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Daniel Boone fut sans doute le 
premier à entrevoir le potentiel 
touristique du Bluegrass State. En 
franchissant le Cumberland Gap 
entre Virginie et Kentucky en 1767, il 
fut séduit à à la vue des sommets 
des Appalaches, les forêts vierges, 
les lacs et cours d’eau miroitants à 
perte de vue et une prometteuse 
abondance de ressources. 
D’emblée, il sut qu’il allait être suivi 
par beaucoup d’autres.

Sa vision est aujourd’hui confortée 
par les milliers de visiteurs venant 
chaque année au Kentucky. Villes, 
paysages champêtres ou nature à 
l’état sauvage, le Kentucky est riche 
de multiples attraits.

Pur sang, saddlebred ou autre 

trotteur, si vous aimez les chevaux, 
vous allez être gâté. Le premier 
endroit pour les admirer est le 
Kentucky Horse Park près de 
Lexington. Ce haras, s’étendant sur 
près de 500 hectares élève plus de 
40 races chevalines. Ouvert toute 
l’année au public, il propose des 
horaires prolongés en été. 

Le centre nord de l’état est fier 
d’être le lieu de naissance du 
Bourbon whiskey. Chaque distillerie 
possède sa marque déposée. Bien 
que le procédé de fabrication 
reste le même, vous noterez les 
différences tout au long de la 
Kentucky Bourbon Trail®. Plusieurs 
petites distilleries artisanales ont 
éclos récemment à travers tout 
l’état et Louisville a lancé sa propre 

Urban Bourbon Trail alors que 
Frankfort, la capitale d’état est le 
site de la Buffalo Trace Distillery.

Bill Monroe, le Père de la musique 
Bluegrass, est né à Rosine au sud 
d’Owensboro. On visite sa demeure 
familiale restaurée à Rosine. En 
septembre, l’un des plus importants 
festivals de Bluegrass a lieu à 
Jerusalem Ridge, 4 jours de concerts 
donnés par des artistes venus des 
quatre coins du pays. Mais on joue 
du bluegrass partout notamment 
à l’International Bluegrass Museum 
d’ Owensboro.

On trouve aussi au Kentucky des 
sites et des attractions que l’on 
ne trouve nulle part ailleurs : 
Mammoth Cave National Park, le 

plus long système au monde de 
grottes souterraines, les lieux de 
naissance d’ Abraham Lincoln et de 
Jefferson Davis, les deux présidents 
ennemis de la Guerre de Sécession, 
le National Quilt Museum de 
Paducah, le Shaker Village at 
Pleasant Hill, le National Corvette 
Museum de Bowling Green ou l’arc-
en-ciel lunaire des Cumberland 
Falls.

Suivez la direction indiquée par 
Daniel Boone et découvrez les 
richesses du Kentucky. Vous serez 
forcément conquis !

Si chevaux, bourbon et musique bluegrass en sont les icônes, histoire, art, gastronomie, aventures et distractions en tout 
genre sont aussi au rendez-vous.

Kentucky
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Du Sud
LA PORTE
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Les aéroports internationaux les 
plus proches sont Atlanta, Charlotte, 
Chicago, Detroit, Raleigh et 
Cincinnati-Northern Kentucky, tous 
reliés à Paris par des vols directs. 

Le Kentucky possède un important 
réseau routier bien entretenu et 
bien signalé. Les limitations de 
vitesses varient et sont clairement 
affichées. La conduite en état 
d’ivresse est considérée comme un 
délit. Les Européens n’ont besoin 
pour conduire que d’un permis 
de conduire valide. Le permis 
de conduire international n’est 
pas et ne remplace pas le permis 
de conduire.

L’état opère huit centres d’accueil 
en bordure d’autoroutes.  
Pratiques pour un peu de repos, 
des informations, des cartes et 
un Kentucky Visitors Guide. Leur 

personnel compétent répondra 
à toutes vos questions aux 
heures ouvrables. 

Le Kentucky est réparti sur deux 
fuseaux horaires. La plupart des 
régions nord, centrale et est, 
englobant Louisville, Lexington 
et Covington, sont à l’Eastern 
Time. Le sud et l’ouest sont sur 
Central Time. Tout l’état observe 
les horaires d’été.   

Si vous désirez découvrir toute la variété des grandes régions of Kentucky, 
ce guide sera votre meilleure ébauche de voyage.

Land Between The Lakes

Dale Hollow Lake

Ashland

Hodgenville

Franklin

Un Esprit Débridé
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Henderson

Horse Cave

Pikeville
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Bordée au nord par l’Ohio avec Cincinnati, le long de l’ancienne ligne Mason Dixon, la région f luviale 
du Nord Kentucky possède une histoire fascinante et quantités d’attractions de toutes sortes. 

Les villes fluviales de Maysville 
et Augusta ont conservé intacte 
leur beauté et gardé belle allure. 
Marchez dans les pas des premiers 
pionniers et découvrez l’histoire du 
Chemin de Fer Souterrain, le réseau 
d’évasion des esclaves en route 
pour la liberté.

A Vanceburg, passez une 
journée relax, photographiez 
les pittoresques ponts couverts 
de Flemingsburg et les cabanes 
en rondins de Williamstown et 
Falmouth.

Au Rabbit Hash General Store, 
plongez dans les années 1830, avec 
un atelier de maréchal ferrant, 
des antiquités, des bougies et 
de l’artisanat. Dormez dans une 
auberge au charme rustique, la Old 
Hashienda.

Jane’s Saddlebag, réplique de 
village à l’ancienne située à Union 
près du Big Bone Lick State Park, 
offre une expérience à la fois 
éducative et historique, avec sa 

vieille demeure restaurée de 
type “Saddlebag” (en sacoche de 
selle).

Les quais de Covington et 
Newport possèdent tout 
le charme pittoresque du 
Mainstrasse Village, première 
colonie allemande du Kentucky 
où se trouvent désormais 
boutiques, galeries et restaurants. 
On y fait toutes sortes de cuisines 
dont des plats roboratifs issus 
des produits de la ferme. La 
journée est rythmée par le 
carillon du clocher de la Carroll 
Chimes Bell Tower. 

Offrez-vous une paisible croisière 
touristique avec le déjeuner ou le 
dîner sur les BB Riverboats, deux 
répliques de bateau à roue et 
imaginez comment se déroulait 
jadis un voyage fluvial. 

Avant Las Vegas, il y eut... 
Newport. Ayant fait fortune 
grâce aux profits des trafiquants 
d’alcool durant la Prohibition 

Totalement Fascinantes
UNE HISTOIRE ET UNE CULTURE
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Le Nord Kentucky
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dans les années 1930, Newport 
devint la première ville du jeu 
aux Etats-Unis. Ce qui se passait à 
Newport ne sortait pas de Newport! 
Le Newport Gangster Tour vous fait 
explorer les rues de la perdition où 
la pègre accumulait ses millions 
et où les joueurs laissaient la vie. 
C’est ici que le Tommy gun, la 
mitraillette à chargeur “camembert” 
a été conçue, devenant l’arme 
de prédilection des gangs qui 
écumaient la région.

La fameuse Goetta du Kentucky
Goetta est une saucisse ou une 
purée de viande et de céréales 
d’origine germanique très 
populaire dans le Nord Kentucky. 
Principalement constituée de 
viande hachée (porc ou porc et 
boeuf), grains d’avoine et épices, 
goûtez la Goetta, vous n’en serez 
jamais dégoûté !



