Événements en Pays Cadien
JANVIER

Gumbo Cook-off

Opelousas | 337.331.2837
TheGumboFoundation.org
Dernier samedi du mois
FÉVRIER

Here’s the Beef Cook-off
Opelousas | 337.684.6751
Dernier samedi du mois
FÉVRIER/MARS

Sportsmen’s Heritage Festival

Krotz Springs | 337.566.3527
ksSportsmensHeritageFestival.com
Dernière fin de semaine complète du mois
JUILLET

Lebeau Zydeco Festival

Lebeau | 337.623.5909 | 337.623.4362
LebeauZydecoFestival.com
Premier samedi du mois

Cajun Country
Courir de Mardi Gras

Southwest Louisiana Attakapas
Opelousas Prairie Tribe Festival

Lil’ Nate’s Mardi Gras
Parade & Chicken Run

Original Southwest Louisiana
Zydeco Music Festival

Eunice | 337.457.7389
Eunice-La.com
Célébration sur 5 jours qui commence
le vendredi avant Mardi Gras

Opelousas | 337.246.0718
AttakapasOpelousasPrairieTribes.com
Dernier samedi du mois
AOÛT/SEPTEMBRE

Opelousas
337.319.0639 | 832.217.6935
Célébration sur 3 jours débutant le
vendredi avant le jour de Mardi Gras
MARS

Opelousas | 337.290.6048
Zydeco.org
Le samedi avant Labor Day
OCTOBRE

World Championship
Crawfish Étouffée Cook-off

Grand Coteau | 337.662.3058
SweetDoughGC.com
4e samedi du mois
NOVEMBRE

Eunice | 337.457.2565
EtouffeeCookoff.org
Dernier dimanche du mois sauf quand
conflit avec Pâques alors avant dernier
dimanche du moi
AVRIL

Arnaudville Étouffée Festival

Sweet Dough Pie Festival

Holy Ghost Creole Festival

Opelousas | 337.942.2732
HolyGhostCreoleFestival.com
Première fin de semaine du mois

Festival of Words

Arnaudville | 337.754.5912
Dernière fin de semaine du mois
MAI

Grand Coteau | 337.254.9695
FestivalOfWords.org
1re fin de semaine du mois

Herb and Garden Festival

Cracklin Festival

Sunset | 337.662.5225
SunsetHerbFestival.com
Premier samedi du mois

Port Barre | 337.457.1776
PortBarreCracklinFestival.com
2e fin de semaine du mois

En train de planifier votre visite ?
Merci de consulter la page d’événements sur notre site web, CAJUNTRAVEL.COM,
pour voir les mises-à-jour et encore plus d’événements.
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DU GOMBO POUR L’ÂME!

Bienvenue à la paroisse
de Saint Landry
Immergez-vous dans la vie locale de la Paroisse St-Landry,
où le patrimoine rural définit la riche histoire et les gens
qui fêtent la vie à tous les moments !
L’art, la musique cadienne et zarico, l’étouffée d’écrevisses,
le Mardi Gras et les tartes à la pâte sucrée sont célébrés lors
de nos différentes festivités où vous ferez l’expérience de la
joie de vivre, style louisianais.
Ces vibrantes traditions émanent des peuples divers qui ont
élu domicile ici. Depuis trois siècles, Amérindiens, Français,
Espagnols, Africains, Créoles, Acadiens et Italiens ont tous
eu une influence sur notre mode de vie. Aujourd’hui, vous
croiserez des gens qui parlent encore le français louisianais,
des jeunes musiciens qui pratiquent la musique traditionnelle cadienne et zarico, ainsi que des familles qui faisaient
“de la ferme à la table” avant même que cela ne soit cool.
Commencez votre visite de la Paroisse St-Landry au St.
Landry Parish Visitor Center, situé à la sortie Exit 23 de
l’autoroute I-49. La fusion de pratiques de construction
anciennes et modernes fait du centre l’un des premiers au
design durable aux États-Unis, lui méritant plusieurs prix.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h, une visite au centre
est un excellent moyen pour les visiteurs d’avoir un premier
aperçu de cette région de la Louisiane.

CAJUNTRAVEL.COM
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UNE TRADITION DU SUD DE LA LOUISIANE.

Étouffée d'écrevisses

1 bâton de beurre
256g d’oignons émincés
128g de céleri émincé
64g de poivron vert émincé
.45kg de queues
d’écrevisses épluchées

3g d’ail émincé
2 feuilles de laurier
7.81g de farine
240ml de bouillon
de fruits de mer ou
de poulet réchauffé

13g de sel
3 pincées de poivre cayenne
.58g de poivre blanc
.5ml de sauce pimentée
3,24g de persil émincé
4,86g de cebettes émincées

Faire fondre le beurre dans une grande poêle à feu moyen-vif.
Ajouter les oignons, le céleri et le poivron et faire revenir jusqu’à
ce que les légumes soient fanés, soit environ 10 à 12 minutes.
Ajouter les écrevisses, l’ail et les feuilles de laurier et réduire le feu
à feu moyen. Cuire 10-12 minutes en remuant de temps en temps.
Dissoudre la farine dans le bouillon chaud et l’ajouter au mélange.
Saler, poivrer et mélanger jusqu’à ce que le mélange épaississe,
soit environ 5 minutes. Ajouter le persil et les oignons verts et
poursuivre la cuisson 2 minutes. Servir sur le riz Prairie Ronde (un
produit de la Paroisse St-Landry). *Les queues d’écrevisses peuvent
être remplacées par des crevettes décortiquées (compte de 40/50)
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SUNSET GRAND COTEAU

Ces symboles indiquent les lieux où l’art local est vendu hors taxes.

CORRIDOR DES ARTS

le long des routes 182, 93, 31, 347
Sunset, Grand Coteau,
Arnaudville, Cecilia, Henderson

Crédits photos : Bella Noel Photography by Melanie Doucet, Alan Karchmer,
KEUN 105.5 FM, Ashley Michot, David Simpson, Dwight Jodon, and Chris Lançon.
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Parlez-vous Français?
Les traces du patrimoine français sont partout visibles dans la
Paroisse St-Landry. Le guide touristique en français, les enseignes,
journaux et menus, les dictons de tous les jours, ainsi que nos noms
de famille témoignent de ce passé toujours présent. Partout dans la
paroisse, on entend fréquemment parler le français louisianais et le
créole louisianais.
Les chaînes de radio KBON 101.1fm et KRVS 88.8fm proposent des
programmes tels que Bonjour Louisiane et Rendez-vous des Cajuns, en
français. Or, la plus grande célébration de la langue c’est la Semaine
de la Francophonie, qui se fête tous les ans à Arnaudville et dans les
communautés avoisinantes, où un résident sur quatre parle encore
français.
La Nunu’s Arts & Culture Collective, désignée parmi 12 “Coins
Français” aux États-Unis, se trouve aussi à Arnaudville.
Plusieurs villages dans la Paroisse St-Landry font partie du Réseau
des villes francophones et francophiles, un réseau de pistes touristiques
à travers l’Amérique du Nord reliant des villes ayant un héritage
francophone.
Les Tables Francaises représentent un autre moyen de faire vivre le
francais. Le concept de La Table Française, c’est de réunir autour d’une
table des parlants français d’ici et d’ailleurs pour boire une tasse de café
et “charrer” en français. Les touristes et les non-francophones sont les
bienvenues pour participer aux discussions.
En parcourant les attractions touristiques
sur CajunTravel.com, vous verrez la phrase
“Ici on parle français.” C’est assez répandu
puisque les visites en langue française se
font à beaucoup de nos attractions.

LA TABLE FRANÇAISE
ARNAUDVILLE - dernier samedi du mois – 9h30

La Table Jeunesse | dernier dimanche du mois – 15h
NUNU Arts & Culture Collective
1510 Bayou Courtableau Rd. | 337.453.3307
EUNICE - tous les samedis – 13h-14h
Conversations cadiennes
Prairie Acadian Cultural Center at Jean Lafitte National Park
250 W. Park Ave. | 337.457.8499
OPELOUSAS - dernier mercredi du mois – 8h30
Le Vieux Village | 828 E. Landry St. | 337.948.6263
Salle dans le Whiteville School House
CAJUNTRAVEL.COM
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DE LA PAROISSE ST-LANDRY

