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Un peu d’histoire, une tasse de beauté naturelle, assaisonnée
généreusement par les épices de nouvelles choses à voir et à faire.
Vous pourrez goûter à tout cela et plus à St. Mary Parish. Nous sommes
situés entre la Nouvelle-Orléans et Lafayette, et au sud de Bâton Rouge.
Venez à la côte Cajun et immergez-vous dans ce que National Geographica
appelé cette envoûtante belle terre pour un goût de la vraie Louisiane.
Commencez votre visite par un arrêt au Centre d’interprétation de
la côte Cajun pour un café, des amuse – gueules ou des collations.
PREMIER JOUR

Culture

Commencez la matinée par une viste du musée et de
l’exposition de “International Petroleum Museum & Exposition,”
de “Mr. Charlie,” la première plate-forme pétrolière submersible.
Apprendre l’histoire de l’industrie pétrolière, le rôle “Mr. Charlie” et
l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière. Au centre ville, vous allez profiter
d’une visite guidée à pied du quartier historique de Morgan City. Jouir
d’une vue aérienne de la rivière Atchafalaya sur une digue de 21 pieds. Faire
les magasins le long de la rue “Front Street” ou visiter l’une de nos églises
historiques et voir son vitrail. Après le déjeuner, procéder à Charenton pour
visiter le musée Chitimacha et découvrir l’histoire des Amérindiens
Chitimacha. Ensuite, dîner et démonstration culinaire Cajun.
DEUXIME JOUR

Faune

Pour ceux qui se réveillent tôt, vous pouvez profiter d’une promenade autour
de “Lake End Park,” et admirer une vue étendue splendide de “Lac
Palourde.” Aller à “Brownell Carillon Bell Tower,” un parc de 10 acres de
marais où vous pouvez faire une randonnée le long du sentier sauvage, s’asseoir
et écouter les sons des marais et des cloches “Carillon” tout en regardant la
faune ou prendre plaisir à “Four Mile Bayou Road” pour une vue panoramique.
Après le déjeuner, visitez le Musée de Wedell-Williams de l’aviation, des
scieries et de cyprès, où vous verrez des expositions de
réalisations de l’aviation de la Louisiane et de nombreuses
expositions d’aéronefs, ainsi que des expositions de scieries
de cyprès. Cet après-midi, reposez-vous et détendez-vous
avec l’exploration d’une visite culturelle guidée de la beauté
naturelle intacte du bassin Atchafalaya le tour de marais Cajuns “swamp tour.”
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Historique/Histoire

Commencez votre journée avec une viste à Franklin, l’une des plus belles
villes de la Louisiane. Visitez une de nos maisons historiques, notamment
“Oaklawn Manor” ou “Grevemburg House.” Franklin compte plus de 400
proriétés remarquables inscrites au “Registre national des lieux historiques.”
Ajoutez une visite guidée à pied du quartier historique ou faites du shopping
dans la rue Main. Pour le déjeuner jouissez d’un panier pique-nique gourmet
a l’une des maisons. Aprés le déjeuner, vous verrez des aigrettes, des tortues,
la flore et la faune et peut-être un alligator ou deux au refuge national
“Bayou Teche National Wildlife Refuge” prés de Franklin. Aprês votre visite,
prendre le diner dans l’un des nombreaux restaurants de fruits de mer situé le
long de la côte ou region Cajun puis procéder vers votre destination suivante.

Foires et Festivals
-Mardi Gras sur la Côte Cajun (anneullement en Février)
-Exposition d’aigle & plus (anneullement en Février)
-Le Festival des Scieries de Cyprérs de Patterson
(le fin de semaine premier Avril)
-Bayou Tèche Festival d’ours noir et l’exposition
des bateau de Bayou Teche (anneullement en Avril)
-Bayou BBQ Bash (Tous les ans en Juillet)
-Le Festival de “Louisiana Shrimp & Petroleum
Festival” (chaque année en fin de semaine de la fête du Travail)
-Festival des phares de Berwick (chaque année en octobre)
-Chitimacha Pow Wow (anneullement en Octobre)
-Noël sur la côte Cajun (Décembre du 1 au 25)

Note: tous le tours peuvent être personnalisés
selon vos besoins et désirs.

Visiter: cajuncoast.com
Appel: (985) 380-8224, (985) 380-2876
Courriel: vspinella@cajuncoast.com

CAJUN COAST
VISITORS & CONVENTION BUREAU
900 boulevard Dr. MLK
Morgan City, LA 70380

