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Géographie
Les États-Unis offrent un panel de paysages et de reliefs très variés. De nombreuses bourgades à l’urbanisme de style
européen, d’immenses forêts denses, des paysages côtiers verdoyants et d’incroyables Grands Lacs. Tout au sud, en
Floride, les marécages du parc national des Everglades rappellent un lointain passé de terres envahies par les eaux. De
l’autre côté de la « Sun Belt », chaînes côtières, crêtes, petites vallées et rivières dessinent le paysage de la Californie.
Située sur la faille de San Andreas, fracture de l'écorce terrestre, la Californie reste toutefois une région tectonique
instable. La vallée centrale (Central Valley), qui s'étend des chaînes côtières de l'ouest à la Sierra Nevada à l'est, compte
parmi les zones agricoles les plus riches et variées du pays. À l'est de la vallée centrale, la Sierra Nevada offre des
canyons formés par l'érosion.

Encore plus au sud s'étire une multitude de déserts, de la Californie jusqu'au Nouveau-Mexique, avec des forêts de
cactus près de la frontière mexicaine, dont le désert le plus aride, la fameuse vallée de la Mort (Death Valley). C’est
précisément, dans cette région que se trouvent quelques-uns des plus beaux parcs nationaux de l’Ouest des États-Unis,
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils s'étendent sur une zone géographique complexe, principalement sur le
versant ouest des montagnes Rocheuses, partie intégrante de la vaste cordillère nord-américaine qui s'étire depuis
l'Alaska jusqu'au Mexique.

On distingue les montagnes Rocheuses, le domaine des plateaux intérieurs, de grandes étendues désertiques et arides
au sud-ouest, et la Sierra Nevada, qui s'élève dans l'est de la Californie.

Tourisme
Les lieux à visiter sont innombrables! Des centaines de kilomètres de plages et quelques-uns des plus vastes parcs
d’attractions de la planète, dont le Walt Disney World Resort, les Universal Studios d’Hollywood, le Kennedy Space
Center Visitor Complex de Cap Canaveral. Une myriade de parcs naturels et protégés comme le Dry Tortugas sur
l'archipel des Keys à l'extrême sud de la Floride, ou le parc national des Everglades, à proximité de Miami, un site inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCO. De leur côté, les déserts de Mojaves et de Sonora, le Grand Canyon, Monument
Valley, la Death Valley National Park, le Sequoia National Park, le Mono Lake et le Yosemite National Park en valent
vraiment le détour. Que ce soit pour une balade à vélo pour découvrir les coins charmants et l’architecture typique de la

Nouvelle-Angleterre, une descente en ski dans le Connecticut, une randonnée dans les forêts du Vermont ou du surf sur
les plages californiennes avant de faire un détour par l’incontournable baie de San Francisco, vous avez l’embarras du
choix!

Le pays regorge de sites historiques et naturels très riches et de paysages tout aussi variés; plages de sable, falaises le
long du littoral et forêts denses, sans oublier New York. On ne le dira jamais assez, New York ne se résume pas qu’à Time
Square, Wall Street, la Statue de la Liberté, et Central Park! À New York, chaque coin de rue est une découverte.
Théâtres, commerces ou lieux de divertissement abondent. On citera les salles de spectacles mondialement célèbres du
Radio City Music Hall, du Carnegie Hall et de Madison Square Garden, sans oublier les hauts lieux du jazz à Harlem au
nord de Manhattan. On trouve de tout dans ce « paradis » de la consommation et du divertissement et, avec 113 km²
d'espaces verts et environ 22 km de plages publiques, New York n’est pas seulement réservé aux citadins. Peu importe la
région que vous visiterez, le choix est aussi vaste que ce territoire où tout est décuplé!