Circuit Spirituel

Les visiteurs affluent à la région à la recherche du lieu d’un
miracle, d’une procession eucharistique flottante sur le bayou
et des traiteurs (guérisseurs). Nous devons ces divers rituels et
croyances aux peuples qui ont élu domicile ici. Avec eux, ils ont
apporté les pratiques d’adoration qui leur étaient propres, créant
ainsi une région caractérisée par différentes dénominations.
En fait, l’une des plus anciennes congrégations afro-américaines
en Louisiane, Little Zion Baptist Church, se situe à Opelousas,
où l’on trouve aussi la plus ancienne congrégation méthodiste
à l’ouest du Mississippi, Louisiana Memorial Methodist
Church. La Holy Ghost Catholic Church se situe également aux
Opélousas. Cette église accueille l’une des plus importantes congrégations de catholiques afro-américains aux Etats-Unis.
Que vous commenciez une quête spirituelle ou que vous soyez
un admirateur d’architecture religieuse, cet itinéraire est fait
pour vous. Lors de votre visite à Opelousas, faites une pause à
St.Landry Catholic Church. Vous y trouverez le Father Lafleur
Monument, une sculpture originelle qui rend honneur à ce prêtre
prisonnier de guerre et ses derniers moments à bord d’un navire
sabordé. Visitez le cimetière de l’église au mois d’octobre pour
observer les reconstitutions historiques.
La Paroisse St-Landry est aussi connue pour ses nombreuses
institutions catholiques, spécialement celles du village de Grand
Coteau. Ici, les visiteurs font état d’une paix indescriptible. Ce
sentiment est peut-ête grâce au Shrine de St. John Berchman’s
à The Academy of the Sacred Heart, le site du seul miracle
documenté au États-Unis. Poursuivez votre découverte de Grand
Coteau à St. Charles Borromeo Catholic Church, a préciée pour
sa collection d’art religieux. Cette paroisse ecclésiastique
célébrera son 200e anniversaire en 2018. Juste à côté de l’église,
beaucoup de prêtres jésuites reposent dans le St. Charles
Cemetery. Des tours guidés de l’église et du cimetière sont
proposés pendant le Sweet Dough Festival en octobre, ou sur
rendez-vous.
Ces suggestions ne sont que des échantillons de ce que vous
découvrirez sur le circuit, dont l’itinéraire au complet se trouve
sur CajunTravel.com.
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ARNAUDVILLE

SUNSET GRAND COTEAU

CECILIA HENDERSON

Le terme “économie culturelle”
est beaucoup plus qu’un buzzword dans un petit village de
1400 habitants qui se trouve à
la jonction des bayous Teche et
Fuselier.
Le village d’Arnaudville est
devenu depuis quelques années
une destination prisée d’artistes, de danseurs, d’écrivains, d’experts culinaires et de champions de la langue française. Un
partenariat entre Arnaudville, le Consulat général de France à La
Nouvelle-Orléans et la ville de Redon (Bretagne, FRANCE) incite
à l’échange d’idées et de meilleures pratiques à la bénéfice des
résidents et de l’économie.
Arnaudville accueille deux événements annuels au mois d’avril
– le Étouffée Festival et la Semaine de la Francophonie. Aux
Tables Françaises (voir page 5), ainsi qu’au cercle hebdomadaire Les Coudre Pointes, résidents et touristes se rencontrent pour une tasse de café
et pour charrer en français.

Ici on parle français.

ARNAUDVILLE CHAMBER OF
COMMERCE & TOURIST CENTER

292 Front St. | lun – jeu 8h30-12h30
337.351.9364 | 337.945.2033 | ArnaudvilleChamberOfCommerce.com |
ANTIQUITÉS ET SHOPPING

La Poste

153 Fuselier St. | 337.324.2422
LaPoste.DiscoveringStuff.com |
dim 11h-15h

Une boutique/studio/lieu de rencontre
‘pop-up.’ Artisanat, cadeaux éclectiques, livres et discs d’occaision, films,
musique, ateliers. Ici on parle français.

NUNU Arts &
Culture Collective

1510 Courtableau Rd. (LA 93 E)
337.754.5990
NunuCollective.org |
jeu-dim 11h-16h et sur rendez-vous

Admirez les œuvres, observez des
artistes au travail, achetez de l’art et
des produits originaux créés par des
artisans louisianais.Assistez à des spectacles de musique et des événements
en français, ainsi qu’à des classes et
ateliers. Ici on parle français.

Tom’s Fiddle & Bow

204 Fuselier Rd. | 337.322.5402
TomsFiddleAndBow.com |
lun-ven 12h-17h30, sam-dim sur rdv

Restauration, réparation, et ventes
d’instruments et d’archets neufs et
d’occasion. Jam-session de 13h à 16h
le premier dimanche de chaque mois.
CAJUNTRAVEL.COM

MUSIQUE EN LIVE

• Bayou Teche Brewing
• NUNU Arts &
Culture Collective
• Tom’s Fiddle & Bow
Voir les descriptions et téléphoner
pour plus d’informations.
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omie locale sur la terrasse avec vue sur
le Bayou Fuselier. Dégustez un cocktail
artisanal au Little Big Bar. Ici on parle
français.

Myran’s Maison de Manger

1023 Neblett Rd. (Hwy. 31) |
337.754.5064 | Tous les jours 7h-20h30

AT T R AC T I O N S

Bayou Teche Brewing

1106 Bushville Hwy | 337.754.5122
BayouTecheBrewing.com |
dim 12h-17h ; lun-jeu 11h-17h ; ven et
sam 11h-21h

Toutes les bières sont brassées
spécialement pour complémenter la
cuisine locale. Musique en live tous les
samedis et dimanches. Faites un tour
en anglais ou en français !

Cajun Customized
Excursions

337.303.8060 |
CajunCustomizedExcursions.com

Explorez des bayous et marécages
peu fréquentés du sud de la Louisiane.
Observez les beaux paysages, les
oiseaux et la faune, y compris des
alligators. Tour en français.

MANGER ET BOIRE

Cajun Saucer Pizza

1106 Bushville Hwy. | 337.754.5368
| mer 17h-20h ; jeu 17h-21h ;
ven-sam 12h-21h ; dim 12h-18h

Pizza cuite au feu de bois et confectionnée pour accompagner la bière
artisanale de Bayou Teche Brewery.
Située sur la terrasse de Bayou Teche
Brewery.

The Little Big Cup

149 Fuselier Rd. | 337.754.7147
LittleBigCup.com |
mar 11h-14h ; mer-jeu 11h-20h30 ;
ven 11h-21h ; sam 9h-21h ; dim 9h-14h

Essayez des plats cadiens à base de
porc au buffet brunch boucherie les
fins de semaine ou savourez la gastron-

Vue sur le Bayou Teche. Plats du jour et
menu complet. Écrevisses bouillies en
saison. Établi en 1979. Ici on parle
français.

Russell’s Food Center

114 Main St. | 337.754.5722
RussellsFoodCenter.com |
Ouvert tous les jours de 7h-20h

Plats louisianais authentiques et
spécialités du jour. Sur la Boudin Trail.
Ici on parle français.

HÉBERGEMENT

The Cajun Cabin
Guest Cottage

113 E. Railroad St. | 337.331.6677
CajunCabinGuestCottage.com |

Au centre-ville, un charmant cabanon
avec galerie, terrasse en arrière et
hauts plafonds avec poutres exposées.
Une maison à 2 chambres adjacente
est également disponible.

Les Deux Mondes

259 Front St. | 337.277.9537 |

Niché sur les bords du Bayou Teche.
3 cottages datant des années 1890-1930,
restaurés avec soins, comprenant
installations modernes et respectant
les pratiques durables.
Ici on parle français.

Shiny Tiny House

1510 Hwy. Courtableau
337.356.9429

Nuitées et retraites pour artistes dans
une Tiny House construite localement
et équipée d’accessoires haut de
gamme dans une communauté créative
dotée d’une culture française authentique. Ici on parle français.

CANKTON

Cankton est situé dans la
région de Coulée Croche, dans
la paroisse St. Landry. La ville
a été nommée en l’honneur
du Docteur Louis Aristide
Guidry, dont le surnom était
“Cank”. Avide chasseur dans
sa jeunesse, Guidry aimait
signaler son retour à la maison
en imitant l’appel du canard, en
faisant “Cank, Cank”. Ses parents s’exclamaient alors, “Cank
est revenu”, et le nom est donc
resté.
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MANGER ET BOIRE

Cormier’s Country Store

792 Main St. | 337.680.4191 |
lun-ven 6h-22h ; sam et dim 7h-22h
Sur la Boudin Trail.

DU GOMBO POUR L’ÂME!

EUNICE
Surnommée la “Prairie Cajun Capital,” Eunice est connue pour sa
traditionnelle - Courir de Mardi Gras (voir la page 17). Visitez le
Jean Lafitte National Park & Preserve Prairie Acadian Cultural
Center, un centre interprétif pour tous les âges, où les expositions
témoignent de l’histoire des Acadiens et de comment ils ont influencé la culture de la prairie. Des démonstrations de cuisine et
prestations musicales sont proposées tous les samedi après-midi.
Le Liberty Theatre, juste à côté, est un théâtre historique où,
depuis bientôt 25 ans, des milliers de spectateurs ont pu participer
à un spectacle en direct de radio et télévision. Le “Rendez-vous
des Cajuns” est présenté en français louisianais et en anglais ; le
show est aussi animé par des groupes de musique cadienne et des
danseurs.
D’autres découvertes vous attendent sur votre tour de musique
à KBON 101.1 FM, qui diffuse musique cadienne, zarico et swamp
pop. Jete un coup d’œil au mur de signatures des légendes de la
musique locale. Prenez le temps de visiter le Cajun French Music
Hall of Fame & Museum où le passé et le présent de la musique
cadienne sont présentés. Votre
itinéraire ne serait pas complet
sans un arrêt au Savoy Music
Center, tenu par une famille dont
la vie est rythmée par l’accordéon,
leur héritage et la musique.

