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New Iberia • Avery Island • Jefferson Island
Jeanerette • Loreauville • Delcambre

Options d’Itinéraire
TABASCO® Factory & Country Store

Hwy. 329, Avery Island, LA 70513
800-634-9599 • TABASCO.com
Sur réservation pour les groupes ; compter 1.5-2 heures ; visite autoguidée –
guide, tours en français et cours de cuisine disponibles sur réservation
La célèbre sauce aux piments est produite sur Avery Island, à quelques
minutes de la Nouvelle Ibérie. Découvrez les souvenirs des McIlhenny, la
famille fondatrice du célèbre condiment, au musée TABASCO® ; visitez la
serre de piments et l'entrepôt où la sauce fermente ; respirez l’arôme des
cuves d'agitation ; et apprenez-en davantage sur la mise en bouteille et
l'expédition de TABASCO® dans le monde entier. Goûtez aux nouveaux produits et faites du shopping
au TABASCO® Country Store. Explorez le parcours culinaire TABASCO® qui vous emmène dans
plusieurs établissements locaux pour découvrir notre cuisine et notre culture. Savourez des plats infusés à
la sauce TABASCO® à 1868, une cafétéria au menu varié.

Jungle Gardens of Avery Island

Hwy. 329, New Iberia, LA 70560
337-369-6243 • JungleGardens.org
Sur réservation pour les groupes ; compter 1-2 heures ; visite autoguidée sur
portable ; visite ornithologique et en français sur réservation
Edward Avery («Ned») McIlhenny, le fils de l’inventeur de la sauce TABASCO®, a fondé Jungle
Gardens sur sa propriété de Avery Island. Il y a planté des spécimens botaniques exotiques du monde
entier, et a installé « Bird City », un sanctuaire pour l’aigrette neigeuse jadis en voie de disparition. Des
camélias, des azalées, des bambous et des milliers de plantes tropicales forment un superbe paysage. Une
ancienne sculpture de Bouddha veille sur le jardin chinois. Des alligators rôdent dans le lagon et le
bayou. Des cerfs, des lapins et de nombreux hérons et aigrettes, entre autres, sont protégés ici et peuvent
être aperçus au printemps et en été. Des canards ainsi que d’autres oiseaux sauvages peuplent les jardins
en hiver. Forfaits Jungle Gardens/Tabasco disponibles.

Conrad Rice Mill, KONRIKO® Company Store

301 Ann St., New Iberia, LA 70560
800-551-3245 • ConradRiceMill.com
Sur réservation pour les groupes ; compter 1 heure ; visite en français sur
réservation
Construit en 1912, c’est le plus ancien moulin à riz encore en activité aux
Etats-Unis. La fabrique utilise une grande partie des machines d’origine pour faire les produits
KONRIKO®. Visitez le moulin et découvrez son histoire ainsi que celle des Acadiens. Faites du
shopping au magasin qui propose du riz, des produits locaux, des livres de cuisine, de l’artisanat, de la
musique et des souvenirs du pays cadien. Dégustation gratuite.
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Shadows-on-the-Teche
317 E. Main St., New Iberia, LA 70560
877-200-4924 • ShadowsOnTheTeche.org
Sur réservation pour les groupes; compter 1-1.5 heures ; visite en français
sur réservation
Située sur les rives du bayou Teche, au cœur du centre historique de la Nouvelle Ibérie parmi
d’imposants chênes verts drapés de mousse espagnole, cette plantation fut construite en 1834 pour
David Weeks, un riche planteur de canne à sucre. La demeure raconte la vie quotidienne des quatre
générations qui y ont vécu. Cette maison de style néo-classique avec son plan au sol de la Louisiane
coloniale et ses jardins ombragés est la première propriété achetée par le National Trust for Historic
Preservation® dans les états côtiers du Golfe du Mexique. Cet unique trésor architectural est rempli de
mobilier, de textiles, de peintures, de livres et de jouets d'origine. Des célébrités comme Walt Disney,
Cecil B. DeMille et Tex Ritter l’ont visitée. La plantation offre de nombreux événements dont un festival
biannuel d’art et d’artisanat et un concours de peinture en plein air. Des activités ludiques pour
apprendre la vie au 19ème siècle sont disponibles sur réservation pour les groupes d'étudiants.