Outre son histoire, la région f luviale du Nord Kentucky offre une collection d’expériences typique de l’Amérique avec des 
attractions très éclectiques. 
Près de l’aéroport international de 
Cincinnati/Covington, le Vent Haven 
Museum est le seul au monde 
consacré à l’art du ventriloque. 
Ses collections sont riches de plus 
de 700 objets et marionnettes en 
provenance de vingt pays. 

Vivez la Bible comme si vous y 
étiez au Musée de la Création de 
Petersburg. Plus de 160 expositions 
ramènent le visiteur au temps 
d’Adam, d’Eve, et des dinosaures... ! 

Chez sa voisine, Williamstown, l’Ark 
Encounter est une réplique énorme 
de l’Arche de Noé construite aux 
dimensions de l’Ancien Testament. 
Avec ses 155 mètres de long, 26 de 
large et 15 de haut, cette merveille 

d’ingénierie laisse pantois les 
jeunes et les moins jeunes. Avec 
l’Arche, les expositions à l’intérieur 
de sa coque, la présence de la 
faune, c’est une manière unique de 
feuilleter les pages de la Bible. 

Pas le temps de reprendre votre 
souffle, lancez-vous sur la plus 
longue tyrolienne du Sud, le 
Screaming Raptor at the Ark (le 
rapace hurleur). Dégringolez sur 
plusieurs centaines de mètres à la 
vitesse de 80 km/h sur un dénivelé 
de 17 étages !

Newport on the Levee est un 
complexe de loisirs bordant 
l’Ohio où l’on est sûr de ne jamais 
s’ennuyer. Découvrez les merveilles 
des océans au Newport Aquarium. 

Aventurez-vous sur le Pont aux 
Requins traversant un bassin 
infesté de squales, empruntez la 
myriade de tunnels sous-marins 
pour approcher le monde de 20000 
lieues sous les mers. 

Vibrez aux courses NASCAR du 
Kentucky Motor Speedway, le circuit 
de Sparta, l’un des passe-temps 
favori du Sud où le public vient 
rugir de concert. 

Addition toute récente à la Kentucky 
Craft Bourbon Trail, New Riff vous 
fait découvrir l’art du bourbon 
par un tour des coulisses de cette 
distillerie urbaine. Terminez la 
visite par une dégustation de leur 
Wild Kentucky Gin vieilli dans des 
barriques de bourbon. 
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Autre ajout récent à la culture 
toujours en développement du 
Bourbon au Kentucky, Boone 
County Distilling dont le début 
remonte à 1785. Elle produisit 
jusqu’à un million de gallons de 
whisky jusqu’à sa fermeture en 
1910. Renaissant de ses cendres, 
la distillerie a redémarré. Sa visite 
a quelque chose d’unique avec 
son histoire inspirée par le slogan 
“Fabriqué par des Fantômes”.

Nord Kentucky
CA N’EXISTE QU’AU
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Le Kentucky
Oriental
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de Beauté Sauvage 
STUPÉFIANT
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Le Kentucky oriental captive le voyageur depuis des siècles, de Daniel Boone et les premiers 
pionniers jusqu’aux grimpeurs actuels venant escalader les falaises de la Red River Gorge.
La région est un véritable nid 
d’artistes de Country Music dont 
le talent éclabousse les 144 miles 
de la Country Music Highway (U.S. 
23). Parmi ses stars, citons Billy Ray 
Cyrus, Wynonna et Naomi Judd, 
Ricky Skaggs, Loretta Lynn, Dwight 
Yoakam ou Chris Stapleton. 

Ashland promet au visiteur 
une expérience électrisante : le 
Paramount Arts Center fut l’un des 
premiers cinémas à passer des 
“films parlants”. Il est toujours doté 
du même équipement depuis 1931.

Le tour de la maison natale de 
Loretta Lynn à Butcher Hollow est 
conduit par son frère, Herman 
Webb. Il adore répondre aux 
questions concernant cette 
immense chanteuse. Gardez du 
temps pour visiter le U.S. 23 Country 
Music Museum de Paintsville.    

Si la U.S. 23 est connue pour la 
country, elle raconte aussi l’histoire 
des Indiens, de la Guerre de 
Sécession, des pionniers et des 
mines de charbon. Lors de la Guerre 

de Sécession, le Kentucky était 
un état frontalier et fut déchiré 
entre Nord et Sud. La région vit 
plusieurs champs de bataille. 
Le charbon fut déterminant 
dans le développement de la 
région ; Il reste encore important 
aujourdhui.

La U.S. 23 mène à Pikeville qui a 
été deux fois nommée meilleure 
petite ville d’Amérique. On y 
trouve le Pikeville Cut-Through 
Project, l’une des plus grandes 
réalisations en matière de travaux 
routiers de l’histoire. Chaque moi 
d’avril, les “hillbillies” en tout 
genre rappliquent à Pikeville pour 
3 jours de détente et d’amitié, 
avec bonne bouffe, sons du 
violon et feux d’artifice.

La légendaire vendetta entre 
les Hatfield et les McCoy s’est 
déroulée à Pikeville et dans tout 
le Pike County. Sur chaque site, un 
marqueur raconte cette tragique 
histoire, rappelant les erreurs du 
passé et le lourd tribut dû à la 
vengeance.  

Juste au nord de la U.S. 23, Renfro 
Valley se veut la “capitale de 
la country music du Kentucky”. 
A l’affiche du Renfro Valley 
Entertainment Center, concerts 
live de country, bluegrass et 
gospel sudiste.  

Accolée à Renfro Valley, Berea 
est une vibrante communauté 
artisanale récemment listée dans 
les 25 meilleures destinations d’art 
du pays. A l’origine de sa tradition 
d’artisanat, le Berea College où les 
étudiants créent mobilier, tissus,  
céramique, fer forgé. Mais on trouve 
aussi des douzaines de studios 
d’artisans et des galeries dont le 
Kentucky Artisan Center, débordant 
de folk art et d’objets faits main. 



Cumberland -Falls
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Le Niagara
DU SUD

Surnommées “le Niagara du Sud”, la cascade rugissante des Cumberland Falls font 20 mètres de haut et 38 mètres de large. 
Quand la Cumberland est en crue, leur largeur peut monter vite jusqu’à près de 10 0 mètres.
Les Cumberland Falls sont 
spectaculaires de jour comme de 
nuit. Mais c’est seulement la nuit 
lors de la pleine lune que l’on 
peut voir l’arc-en-ciel lunaire, un 
phénomène qui ne se reproduit dit-
on qu’aux Chutes Victoria en Afrique.

Bien que les premiers Européens 
ne s’installent définitivement aux 
Cumberland Falls qu’en 1850, la 
région est habitée depuis des 
milliers d’années. Les Indiens y 
vivent depuis au moins 10000 ans, 
habitant des abris rocheux à la base 
des falaises le long de la rivière. 
Dès 1650, Shawnees, Cherokees, 
Chickasaws et Creeks y installaient 
régulièrement des camps de chasse.

La majorité des visiteurs peut voir, 

entendre et sentir les embruns des 
chutes derrière les rambardes de 
sécurité installées au dessus et en 
dessous de la plus grande cascade 
du Kentucky. Et puis, il y a ceux qui 
embarquent dans un radeau avec un 
guide, ressentant toute la puissance 
du courant en partant du pied des 
chutes pour une spectaculaire 
descente de rivière.

