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AU PAYS DES

CAJUNS – BAYOUS – JAMBALAYA
La Louisiane

6 au 17 mai 2023
Voyages Rockland revient en 2023 avec son toujours populaire voyage en Louisiane. Nous découvrirons 

également la région de « Dixieland » faisant référence aux États du sud des États-Unis, soit ceux qui ont 
fait sécession lors de la guerre civile américaine. Le terme « Dixie » fait également référence au style de vie 
des gens du Sud, soit détendu, accueillant et hospitalier. D’ailleurs, vous noterez rapidement que les gens du 

Sud-américain sont des plus amicaux et soucieux de votre bien-être. Nous découvrirons ensemble les attraits 
touristiques particuliers de cette grande région qui possède une riche histoire. Commençant avec l’esclavage 

dans les immenses plantations de tabac et de coton du 17e siècle et jusqu’au début du 19e siècle. Vous 
découvrirez aussi l’époque de la guerre civile américaine, la revendication des « droits civiques » pour les Noirs 

au début des années 1960, l’ère de Martin Luther King et l’histoire des Cajuns qui sont venus ici à la fin du  
18e siècle, vivant dans les bayous de la Louisiane. 

Les détails qui suivent vous montreront un circuit diversifié et captivant !!!

JOUR 1 : OTTAWA – TOLEDO, OH
En route ce matin pour l’Ohio. Nous ferons la rencontre de nos compagnons de voyage et apprendrons 
à nous connaître. Nous emprunterons l’autoroute 401 vers Sarnia, avant d’atteindre Port Huron, au 
Michigan, où nous ferons un arrêt pour un souper de groupe. Ensuite, nous prendrons la route pour 
Toledo dans l’État de l’Ohio. S

JOUR 2 : TOLEDO, OH – LOUISVILLE, KY
Après le petit-déjeuner, en route vers l’État du Kentucky. Nous finirons de traverser l’Ohio, pour 
ensuite atteindre l’État du Kentucky. Une fois sur place, visite du musée du Kentucky Derby, voisin 
du réputé hippodrome de Churchill Downs ! Nous verrons un court-métrage qui nous permettra d’en 
apprendre davantage sur ce sport. Ce soir, notre hôtel se trouve au cœur de Louisville et à deux pas de la 
rue piétonnière, où se trouve une multitude de restaurants. PD

JOUR 3 : LOUISVILLE – BIRMINGHAM, AL
On quitte le Kentucky pour se rendre à Birmingham, dans l’État de l’Alabama. Une fois sur place, nous 
ferons la rencontre de notre guide local pour une visite guidée de Birmingham, la plus importante ville 
de l’Alabama du point de vue démographique avec plus de 212 000 habitants. Une ville tout de même jeune, 
car elle fut créée juste après la guerre civile américaine ! Nous y verrons les sites historiques d’importance 
et notre guide nous présentera les faits historiques et économiques de Birmingham. Nous ferons un arrêt à 
l’église « 16th Street Baptist Church », construite par et pour les Noirs et qui fut le théâtre d’un attentat 
à la bombe le 1er septembre 1963, tuant quatre fillettes noires qui se trouvaient près du lieu de l’explosion. 
Plein d’évènements racistes envers la population noire ont eu lieu à Birmingham au cours des années 50 et 
60 et notre guide nous en présentera l’histoire. À la suite de cette visite, nous nous installerons à notre hôtel 
du centre-ville. Le reste de la soirée sera libre. PD 

JOUR 4 : BIRMINGHAM – MONTGOMERY, AL
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route de la capitale de l’Alabama : Montgomery. Une ville riche 
en histoire, surtout pour les évènements entourant les droits des Noirs, dont Martin Luther King fut le 
leader. Dès notre arrivée, nous visiterons le musée Rosa Parks Library and Museum, témoignant de 
la vie de cette dame et de son aventure du 1er décembre 1955, où elle a refusé de laisser son siège dans 
l’autobus à un Blanc, bien que les Noirs devaient s’asseoir à l’arrière ou rester debout. Cet évènement a 
mené à l’arrestation de Mme Parks et a déclenché le début d’une révolution. Pour les adeptes de la musique 
country, nous ferons une brève visite au petit musée dédié à un grand nom de la musique country, Hank 
Williams, où l’on trouvera la Cadillac dans laquelle il est décédé sur la banquette arrière dans l’État de 
West Virginia. Nous ferons aussi un arrêt à l’église où prêchait le révérend Martin Luther King 
et nous verrons le Capitole de l’État de l’Alabama et ses autres sites historiques d’importance. Notre 
hôtel est situé dans un édifice historique, au centre-ville de Montgomery, et entouré de nombreux 
restaurants. PD

