Découvrez Loudoun, Virginie
Le Comté de Loudoun, en Virginie, est une destination culinaire et historique située à
seulement 25 miles (40km) de la capitale des Etats-Unis, Washington, D.C. Loudoun regorge
de vignobles, brasseries et distilleries primés, de restaurants proposant une cuisine de terroir,
d’auberges et demeures, ainsi que l’unique complexe hôtelier classé quatre diamants par la
AAA dans le nord de la Virginie, et plus encore. Sur le chemin, profitez de vues panoramiques,
de notre histoire américaine riche et de charmantes petites villes. Pour vous aider à préparer
votre séjour, Loudoun propose une variété d’itinéraires offrant des expériences uniques en
leur genre, tant pour les groupes que pour les individuels.

DC’s Wine
Country
Désignée en 2015 par Bloomberg
Business comme étant l’une des
prochaines plus grandes régions
viticoles du monde, et par MSN Travel
comme l’une des 7 régions viticoles
encore méconnues et méritant une
attention particulière, la Virginie est
peu à peu devenue une destination
viticole touristique majeure, le Comté de
Loudoun en étant la locomotive.

La Virginie est peu à peu
devenue une destination
viticole touristique majeure,
le Comté de Loudoun en
étant la locomotive.
Connue comme étant DC’s Wine
Country® (la Région Viticole de DC),
Loudoun abrite plus de 40 vignobles et
salles de dégustations de vins. Intimes
et à taille humaine, nos vignobles
proposent dégustations et visites.
Discutez avec nos vignerons, tout en
admirant les vues spectaculaires des
vignes qui s’étendent au pied des
Montagnes Blue Ridge.

LoCo
Ale Trail
La scène de bière artisanale est en
plein essor à Loudoun, avec plus de
20 brasseries proposant toutes sortes
de bières, des grands classiques aux
breuvages expérimentaux produits en
petite quantité.

Plus de 20 brasseries
proposant toutes sortes
de bières, des grands
classiques aux breuvages
expérimentaux produits en
petite quantité.
Rejoignez les brasseries à vélo en
longeant le sentier W&OD, observez
le houblon pousser sur place dans les
champs ou comparez simplement une
sélection de bières à l’une de nos salles
de dégustations.

L’Histoire à
Chaque Recoin
Venez à Loudoun et appréciez les
paysages comme le firent en leur
temps le Président John F. Kennedy,
la Première Dame Jackie Kennedy ou
encore George C. Marshall, qui fut à
l’origine du Plan Marshall. Explorez les
champs de bataille de la Guerre Civile,
les terres sur lesquelles grandissent
les vainqueurs du Kentucky Derby,
ainsi que les boutiques typiques de nos
campagnes. Découvrez nos charmants
villages vieux de plusieurs siècles,
parmi lesquels Leesburg et Middleburg,
fondés en 1758, formant la capitale du
pays du cheval en Virginie.

Découvrez nos charmants
villages vieux de plusieurs
siècles.
Venez admirer la Navette Spatiale
Discovery au Smithsonian Air and
Space Museum proche de l’Aéroport
International Dulles. Loudoun est
également situé au cœur du Journey
Through Hallowed Ground National
Heritage Area.

Des Boutiques
aux Magasins
de Marques
Loudoun offre des opportunités de
shopping pour tous les goûts.

Découvrez des cadeaux
uniques dans les
boutiques locales de
nos villes et villages
historiques.
Venez dénicher un souvenir unique
dans une boutique de cadeaux installée
dans une ancienne remise à calèches.
À moins que vous ne préfériez faire
vos achats dans des magasins de
marques internationales aux Leesburg
Corner Premium Outlets ou au Dulles
Town Center, et ramener chez vous vos
marques américaines préférées.

Savourez
Notre
Cuisine Locale
Éveillez vos sens culinaires à Loudoun,
qui s’enorgueillit de sa cuisine du
terroir et d’expériences culinaires
uniques. Pour une expérience typique
de Loudoun, fréquentez l’un de nos
nombreux restaurants proposant des
produits locaux et frais, ainsi que
des boissons artisanales conçues à
Loudoun.

Fréquentez l’un de nos
nombreux restaurants
proposant des produits
locaux et frais, ainsi que
des boissons artisanales
conçues à Loudoun.

Aventure dans
le Piémont de
la Virginie
Avec 1340 kilomètres carrés de collines,
rivages, terrains de golf primés et parcs
municipaux, les activités de plein air
palpitantes abondent à Loudoun.

Les activités de plein air
palpitantes abondent à
Loudoun.
Parmi les activités favorites vous
trouverez le rafting en eaux vives, la
tyrolienne, les tours en Segway tout
terrain et le kayak. Les adeptes de la
randonnée pourront se mesurer au
Sentier des Appalaches, tandis que les
cyclistes apprécieront nos routes et
sentiers panoramiques.

Découvrez des établissements nichés
dans des structures qui reflètent notre
patrimoine agricole, comme des moulins
ou des fermes, des tavernes historiques
et même un conservatoire offrant de
splendides couchers de soleil sur les
rives du fleuve Potomac.

Pour toute assistance dans la préparation de votre
séjour, contactez :

Hannah Oliver
Tour & Travel Sales Manager
Oliver@VisitLoudoun.org
+1 703-669-4434

Aide à la Planification
• Assistance avec l’Hébergement
• Visites de Lieux
• Itinéraires sur Mesure
• Contacts de Guides Professionnels et Agences Réceptives

Loudoun Visitors Center
112-G South Street, SE, Leesburg, VA 20175
VisitLoudoun.org
Visionnez les Vidéos Multilingues de
Loudoun: YouTube.com/VisitLoudounHD

