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Plages
La Virginie est une destination de rêve pour les amoureux de plages! De
la célèbre Virginia Beach, avec son Boardwalk d’une longueur de près de
cinq kilomètres, aux charmantes petites villes côtières de la région du
Eastern Shore, vous pouvez choisir de grandes plages animées ou de plus
petits sites en nature quasi sauvage.

Virginia Beach Boardwalk
Virginia Beach, Virginie

Il existe de nombreuses options pour un week-end de détente balnéaire
en Virginie. Les plages de Cape Charles et de Chesapeake Beach sont
parfaites pour les familles avec de jeunes enfants, puisque les vagues
y sont plus calmes. À environ une heure au nord de Cape Charles, on
retrouve la sereine île de Chincoteague avec sa plage de 22 kilomètres
en nature et ses magnifiques chevaux sauvages. Pour l’escapade ultime,
explorez la paisible plage de Sandbridge, située au sud de Virginia Beach;
on y retrouve de magnifiques maisons de vacances privées disponibles à
la location.
virginia.org/beaches

1

2

Vins et Vignobles
La Virginie est une destination vinicole exceptionnelle. Cinquième
plus grand producteur de vins aux États-Unis où l’on retrouve près de
300 établissements vinicoles et 25 routes des vins, l’État propose aux
amateurs de vin des expériences inoubliables. Jumelez votre dégustation
à une aventure en kayak sur la côte est ou encore à une randonnée à
cheval au coeur des Montagnes Blue Ridge. La Virginie a été proclamée
l’une des 10 meilleures destinations vinicoles et la qualité de nos vins est
reconnue de par le monde. Planifiez votre voyage et venez goûter par
vous-même les délicieux vins de la Virginie.
virginia.org/wine

Chatham Vineyard
Machipongo, Virginie
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Primland
Meadows of Dan, Virginie

Golf
La situation géographique de la Virginie se prête merveilleusement à la
pratique du golf et ce, durant toute l’année. La variété de nos terrains
de golf est étonnante, et plusieurs de ces terrains sont cotés 4 étoiles
ou plus par le réputé magazine Golf Digest. Avec plus de 220 terrains de
golf accessibles par la route en une journée à partir des grandes régions
métropolitaines du Québec et de l’Ontario, nous vous invitons à penser
Virginie lorsque vous pensez golf!
La Virginie offre deux des plus beaux parcours de golf en montagne, les
Highlands Course du Primland Resort et le Cascades Course de l’Omni
Homestead Resort. Deux autres magnifiques terrains, The Jack Nicklaus
Course et Arnold Palmer Course au Bay Creek Resort, sont situés sur la
côte est. Quant à la région de Williamsburg, elle a été classée parmi les
meilleures destinations de golf au monde, avec des terrains tels le Golden
Horseshoe Golf Club, nommé parmi les 100 meilleurs parcours de golf en
Amérique, et le Kingsmill Resort, hôte du championnat LPGA.
virginia.org/golf
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Botetourt County, Virginie

Routes de Moto
La Virginie compte plusieurs des routes les plus majestueuses en Amérique
du Nord. Des spectaculaires routes Skyline Drive et Blue Ridge Parkway
près de l’autoroute 81, à l’impressionnant Pont-Tunnel de Chesapeake
Bay du côté est, en passant par le George Washington Memorial Parkway
au nord de l’État, les amateurs de moto adorent rouler en Virginie. Des
centaines de kilomètres de magnifiques routes secondaires traversant
vignobles et fermes équestres, offrent des décors enchanteurs. À ne pas
manquer : la route Back of the Dragon, spécialement conçue pour les
motocyclistes, offre plus de 50 kilomètres de trajet époustouflant avec
ses 438 courbes et virages! Bonus : le climat tempéré de la Virginie permet
de pratiquer la moto l’année durant!
virginia.org/motorcycles
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Cuisine Locale

