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Entre Miami et Saint Petersburg - La côte ouest

Après la traversée des everglades que nous visiterons en fin de séjour, se trouve la ville de Naples. Suffisamment petite
pour se montrer accueillante, a des ressources culturelles et sociales qui démentent sa taille. 

A voir : shopping, cafés, port

La région de Fort Myers
Cette  région,  idéale  si  vous  désirez  visiter  des  îles  et
ramasser  des  coquillages,  s'étend  entre  Cap  Coral  et
Bonita Beach. Vous y apprécierez chaque instant passé à
vous promener sur les plages, à flâner dans les rues de
villes  rustiques  et  à  vous  baigner  dans  des  eaux
étincelantes. La faune de cette région est abondante -- sur
terre, dans les airs et sous les eaux. 

Adresse testée pour manger, le Waterfront Café.
Un restaurant prés du port. 
Ambiance tropicale. Sympa !

A voir : Maison de Thomas Edison et de Henri Ford.

- Sanibel, Plage couvertes de coquillages

La région de Sarasota
Donnant sur le Golfe du Mexique, les plages entre Sarasota et Bradenton sont le
théâtre des couchants les plus spectaculaires de la Floride. La région, avec son
sable  doux  et  ses vastes  horizons,  est  idéale pour  faire  des  promenades et
ramasser des coquillages.

La plage publique Siesta 
Les juges du concours Great International White Sand Beach Challenge conclurent en 1987 que la plage publique Siesta
« a le sable le plus blanc et le plus fin au monde »... Aucun visiteur des lieux ne les a jamais contredits. Ce sable primé,
du quartz à 99 p. cent, est blanc comme le sucre et doux comme un duvet. La plage publique Siesta, qui s'étend sur 731
m, est la plus appréciée de la région ; elle attire tous les fans du soleil, de 7 à 77 ans. Les installations comprennent :
chaises roulantes, courts de tennis, filets de volley-ball, buvettes, terrain de base-ball et un sentier sportif. Vous pourrez y
pique-niquer et faire des grillades à l'ombre des pins, sous lesquels il y a aussi un terrain de jeux. L'écologiste Stephen P.
Leatherman, mieux connu sous le nom de Dr Beach (le prof des plages) a classé cette année la plage Siesta au septième
rang des meilleures plages des États-Unis. 



Maisons et musée Edison et Ford

Thomas Edison et Henry Ford rendirent la région célèbre lorsqu’ils
choisirent la «City of  Palms» ou la « Ville des Palmiers » comme
résidence d’hiver.
Thomas  Edison  (1847-1931),  inventeur  du  télégraphe  et  du
phonographe),  qui  y fit  planter  à  Fort  Myers  nombre  de palmiers
royaux (d'où le nom. Ils agrémentent aujourd’hui l’une des plus belles
promenades de la région.

Edison s’installa à Fort Myers, pensant que le climat chaud améliorerait sa santé. Il avait certainement raison, car il vécut
jusqu’à l’âge de 84 ans. Pendant près de 45 hivers passés à Fort Myers, Edison reçut un grand nombre d’invités très
connus comme Harvey Firestone, le naturaliste, John Burroughs, le futur Président des Etats Unis, Herbert Hoover, 

l’équipe de base-ball de la division A de Philadelphie et John Harvey
Kellogg. 

Le domaine d’Henry Ford, “Mangoes”,  est  ouvert  au public depuis
février  1990,  après  avoir  été  entièrement  restauré  afin  d’être  la
réplique  exacte  de  la  demeure  que  Ford  et  sa  femme,  Clara,
occupaient autrefois. Ford acheta cette maison pittoresque en 1916
afin de pouvoir rendre visite à Edison pendant les mois d’hiver. Les
deux propriétés sont séparées par une barrière que les deux familles
avaient surnommée “Le mur de l’Amitié”. 



Hotel Don César

Rose. Cela peut paraître bizarre, c’est pour sa « roseur » que le Don Cesar Beach Resort & Spa est le plus connu. Selon
la psychologie des couleurs, le rose dispose de qualités apaisant l’esprit lorsque quelqu’un est entouré de cette couleur.
Mais il s’agit là d’un pur hasard, puisque cette information n’était pas disponible lorsque l’architecte ayant construit ‘le Don'
(comme on l’appelle affectueusement) a décidé de peindre en rose ce luxueux complexe en bord de mer.