JOUR 5 : MONTGOMERY – BILOXI, MS
Un bon petit-déjeuner et quelques heures de route seulement nous amèneront à notre prochaine 
destination : la ville côtière du golfe du Mexique, Biloxi, Mississippi. Notre premier arrêt sera à Moss 
Point pour faire connaissance du reptile le plus connu du sud des États-Unis… l’alligator. Situé 
dans un bayou, ce site nous permettra d’en connaître davantage sur cet animal féroce et aussi de faire 
tomber les préjugés à son endroit. Nous ferons un tour d’hydroglisseur (airboat), nous baladant 
à travers les marécages à la recherche d’alligators et de leur habitat. Nous aurons aussi la chance 
de marcher sur un trottoir de bois surélevé, nous permettant de voir la faune et la flore du 
marécage, sans oublier l’observation de plusieurs alligators à seulement quelques mètres de 
nous, mais en toute sécurité. Suivant cette visite, nous nous rendrons à notre hôtel, situé face au 
golfe du Mexique et de sa plage. Nous y séjournerons pour les deux prochaines nuits, à proximité des 
grands casinos de Biloxi. PD
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JOUR 6 : BILOXI, MS
Après le petit-déjeuner, nous ferons la rencontre de notre guide local pour 
une visite guidée de cette région touristique. Évidemment, Biloxi a fait 
les manchettes à travers le monde en 2005, alors que le cœur de l’ouragan 
Katrina a frappé de plein fouet cette région; la ville fut pratiquement 
détruite. Des mois, voire des années furent nécessaires pour reconstruire 
Biloxi et les autres communautés de la côte. Mais de nos jours, très peu de 
vestiges de cette catastrophe naturelle demeurent.PD

JOUR 7 : BILOXI - LAFAYETTE, LA 
En route ce matin pour notre destination tant attendue, la Louisiane. Nous 
passerons au nord du lac Pontchartrain et traverserons le fleuve Mississippi 
pour la première fois à la hauteur de Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. 
Plus à l’ouest, l’autoroute est construite sur pilotis sur une distance de 
29 km (18 mi) traversant l’immense bassin d’Atchafalaya. Nous profiterons 
de notre présence dans cette région pour faire un tour de bateau dans 
ce bayou. Cela nous permettra de voir la faune aquatique et la flore du 
bassin d’Atchafalaya. Notre capitaine discutera de différents sujets avec 
nous et partagera quelques expériences personnelles. Pendant plusieurs 
générations, les Cajuns ont appris à apprivoiser les marécages (bayous) pour 
leur survie. Le bayou d’Atchafalaya couvre plus de 800 000 acres et est l’un 
des systèmes d’irrigation les plus complexes à être contrôlé par l’homme. 
Au printemps, les familles cajuns faisaient la pêche commerciale et à l’été, 
lorsque le niveau d’eau était moins élevé, elles pratiquaient le trappage 
d’animaux à fourrure. De nos jours, des millions de poissons, principalement 
le « catfish », sont repêchés de ce bassin. Ayez vos appareils photo à la main, 
car nous y verrons possiblement des alligators ! Installation à notre l’hôtel 
à Lafayette et temps libres. Ce soir, Voyages Rockland a planifié un souper 
de groupe dans un restaurant typiquement cajun, incluant certains mets 
régionaux. Il y aura de la musique cajun et il sera même possible de faire de 
la danse « Cajun Two Steps » ! Une belle soirée en perspective ! PD - S

JOUR 8 : LAFAYETTE, LA
Une journée remplie de visites toutes aussi intéressantes les unes que 
les autres. Nous ferons premièrement la rencontre de notre guide cajun, 
qui nous fera découvrir Lafayette, «  capitale des Cajuns  » en Louisiane. 
Nous visiterons l’impressionnante église Saint-Jean et son arbre plus que 
centenaire adjacent à l’église, ainsi que quelques autres sites d’importance 
de la ville. Par la suite, nous visiterons l’arrière-pays, soit le cœur des 
communautés cajuns. Nous visiterons l’église de Saint-Martinville, où se 
trouve une statue à l’honneur d’Évangéline, un tour de bateau dans les 
bayous et autres. Nous serons de retour à l’hôtel en fin d’après-midi et le 
reste de la journée sera libre. PD - D 

JOUR 9 : LAFAYETTE – LA NOUVELLE-ORLÉANS, LA
Un bon petit-déjeuner et en route pour La Nouvelle-Orléans ! En longeant 
le fleuve Mississippi, nous verrons de nombreuses plantations construites 
au 19e siècle pour la culture de la canne à sucre et du coton. Nous ferons 
d’ailleurs un arrêt pour visiter une plantation ayant appartenu à une riche 
famille américaine. Cette plantation a ouvert ses portes en 1859 et était 
habitée par M. et Mme John Hampden Randolph et leurs onze enfants. La 
résidence principale occupe plus de 
53 000 pieds carrés et la plantation 
s’étend sur 7 000 acres de terrain. 
La famille Randolph a d’ailleurs fait 
fortune avec la canne à sucre. Par 
la suite, nous prendrons le repas 
du midi à la plantation « Nottoway 
Plantation  ». En après-midi, nous 
ferons la visite d’une deuxième 
plantation, soit celle de «  Laura’s 
Plantation  », ayant appartenu 
à des Créoles. Nous y verrons la 
résidence principale ainsi que les 
petites maisons des esclaves. Laura 
illustre bien la différence entre les 
plantations créoles (elles étaient 
400 il y a un siècle et seulement 
cinq subsistent de nos jours) et les 
plantations anglo-américaines à 
travers le sud. Pendant 200 ans, 
les Créoles de la Louisiane, du plus 
opulent à l’esclave le plus pauvre, 
vivaient complètement séparés 
des Anglo-américains, aussi bien 