Micro-Brasseries et Cidreries Artisanales

Bien avant que le mouvement culinaire « de la ferme à la table » ne
devienne populaire, les habitants de la Virginie s’alimentaient de cette
manière. En fait, la Virginie est le lieu de naissance du mouvement
«foodie», puisqu’on y a institué les fondements de l’agriculture durable
en Amérique, nourrissant ainsi les communautés locales de génération
en génération. Indéniablement, c’est notre riche patrimoine agricole
qui a déclenché cette histoire d’amour envers la cuisine, l’agriculture,
la distillation et plus encore. Aujourd’hui, des Montagnes Blue Ridge à
la Baie de Chesapeake, les agriculteurs, les producteurs, les artisans de
la cuisine et les chefs poursuivent ensemble un mouvement culinaire
profondément enraciné dans le patrimoine de notre pays, et font de
notre région le berceau de la cuisine américaine et l’une des plus grandes
régions culinaires du pays.

Chaque verre de bière ou de cidre artisanal de la Virginie raconte une
histoire unique. Que votre dégustation ait lieu dans une micro-brasserie
de campagne avec vue magnifique des montagnes, ou encore dans un
pub situé dans une charmante petite ville historique, chaque maîtrebrasseur fabrique son produit avec beaucoup d’amour. Avec plus de
200 micro-brasseries et une trentaine de cidreries artisanales à travers
l’État de la Virginie, les visiteurs ont accès à des sites de dégustation de
bières et cidres locaux dans chacune de nos régions. Empruntez l’une
des nombreuses routes des bières artisanales de la Virginie et levez votre
verre à vos nouveaux breuvages favoris!
virginia.org/craftbeer
virginia.org/cider

virginia.org/food
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White Dog Bistro

Ballast Point Brewing

Mathews, Virginie

Daleville, Virginie
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LGBT

Musique

« Virginia is for Lovers » - La Virginie est pour les amoureux. Notre célèbre
slogan a inspiré les voyageurs de partout dans le monde à visiter notre
belle région. La Virginie est pour tous les amoureux, ce qui en fait une
destination de choix pour les voyageurs LGBT. Notre histoire d’amour avec
nos visiteurs est plus grande et plus inclusive que jamais auparavant. Notre
site web permet aux voyageurs de découvrir des sites d’hébergement,
restaurants, boutiques, événements, expériences en plein-air et des
attractions qui se sont auto-proclamés comme amicaux et accueillants
pour les membres de la communauté LGBT. La Virginie regorge de sites à
couper le souffle, idéals pour un mariage ou une lune de miel sans pareil.
Et ne manquez pas nos événements célébrant la diversité, incluant nos
festivals « Pride ».

La scène musicale de la Virginie propose une variété impressionnante
de styles tels que bluegrass, country, gospel, R & B, rock and roll, jazz,
folk et plus encore. Nos nombreuses salles de spectacles intérieures
et extérieures offrent aux mélomanes des centaines de performances
chaque année, exécutées par des musiciens de renommée mondiale.
La Virginie présente également une panoplie d’événements célébrant
sa riche histoire musicale. Les festivals annuels populaires incluent les
American Music Festival, Lockn’ Festival, Galax Old Fiddler’s Convention,
FloydFest, Richmond Folk Festival, Bristol Rhythm et Roots Reunion. Pour
découvrir l’histoire de la musique en Virginie, ne manquez pas la célèbre
Crooked Road: Virginia’s Heritage Music Trail, qui s’étend sur près de 500
kilomètres. Visitez le Birthplace of Country Music Museum à Bristol, pour
découvrir le riche patrimoine musical de cette région.

virginia.org/lgbt

Virginia Beach Town Center
Virginia Beach, Virginie
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virginia.org/music
Floydfest
Floyd, Virginie
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Sites Historiques

La Virginie en Famille

La Virginie permet aux visiteurs de se connecter à l’histoire de l’Amérique
mieux que partout ailleurs. Après tout, c’est le lieu de naissance de huit
Présidents des États-Unis, ainsi que le lieu de sites historiques reconnus
de par le monde, tels Jamestown, Colonial Williamsburg, Monticello, et
certains des plus importants champs de bataille de la guerre de sécession
et de la guerre civile. De Mount Vernon, la maison de George Washington,
au Capitol de l’État situé à Richmond, en passant par des sites historiques
faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, la riche histoire de la
Virginie vous passionnera.

