Carnet de Voyage
La route de la musique de Chicago à la Nouvelle Orléans.
Les étapes : Chicago, St Louis, Nashville, Memphis, Vicksburg,
Natchez, Bâton Rouge, Lafayette, Nouvelle-Orléans. New Orléans à
New York par avion.
Nous vous ferons découvrir au cours de notre périple les différents
styles de musiques spécifiques aux régions traversées.
Mercredi 1er Octobre, départ de Montpellier vers Paris à 6h30, puis
arrivée à Chicago à 15h45 heure locale; environ 7 h de décalage
horaire.

Aérogare de Roissy
https://flic.kr/s/aHsk4NeVya
http://youtu.be/xxuadnDf_tk

Chicago !... Nous voilà.

Arrivée à l’ Aéroport ‘’ O’Hare‘’ en provenance de Roissy
Charles de Gaulle. Super vol car nous avons été surclassés,
allez savoir pourquoi, et voyageons avec les gens aisés.
Repas : foie gras, champagne et mets fins! Elle est pas belle la
vie !..
Une navette va nous conduire vers la société de location de voitures ‘’ Hertz’’; après une très
longue attente nous avons pu enfin réceptionner la voiture de nos rêves que nous n’allions plus
quitter de quinze jours : une ‘’Dodge Journey’’, assez grande pour loger 5 valises.
19h: départ pour le ‘’ Days Inn ‘’ au 644, W. Diversey Parkway.
Le GPS, quelle merveilleuse invention.

L’hôtel est là et nous accueille.
Grande chambre équipée de deux lits en 140, dressing, kitchenette, salle de bain. La nuit est
courte à cause du décalage horaire.
Lever à 7h, petit déjeuner et c’est parti pour visiter Chicago.
Nous prenons le métro aérien et découvrons le ‘’ Loop‘’. Cette boucle nous permet de voir le
centre ville, quartier des affaires ; la ligne de métro aérien en fait le tour.
Ces rues et édifices racontent l’histoire de la ville qui a vu naître le gratte-ciel.
Afin de découvrir l’architecture de la ville, nous faisons le choix de faire un circuit en bateau sur la
‘’Chicago River’’.
Départ de Michigan Avenue pour 2h
de promenade sur l’eau avec la
compagnie ‘’ Rivers Cruise ‘’. Tara,
une charmante hôtesse, couleur
pays nous accueille à bord.
Ce fut une superbe ballade
architecturale.

En compagnie de Tara

Après un déjeuner traditionnel au ‘’Harry Caray’s Tavern’’ nous partons à la découverte de la très
chic Michigan Ave. ( l’ équivalent des Champs Elysées ).
Les plus belles boutiques et hôtels de luxe se suivent; on peut libérer les dollars sans problème.
Nous faisons le choix de visiter une des tours les plus hautes de Chicago, le ‘’ John Hancock
Observatory ‘’. C’est impressionnant, le mot est faible, vision à 360° de la ville.

Une photo prise du John Hancock Center, un gratte-ciel situé au 875 North Michigan Avenue dans
le quartier de Streeterville, montre bien sa hauteur: 344 m soit 100 étages.
C ’est le 6e plus haut gratte-ciel des USA, le second si on compte les antennes; nous avons un
peu le vertige, la haut ;-))

Green Mill
http://www.greenmilljazz.com/
http://youtu.be/0oHCAYX8-Iw

Nous terminons cette journée par une ballade jusqu’à épuisement dans Chicago Center.
On ne trouve pas trace du célèbre mafieux ‘’ Al Capone ‘’ car la ville a préféré occulter ce triste
passé.
Chicago c’est la ville du Blues et du Jazz. On peut écouter ce type de musiques au Green Mill, le
bar préféré d’Al Capone. Des tunnels existent encore qui permettaient de transférer l’alcool au
temps de la prohibition.
Vendredi 3 oct, nous allons prendre la route
66, à E.Adams entre S Michigan Ave et
Wabash Ave.
C’est ici que commence la mythique route 66.

Début de la route 66

Chicago River