Quartier Historique de la Nouvelle-Ibérie
Dans le quartier résidentiel de la Nouvelle Ibérie, des chênes centenaires
encadrent de majestueuses demeures figurant sur la liste des monuments
historiques. En 2005, le quartier commercial historique de la Nouvelle
Ibérie a remporté le Great American Main Street Award® du National
Trust for Historic Preservation®. Le quartier historique suit le cours du
bayou Teche et comprend environ 100 bâtiments construits entre les années 1820 et 1940. Ce centreville inspira au célèbre auteur James Lee Burke le cadre de ses romans policiers dont le héros est le
détective Dave Robicheaux. Des kiosques et des repères historiques multilingues racontent l'histoire
de la ville. Cartes disponibles à l’office de tourisme.

Bayou Teche Museum

131 E. Main St., New Iberia, LA 70560
337-606-5977 • BayouTecheMuseum.org
Sur réservation pour les groupes ; compter 1 heure ; visite en français sur
réservation
Explorez l’histoire, l’industrie et la culture de la région du Teche avec des
expositions interactives pour toute la famille. Le musée honore Dave Robicheaux, le personnage de
James Lee Burke et abrite une collection permanente de l’artiste George Rodrigue natif de la Nouvelle
Ibérie. Un parc commémoratif sera également construit. Le musée se situe sur la rue principale primée de
la Nouvelle Ibérie, à deux pas de la belle plantation Shadows-on-the-Teche et à quelques minutes du
Conrad Rice Mill, le plus ancien moulin à riz d’Amérique.
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L’Ibérie de James Lee Burke
L'auteur primé James Lee Burke passait tous ses étés à la Nouvelle Ibérie
quand il était petit. Il affirme que son endroit préféré dans la ville est la rue
principale où vivait son grand-père. C’est dans ce cadre que Burke situe ses
célèbres romans policiers qui mettent en scène le détective Dave
Robicheaux. Ces romans donnent au lecteur un aperçu du paysage, du patrimoine et de l’hospitalité de la
région. Partez à la poursuite de Dave Robicheaux ; explorez ses repères et découvrez les sites réels
décrits par l’écrivain (carte disponible). La littérature prend vie chaque printemps lors du Dave
Robicheaux’s Hometown Literary Festival.

Parcours du Musicien de Jazz Bunk Johnson

Bunk Johnson Jazz Collection Room at the Iberia Parish Library
445 E. Main St., New Iberia, LA 70560
337-364-7024 • Iberia.lib.la.us
Sur réservation pour les groupes
Le musicien de jazz Bunk Johnson a vécu à la Nouvelle Ibérie et aurait
enseigné à Louis Armstrong et à d’autres légendes du jazz. Visitez la
collection historique de Bunk à la bibliothèque municipale, sa tombe au St. Edward’s Cemetery, et le
Memorial Plaza sur Hopkins Street. Assistez au Bunk Johnson Festival au printemps.

Jeanerette Museum

500 E. Main St., Jeanerette, LA 70544
337-276-4408 • JeaneretteMuseum.com
Sur réservation pour les groupes ; compter 1 heure ; guide disponible
Retournez à l'époque du bateau à vapeur au musée de Jeanerette situé
dans la maison Desiré Guiberteau construite en 1902 au coeur de la «ville du Sucre». Explorez l’industrie
du sucre et du bois de cyprès louisianais, l’héritage afro-américain et les traditions de Mardi Gras.
Découvrez plus de 40 espèces d’animaux indigènes dans la « Swamp Room ». Vous verrez aussi une
vielle station de caissier, des toilettes extérieures doubles, un des premiers camions de pompier de
Jeanerette et d’anciens outils agricoles. Le cimetière de la famille de Nicolas Provost se situe sur la
propriété du musée. Séminaires d’histoire et autres évènements offerts tout au long de l’année.