La Virginie offre un large éventail d’activités permettant aux familles de
passer ensemble des vacances inoubliables. Les amateurs de sensations
fortes adoreront les manèges et les montagnes russes à Busch Gardens
ou encore à Kings Dominion, alors que les détectives en herbe peuvent
participer à des jeux interactifs au Revolutionary City de Colonial
Williamsburg. Les explorateurs peuvent passer l’après-midi dans les
majestueuses Cavernes de Luray ou encore découvrir un navire du 17ème
siècle au Jamestown Settlement et « Yorktown Victory Center ». Faites
une ballade sur le célèbre Blue Ridge Parkway ou jouez ensemble dans
l’océan ou encore au Water Country USA, le plus grand parc aquatique
en Virginie.

virginia.org/history

virginia.org/familyfun
Mount Vernon
Mount Vernon, Virginie
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Rose River Farms
Syria, Virginie
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Route des Huîtres

Films – Sites de Tournage

La Virginie est le plus grand producteur d’huîtres fraîches de la côte est
américaine, avec huit régions offrant des produits de saveurs distinctes.
Le long des rivages de la baie de Chesapeake, les talentueux cultivateurs
d’huîtres utilisent des méthodes artisanales pour non seulement
augmenter la quantité et la qualité des huîtres, mais aussi pour permettre
aux visiteurs de les déguster dans leur milieu naturel. Ces efforts soutenus
ont conduit à une renaissance de l’huître en Virginie, où vous pouvez
trouver des spécimens dodus et appétissants dans les restaurants d’un
bout à l’autre de l’État.

Des sites historiques aux charmantes petites villes, chalets en montagne
et plus encore, la Virginie est la destination idéale pour les cinéastes
comme pour les fans de cinéma. Visitez Richmond, Old Town Petersburg
ou encore le célèbre Mountain Lake Lodge, et replongez-vous dans les
histoires familières de films et téléséries tels Lincoln, Dirty Dancing, et
Homeland.

Plusieurs restaurants permettent de déguster des huîtres fraîchement
arrivées par bateaux. Arrêtez-vous au Pleasure House Oysters à Virginia
Beach, où vous pouvez visiter les parcs à huîtres et savourer des crustacés
fraîchement décortiqués à une table placée dans l’eau. The Tides Inn of
Irvington offre la possibilité de partir en bateau avec des aquaculteurs
locaux. Découvrez la Route des Huîtres de la Virginie pour de nombreuses
autres activités liées aux huîtres, incluant des visites, des dégustations,
des événements et plus encore.
virginia.org/oysters
Pleasure House Oysters - Table du Chef
Virginia Beach, Virginie
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Transformers : Revenge of the Fallen – L’une des scènes les plus
spectaculaires de ce film fut tournée au musée de l’aviation Steven F.
Udvar-Hazy Center dans le comté de Fairfax. Dirty Dancing – Le Mountain
Lake Lodge à Pembroke a été le site du fictif Kellerman Resort. Homeland
– La septième saison de cette populaire télésérie fut tournée à Richmond.
Lincoln – Ce grand succès de Steven Spielberg fut entièrement tourné en
Virginie, notamment à Richmond et Petersburg. Loving – Ce magnifique
film fut tourné dans 11 municipalités en Virginie. Big Stone Gap – Basé sur
le roman du même nom, ce long-métrage a été entièrement tourné à Big
Stone Gap.
virginia.org/film