Eunice Chamber of Commerce & Tourist Center

200 S. C.C. Duson St. (Hwy. 13) | lun-ven 9h-15h
337.457.2565 | EuniceChamber.com |

MUSIQUE EN LIVE

• Jean Lafitte National
Park & Preserve
• Lakeview Park & Beach
• Nick’s on 2nd

• Rocky’s Cajun Kitchen
• Savoy Music Center
• The Liberty Theatre

Voir les descriptions et téléphoner pour plus d’informations.
CAJUNTRAVEL.COM
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ANTIQUITÉS ET SHOPPING

Beaucoup

114 S. Second St. | 337.550.4727
mar-ven 10h-17h ; sam 10h-16h

Marchandises faites à la main : bijoux,
art, articles religieux, cadeaux, déguisements et masques de Mardi Gras.

Bellard’s Family
Pharmacy & Gifts

621 W. Maple Ave. | 337.546.6386
BellardsPharmacy.com |
lun-ven 8h-17h30 ; sam 8h-13h

Artisanat, bijoux, miel, et encore plus
fabriqué localement.

Cajun Flea Market
& Auction

1051 W. Laurel Ave. | 337.457.7274 |
lun-sam 9h-17h

Énorme collection de meubles, verrerie, ustensiles de cuisine, et encore
plus. Assistez à la vente aux enchères
les premiers, troisièmes et cinquièmes
samedis du mois pour de trouvailles
éclectiques !

City Auto Antiques

100 W. Walnut Ave.
337.457.5273 |
lun-ven 8h-17h ; sam 9h-12h

Meubles anciens en bois, signes
vintage, verrerie et décor.
Ici on parle français.

Damian Cuccio Designs

110 S. Second St. | 337.580.3092
Sur rdv seulement

Œuvres originales comprenant pièces
en argile, céramiques, tableaux, meubles assortis et déco pour la maison.
Classes et événements pour groupes
(adultes et enfants) de jusqu’ à
20 personnes. Ici on parle français.

Elizabeth Clare’s

550 N. Second St. | 337.523.0877 |
lun-ven 9h-16h

Produits faits à la main : articles pour
le bain, bijoux, chapelets, arbres en
fil de fer, tableaux et d’autres objets
d’art en bois.

Eunice Farmers Market

Downtown Eunice, S. Second St.
337.457.6503 |
Été : mer 14h-17h ; sam 8h-12h
Automne : sam 8h-12h

ATTRACTIONS

Cajun French Music Hall
of Fame & Museum

240 S. C.C. Duson St. | 337.457.6534
CajunFrenchMusic.org
Été : mar-sam 9h-17h ;
Hiver : mar-sam 8h30-16h30
C’est ici où l’histoire de la musique
unique de cette région est documentée
et préservée.

Cajun Prairie Habitat

635 E. Magnolia Ave.
337.457.4497 | CajunPrairie.org |

Exposition vivante de 4 ha de plantes,
fleurs et herbes indigènes. Promu
comme l’un des meilleurs sites de
restauration du paysage aux E.U.
Plus de 100 espèces de plantes.
Ici on parle français.

Eunice Depot Museum

220 S. C.C. Duson St. | 337.457.6540
Eté : mar-ven 9h-17h ; sam 10h-17h ;
hiver : mar-ven 8h30-16h30 ; sam
9h30-16h30
Site où le développeur C.C. Duson
vendait aux enchères des lotissements qui furent à l’origine de la Ville
d’Eunice. Expositions educatives,
culturelles et historiques. Ici on parle
français.

Jean Lafitte National
Park & Preserve - Prairie
Acadian Cultural Center

250 W. Park Ave. | nps.gov |
337.457.8499
mer-ven 9h-16h30 ; sam 9h30-18h ;
fermé les jours fériés fédéraux

Les expositions et artefacts racontent
l’histoire des gens qui ont peuplé les
prairies du sud-ouest de la Louisiane.
Musique, artisanat et démonstrations
de cuisine tous les samedis.
Ici on parle français.

KBON 101.1 FM

1009 S. Second St. | 337.546.0007
KBON.com | | lun-ven 9h-16h

Chaîne de radio se spécialisant en
musique cadienne, zarico et swamp
pop. Lors de votre visite, soyez sûr de
jeter un coup d’œil mur des signatures
des légendes de la musique locale.

The Liberty Theatre
200 W. Park Ave.

Fruits et légumes de saison, gelées, miel, 337.457.7389 | Eunice-La.com |
confitures, cornichons, pains et plus.

Savoy Music Center

sam 18h-19h30

Ce théâtre de vaudeville datant de 1924
présente le programme Rendez-vous
des Cajuns. Émis à la radio et à la
télévision en français et en anglais,
ce spectacle se destine à un public de
Un incontournable pour les amateurs
de musique. Vous y trouverez des livres, tous les âges. Ici on parle français.
des instruments, des enregistrements
et fournitures. Accordéons faits à la
main par Marc Savoy en vente. Jam
session publique tous les samedis à 9h.

4413 Hwy. 190 E | 337.457.9563
SavoyMusicCenter.com |
mar-ven 9h-16h ; sam 9h-12h
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MANGER ET BOIRE

Allison’s Hickory Pit

501 W. Laurel Ave. (Hwy. 190 W)
337.457.9218 | | sam-dim 10h-14h

Au menu, plats et sandwiches au barbecue. Appelez tôt pour avoir des côtes !
À emporter seulement.

Café Mosaic

202 S. Second St. | 337.546.6276 |
lun-ven 6h-21h ; sam 7h-21h ; dim
6h-19h

Café torréfié localement, sandwiches
et friandises. WiFi gratuit.

Crawfish Corner
& Seafood Market

121 W. Laurel Ave. (Hwy. 190 W)
337.546.6090 |
Ouvert de manière saisonnière prière d’appeler en avance

Écrevisses, poisson chat, crevettes,
crabes, et plus. Écrevisses bouillies
en saison.

D.C.’s Sports Bar & Steakhouse
1601 W. Laurel Ave. (Hwy. 190 W)
337.457.7001 |
Restaurant : ouvert tous les jours 11h
-22h | Bar ouvert tous les jours 11h-2h
L’endroit idéal pour sports, cuisine
locale et une atmosphère vivace.

Eunice Superette

1230 W. Laurel Ave. | 337.546.6042
EuniceSuperette.com |
lun-ven 6h-18h ; sam 6h-14h ;
dim 8h-14h
Marché aux viandes de la région.
Service au volant. Sur la Boudin Trail.
Envois. Ici on parle français.

Eunice Poultry

251 E. Laurel Ave. | 337.457.5614
EunicePoultryMarket.com
Ouvert tous les jours 6h à 18h

Viandes de spécialité ainsi que rôtis
farcis et une variété de saucisses.
Sur la Boudin Trail. Envois. Ici on
parle français.

Lejeune’s Sausage Kitchen
108 Tasso Cir. | 337.457.8491 |
lun-ven 7h-17h30

Les spécialités de cette boucanière
familiale, ouverte depuis 1977, sont les
saucisses, le ponce, et le tasso. Ici on
parle français.

Mel’s Quick Stop

1894 Veterans Memorial Hwy.
337.457.1958 |
lun-sam 6h-18h ; dim 7h-17h

Bien situé tout près de Lakeview Park
& Beach. Sur la Boudin Trail. Envois.

Mo’ Crawfish

29017 Crowley Eunice Hwy. |
337.457.8434 | MoCrawfish.com
Hors saison : mar-sam 10h30-14h ;
Saison d’écrevisses : mer-sam 17h-21h

gombo et étouffée servis même hors
saison. Service de traiteur disponible.

Mowata Grocery Store

30283 Crowley Eunice Hwy. 13
337.457.1140 |
lun-ven 6h-18h ; sam 6h-14h

Viandes de spécialité, boudin et
gratons. Sur la Boudin Trail. Ici on
parle français.

The New Ronnie’s Cajun Café
541 W. Laurel Ave. (Hwy. 190 W)
337.457.2004 |
dim-mar 6h-14h ; mer-sam 6h-21h

Petit déjeuner, déjeuner, et dîner servis
style cadien. Service de traitement
disponible.

Nick’s on 2nd

123 S. Second St. | 337.466.3433 |
mar-ven 10h30-14h ; mar-jeu 17h-21h ;
ven-sam 17h-22h ; dim 8h-14h
Restaurant haut de gamme proposant
de plats cadiens et créoles, des
spécialités du jour et des boissons/
cocktails spécialisés. Les groupes
sont les bienvenus.

Ray’s Bakery

971 E. Laurel Ave. (Hwy. 190 E)
337.457.5366 |
lun 6h-12h ; mar-sam 6h-18h ;
dim 6h-15h

En activité depuis plus de 50 ans,
cette boulangerie locale propose des
donuts, pains et gâteaux frais.

Rocky’s Cajun Kitchen

1415 E. Laurel Ave. (Hwy. 190 E)
337.457.6999 |
lun-sam 11h-23h ; dim 11h-15h

Fruits de mer frais, steaks, po-boys,
hamburgers gourmets et plus. Ven soir
– buffet de fruits de mer ; dim – buffet
brunch. Jams de musique tous les
mercredi soirs et musique en live tous
les vendredi et samedi soirs.

Ruby’s Café

221 W. Walnut Ave. | 337.550.7665 |
RubysCafeLA.com | lun-ven 6h-14h

Ruby’s est ouvert depuis plus de 30
ans. Arrêtez chez nous pour savourez
du ponce fumé, des aubergines frits
dans une sauce d’étouffée d’écrevisses, et des confitures et biscuits faits
maison - un délice local. Ici on parle
français.