Quartier Historique de Jeanerette
500 E. Main St., Jeanerette, LA 70544
337-276-4408 • JeaneretteMuseum.com

Promenez-vous et découvrez la riche histoire de « Sugar City » avec ce
parcours de 4 km, qui commence au musée de Jeanerette. Téléchargez la
carte sur IberiaTravel.com ou cherchez une copie au musée ou au bureau de
tourisme.
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Jefferson Island Rip Van Winkle Gardens

5505 Rip Van Winkle Rd., New Iberia, LA 70560
337-359-8525 • RipVanWinkleGardens.com
Sur réservation pour les groupes ; compter 1 heure ; guide disponible
Située sur un dôme de sel côtier, l’île Jefferson abrite les magnifiques jardins
Rip Van Winkle et le pittoresque lac Peigneur. Les 25 acres de jardins semitropicaux enveloppent une demeure de style Victorien construite en 1870 par le célèbre acteur de
théâtre américain Joseph Jefferson. Elle figure sur le registre national des lieux historiques. Une
catastrophe a frappé l'île en 1980 quand un forage a percé une des géantes cavernes de sel au fond du lac
Peigneur. Les visiteurs peuvent voir un documentaire sur la catastrophe et l'histoire unique de la
propriété, se promener dans les jardins, visiter la demeure de Joseph Jefferson et observer les oiseaux à
«Rip’s Rookery ». Le Café Jefferson est ouvert tous les jours pour le déjeuner.

Temple bouddhiste Wat Thammarattanaram

7913 Champa Ave., Broussard, LA 70518
337-378-9469 • Facebook.com/Wat-Thammarattanaram
Visite guidée sur réservation pour les groupes
Le temple bouddhiste se trouve au cœur du village Lanexang, une
communauté Lao située près de la route 90 à Coteau. Explorez l'histoire
fascinante, la culture et la religion de cette communauté. Le village fête le Nouvel An Lao chaque weekend de Pâques avec un festival de trois jours : musique, concours de beauté, défilés, construction de
châteaux de sable, activités pour les enfants et vendeurs de vêtements, de bijoux, de musique et de mets
d'Asie du Sud-Est.

Cajun RVera Resort

713 N. W. Bypass (Hwy. 3212), New Iberia, LA 70560
337-256-8681 • CajunRVera.com
Sur réservation pour les groupes
Rafraîchissez-vous, prenez le soleil et rencontrez des amis juste au nord de la
route 90 (Sortie 126). Piscine chauffée avec bar, rivière à bouées et jeux
d’eau. A côté de la piscine, la « SugaHouse » offre des jeux d’arcade, des concessions, un espace de
réunion couvert et une scène. SugArena est un espace événementiel polyvalent adjacent à Cajun Rvera.
Forfaits journée disponibles.

Gastronomie
Les gens viennent du monde entier pour savourez l’unique cuisine cadienne
et créole de la Louisiane. Découvrez l'esprit, l'hospitalité et la joie de vivre
louisianais dans les restaurants sympathiques d’Ibérie, ou faites le parcours
culinaire TABASCO® pour un échantillon des spécialités locales. Visitez
Legnon’s Boucherie ou nos autres vendeurs de boudin, ainsi que
LeJeune’s Bakerie, où cinq générations de LeJeune font du pain et des gâteaux au gingembre depuis
1884.
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Visite de Ferme
Apprenez-en plus sur l'élevage de bœufs nourris à l'herbe, la protection de
l’environnement et la nutrition à Gonsoulin Land and Cattle (Loreauville)
avec des visites personnalisées du ranch sur rendez-vous. Démonstrations
culinaires et ateliers disponibles. GLCRanch.com, 337-519-7848.
Faites une visite guidée de la ferme et découvrez l'agriculture, le jardinage,
l'aquaculture, les vaches, les moutons, les porcs, les poulets, les lapins, les
oies, les canards, les chèvres etc. à Leaning Oak Farm (Nouvelle Ibérie).
Sur réservation. LeaningOakFarm.net, 337-365-9328.
Récoltez vos propres légumes à Iberia Community Garden (Nouvelle Ibérie), un potager urbain où la
communauté cultive sans pesticides avec des méthodes biodynamiques de conservation de l’espace. Sur
réservation. Facebook.com/IberiaGardenCoOp, 337-636-0790.

Shopping et Art
La paroisse d’Ibérie recèle de magasins d'objets anciens, de librairies, de boutiques et de galeries d’art.
Les marchés de la Nouvelle Ibérie, de Loreauville et de Jeanerette offrent une bonne sélection de
légumes et de fruits frais, ainsi que des produits précuisinés et de l’artisanat.
Le marché des agriculteurs et des pêcheurs de Delcambre propose des
fruits de mer et des produits frais locaux. Delcambre Direct donne aux
consommateurs la possibilité de contacter directement les producteurs pour
acheter des crevettes fraîches et autres fruits de mer au port. Les amateurs
d'art apprécieront NILA Gallery, A & E Gallery, les expositions au Bayou
Teche Museum (George Rodrigue), Jeanerette Museum, et à la bibliothèque, ainsi que deux
évènements biannuels : Downtown New Iberia Artwalk et Shadows-on-the-Teche Arts and Crafts
Fair.