Les cinq premiers miles sont 
du rafting en eau vive. Ensuite, 
le Cumberland Star prend les 
pagayeurs à son bord pour cinq 
autres miles de croisière en bateau 
jusqu’à un lac. Le lunch est servi sur 
un canoë transformé en buffet...

Pour vivre l’expérience totale 
des chutes, les visiteurs doivent 

séjourner à l’historique DuPont 
Lodge tout en lambris de pin noueux 
et cheminées massives. Ses 51 
chambres tout équipées offrent de 
belles vues. Location de bungalows, 
cottages et camping sont 
des alternatives.

Les Cumberland Falls se trouvent 
dans le comté de McCreary, riche de 
40 arches naturelles et formations 
rocheuses, 25 cascades et plus de 
160 km de sentiers de randonnée. 
Ne manquez pas une sortie en raft, 
en canoë ou sur chambre à air dans 
les rapides pour tous niveaux sur la 
Cumberland ou la Big South Fork ! 
Il existe de multiples excursions à 
partir de la demi-journée jusqu’à 
l’expédition en bivouac de 
plusieurs jours.

Le comté est aussi le site de la 
Stearns Trail Town et du Big South 
Fork Scenic Railway. Passant des 
panoramas à tomber à travers une 
végétation luxuriante et des torrents 
de montagne, il plonge dans la 
gorge par un dénivelé de 200 mètres 
jusqu’au Blue Heron Coal Mining 
Camp, un site d’interprétation des 
parcs nationaux.  



Le centre sud du Kentucky recèle un monde secret sans équivalent. Sous la surface, dans l’obscurité 
absolue, s’étire un labyrinthe de miles de grottes et de tunnels sans fin. 
Le processus géologique commencé 
il y a des centaines de millions 
d’années se poursuit toujours 
aujourd’hui. 

Mammoth Cave National Park 
protège des grottes souterraines 
et les collines de la vallée de la 
Green River au centre sud de l’état. 
Il s’agit du plus long système de 
grottes au monde dont 400 miles 
ont été répertoriés. L’un des 
premiers guides, Stephen Bishop, a 
qualifié l’endroit de “grand, lugubre 
et spécial”. C’est la taille de ses 
chambres qui lui a valu son nom 
de mammouth. 

En saison, des activités sont 
proposées par les Rangers du parc 
national dont plusieurs tours guidés : 
Dômes et Dripstones, Cave Discovery 
Tour, Frozen Niagara et Wild Cave 
Tour. Des sentiers mènent à d’autres 
sites comme les Nolin et Green Rivers 
où les gouffres de Cedar Sink.

Hormis les grottes de Mammoth 
Cave National Park, on trouve quatre 
autres grottes à grand spectacle dans 
la région, Cub Run Cave, Diamond 
Caverns, Hidden River Cave et 

Mammoth Onyx Cave, pour d’autres 
aventures, des tours à pied guidés 
jusqu’à des formations rocheuses 
originales, excursions hors-piste, 
tyroliennes et rappel, et un musée.

Rando à pied ou à cheval, pêche, 
camping, canoë ou golf sont 
quelques unes des activités du 
secteur. On peut même rencontrer 
la faune des antipodes avec les 
kangourous et émeus du Kentucky 
Down Under Adventure Zoo à 
Horse Cave. 

Le Country Girl at Heart Farm Bed & 
Breakfast procure une expérience 
“à la ferme” respectueuse de 
l’environnement pour ceux qui 
“n’hésitent pas à se salir les mains 
ou qui préfèrent se mettre les 
doigts de pied en éventail”. Profitez 
du paysage en canoë avec Big 
Buffalo Crossing Canoe & Kayak, 
de 3 heures à 3 jours sur la Green 
River, une rivières ayant une très 
riche biodiversité. On pagaye 
en passant des cascades et des 
sources ou jusqu’à Mammoth Cave 
National Park. 

un grand A
L’AVENTURE AVEC  
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Au Pays des Grottes
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A chaque week-end son festival ou 
presque ! Fin mai, Glasgow célèbre sa 
culture écossaise lors des Highland 
Games. Au programme, musiques 
celtiques, tir à la corde, lancers 
de tronc d’arbre, de hache ou de 
haggis…

Quelques miles au sud de Glasgow, 
Barren River Lake est une cour de 
récréation de 4000 hectares où se 
pratiquent sports nautiques, pêche, 
camping, balade à cheval ou à pied, 
pique-nique etc. Il y a même un golf 
18 trous.

Assaisonner avec musées, sites de 
la Guerre de sécession, spectacles, 
quilt, balades à pied ou en voiture, 
shopping, marchés de campagne, 
fromage artisanal et un bon 
barbecue.



Cette petite ville universitaire dont le Town Square vous plonge instantanément dans “Retour vers 
le Futur” est la plaque tournante idéale entre le pays des grottes et l’expérience de la Corvette. 
En prime, vous profiterez du shopping, de ses restaurants et d’une distillerie artisanale de pointe 
parmi quantités d’autres attractions.
Fondée par des pionniers en 
1798, la cité doit son nom au parc 
de Bowling Green de New York. 
Les patriotes y avaient fondu 
une statue du roi George III pour 
en faire des balles lors de la 
Révolution américaine. Capitale 
provisoire de la Confédération 
pendant la Guerre de Sécession, 
elle inspira aux Everly Brothers en 
1967 leur chanson “Bowling Green”. 
Depuis 1981, l’usine General Motors 
est la seule à fabriquer la mythique 
Chevrolet Corvette.

A Bowling Green, grottes et 
Corvettes sont à jamais liées depuis 
l’effondrement d’une caverne 
juste en dessous du Skydome du 
National Corvette Museum en 
2014. Du fait du relief karstique, les 
bucoliques collines masquent des 
myriades de cavernes et de grottes. 

A Lost River Cave, on se promène 
sur les sentiers et on observe 

les oiseaux avant le seul tour 
souterrain en bateau du Kentucky. 
Mammoth Cave National Park, le 
plus long complexe de grottes 
souterraines de la planète est 
à 30 minutes au nord. Classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
et Réserve de la Biosphère, il 
offre quantités d’activités, sur et 
sous terre.

Appuyez sur le champignon au pays 
des Corvettes et des “hot rods” ! 
Vous lirez par ailleurs comment 
approcher de plus près de cette 
icône locale. Bowling Green 
possède l’une des plus anciennes 
piste de dragsters en activité du 
pays. Chaque week-end d’avril à 
novembre, le Beech Bend Raceway 
accueille muscle cars, hot rods, cool 
classics ou motos, la mécanique 
sous toute ses formes ou presque !

Venez flâner dans le centre ville 
du côté de Fountain Square, 

pittoresque place dont le joli parc 
est semé de sculptures en bronze 
et d’une fontaine. Profitez-en pour 
visiter l’innovante Corsair Distillery, 
écumer les boutiques ou vous 
détendre autour d’un bon repas.

A propos, Bowling Green fourmille 
d’expériences bistronomiques, 
avec spécialités sudistes ou plats 
d’inspiration internationale les plus 
élaborés sans oublier les glaces de 
Chaney’s Dairy Barn, les meilleures 
de l’état.
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Bowling Green
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Une Expérience 
À PART



La Corvette est la voiture de sport américaine numéro 1. Symbole de succès, de passion et d’ambition, mais surtout de pilotage, elle incarne 
l’ingéniosité et la réussite technique Made in USA, en étant synonyme de vitesse, de victoire, de performance, de plaisir et d’émotion. 
Pour ses heureux propriétaires, 
elle est l’expression de leur 
personnalité, leur donnant le 
sentiment d’appartenir à une 
famille d’1,6 million de passionnés. 
Ce qui en fait la voiture de sport la 
plus populaire dans le monde.

