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Activités « A la Carte » en Alabama
Options à Birmingham :
Visite guidée privée « Droits Civiques »
Le rôle de Birmingham dans le Mouvement des Droits Civiques est venu au-devant de la
scène lors de l’attentat à la bombe contre l’Eglise Baptiste de la 16è Rue, perpétré par
le Ku Klux Klan, et qui a tué 4 jeunes filles et fait de nombreux blessés. Vous en
apprendrez plus sur cet évènement et beaucoup d’autres. Cela vous permettra de mieux
appréhender les combats du Mouvement pour les Droits Civiques dans les années 50 et
60 ainsi que les difficultés rencontrées encore aujourd'hui par une partie de la
population.
Cette visite à pied d’1 heure vous fera découvrir des sites en lien avec l’histoire des
Droits Civiques tels que : le Parc Kelly Ingram, l’Eglise Baptiste de la 16è Rue, le
Birmingham Civil Rights Institute et le Motel A.G. Gaston.
La version d’1h30 est plus approfondie et vous fera découvrir encore d’autres sites
qui ont joué un rôle clé dans le Mouvement des Droits Civiques à Birmingham et en
Alabama, tels que la Chapelle Funéraire de Poole, La Maison Ballard et le Black District
de la 4è Avenue.

Le Musée Barber Vintage Motorsports (Leeds, Alabama)
Que vous soyez ou non amateur de belles mécaniques, vous serez impressionné par la
collection de motos et de voitures présentes dans ce musée. Depuis sa création en 1999
sous l’impulsion de George Barber jusqu’à nos jours, le musée a rassemblé une
collection de plus de 1600 motos de 200 constructeurs différents issus de 20 pays. Le
Musée possède par ailleurs la plus grande collection de Lotus au monde, et de
nombreux modèles très rares de voitures de course. Depuis la terrasse du Musée, vous
pourrez admirer des véhicules en action sur le circuit d’entraînement situé à l’arrière du
bâtiment. Une expérience unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Visite de l’Eglise Baptise de la 6è Rue
On considère que l’attentat à la bombe qui a frappé cette église en 1963 et tué 4
fillettes a servi de catalyseur au Mouvement des Droits Civiques aux Etats Unis mais
aussi au niveau international. De nombreuses voix se sont levées pour réclamer un
changement suite à ce meurtre ignoble. Lors de votre visite pour en apprendrez plus
sur les évènements qui ont menés à ce jour fatidique et tous ceux qui s’en s’ont suivis
et qui ont changé à jamais non seulement Birmingham mais le pays tout entier.

Diner au Fish Market (Southside)
Le Fish Market (Southside) est un des restaurants les plus prisés du coin, dont tous les
plats vous enchanteront ! Nous vous avons choisis un menu qui vous permettra de
déguster les spécialités locales sans devoir faire la queue puisque votre table vous
attendra à votre arrivée. La carte reprend un vaste choix de poissons tout frais pêchés
du jour, grillés ou frits, du riz aux haricots rouges (typique du Sud), des tacos au
poisson ou aux crevettes, du poulet grillé avec des pâtes, ou des brochettes de poulet
accompagnés de riz. Vous y trouverez un menu spécial pour les enfants de moins de 10
ans qui inclut des filets panés de poulet, poisson ou crevettes servis avec des
« Hushpuppies » (petite bouchée de semoule de maïs) et des frites. Tous les menus
incluent une boisson non alcoolisée.

Suite à la page suivante ./.
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Activités « A la Carte » en Alabama (suite)
Options à Huntsville :
Le U.S. Space & Rocket Center
Le U.S. Space & Rocket Center est le plus grand musée américain consacré à
l’aéronautique et la conquête spatiale. Vous y trouverez d’authentiques engins spatiaux
utilisés pour explorer la Lune ainsi que pour d’autres missions. Vous pourrez y
rencontrer de véritables astronautes qui répondront à vos questions dans le hall
d’exposition principal. Le musée présente de nombreuses expositions interactives qui
plairont aux petits et grands.

