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Activities « À la Carte » in Alabama
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 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