Situé sur l’île de St. Pete Beach, dans le Golfe du Mexique, le Don CeSar est joliment installé au bord de douze kilomètres
de rivage. Les fanatiques de sports nautiques peuvent démontrer leurs dons dans leur sport préféré, qu’il soit motorisé ou
non, pendant que les amateurs de la terre ferme passent leur temps à lancer le fer à cheval, à jouer au beach hockey et
au  beach  volley  ou  simplement  à  se  détendre  à  l’ombre  des  cabanes  multicolores.  Tous  les  jours,  des  séances
d’aquagym sont proposées, ainsi que des séances matinales de stretching sur la plage. Les golfeurs peuvent profiter du
parcours de la Isla del Sol tout proche; les 17 trous sont séparés par 82 accidents de terrains et pièces d’eau, le parcours
de 5 805 mètres offre des fairways étroits, bordés de palmiers et des greens soigneusement entretenus, sans oublier la
brise du Golfe.

Le mysticisme et l’atmosphère d’antan se reflètent dans plusieurs restaurants spectaculaires. Les hôtes désirant dîner
dans le summum du luxe et de l’élégance à l’européenne peuvent essayer les spécialités du 'Floribbean' , ou admirer des
couchers de soleils flamboyants tout en dégustant leur cocktail tropical favori. Le Maritana Grille est le restaurant quatre
diamants du Don. Entouré par des aquariums remplis de 5 500 litres d’eau de mer et de poissons de Floride, vous pouvez
choisir parmi plus de 140 vins délicieux. Le  Sea Porch Café offre d’inoubliables couchers de soleil orange et rose et
dispose d’une situation en bord de mer, dans d’un cadre détendu, avec des serres peintes de couleurs vives. Des repas
frais et légers sont servis, constitués de fruits tropicaux, de fruits de mer et faveurs douces et épicées des caraïbes et de



la Méditerranée. 

Jour 7 Samedi 26 juillet 

Tampa



Busch Gardens
Busch Gardens Tampa Bay est le parc d'aventure idéal pour toute la famille ! Laissez-vous emporter par l'exotisme du
continent  africain  au gré  d'attractions  multiples  et  fascinantes.  Quel  que soit  votre âge,  venez vivre des sensations
uniques dans le parc Busch Gardens Tampa Bay, l'un des premiers zoos du pays à héberger plus de 2 000 animaux !
Dans le parc, vous pourrez également expérimenter le frisson d'une multitude d'attractions, assister à des représentations
en direct, découvrir nos jeux, restaurants et boutiques. 

SHEIKRA MONTU

GWAZI

Busch garden est très connu pour ses roller cosaters
(montagnes russes). Ils comptent parmi les plus
impessionnants au monde. Le plus connu est le SHEIKRA
qui comprend notamment une descente à 90°. Il y a aussi
le MONTU u où les visiteurs se trouvent suspendus, les
pieds dans le vide, Le GWAZI, une grande montagne russe
traditionnelle en bois, et d'autres avec multiplies loopings et
vrilles en tout genre.

C'est aussi un parc animalier qui peut se visiter en
téléférique ou en véhicule tout terrain. Il offre également
des spectacles, des restaurants et autres attractions.









Jour 8 Dimanche 27 juillet 

Plage à 
Saint-Pete-Beach 

et route vers
Crystal river

Plaisirs de la plage à saint Pete beach



Route côtière vers Crystal river



Clearwater, de l'autre côté de la digue, accueille le plus
grand festival de jazz à entrée gratuite du Sud-Est chaque
octobre. La Piste Pinellas de 55 kilomètres, qui commence
à St. Petersburg, donne aux cyclistes l'opportunité de faire
du vélo à travers la ville, jusqu'à Dunedin et au-delà. La
ville écossaise de Dunedin est connue pour ses boutiques
d'antiquités et ses parcs d'état dans les îles jumelles de
Honeymoon et Caladesi, toutes les deux appréciées des
plagistes. 

Tarpon Springs revendique le pourcentage le plus élevé
de résidents d'origine grecque aux Etats-Unis. Le long du
Dodecanese Boulevard, goûtez à de l'authentique baklava,
visitez les quais des éponges, faites un tour culturel dans
un bateau et achetez des éponges et du vrai fromage feta.