Le National Corvette Museum se 
trouve à Bowling Green sur la I-65. 
Tout ce que vous rêvez de savoir sur 
la Corvette s’y trouve…  Propriétaire 
ou futur propriétaire, amateur de 
belles bagnoles ou juste de passage 
dans la région, vous adorerez visiter 
le Saint des Saints où revit l’histoire 
des hommes et des femmes qui 

ont voulu construire une voiture 
rivalisant avec les meilleures. 
Davantage qu’une voiture, la 
Corvette incarne la réalisation du 
rêve américain.

Le Musée est une fondation sans 
but lucratif. Outre sa collection 
de plus de 70 superbes modèles 
de Corvette, il propose 3 expos 
temporaires par an, sur d’autres 
automobiles, des sujets éducatifs 
ou l’histoire américaine. Faites 
un break au Corvette Café pour 
un burger – frites – shake et ne 
manquez pas la photo dans le 
lobby Corvette.

L’aventure est au bout de la rue 
avec le NCM Motorsports 
Park. Cette installation de 
calibre mondial vous permet de 
perfectionner votre pilotage avec 
les cours du programme « High 
Performance Drivers ». Faites un 
tour de circuit dans votre propre 
voiture ou accompagnez un pilote 
pro pour un peu d’adrénaline. 
On peut aussi se contenter 
d’être spectateur.

La visite ne serait pas complète 
sans le tour de l’usine General 
Motors de Bowling Green. Lors 
de ce tour à pied long de un mile 

WWW.KENTUCKYTOURISM.COM  19

effectué en semaine seulement, on 
voit la Corvette venir au monde en 
suivant toute la ligne d’assemblage. 
La réservation est indispensable.

Rêve Américain
LA CONCRÉTISATION DU
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Le Musée Corvette 



Ancrée sur le National Quilt Museum, Paducah est un foyer de penseurs et de créatifs. La présence créatrice d’une forte communauté 
artistique stimule l’échange et l’éducation. Ville créative de l’UNESCO, elle accueille des artistes du monde entier venant partager leurs 
culture et savoir-faire à travers expositions, ateliers et performances.
Fondée en 1827 par l’explorateur 
William Clark, chef de la mythique 
expédition Lewis & Clark, Paducah 
doit sa prospérité à sa situation 
stratégique à la confluence de 
l’Ohio et du Tennessee.

Toute l’histoire de Paducah et 
du Kentucky occidental revit sur 
les Floodwall Murals, 50 fresques 
grandeur nature peintes par Robert 
Dafford. Illustrant les moments clés 
de la région, dotées d’un panneau 
explicatif, on les découvre par une 
promenade le long de la digue.  

Avec l’embellissement haut en 
couleurs de sa digue, le Lower Town 
Art District et l’animation de son 
centre historique d’époque 19e 
siècle, le patrimoine de Paducah 

se retrouve dans ses attractions 
architecturales et historiques, 
au River Discovery Center ou au 
Lloyd Tilghman House & Civil War 
Museum 

Son National Quilt Museum est le 
plus grand du monde. Sa collection 
de 320 quilts contemporains et ses 
expositions temporaires mettent en 
lumière le talent et la diversité des 
artistes du quilt. Des professeurs de 
renommée internationale y animent 
des ateliers toute l’année.

Les Yeiser Art Center, Maiden Alley 
Cinema, Market House Theatre, 
Clemens Fine Arts Center et le 
Carson Center complètent la riche 
palette de son offre culturelle 
incluant théâtre, expositions 
d’arts visuels, films indépendants 

et concerts du Paducah Symphony 
Orchestra.

A Paducah, la gastronomie est à 
l’image de sa culture, créative et 
diverse. Des restaurants locaux, 
occupant de superbes bâtisses 
du 19e siècle, servent une grande 
variété de plats, repas fins, cuisine 
de la ferme, pizzas au four ou 
barbecue du Kentucky. Brasseurs, 
viticulteurs et distillateurs 
favorisent la production locale. On 
observe de près leurs procédés 
de fabrication tout en dégustant 
leurs boissons amoureusement 
travaillées. 

American Quilt Society QuiltWeek, 
Barbecue on the River, le Lower 
Town Arts & Music Festival et le 
River’s Edge International Film WWW.KENTUCKYTOURISM.COM  21

Festival sont quelques uns des 
moments forts du calendrier des 
festivités.

Côté hébergement, choisissez entre 
auberges historiques restaurées, 
suites stylées dans le centre 
historique ou le Lower Town Arts 
District ou hôtels de chaînes à 
l’américaine.   

pour les Artistes
UN VRAI PARADIS
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Owensboro est pleine de surprises. Plutôt hors des sentiers battus, elle mérite le détour. Avec ses 
10 0 0 0 0 habitants, la 4éme ville du Kentucky occupe un beau méandre de l’Ohio.

Owensboro est bien connue pour 
son lien très fort avec la musique 
bluegrass. C’est ici que se trouve 
l’International Bluegrass Music 
Museum. Bill Monroe, le Père du 
Bluegrass, a grandi à Rosine un 
peu plus au sud. Les amateurs du 
monde entier incluent dans leur 
itinéraire la visite à sa maison 
natale et son musée ainsi qu’un 
concert ou un festival de bluegrass.

Durant 4 jours, chaque mois de juin, 
ROMP Fest est un fabuleux cocktail 
de bluegrass, de camping et de 
convivialité. On peut aussi écouter 
du bluegrass “live” les vendredis 
des concerts “Friday after 5“ et lors 
des sessions de “Bluegrass on the 
Banks“ ou les open jam sessions 
toute l’année.

Le barbecue comble les amateurs 
de porc fumé, de poulet et de 
mouton, une spécialité régionale. 
Goûtez le au Moonlite Bar-B-Q 
ou au Old Hickory Bar-B-Q (Le 
magazine Southern Living les liste 
dans les 50 meilleurs restaurants 
de barbecue du Sud) ou dans de 
nombreuses petites gargotes.

Les aromes de Barbecue 
embaument tout le centre ville 
début mai lors de l’International 
Bar-B-Q Festival. Les pros sont 
récompensés par la Coupe du 
Gouverneur mais quantités 
d’amateurs ont l’occasion de 
démontrer leur savoir faire. Il 
lance la saison des barbecues des 
paroisses catholiques jusqu’en 
septembre.

Le Bourbon est ici produit à la 
O.Z. Tyler distillery, construite 
en 1885, qui propose tours et 
dégustations. Près de l’Ohio, le 
Gambrinus Libation Emporium 
(qui, comme CYO Brewing, sort 
aussi de belles bières artisanales) 
et la Miller House, dont la cave 
nommée justement Spirits offre un 
incroyable choix de plus de 
400 bourbons.

Owensboro a beaucoup investi 
dans son développement. 
Citons un magazine économique 
régional : “en pleine récession, 
cette cité fluviale a investi plus 
de 120 millions de dollars dans 
l’aménagement de ses berges et le 
secteur privé l’a aussitôt imitée”.

