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Activités « À la Carte » in Alabama
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.

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)

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

