
NEW IBERIA  •  AVERY ISLAND  •  JEFFERSON ISLAND
JEANERETTE  •  LOREAUVILLE  •  DELCAMBRE
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FAITES LE PLEIN 
D’ÉVÉNEMENTS 
UNIQUEMENT LOUISIANAIS, 
D’ÎLES EXOTIQUES 
& D’EXCURSIONS PALPITANTES 
DANS LES BAYOUS

FONDÉS EN 1868
PAROIsSE 
D’IBÉRIe 

&
TABASCO® 

brand Pepper Sauce

888-942-3742  •  IberiaTravel.com



Shadows-on-the-Teche 
Cette plantation sucrière qui date de 1834 et surplombe 
le Bayou Teche dans le quartier historique de la Nouvelle 
Ibérie, est la première propriété achetée par le Fonds 
national pour la conservation historique dans les états 
côtiers du Golfe du Mexique. Découvrez l’histoire de 
la famille Weeks à travers son mobilier d’origine, ses 
textiles, ses peintures, ses livres et ses jouets. Festival 
d’art et d’artisanat, spectacles en direct et programmes 
éducatifs et artistiques. Visites en français pour les 
groupes sur rendez-vous. 

ShadowsOnTheTeche.org

Avery Island Experience
Un nouveau tour vous permet de découvrir plus 
en détails l’usine où est fabriquée la fameuse 
sauce au piment Tabasco®. Faites du shopping au 
TABASCO® Country Store, dégustez de délicieux 
plats locaux au Restaurant 1868 et suivez le 
parcours gastronomique Tabasco®. Explorez 
Jungle Gardens qui abritent 68 hectares de plantes 
et de faune. Carte et visite autoguidée en français 
sur portable. Guide francophone pour les groupes 
sur rendez-vous.

TABASCO.com  •  JungleGardens.org

Bayou Teche Museum
Le musée propose une reconstitution de l’atelier du 
peintre George Rodrigue (le père du “chien bleu”), 
l’épave du navire S.S. New York, la trompette du 
musicien de jazz Bunk Johnson, ainsi que de nombreux 
artéfacts du passé culturel et industriel de la paroisse. 
Visites en français pour les groupes sur rendez-vous.

BayouTecheMuseum.org

Jefferson Island 
Rip Van Winkle Gardens 
Promenez-vous dans les jardins luxuriants semi-
tropicaux et dans la maison inscrite au registre 
national des lieux historiques et construite en 1870 
par l’acteur renommé Joseph Jefferson. Visionnez 
un documentaire sur le désastre du forage de l’île, 
observez les oiseaux à la volière Rip’s Rookery, 
passez la nuit dans un chalet romantique et déjeunez 
au Café Jefferson en admirant le lac Peigneur. Visites 
en français pour les groupes sur rendez-vous. 

RipVanWinkleGardens.com

Conrad Rice Mill
Construit en 1912, c’est le plus ancien moulin à 
riz toujours en activité aux Etats-Unis. Visitez le 
moulin et découvrez son histoire ainsi que celle 
des Acadiens. Le magasin propose une sélection 
de produits  KONRIKO® ainsi que d’autres produits 
alimentaires locaux et de l’artisanat. Visites en 
français pour les groupes sur rendez-vous. 

ConradRice.com

L’Ibérie de James Lee Burke
Dans ses célèbres polars mettant en scène le 
détective Dave Robicheaux, James Lee Burke régale 
les lecteurs avec ses descriptions de la rue principale 
de la Nouvelle Ibérie, dont le quartier commercial 
a gagné le grand prix des rues principales 2005. 
Une visite à pied du quartier historique vous plonge 
dans l’univers de Dave, avec son architecture 
magnifique, ses boutiques, ses œuvres d’art, ses 
musées, sa musique et ses restaurants. La ville fête 
son patrimoine littéraire chaque printemps au cours 
du Books Along The Teche Literary Festival. Plaques 
historiques  multilingues et brochures en français.

IberiaTravel.com

Jeanerette Museum
Cette maison victorienne, bâtie en 1902 sur le Bayou Teche, 
retrace l’histoire de la ville de Jeanerette et de l’industrie 
du sucre et du cyprès. Séminaires d’histoire et autres 
évènements offerts tout au long de l’année. Prenez une 
carte du quartier historique et explorez la ville du sucre. 
Visites en français pour les groupes sur rendez-vous.  

JeaneretteMuseum.com


