La musique des Grands Lacs
DE > CHICAGO o TORONTO

Le blues électrique de Chicago, le son Motown à Detroit et le rock à Cleveland
vous accompagneront tout au long de ce périple complet incluant un passage au
Canada avec Toronto et Niagara Falls.

ITINERAIRE

Jour 1 > Une fois bien installé dans votre motorhome, prenez la
direction de l’Indiana en contournant le sud du lac Michigan. A la
frontière, on passe Gary, la ville natale de Michael Jackson et on
continue sur le Michigan. Le camping est tout proche de superbes
plages, fort bienvenues après la route. A St. Joseph, emmenez les
enfants au Curious Kids Museum qui fait tout pour les stimuler et les
émerveiller... ✪ 110 miles vers Coloma/St Joseph ★ Visitez Indiana
Dunes National Lakeshore ou Warren Dunes State Park au Michigan.
www.koa.com/where/MI/22165/index.html
Jour 2 > C’est à Battle Creek que le bon Dr Kellogg inventa ses
fameuses céréales... Elevez votre niveau d’adrénaline au parc
aquatique « Full Blast”. Votre camping est à une demi-heure de Detroit
alias Motor City ce qui explique aussi l’étymologie du studio Motown.
Ne manquez surtout pas l’incroyable Henry Ford Museum de Dearborn.
✪ 175 miles vers KOA Greenfield, Detroit ★ Visitez la zone actique au
Zoo de Detroit, seul endroit au monde où on peut approcher aussi
facilement l’ours polaire d’aussi près. Les amateurs d’art viront voir les
fresques de Diego Rivera au DIA et on rendre hommage à Cadillac au
bord de la rivière. www.detroitgreenfield.com
Jour 3 > Un tunnel ou un pont spectaculaire vous emmène au Canada.
Les fans de l’Union Jack ne seront pas dépaysés avec Chatham, London,,
Cambridge, traversant même la Tamise avant le camping à 20 miles de
Toronto. ✪ 285 miles vers Toronto (Ontario) ★ Visitez la Tour CN.

DURÉE > 8 JOURS
DISTANCE > 1,295 MILES

Jusqu’à 2007, c’tait le bâtiment le plus haut du monde.
www.leisuretime.ca/index-park.html
Jour 4 > L’Algonquin Provincial Park est parfait pour une extension.
Sinon, suivez la côte ouest du lac Ontario pour rejoindre Niagara Falls.
En route, vous verrez le canal Welland qui relie lacs Ontario et Erie. Ses
8 écluses permettent de franchir l’escarpement de Niagara. Votre
camping est à 10 minutes des chutes à admirer sur toutes les coutures.
Le Maid of the Mist n’opère plus désormais que du côté US, alors
attendez demain ! ✪ 105 Miles vers Niagara Falls, Ontario ★ Visitez
le délicieux village de Niagara on the Lake et faites une dégustation
dans l’un des nombreux chais comme le Chateau des Charmes.
www.campark.com

Jour 5 > Offrez-vous la Grotte des Vents côté US avant de continuer
sur Buffalo puis Cleveland en Ohio, deux villes qui sont des leçons
d’architecture. . C’est le fameux I.M. Pei qui a conçu le bâtiment du
Rock and Roll Hall of Fame & Museum, où vous allez en prendre
forcément plein les yeux et les oreilles. Le camping de Woodside Lake
se trouve au sud de la cité non loin de Cuyahoga Valley National Park.
✪ 230 miles vers Streetsboro/Cleveland ★ Visitez Presque Isle State
Park près de Erie, profitez des bonnes affaires aux Aurora Farms
Premium Outlet Mall, Geauga Lake et Wildwater Kingdom sont proches
de votre campement. www.woodsidelake.com
Jour 6 > Faites plaisir aux enfants au Cedar
Point Amusement Park 80 miles plus à l’ouest.
C’est la capitale mondiale de la montagne russe,
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ici un roller coaster ! On vient du monde entier pour s’époumoner et
encaisser des G… Vous aurez une heure pour redescendre sur terre
avant le KOA de Stony Ridge au S-E de Toledo. ✪ 130 miles vers Toledo
East ★ Visitez le nouveau National Museum of the Great Lakes et le
SS Col. James M. Schoonmaker, autrefois le plus gros cargo des Grands
Lacs,l ancé en 1911. www.stonyridgekoa.com

Jour 7 > Comptez 4 heures pour rentrer sur Chicago. Le camping
proposé est proche de la station Cruise America. Au voisinage, ‘Wild
West Town’ vous plonge dans un « Ouest sauvage » très bon enfant avec
l’avantage d’avoir un restaurant. Parfait pour conclure en beauté son
périple et donner des idées pour le prochain voyage.
✪ 260 miles vers Union, au N-O de
Chicago ★ Visit l’ Illinois Railway
Museum, le plus grand musée
ferroviaire des Etats-Unis.
www.koa.com/where/IL/13101
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Jour 8 > En seulement 15 miles,
vous bouclerez la boucle en
retournant votre motorhome à
notre dépôt. Pourquoi ne pas
prolonger le séjour à “Windy city” !?
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