
 

                            
1er Jour : PARIS / Aéroport NOUVELLE ORLEANS / Bâton Rouge  
Samedi 25 mars 2017  
Rendez-vous de tous les participants à 06H00, aéroport de PARIS ROISSY CDG.  
Un représentant de l’agence MORGAN TOURS, sera présent pour vous aider aux formalités 
d’enregistrement. Décollage 08h40 du vol Delta Airlines DL 083, arrivée 13h41 à Atlanta.  
Continuation 16h55 sur le vol DELTA Airlines DL 811, arrivée 17h32 à l’aéroport de New Orléans.  
 
Accueil par notre bureau local, transfert vers Bâton Rouge, port alternatif à La Nouvelle-Orléans, bien 
situé sur le Mississippi.  
De nos jours encore, son économie est basée sur l’industrie portuaire mais aussi sur l’exploitation du 
pétrole, avec la 2eme plus grande raffinerie du pays. Installation. Diner, soirée libre.  
Nuit à l’hôtel.  
 
2ème jour : Bâton Rouge / White Castle / Bâton Rouge 100km  
Dimanche 26 mars 2017  
Petit déjeuner à l’hôtel  

 
Le matin tour d’orientation 
de Bâton Rouge incluant 
montée au Capitol haut de 
135 mètres qui offre de la 
plateforme d'observation 
située au 27e étage, une 
vue impressionnante sur la 
ville. 
 
Départ pour White Castle et visite de Nottoway Plantation, la plus grande 
et la plus célèbre plantation du Sud. Bâtie en 1859 par un riche exploitant 
de canne, elle compte 64 pièces, 7 escaliers intérieurs, 22 colonnes 
corinthiennes et une salle de bal de 18 m de long !  

 
Déjeuner au restaurant the cabin’s : Ancienne demeure d’esclaves qui travaillaient dans les 
plantations avoisinantes...  
 
L’après-midi : retour à Bâton Rouge ; vous visiterez le Musée de la Vie Rurale - qui permettra de 
découvrir chronologiquement l'histoire de la Louisiane à travers ses grandes figures, comme Huey  

 



Long et Louis Armstrong, ses évènements marquants comme l’achat de la Louisiane, abolition de 
l'esclavage, ségrégation et ses particularités Mardi Gras, le jazz, les épices, la francophonie....  
Ce musée est un lieu pédagogique très bien pensé pour qui veut s’intéresser à l’histoire, celle du 
commerce triangulaire, de l’esclavage, des luttes pour les droits civiques, dont on célèbre toujours 
l’historique discours de Martin LUTHER KING, « I HAVE A DREAM », prononcé le 28 Août 1963 au 
pied du LINCOLN MEMORIAL de WASHINGTON.  
Dîner et nuit.  
 
3ème jour : Bâton Rouge / New Orléans 140km  
Lundi 27 mars 2017  
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 
 
Départ pour : Laurel Valley Village, petit village fantôme de « Laurel VILLAGE » site de mémoire 
sommairement conservé entre marais et champs de cannes. De ce village il ne reste comme 
témoignage que quelques cases usées par le temps et un climat parfois hostile. 
 
Continuation pour visite de la Laura Plantation, avec ses quartiers historiques entourés de champs de 
canne à sucre. La visite guidée vous transporte avec des détails spectaculaires dans la vie charmée 
encore tragique de quatre générations de propriétaires Créoles et leurs esclaves.  
Elle offre une des plus instructives plantations à travers l'histoire qui relate la vie des Créoles à 
l'époque où ils étaient le peuple riche de la Louisiane. Très colorée, elle est l'une des rares plantations 
créoles encore existante. L’architecture de la maison est simple, typiquement créole, avec une galerie 
sur le devant et de larges portes permettant à l’air frais venant du Mississipi d’entrer dans la maison. 
Contrairement aux maisons américaines qui étaient peintes en blanc, les maisons créoles sont 
colorées. Ainsi, le toit de Laura Plantation est peint en rouge et les murs en jaune.  
 
Route pour la visite d’Oak Alley Plantation qui est l'une des plus connues et des plus visitées, grâce à 
son admirable allée de chênes tricentenaires.  
Déjeuner et visite de la plantation.  
 

    



Poursuite vers Nouvelle-Orléans qui est certainement l’une des cités les plus fascinantes d’Amérique 
en raison de la richesse de son passé, de sa culture originale, de son atmosphère unique.  
Entre le XIXè et le XXè siecle, le jazz y est né et conserve aujourd’hui, une place privilégiée.  
Tour d’orientation. Installation.  
Dîner de crevettes. Nuit hôtel.  
 
4ème Jour : New Orleans  
Mardi 28 mars 2017  
Petit-déjeuner :  
Le matin, promenade à pied pour découverte du Quartier Français 
notamment au travers d’une visite exceptionnelle, « Le Monde 
Créole » : en arpentant les rues du "French Quarter", nous 
remarquerons des grilles en fer forgé, des portails massifs et 
d’élégantes portes cochères derrière lesquels on devine des patios 
oubliés, comme figés dans le temps. Longeant un corridor sombre, 
aux murs ruisselants d'humidité, nous noterons alors une lampe à 
huile à la lumière vacillante ou une cloche fêlée, suspendue dans le 
temps... Quelques marches érodées nous mèneront alors à un 
ancien quartier d'esclaves, tout cela en plein cœur du centre urbain 
de La Nouvelle-Orléans : à travers les mœurs de cinq générations d'une des plus anciennes familles de 
La Nouvelle-Orléans. Pénétrant dans ces lieux mystérieux et jardins tropicaux du Vieux Carré nous 
découvrirons l'univers fascinant et controversé des Créoles... Un monde disparu qui resurgit.  
 
5ème Jour : Nouvelle Orléans  
Mercredi 29 mars 2017  
 
Petit déjeuner  
 
Départ pour la visite du quartier du Treme, le Paris noir de La 
Nouvelle Orléans, le plus ancien lieu de mémoire de l'histoire du 
peuple noir d'Amérique. A travers la rencontre de ses habitants, 
visitez ce quartier emblématique de l'histoire afro-américaine. 
Apprenez comment la musique noire du Vieux Sud a souvent fait 
ressurgir les manques de la société américaine, comprenez quelle 
est la perception de l'Afrique par les afro-américains, visitez un 
authentique temple Vaudou et faites la connaissance de sa 
surprenante prêtresse qui fabrique ses propres gris-gris et huiles 
essentielles.  
 
Faites la connaissance d'activistes, de religieux qui vous feront visiter une église construite par leurs 
ancêtres en 1843 et où la communauté afro-créole du quartier se rassemble, non seulement pour prier 
à la cadence des chants gospels, mais aussi pour aider les exclus, les oubliés d'une ville où les tragédies 
font partie du paysage.  
 
Après-midi et soirée libre. Nuit à l’hôtel  
 

 

 

 

 

 

 



6ème Jour : NOUVELLE ORLEANS/France  
Jeudi 30 Mars 2017  
 
Petit déjeuner, temps libre pour flâner, écouter de la musique  
Faire quelques achats. 
 
Transfert à l’aéroport à 15h00.  
Formalité d’enregistrement, embarquement, sur le vol DELTA Airlines DL 653 à 18h15, Envol à 
 

 
 
destination de PARIS, arrivée à Atlanta à 20h50, continuation sur le vol DL 084 à 23h45  
Arrivée le lendemain Vendredi 31 Mars à Paris CDG 14h15. 
 
 

 
 