T-Boys

1500 W. Laurel Ave.
337.457.3344 | tBoysBoudin.com
lun-ven 7h-17h30 ; sam 7h-12h45

Boudin, boulettes de boudin et
gratons. Viandes fumées de spécialité
fraiches. Sur la Boudin Trail. Envois.
Primé #1 en 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 & 2016. Boudin Cook-off &
People’s Choice Award.

Écrevisses, crabes et crevettes bouillis.
Burgers aux fruits de mer, poboys,
CAJUNTRAVEL.COM
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CHAMBRES D’HÔTES

The Cottage at
Cypress Grove

Le Village

121 Seale Ln. | 337.457.3573
LeVillageHouse.com |

150 Seale Ln. | 337.546.4177
CypressGrovePlace.com |

Nouvellement rénové, The Cottage
propose 2 chambres, 1 salle de bains
et une cuisine complète. A 36 mètres
du Chapelle Country Store lieu événementiel.

The Keller House

420 S. Second St. | 337.580.4205 |
Construite au 19e siècle, la maison
propose au rez-de-chaussée une
chambre de maître comprenant une
salle de bains en suite et des portesfenêtres s’ouvrant sur le parloir. Au
deuxième étage, il y 3 chambres et
une salle de bains.

4 chambres décorées avec soins dans
une maison réstorée datant des années
1910. Située dans un parc de 2,5 ha et
entourée de flore, de faune et de hauts
pins. Petit déjeuner gratuit.Possibilité
d’accueillir réceptions privées et
groupes.

Lulu’s Cottage Acadian

119 Freddie Frugé Rd. | 734.323.1761
LulusCottageAcadian.com |
Cette maison historique comprend 3
chambres privées, 2 salles de bains,
cuisine complète, buanderie et une
grande galerie avec moustiquaires.

TERRAINS DE CAMPING

Cajun Campground

Lakeview Park & Beach

5552 Hwy. 190 E | 337.457.5753
CajunCampground.com |

Situé sur 16 ha sur le Bayou Doza. 135
emplacements complets, 7 cabanes,
5 pavillons & WiFi. Randonnées, baignade, pêche, salle de jeux, mini golf,
bateaux à pédales. Clubhouse ouvert
aux groupes. Ici on parle français.

1717 Veteran Memorial Hwy. (Hwy. 13)
337.457.2881 | LVPark.com |
Terrain primé proposant 7 cabanes, 95
emplacements complets à 30/50 amps,
eau, décharge, câble, WiFi, étang de
pêche, plage, terrains de jeu, pavillons,
salles de bains et buanderie. Bals dans
la grange de fév à nov.

HÔTELS

Best Western of Eunice

Holiday Inn Express

1531 W. Laurel Ave. (Hwy. 190 W)
337.457.2800 |
BestWesternEunice.com

1698 Hwy. 190 W. | 337.546.2466
HIExpress.com/eunicela |

35 chambres. Piscine. Buanderie.
WiFi gratuit, HBO, et petit-déjeuner
gratuit, gazebo, BBQ.

66 chambres. Frigo. Micro-ondes,
WiFi gratuit, petit-déjeuner gratuit.
Stationnement pour autocars.
Piscine intérieure.

Days Inn & Suites

Howard’s Inn

1251 E. Laurel Ave. (Hwy. 190 E)
337.457.3040 | DaysInn.com |

39 chambres. Frigo. Micro-ondes.
Buanderie. WiFi gratuit, HBO, et
petit-déjeuner gratuit, gazebo, BBQ.

Eunice Inn

1145 E. Laurel Ave. (Hwy. 190 W)
337.457.4274
24 chambres. Frigo, micro-ondes,
WiFi gratuit.

12

3789 Hwy. 190 E. | 337.457.2066

24 chambres. Frigo, micro-ondes,
buanderie, WiFi gratuit, gazebo, BBQ.
Ici on parle français.

L’Acadie Inn & RV Park

259 Tasso Loop
337.457.5211 | HotBoudin.com |

16 chambres équipées de micro-onde
et frigo. 17 emplacements VR munis de
30/50 amps, eau, décharge, câble, WiFi
gratuit, terrain de jeu, piscine et étang
de pêche. Petit déjeuner continental
proposé.
DU GOMBO POUR L’ÂME!

GRAND COTEAU

SUNSET GRAND COTEAU

CECILIA HENDERSON

Grand Coteau se situe sur une
crête qui fut, il y a quelques
2000 ans, la rive ouest du Fleuve
Mississippi. Peuplé en 1776 par
des Créoles, des Acadiens, des
Allemands et des Irlandais,
le village est parmi les seules
zones rurales inscrites sur le
National Register of Historic
Places. Plus de 70 bâtiments sont désignés comme ayant une
importance architecturale.
Plusieurs de ces bâtiments ont été convertis et réaménagés en
boutiques d’antiquités, d’ustensiles de cuisine, ou en cafés. Grand
Coteau est aussi connu pour les allées, jardins et bosquets d’arbres
magnifiques.
Depuis plus de 200 ans, le catholicisme et Grand Coteau sont
inextricablement liés. L’école historique de l’Académie du SacréCoeur abrite le Sanctuaire de St. John Berchmans, où le seul
miracle documenté aux États-Unis eût lieu. Grâce à la présence de
l’église et des centres de retraite, le village est devenu un repère
d’éducation et de développement spirituel non seulement pour les
résidents, mais aussi pour les visiteurs qui arrivent de loin.
La ville accueille quatre événements majeurs tous les ans : Sweet
Dough Pie Festival (octobre), Festival of Words (novembre),
Grand Noel (novembre) et la Exit 11 Yard Sale le troisième samedi
de mars et le premier samedi de novembre.

ANTIQUITÉS ET SHOPPING

The Kitchen Shop

296 E. Martin Luther King Dr.
337.662.3500 |
mar-sam 10h-17h ; dim 13h-17h

Mets gastronomiques, des livres,
des cartes de vœux, des draps,
des articles pour le bain et le jardin.
Tarte à la pâte sucrée et Gateau Nana
servis tous les jours par la Chef
Pâtissier Nancy Brewer.

Petite Rouge
Antiques & Organics

272 E. Martin Luther King Dr.
337.662.4002
PetiteRougeAntiques.com |
mar 11h-16h ; mer-sam 10h-17h ;
dim 13h-16h

Antiquités, ferronnerie, et bijoux
vintage. Une gamme d’herbes,
mélanges de thés, huiles essentielles,
aromathérapie, savons au lait de
chèvre, miel local infusé, et d’autres
remèdes d’antan.

Pistache

294 E. Martin Luther King Dr.
337.662.3599 |
mar-sam 10h-17h ; dim 13h-17h

Les bijoux, accessoires de coiffures
pour les noces, articles tricotés à la
main, vêtements et autres accessoires
localement confectionnés sont les
spécialités de la maison.

CAJUNTRAVEL.COM
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AT T R AC T I O N S

Academy of
the Sacred Heart

1821 Academy Rd. | 337.662.5275 |
SSHCoteau.org | Sur rdv seulement
• Shrine of St. John Berchmans
• ASH Museum
• Oak Alley & jardins formels
• Ici on parle français.

Jesuit Spirituality Center
at St. Charles
313 E. Martin Luther King Dr.
337.662.5251
JesuitSpiritualityCenter.org
lun-ven 8h-12h/13h-17h

St. Charles, le premier collège Jesuit
dans le Sud, fut fondé en 1837.
Aujourd’hui séminaire et centre de
spiritualité. Possibilité de retraites. Privé.

St. Charles Borromeo
Church & Cemetery

174 Church St. | 337.662.5279
St-Charles-Borromeo.org |
Groupes sur rdv seulement

Conçue par l’architecte James Freret
de la Nouvelle-Orléans, cette structure
en bois, le joyau de Grand Coteau, est
dotée de vitraux, tableaux, statues et
autels ornés. Ici on parle français.

Our Lady of the Oaks
Retreat House

214 Church St. | 337.662.5410
OurLadyOfTheOaks.com

Construit en 1938 sur le site de la
première église St-Charles, ce bâtiment,
de style mission hispanique coloniale,
est ombragé par des chênes recouverts
de mousse espagnole. Des retraites
sont proposées, sur réservation. Privé.
Ici on parle français.

MANGER ET BOIRE

Brent’s Catering

lun-sam 6h-20h

234 E. Martin Luther King Dr.
337.662.4003 | 337.344.3562
BrentsCatering.com |
mar-jeu 10h-14h ; ven 10h-14h/
17h30-21h

Restaurant proposant des favoris de
la cuisine cadienne et spécialités du
jour à l’heure du déjeuner faits maison.
Buffet de fruits de mer le vendredi soir.
Service de traiteur disponible.

Go Bears Southern Eatery
1672 N. I-49 Service Rd. |
337.662.2500 | Go-Bears.com

Une large gamme de salades et
sandwiches gourmets, ainsi que des
favoris de la cuisine cadienne.

P&D’s Cake Cottage

106 St. Joseph St.
337.662.CAKE (2253)
PDCakeCottage.com |
mar-ven 8h-17h ; sam 8h-10h

Les gâteaux de mariage et pour
d’autres occasions sont la spécialité
de la maison. Pâtisseries et gâteaux
vendus en tranche.