au niveau de la cellule familiale que dans la tradition culinaire, musicale, 
architecturale et dans leur mode de vie. Par la suite, nous nous dirigerons 
au cœur de La Nouvelle-Orléans et nous séjournerons dans un hôtel 
historique situé dans le « French Quarter  » pour les trois prochaines 
nuits. Une fois sur place, le reste de la soirée sera libre. PD - D

JOUR 10 : LA NOUVELLE-ORLÉANS, LA
Ce matin, nous ferons la rencontre de notre guide francophone pour 
un tour guidé en français de La Nouvelle-Orléans et des attraits les 
plus importants tels que le stade «  Superdome  » et un cimetière typique 
de La Nouvelle-Orléans, où nous verrons la tombe du plus grand jazzman 
américain, Louis Armstrong. Également au programme, les quartiers chics 
et huppés de la ville et la rue Saint-Charles, avec ses maisons historiques. 
Nous verrons la digue qui a causé le désastre dans les banlieues de La 
Nouvelle-Orléans lors de l’ouragan Katrina en août 2005. Temps libre pour 
dîner avant de faire un tour de bateau à aubes (paddle-wheel boat) sur 
le fleuve Mississippi, nous permettant d’avoir un point de vue différent 
de La Nouvelle-Orléans. Jadis, ces romantiques bateaux naviguaient par 
centaines sur ce fleuve. De retour au quai vers 16 h 30 et reste de la journée 
libre pour explorer La Nouvelle-Orléans. PD

JOUR 11 : NOUVELLE-ORLÉANS, LA 
Aujourd’hui, journée libre pour nous permettre de découvrir davantage La 
Nouvelle-Orléans selon nos goûts et préférences. Ce soir est notre souper 
d’au revoir et Voyages Rockland vous amène dans un restaurant qui 
est légendaire en Nouvelle-Orléans. Un souper cajun comprenant de 
la musique traditionnelle et de la danse pour ceux qui ont le goût de 
faire la fête. Un succulent souper de groupe et une superbe soirée pour bien 
conclure notre voyage ! PD - S

JOUR 12 : LA NOUVELLE-ORLÉANS, LA – OTTAWA ET LES RÉGIONS
Dernière journée de notre beau voyage. Avant-midi libre. Vers 13 h, en route 
dans notre autocar pour l’aéroport international Louis Armstrong, à temps 
pour notre vol à destination d’Ottawa. Nous serons de retour dans la 
capitale nationale en milieu de soirée, heureux de revoir les nôtres et d’avoir 
accumulé des souvenirs mémorables de ce circuit à travers le sud-est des 
États-Unis ! PD
__________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Passeport canadien valide obligatoire 
Non remboursable une fois le paiement effectué. 
ATT: Vaccination des deux premières doses contre la Covid-19 obligatoire  
pour ce voyage.

Légende : PD - Petit-déjeuner   D - Dîner   S - Souper

LE COÛT COMPREND :
	Le transport par autocar de luxe
	Un billet en classe économique avec Air Canada vers Ottawa (aller simple)
	L’hébergement pour 11 nuits en catégorie 3*, 3.5* et 4*
	16 REPAS : 11 petits-déjeuners (continentaux et américains), 2 dîners 

et 3 soupers
	Toutes les visites indiquées au programme
	L’accompagnement d’un guide professionnel de Voyages Rockland pour 

la durée du circuit
	L’information touristique, historique, géographique et autre
	La manutention d’une valise par personne
	Les pourboires aux guides, au conducteur d’autocar et lors des repas 

inclus au programme
	Les taxes applicables

LE COÛT NE COMPREND PAS : 
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas  
• Les assurances voyage et les dépenses personnelles 
• Les pourboires au personnel hôtelier 
• Les visites non incluses au forfait
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 5 333,00 $

OCCUPATION SIMPLE 6 953,00 $

OCCUPATION TRIPLE 4 863,00 $

OCCUPATION QUAD 4 633,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT 
LE 1er décembre 2022 AVEC UN 1er ACOMPTE DE 1 000 $

SOLDE EST PAYABLE LE 15 MARS 2023
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