Le coeur de la réhabilitation 
des rives est Smothers Park qui 
accueille quantités de spectacles. 
En bord de rivière, une promenade, 
avec bancs, balançoires et fontaines 
et même une cascade, permet 
d’observer le trafic fluvial. On y 
trouve l’un des plus grands terrains 
de jeu des Etats-Unis totalement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Se sont ajoutés à Smothers Park, 
de nouveaux hôtels et restaurants, 
et les 15000m² du flambant neuf 
Owensboro Convention Center.

Owensboro est au centre d’un 
triangle composé de Louisville, 
2 heures au nord-est, Nashville, 
2 heures au sud-est et Saint-Louis, 
3 heures à l’ouest.

Bluegrass, du Barbecue et du Bourbon
LE PAYS DU
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En plein centre d’Owensboro, ce musée interactif de pointe est dédié à la préservation et à la promotion de la musique bluegrass. On 
explore les expos temporaires, écoute de la musique, celle très roots des débuts jusqu’à son expression actuelle. Un tour guidé inclut des 
démonstrations d’instruments et on peut mixer son propre bluegrass. 
On découvre ainsi la richesse 
de cette musique à travers une 
véritable immersion. Si vous passez 
en juin, ne manquez pas ROMP, 
le festival qui célèbre la musique 
du Kentucky par excellence ! Le 
bluegrass est promis à un bel avenir 

En juin 2016, le chantier du 
futur Bluegrass Music Center a 
commencé, 3 blocks à l’ouest de 
l’emplacement actuel. Avec une 
ouverture prévue au printemps 2018, 
il sera bien plus qu’un musée. Salle 
de concert de 450 places, espaces 
extérieurs pouvant accueillir jusqu’à 
2000 personnes, nul doute que tout 

est fait pour la musique ! Le musée 
pourra ainsi proposer de la musique 
« live » toute l’année, des concerts 
de bluegrass, aux cérémonies 
d’intronisation au Hall of Fame 
ou à l’occasion de l’inauguration 
de nouvelles expositions etc. Sa 
superficie d’exposition sera le 
double de l’actuel bâtiment, lui 
permettant de continuer à raconter 
l’évolution du bluegrass.

Son projet primordial, 
l’enregistrement de l’histoire orale 
de la musique (video oral history 
project - VOHP) est l’une des plus 
grandes entreprises d’archivage du 

pays. Son but est de filmer chacun 
des musiciens vivants de la première 
génération du Bluegrass et ceux qui 
l’ont exportée dans le monde. Ces 
archives feront partie intégrante 
de l’expérience lors de la visite 
du futur musée. Il sera possible, 
non seulement de lire une plaque 
sur un mur, mais de visionner une 
vidéo sur l’artiste concerné rien 
qu’en effleurant un écran. Des 
kiosques seront mis à la disposition 
des chercheurs voulant accéder à 
l’intégralité des interviews. 

Un restaurant sur le toit avec vue 
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recherche et une vaste boutique 
contriburont à offrir au visiteur 
une expérience complète sur la 
bluegrass. Avec ce nouvel outil, nul 
doute que l’International Bluegrass 
Music Museum & Hall of Fame va 
devenir l’un des premiers centres 
d’étude musicale au monde.

Richesse de la Musique
DÉCOUVREZ LA
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Distilleries de Bourbon, spectacle en plein air, Guerre de Sécession et souvenirs de chemin du fer, 
c’est ce que vous offre Bardstown, dans un cadre bien pittoresque. La 2éme plus ancienne ville du 
Kentucky, connue comme la “capitale mondiale du Bourbon” est aussi classée comme l’une des “plus 
belles petites villes d’Amérique“ par Rand McNally et USA Today.

Au coeur du pays du Bourbon, le 
charmant petit centre Bardstown se 
niche autour de Court Square, l’un 
des 200 sites du secteur listés au 
National Register of Historic Places. 
Le tout est semé de restaurants et  
commerces locaux. 

C’est bien sûr le Bourbon qui a 
rendu Bardstown célèbre. Il y aura 
bientôt 9 distilleries dans la région, 
Barton 1792, la Bardstown Bourbon 
Company, la Willett Distillery. 
Quatre – Heaven Hill, Maker’s 
Mark, Jim Beam, et Four Roses – se 
trouvent sur la Kentucky Bourbon 
Trail dont Bardstown est un point 
de départ. Lux Row et Preservation 
Distillery devraient ouvrir en 2017.

Dédiée au premier auteur 
compositeur de chansons 
populaires américain, la comédie 
musicale “Stephen Foster Story” 
se joue en plein air au My Old 
Kentucky Home State Park dont le 

cœur est Federal Hill, la demeure 
où résidait l’auteur de quantités de 
“tubes” tels que “Camptown Races” 
ou “Oh ! Susanna”.

Les amateurs d’histoire visiteront 
l’Oscar Getz Museum of Whiskey 
History et le Musée de la Guerre de 
Sécession. Consacré au front ouest, 
il s’agit de l’un des plus importants 
du pays, exposant parmi ses 
reliques, canons, baguettes de 
petit tambour, bibles de soldat, 
pipes et une rare boîte d’allumettes 
à tête d’aigle. 

Parmi les festivals annuels, citons 
Cocktail Week au printemps, en été, 
le Bardstown Bluegrass Festival, 
le Bourbon City Street Concert. 
A l’automne, la Bardstown Arts, 
Crafts, Antiques Fair à l’automne, 
enfin Christmas ‘Round Bardstown 
termine l’année. Evénement le plus 
marquant, le Kentucky Bourbon 
Festival dure 6 jours en septembre

Bed & Breakfast demeures et 
auberges “antebellum”, maisons 
victoriennes, manoir avec spa 
décliné sur le thème du bourbon, 
résidence de planteur, taverne 
historique occupant l’ancien 
relais de diligence, cellules de 
l’ancienne prison du Old Nelson 
County Jail sont quelques unes 
des innombrables options 
d’hébergement.
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Du Bourbon
LA CAPITALE MONDIALE



Plus de 200 ans d’histoire ont façonné Lexington, mêlant noblesse du Vieux Sud, élevage de bourbon aux méthodes ancestrales, arts 
folkloriques et musique bluegrass née aux pieds des Appalaches. Il n’est donc pas surprenant que sa région ait pour signature “Cheval, 
bourbon et patrimoine”.
Fondée à la fin du 18e siècle, 
Lexington est marquée par un 
passé glorieux et une foule de 
personnages célèbres. On peut 
visiter leurs demeures aujourd’hui. 
En 1806, une modeste bâtisse en 
brique de deux étages sur West 
Main St devint le foyer de la famille 
Todd. Leur fille Mary allait épouser 
le futur Président Abraham Lincoln. 
Aujourd’hui, la demeure de Mary 
Todd Lincoln est la première maison 
musée rendant hommage à une 
Première Dame. 

L’histoire d’amour entre la région 
et les chevaux se voit partout, 

mais ce sont les chevaux que les 
visiteurs souhaitent voir en vrai. 
Sur quelques 450 haras de purs 
sangs et de trotteurs américains 
autour de Lexington, nombreux 
sont ouverts au public. Allez visiter 
le Thoroughbred Center, dédié aux 
purs sangs où l’on entraîne les 
jeunes chevaux à la course. Vous 
pourrez même visiter une maison 
de retraite pour chevaux de 
course célèbres. 

Si vous êtes à Lexington en avril ou 
en octobre, vous pourrez découvrir 
une nouvelle lignée de purs sangs 
tentant de rentrer dans l’histoire lors 

d’un après-midi au champ de course 
de Keeneland. Classé au National 
Register, Keeneland accueille des 
courses de printemps et d’automne 
depuis son ouverture en 1936.