HÉBERGEMENT

Casita Azul

151 Church St.
337.254.9695 | 337.280.5517 |

Relaxez dans un cottage privé,
reposez-vous sur un lit queen, profitez
du WiFi, d’une très grande salle de
bains et du déjeuner continental.
Ici on parle français.

Frozard Plantation Cottage
307 Frozard Rd. | 337.945.0204 |

Maisonnette historique, intime, 2
pièces, meublées d’un grand lit dans
le parc boisé de la plantation Frozard.
Cuisinette, troisième lit disponible,
GPS Arnaudville.

Mama Sue’s
Tiny Guesthouse

134 Church St. | 337.739.7974 |

Une petite grange convertie en
cottage ; hauts plafonds avec vue
sur les beaux jardins de St. Charles
College. Meublé d’antiquités et
pièces recyclées. WiFi.
14

DU GOMBO POUR L’ÂME!

KROTZ SPRINGS
Krotz Springs, connu aussi comme le “Mile of Boudin,” doit son
nom à C.W. Krotz, originaire de l’Ohio et propriétaire de la scierie. Krotz mena le premier forage pétrolier dans la paroisse StLandry, mais au lieu de découvrir du pétrole, il trouva de l’eau. Le
nom du village fut donc changé de Lantania à Krotz Springs. Situé
sur le fleuve Atchafalaya, Krotz Springs est un port et un centre
de raffinerie qui traite près de trois millions de tonnes de cargos
secs et liquides en vrac, dont le pétrole et le grain. Krotz Springs
est aussi la porte d’entrée aux activités de plein air car the le Sherburne Wildlife Management Area, sur une superficie de plus de
16.000 hectares, se situe juste à l’est. Les amateurs d’activités de
plein air peuvent aussi accéder à une zone de 11.331 hectares dans
le bassin de l’Atchafalaya, Indian Bayou, un lieu connu pour la
bonne chasse et pêche. Au nord de Highway 190, sur le Highway
105, se trouve la Teche Vermilion Pumping Station. Cette station
est responsable des niveaux et de la qualité de l’eau dans nos bayous, surveillant le débit de l’eau et empêchant les débris de rentrer
dans les cours d’eau.
TERRAINS DE CAMPING

Atchafalaya Campground
174 Campground Loop
337.945.1941 |

SHOPPING

35 emplacements sur l’Atchafalaya,
eau, électricité, fosse septique, pavillon, tables de pique-nique, buanderie,
toilettes et douches.

DC’s RV Park

Cricket’s Bait Shop

24386 Hwy. 190 | 337.592.0452 |
Ouvert tous les jours 6h-17h

24399 Hwy. 190 | 337.566.2800

Excellente région pour faire la pêche,
Ouvert depuis 2004, Cricket à le talent du bateau, de la chasse et encore plus.
Restaurant tous services, 15 emplaced’acquérir des objets éclectiques et
ments complets à 30/50 amps, eau,
folkloriques de toutes sortes.
éléctricité, décharge, WiFi. Les animaux
domestiques sont les bienvenus.

MANGER ET BOIRE

Billy’s Diner

24467 Hwy. 190 | 337.566.2080
dim-mer 4h30-22h ; jeu-sam
4h30h-23h

Diner proposant burgers, salades,
po-boys, boulettes de boudin et
gratons. Sur la Boudin Trail. Envois.

Sur la Boudin Trail. Envois.

Cajun Corner Café

Morrow’s Diner

Viandes de spécialité, boudin et
boulettes de boudin. Situé dans la
station de service Valero. Sur la
Boudin Trail. Envois.

Menu rapide, plats du jour, et petitdéjeuner. Dans la station de service
Exxon. Ici on parle français.

Kartchner’s Grocery

24399 Hwy. 190 | 337.566.2800 |
lun-mar 11h-14h ; mer-dim 11h-23h

24386 Hwy. 190 E | 337.566.8003 |
dim-mer 10h-20h ; jeu-sam 10h-21h

24562 Hwy. 190 | 337.566.0529
KartchnersSpecialtyMeats.com |
lun-sam 6h30-19h ; dim 7h30-18h

Marché de viandes de spécialité.
Gombo, étouffée, farce au riz et
beaucoup plus disponbile en congelé.

CAJUNTRAVEL.COM

BOUDIN—CAJUN STYLE FAST-FOOD

24442 Hwy. 190 | 337.566.3737
lun-sam 5h-22h ; dim 10h-22h

Whitetails Bar & Grill

Proposant une gamme de sandwiches
de spécialité, fruits de mer, plats du
jour, décoré avec le motif du chevreuil
à queue blanche. Buffet quotidien.
Les groupes sont les bienvenus.
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LEONVILLE
Le village a été nommé d’après Saint Léon par son premier curé,
le Père Léon Mailluchet. Niché entre Opelousas et Arnaudville,
sur le Bayou Teche, la rampe de mise à l’eau publique est l’endroit
idéal de départ pour une promenade en kayak sur ce cours d’eau
chargé d’histoire. Les cyclistes pédalant le long du Zydeco Cajun
Prairie Scenic Byway (Hwy 31) y terminent souvent leur circuit.
La Fête Dieu du Teche a lieu tous les ans le 15 août, la Fête de
l’assomption. Cette procession
MANGER ET BOIRE
eucharistique est célébrée avec
une flotille d’embarcations, en Champagne’s Marché
|
commémoration de l’arrivée 3802 Hwy. 31 337.879.2586
ChampagnesMarche.com |
des Acadiens, marquant ce pat- lun-sam 6h30-20h ; dim 7h30-14h
rimoine spirituel par des arrêts Fondé en 1926, Champagne’s Marché
le long du bayou pour réciter le propose des plats du jour et king cakes
et boudin primés. Sur la Boudin Trail.
chapelet.
Ici on parle français.

MELVILLE
La plupart de l’histoire et du commerce de la ville est liée au
fleuve Atchafalaya. Autrefois, la ville a fait fortune grâce au chemin de fer et au commerce associé à la rivière.
Des documents indiquent que Melville était munie de quais
de poissons et des glacières. Au tournant du 20e siècle, la ville
exportait cinquante barils de
SHOPPING
poissons par jour. Ceux qui
s’intéressent à la moto et les Cannatella’s Grocery
fans du film Easy Rider peuvent & Hardware |
421 Landrum St. 337.623.4211 |
venir à Melville sur la route lun-sam 7h-18h ; dim 9h-15h
scénique Hwy 105, où cette On y vend la plus savoureuse des
dernière scène mémorable a été saucisses italiennes et les meilleurs
muffalettas qui soient. Cette épicerie/
tournée.
quincaillerie est au service de Melville
depuis 1923. Sur la Boudin Trail.
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Mardi Gras dans le Pays Cadien

Ici, le Mardi Gras n’est pas un festin caractérisé par les chars,
les colliers ou les doubloons. C’est le temps pour les locaux
d’échanger chars contre chevaux, colliers contre cloches et
rues bondées contre festivités à la campagne. Vous aussi,
vous pouvez participer à cette célébration vieille d’un siècle
à Eunice en Louisiane. Lors du “courir,” les fêtards à pied ou à
cheval vont à la quête d’ingrédients à contribuer à la préparation du gombo populaire. Les aventureux peuvent tenter leur
chance à la chasse à la poule, pour certains, c’est un vrai rite de
passage. Et n’oubliez pas votre déguisement ! Le masque traditionnel et le chapeau pointu, le “capuchon,” sont de rigueur,
mais vous pouvez les décorer selon vous goûts créatifs.
Mais ce n’est ni le début ni la fin des festivités, non ! Au fait,
c’est un événement d’une durée de cinq jours qui commence
le jeudi et qui termine avec le “courir” le jour de Mardi Gras.
Entretemps, les journées sont remplies d’autres traditions cadiennes, comme les jams de musique, les danses de rue, les
démonstrations de cuisine, une “boucherie” traditionnelle, et
Lil Mardi Gras, un “courir” spécialement monté le dimanche
pour les enfants de 0 à 14 ans.
Parmi les autres féstivités sont :
Opelousas Mardi Gras Celebration
Lil’ Nate’s Mardi Gras Parade & Chicken Run
Sunset Mardi Gras Parade
Lundi Gras Boucherie
Quelle est la date de Mardi Gras ?
2020 : le 25 février
2021 : le 16 février
2022 : le 1 mars
Pour plus d’informations visitez
CajunTravel.com/Mardi-Gras
CAJUNTRAVEL.COM
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Empruntez le Zydeco-Cajun
Prairie Scenic Byway, une piste
définie par la musique qui traverse trois
paroisses - St-Landry, Acadia et Evangeline.
Ces régions ont vu naître trois styles
de musique distincts - le cadien,
le zarico et le swamp pop.

Ne touchez pas à la radio !
Laissez la trame sonore de KBON 101.FM
vous accompagner tout le long du
Bayou Teche Corridor (BayouTecheCorridor.com).
Ce corridor fait partie de la Atchafalaya National
Heritage Area, longeant le bayou de la source à
Port Barre jusqu’à l’embouchure à Berwick.
Ce bayou est désigné comme un National Water
Trail, proposant 13 points d’accès pour
les excursions sur l’eau.

M AIRIE S D E L A PA RO I S S E S T- L A N D RY
ARNAUDVILLE ........... 337.754.5911 GRAND COTEAU ....... 337.662.5246
CANKTON ................... 337.668.4456 KROTZ SPRINGS ........ 337.566.2322
EUNICE ......................... 337.457.7389 LEONVILLE .................. 337.879.2601
18

DU GOMBO POUR L’ÂME!

