
NOTRE APPLICATION  
ÉVÉNEMENTIELLE GRATUITE !
Cherchez « Lake Charles Events » 
dans votre App Store.

L e patrimoine du sud-ouest de la Louisiane est fascinant. Il 
s’agit d’une région où les pirates ont rencontré les cowboys, 

et où les Cadiens, les Créoles, les immigrés allemands, les 
Américains du Midwest et les pionniers du Sud et de l’Ouest ont 
créé une communauté et une culture uniques. Le Charpentier 
Historic District, listé sur les registres nationaux du patrimoine, 
peut faire l’objet de plusieurs visites guidées. On y trouve plus de 
400 lieux d’intérêt. 

Veuillez consulter la page www.visitlakecharles.org/history 
pour en savoir plus au sujet de ce quartier. N’oubliez pas de 
télécharger notre application gratuite « Lake Charles Historic 
Tour » disponible dans plusieurs langues.

Vous voilà dans la capitale des festivals de la Louisiane ! 
Chaque année, nous accueillons plus de 75 foires, festivals 

et événements exceptionnels, comme le Louisiana Pirate 
Festival et Mardi Gras, deux de nos plus grands festivals ! 

À Lake Charles, Mardi Gras est un événement familial de 
grande envergure : il s’agit du deuxième plus grand festival de 
Mardi Gras après celui de La Nouvelle-Orléans. Rendez-vous 
sur www.swlamardigras.com pour consulter la liste complète 
des événements. Si vous manquez Mardi Gras, ne vous 
inquiétez pas. Tout au long de l’année, vous pouvez découvrir 
le Mardi Gras Museum of Imperial Calcasieu avec ses 
somptueux costumes, ses mannequins animés, ainsi que ses 
chars de défilé. Vous pourrez alors vous entraîner à prononcer 
la célèbre phrase « Throw me something, Mister ! »

Rendez-vous sur www.visitlakecharles.org/events pour en 
savoir plus  au sujet des prochains festivals et événements. 

NOTRE APPLICATION  
HISTORIQUE GRATUITE !
Cherchez « Lake Charles Historic Tour »
dans votre App Store.
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Vill e s e t di stances
DE LAKE CHARLES À :

Alexandria, Louisiane ....................164 kilomètres » 1 h 45
Baton Rouge, Louisiane .................... 196 kilomètres » 2 h
Biloxi, Mississippi .............................. 272 kilomètres » 4 h
Galveston, Texas ................................ 222 kilomètres » 3 h
Houston, Texas .............................. 240 kilomètres » 2 h 15
Jackson, Mississippi .....................483 kilomètres » 4 h 30
Lafayette, Louisiane ........................... 120 kilomètres » 1 h
Little Rock, Arkansas .........................644 kilomètres » 6 h
Natchez, Mississippi ..........................277 kilomètres » 3 h
La Nouvelle-Orléans, Louisiane ........ 351 kilomètres » 3 h
Shreveport, Louisiane ..................298 kilomètres » 3 h 30



L e « Creole Nature Trail » attirera tous ceux qui aiment l’aventure.  
Bienvenue dans l’« Outback » de la Louisiane. C’est ici que 

vous pourrez sortir et profiter du plein air le long du « Creole 
Nature Trail », où vous pourrez observer des alligators et plus 
de 400 espèces d’oiseaux depuis votre véhicule. Vous pourrez 
également ramasser des coquillages sur les plages du Golfe et partir 
à la pêche dans des eaux salées de renommée mondiale. Grâce au 
réseau Wi-Fi de votre hôtel, téléchargez gratuitement l’application 
sur votre smartphone en cherchant « Creole » dans votre App 
Store. L’application est disponible en plusieurs langues. Une fois 
sur le sentier, activez le GPS de votre dispositif. L’application vous 
indiquera automatiquement les lieux d’intérêt lorsque vous vous en 
approcherez.

