Isaac Hayes, David Porter ou encore Otis Redding !
Outre le Sun et le Stax, il y a beaucoup de points d'intérêt à Memphis, comme le très intéressant Memphis Rock
'n Soul Museum, ou le petit Fire Museum... Mais n'oubliez surtout pas de vivre la ville en soirée dans l'un des
nombreux clubs de blues du Beale Street (Rum Boogie, BB King's Blues Club, Mr Handy's Blues Hall, Blues City
Cafe...).
Dîner non inclus. Nuitée à Memphis. Parking payant.

JOUR 9
Memphis - Shiloh - Natchez Trace Pkwy - Nashville, TN (350 km)
L'itinéraire emprunte de jolies routes et passe par le parc nat'l historique de Shiloh, théâtre d'une importante
bataille durant la guerre civile. Vous atteignez Nashville par la dernière portion de la Natchez Trace Parkway.
Surnommée "Music City", Nashville est le véritable berceau de la musique Country, érigée ici en culte. Vous
pourrez y visiter les temples incontournables que sont le Country Music Hall of Fame, le Studio B (Elvis y a
enregistré, parmi de nombreux grands noms !), ou encore le cultissime studio du Ryman Auditorium !
La ville a changé ces dernières décennies. La 'gentrification' (embourgeoisement) s'y est installée. Outre la
mythique et animée artère de Broadway, on peut aussi écouter du blues, notamment du côté de Printers Alley.
Ou sortir et manger un bout dans le quartier tendance de The Gulch. Installation à l'hôtel (parking payant). Dîner
non inclus. Nuitée à Nashville.
Note : il est possible d'écourter le voyage de 2 jours en supprimant l'étape de Nashville. Dans ce cas, l'itinéraire
relie Memphis à Paducah (315 km). Nous vous suggérerions alors d'ajouter 1 nuitée sur Saint-Louis, souvent
négligée, et qui mériterait que l'on y passe plus de temps. Nous contacter pour toute adaptation ou toute
question

JOUR 10
Nashville, TN
Profitez de cette belle journée pour découvrir Nashville. Outre la musique, la ville et sa région possèdent bien
des attraits ! Pour les amateurs de 'Whiskey', Nashville se situe sur le Tennesse Whiskey Trail, avec des
dégustations en perspective, notamment dans les distilleries de la ville : Beechtree, Corsair, Nelson's Green
Brier, Speakeasy Spirits ou Nashville Craft... Et pourquoi ne pas effectuer le pèlerinage jusque dans le saint des
saints, chez Jack Daniel's, implanté à quelques dizaines de km au sud de la ville, à Lynchburg...
Autres idées de balades : une petite visite au... Parthénon ! Cette réplique grandeur nature abrite une galerie
d'art ainsi qu'un parc où se déroulent de nombreux festivals musicaux en été. Et si vous êtes déjà nostalgiques
des plantations, allez visiter Belle Meade, qui abrite de belles reconstitutions, ainsi qu'un... vignoble, dont vous
pourrez déguster les vins. En parlant de vin, n'hésitez pas à pousser jusqu'à Arrington, un autre domaine
renommé de la région.
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Dîner non inclus. Nuitée à Nashville. Parking payant.

JOUR 11
Nashville - Land Between the Lakes - Paducah, KY (245 km)
Une belle étape au menu, qui vous fera découvrir les petites routes scéniques aux environs de la Cumberland
River, dont la très belle ‘Woodlands Trace Scenic Byway’, qui vous amènera aux portes du Land Between the
Lakes, une région splendide et classée au patrimoine naturel national. Vous pénétrez dans l’état du Kentucky.
Allez manger un bout et/ou vous dégourdir les jambes du côté du Lake Barkley Lodge.
Vous reprenez ensuite la route qui traverse le Land Between the Lakes en direction du nord, via le barrage du
Kentucky Dam (on peut le visiter). Située sur la rive Sud de l’Ohio River, Paducah – principalement son quartier
‘historique’ aux façades de briques rouges - mérite que vous vous y attardiez, notamment du côté de Broadway
et de Market House Square, où sont concentrés les activités, les boutiques et les restaurants et bars.
Et puis allez vous balader sur le Riverfront pour admirer les peintures murales (‘Wall to Wall’), très bien
exécutées et historiquement instructives !
Installation à l'hôtel. Parking gratuit. Dîner non inclus. Nuitée à Paducah.