Le Musée des Arts
De l’accès public

Le Huntsville Museum of Art possède une collection impressionnante d’œuvres d’artistes
du Sud-Est des Etats-Unis aux côtés de grands noms internationaux. Il se compose de
14 galléries et accueille chaque année 3 grandes expositions temporaires, offrant ainsi
de quoi plaire à tous les styles et toutes les générations.
Les collections permanentes du musée comprennent 3200 œuvres, de Whistler à
Warhol, en passant par de grands noms de la scène artistique de l’Alabama. La visite de
ce musée vous offrira une pause rafraichissante au milieu de votre périple dans le Sud.

De la visite guidée (privée)

Lorsque nous errons seuls dans musée ou une galerie d’art, nous n’avons pas
réellement accès aux œuvres présentes. Et la lecture des fiches descriptives nous donne
rapidement mal à la tête et sont souvent remplies d’informations qui ne nous parlent
pas vraiment coup nous décrochons rapidement.
La visite guidée est la solution idéale pour remédier à cela : vous y apprendrez plein
d’informations passionnantes qui vous permettrons de profiter pleinement de la visite.
De quoi même faire de vous un amateur d’art !

Options à Mobile :
Balade guidée (privée) « Histoire coloniale »
Saviez-vous que Mobile fut la première capitale de la Colonie française de Louisiane ?
Elle fut fondée par les frères franco-canadiens Pierre Le Moyne d’Iberville et JeanBaptiste LeMoyne, Sieur de Bienville, qui remontèrent aussi le Mississippi pour fonder la
Nouvelles Orléans.
Après la relocalisation de la capitale de la Louisiane Française, Mobile devint une
importante place militaire et commerciale incluant le Fort Condé. Votre balade guidée
du centre historique de Mobile vous en apprendra encore bien plus notamment par la
visite du Fort Condé.

Suite à la page suivante ./..
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Activités « A la Carte » en Alabama (suite)
Options à Mobile (suite):
La Demeure Bellingrath et ses Jardins (Theodore, Alabama)
Ce qui était à l’origine le camp de pêche de Walter Bellingrath le long de la Rivière Fowl
devint rapidement le domaine d’habitation des Bellingrath. Cette puissante famille de
Mobile construisit la majorité de sa fortune en créant la première manufacture de mise
en bouteille de Coca-Cola du Sud-Est des Etats-Unis.
Aujourd’hui cette splendide demeure n’est plus habitée et peut être visitée. Le domaine
comprend environ 370 hectares de terrain, dont 25 hectares de jardins
merveilleusement aménagés qui peuvent être visités toute l’année.
Ne manquez pas le Christmas Tour of Lights qui a lieu de fin novembre à début janvier.

Le Musée d’Histoire & Fort Condé
Installé dans les bâtiments dans l’ancien City Hall vieux de 200 ans, le Musée d’Histoire
de Mobile abrite une collection de 80 000 objets illustrant les 3 siècles d’histoire de
Mobile et de l’Alabama.
A quelques pas de là se trouve le Fort Condé, réplique quasiment exacte de l’ancien
Fort qui a été détruit au début du 19è siècle. Pendant la construction du Tunnel de
Mobile, de nombreuses antiquités ainsi que l’ancien mur du Fort ont été mis au jour. Ce
qui a lancé une campagne pour restaurer et reconstruire ce qui constitue le bâtiment
situé aujourd’hui sur le site de l’ancien Fort. Vous apprendrez beaucoup de choses sur
l’histoire de Mobile et de l’Alabama en visitant ces deux bâtiments historiques !

Le Musée du Carnaval
Saviez-vous que les premières festivités de Mardi Gras n’ont pas eu lieu à la Nouvelle
Orléans mais bien ici à Mobile ?
Le Musée du Carnaval se trouve dans l’ancienne demeure Bernstein-Bush située dans le
centre historique de Mobile. Vous y découvrirez les 300 ans d’évolution de Mardi-Gras
depuis les premières Colonies jusqu’à nos jours. Vous pourrez y admirer de nombreux
costumes élégants, des couronnes, des invitations et beaucoup d’autres accessoires liés
au Carnaval qui ne manqueront pas de piquer votre curiosité.

