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Office de tourisme ouvert du lundi au samedi, 
fermé les principaux jours fériés.

Bienvenue en Louisiane, côté sucré !

JANV • FEV • MARS
Journée Martin Luther King Jr. 
Journée de la Marmotte Cadienne
Parades et Fêtes de Mardi Gras 
Parcours des Azalées de la  

Nouvelle Ibérie
Art et Artisanat à la Plantation  

Shadows-on-the-Teche 
Festival des Chênes Verts

AVR • MAI • JUIN
Promenade des Arts au Centre-Ville  

de la Nouvelle Ibérie
Nouvel An Laotien 
Festival de la Sauce Piquante
Symphonie dans le Parc 
Barbecue dans le Parc
Rallye de Voitures Anciennes
Festival de Jazz Bunk Johnson 

Hébergement
Hôtels et Motels
Candlewood Suites........................................................337.256.8113
Comfort Suites..............................................................337.367.0855
Days Inn & Suites........................................................337.560.9500
Hampton Inn & Suites...................................................337.321.6700
Holiday Inn Express & Suites.....................................337.408.2700
Inn of Iberia......................................................................337.367.3211
Kajun Inn........................................................................337.367.3608
La Quinta Inn & Suites..................................................337.321.6000
Mike’s Inn.....................................................................337.364.5436
Ramada Conference Center.........................................337.367.1201
Southland Inn.................................................................337.365.6711
Super 8 of New Iberia..................................................800.840.7147
Teche Motel..................................................................337.369.3756

Chambres d’Hôtes
A Touch of Country.......................................................337.365.4321
Antique Rose Ville........................................................337.367.3000
(The) Bayou Pool House.............................................337.560.5258
Bayou Teche Guest Cottage.........................................337.364.1933
Estorge-Norton House.................................................337.365.7603
(The) Gougenheim.......................................................337.364.3949
(The) Harry B. Hewes House......................................337.276.5004
La Maison.....................................................................337.364.2970
LeRosier Country Inn..................................................337.365.2585
Mrs. Ory Patout House.................................................504.481.4790
Rip Van Winkle Gardens.............................................337.359.8525

Camping
Cajun RVera Park @ Acadiana Fairgrounds.............337.365.7539
Chase’s RV Park..........................................................337.365.9865
Cypremort Point State Park.........................................888.867.4510
KOC Kampground........................................................866.902.5267
Lake Fausse Pointe State Park...................................337.229.4764

JUIL • AOUT • SEPT
Parade du 4 Juillet
Tournois de Pêche
Fête Zydeco 
Fête de la Cuisine Cadienne de Lydia 
Festival de Musique Cadienne
Festival des Crevettes de Delcambre 
Festival de la Canne à Sucre de Louisiane

OCT • NOV • DEC 
Course de Canoë Tour du Teche 
Fête de la Cuisine Afro-Américaine du Sud
Championnat Mondial de Cuisine de Gumbo
Sous les Balcons de la Nouvelle Ibérie
Reconstitution de Campements de la  

Guerre de Sécession à Shadows-on-the-Teche 
Magie dans la Rue Principale 
Festival Espagnol de la Nouvelle Ibérie

Visitez IberiaTravel.com pour plus d’informations.

A ne pas manquer !

Dans la paroisse d’Ibérie, nous apprécions la cuisine, l’hospitalité et tous les 
événements qui pimentent cet endroit spécial. Nous fêtons notre patrimoine 
musical, allant du jazz au zydeco, et nos traditions culinaires créoles et cadiennes. 
Nous honorons nos fils tels que Bunk Johnson, James Lee Burke et George 
Rodrigue qui ont immortalisé notre paroisse en chanson, en prose et en peinture. 
Nos festivals célèbrent la récolte annuelle de sucre, la pêche, et les grands chênes 
qui, l’après-midi, ombragent les rues de nos villes et de nos campagnes.

IBERIA PARISH&Visitors Bureau
Convention      

www.iberiatravel.com

CVB
New Iberia  •  Avery Island  •  Jefferson Island

Jeanerette  •  Loreauville  •  Delcambre



Dans la paroisse d’Ibérie, la cuisine rime avec amour, 
et l’amour est tout autour de vous ! Relevez vos 
plats avec du sel de l’île Avery, ajoutez notre sucre 
de canne à votre café et à vos beignets et découvrez 
notre célèbre sauce aux piments. Savourez l’endroit 
le plus sucré, salé et épicé au monde !