La région de St. Petersburg/Clearwater a tout pour plaire
aux visiteurs. Et du soleil en plus : St. Petersburg est entrée
dans le Livre Guinness World Records pour avoir eu le plus
de journées consécutivement ensoleillées.

D'une  saveur  rurale  et  d'un  style  floridien  traditionnel,  la
région de Crystal River et de Brooksville possède des coins
secrets et des chemins qui restent à découvrir, avec des
parcs surprenants et des restaurants de fruits de mer sans
façon. C'est le bon endroit pour sortir des sentiers battus et
rencontrer les gens du coin, en particulier près de la ville
touristique  de  Weeki  Wachee.  Ce  parc,  l'un  des  plus
historiques de Floride, a commencé comme théâtre sous-
marin montrant des sirènes en direct. Aujourd'hui, un parc
d'animaux et un parc aquatique se sont construits autour,
mais les sirènes continuent l'illusion.

Le long des  chemins  ruraux,  de petites  villes  telles  que
Bayport,  Hernando  Beach et  Spring  Hill accueillent
toujours  des  visiteurs  recherchant  l'aventure,  avec  des
parcs municipaux, une réserve écologique pour la marche,
des  camps  de  pêche  et  des  restaurants  de  poisson
traditionnels.

La Côte dite « Nature Coast » conserve bien son secret : le
littoral plein de fleuves et de marécages des Comtés Citrus,
Hernando et Pasco est fait sur mesure pour la pêche, le
bateau et le kayak avec les lamantins, les otaries, les aigles
à tête chauve, les milans à queue fourchue et plus de 200
autres  espèces  d'oiseaux  qui  ont  été  observées  ici.  Au
Nord, le Comté Citrus contient à lui seul quatre des voies
d'eau  désignées  comme  éminentes  de  la  Floride  :  les
fleuves  Withlacoochee,  Homosassa,  Crystal  et
Chassahowitzka. Ils se jettent tous dans les eaux de la baie
du Golfe du Mexique, tachetée de palétuviers verdoyants et
noueux. Chaque année, d'octobre à mars, les eaux tièdes
des  fleuves  Crystal  et  Homosassa,  alimentées  par  des
sources, réunissent le plus grand groupe de lamantins aux
Etats-Unis. 

 
En fait, la ville confortable de Crystal River est devenue synonyme de ces doux géants marins. Le Refuge national de la
vie  sauvage  de Crystal  River  a  été  créé  spécifiquement  pour  protéger  les  espèces  menacées  d'extinction  et  peut
organiser des tours en bateau et en kayak, conçus pour les observer dans leur habitat. Ceux qui veulent s'approcher
davantage se mettent dans l'eau avec un tuba ou un équipement de plongée pour nager avec eux, mais il ne faut pas
toucher !

Weeki wachee



Le parc de Weeki Wachee se trouve sur la route qui va vers Crystal river.

Weeki Wachee, qui veut dire “petite source” en Seminole (les indiens du coin), est une petite source chaude située à
environ 70km au Nord de Tampa, sur la côte ouest de la Floride. L’eau cristaline et pure de la source s’écoule sur une
dixaine de km vers l’ouest et finit sa course dans le le golf du Mexique. C’est un des endroits où vous avez une bonne
chance de voir des lamentins à l’état sauvage. Ils sont très sensibles à la température et en hiver ils se réfugient près de
sources chaudes comme la Weeki Wachee.

Le spectacle de sirènes de Weeki  Wachee Springs est  l'un
des temps forts d'un séjour sur la côte du golfe en Floride, au
nord de Tampa.  Fondé en 1947 par  un ex-militaire féru de
plongée sous-marine,  le parc d'attraction attire une clientèle
locale bon enfant, tirant sur le «white trash». On est au coeur
du  Sud,  avec  de  jeunes  femmes  à  peine  sorties  de
l'adolescence  traînant  deux  ou  trois  marmots  et  des
moustachus tatoués qu'on imagine tout juste revenus de l'Irak.

Weeki Wachee est érigé sur l'une des nombreuses sources
de la Floride.  «La Floride est  assise sur un réservoir  géant
d'eau potable, explique John Nathanson, porte-parole du parc.
Notre source est l'une des plus importantes de l'État, avec un
demi-milliard de litres de débit  par  jour.» Le fond du lagon,
devant la vitre de l'amphithéâtre, à l'endroit où la source sort
des  entrailles  de la  terre,  est  bleu turquoise à cause de la
limpidité de l'eau.