Le Navire de guerre USS Alabama
Mis à l’eau en 1940, le USS Alabama a servi pendant la Deuxième Guerre Mondiale dans
l’Atlantique Nord puis dans le Pacifique Sud, avec à son bord 2500 courageux soldats de
la Marine.
Alors qu’il devait être désaffecté puis démonté pour en récupérer le métal, plusieurs
éminents citoyens de l’Alabama ont pu convaincre le Gouvernement de le ramener à
Mobile et d’en faire un musée. Il nous rappelle aujourd’hui le rôle majeur joué dans la
fin de la Guerre, servant ainsi à l’éducation des nouvelles générations.

Suite à la page suivante ./.
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Activités « A la Carte » en Alabama (suite)
Options à Montgomery :
Visite guidée (privée) du centre-ville
Lors de cette visite guidée privée, vous serez captivé par notre guide et sa connaissance
approfondie de l’histoire de l’Alabama et des Droits civiques. Ce qui n’est pas étonnant
quand on sait qu’il a lui-même vécu cette période sombre de l’histoire de l’Alabama (et des
Etats Unis). Ce tour de 3h vous permettra de découvrir une série de lieux phares de
l’histoire de la création de Montgomery, en passant par la Guerre de Sécession, puis le
Mouvement des Droits Civiques (dans les années 50 et 60) jusqu’à nos jours. C’est un de
nos tours les plus complets et les plus populaires en Alabama et même dans tout le Sud !

Visite guidée de l’église baptiste « Dexter Avenue King
Memorial »
Il s’agit de l’église où œuvrait le pasteur Martin Luther King Jr durant les premières
années du Mouvement des Droits Civiques. C’est là aussi qu’il a organisé le boycott des
bus de Montgomery en 1955. Vu son rôle important dans le Mouvement, l’église a été
déclarée « National Historic Landmark » en 1974. Votre visite vous permettra d’en
apprendre plus sur ce lieu ainsi que sur Martin Luther King et le rôle crucial qu’il a joué
dans l’évolution des consciences au niveau national et international.

La Première Maison Blanche de la Confédération
Votre visite guidée privée vous emmènera à la découverte de l’histoire du Sud de
l’Union au travers des années tumultueuses de la Guerre de Sécession. Vous visiterez ce
qui fut la première Maison Blanche de la Confédération des Etats du Sud d’Amérique. Ce
bâtiment du 19è siècle a été conservé en l’état et contient de nombreux objets de la
période avant-guerre. Au travers de l’histoire de cette maison vous découvrirez les
grands faits du conflit le plus meurtrier de l’histoire des Etats-Unis.

Le Musée de l’Héritage & Le Mémorial National pour la Paix et
la Justice
Comme vous l’annonce son sous-titre « de l’Esclavage à l’incarcération de masse », le
Musée de l’Héritage vous emmène dans l’histoire des premiers jours de l’esclavage
jusqu’aux discriminations encore vécues aujourd’hui par nos frères et sœurs noirs.
Aucun autre musée ne décrit avec autant d’acuité les souffrances des Afro-américains,
de l’esclavage à la ségrégation, depuis la Guerre de Sécession jusqu’à nos jours. La
visite vous troublera certainement mais vous remplira aussi d’espoir en découvrant tous
les progrès réalisés, même s’il reste beaucoup à accomplir.
AVERTISSEMENT : le musée comporte beaucoup d’images et peut ne pas être
approprié à un jeune public.

Le Musée Rosa Parks
Rosa Parks est devenue une icône du Mouvement des Droits Civiques en refusant en
1955 de quitter son siège situé dans la zone « Réservée aux Blancs » d’un bus de
Montgomery, à quelques pas seulement du Musée. Cet évènement a marqué le
lancement d’une campagne de boycott des bus. Vous trouverez dans le musée une
image saisissante du bus dans lequel elle était assise avec une reconstitution de sa voix
durant cet évènement majeur de l’histoire des Etats-Unis. En parcourant le musée, vous
pourrez littéralement ressentir les émotions intenses des activistes luttant pour l’égalité
et la justice contre la Loi « Egaux mais séparés » qui fut abrogée dans la foulée.
Suite à la page suivante ./.
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Activités « A la Carte » en Alabama (suite)
Options à Muscle Shoals et ses environs :
Le Alabama Music Hall of Fame (Tuscumbia, Alabama)
Saviez-vous que des artistes parmi les plus célèbres de la Country (Hank Williams,
Tammy Wynette, Jimmie Rogers…), du R&B (Percy Sledge, The Temptations, Martha
Reeves…), de la Soul (The Commodores, Lionel Richie…), et du Jazz (Nat King Cole,
Erskine Hawkins…) sont originaires de l’Alabama ? Ce musée a été créé au début des
années 1980 pour mettre en lumière leur succès. Vous y trouverez des enregistrements,
des costumes et d’autres souvenirs.