SUIVEZ-NOUS
facebook.com/VisitStLandryParish/
twitter.com/VisitStLandryLA
instagram.com/VisitStLandryLA/
#GumboForYourSoul
bit.ly/SLPTourism_YouTube
Pinterest.com/VisitStLandryLA

MELVILLE ..................... 337.623.4226 PORT BARRE ............... 337.585.7646
OPELOUSAS ............... 337.948.2527 SUNSET ......................... 337.662.5296
PALMETTO .................. 337.623.4426 WASHINGTON .......... 337.826.3626
CAJUNTRAVEL.COM
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COMMEMORATIVE

AMÉDÉ ARDOIN

Amédé Ardoin (1898-1942) fut l’un
des premiers Créoles de langue
française à enregistrer ses chansons
de manière commerciale et
le premier à constituer une œuvre
de plus de 30 enregistrements
sous un label national. Il est
largement considéré comme la
pierre angulaire de la musique
cadienne et créole d’aujourd’hui.
L’idée du Amédé Ardoin
Commemorative fut inspirée
des efforts de la famille Ardoin
de le ramener chez lui depuis la
tombe anonyme où il est enterré
au Central Louisiana Hospital. Ce
mémorial, une statue en acier de
680 kg, représente Ardoin perché
dessus sa possession la plus chère,
son accordéon. Dans la main
droite, il tient un citron en bronze,
une référence à son habitude de
porter un citron dans sa poche
pour soulager la gorge.
Voir la statue commémorative au
St. Landry Parish Visitors Center, situé à
la Exit 23 sur l’autoroute Interstate 49.
20

DU GOMBO POUR L’ÂME!

OPELOUSAS

Fondée en 1720, Opelousas est la troisième plus ancienne ville
de Louisiane. Faites une balade au centre ville et admirez l’architecture ancienne, les maison historiques et l’art publique.
Plusieurs des plus anciens bâtiments de la paroisse ont été
restaurés au Vieux Village Heritage Park. Vous y trouverez
aussi le Louisiana Orphan Train Museum, l’un de deux musées
aux États-Unis où l’histoire des orphelins du New York Foundling
Hospital est racontée.
En tant que Zydeco Music Capital of the World, Opelousas est
la ville d’origine de Clifton Chenier et de Terrance Simien, tous
les deux gagnants d’un Grammy. Leurs histoires ainsi que celles
d’autres musiciens du zarico sont racontées à la Zydeco Music
Exhibit au Vieux Village.
La deuxième et troisième fin de semaine du mois d’octobre,
plusieurs “anciens” résidents reprennent vie pour raconter leurs
histoires pendant les St. Landry
Catholic Church Cemetery Tours.
Les restaurants locaux d’aujourd’hui
sont toujours influencés par deux
natifs d’Opelousas, les regrettés Chef
Paul Prudhomme et Tony Chachere,
entrepreneur des assaisonnements.
Avec des restaurants locaux ouverts
depuis les années 1930, vous pourrez
savourez des recettes qui
ont fait ont fait leurs
preuves !

OPELOUSAS TOURIST INFORMATION CENTER
& JIM BOWIE DISPLAY
828 E. Landry St. (Hwy. 190) | lun-ven 8h-16h30 & sam 9h-16h
337.948.6263 | 800.424.5442 | CityOfOpelousas.com |

Une exposition de photos et d’informations consacrées à Jim Bowie,
ancien résident d’Opelousas.

MUSIQUE EN LIVE

• Arpeggios Lounge
& Event Center
• Evangeline Downs
Racetrack & Casino

• SLP Visitor Center
• Toby’s Lounge &
Event Center

Voir les descriptions et téléphoner pour plus d’informations.
CAJUNTRAVEL.COM
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ANTIQUITÉS ET SHOPPING

Art Box Studio & Gallery
115 S. Main. St. | 337.418.1789
ArtBoxOpelousas.com |
Ouvert tous les jours 9h-18h

Opelousas Farmers Market
828 E. Landry St. | 337.435.1023
mar, jeu, sam 6h30-9h30

Découvrez une largesse de fruits,
Découvrez l’œuvre vibrante et éclalégumes, confitures et gelées, et plus.
tante de Neketta Guillory. Consultez
son site web pour d’autres événements Sebastien Dupre
tels que lectures de poésie, spectacles Fine Jewelry
de musique et d’autres expériences
822 S. Main St. | 337.948.4367 |
éducatives.
lun-ven 9h-17h
Pièces uniques en leur genre
Becky’s Barn
confectionnées par des locaux, y
1145 Hwy. 357 | 337.356.3192
compris de l’art primitif de Louisiane,
BeckysBarn.net |
travail du bois réclamé, artisant et
mer-sam 10h-17h ; dim 10h30-17h
bijoux pendentifs en verre fusionné.
743 m2. Plus de 50 marchands.
Spotted Cat Antiques, Etc.
Antiquités, marmites, verrerie, savon
au lait de chèvre, mobilier et plu.
637 Creswell Ln. | 337.678.1081 |

French Metal
Handmade Metal Paintings

231 Pecan Tree Ln.
337.826.5601 | 337.308.0536
CGFrenchMetal.com | | sur rdv

SpottedCatAntiques.com
jeu-dim 10h-18h

Plus de soixante-cinq marchands se
retrouvent dans un espace de trente
mille pieds carrés remplis d’antiquités,
de vêtements rétros, et d’items
primitifs. Ici on parle français.

Œuvres uniques en leur genre confectionnées par Carroll Gautreaux, artisan
Targil Seasoning
local, représentant la culture et le mode
& Butcher Supplies
de vie cadiens. Chaque tableau est fait
229 Wartell Ave. | 337.942.6276
à la main avec une expression unique.
Targil.com |
Pièces commandées sur demande.

lun-ven 8h-17h & sur rdv

Confectionnez votre propre mélange
d’épices avec étiquette unique. Plus
de 1,13 milliards de kg d’épices produits
chaque année. Ici on parle français.

AT T R AC T I O N S

Creole Heritage
Folklife Center

1113 W. Vine St. | 337.945.5064
mar-ven 12h-16h ; sam 13h-16h ;
dim sur rdv

Revivez les traditions de la culture
créole. Appelez pour des visites
guidées. Ici on parle français.

Dashing W Farm

313 Country Ridge Rd. | 337.678.0883
DashingWFarm.com | | Sur rdv

Interagir avec des chevaux grâce à des
activités au sol amusantes conçues pour
vous aider à en apprendre davantage
sur vous-même et à améliorer votre
développement personnel. La seule
installation Equine Assisted Learning
en Louisiane. Les groupes sont les
bienvenus.

Evangeline Downs
Racetrack & Casino

2235 Creswell Ln. Ext.
337.594.3000 | 866.4.RACINO
EvangelineDowns.com |
Ouvert tous les jours 24/24

Courses hippiques de pur sang et de
quarter horse. Plus de 1,350 machines
à sous, concerts, bar, et une gamme
de restaurants.
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Historic District Tours

828 E. Landry St. | 337.948.5227
CityOfOpelousas.com

Découvrez l’architecture des maisons
de style antebellum, victorien ou
tournant-du-siècle ainsi que d’autres
bâtiments inscrits sur le National
Register of Historic Places. Une
brochure vous est proposée pour
un tour auto-guidé.

Historic Michel
Prudhomme Home

1152 Prudhomme Cir.
337.942.8011 | Tours sur rdv.

Cette maison de style colonial français
est l’une des plus vieilles structures de
la paroisse St-Landry. Construite à la
fin du dix-huitième siècle. Disponible
pour tours, réunions ou réceptions.

Holy Ghost Catholic Church
747 N. Union St.
337.942.2732 | HGCatholic.org |

Cette église est la maison mère d’une
des plus importantes congrégations
d’afro-américains catholiques aux E-U.
Le choeur gospel chante tous les premier, deuxième et troisième dimanches
du mois à la Messe de 11h.

DU GOMBO POUR L’ÂME!

Le Vieux Village
Heritage Park

828 E. Landry St.
337.948.6263 | 800.424.5442
CityOfOpelousas.com |
Ouvert l’année longue. Tours sur rdv.
Plusieurs bâtiments datant des
années 1700, dont l’une des plus
anciennes maisons créoles à l’ouest
du Mississippi, sont situés dans ce
parc historique. Ici on parle français.

Louisiana Orphan
Train Museum

223 S. Academy St.
Located within Le Vieux Village
337.948.9922 | 337.942.7845 |
LaOrphanTrainMuseum.com
mar-ven 10h-15h ; sam 10h-14h

Les expositions phares comprennent la
Geraldine Smith Welch Doll Collection,
la Civil War Display, le Rodney Milburn
Tribute – Gold Medal Winner, Animatronics, et les Southwest Louisiana
Zydeco Music Festival Archives.

Rural African American
History Museum

1414 N. Main St. | 337.945.1050 |
lun-ven 10h-17h ; sam 10h-13h

Musée proposant des expositions sur
l’histoire rurale, y compris la culture
des cowboys créoles, des Afro-Américains dans la Paroisse St-Landry.

