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À seulement 40 km de
Washington, DC, la capitale
des États-Unis, le Comté de
Loudoun séduit pour ses
bonnes tables et la richesse
de son patrimoine. Cette
destination s’enorgueillit de
réunir des vignobles, des
brasseries et des distilleries
primés, des restaurants
de la ferme à la table, des
auberges et des domaines
ruraux, ainsi que le seul
complexe hôtelier classé
Quatre Diamants AAA de
la Virginie du Nord. En
chemin, vous découvrirez
de magnifiques paysages,
des sites historiques et des
petites villes charmantes.
Pour vous aider à organiser
votre voyage, Loudoun
propose un éventail
d’itinéraires ponctués
d’expériences uniques pour
les groupes comme pour les
voyageurs indépendants.

Loudoun, la terre viticole
de Washington :
Nommée en 2015 par Bloomberg Business comme l’une
des « Prochaines grandes régions viticoles du monde »,
et par MSN Travel comme l’une des « 7 régions viticoles
de demain qui méritent qu’on trinque à sa santé », la
Virginie s’est affirmée comme une destination de choix
pour les amateurs de vin, avec Loudoun en tête. Désigné
DC’s Wine Country®, le Comté de Loudoun accueille plus
de 40 vignobles et salles de dégustation. Nos caves
chaleureuses proposent des dégustations et des visites, et
offrent également l’occasion de rencontrer les vignerons qui
créent nos vins récompensés, avec en fond les splendides
vignobles qui s’étendent au pied des paisibles
montagnes de Blue Ridge.

Le LoCo Ale Trail,
et les pistes de
randonnée
La bière artisanale est en plein
essor à Loudoun, avec plus de
douze brasseries qui proposent
toutes sortes de bières, des plus
classiques faites maison aux
plus expérimentales produites
en petites quantités. La piste
cyclable W&OD vous entrainera
au cœur de la plantation de
houblon d’une brasserie à la
ferme. À vélo, vous pourrez
aussi venir goûter et comparer
nos bières soigneusement
sélectionnées dans l’une de nos
salles de dégustation.

Des antiquités aux grandes marques : à
Loudoun, il y en a pour tous les goûts.
La visite de nos villages historiques vous mènera dans
nos magasins tenus par des locaux où vous trouverez des
cadeaux originaux, ainsi que dans une remise à calèches
aménagée en boutique qui propose des souvenirs uniques.
Nos grands magasins d’antiquité raviront les amateurs de
trésors anciens. Les marques américaines appréciées dans
le monde entier vous attendent dans les belles boutiques de
Leesburg Corner et dans le centre de Dulles.
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Savourez notre cuisine locale
Venez ravir vos papilles à Loudoun qui est fière de proposer
des restaurants de la fourche à la fourchette et des expériences
culinaires uniques. Pour un repas typique, optez pour l’un de
nos restaurants sélectionnés pour leur qualité, leur caractère,
leurs cartes à base de produits locaux et de vins de Loudoun.
Nos établissements sont installés dans des lieux symboliques
de notre passé agricole comme des moulins et des fermes,
des tavernes anciennes et même une serre d’où vous pourrez
admirer le coucher du soleil sur la rivière Potomac.

L’histoire à tous les coins de rue
À travers la visite des sites historiques de Loudoun, vous
marcherez sur les pas du président John F. Kennedy, de la
Première Dame Jackie Kennedy et de George C. Marshall,
l’instigateur du Plan Marshall. Venez fouler les champs de
bataille de la Guerre Civile, creuset des vignerons Kentucky
Derby et des échoppes à l’ancienne. Vous découvrirez ainsi nos

charmants villages vieux de plusieurs siècles, dont Leesburg
et Middleburg, capitale équestre de la Virginie depuis 1758. La
Navette Spatiale Discovery vous attend au Smithsonian Air
and Space Museum, près de l’aéroport international de Dulles.
De plus, Loudoun occupe une place centrale dans le Circuit des
lieux sacrés du patrimoine national.

Le Piedmont de Virginie, terre des
émotions fortes et des paysages grandioses
Sur les 130 hectares de la région de Loudoun, les collines
verdoyantes sont parcourues de rivières accessibles, de cours
de golf de compétition et de vastes parcs publics. Des activités
de plein air exaltantes sont proposées, comme la descente en
eau vivre, la tyrolienne, le kayak et les balades en Segway
qui vous feront vivre la nature autrement. Les grands marcheurs
pourront partir en randonnée sur le sentier des Appalaches,
tandis que les cyclistes auront le choix entre plusieurs pistes aux
paysages inoubliables.

Evènements saisonniers et annuels
Automne / Hiver

Été / Printemps
Festival Fleur et Jardin de
Leesburg – Avril
Visite des ateliers d’artistes
de l’ouest de Loudoun – Juin

Festival Vin et Cuisine de
Purcellville – Juillet
Foire de Luckett – Août

Epicurience Virginia –
Octobre
Foire de Waterford – Octobre

Festival du cinéma de
Middleburg – Octobre
Noël à Middleburg –
Décembre

Services réservés
aux groupes
•
•
•
•

Conseils en hébergement
Visites de sites
Itinéraires personnalisés
Guides touristiques et spécialistes à
votre écoute

New York
Philadelphia

Loudoun
Virginia

Washington DC
Virginia
Beach

Pour vous aider à programmer votre
visite, veuillez contacter :

VISITLOUDOUN.ORG

Hannah Oliver
Tour et directeur des ventes de voyage
Oliver@VisitLoudoun.org
703.669.4434

112-G South Street, SE
Leesburg, Virginia 20175 USA

Miami

Des vidéos multilingues
sur Loudoun sont
disponibles sur
YouTube.com/VisitLoudounHD