Wonder Woman
Filmé dans le Nord de la Virginie

16

Majestueuses Montagnes et Plein-Air
La Virginie est aussi reconnue pour ses paysages à couper le souffle, grâce,
notamment, à ses huit chaînes de montagnes qui s’étendent de la pointe
nord-ouest aux régions du sud-ouest de l’État. On y retrouve des icônes
célèbres, dont le majestueux Parc National de Shenandoah, qui compte
plus de 200 000 acres de cascades, de sentiers et de campings, le Blue
Ridge Parkway, qui s’étend sur 350 kilomètres en Virginie et la majeure
partie du sentier des Appalaches. La Virginie compte également des
joyaux tels le George Washington & Jefferson National Forest, ainsi que
le Mount Rogers Recreation Area avec ses sommets magnifiques et ses
poneys sauvages.
Notre région est le paradis des amateurs de plein-air et la destination
idéale pour votre prochaine aventure en nature, des plages aux
montagnes. Un voyageur ambitieux pourrait même faire du kayak sur
la côte est et de la randonnée en montagne dans la même journée! La
Virginie propose aux familles des activités plus accessibles, mais aussi
des aventures de plein-air plus intenses pour les mordus de sensations
fortes; des balades à vélo sur le Creeper Trail jusqu’aux pistes cyclables
en montagne qui offrent de beaux défis, la Virginie offre des activités
pour tous les niveaux de difficulté. Avec 22 Parcs Nationaux et 37 Parcs
Régionaux considérés comme étant les meilleurs de la nation, la Virginie
vous permet de renouer avec la nature comme nulle part ailleurs.

Régions de la Virginie
1

Côte de la Virginie

2

Côte du Eastern Shore

3

Baie de Chesapeake

4

Nord de la Virginie

5

Centre de la Virginie

6

Sud de la Virginie

7

Vallée de Shenandoah

8

Montagnes de la Virginie

9

Sud-Ouest de la Virginie / Blue Ridge Highlands

10

Sud-Ouest de la Virginie / Coeur des Appalaches

virginia.org/mountains
virginia.org/outdoor
4
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Dragon’s Tooth
Catawba, Virginie
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Carte de la Virginie
Située à une dizaine d’heures de route des grands centres urbains du
Québec et de l’Ontario, la Virginie est aussi facilement accessible par
avion, grâce à ses 11 aéroports commerciaux - y compris Ronald Reagan
Washington National Airport et Washington Dulles International. Le
service ferroviaire d’Amtrak permet de voyager par train jusqu’en Virginie.
Les bureaux touristiques « Welcome Centers » de l’État sont ouverts 24h /
24 et 7j / 7 - avec des conseillers disponibles de 8h30 à 17h - tous les jours
de l’année sauf les jours du Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An.
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Côte de la Virginie

Vallée de Shenandoah

Située à environ deux heures au sud-est de Richmond, cette région abrite
de nombreuses villes côtières, comme Virginia Beach, Norfolk, Hampton
et Newport News. Avec plus de 46 kilomètres de côte bordant l’océan
Atlantique, cette région est le lieu de sites historiques importants tels que
Jamestowne, Colonial Williamsburg et Yorktown. Les amateurs de pleinair y seront comblés, avec des dizaines d’options d’activités en rivière ou
en océan, en bateau, vélo, kayak ou en planche à pagaie.

La Vallée de Shenandoah s’étend sur plus de 320 kilomètres, entre
la frontière de la Virginie Occidentale et les Montagnes Blue Ridge.
Elle comprend six grandes villes et des dizaines de charmants petits
villages. Avec des sites de renommée mondiale tels le Parc National de
Shenandoah, le sentier des Appalaches, les Montagnes Blue Ridge, le
Natural Bridge State Park, et les Cavernes de Luray et de Shenandoah,
cette région offre aux amateurs de plein-air des dizaines d’options pour
le ski, la randonnée, le vélo, et le canotage.

