
OFFICE DE TOURISME
PAROISSE DE ST. LANDRY

877.948.8004 | CAJUNTRAVEL.COM |                

CENTRE D’INFORMATION
978 Kennerson Rd., Opelousas, LA 70570

I-49 Exit 23 | Ouvert du lundi au samedi 9h-17h

OFFICE DE TOURISME
PAROISSE DE ST. MARTIN

888.565.5939 | CAJUNCOUNTRY.ORG |                    

CENTRE D’INFORMATION BAYOU TECHE
314 East Bridge St., Breaux Bridge, LA 70517

Ouvert du lundi au vendredi 8h-16h et samedi 8h-midi

OFFICE DE TOURISME
PAROISSE D’IBERIE 

888.942.3742 | IBERIATRAVEL.COM |                    

CENTRE D’INFORMATION
2513 Hwy. 14, New Iberia, LA 70560

Ouvert du lundi au vendredi 9h-17h et samedi 9h30-16h

OFFICE DE TOURISME
PAROISSE DE ST MARY

800.256.2931 | CAJUNCOAST.COM |                    

CENTRES D’INFORMATION
Centre d’information de Morgan City 

900 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.
Morgan City, LA 70380

Ouvert du lundi au vendredi 9h-17h,
samedi 9h-15h et dimanche 10h-15h

Centre d’information et aire de repos de Franklin
15307 Hwy. 90 W, Franklin, LA 70538 

Ouvert du lundi au samedi 8h30-16h30

Insta
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ARNAUDVILLE � AVERY ISLAND � BREAUX BRIDGE � FRANKLIN
MORGAN CITY � NEW IBERIA � OPELOUSAS � ST. MARTINVILLE

BAYOUTECHECORRIDOR.COM

Le célèbre gombo louisianais est un mélange 
d’ingrédients épicés et la section autour du bayou 
Teche qui fait partie de la région du patrimoine 
national de l’Atchafalaya en est l’équivalent 
géographique. A moins de deux heures de la 
Nouvelle Orléans, c’est un monde à part. 
L’atmosphère y est différente car c’est 
le pays cadien en Louisiane. 

A 4 heures de Houston
A 1 heure de Baton Rouge
A 2 heures de la Nouvelle Orléans

OPELOUSAS, paroisse de St. Landry 
Autoroute I-49 / Sortie 19B
BREAUX BRIDGE, paroisse de St. Martin
Autoroute I-10 / Sortie 109
NEW IBERIA, paroisse d’Ibérie 
Route 90 / Sortie128A
FRANKLIN, paroisse de St. Mary 
Route 90 / Route La-3211N

210 km sur le bayou Teche.
Explorez le corridor du bayou Teche.

TOURDUTECHE.COM

Super aventure à la rame !

Un bayou est le déversoir étroit peu profond et boueux d’une rivière.
Notre bayou s’appelle “Teche” du mot indien “serpent” en raison

de son tracé sinueux. Bayou Teche coule sur 214 km, de la paroisse
de St. Landry à celles de St. Martin, d’Ibérie et de St. Mary. 

BAYOUTECHECORRIDOR.COM Le pays cadien en Louisiane



... les racines de la culture cadienne

EUNICE � OPELOUSAS � WASHINGTON
GRAND COTEAU � SUNSET � PORT BARRE

BREAUX BRIDGE � CATAHOULA � HENDERSON
ST. MARTINVILLE � ARNAUDVILLE � PARKS

NEW IBERIA � AVERY ISLAND � DELCAMBRE
JEANERETTE � LOREAUVILLE � JEFFERSON ISLAND

MORGAN CITY � BERWICK � BALDWIN � FRANKLIN
PATTERSON � SOVEREIGN NATION OF THE CHITIMACHA

La paroisse de St. Landry propose une histoire fascinante, 
une musique renommée dans le monde entier, une cuisine 

excellente,  et, surtout, des gens chaleureux et accueillants. 
Empruntez notre route touristique zydeco-cadienne et visitez 

nos communautés historiques. Savourez notre cuisine 
traditionnelle qui figure sur le parcours culinaire de Louisiane 

et le parcours des Brasseries Artisanales de Louisiane. 
Nous vivons notre culture !

