
Revivez l’époque glorieuse des routes et de l’exploration des terres reculées de la Louisiane. 
En moto, en voiture, en bus ou en camping-car, la Creole Nature Trail All-American Road, 
qui s’étend sur 290 km, est une route pittoresque propice à la découverte ! Laissez notre 
département commercial vous concocter une route sur mesure, adaptée aux préférences et 
au calendrier de votre groupe.

Pendant le voyage, équipez-vous de votre appareil photo pour faire des gros plans de la 
faune et du paysage sublime sans quitter votre véhicule. Vous avez le goût de l’aventure ? 
Explorez plusieurs sentiers dans le marécage ou collectez une grande variété de coquillages 
le long des 42 km de plages naturelles situées sur le Golfe du Mexique.

Les alligators américains peuvent aisément être observés alors qu’ils paressent sur la 
terre ferme ou pendant qu’ils dérivent dans un canal. Forts d’une population de plus 
10 000 individus, les alligators sont plus nombreux que les humains le long du Creole Nature 
Trail !

Situé au confluent des voies migratoires du Centre et du Mississippi, plus de 400 espèces 
différentes d’oiseaux se donnent rendez-vous chaque année le long du Creole Nature Trail, 
notamment des oiseaux de chant tropicaux, des oiseaux de rivage, des oiseaux aquatiques, 
sans oublier les papillons. 

À Lake Charles, vous ferez une 
expérience de jeu digne de Las Vegas 
au sein d’un site caractérisé par 
une atmosphère subtropicale. 
Quatre casinos de classe mondiale 
proposent des machines à sous, 
des jeux de table et des courses de 
chevaux ainsi qu’un hébergement 
luxueux, des restaurants qui raviront 
vos papilles, des centres commerciaux 
et bien plus encore !

• Golden Nugget Lake Charles
• L’Auberge Casino Resort Lake Charles
• Isle of Capri Casino Hotel Lake Charles
•  Delta Downs Racetrack Casino & Hotel

CASINO
JEUX CASINO
CREOLE NATURE TRAIL 

ADVENTURE POINT

Principale destination 
du Sud pour les casinos 
et le jeu, Lake Charles 
dispose également d’une 
offre extrêmement variée de 
manifestations culturelles, de 
restaurants proposant une cuisine 
mondialement connue, de festivals 
et d’une nature magnifique ainsi que 
d’attractions historiques. De plus, 
Lake Charles est facilement accessible par 
la route I-10 et n’est situé qu’à 2 heures 
et demie à l’Est de Houston (Texas) et à 
3 heures et demie à l’Ouest de la Nouvelle-
Orléans (Louisiane). En autocar, en avion 
ou en voiture, Lake Charles est une 
étape incontournable de votre voyage en 
Louisiane !

LAKE CHARLES, LOUISIANE
Le jeu, la nature somptueuse et bien plus encore !
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Démarrez votre parcours Creole Nature 
Trail à l’Adventure Point Creole Nature 
Trail à Sulphur, une attraction gratuite et 
divertissante qui vous immerge dans la 
nature et la culture unique de la Louisiane. 
Grâce à des écrans originaux et pratiques, 
vous pouvez découvrir les meilleurs 
endroits où repérer les alligators et les 
oiseaux chanteurs migrateurs, jeter un 
coup d’œil à la faune des bayous et des 
marécages, sentir les arômes de la cuisine 
cajun/créole qui vous mettront l’eau à la 
bouche et taper du pied en écoutant un 
groupe cajun et zydeco.

Le Festival Capital of Louisiana, 
Lake Charles/Southwest Louisiana 
peut se prévaloir chaque année 
de plus de 75 salons, festivals et 
manifestations. Les fêtes à vivre 
en famille autour de notre cuisine, 
de notre musique et de notre 
histoire sont légion, notamment 
le deuxième plus grand Mardi Gras 
de Louisiane. 

FÊTES

CREOLE NATURE TRAIL ALL-AMERICAN ROAD
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Lake Charles/Sud-Ouest de la Louisiane 
Office de tourisme

1205 North Lakeshore Dr., Lake Charles, LA 70601, USA

VisitLakeCharles.org
Contact : Anne Klenke, aklenke@visitlakecharles.org
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Alexandria, Louisiane 164 km » 1 h et 45 min
Austin, Texas ...............489 km » 4 h et demie
Bâton Rouge, Louisiane ..............196 km » 2 h
Biloxi, Mississippi  ......................  438 km » 4 h 
Dallas, Texas ................................. 546 km » 5 h
Houston, Texas  ........................... 225 km » 2 h
Jackson, Mississippi ... 483 km » 4 h et demie

Lafayette, Louisiane  .....................121 km » 1 h
Little Rock, Arkansas ..................644 km » 6 h
Natchez, Mississippi .................... 277 km » 3 h
Nouvelle-Orléans, Louisiane  .... 351 km » 3 h
San Antonio, Texas ..................... 546 km » 5 h
Shreveport, Louisiane  298 km » 3 h et demie

Villes et distances

Manger et boire font partie des passe-temps favoris dans la Louisiane du Sud-Ouest. Et pour cause, 
nous avons l’une des cuisines les plus savoureuses et les ingrédients les plus frais poussent dans nos 
jardins. Les restaurants locaux proposent une grande variété de spécialités culinaires, parmi lesquelles 
figurent bien sûr les plats cajuns et les fruits de mer (provenant tout droit des eaux du Golfe). Autres 
spécialités incontournables : Southwest Louisiana Boudin Trail. Amuse-bouche louisianais par excellence, 
le boudin est un mélange savoureux de porc, de riz et d’assaisonnements divers insérés dans un boyau. 
Chaque maître ès-boudin (plus de 20 !) a sa propre recette et ses traditions secrètes, alors goûtez-les 
tous. Spiritueux de Louisiane : la plus grande distillerie privée des États-Unis propose des visites, une 
dégustation de rhum et une boutique de souvenirs.

GOURMETS
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Le Sud-Ouest de la Louisiane ne faisait pas partie des terres de Louisiane initialement achetées. C’était 
un « no man’s land », c’est pourquoi cette région a un passé qui lui est propre et qui est toujours 
très visible de nos jours dans les musées et les quartiers historiques. Cela a donné lieu à une culture 
qui adore les rassemblements et la fête. Lake Charles invite les personnes de tous âges à se joindre 
à la parade et à s’amuser en tenue d’apparat, de la Twelfth Night jusqu’au jour du Mardi Gras, lors 
du deuxième plus grand Mardi Gras en Louisiane ou tout au long de l’année au musée du Mardi Gras.

• Quartier historique des charpentiers : un quartier inscrit au Registre national comprenant 40 pâtés de 
maisons affichant une architecture victorienne des plus exquises.

• Musée du Mardi Gras de l’Imperial Calcasieu : la plus grande collection au monde de costumes de 
Mardi Gras

• Musée naval USS Orleck : musée naval historique situé sur un destroyer DD886 datant de la 
Seconde Guerre mondiale

Que vous préfériez le luxe d’un hôtel casino, l’aventure 
en pleine nature dans un camping ou un parc pour 
camping-cars, ou le confort des établissements 
traditionnels du Sud-Ouest de la Louisiane où vous 
vous sentirez comme à la maison, vous êtes sûr de 
trouver ce que vous recherchez parmi une offre de 
plus de 6 400 chambres d’hôtel et une grande variété 
d’options de camping. 

UN HÉBERGEMENT À 
VOTRE CONVENANCE

HISTOIRE ET CULTURE
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