CIRCUIT

POUR TOUS LES MEMBRES

Usa
Suivre le Mississippi pendant 14 jours: de Memphis à la
Nouvelle-Orléans, du rock au blues, des rêves empreints
d’histoire aux mets qui ravissent l’âme.

Son ombre plane sur tout Memphis: même
si le King Elvis est mort depuis 40 ans, lui
et sa musique demeurent omniprésents.
Dans les rues, le rock’n’roll pur jus se per
pétue. Sans doute verrez-vous dans la lé
gendaire Beale Street, où les pointures du

blues avaient l’habitude de se retrouver, un
sosie d’Elvis avec banane, rouflaquettes et
pattes d’eph. Et sans une visite à Graceland,
la villa où il s’éteignit en 1977 et où il repose
aujourd’hui, notre halte à Memphis serait
incomplète.

Berceau des rêves de Luther King
Memphis n’est pas uniquement célèbre par
la musique. Le National Civil Rights Mu
seum rend hommage au mouvement des
droits civiques des années 50 et 60. Ce mu
sée a été construit autour du Lorraine
Motel où fut assassiné Martin Luther King
en 1968. Découvrez le balcon où il s’écrou
la, touché d’une balle, et la chambre 306 qui
fut la sienne. Tout est resté en l’état. L’expo
sition interactive, avec des films et des ré
cits consacrés au légendaire défenseur des
droits civiques, vous plongera au cœur de
son célèbre discours «I Have a Dream».
Vers le sud et le blues
Plus nous descendrons au sud, plus le blues
résonnera. Nous emprunterons la route 61,
l’America’s Blues Highway, vers Yazoo City
avant de passer par Jackson pour rejoindre
la Nouvelle-Orléans et le delta du Missis

À la Nouvelle-Orléans, un groupe de jazz joue dans la célèbre Bourbon Street.

sippi. Ces villes vivent et vibrent au son du
Delta blues. Les gens viennent en masse aux
spectacles musicaux en plein air, histoire
de goûter au blues sur ses terres d’origine.
Soul food pour l’âme et le palais
Pour ne rien rater sur le plan culinaire, ou
bliez vos bonnes résolutions. Dans les États
du Sud, on ne chipote pas avec la graisse et
le sucre, mais les plats servis vont bien audelà du poulet frit. Les nombreuses ethnies

DATES DE VOYAGE
Date
5–19.10.2019
Inscription jusqu’au 3.5.2019
Groupe 	max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Vol de Zurich avec une escale
– 13 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– 4 repas
– Excursions et transferts
Prix
CHF 5540.– membre actif handicapé
CHF 5740.– autres participants
CHF 1400.– suppl. chambre individuelle

installées le long du Mississippi ont donné
naissance à une cuisine unique, à l’instar de
l’incomparable «gumbo». Ce ragoût associe
l’okra, légume appelé aussi gombo ou corne
grecque, aux fruits de mer et à de la volaille
ou à des saucisses fumées.
Lors de ce périple, vous aurez même la pos
sibilité d’être aux fourneaux pour confec
tionner votre propre mets d’inspiration su
diste. Et pour le déguster, pas besoin de
serviette: ce sera si bon que vous vous en
lécherez les doigts.

Dernier acte sur le fleuve
Nul autre lieu que le Mississippi ne pour
rait mieux se prêter à conclure en beauté
notre circuit. À la Nouvelle-Orléans, à bord
du Creole Queen pour une croisière en ba
teau à aubes en soirée, nous repenserons
au voyage qui s’achève. Nous nous laisse
rons bercer par la douce brise du fleuve et
la musique vibrante de «Sullivan Dabney
Jr. and the Muzik Jazz Band», tout en sa
vourant pour une dernière fois les délices
variés de la cuisine sudiste.

Sous réserve de modification de date, de vol et de prix.

À voir
– «Graceland», la propriété
d’Elvis Presley
– National Civil Rights Museum
– Messe gospel le dimanche
Bons plans
– Prendre un verre dans les salons
légendaires de l’hôtel Peabody
– Manger un gumbo traditionnel
– Admirer, à Natchez, les plus
anciennes demeures coloniales
4 hôtels, 4 villes, 13 nuitées
(hôtels de classe moyenne avec
chambres adaptées et chambres
doubles accessibles en fauteuil roulant)
– 5 nuits à Memphis
– 1 nuit à Jackson
– 2 nuits à Natchez
– 5 nuits à la Nouvelle-Orléans
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