
Les premiers visiteurs à atteindre cette région alors habitée par les amérindiens furent les exploreurs Pierre Le Moyne 

Sieur d’Iberville, et Jean Baptiste Le Moyne Sieur de Bienville, qui en 1699 débarquèrent dans la région que nous 

appelons à présent, la rive nord de la Nouvelle Orléans ou le «Northshore». Nous sommes toujours heureux d’accueillir 

les français, ravis de partager avec eux ce lieu particulier, riche en culture louisianaise et splendeurs naturelles.

 A moins d’heure heure de la Nouvelle Orléans, la paroisse de St Tammany est un paradis verdoyant avec 32 000 

hectares de réserve sauvage protégée et autant d’opportunités de vivre d’inoubliables expériences en plein air.

Bienvenue à la rive nord : le «Northshore» de la Nouvelle Orleans

+1-800-634-9443 • www.NewOrleansNorthshore.com
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MANGER: Les fruits de mer bouillis aux épices - 

Ecrevisses, crabes, crevettes- est le plat roi au Northshore 

mais vous y trouverez aussi de délicieux sandwiches 

«Po-boy», style Nouvelle Orléans, remplis de crevettes 

ou d’huitre frites dorées ; ainsi que le fameux «gumbo» 

louisianais et autres spécialités comme les crevettes à la 

créole. Nos restaurateurs accomplis partagent leur point 

de vue sophistiqué du concept «de la ferme à la table» à 

la louisianaise, mais dans une atmosphère décontractée et 

amusante qui célèbre le bon vivre.

S’AMUSER:

PAGAYER: Louez un Kayak pour 

une promenade le long du Bayou 

Cane au milieu d’un magnifique 

paysage primitif, ou un SUP 

(stand up paddleboard) pour une 

journée sur le lac du Parc naturel 

Fontainebleau.

ECOUTER DE LA MUSIQUE: 

Profitez de l’entraînante musique 

louisianaise au Dew Drop Social 

Club, à Mandeville, resté inchangé 

depuis 1895, et l’un des premiers 

lieux où on pouvait écouter de jazz. 

Le Petit futé le décrit comme «une 

perle rare ayant traversé les âges».

REVEILLER VOTRE COTÉ 

SAUVAGE: Visitez les marécages 

vierges de Honey Island, observez 

les oiseaux, les sangliers et les 

alligators. Plus tard, visitez la ferme 

Insta-Gator Ranch pour toucher un 

bébé alligator ou le Global Wildlife 

Center (Centre de la vie sauvage) 

pour caresser le cou d’une girafe.

GOUTER DE NOUVELLES 

SAVEURS: Visitez la brasserie 

Abita Brewery pour une visite / 

dégustation de bières aux noms 

d’Andygator (l’alligator Andy) et 

Purple Haze (Brume violette). (Deux 

autres brasseries et le vignoble 

Pontchartrain Vineyards proposent 

aussi des dégustations).

PEDALER: Explorez le Northshore 

à vélo (location de vélo à votre 

disposition) sur la piste Tammany 

Trace, une piste pavée scénique et 

sinueuse de 31 miles (50 km) qui 

traverse des villages pittoresques 

et des vallons boisés.

SE LOGER: Les chambres 

d’hôtes proposent de 

nombreuses options : choisissez 

une cabane dans les bois, une 

maison charmante à quelques pas 

du lac ou une chambre luxurieuse 

dans un quartier historique. Vous 

pouvez aussi séjourner à l’hôtel 

boutique Southern Hotel, de 

nombreuses chaînes hôtelières 

ou des cabanes sur pilotis sur les 

rive du lac Pontchartrain.

Pour en découvrir plus et préparer votre séjour visitez le site: www.NewOrleansNorthshore.com
or contact: TANYA LEADER +1-985-892-0520/+1-800-634-9443; tanya@louisiananorthshore.com

LAGNIAPPE (un petit quelque 
chose en plus en louisianais): 
Nos Invités arrivent souvent par 

avion à l’aéroport International Louis 

Armstrong de la Nouvelle Orléans et 

louent une voiture pour prendre la 

route touristique vers le Northshore, 

passant par un pont de 38 kilomètres, 

le Pontchartrain Causeway Bridge. Le 

«Causeway» est le pont routier le plus 

long du monde sur une étendue d’eau 

et quelque chose à ne pas manquer.
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