Au fin fonds du pays cadien, visitez une région où l’état
d’esprit des gens est aussi touchant que leur art, leur cuisine, 
leur musique et la nature qui les entoure. La joie de vivre est
de rigueur ici dans la paroisse de St. Martin – où la cuisine

est presque une expérience religieuse, où les habitants 
s’amusent autant qu’ils travaillent, et où l’Histoire

est belle et bien vivante. 
La belle vie ... des possibilités infinies !

    

Savourez l’itinéraire gastronomique TABASCO® et les produits 
KONRIKO®. Poursuivez les personnages de James Lee Burke 
le long de la rue principale historique de la Nouvelle Ibérie. 

Promenez-vous dans les jardins Rip Van Winkle sur l’île Jefferson. 
Glissez entre les expositions du musée Bayou Teche et du musée 

de Jeanerette. Imaginez que vous êtes une belle du sud ou un 
gentleman à la plantation Shadows-on-the-Teche. 

Un endroit sensationnel à ne pas manquer !

La paroisse de St. Mary est un échantillon de tout ce que la 
Louisiane offre dans une atmosphère amicale et détendue.  

Empruntez la route touristique du bayou Teche et arrêtez-vous 
en chemin pour faire une excursion en bateau dans les marais 
du bassin Atchafalaya. Visitez nos demeures d'avant-guerre 

et nos communautés historiques. Explorez nos musées. 
Tentez votre chance dans nos casinos.

L'endroit idéal pour commencer votre aventure en Louisiane.

� Musées et sites du patrimoine culturel et historique
 - Eglise et exposition de l’Immaculée Conception 
 - Musée/demeure Grevemberg
 - Musée d’état - Patterson
 - Musée international du Pétrole 
 - Musée de la Tribu Chitimacha
 - Oaklawn Manor
 - Quartier historique de Franklin
 - Quartier historique de Morgan City
 - Shadowlawn
� Festivals
 - Barbecue sur le Bayou
 - Expo d’embarcations en bois de Bayou Teche
 - Festival des Crevettes et du Pétrole
 - Festival des Ours Bruns de Bayou Teche
 - Festival du Bois de Cyprès – Patterson
 - Fête de la Pleine Lune 
 - Noël sur la Côte Cadienne
 - Rythmes sur la Rivière  
 - Salon/expo sur les aigles 
 - Mardi Gras
 - Tour du Teche
� Nature 
 - Excursions en bateau/canoë dans les bayous
 - Parc d’état Cypremort Point
 - Réserve nationale du bayou Teche 
� Meubles anciens, shopping, tours
� Casinos
 - Casino Amelia Belle 
 - Casino/hôtel Cypress Bayou 
� Restaurants cadiens et créoles
� Hôtels, camping, locations de chambres 
 d’hôtes, de cabanes et de péniches
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Le berceau de la 

