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La Virginie, un concentré
de l’histoire américaine
Parmi les premières colonies
anglaises sur le nouveau continent, la Virginie a été le théâtre
de différents épisodes
de l’histoire américaine.

A

vec le Maryland et la ville de
Washington, la Virginie constitue
la région capitale des États-Unis. Débarquez à l’aéroport de WashingtonDulles et explorez cette partie du
pays, entre paysages grandioses,
aventures urbaines, expériences culinaires, et surtout sites historiques.
Quatre exemples.

n La première colonie anglaise :
Jamestown
Les premiers Anglais ont débarqué
sur les côtes de la Virginie en 1607. Ils
ont créé la première colonie permanente à Jamestown, sur les bords de la
rivière James. Sur le site original, partez sur les traces de John Smith et Pocahontas. Découvrez les bâtiments
reconstitués et les répliques des bateaux qui ont accosté en Virginie. Le
musée s’attarde sur la façon dont les
trois communautés, anglaise, indienne et africaine, ont cohabité.

n La Révolution : Williamsburg
C’est de Virginie qu’est partie la bataille pour l’indépendance, puisque
ses représentants ont introduit au
Congrès de Philadelphie, une résolution dans ce sens. La Cité révolutionnaire de Williamsburg regroupe une
dizaine de bâtiments, maisons et magasins de l’époque, pour la plupart
sur leurs emplacements originaux.
Vivez le début de la révolution et posez-vous la question : quel rôle
auriez-vous joué pendant cette période ?

n Le premier président :
George Washington

n La propriété familiale de George Washington est une ancienne plantation du XVIIIe siècle.
Photo Fahiya HASSANI

huit présidents des États-Unis, dont
le premier d’entre eux : George
Washington. Sa propriété familiale
de Mount Vernon est ouverte au public, avec la maison principale au
bord du Potomac, les jardins, la tombe de l’ancien président, mais aussi la
distillerie qui fonctionne encore selon les procédés de l’époque.

n La guerre civile :
la bataille d’Overland
Sites de batailles, musées, reconstitutions, circuits d’interprétation : il y a
plusieurs façons de se plonger dans la
lourde période que fut la guerre civile. Le centre de la Virginie est le théâtre le plus sanglant du conflit, avec,
notamment, la bataille d’Overland,
en 1864, qui alla de Fredericksburg à
Petersburg.
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La Virginie est l’État d’origine de

Dégustez la cuisine locale
La Virginie est adepte du consommer local, afin d’offrir des débouchés à ses
producteurs. Le Walker’s Grille à Alexandria, tenu par le chef Duane Keller,
défend non seulement une cuisine locale, mais la construction même du bâtiment repose sur des principes de développement durable. Clyde’s, une chaîne
familiale avec des adresses à Washington, dans le Maryland et la Virginie, se
fournit uniquement localement, et vous accueille dans une atmosphère chaleureuse.
Des producteurs sont allés plus loin et se sont associés pour créer les Founding
Farmers en 2005. Leur but : apporter leurs produits directement aux consommateurs. Ici, c’est la cuisine traditionnelle du Sud qui est mise en avant, aussi
bien en viandes qu’en poissons. Mention spéciale à leur pain de maïs.
Les brasseries artisanales se développent également dans cet État. Cela n’a pas
échappé aux créateurs de Taste Tidewater Tours, qui proposent une tournée
des brasseurs de Virginia Beach. Dégustation, mais aussi rencontre avec les
producteurs passionnés, qui vous expliqueront tout de leurs procédés pour
aboutir à ces arômes si différents. Si vous empruntez la piste cyclable du
Washington and Old Dominion Trail, qui relie Shirlington à Purcellville sur
72 km, arrêtez-vous chez Caboose. Cette brasserie de Vienna est aussi un très
bon restaurant, qui propose des petits plats maison et de saison. Délicieux.
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n Kayak

avec les dauphins
Une fois votre embarcation
mise à l’eau, rapprochezvous un maximum des
cétacés et observez-les.
Si vous avez de la chance,
ils se donneront peut-être
en spectacle pour vous.
Fascinant.
PRATIQUE Chesapean Outdoors,
Virginia Beach, Virginie.
www.chesapean.com
n Sports aquatiques

en tous genres
Partez à la découverte de la
baie de Chesapeake, sa
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n Pratiquez divers sports

aquatiques dans la baie
de Chesapeake.
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faune, sa flore et son histoire, depuis Virginia Beach.
Tula adventures sports vous
propose différents moyens

de profiter du plus grand
estuaire des États-Unis :
paddle, wakeboard, kayak,
ski nautique ou simple tour
en bateau. Terminez par un
dîner de fruits de mer sur la
plage au coucher du soleil.
Idyllique.
PRATIQUE Tula Adventure Sports,
Virginia Beach, Virginie.
www.tulasports.com
n Parcs naturels
La Virginie regorge de parcs
naturels. Le parc de Riverbend offre ainsi des kilomètres de forêt, de prairies et
de marais. En point d’or-

gue : les Great Falls, chutes
qu’emprunte le Potomac à
travers les gorges Maher.
PRATIQUE Riverbend Park,
8 700, Potomac Hills Street,
Great Falls, Virginie.
Le parc national de Wolf
Trap est le seul dédié aux
arts scéniques. Vous pourrez évidemment y randonner, mais sa particularité
réside dans son théâtre
pour enfants en pleine
forêt, ainsi que sa grande
scène en plein air où se
produisent des artistes
internationaux.

PRATIQUE Wolf Trap National
Park, 1 551, Trap Road, Vienna,
Virginie.
n Aquarium de Virginie
Cet équipement est plus
qu’un aquarium. Les bassins consacrés aux marais et
à l’océan sont reliés par un
sentier en forêt d’où vous
pouvez observer la faune et
la flore des marais. Sans
compter un site d’accrobranche qui remporte un vif
succès.
PRATIQUE Aquarium de Virginie,
717, General Booth boulevard,
Virginia Beach, Virginie.
www.leprogres.fr