Cuisine
À l’image de sa population et de ses paysages, la cuisine américaine est riche et inspirée. Une cuisine loin des clichés de
la junk-food et de ses fast-food. L’Histoire et les différentes vagues de migration de cette terre d’accueil ont inspiré la
gastronomie de chaque région. En Nouvelle-Angleterre, la gastronomie est l’un des principaux attraits de la région et se
caractérise par des plats à base de produits de la mer et de produits laitiers. Elle remonte à l’époque des 13 colonies et
reflète l’histoire et l’environnement de la région ; la plupart des plats incluent des produits régionaux tels que le sirop
d’érable, les airelles, les pommes de terre et la crème. En Floride, elle est largement inspirée de la mer et des marais; on
y découvre des plats étonnants et savoureux à base de viande d’alligator et d’une kyrielle de poissons, qui finissent
souvent en beignets ou en filet mariné. Les Floridiens raffolent également de salades composées ou des salades de
fruits, sans oublier l’incontournable Key lime pie, cette tarte au citron meringuée. C’est également le cas en Californie où
presque toutes les combinaisons sont possibles et où l’on retrouve une « cuisine fusion » tout aussi cosmopolite que sa
population. De par son climat et sa situation géographique, elle se compose essentiellement de fruits, légumes, poissons
et fruits de mer. Elle mise essentiellement sur la fraîcheur des produits et la conservation des saveurs. Bien que le sud
soit plus influencé par la cuisine latino-américaine (le tex-mex) et le nord par la cuisine asiatique et italienne, la viande
est reine partout, notamment au Texas, premier producteur de bovins au monde. Accompagnées de sauce ranch ou
BBQ, les rations de steak sont toujours pantagruéliques! Aussi, comment oublier enfin que la Californie est devenue l’un
des premiers producteurs de vin de la planète avec près de 100 régions viticoles, dont les célèbres vallées de Napa et
Sonoma qui produisent d’excellents Pinot, Chardonnay et Merlot, entre autres.

Quant à New York, toutes les cuisines y sont représentées et on trouve de tout à tous les prix, de la cuisine de rue (street
food) vendue par les marchands ambulants aux tables des grands chefs, en passant par les delis, qui servent des
spécialités juives d'Europe centrale et les salad bars dans les grandes surfaces. Les brunchs sont également très
appréciés.

Culture
Fortement influencés par la culture des différents groupes de migrants au cours de son Histoire, les États-Unis sont la
vitrine du monde par excellence. Qu’on parle cinéma, musique, divertissement, mode, culture, politique, économie ou
technologies, cet esprit pionnier se retrouve un peu partout dans la société américaine. Véritable carrefour
international, la culture américaine s’exporte et est connue dans le monde entier à travers l’industrie
cinématographique d’Hollywood, la production musicale et le divertissement. Elle dispose également de nombreux
musées de renommée internationale, comme le Musée d’Art Moderne (MoMA) et le Metropolitan Museum of Art
(MET) à New York qui compte à elle seule plus de 150 musées, ou encore le Musée d'art contemporain (MOCA), le J.
Paul Getty Museum et la Villa Getty à Los Angeles et le Salvador Dali Museum en Floride. Sans oublier les universités
mondialement reconnues comme Harvard ou Yale. La production artistique et la créativité occupent une place
prédominante dans certains états américains dont la Californie ou certaines villes comme Boston et New York. Il suffit de
faire un tour à Broadway ou dans les plus grandes universités du pays pour s’en rendre compte. Si vous voulez en
apprendre un peu plus sur l’Histoire des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre est une région riche en sites et monuments
historiques.

Climat
Avec des étés chauds et humides, marqués par de courtes et fortes pluies et des hivers chauds et secs, même s’il faut se
méfier des cyclones, la Floride est le seul État, avec son climat océanique tropical, à pouvoir se targuer d'avoir du soleil
et des plages où la baignade est possible toute l'année. Tout comme la Californie, qui possède un climat de type
méditerranéen au sud et plutôt continental à l’intérieur des terres. En été, les brouillards sont fréquents sur la côte et le
vent est froid. Le brouillard matinal est présent tout au long de l’année à San Francisco qui connaît de faibles écarts de
température d'une saison à l'autre et un bon ensoleillement d'avril à septembre. Toutefois, les pluies sont fréquentes en
hiver.

Dans les parcs de l’ouest, le climat est globalement continental. Les hivers sont froids, particulièrement dans les
Rocheuses. Les étés sont chauds et souvent orageux. En revanche, en hiver, les températures sont très fraîches, avec de
fréquentes chutes de neige. Les hivers y sont très rudes, et le printemps ne fait véritablement son apparition qu'à partir
de juin.

Un climat à peu près similaire à celui de la Nouvelle-Angleterre, où des vents glacés soufflent sur le nord en hiver,
accompagnés d’importantes chutes de neige. Les blizzards y sont donc fréquents et coupent à intervalles réguliers les
voies de communication. Dans le cœur du pays, le fameux « MidWest », on assiste l’été à des vagues de tornades
destructrices qui emportent tout sur leur passage : Kansas, Missouri, Iowa et Oklahoma en font régulièrement les frais.
Au Texas enfin, le climat est littéralement désertique et la chaleur insupportable en été, notamment dans les grandes
métropoles polluées.