Le FAME Recording Studios Tour (Muscle Shoals, Alabama)
Les Studios FAME Recording et Muscle Shoals Music Foundation ont accueillis des
grands noms de la musique comme Etta James, Aretha Franklin, Wilson Pickett, et bien
d’autres qui y ont enregistrés certains de leurs plus grands tubes.
Cette visite vous permettra de comprendre comment cette petite ville des rives de la
Rivière Tennessee est devenue la Mecque des artistes qui voulaient fuir l’agitation des
grands studios de Los Angeles ou de New York. Vous y découvrirez l’histoire de
musiciens qui se sont regroupés pour créer un son unique dans les studios Muscle
Shoals Sound, aventure qui se poursuit encore aujourd’hui.

Le Muscle Shoals Music Foundation Tour (Sheffield, Alabama)
Alors que les Studios FAME produisaient des tubes de R&B (Rhythm and Blues) classiques,
les Studios de la Muscle Shoals Music Foundation (connus aussi sous le nom de « 3614
Jackson Highway ») ont enregistré un grand nombre de tubes de musiciens et de groupe
de Rock n Roll comme Sonny & Cher, les Rolling Stones, Bob Dylan et bien d’autres. Venez
découvrir les histoires qui résonnent encore dans les murs de ce studio de légende qui a
donné naissance à ce qui est connu maintenant comme le Son Muscle Shoals et qui a
produit bon nombre de vos tubes préfér

Diner au « 360 Grille » (Florence, Alabama)
Dégustez un délicieux repas 4 services en admirant l’un des plus beaux panoramas
d’Alabama. Le restaurant très prisé du « 360 Grille » vous offre en effet une vue à 360°
sur les environs. Votre menu comprendra une entrée, une salade, le choix entre steak
ou poisson, un dessert et une boisson non alcoolisée.

Options à Selma :
Institut & Musée National du Droit de Vote
Le Musée retrace l’histoire du combat pour le Droit de Vote au travers de nombreux
objets et informations. Il se concentre particulièrement sur la lutte durant les années
1050 du Mouvement pour les Droits Civiques qui projeta Selma sur la scène politique
nationale et internationale.

Suite à la page suivante ./.
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Activités « A la Carte » en Alabama (suite et fin)

Important :

Il est fortement conseillé de réserver au moins 30 jours à l’avance pour garantir la disponibilité.

Les trajets ne sont pas inclus dans les activités (visites, restaurant, etc.) sauf mention explicite. Toutes les visites et/ou
restaurants sont accessibles quel que soit la météo et doivent être réservés par l’intermédiaire de Rey Royal®. Les
horaires peuvent être modifiés, et des annulations peuvent survenir indépendamment de la volonté de Rey Royal® !
Le client doit se présenter aux rendez-vous 15 minutes à l’avance. Toutes les visites commencent à l’heure prévue et le
guide d’attendra PAS les éventuels retardataires. La réservation dans les restaurants sera annulée SANS
remboursement si le client arrive après l’heure prévue. AUCUN remboursement n’interviendra lorsque le client ne se
présente pas ou arrive en retard à une activité, quelle que soit la raison !

Toute reproduction complète ou partielle de ce document est strictement interdite sauf permission de Rey Royal®
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Découvrez des villes comme si vous y viviez!
Réservations : #1-504-269-1818
Tél. (24 heures) : #1-504-329-9397
Téléc. : 1-504-269-1997
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Courriel : info@reyroyal.com