À ne pas manquer :

•
•

Colonial Williamsburg

•
•

Busch Gardens & Water Country USA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virginia ’s Historic Triangle :
Historic Jamestowne, Jamestown Settlement and Yorktown
Plages de Virginia Beach, Boardwalk et excursions en kayak pour voir
les dauphins
Virginia Beach Aquarium & Marine Science Center
Hampton Roads Naval Museum
Virginia Zoo
Norfolk’s Waterside
Virginia Air & Space Center
Naval Shipyard Museum
First Landing State Park
Back Bay National Wildlife Refuge
The Virginia Oyster Trail

virginia.org/regions/hamptonroads
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À ne pas manquer :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cavernes de Luray et de Shenandoah

•
•

Frontier Culture Museum

Sentier des Appalaches
Parc National de Shenandoah
Fields of Gold Farm Trail, route des fermes et des vergers
Bryce Resort et Massanutten Resort
Skyline Drive
Blue Ridge Parkway
Natural Bridge State Park
Virginia Safari Park
Old Town Winchester
Lieu de naissance du Président Woodrow Wilson et Woodrow Wilson
Presidential Library & Museum
New Market Battlefield State Park

virginia.org/regions/shenandoahvalley

Waterside District

Massanutten Resort – Sentier Ridge

Norfolk, Virginie

Shenandoah National Park, Virginie
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Nord de la Virginie

Sud-Ouest de la Virginie / Blue Ridge Highlands

La région du Nord de la Virginie se trouve tout près de la capitale nationale,
Washington D.C. On y retrouve des restaurants de grande renommée,
ainsi que des lieux historiques reconnus, dont le Pentagone, le Cimetière
National d’Arlington, et Mount Vernon. Les visiteurs apprécieront les villes
animées d’Arlington, Alexandria et Fairfax juxtaposées aux campagnes
rurales du comté de Loudoun, région vinicole sans pareil ainsi qu’à
Manassas et au comté de Prince William, où les sites historiques abondent.

Située dans la partie la plus occidentale de l’État, la région des Blue Ridge
Highlands partage la désignation du Sud-Ouest de la Virginie avec leurs
voisins de l’ouest, le Coeur des Appalaches. Les amateurs de plein air
apprécient la région des Blue Ridge Highlands, avec ses vues spectaculaires
des montagnes depuis le Mont Rogers, plus haut sommet de Virginie et
le pittoresque Blue Ridge Parkway. Le sentier des Appalaches, le Creeper
Trail et la New River traversent également cette région. Reconnue comme
étant le lieu de naissance de la musique country, cette région comprend
des sites remarquables tels The Crooked Road, le Floyd Country Store
ainsi que les villes de Bristol et de Galax.

À ne pas manquer :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

George Washington’s Mount Vernon

•
•
•

The Observation Deck and CEB Tower

Smithsonian Air and Space Museum Steven F. Udvar-Hazy Center
Wolf Trap National Park for the Performing Arts
Great Falls National Park
Arlington National Cemetery
National 9/11 Pentagon Memorial
Old Town Alexandria & Torpedo Factory Art Center
National Museum of the Marine Corps
Farm Brew Live
Loudoun County – Région Vinicole de Washington, D.C.
Les centre commerciaux Tyson’s Corner, Leesburg Corner Premium
Outlets Center et Potomac Mills Mall
Workhouse Arts Center
The Washington and Old Dominion Railroad Regional Park &
W&OD Trail

virginia.org/regions/northernvirginia
National Air and Space Museum
Chantilly, Virginie
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À ne pas manquer :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Crooked Road – Virginia’s Heritage Music Trail
Floyd Country Store
The Birthplace of Country Music Museum
Heartwood
Blue Ridge Parkway
Mount Rogers National Recreational Area
Clinch Mountain Wildlife Management Area
Crooked Creek Wildlife Management Area
Barter Theater – Virginia’s State Theater
Saltville, “The Salt Capitol of Confederacy”
Primland Resort
The Virginia Creeper Trail
Mabry Mill

virginia.org/regions/blueridgehighlands
Virginia International Raceway
Alton, Virginie
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Côte du Eastern Shore