Offrant une véritable expérience 
équine, le Kentucky Horse Park est 
le seul parc au monde entièrement 
dédié au cheval. Ses 490 hectares 
permettent de voir de nombreuses 
races chevalines, deux musées, 
des oeuvres d’art, assister à des 
animations « live ». Il accueille 
également des compétitions de 
prestige comme les 3 jours du 
Rolex Kentucky Three-Day Event WWW.KENTUCKYTOURISM.COM  29

et un concours complet (dressage, 
cross, saut d’obstacles) de niveau 
olympique.

Les traditions ancestrales sont de 
mise dans la région de Lexington. 
N’échappant pas à la règle, le 
Bourbon, produit artisanal né au 
Kentucky et vendu dans le monde 
entier. Proche des meilleures 
distilleries de bourbon du monde, 
Lexington est une excellente 
base pour explorer le très riche 
patrimoine très riche de ce 
spiritueux « Made in USA ». 
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Un nombre record de visiteurs se 
presse pour visiter les distilleries 
historiques de la région et 
découvrir saveurs ensorcelantes, 

recettes secrètes et personnages 
mythiques. Explorez quatre 
distilleries historiques à moins 
de 30 minutes du centre, ou une 
des petites nouvelles sortant de 
petites séries artisanales dans 
le centre. Outre brasseries et 
distilleries, la région regorge de 
bars, restaurants, glaciers et cafés.

Si tout le monde, ou presque, 
connaît le Kentucky pour son 
Bourbon, on ignore souvent que 
le premier vignoble des Etats-Unis 
a été planté au 18e siècle dans le 
comté de Jessamine, juste au sud 
de Lexington. Le Kentucky était le 
3e état producteur de vin du pays 
jusqu’à la Prohibition. Aujourd’hui, 
les chais de la région de Lexington 
attirent à nouveau l’attention, 
obtenant des récompenses dans 
des compétitions nationales 
et internationales. Parmi les 
meilleurs domaines, citons Equus 
Run Vineyards, Talon Winery 
& Vineyards, Chrisman Mill 
Vineyards, Lover’s Leap Vineyards, 
Harkness Edwards Vineyards, 
Acres of Land Winery, Wildside 
Winery, First Vineyard & Winery, 
Chateau du Vieux Corbeau Winery 
et Jean Ferris Winery & Bistro.
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Village Shaker de Pleasant Hill
Non loin de Lexington, le Village 
Shaker Village de Pleasant Hill, 
proche de la Kentucky River, est la 
plus grande communauté Shaker 
des Etats-Unis avec sur 1200 
hectares, 34 bâtiments (restaurés) 
du 19e siècle. Tout d’abord connus 
sous le nom de “Shaking Quakers” 
du fait de leur comportement lors 
des services religieux, les Shakers 
ont vécu à Pleasant Hill de 1805 à 
1910. Aujourd’hui classé National 
Historic Landmark, le Shaker Village 
sert d’hôtel et de B&B, accueille de 
nombreux concerts, sert de salle 
de classe et propose plus de 50 km 
de chemins pédestres et équestres. 
Mangez au Trustees’ Office dont la 
nourriture vient directement du 
site. Les excursions sur la Kentucky 
River à bord du bateau à roue Dixie 
Bell, opèrent d’avril à octobre. 

Pour le shopping, il existe des 
douzaines de boutiques locales 
situées dans les quartiers 
pittoresques, le plus grand centre 
commercial du Kentucky, le Fayette 
Mall et le spectaculaire The Summit 
à Fritz Farm. 

Lexington connaît une vraie 
révolution culinaire. La 
collaboration entre fermiers, chefs 
et entrepreneurs ont ouvert la 
voie à une scène gastronomique 
incroyable applaudie par la 
critique. En font partie certains des 
restaurants les plus branchés des 
Etats-Unis. Que vous vouliez essayer 
la cuisine sudiste traditionnelle, 
goûter les saveurs de nos produits 
locaux ou expérimenter la haute-
cuisine, les restaurants de Lexington 
devraient séduire vos papilles.

Lexington
LE MEILLEUR DE



Buffalo Trace est la plus ancienne distillerie en activité d’Amérique, ayant même réussi le tour de force de rester en activité lors de la 
Prohibition à des fins “médicales”…! Sa visite est l’occasion de déguster l’histoire du Kentucky au figuré mais surtout au propre…
La propriété s’étendant sur 1,5km² 
en plein pays du bourbon couvre 
cinq siècles d’architecture. Les 
terrains sont magnifiquement 
entretenus toute l’année, que ce 
soit lors de la floraison printanière 
ou au moment du féerique été 
indien à l’automne. Un voyage 
au pays du bourbon ne peut se 
concevoir sans visiter ce National 
Historic Landmark.

Buffalo Trace propose 5 tours 
différents, chacun offrant une 
vision unique sur le processus 
d’élaboration du bourbon, tous 
inscrits dans une perspective 
historique. Trace Tour, Bourbon 
Barrel Tour, Hard Hat Tour, 

National Historic Landmark 
Tour et Ghost Tour, peuvent tous 
séduire le visiteur qu’il soit novice 
ou fin connaisseur en matière 
de bourbon. Les tours, gratuits, 
fonctionnent toute l’année. Ils 
durent environ une heure, et se 
terminent pas la dégustation, elle 
aussi gratuite, d’échantillons de la 
production locale. Il est conseillé de 
porter des chaussures confortables. 

Regardez rouler les barriques 
pleines de bourbon tout en 
grignotant un repas léger au plus 
fort de l’été dans notre Firehouse 
Sandwich Stop, une caserne de 
pompier datant des années 1930. 
On y voit encore les vêtements 

et bottes autrefois portés par les 
ouvriers dans les années 1950-1960 
avant que l’usage des gicleurs anti-
incendie se généralise.

Outre Buffalo Trace Kentucky 
Straight Bourbon Whiskey, sa 
marque phare, la distillerie produit 
aussi de grands bourbons tels 
que Blanton’s, le premier bourbon 
single barrel au monde, la fameuse 
lignée de bourbons Van Winkle 
et Antique Collection, une série 
limitée. Au total, Buffalo Trace 
produit 18 bourbons différents sur 
place. On retrouve la plupart de 
ces marques ainsi que cadeaux et 
souvenirs dans une vaste boutique, 
de quoi se remémorer pour 

Buffalo Trace
Distillery
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longtemps ce moment merveilleux.

Buffalo Trace se trouve à Frankfort, 
la capitale d’état, environ une 
heure au sud de Louisville dans la 
Eastern time zone. La distillerie est 
fermée à Thanksgiving Day, Noël, 
Nouvel An et Pâques.

du Bourbon du Kentucky
LE GOÛT VRAI 
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Bienvenue à Shelbyville : le charme d’une petite ville animée par des événements équestres de niveau 
mondial dans le Kentucky central.
Célébrée comme la capitale du 
Saddlebred américain, elle est 
entourée par plus de 90 haras 
historiques où l’on élève et entraîne 
le Saddlebred. Le visiteur peut 
visiter passer en coulisses et jeter 
un coup d’oeil au monde captivant 
de ce cheval à part. Le printemps 
est particulièrement agréable pour 
voir les jeunes poulains. Shelbyville 
reçoit plusieurs manifestations 
équestres comme le Shelbyville 
Horse Show.