Région de l’Héritage National de 
l’Atchafalaya - Corridor du Bayou Teche
Un espace exotique de rivières, de bayous, de marais, 
de faune, d’histoire, de musique, d’art et d’influences 
culturelles cadienne, créole et amérindienne.
Atchafalaya.org

L’Ibérie de James Lee Burke
Le cadre captivant, où évolue le célèbre détective 
Dave Robicheaux dans les romans de l’auteur primé 
James Lee Burke, est réel. Plans de visite pédestre et 
en voiture disponibles à l’office de tourisme.
IberiaTravel.com

Usine TABASCO®

L’usine de la sauce aux piments la plus célèbre au 
monde. Visite guidée, film historique et boutique 
authentique TABASCO®. 
TAbAsco.com

Magasin KONRIKO®/ Moulin à Riz Conrad 
Le plus ancien moulin à riz encore en activité aux 
Etats-Unis. Produits alimentaires, artisanat local, visite 
de l’usine et film sur l’histoire des Acadiens. Visite 
guidée en français. 
conradRiceMill.com

Rip Van Winkle Gardens de l’Ile  Jefferson
Visitez le jardin semi-tropical et la demeure de Joseph 
Jefferson avec un film sur la catastrophe de 1980 du 
lac Peigneur. Volière de Rip, Café Jefferson, boutique 
cadeaux, chambres d’hôtes. 
RipVanWinkleGardens.com

Shadows-on-the-Teche
Construite en 1834, cette plantation est un site 
historique du « National Trust ». Visite, film historique, 
expositions et boutique cadeaux. Brochure en français.
shadowsonTheTeche.org

Jungle Gardens de l’Ile  Avery 
Visite auto-guidée en français sur portable ou smartphone 
de trois miles à travers des bosquets de chênes, le long 
de lagunes artificielles peuplées de faune et de flore 
locale et exotique. Visitez la cité des Oiseaux, le Bouddha, 
le chêne Cleveland et la boutique cadeaux. 
JungleGardens.org

Musée de Jeanerette 
Le musée de la ville du sucre (Jeanerette) : histoire de 
la région et de l’industrie sucrière avec un film sur la 
culture de la canne à sucre.
JeaneretteMuseum.com

Parcours du Musicien de Jazz  
William G. « Bunk » Johnson
Bunk Johnson était un musicien de jazz qui a vécu à la 
Nouvelle Ibérie et aurait enseigné à Louis Armstrong et à 
d’autres légendes du jazz. Visitez la collection jazz, la tombe 
de Bunk au cimetière de Saint-Édouard et le mémorial Bunk 
Johnson. Assistez au festival annuel de jazz Bunk Johnson. 
IberiaTravel.com

Musée Bayou Teche
Objets et souvenirs racontant l’histoire d’une ville en 
pleine croissance, de son peuple, de sa culture et de 
son industrie concentrée le long des courbes sinueuses 
du bayou Teche.
 bayouTecheMuseum.org

Boulangerie LeJeune 
Construite en 1884 par Oscar LeJeune et exploitée par 
cinq générations de la famille LeJeune, la boulangerie est 
inscrite au registre national des lieux historiques. Visites 
gratuites sur rendez-vous. Pains et gâteaux au gingembre. 
LeJeunesbakery.com

Visite du Quartier Historique   
de la Nouvelle Ibérie 
Promenez-vous dans la rue principale primée de 
la Nouvelle Ibérie : demeures historiques à la belle 
architecture, galeries d’art, antiquaires, boutiques 
spécialisées, musées, restaurants et divertissements.  
cityofNewIberia.com

Antique Rose Ville 
Le cottage Renoudet datant de 1830 et ses jardins 
figurent dans le Répertoire National des Jardins 
d’Amérique. Visites et restauration sur rendez-vous. 
AntiqueRoseVille.com