Sud de la Virginie

Une péninsule étroite de 110 kilomètres située entre l’océan Atlantique et
la Baie de Chesapeake, la région du Eastern Shore est un véritable paradis.
Avec des centaines de kilomètres de côte - dont 110 kilomètres protégés,
deux refuges fauniques nationaux et six plages publiques, les amateurs
de plein-air et de plage y seront enchantés. La région est également
reconnue pour la fraîcheur de ses fruits de mer, ses délicieux produits
locaux ainsi que les célèbres poneys de Chincoteague. Pour s’y rendre,
on parcourt les 27 kilomètres du pont-tunnel de la baie de Chesapeake
qui relie le Eastern Shore à Virginia Beach. Les principales villes de cette
région incluent Chincoteague, l’Ile de Wallops et Cape Charles.

Longeant la frontière sud de la Virginie, qui sépare notre État de celui
de la Caroline du Nord, cette région rurale et vallonnée offre de
nombreux paysages alternant fermes et forêts. On l’appelle parfois la
« Racing Region », puisqu’elle compte de nombreuses pistes de courses.
Les visiteurs y découvrent de nombreuses petites villes américaines
typiques, et y retrouvent d’innombrables options pour le plein-air. Les
sites reconnus de cette région incluent le Lac Kerr, ainsi que la piste de
course NASCAR de Martinsville.

À ne pas manquer :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chincoteague National Wildlife Refuge / Pony Swim & Auction
Assateague Lighthouse
Eastern Shore Railway Museum
NASA Visitor Center at Wallops Flight Facility
Eastern Shore of Virginia National Wildlife Refuge
Wreck & Bone Island Natural Area Preserve
Kiptopeke State Park
Barrier Islands Center
The Virginia Oyster Trail

virginia.org/regions/easternshore
Tour en Kayak “Paddle Your Glass Off”
Bayford, Virginie
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À ne pas manquer :

•
•
•
•
•
•
•
•

Six pistes de course, dont celle de Martinsville avec ses événements
NASCAR
Plusieurs sites historiques de la guerre de sécession et de la guerre
d’indépendance américaines
D’innombrables parcs, lacs et rivières pour pratiquer une panoplie
d’activités de plein-air
AAF Tank Museum
Clarksville Historic District and Walking Tour
Bright Leaf Segway Tours in Danville
The Tobacco Heritage Trail
Southern Virginia Wine Trail

virginia.org/regions/southernvirginia
Kerr Lake
Clarksville, Virginie
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Centre de la Virginie

Montagnes de la Virginie

Située à environ deux heures de route au sud de Washington et deux
heures de route à l’ouest de Virginia Beach, cette région entoure
Richmond, la capitale de la Virginie. Avec une scène gastronomique sans
pareil, une industrie de la bière et du cidre artisanal remarquable et
une route des vins extraordinaire, cette région est l’endroit idéal pour
s’amuser. S’étendant jusqu’à la base de la Vallée de Shenandoah, les sites
notables de cette région incluent Monticello, le Capitole de l’État de
Virginie, Appomattox et Kings Dominion ainsi que les villes de Richmond,
Petersburg et Charlottesville.

Située le long de la frontière de la Virginie Occidentale, la région des
Montagnes de Virginie relie la Vallée de Shenandoah aux régions du
sud-ouest. Les sites reconnus de cette région incluent l’hôtel Omni
Homestead Resort, le Pont Humpback et Smith Mountain Lake. Les
routes panoramiques traversant les montagnes mènent à plusieurs
charmants villages. Des sources chaudes naturelles du Comté de Bath à la
ville animée de Roanoke, cette région saura vous charmer avec ses sites
historiques et sa délicieuse cuisine.