Dans le paysage de collines et 
de pâtures du Shelby County, se 
trouvent aussi Lettleiki Icelandics 
Horse Farm, Angel Fleece Alpaca 
Farm, Perfect Timing Alpacas and 
Sweet Home Spun Sheep Farm. 
Chacune propose des expériences 
“backstage” pour une immersion 
assez unique. Parmi les nouveautés, 
la distillerie Jeptha Creed Distillery, 
le centre d’interprétation Whitney 
M. Young, classé National Historic 
Landmark et Kentucky African-
American Heritage Site.

Vous aimez le shopping ? Shelbyville 
est connue comme la Destination 

Design pour sa quantité de magasins 
de meubles et de décoration dont 
la prestigieuse Wakefield-Scearce 
Galleries. On y trouve aussi le 
seul magasin d’usine du genre au 
Kentucky, les Outlet Shoppes of the 
Bluegrass, plus de 100 boutiques de 
designers et neuf restaurants dont 
deux de grande qualité.

La restauration va des boulangeries 
du coin et des glaciers artisanaux à 
la cuisine internationale mexicaine, 
italienne, chinoise, japonais et 
même fusion latino-asiatique. On 
trouve bien sûr steak houses, sports 
bars et barbecues comme Ken Tex 
BBQ, la coqueluche locale. 

Le Claudia Sanders Dinner House 
cuisine le poulet pané à l’endroit 
même où ouvrit le premier 
restaurant du Colonel Sanders. 
Plusieurs institutions locales, 
Science Hill Inn Dining Room, Bell 
House ou Claudia Sanders rivalisent 
de savoir-faire avec leurs recettes 
de dinde rôtie à coeur accompagnée 
de fromage fondu, bacon 
croustillant et tomates mûres.

L’automne est la saison idéale : 

routes et chemins traversent de 

vrais feux d’artifice de couleurs, 

c’est le temps des citrouilles et 

des pommes (pêches en été), d’un 

repas à la ferme. Baladez-vous à 

cheval sur les sentiers du Shelby 

Trails Park ou de Red Orchard Park 

où l’on visite le Miller Outdoor 

Education Center. 4 parcours de golf 

vous attendent dans un rayon de 

quelques miles dont l’un a obtenu 

3.5 étoiles dans Golf Digest.

Côté couchage, coquets B&B, lodges 

en rondin, lofts stylés en ville ou 

hôtels de chaîne classiques ne 

manquent pas à l’appel.
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Unique et différente, Louisville possède des attractions vraiment spéciales, des activités et 
des expériences aussi captivantes qu’inoubliables. Louisville appartient bien au Sud mais ici le 
Sud est différent. 
Sa gastronomie repoussant les 
limites de la cuisine sudiste en a 
fait l’une des “10 Meilleures cités 
culinaires” d’Amérique. Son Urban 
Bourbon Experience™ figurant sur 
l’Urban Bourbon Trail permet de 
multiples expériences “spirituelles“. 

Son calendrier événementiel 
annuel avec sa collection de 
festivals bien fournie lui a 
valu d’être citée “Meilleure 
ville au monde de Festivals & 
d’Evénements” par l’Association 
Internationale Festival & Events. 

Découvrez une attraction 
d’exception : l’hippodrome 
légendaire de Churchill Downs 
accueille chaque premier samedi 
du mois de mai, le Kentucky Derby, 
la course de chevaux la plus célèbre 
d’Amérique. Le Kentucky Derby est 
le plus ancien spectacle sportif des 
Etats-Unis. Ouvert toute l’année, le 
Kentucky Derby Museum projette 
un film à 360° sur les “deux plus 
longues minutes du sport”, la durée 
de la course.  

Partez avec une mini batte à la fin 
de la visite du Slugger Museum 

& Factory, fabricant de la batte 
officielle équipant les joueurs de 
baseball de la major league. 

Offrez-vous une croisière à 
l’ancienne sur l’Ohio à bord du 
Belle of Louisville, le plus ancien 
steamboat encore en activité 
aux USA. La Louisville Mega 
Cavern abrite la seule tyrolienne 
souterraine au monde. On peut 
même y faire du vélo.

Prenez-vous en photo avec “le Plus 
Grand ” au Muhammad Ali Center 
avant de parcourir la ville natale 
du plus grand boxeur de la planète 
avec sa maison d’enfance, le 
Columbia Gym où il apprit la boxe, 
le Cave Hill Cemetery où il repose 
pour l’éternité.

Aujourd’hui promenade pédestre 
et cyclable, le Big Four Bridge, pont 
enjambant l’Ohio et menant en 
Indiana, procure une vue superbe 
sur la cité. Visitez les expositions du 
nouveau Speed Art Museum avant 
d’écumer le seul magasin d’usines 
du Kentucky, Outlet Shoppes of the 
Bluegrass.

Après cette journée bien remplie, 
partez sur l’Urban Bourbon Trail 
déguster un Old Fashioned, le 
cocktail officiel de Louisville servi 
depuis les années 1880. Goûtez 
un Hot Brown, un sandwich dont 
le premier exemplaire fut servi 
au Brown Hotel. Marchez dans les 
traces de Francis Scott Fitzgerald 
au Seelbach, un hôtel historique de 
Louisville, dont il s’inspira pour une 
scène de Gastby le Magnifique.

Il est facile d’y aller mais c’est dur 
d’en partir. “L’une des villes les plus 
accueillantes d’Amérique”, selon 
Travel + Leisure magazine, attend 
votre visite.

Entièrement Différent
UN SUD
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Le 3 juin 2016 s’en allait une icône mondiale, Muhammad Ali. La semaine suivant sa mort, Louisville devint le centre du monde, tous les media 
convergeant vers sa ville natale pour raconter la vie du champion et ses funérailles. Les visiteurs firent de même, venant parfois de très loin pour 
rendre un dernier hommage et dire au revoir au “Plus Grand de Tous les Temps”.
Le Muhammad Ali Center s’est 
retrouvé sous les feux de la rampe. 
Avec ses 10000 m² ou presque, en 
plein centre ville sur Museum Row, 
c’est le seul endroit au monde 
chargé de préserver et 
de promouvoir l’héritage de 
Muhammad Ali.  

Centre multiculturel distingué par 
les récompenses, le Muhammad Ali 
Center immortalise la vie incroyable 
de Muhammad Ali. Sa visite ne 
procure pas qu’une expérience, 
c’est un véritable voyage dans l’âme 
du champion. Sur deux étages 
et demi, expositions et galeries 
invitent à explorer les moindres 
recoins d’une vie de légende, mais 

aussi à réfléchir sur vos propres 
valeurs individuelles, votre 
propre force de caractère et ce 
qui peut faire de vous une 
personne meilleure.

Partez pour un voyage étonnant à 
travers les expositions multimedia 
interactives et découvrez les 
six principes fondamentaux qui 
ont guidé Muhammad Ali toute 
sa vie : confiance, conviction, 
dévouement, don de soi, respect 
et spiritualité. Vous apprendrez 
comment ceux-ci lui ont donné 
les moyens de devenir un meilleur 
athlète, le courage et la force de se 
battre pour ce en quoi il croyait, de 
toucher les gens partout dans le 

monde et de se dévouer au service 
des autres.

En Septembre 2016, le Centre 
a ouvert un nouvel espace de 
150m² consacré à une exposition 
permanente destinée à l’inspiration 
de la jeune génération et l’aider à 
atteindre l’excellence personnelle. 
Ailleurs, une chronologie interactive 
détaille les quelque soixante 
années qu’Ali a dédié aux 
causes humanitaires. 