Promenade des Azalées de la Nouvelle Ibérie 
Promenez-vous sur la rue principale primée de la 
Nouvelle Ibérie où les azalées encadrent les chênes 
drapés de mousse espagnole, les demeures et les 
cottages pittoresques le long du bayou Teche. Plans 
disponibles à l’office de tourisme. 
IberiaTravel.com

Routes Scéniques 
Les routes du bayou Teche et de Jean Lafitte 
serpentent au cœur du pays cadien et créole, offrant 
un patrimoine culturel riche en traditions et des 
habitants chaleureux. 
IberiaTravel.com

Arts 
Découvrez une variété éclectique de programmation 
artistique produite par Iberian Community Band, L’Acadian 
Art Guild, Iberia Performing Arts League, Envision da 
Berry, Iberia Cultural Resources Association, Iberia 
Preservation Alliance et les galleries d’art A & E et NILA. 
IberiaTravel.com

Parcs et Loisirs
New Iberia City Park, Louisiana Pepperplex, Willow 
Wood Park, Cypremort Point State Park, Lake Fausse 
Pointe State Park proposent d’excellents services et 
activités. Les terrains de golf semi-privés Squirrel Run 
et Sugar Oaks offrent un paysage relaxant et luxuriant. 
IberiaTravel.com

Divertissements et Jeux
La vie nocturne est animée grâce à une variété de tavernes, 
un pub authentique de style irlandais et un bar d’époque 
dans le quartier historique de la Nouvelle Ibérie. Cypress 
Bayou, le premier casino en Louisiane à ne pas être bâti 
sur l’eau, se trouve à 25 miles de la Nouvelle Ibérie. 
IberiaTravel.com

Circuit Ornithologique de la Paroisse d’Ibérie 
La paroisse propose de nombreuses possibilités 
pour observer les oiseaux, dont Spanish Lake, Lake 
Fausse Pointe State Park, Cypremort Point State 
Park, Jungle Gardens de l’île Avery, la volière de Rip 
sur l’île Jefferson et New Iberia City Park. Répertoires 
ornithologiques disponibles à l’office de tourisme. 
IberiaTravel.com

Temple Bouddhiste 
Le temple bouddhiste Wat Thammarattanaram se 
trouve au cœur du village Lanexang, une communauté 
d’environ 400 Laotiens. Visites sur rendez-vous. 
IberiaTravel.com

Visites des Marais 
Visites guidées des marais, marécages et bayous qui 
abritent des oiseaux, des alligators, des ragondins, 
des cerfs et des ours bruns. 
IberiaTravel.com

Festivals
Du gumbo à la musique, en passant par la sauce 
piquante, les crevettes, la canne à sucre et les traditions 
culturelles, tout en Ibérie est prétexte à faire la fête. 
IberiaTravel.com

Pêche 
La côte louisianaise regorge de zones de pêche pour les 
pêcheurs professionnels comme pour les amateurs. La 
région offre de nombreux embarcadères publics et des 
services de pêche en mer ou en eau douce.
IberiaTravel.com

Parcours Culinaire « Bayou Bounty »
Savourez du gumbo, du boudin, des écrevisses à 
l’étouffée, du jambalaya, du ragoût de crabe, des 
fruits de mer etc. dans nos délicieux restaurants aux 
chefs exceptionnels. 
IberiaTravel.com

Mardi Gras
Joignez-vous à la plus grande fête de Louisiane, le 
Mardi Gras du pays cadien en assistant à nos parades : 
Krewe of Ezana, Krewe of Andalusia, Krewe of Coteau, 
Lake Fausse Pointe State Park Mardi Gras, Grand 
Marais Mardi Gras, Cypremort Point State Park Mardi 
Gras et Loreauville Family Affair.
IberiaTravel.com
Shopping et Marchés des Agriculteurs  
et des Pêcheurs
Art, objets anciens, livres, bijoux, vins, cadeaux, la 
dernière mode, accessoires de maison et articles 
spéciaux dans des boutiques au charme unique. Les 
marchés des agriculteurs offrent des légumes et des 
fruits frais, des fruits de mer, de la viande, des sucreries, 
des produits précuisinés et de l’artisanat. 
IberiaTravel.com

Port de Delcambre 
Les consommateurs peuvent contacter directement 
les pêcheurs pour acheter leurs produits au port.
DelcambreDirectseafood.com


