FRANCE LOUISIANE 
FRANCO AMERICANIE
VIVRE L'HÉRITAGE FRANÇAIS AUX ETATS-UNIS
Préparer votre voyage en Louisiane
Madame, Monsieur,
Vous nous avez sollicités pour préparer votre voyage en Louisiane. Nous vous
remercions de votre confiance et vous prions de trouver ci-dessous des
suggestions, fruit des années d’expérience de nos adhérents et de notre
association, pour un séjour de 10 à 12 jours.
La Nouvelle-Orléans pour une visite du Vieux Carré ou Quartier français avec
ses bâtiments anciens et la cathédrale Saint-Louis. C’est la ville où a été
inventé le cocktail dont l’inoubliable Sazerac, et de nombreux établissements
vous en proposeront. Ne manquez par le concert de Preservation Hall, musée
vivant du Jazz New Orleans. Les restaurants de la ville qui proposent la
cuisine créole classique sont un régal et n’oublions pas la cuisine plus simple
dont les haricots rouges si chers à Louis Armstrong. Une promenade sur le
Mississippi, en bateau à roue, vous fera découvrir ce fleuve que longent les
voies ferrées d’« un tramway nommé désir ». Si vous êtes présent un
dimanche vous pourrez compléter votre découverte par une messe Gospel.
Le Pays des Plantations : ces belles demeures comme la plantation Laura
sur les bords du Mississippi sont nombreuses, et toutes différentes le long du
cours du fleuve, de Baton Rouge et au-delà jusqu'à St-Francisville au Nord.
Oak Alley et sa magnifique allée de 28 chênes, Nottoway, la plus grande de
toute la Louisiane, la plus majestueuse, mais aussi Madewood - GreenwoodHouma plantation etc.
Le Pays Cajun : il est situé à Lafayette et à Saint-Martinville au cœur de la
région appelée l'Acadiana. Saint-Martinville est le haut lieu de l'histoire
acadienne de l'après déportation : musée et fresque murale sur l'arrivée des
exilés acadiens. C’est le lieu mythique de la légende d’Évangeline. À Lafayette
vous pourrez découvrir le village acadien reconstitué à partir de maisons
authentiques du XIX° siècle. L’Acadiana c'est aussi le "bon manger" et la
danse, « le fais dodo » chers à la communauté acadienne ou « cadienne »
donc les Cajuns. Autres hauts lieux gastronomiques après La NouvelleOrléans avec un style unique, Lafayette vous propose jambalaya, gumbo,
étouffé, avec une prédilection pour les écrevisses des bayous.
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Crossroads et la région Centre : Natchitoches est la plus ancienne ville
française de l’État. En plus du centre historique avec ses bâtiments qui
évoquent La Nouvelle-Orléans, on peut visiter le Cane River Creole National
Historical Park avec les plantations Oakland et Magnolia pour comprendre la
vie créole. La plantation Melrose avec son exposition des œuvres de l’artiste
primitif Clementine Hunter est inoubliable.
L’Atchafalaya : naviguez sur l'immense bassin de l'Atchafalaya, affluent
impétueux du Mississippi. Allez à Henderson faire une promenade en bateau
pour découvrir la richesse de la faune (dont les alligators) et la flore locale.
C’est un festival visuel et sonore – l’exemple parfait de la nature primitive de la
Louisiane.
Bâton Rouge : à voir son Capitole que l'on visite en rez-de-chaussée puis au
dernier étage on découvre de l’observatoire, une vue magnifique sur la ville, le
Mississippi, et ces ponts si caractéristiques de l'Amérique. Le musée
historique de la Louisiane se situe dans les jardins devant le Capitole est à
compléter par le musée de la vie rurale consacré aux « cajuns ».
Vous trouverez d’autres informations sur notre site france-louisiane francoamericanie et sur notre blog france-louisiane-blog home page. L’État de la
Louisiane propose un site en français avec des informations touristiques
http://www.louisiane-tourisme.fr/. Une documentation encore plus complète est
disponible
en
anglais
sur
le
site
touristique
de
l’État
http://www.louisianatravel.com/.
Des conseils personnalisés et détaillés sur la découverte de la Louisiane sont
réservés à nos adhérents. Notre association offre en outre à ses adhérents,
son réseau de correspondants dans plusieurs villes appelées les "Chapitres"
qui permettent des rencontres personnalisées.
Nous serions ravis de vous compter parmi nos adhérents. À cet effet, vous
trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion.
Nous vous souhaitons un bon séjour en Louisiane.
Avec nos salutations les plus cordiales.
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Je souhaite adhérer à l’Association FL/FA pour 2016 et coche la case suivante :
Montant

Après réduction
fiscale

Cotisation & abonnement la Gazette individuel

30€

10,20€

Cotisation & abonnement la Gazette couple

37€

12,60€

Cotisation – de 25 ans

16€

5,5€

Adhésion de soutien – individuel et couple

100€

34,00€

Membre bienfaiteur soutien au développement

250€

85,00€

Membre bienfaiteur (autre montant)

Selon montant

Entreprise ou organisme public

90€

Abonnement Gazette (médiathèque, établissement
scolaire)

11€

VOS COORDONNEES :
M. ☐ Mme ☐ Melle☐

(cochez la case correspondante)

_________________________________

Prénom _________________________ ____ Date de naissance /____//____//_______/
Courriel _____________________________________@________________________
Adresse N°_________ Voie ________________________________________________
Code postal /_________/ Commune ________________________________________
Tél. fixe _________________________ Tél portable ___________________________
Nom et prénom du conjoint (tarif couple) ______________________________________
En cas de renouvèlement votre numéro adhérent________________________________
Entreprise ou organisme public :
Nom & prénom du responsable _____________________________________________
Raison sociale___________________________________________________________
Adresse N°________ Voie ________________________________________________
Code postal /_________/ Commune ________________________________________
Tél. fixe _________________________ Tél portable ___________________________
Courriel ____________________________________@__________________________

MOYENS DE PAIEMENT :
Chèque bancaire ☐ postal ☐ pour la somme de__________€ libellé à France-Louisiane
Franco-Américanie
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