Hormis l’Ali Center, Louisville, 
sa ville natale, abrite quantités 
d’autres sites liés au champion. Le 
Muhammad Ali Childhood Home 
Museum est l’ancienne maison de 
son enfance, récemment restaurée, WWW.KENTUCKYTOURISM.COM  39

où il vécut pendant 14 ans. Sa 
tombe se trouve à l’historique Cave 
Hill Cemetery. Citons encore : le 
Columbia Gym, où Ali apprit la boxe, 
Central High School, son école, le 
pont de Second Street Bridge, d’où, 
selon la légende, il jeta sa médaille 
d’or olympique dans l’Ohio et il y en 
à d’autres !  

Le Legs de L’immense Champion
PRESERVE ET PERPETUE
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Le Muhammad Ali 
Center
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Faire du Whiskey
L’ART ET LA MANIÈRE DE 
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En 1999 que l’Association des Distillateurs du Kentucky créa la Kentucky Bourbon Trail®, offrant aux 
visiteurs la possibilité de découvrir l’art et la science de la fabrication du Bourbon et d’apprendre la riche 
histoire du premier spiritueux du Kentucky auquel il s’ identifie.
Tout commença au 18e siècle lors 
de l’arrivée des premiers colons. 
Ils comprirent vite que cultiver les 
céréales et les transporter sur des 
pistes étroites et peu sûres pour les 
vendre était bien compliqué.

Ils découvrirent que transformer le 
maïs et d’autres grains en whiskey 
les rendait aisément transportables, 
les empêchant de se gâter tout en 
leur fournissant un bon moyen de se 
divertir en oubliant la dure vie de la 
frontière.

Depuis, des générations de 
Kentuckiens ont perpétué cet héritage 
pour fournir le meilleur Bourbon en 
suivant les méthodes ancestrales.

Mais d’où vient le nom du Bourbon? 
L’un des premiers comtés du Kentucky, 
le Bourbon County ainsi nommé en 
l’honneur du Roi de France, remonte à 
1785, la région faisait encore partie de 
la Virginie.

Les bateaux transportaient le whiskey 
dans des fûts de chêne marqués du 
Bourbon County, descendant Ohio 

et Mississippi jusqu’à New Orleans. 
Durant le périple, le whiskey avait 
le temps de vieillir, s’imprégnant de 
l’arôme du chêne et prenant sa couleur 
ambrée caractéristique.

Très vite, le whiskey du Bourbon 
County devint populaire, devenant le 
Bourbon whiskey.

En 1964, le Congrès officialisa la place 
du Bourbon dans l’histoire (et le 
futur) reconnaissant sa spécificité en 
le baptisant “Spiritueux autochtone 
d’Amérique”.

Aujourd’hui, le Bourbon est une activité 
phare qui crée des emplois tout en 
étant le symbole international de la 
tradition et du savoir faire du Kentucky.

Comme la Kentucky Bourbon Trail® 
n’a ni début ni fin, il est sans doute 
préférable de séjourner dans l’une 
de ses charmantes localités et d’en 
rayonner. Il y en a pour tous les goûts 
: grande ville à la vie nocturne intense 
ou villages pittoresques, hébergements 
ayant le bourbon pour thème ou B&B 
historiques.  

Au Kentucky, on compte plus de fûts de 
Bourbon que d’habitants. Vous aurez 
donc amplement l’occasion de goûter 
au fameux breuvage en visitant les 
grandes marques comme Woodford 
Reserve, Wild Turkey, Four Roses, Town 
Branch, Jim Beam, Heaven Hill, Maker’s 
Mark ou Bulleit. 

N’oubliez pas de faire tamponner votre 
passeport de la Kentucky Bourbon 
Trail à chaque fois pour obtenir votre 
cadeau souvenir que vous arborerez 
fièrement à la fin de votre plongée 
dans le mond du Bourbon.

Le Kentucky produit 95% du Bourbon 
mondial aors venez vite goûter à ce qui 
rend le Kentucky si spécial ! 

      Kentucky 
 Bourbon Trail



Meteo 
Avec sa situation centrale, le 
Kentucky a des étés doux et des 
hivers peu rigoureux. On peut 
donc y venir toute l’année. Chaque 
saison y est bien marquée. Le 
printemps et l’automne présentent 
une alternance de journées douces 
et de nuits fraîches. La température 
moyenne dans la journée en été est 
de 30.5°C (87°F). Inversement, la 
moyenne basse hivernale descend 
autour des -5°C (23°F). La moyenne 
des précipitations annuelles est 
de 125 cm (49 inches), surtout sous 
forme de pluie. L’automne est la 
saison la plus sèche.   

Transport
On se déplace très facilement au 
Kentucky. Il est desservi par trois 
aéroports principaux (Louisville, 
Lexington, Cincinnati) de même 
que des taxis, des bus et même 
un service de ferry. Deux lignes 
Amtrak s’arrêtent dans cinq gares 
dans l’état. Que vous veniez pour 
les affaires ou le tourisme, vous 
trouverez une offre étendue de 
services de transports.

Taxe de Vente 
Au Kentucky, la taxe de vente est de 
6% sur les articles de détail. Les prix 
affichés incluent rarement la taxe. 
Des taxes supplémentaires peuvent 
s’appliquer dans les restaurants et 
les hébergements.  

Hebergement
Il existe une vaste gamme 
d’hébergement et pour tous 
les budgets. Toutes les chaînes 
importantes sont représentées ; on 
trouve des centaines d’hôtels et de 
motels indépendants partout. 17 parcs 
d’état du Kentucky ont des resorts 
équipés de lodges et bungalows. Les 
Bed and Breakfast sont nombreux 
mais la formule n’est pas toujours 
synonyme de bon marché. Ce sont 
souvent de demeures historiques 
offrant des prestations de qualité, 
tarifées en conséquence. 

Alcool 
Bien que le Kentucky produise près 
de 95% du Bourbon mondial, certains 
comtés sont “secs”, un vestige hérité 
de la Prohibition signifiant que 
l’alcool y est interdit à la vente.  

Visa et ESTA  
Les ressortissants de nombreux 
pays dont la France peuvent se 
rendre aux Etats-Unis sans visa 
pour un voyage d’agrément mais ils 
doivent obligatoirement remplir un 
formulaire ESTA. www.usembassy.gov

Les Routes Buissonières 
du Kentucky 
Découvrez le rôle essentiel du 
Kentucky lors de la Guerre de 
Sécession grâce à la Civil War 
Heritage Trail. Explorez le avec les 
yeux de Lincoln en visitant chaque 
stops de la Lincoln Trail. Marchez 
dans les pas de Daniel Boone le 
long de la Boone Trace à partir du 
Cumberland Gap National Historic 
Park. Egrenez les 144 miles de la 
Country Music Highway au Kentucky 
oriental. Savourez la Western 
Kentucky BBQ Trail. Appréciez 
le paysage et la majesté du 
Mississippi en suivant la Great River 
Road. Suivez ces pistes ou créez la 
votre, il n’y a pas de meilleur moyen 
pour découvrir le Kentucky!
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Ce qu’il faut savoir d’essentiel pour un voyage au Kentucky.Kentucky Pratique 



facebook.com/travelkentucky

@KentuckyTourism 

info@kentuckytravel.co.uk
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