JOUR 12
Paducah - Chester - Saint Louis, MO (355 km)
De belles surprises au menu du jour, dont un passage par le petit hameau de... Belgique et par la petite ville
de... Waterloo. Pause-café à Cap-Girardeau, sur le Mississippi, pour admirer les fresques murales. Arrivée à
Chester, la petite ville du fameux Popeye. Vous y apprendrez tout sur le 'Sailor Man' et sa bande !
Ne manquez pas les belles vues sur le fleuve, depuis le Fort Kaskaskia e.a. Arrivée à St Louis, à la confluence
du Missouri et du Mississippi. Etape sur la Route 66, c'est la ville de Chuck Berry et de Johnnie 'B. Goode'
Johnson. Baladez-vous dans le quartier de Soulard, c'est le ‘Saint Louis Blues District’, en référence aux petits
clubs de blues où viennent se produire les musiciens locaux. L'ambiance du quartier de l'Université est aussi très
sympa. Et puis il y a l'ascension en capsule au sommet de la Gateway Arch : impressionnant (payant) !
Installation à l'hôtel (parking payant). Dîner non inclus. Nuitée à St Louis.
Note : idéalement, St Louis mérite qu'on y consacre 1 journée complète, donc 2 nuits. Possibilité d'ajouter 1
seconde nuitée. Nous contacter pour toute adaptation ou toute question.

JOUR 13
Saint Louis - Route 66 - Springfield, IL (230 km)
Prenez la direction du Chain of Rocks Bridge. Edifié en 1936 et long de plus de 1.600m (avec un angle de 22°
au milieu !), il reste l'un des vestiges les plus emblématiques de la Route 66...
Un peu plus loin, arrêtez-vous au Mustang Corral à Edwardsville, histoire d'y admirer les très nombreux modèles
de la mythique Ford Mustang (pour la plupart en état de décomposition avancée...). Passage par Litchfield avec
son 'SkyView Drive-in Theatre' et l’Ariston Cafe.
Cap sur Springfield, capitale de l’Illinois. Passez au Cozy Dog Drive puis arrêtez-vous au Shea’s Gaz Station
Museum, une station service entièrement d’époque transformée en musée, où le patron Bill Shea vous inondera
d’anecdotes. Au centre, baladez-vous dans le quartier admirablement reconstitué qui abrite la maison natale
d'Abraham Lincoln (visites guidées possibles).
Installation à l'hôtel. Parking gratuit. Dîner non inclus. Nuitée à Springfield.

JOUR 14
Springfield - Route 66 - Chicago, IL (295 km)
Départ pour votre dernière journée de route, toujours sur la '66'. Arrêtez-vous à Pontiac pour y admirer les belles
fresques murales, dont certaines en trompe-l'œil sont vraiment surprenantes ! Il règne dans cette petite ville
agréable une atmosphère provinciale qui contraste avec le côté plus urbain de la périphérie de Chicago, dont
vous vous rapprochez.
A Dwight, vous verrez d'anciens cafés et d'anciennes stations-service typiques de la Route 66, à l’image de
l'Ambers Gas Station. A Wilmington, ne manquez pas le Gemini Giant, un cosmonaute géant haut de 10m qui
tient une fusée. C’est aussi ici que se trouve le plus vieil hôtel sur la Route 66, l’Eagle (1836).
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Halte à Joliet, la ville des ‘Blues Brothers’ (on peut visiter la prison), qui présente un échantillon de
l’architecture typique de la Route 66, avec son théâtre, sa gare, et le pont sur Ruby Street, qui se lève en 2
parties. Route vers le loueur, situé près de l'aéroport. Remise des motos et transfert (non inclus : le loueur vous
l'organisera) vers le centre de Chicago, l'une des plus belles villes du pays (coup de cœur en ce qui nous
concerne !). Installation à l'hôtel. Dîner non inclus. Nuitée à Chicago.

JOUR 15
Départ de Chicago (ou extension de séjour, en option)
Profitez de votre matinée pour grimper au sommet de la Willis Tower, affronter votre vertige sur le Sky Deck, ou
un peu plus au nord, en haut du très reconnaissable Hancock Center y tester l'impressionnant pan vitré
basculant du '360° Chicago'.
Les amateurs d'art pourront visiter le Chicago Art Institute, et les passionnés d’histoire naturelle, l'extraordinaire
Field Museum.
En début d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Chicago O'Hare en véhicule privatif (inclus), et envol à
destination de l'Europe en fin de journée (vol direct). A moins que vous n'ayez décidé de prolonger votre séjour...
Dîner à bord. Vol de nuit.
Arrivée à Bruxelles (ou toute autre ville) le lendemain.
Extension de séjour à La Nouvelle Orléans ou/et Chicago : nous contacter
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