Une visite dans la région culturelle
du nord de la Virginie
Le nord de la Virginie est surnommé « région culturelle » en raison de sa vaste gamme de
sites historiques de classe mondiale, d'options de shopping et de restaurants raffinés. Il y
a tellement à découvrir et à visiter dans cette région, voici quelques suggestions à inscrire
à votre itinéraire!

Mount Vernon, domaine du Président George Washington

Débutez votre aventure en visitant l'un des sites historiques les plus populaires des ÉtatsUnis, Mount Vernon, où résidait George Washington, premier président des États-Unis.
Situé le long de la rivière Potomac, ce domaine présidentiel emblématique permet de
découvrir le mode de vie du président et de sa famille. On y retrouve également de vastes
jardins, un moulin et une distillerie qui fut autrefois la plus importante aux États-Unis.
Goûtez à des mets typiques de l’époque de George Washington au restaurant Mount
Vernon Inn, situé sur le site de Mount Vernon.
Poursuivez votre séjour avec une visite du cimetière national d'Arlington, lieu de dernier
repos de plus de 400 000 membres actifs du service militaire ainsi que d’anciens
combattants et leurs familles. Ce cimetière historique de 624 acres comprend les tombes
de tous ceux qui se sont battus pour les États-Unis depuis la guerre civile. Le cimetière
national d'Arlington est également le lieu de sépulture de Howard Taft et John F.
Kennedy, deux anciens présidents américains.

La région offre plusieurs autres sites historiques à découvrir. Le Manassas National
Battlefield Park est le lieu de deux batailles historiques de la guerre de Sécession
américaine. Visitez le Musée National de la Marine Américaine qui rend hommage aux
soldats de ce corps militaire avec des expositions interactives. Par ailleurs, une visite au
Steven F. Udvar-Hazy Center est un incontournable pour les amateurs d'histoire de
l’aviation. Servant de musée satellite au Smithsonian National Air & Space Museum de
Washington D.C., le Udvar-Hazy Center offre de nombreuses expositions et pièces de
collection dont la navette spatiale Discovery et le célèbre avion Enola Gay. Enfin, ne ratez
pas le tout nouveau National Museum of the United States Army près de Fort Belvoir. Ce
musée ultramoderne raconte plus de 245 ans d'histoire de l'armée américaine et présente
les récits de soldats américains des débuts de l'Amérique à aujourd'hui.

Le Steven F. Udvar-Hazy Center

Si vous appréciez le charme des villes historiques, une balade à Alexandria s’impose. Des
rues pavées du quartier « Old Town » où vous trouverez des dizaines de boutiques et de
restaurants au quartier riverain de la rivière Potomac, il y a tant à découvrir! Il n'est pas
surprenant qu’Alexandria ait été nommée parmi les 5 meilleures petites villes des ÉtatsUnis par les lecteurs du magazine Condé Nast Traveler. Visitez le Torpedo Factory Art
Center situé dans une ancienne usine de torpilles, qui loge la plus grande collection
d'ateliers d'artistes accessibles au public aux États-Unis, ou encore le George Washington
Masonic National Memorial pour en connaître plus sur le Président Washington et profiter
d’une vue imprenable sur Alexandria et Washington. Les options de découvertes
culinaires abondent, avec de nombreux restaurants situés dans des bâtiments historiques
des années 1800 tels Virtue Feed & Grain ou Vola’s Dockside Grill.
Avec plus de 300 établissements vinicoles, l’État de la Virginie est l'un des plus grands
producteurs de vin des États-Unis, et le secteur nord est l'endroit idéal pour déguster vos
cépages favoris. Le comté de Loudoun compte plus de 40 vignobles et salles de
dégustation pour une expérience viticole exceptionnelle. Il y a aussi de nombreuses
brasseries artisanales, cidreries et distilleries à découvrir dans la région.

Le quartier Old Town à Alexandria

Ensuite, on magasine! Que l’on préfère la formule « factorerie » ou encore les boutiques
spécialisées, la région regorge d’options de magasinage de toutes sortes. Parmi celles-ci on
compte les Leesburg Corner Premium Outlets, Tysons Corner Center et le Ballston Quarter
à Arlington, ainsi que de nombreux antiquaires. Il y en a pour tous les intérêts et tous les
budgets. Suite à une journée de shopping, assistez à un spectacle au Wolf Trap National
Park for the Performing Arts. Seul parc national des États-Unis dédié aux arts de la scène,
Wolf Trap propose une grande variété de concerts et d'événements dans un cadre naturel
serein.

Du magasinage au Tysons Corner Center

C’est l’heure de la détente et d'un séjour au luxueux Salamander Resort & Spa à Middleburg
ou encore au Lansdowne Resort and Spa à Leesburg. Ces deux hôtels de type « resort »
offrent de l’hébergement haut de gamme ainsi que des spas de classe mondiale pour
ressourcer le corps, l'esprit et l'âme. Les options d’activités y sont nombreuses! Jouez au
golf sur les terrains primés du Lansdowne Resort ou encore renouez avec la nature au
Salamander Resort & Spa en faisant une randonnée à cheval pour profiter du programme
équestre exceptionnel de ce complexe hôtelier.

Le Salamander Resort & Spa

Avant de quitter le nord de la Virginie, visitez le majestueux parc national de Great Falls.
Ce site d’aventure en plein air de 800 acres vous ravira avec ses cascades époustouflantes et
ses vues panoramiques. Vous repartirez avec des souvenirs indélébiles de votre voyage en
Virginie, et planifierez déjà votre prochaine visite.

Le parc national de Great Falls

