
Admirez la vue de Lake Charles,  
où vous trouverez la seule plage au sable 

blanc de toute la côte, dans une  
crique protégée de l’océan.

Gulfe du Mexique

 

LAKE CHARLES/SUD-OUEST DE LA LOUISIANE

Lake Charles, facilement
accessible de l’autoroute 10, 

est la plaque tournante de la 
paroisse de Calcasieu. 

Service aérien commercial 
offert par Continental Express. 

DISTANCES À PARTI R
DE L AKE CHARLES

Houston 226 KM

New Orleans 352 KM

Mobile 516 KM

San Antonio 550 KM

Pensacola 653 KM

NOS SERVICES DE VOYAGISTE 
Aide pour l’hébergement 
Visites organisées pour les familles
Guides à bord
Photographie 
Vidéos
Itinéraires sur mesure 
Guide de destinations
Guide des foires et des festivals 
Dépliants sur les attractionsde la région

Passez un moment très agréable dans 
le fabuleux complexe de casinos, 
à Lake Charles. Machines à sous, 

courses de chevaux, pari hors-course 
et poker vidéo vous attendent.

La capitale des festivals de la Louisiane, dans le 

sud-ouest de la Louisiane/Lake Charles compte plus 

de 75 foires et festivals par année, entre autres, Mardi 

Gras, les Contraband Days, le Black Heritage Festival 

et le festival de musique cajun.

Creole Nature Trail All-American Road — 
Découvrez la côte à pied ou en voiture;  

promenez-vous le long du sentier ornithologique 
et admirez la faune, notamment les alligators.

www.visitlakecharles.org
1-800-456-SWLA  |  1-337-436-9588

L A K E  C H A R L E S  •  S u L P H u R  •  w E S T L A K E  •  D E q u I N C y  •  V I N T O N  •  I O w A

Découvrez tous ces endroits, ici même, dans le sud-ouest de la Louisiane.  
Les 75 foires et festivals organisés tout au long de l’année vous  
mettront dans un esprit de fête et vous donneront envie de  
célébrer la gastronomie, la musique  
et la culture de la région. 

CELA VOUS FAIT ENVIE?



Nous avons le deuxième carnaval de 
Mardi Gras en Louisiane (après celui 
de la Nouvelle-Orléans), alors vous 

ne voudrez surtout pas en manquer 
une miette! Pendant votre passage en 
ville, à l’occasion des célébrations, ne 

manquez pas de visiter les spectaculaires 
expositions du musée de Mardi Gras 
à Imperial Calcasieu. Ce musée, situé 

dans l’enceinte ouest de l’ancienne école 
centrale (Central School), au centre-

ville de Lake Charles, représente avec 
grandiloquence l’histoire et les différents 
costumes du carnaval local de Mardi Gras. 

Il s’agit de la plus grande collection de 
costumes de tout le Sud!

Dans nos cinq musées, découvrez 
l’histoire de la paroisse de 

Calcasieu, des célèbres mines de 
soufre, de l’ancien chemin de 
fer Dequincy et des costumes 
de Mardi Gras, sans oublier le 

divertissant musée des enfants.

La Creole Nature Trail All-American Road— découvrez l’un des derniers 
espaces sauvages aux É.-u. La route touristique, qui donne accès à 

l’arrière-pays louisianais, serpente sur 280 kilomètres à travers les bayous 
et les marais, le long du littoral du golfe du Mexique. Au milieu d’une 
nature tantôt apprivoisée par l’homme, tantôt sauvage. Découvrez les 

prairies fertiles, les marais luxuriants et l’abondante faune de ce coin de 
la Louisiane. Admirez des centaines d’espèces d’oiseaux et de fleurs ainsi 

que des alligators, comme jamais vous ne pourrez les approcher.

Promenez-vous dans 
le quartier historique 

"Charpentier," où on trouve 
encore des maisons de 

l’époque victorienne, ou  
faites une partie de golf 

dans l’un des terrains de golf 
Audubon de la Louisiane.

Goûtez à la grande
variété de mets locaux

ou faites frire votre
propre pêche du jour.

À ne pas manquer dans le sud-ouest de la Louisiane et à Lake Charles

À NE PAS MANQUER

CONVENTION & VISITORS BUREAU
LAKE CHARLES |  SULPHUR |  WESTLAKE

DEQUINCY |  VINTON |  IOWA

Renseignements supplémentaires: 

800-456-SwLA (7952)  |  337-436-9588

www.visitlakecharles.org