Pêche
La côte du pays cadien regorge de zones de pêche pour les pêcheurs
professionnels comme pour les amateurs. Il n'y a rien de tel que de griller du
poisson frais avec ses amis ou sa famille. Les pêcheurs apprécieront le bassin
Atchafalaya, Bayou Carlin Cove, Spanish Lake, New Iberia City Park,
Lake Fausse Pointe, Cypremort Point, Vermilion Bay et le golfe du
Mexique. La région offre de nombreux embarcadères publics et des
services de pêche en mer ou en eau douce. Diverses organisations
communautaires offrent également des tournois de pêche tout au long de
l'année (consulter notre calendrier sur IberiaTravel.com).

Excursions en Bateau dans les Bayous
Visitez les marais et découvrez l'aura mystique d’une nature sereine sur Lake
Martin ou dans le bassin Atchafalaya sur rendez-vous. Certaines
opérations offrent également des locations de péniche pour les explorateurs
plus aventureux. Contactez notre centre d'accueil pour plus d’informations.
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Observation des Oiseaux
Explorez le circuit ornithologique de notre paroisse au cœur du bassin
Atchafalaya, le plus grand marais d’Amérique. Les points d ’observation
comprennent Lake Fausse Pointe State Park, Jungle Gardens/Avery
Island, New Iberia City Park, Jefferson Island Rip’s Rookery et
Spanish Lake. A quelques kilomètres de la Nouvelle Ibérie, sur la route 31
entre Parks et Breaux Bridge, Lake Martin est peuplé d’échassiers, d’oiseaux d’eau et d’alligators.
Répertoires ornithologiques disponibles à l’office de tourisme.

Une Journée au Parc/ Sur l’eau
Vous avez de nombreuses options pour passer la journée au parc. Allez à
Cypremort Point State Park situé sur les rives de Vermilion Bay qui
débouche sur le golfe du Mexique. C’est l’endroit idéal pour faire de la voile,
pique-niquer et pêcher avec une plage pour vous mouiller les orteils. Un
embarcadère et des cabanes sont disponibles sur réservation. Lake Fausse
Pointe State Park se trouve à la limite des marais du bassin Atchafalaya. Le
parc propose des locations de cabanes et de pavillons au bord de l'eau, des sites de camping, un
embarcadère, des sentiers de randonnée, des locations de canoës et une aire de jeux d'eau. Passez une
paresseuse journée d'été à New Iberia City Park ou à Willow Wood Park. Ces parcs proposent des
pistes cyclables et de randonnée, des terrains de jeu, des piscines, des aires de pique-nique, des terrains de
football, des courts de tennis, des terrains de basket, des tables de ping-pong, des centres de loisirs et un
parc de skateboard. Amarrez votre bateau au quai flottant de Loreauville, faites du canoë sur le Bayou
Teche National Paddle Trail et accordez-vous une pause au PJ Allain Waterfront Park and
Sculptural Garden. Vous pouvez aussi partir de Bayou Carlin Cove à Delcambre et descendre le cours
du bayou Carlin jusqu’à Vermilion Bay. Participez à Tour du Teche et au Acadiana Dragon Boat
Festival.

Région du Patrimoine National de l’Atchafalaya – Corridor du
Bayou Teche
Les paroisses de St. Landry, St. Martin, Ibérie et St. Mary forment le corridor
du bayou Teche au coeur de la région du patrimoine national de
l’Atchafalaya. Explorez cette région exotique de rivières, de bayous, de
marais, de faune, de jardins tropicaux luxuriants, d’histoire, de musique,
d’art, et de cuisine cadienne, créole et indienne de renommée mondiale.

D’autres Options
• The Rosary House • Episcopal Church • Antique Rose Ville
• Grotto of Our Lady of Lourdes • Mission Escape New Iberia
Cliquez ici pour voir ces lieux sur une carte
Pour plus d’informations pour planifier votre itinéraire, contactez :
Iberia Parish Convention & Visitors Bureau
2513 Hwy. 14 • New Iberia, LA 70560
337-365-1540 • 888-942-3742 • Fax: 337-367-3791

IberiaTravel.com