OBSERVATION DES OISEAUX
Chaque année, les oiseaux et les amateurs d’oiseaux affluent vers 
la région pour y observer les oiseaux migrateurs annuels et de 
saison. Habituellement, plus de 400 espèces différentes peuvent 
être observées dans cette région, un véritable paradis pour les 
ornithologues amateurs ! Le relief plat de la région et ses étendues 
d’eau en font un endroit idéal pour repérer et photographier les 
oiseaux. Parmi les meilleurs endroits pour observer les oiseaux :  
Rockefeller State Wildlife Refuge, Sabine National Wildlife Refuge 
et Cameron Prairie Wildlife Refuge. Ce n’est plus un secret : selon le 
Wildbird Magazine, ce sentier fait partie des 40 meilleurs endroits 
d’Amérique du Nord pour observer les oiseaux et il a été classé parmi 
les 10 meilleures destinations du pays pour observer les oiseaux.

CREOLE NATURE TRAIL ADVENTURE POINT 
Le « Creole Nature Trail Adventure Point » vous propose de découvrir 
différentes caractéristiques uniques et propres à la région. Grâce 
à des écrans originaux et pratiques, vous pourrez découvrir les 
meilleurs endroits où repérer les alligators et les oiseaux chanteurs 
migrateurs, apercevoir la faune des bayous et des marécages, humer 
les arômes de la cuisine cadienne/créole qui vous mettront l’eau à la 
bouche et taper du pied en écoutant un groupe de musique cadienne 
et zydeco. Entrée gratuite.

L es casinos du sud-ouest de la Louisiane sont des 
établissements quatre étoiles entièrement équipés. Les 

terrains de golf, les spas de renommée mondiale, les rivières à 
bouées et les bars de piscine s’ajoutent à un large éventail de 
restaurants et de boutiques qui ne représentent qu’un fragment 
de tout ce que nos établissements peuvent vous offrir. Grâce aux 
trolleybus à Golden Nugget Lake Charles et L’Auberge Casino 
Resort, vous pourrez vous déplacer facilement entre les deux 
sites. Ne manquez pas les courses de chevaux et les jeux de 
casinos au Delta Downs Casino & Hotel ou venez vous détendre 
au Isle of Capri Casino Hotel situé à Lake Charles même.

À Lake Charles et dans le sud-ouest de la Louisiane, 
la cuisine occupe une place centrale. Les traditions 

culinaires du sud-ouest de la Louisiane sont l’héritage 
culturel des populations autochtones d’Amérique, des 
Français, des Allemands, des Cadiens et des Créoles qui 
se sont installés dans la région. Savourez les délicieuses 
saveurs des cuisines cadienne et créole : boudin, gombo, 
jambalaya, crabe, langouste et pudding au pain imbibé 
de sauce à base de rhum. Les gourmets pourront faire 
la visite guidée de Louisiana Spirits, la maison mère 
de Bayou Rum, ou bien suivre le Southwest Louisiana 
Boudin Trail (le boudin est une saucisse traditionnelle 
cadienne à base de porc, de riz et d’épices), ou encore 
découvrir les spécialités de saison sur les marchés 
locaux pendant votre séjour. Ne manquez pas de visiter 
nos brasseries locales : Crying Eagle Brewing Co. et 
Rikenjaks Brewing Company.

Bienvenue à Lake Charles en Louisiane ! 
Située à deux heures à peine à l’est de Houston (Texas)  

et à moins de 4 heures à l’ouest de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), 
la ville de Lake Charles, dans le sud-ouest de la Louisiane, a beaucoup 
à offrir aux visiteurs en quête de jeux de casino, de délicieux plats, 
d’aventures en plein air et de divertissements. Vous serez accueilli à 
bras ouverts lorsque vous partez à la découverte de nos casinos, nos 
terrains de golf, notre scène musicale, nos musées, notre histoire  
et notre cuisine cadienne (et les fruits de mer frais), sans oublier  
la pêche, qui peut se pratiquer à n’importe quel moment  
de l’année.

Vous venez peut-être pour participer à 
une conférence ou pour rendre visite à de 
la famille ou à des amis, ou  simplement 
pour découvrir une petite partie du sud 
des États-Unis. Nous vous souhaitons un 
agréable séjour à Lake Charles et dans le 
sud-ouest de la Louisiane.

NOTRE APPLICATION  
« CREOLE NATURE TRAIL  
VIDEO TOUR » GRATUITE !
Cherchez « Creole » dans votre App Store. 
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Pour en savoir plus à propos de Lake Charles et du sud-ouest de la Louisiane,  
rendez-vous sur www.VisitLakeCharles.org.