St. Landry Catholic
Church & Cemetery

1020 N. Main St. | 337.942.6552
StLandryCatholicChurch.com |
lun-jeu 8h30-12h ; 13h-16h.
Tours sur rdv seulement.

Découvrez l’histoire des passagers sur
le Orphan Train (Train des orphelins),
arrivés en Louisiane depuis le New York Construite en 1909, l’Église Mère
Foundling Hospital entre 1873 et 1929. de l’Acadiana représente l’un des
meilleurs exemples d’architecture
Ici on parle français.
Romanesque Revival en Louisiane.C’est
Opelousas Museum
aussi l’emplacement du Fr. LaFleur
& Interpretive Center
Monument, dédié à la mémoire du
prêtre prisonnier de guerre pendant
315 N. Main St. | 337.948.2589
la Deuxième Guerre Mondiale. Tours
CityOfOpelousas.com |
disponibles.
lun-ven 8h-16h30. Tours sur rdv.

Cuisine r Comme un Local
Ici dans la Prairie Home Cooking Region, nous sommes fiers de nos
traditions culinaires, nos produits cultivés et fabriqués ici dans la Paroisse
St-Landry. Voici quelques-uns de nos préférés !
Zydeco Chop Chop – Que vous l’appeliez mirepoix ou la Trinité Cadienne,
ce sac d’ingrédients deshydratés rend la cuisine louisianaise facile et
pratique. Trouvez-le à Targil Seasoning (pg. 22).
Prayer House Coffee – Inspiré par la passion, ce projet est devenu
un commerce florissant où les amateurs de café peuvent commander
directement en ligne du micro-torréfieur (PrayerHouseCoffee.com) ou
savourer une tasse à Brew & Scoop à Opelousas (pg. 23).
Prairie Ronde Rice – Ce riz long grain, artisanal, sans OGM et sans gluten
est cultivé et moulu à Prairie Ronde, Louisiane. Achetez un sac à Benny’s
Supermarket (pg. 23) ou Janise’s Supermarket (pg. 30), ou commandez en
ligne (PrairieRondeRice.com)
Tony Chachere’s Original Creole Seasoning – Ce produit d’Opelousas
est un incontournable des plats louisianais. On en met sur le popcorn et
dans le gombo. Ça se vend dans tous les marchés et dans le magasin de
souvenirs chez Tony Chachere’s.
Bière artisanale – La famille Knott aime expérimenter avec des ingrédients saisonniers locaux et brasse chacune de ses bières pour s'harmoniser
avec les mets louisianais. Toutes les fins de semaine, les visiteurs peuvent
savourer la dernière création dans la salle de dégustation de Bayou Teche
Brewing, écouter de la musique en live ou faire un tour en français ou
anglais. (pg. 8)
LouAna Cooking Oil – La marque LouAna propose des huiles de cuisine
et à base de légumes, de maïs, d’avocats et de carthames. Trouvez-la dans
toutes les épiceries locales et consultez le site web (LouAna.com) pour
des recettes et idées.
CAJUNTRAVEL.COM
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MANGER ET BOIRE

Arpeggios Lounge
& Event Center

204 N. Main St. | 337.407.5188 |
lun-ven 10h30-14h

Savourez la cuisine créole et les plats
de fruits de mer dans une atmosphère
funky du Quartier Français. Music en
live le 1er, 3e et 5e dimanches du mois.

Back in Time

123 W. Landry St. | 337.942.2413 |
lun-sam 11h-14h30
Café proposant recettes primées.
Bibelots et cadeaux uniques. Ici on
parle français.

Bellard’s Poultry & Crawfish
405 S. Bullard St. | 337.942.3033 |
lun-ven 7h-17h ; sam 7h-12h

Ouvert depuis 1964, cette boucherie
propose des coupes spécialisées de
viandes, volailles et fruits de mer. Le
Zydeco Chop Chop (p. 23) est également vendu ici.

Coby’s Classic Cuisine

1631 N. Main St. | 337.678.0454 |
lun-mar 10h30-14h30 ; mer-jeu
10h30-20h30 ; ven-sam 10h30-21h30 ;
dim 11h-15h
Ce restaurant primé propose une
grande sélection de plats aux fruits
de mer, steaks, burgers, spécialités
du jour, salades, pâtes et repas pour
enfants. Ici on parle français.

Crawfish House & Grill

1214 S. Union St. | 337.948.0049 |
dim-ven 11h-14h ; mar-sam 17h-21h

Le “Cajun Girl Poboy” fut inventé ici.
Spécialités du jour, fruits de mer,
burgers et sandwiches. Huîtres,
crevettes et écrevisses bouillies en
saison. Ici on parle français.

Duos Cajun Corner

Benny’s Supermarket

840 Hwy. 167 | 337.628.0123
337.224.4969 | | lun-sam 8h30-17h ;
pdt saison d’écrevisses lun-jeu 8h3020h30 ; ven-sam 8h30-21h30

Petit déjeuner et plats du jours
délicieux, boudin et produits locaux,
bières artisanales, riz, cafés.

Eddie’s Seafood Market

806 S. Union St. | 337.948.6533 |
Ouvert tous les jours 7h-20h

Billy’s Boudin & Cracklin

Viandes et saucissses saumurées et
fumées localement, boudin et gratons.
Ecrevisses bouillies en saison. Sur la
Boudin Trail.

905 S. Walnut St. | 337.678.0999 |
lun-jeu 11h-20h ; ven-sam 11h-21h ;
904 Short Vine St. | 337.942.9150
BillysBoudin.com | lun-ven 7h30-18h ; dim 11h-18h
Crevettes et crabes frais - frits ou
sam 8h-17h ; dim 8h-14h
Savourez du boudin traditionnel,
boucané ou aux écrevisses, ainsi que
des gratons et viandes de spécialité.

bouillis. Ecrevisses bouillies en saison.

Brew & Scoop

2235 Creswell Ln. Ext.
337.594.3000 | 866.4.RACINO
EvangelineDowns.com

415 Creswell Ln. | 337.678.3660 |
lun-ven 6h30-20h ; sam et dim
7h30-20h

Café proposant Prayer House Coffee,
localement torréfié.

Café 5696

5696 I-49 N. Service Rd. Exit 18
337.948.3300
lun-ven 6h-9h45 ; sam et dim
7h-10h45 ; dîner lun-ven 17h-21h30
Cuisine américaine et cadienne.
Groupes les bienvenus jusqu’à 100
personnes.

Chicken King

240 E. Prudhomme Ln. | 337.942.9224
ChickenKingLA.com |
dim-mer 8h-22h ; jeu-sam 8h-minuit

Evangeline Downs
Racetrack & Casino Dining

• The Spotted Horse Tavern
& Dining Parlor
• The Cajun Buffet
• The Café
• Fast and Lucy’s Pub

Fat Belly’s Diner

317 E. Jefferson St. | 337.942.5445 |
lun-sam 10h-20h ; dim 10h-18h

Plats du jour maison et "soul food."
Crevettes, écrevisses et crabes bouillis
en saison.

Frank’s Poboys

603 E. Landry St. | 337.678.3032 |
lun-mer 10h30-21h30 ; jeu-sam
10h30-22h30

Biscuits de petit déjeuner, mets cadiens
Poboys traditionnels et de spécialité, tels
et plats du jour proposés tous les jours.
que le Cajun Meatball et Frank’s Special.
Déjeuners BBQ le mardi et le dimanche.

Chicorys Coffee & Café

135 W. Landry St. | 337.886.5770 |
mar-ven 6h30-15h30 ;
sam et dim 7h-14h

Propose une vaste sélection de cafés
spécialisés, smoothies, mets pour le
petit-déjeuner et le déjeuner – tout
près des antiquaires et attractions
historiques. Ici on parle français.
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Hebert’s Boudin & Cracklin
4932 I-49 N. Service Rd. |
337.942.8828 | HebertsBoudin.com
Ouvert tous les jours 6h-20h
Marché aux viandes de spécialité et
produits locaux. Sur la Boudin Trail.
Envois. Ici on parle français.

DU GOMBO POUR L’ÂME!

Java Square Café

Pizza Shack

Cafés spécialisés et repas légers
sont servis dans l’ancien siège social
du Parish Trust & Savings (1927).
Café Rêve torréfié localement.

dim 17h-21h30pm
Ouvert depuis 1988, poboys, muffalatas
et pizzas préparées avec nos sauces
maison mélangées tous les jours et
notre pâte maison unique en son genre.
Essayez le Ferdie’s Special avec Savoie’s
Sausage, fabriquée localement.

103 W. Landry St. | 337.678.1055
JavaSquare.Cafe |
lun-sam 7h-18h ; dim 8h-16h

Joe’s Sandwich Shop

1633 W. Vine St. | 337.942.5163
lun-jeu 7h-20h ; ven 7h-21h ; sam
8h30-21h

Établi en 1941. Burgers, po-boys, fruits
de mer et poulet frit. Plats du jour –
lun à ven.

Kelly’s Country
Meat Block & Diner

1531 S. Union St. | 337.942.7466 |
Magasin : lun-ven 7h-17h30 ; sam
7h-16h ; dim 7h à 14h.
Diner : tous les jours de 11h-14h

Délicieuse cuisine cadienne faite maison,
plats du jours et BBQ le samedi et
dimanche. Sur la Boudin Trail. Envois.
Ici on parle français.