Durant leurs trois spectacles quotidiens, les
«sirènes»  chantent  en  «lipsynch»  leurs
chansons pleines d'entrain, retransmises à
l'intérieur  de  l'amphithéâtre.  Les
chorégraphies sont simples mais la lenteur
des  mouvements  à  cause  de  l'eau  leur
donne un effet hypnotisant, surréaliste. Par
exemple, quand elles viennent s'asseoir sur
une ancre géante,  une tortue passe entre
elles et la vitre, lentement.

Même  si  le  spectacle  a  devancé  de
plusieurs  décennies  la  mode  des
chorégraphies  sous-marines  façon  Cirque
du Soleil,  l'endroit  a connu des jours  plus
fastes. 

Aux  murs,  on  voit  des  photos  d'Elvis  Presley,  de  la
Cendrillon de Walt Disney en noir et blanc, et des vedettes
de films surannés comme  Le magicien d'Oz. ABC a déjà
retransmis une émission depuis Weeki Wachee.

L'endroit est néanmoins très propre et agréable. On peut
faire des promenades le long des bayous et une randonnée
en bateau pour voir les alligators. Le long des sentiers, des
panneaux avertissent qu'il ne faut pas nourrir les tortues. Il
n'y a presque pas d'attente aux glissades d'eau, même la
fin de semaine en haute saison.

À côté de la plage, une plateforme surélevée permet de
plonger vers les chaudes eaux limpides. Et un café «tiki»
avec toit en paille donne brièvement l'impression qu'on est
dans les îles.

Hotel Plantation



Activités à Crystal river



Nage avec les lamantins

Marina hotel Plantation et " dive shop ", boutique de
location pour kayaks et tours avec les lamantins



Jour 9 Lundi 28 juillet 

Nage avec les
lamantins

et route vers
Orlando



Nager avec les lamantins
A voir : Les lamantins : En fait, la ville confortable
de  Crystal  River est  devenue synonyme de ces
doux géants marins. Le Refuge national de la vie
sauvage  de  Crystal  River  a  été  créé
spécifiquement  pour  protéger  les  espèces
menacées d'extinction et peut organiser des tours
en bateau et en kayak, conçus pour les observer
dans  leur  habitat.  Ceux  qui  veulent  s'approcher
davantage se mettent dans l'eau avec un tuba ou
un équipement de plongée pour nager avec eux,
mais il ne faut pas toucher !

Depuis la terre, observez les lamantins au Crystal
River  State  Archaeological  Site,  dont
l'emplacement  au-dessus  d'une  butte  de  8,5
mètres construite par les Américains autochtones
et surplombant le fleuve vaut la peine de monter.
D'autres  buttes  et  objets  façonnés  mettent  en
évidence  les  anciennes  cultures  de  la  Floride,
datant  de  500  av.  J.-C.  L'histoire  moderne  se
déroule  dans  le  centre  ville  de  Crystal  River  au
Coastal  Heritage Museum. Des boutiques et des
cafés contemporains sont situés dans des édifices
d'époque de ce même quartier. Les passionnés de
la  plage  vont  à  Fort  Island  Gulf  Beach,  qui  est
également le point de départ pour ceux qui font de
la marche ou du vélo.

Pour  observer  de  près  et  personnellement  les
lamantins  sans  vous  mouiller,  vous  pouvez
descendre  dans  l'observatoire  flottant  sous-marin
ou  assister  à  une  présentation  éducative  à
Homosassa Springs State Wildlife Park. Amicale et
couronnée  de  chênes,  la  petite  ville  de
Homosassa est  orientée  vers  la  pêche,  avec
beaucoup de charters, des camps de pêche et des
fruits  de  mer  frais  sur  chaque  menu.  Les
attractions  historiques  comme  les  ruines  d'un
moulin à sucre et un musée d'imprimerie inhabituel
explorent le passé. 
Avec son mélange d'eau salée et d'eau douce, la
région  attire  une  riche  diversité  d'animaux
sauvages.

Les tortues vertes de mer, les cerfs à queue blanche, les ours noirs, les
aigles à tête chauve, les cigognes des bois et les lamantins habitent tous
dans le Chassahowitzka National Wildlife Refuge

Pour  voir  les  lamantins  il  faut  se  lever  tôt.  La  plupart  des  " tours "
commencent à 8h00 du matin !