À ne pas manquer :

•
•
•
•
•
•
•

L’Étoile de Roanoke, « Star City of the South »

•
•
•
•
•

Blue Ridge Institute & Farm Museum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trois maisons présidentielles (Monticello – Thomas Jefferson,
Highland – James Monroe, et Montpelier – James Madison)
Appomattox Court House & National Historical Park
Kings Dominion
Virginia Museum of Fine Arts & Institute for Contemporary Art
Lewis Ginter Botanical Garden
Tour de Richmond en Segway
Science Museum of Virginia
Monticello Wine Trail
Le Historical Downtown Mall à Charlottesville
Festival de musique LOCKN’
Wintergreen Resort
Black History Museum & Cultural Center
The American Civil War Museum

À ne pas manquer :
Taubman Museum
Humpback Bridge
Falling Spring
Old Brick Hotel à Newcastle
National D-Day Memorial
Smith Mountain Lake et son Mountain Lake Lodge, site de tournage
de Dirty Dancing
Thomas Jefferson’s Poplar Forest
Virginia Museum of Transportation
Capitale Mondiale de la “Moonshine”
Explorer Park

virginia.org/regions/virginiamountains

virginia.org/regions/centralvirginia
La rivière James
Richmond, Virginie
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Roanoke Star
Roanoke, Virginie

28

Sud-Ouest de la Virginie / Coeur des Appalaches

Baie de Chesapeake

Située à l’extrémité ouest de l’État, la région du Coeur des Appalaches est
reconnue pour la beauté de ses paysages, et l’authenticité de sa culture
et de ses habitants. Les visiteurs apprécieront ses villages pittoresques,
profondément enracinés dans l’histoire. La musique y est célébrée tout au
long de la Crooked Road, qui propose des lieux de musique de montagne,
avec ses airs de violon et de banjo. Les sites reconnus de cette région
incluent les Spearhead Trails, le Breaks Interstate Park, le Jardin Burke’s et
le Daniel Boone Wilderness Trail.

Délimitée par le Northern Neck et les péninsules Middle, cette région est
située le long de la Baie de Chesapeake, partant de la rivière Potomac au
nord et se terminant le long de la rivière York. Composée de petites villes
pittoresques nichées le long des criques, cette région compte près de
2,900 kilomètres de rivage. Les restaurants locaux et marchés agricoles
y servent des fruits de mer frais et les petites auberges et boutiques
uniques vous charmeront.

À ne pas manquer :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Crooked Road : Virginia’s Heritage Music Trail
Carter Family Fold
Virginia-Kentucky Opry
Burke’s Garden
Cumberland Gap National Park
Natural Tunnel State Park
Southwest Virginia Museum Historical State Park
Pocahontas Exhibition Mine & Museum
Harry W. Meador Coal Museum

À ne pas manquer :
Westmoreland State Park
Caledon State Park
Westmoreland Berry Farm & Orchard
Tides Inn Resort – Oyster Academy
Stratford Hall
George Washington Birthplace
Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge
The Virginia Oyster Trail

virginia.org/regions/chesapeakebay

Back of the Dragon, route idéale pour les amateurs de moto
Spearhead Trails

virginia.org/regions/heartofappalachia
Back of the Dragon
Marion, Virginie
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Norton Sailing School
Deltaville, Virginie
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Syria, Virginie

Pour nous joindre :
Brigitte « Bri » Bélanger-Warner
Spécialiste des Relations Médias et du Marketing au Canada
Virginia Tourism Corporation
bwarner@virginia.org
804-389-4688
facebook.com/tourismevirginie
facebook.com/virginiaisforlovers
twitter.com/visitvirginia
youtube.com/visitvirginia
instagram.com/visitvirginia

Cape Charles LOVEwork
Cape Charles, Virginie
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Sandbridge
Virginia Beach, Virginie

Venez nous visiter en
Virginie, on vous attend!

virginia.org/canada

