
 

 

Suggestion : 4 jours 
 

 

Commencez par visiter quelques-uns des sites emblématiques de Chicago, comme la sculpture 

urbaine baptisée Cloud Gate (connue également sous le nom « Le haricot ») au Millennium Park, 

le balcon de verre Sky Ledge au 103e étage de la Willis Tower, ainsi que la nouvelle Centennial 

Ferris Wheel à Navy Pier. La ville regorge également de musées pédagogiques interactifs, 

comme le Field Museum of Natural History, le Shedd Aquarium ou encore l’Art Institute of 

Chicago. Déhanchez-vous dans le cadre du Chicago Blues Festival, organisé chaque année, ou 

dans des clubs comme Buddy Guy’s Legends. Savourez une délicieuse pizza à pâte épaisse 

dans des établissements comme Gino’s East ou Lou Malnati’s, à moins que vous ne préfériez 

goûter aux hot-dogs de Chicago vendus aux quatre coins de la ville. Découvrez l’activité 

florissante de Chicago en matière de bière artisanale en visitant une brasserie située dans le 

quartier,comme la Half Acre, et en goûtant une (ou plusieurs) de ses créations.  

 

 

Suggestion : 3 jours 
 

Quittez Chicago, puis empruntez la Route 66 pour découvrir véritablement l’héritage culturel 

américain. Cette route légendaire, qui relie Chicago à Los Angeles en couvrant 482 km dans 

l’État de l’Illinois, est ponctuée de cafés accueillants, de boutiques excentriques, ainsi que de 

constructions architecturales et d’œuvres d’art uniques. Faites-vous photographier devant 

l’énorme Railsplitter Covered Wagon à Lincoln ou l’immense éléphant rose près de Pink Elephant 

Antique Mall à Livingston. Découvrez des objets souvenirs de la grande époque de la Route 66 à 

Pontiac en visitant le Route 66 Association of Illinois Hall of Fame and Museum. Continuez 



ensuite à rouler pendant deux heures en direction du sud afin de vous imprégner de la vie 

d’Abraham Lincoln à Springfield en visitant l’Abraham Lincoln Presidential Library Museum, l’Old 

State Capitol et la résidence de cet ancien président. Rechargez les batteries au Doc’s Soda 

Fountain dans la ville de Girard sur la Route 66 (à une trentaine de minutes seulement de 

Springfield) en commandant un banana split géant. 

 

 

Suggestion : 2 jours 
 

L’Indianapolis Motor Speedway, circuit sur lequel se déroulent les 500 miles d’Indianapolis, est 

considéré comme le « haut lieu mondial de la course automobile ». Le site abrite également 

l’Indianapolis Motor Speedway Museum, qui regorge d’objets et d’automobiles en souvenir des 

nombreuses courses passées. Une grande variété de visites y sont également organisées, dont 

des tours de piste en bus Speedway. Ralentissez l’allure en rejoignant South Bend (situé à trois 

heures au nord) pour visiter l’imposant campus de l’Université de Notre-Dame. Cette université 

catholique, fondée en 1842, se distingue par son architecture gothique, son dôme doré et sa 

statue de Marie qui se dresse au-dessus du bâtiment principal.  

 

 

Suggestion : 3 jours 
 

Découvrez les environs depuis les trois plus grandes villes de l’Ohio. Commencez votre visite par 

la ville de Cleveland, située à l’extrême nord de l’État, et rendez-vous au Rock and Roll Hall of 

Fame and Museum pour découvrir d’anciens objets datant de la naissance du rock, ainsi que des 

pièces plus récentes (comme la guitare à cinq manches de Rick Nielsen du groupe Cheap Trick). 

À Columbus, la capitale de l’État située en son centre, ne manquez pas le Columbus Museum of 

Art, récemment rénové, ou l’une des nombreuses brasseries de la ville, comme North High 

Brewing, Seventh Son Brewing Co. et Wolf’s Ridge Brewing. Poursuivez votre route en direction 

du sud-ouest pour rejoindre Cincinnati et prenez le temps d’avaler un bol de chili de Cincinnati, 

aromatisé à la cannelle et recouvert de fromage, après avoir visité le Cincinnati Zoo.  

 

 



Suggestion : 4 jours 
 

Commencez par visiter la ville de Détroit, précisément là où est née la passion des États-Unis 

pour les automobiles. Le Henry Ford Museum retrace l’évolution de l’industrie automobile à partir 

de nombreuses expositions interactives. Participez au Ford Rouge Factory Tour organisé à 

Dearborn, une ville située à proximité, pour découvrir une chaîne de montage automobile 

opérationnelle. À Détroit, visitez le Motown Museum pour en savoir plus sur les origines de ce 

genre de musique typiquement américaine. Le musée se situe à Hitsville U.S.A., le siège 

d’origine du label Motown à l’époque de la fondation de la maison de disques en 1959. Fuyez 

l’agitation de la ville et partez explorer les merveilles naturelles du Michigan. Baladez-vous sur les 

plages de sable et le long des falaises vertigineuses sur le site du Sleeping Bear Dunes National 

Lakeshore à Empire. Si vous poursuivez vers le nord pendant environ cinq heures pour rejoindre 

Munising, vous pourrez également admirer les imposantes falaises de grès du Pictured Rocks 

National Lakeshore. 

 

 

 
 
 


