
La Floride et le Sud
DE > ORLANDO, TAMPA o ATLANTA

DURÉE > 10 JOURS

DISTANCE > 1,495 MILES   

ITINERAIRE

Jour 1 > Votre motorhome vous attend à notre station de Kissimmee 
proche d’Orlando. Partez via la I-4 sur Daytona Beach. Après un arrêt 
plage, suivez la A1A longeant la côte. Le North Beach Camp Resort est à 
moins de 5 miles de St. Augustine, la plus vieille cité d’Amérique, fondée 
par les Espagnols en 1565. Flânez au pied des remparts et dans les 
ruelles.  ✪ 125 miles de Kissimmee à St Augustine ★ Visitez Daytona 
Beach, connue pour ses courses automobiles et son fameux Speedway.   

  www.northbeachcamp.com 

Jour 2 > Après Jacksonville, la plus grande ville des Etats-Unis  joliment 
située sur la St John’s River, pénétrez en Géorgie dont la côte est bordée 
par le chapelet des Golden Isles. Savannah, au bord du fleuve homonyme, 
est l’une des plus belles villes du Sud. Le camping Bellaire Woods est à 
15 minutes de la ville, dans un joli site planté de chênes drapés de 
mousse espagnole au bord de la Ogeechee.  ✪ 165 miles vers Savannah  
★ Visitez La Pirates House, un restaurant vivant dans la légende de l’Ile 
au Trésor de Robert L. Stevenson.    www.bellairewoods.com

Jour 3 > Après Hilton Head et Beaufort, Charleston, sur la côte de 
Caroline du Sud, est une autre belle sudiste grâce à sa baie, son 
architecture et son histoire. Ayant prospéré grâce à l’esclavage, elle a 
inspiré Gerschwin pour “Porgy and Bess”.  Votre camping du soir est le 
Lake Aire RV Park & Campground. ✪ 115 miles vers Charleston   
★ Visitez Fort Sumter où commença la Guerre de Sécession en 1861.     

  www.lakeairerv.com

Jour 4 > Plusieurs plantations de la région comme Boone Hall, 
Middleton Place ou Magnolia Plantation méritent un stop avant 
d’avancer vers Myrtle Beach. Cette station de vacances est populaire 
pour ses golfs, ses plages et de multiples attractions qui en font une 
destinatin familiale par excellence. Myrtle Beach Travel Park est bordé 
par 800 mètres de plage de sable étincelant. En bord de mer, sous les 
chênes centenaires ou sur les rives d’un lac, vous bénéficierez d’un 
emplacement de choix.  ✪ 110 miles vers Myrtle Beach  ★ Visitez le 
premier parc d’attractions consacré au Rock ‘n’Roll – Hard Rock (www.
hardrockpark.com).     www.myrtlebeachtravelpark.com/index.html

Jour 5 > Prenez la direction de l’ouest et des Appalaches à travers la 
cambrousse sudiste.  Le camping KOA du Lake Hartwell se trouve dans 
les contreforts des Blue Ridge Mountains, abrités par des pins géants.  
✪ 285 miles vers Lake Hartwell  ★ Visitez Pendleton. Tout le village 
est classé au National Register of Historic Places.    

  www.koa.com/where/sc/40101

Jour 6 > A la périphérie d’Atlanta, Stone Mountain Park est le site d’un 
gigantesque monolithe où a été sculpté un énorme monument en relief 
dédiés aux héros confédérés Robert E Lee, Stonewall Jackson et le 
Président Jefferson Davis. Faisant l’objet d’un son et lumières,  c’est aussi 
un parc d’attractions et un parc naturel avec 15 miles de sentiers arborés 
dont un de 1,3 mile montant au sommet.  ✪ 105 miles vers Stone 
Mountain National Park ★ Montez au sommet de Stone Mountain en 
téléphérique et redescendez à pied.    

  www.stonemountainpark.com/lodging-camping/camping.aspx

Jour 7 > Cette longue journée dans la campagne de Géorgie vous 
ramène dans une Floride très sauvage illustrée par le Lower Suwannee 
National Wildlife Refuge. Vous pourrez toujours couper l’étape en route 
avant le bout du monde de Cedar Key et le Sunset Isle RV Park, au bord 
du Golfe. ✪ 385 miles vers Cedar Key  ★ Visitez en kayak les ilôts au 
large de Cedar Key.     www.cedarkeyrv.com

Jour 8 > A Crystal River, faites trempette avec les lamantins avant la 
baie de Tampa et votre camping, listé dans le Top 100 des USA. Si vous 
aimez les montagnes russes et les fanfares, passez par Busch Gardens.   
✪ 125 miles vers Tampa  ★ Visitez Tarpon Springs, un port de 
pêcheurs d’éponge d’origine  grcque.    www.baybayou.com

Jour 9 > Bienvenue dans le merveilleux monde de Disney comme on 
vous le dit à l’entrée des parcs d’attractions de l’empire construit par 
Mickey, Minnie et tous leurs petits amis autour de DisneyWorld avec 
Magic Kingdom mais aussi EPCOT (Experimental Prototype Community 
of Tomorrow), MGM studios et Animal Kingdom. Autour gravitent 
d’autres parcs et attractions en pagaille. Pour faire tout ça, une nuit 
seule ne suffira pas au Disney Fort Wilderness Resort & Campground.   

✪ 80 miles vers Disney Fort Wilderness.    www.disneyworld.disney.
go.com/resorts/campsites-at-fort-wilderness-resort 

Jour 10 > Return the RV to the Cruise America Depot in Kissimmee.
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Cette boucle d’Orlando à Orlando va jusqu’en Géorgie et Caroline du Sud 

pour la corser d’un parfum bien sudiste. Bien entendu, vous pouvez choisir 

de la parcourir d’Atlanta à Atlanta aussi. 
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