  musique zydeco La paroisse du salon/ 

   expo sur les aiglesLa paroisse du festival des 

  Ecrevisses de Breaux Bridge
Championnat mondial 

   de cuisine de Gombo

� Musées et sites du patrimoine culturel et historique
 -  Académie du Sacré Cœur
 -  Centre folklorique de l’Héritage Créole
 -  Le vieux village
 -  Musée-dépôt d’Eunice
 -  Musée du Train des Orphelins
 -  Musée et centre d’information d’Opelousas
 -  Musée et centre touristique de Washington 
 -  Panthéon et musée de la Musique Cadienne
 -  Parc national historique et réserve Jean Lafitte / 
  centre culturel acadien de la Prairie
� Musique 
 - “Musique et Marché” - Opelousas
 - Salles de danse cadienne et zydeco
 - Séances de musique cadienne
 - Théâtre Liberty - Eunice
� Festivals
 - Festival de la Barbue - Washington
 - Festival de l’Etouffée – Arnaudville
 - Festival des Gratons – Port Barre
 - Festival “Original Zydeco” de la 
  Louisiane du Sud-Ouest
 - Festival des Tartes Sucrées
 - Fête des Herbes et des Jardins
 - Mardi Gras du Pays Cadien
 - Tour du Teche
� Nature 
 - Bayou Teche à la rame
 - Restauration de la prairie à Eunice
 - Zones sauvages Indian Bayou et Sherburne
� Objets anciens, studios et galeries d’art
� Centre hippique et casino Evangeline Downs
� Restaurants cadiens et créoles, parcours 
 gastronomique du Boudin
� Centre d’information de la paroisse de St. Landry
 - Design durable primé 
 - Centre certifié par l’état de Louisiane
� Hôtels, camping et location de chambres d’hôtes, 
 de cabanes et de cottages

 

� Musées et sites du patrimoine culturel et historique 
 - Centre-ville historique de Breaux Bridge
 - Centre-ville historique de St. Martinville
 - Mémorial et musée acadiens
 - Musée Afro-américain
 - Site historique d’état Longfellow-Evangeline
 - Square historique de l’église St. Martin de Tours
� Musique et danse cadienne et zydeco
 - Salles de danse cadienne et zydeco
 - Séances de musique cadienne
� Festivals
 - Brocante de Breaux Bridge
 - Concours de cuisine de Gratons à Parks
 - Festival du Bassin Atchafalaya
 - Festival des Ecrevisses de Breaux Bridge
 - Festival des Piments
 - Festival du Patrimoine – Mémorial Acadien
 - Festival Zydeco Créole des Okras
 - Fête du Feu et de l’Eau
 - La Grande Boucherie
 - Tour du Teche
� Nature 
 - Centre d’information du bassin Atchafalaya
 - Centre d’information et de protection 
  de la nature Cypress Island
 - Excursions en bateau/canoë dans les bayous 
 - Henderson
 - Réserve ornithologique du lac Martin
 - Pêche
� Objets anciens 
� Boutiques et salons
� Artistes et galeries d’art
� Célèbres restaurants de fruits de mer
� Hôtels, camping et location de chambres 
 d’hôtes, de cabanes et de péniches

� Demeures historiques, musées et jardins
 - Collection du musicien de jazz William 
  G. “Bunk” Johnson
 - Demeure de Joseph Jefferson et jardins
  Rip Van Winkle 
 - Jungle Gardens de l’île Avery
 - Musée Bayou Teche
 - Musée de Jeanerette
 - Plantation et jardins Shadows-on-the-Teche
 -  Salon de thé et jardins Antique Rose Ville
� Visites guidées d’usines
 - Magasin de la compagnie Konriko® - 
  moulin à riz Conrad
 - Usine, musée et magasin TABASCO® 
  de la compagnie McIlhenny
� Visites libres
 - Sur les traces de l’écrivain James Lee Burke
 - Visite pédestre du quartier historique
  de la Nouvelle Ibérie
� Festivals
 - Festival de la Canne à Sucre de Louisiane
 - Festival des Chênes Verts
 - Festival des Crevettes de Delcambre
 - Festival de la Sauce Piquante
 - Fête de la Cuisine Cadienne de Lydia
 - Le Grand Concours de Chili
 - Tour du Teche
� Nature 
 - Baie Vermilion sur le golfe du Mexique
 - Camping
 - Lac Espagnol
 - Parc d’état Cypremort Point
 - Parc d’état du lac Fausse Pointe
� Shopping
 - Galeries d’art
 - Magasins spécialisés
 - Marchés des agriculteurs
� Cuisine, musique et danse cadiennes
� Chambres d’hôtes, hôtels et camping

savourez la différence.
OFFICE DE TOURISME
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