Lavergne’s Cajun Kitchen
10300 Prejean Hwy. (Hwy. 190)
337.678.9468 |
lun-ven 10h30-15h30

Situé à Lawtell sur la Hwy 190. Une
gamme de plats du jour des fruits de
mer au ragoût, avec option dessert.
Mélange d’assaisonnements maison Paw’s & Poppy’s Seasoning.

Mae’s Café

925 W. Vine St. | 337.678.0866 |
lun-jeu 6h-21h ; ven-sam 6h-23h ;
dim 6h-19h

1242 Edith St. | 337.948.4838
PizzaShackOpelousas.com |
lun-jeu 11h-21h30 ; ven-sam 11h-22h30 ;

Ray’s Grocery Plus

6028 Hwy. 182 | 337.942.9077 |
lun-sam 8h-18h

Connu pour le boudin préparé suivant
la recette originale de Ray, boudin aux
écrevisses, boulettes de boudin farcies
au fromage pepper jack et le biscuit à
la patate douce. Sur la Boudin Trail.

Savoie’s Foods

1742 Hwy. 742
337.942.9955 | 337.942.7241 |
SavoiesFoods.com | lun-ven 8h-16h45
Producteurs des saucisses Savoie’s,
du tasso, du roux et encore plus.
Sur la Boudin Trail. Envois.

Sebastien’s West End
Seafood Market

1538 W. Landry St. | 337.407.0780 |
lun-ven 8h30-18h ; sam 9h-14h
Toute une gamme de fruits de mer
frais, attrapés par pêcheurs locaux.

Soileau’s Dinner Club

1618 N. Main St.
337.942.2985 | Soileaus.com |
dim-lun 11h-20h ; mar-jeu 11h-20h30 ;
ven et sam 11h-21h30

Établi en 1937, Soileau’s propose des
Mets cadiens et créoles, plats du jour et fruits de mer, steak Angus grillé et
petit déjeuner. Barbecue le dimanche. spécialités cadiennes. Expérience
Mama’s Fried Chicken
dînatoire pour la famille ou les couples.
Salle de banquet privée. Commandes
508 E. Landry St. | 337.948.9203
à emporter.
dim-jeu 10h-22h ; ven-sam 10h-23h

2307 Jake Dr. | 337.948.6262
Ouvert tous les jours 10h-22h
EatMamasFriedChicken.com |

Sonya’s Donuts & Deli

Meche’s Meat & Supermarket

1332 Goodloe St. | 337.678.3311
lun-ven 11h-16h |

1416 Jean Kayla Blvd. | 337.942.7143
mar-dim 4h-13h |

Proposant plats maisons tel que poulet Soul food, burgers et spécialités du jour.
et biscuits. Pour le dessert, churros et
Sweet Lucy’s Soul Food
oreos frits.

1508 W. Landry St. | 337.942.2089
lun-sam 7h-19h; dim 7h-17h
Viandes de spécialité. Sur la Boudin
Trail - envois.

Mikey’s Donut King

952 E. Landry St. | 337.942.2128 |
Ouvert tous les jours de 4h à 13h

Une gamme de donuts et crèmes.
Passez nous voir pendant la saison de
Mardi Gras pour un gâteau des rois
traditionnel.

Pearl’s Country Kitchen
8247 Hwy. 182 | 337.594.8899
lun-ven 10h30-17h ; dim 10h-14h

Plats du jour traditionnels, burgers et
fruits de mer. Mets de la campagne queue de bœuf pattes de cochon et
tripe. Service au volant seulement.

Yam Country Pies

430 E. Grolee St. | 337.948.4553
YamCountryPies.com |
mar-ven 10h-17h ; sam 10h-14h

Tartes à la pâte sucrée traditionnelles,
pliées et farcies de patates douces,
pommes, citrons, noix de coco ou
saveurs de la saison.

Lunch de plats maison. BBQ le
dimanche. Gâteaux et traitements
pour toutes les occasions.
CAJUNTRAVEL.COM
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HÉBERGEMENT

CHAMBRES D’HÔTES
Shirley’s B&B

1741 Ernestine Dr. | 337.693.0420 |
Cottage moderne comprenant un
petit gym/bureau, cuisine complète,
TV, WiFi et arrière-cour clôturée.
Petit déjeuner servi sur la terrasse.

TERRAINS DE CAMPING
Alice’s RV Park
631 Desiree Rd. | 337.288.9633

8 emplacements munis de raccordements complets, électricité, eau,
évacuation. Locations de RV, WiFi,
buanderie, tables de pique-nique,
service religieux. Les animaux de
compagnie sont les bienvenus.

Caribbean Campground
& Wellness Center

12178 Hwy. 190 W. | 337.678.1500
CaribbeanCampground.com |

23 emplacements complets, peut
accueillir RVs jusqu’à 21m, 30/50 amps,
eau, décharge, électricité, piscine
extérieure, buanderie, salles de bains,
douches, accessible aux handicappés.

Dale White RV Park

7829 Hwy. 31 | 337.652.8353

39 emplacements complets, accès à
l’eau courante, électricité et évacuation. Douches, buanderie et accès
partiel aux handicapés.

Evangeline Oaks RV Park

808 Hwy. 742 | 337.288.0032

EvangelineOaksRVPark.com |

17 emplacements complets ombragés,
WiFi, buanderie et salle de bains/
douches, 30/50 amps, eau, décharge.

HOTELS & MOTELS
Budget Inn

1125 N. Main St. | 337.942.9762

Tarifs journaliers et hebdomadaires ,
câble, micro-ondes/frigo, WiFi gratuit.

Cardinal Inn Motel

12012 Hwy. 190 | 337.942.5624

35 chambres. Tarifs journaliers et
hebdomadaires.

Quality Inn

5454 I-49 N. Service Rd., Exit 18
337.942.4900

57 chambres. Petit-déjeuner gratuit,
WiFi gratuit, piscine.

Days Inn & Suites

5761 I-49 S. Service Rd., Exit 18
337.407.0004 | DaysInn.com |

58 chambres. Petit déjeuner gratuit,
Wifi gratuit, micro-ondes, frigo, piscine. Les groupes sont les bienvenus.

Evangeline Downs Hotel
2235 Creswell Ln., Exit 18, Lot B
337.407.2121 |
EvangelineDownsHotel.com

Une propriété de Choice Hotels,
reliée à Evangeline Downs Racetrack
& Casino. Chambres équipées d’un
mini frigo, micro-ondes, WiFi et petit
déjeuner continental. Piscine intérieure
et jacuzzi. Salles de réunions et
d’événements disponibles.

Hampton Inn

1700 Commerce Blvd.
337.284.3428 |

Propriété de 80 chambres comprenant
centre d’affaires, salle de sport, dépanneur et piscine.

Inn Hotel & Suites
South City Park Campground Holiday
5696 I-49 N. Service Rd., Exit 18
1524 S. Market St. | 337.948.2562
CityOfOpelousas.com/South-City-Park
Bureau : lun-ven 8h-12h , 13h à 16h

337.948.3300 |

HolidayInn.com/OpelousasLA
75 chambres. Prime nationale de
61 emplacements RV munis d’eau,
design. Hôtel à service complet.
d’électricité (30/50 amp), et évacuaPiscine chauffée et jacuzzi. Salle de
tion. Emplacements tentes. Terrains de réunion.
tennis accessibles à pied. Pavillon et
Motel 6
salles de réunions pour événements.

4165 I-49 S. Service Rd., Exit 15
337.948.9500

62 chambres, piscine extérieure, câble,
WiFi et salle de réunion.

Ranch Motel

315 S. Cane St. | 337.942.9775
15 chambres.

Super 8 by Wyndham

5791 I-49 S. Service Rd., Exit 18
337.942.6250

46 chambres, WiFi, piscine, câble, TV.
Petit déjeuner gratuit.

Townhouse Motel

337 W. Landry St. | 337.948.4488
30 chambres. Câble et WiFi. Tarifs
journaliers et hebdomadaires.
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PALMETTO & LEBEAU
Situé sur Hwy 10 entre Melville et Hwy 71, le petit village de
Palmetto doit son nom aux plantes indigènes de la région. Avant
même qu’un panneau ne soit fixé sur le mur de la gare, des feuilles
de palmiers avaient déjà été clouées sur le bâtiment. Encore aujourd’hui, l’âme de la ville vibre au magasin général, Budden’s,
en opération depuis les années 30. Le premier samedi du mois
de juillet, des milliers de gens se dirigent vers Lebeau, le village
avoisinant, pour le Zydeco Festival annuel. Un moment fort de
réunions de famille et de détente.
SHOPPING

MANGER ET BOIRE

Budden’s Store

Stelly’s of Lebeau, Inc.

Établi depuis 1934, ce magasin général
a retenu tout le charme des bons vieux
jours de Palmetto, à l’époque où la ville
était un centre commercial important
pour l’agriculture de la région. Ici on
parle français.

Ouvert depuis 1920, ce resto/épicerie
propose des spécialités régionales,
petit déjeuner et plats du jour. Sur la
Boudin Trail. Envois.

165 W. Railroad Ave., Palmetto
337.623.4711 |
lun-mer, ven 8h-17h ; jeu 8h-12h ;
sam 8h-16h

8621 Hwy. 71, Lebeau
337.623.4458 |
Magasin : tours les jours 7h-22h
Restaurant : tours les jours 6h-20h

St. Landry Parish Solid Waste Landfill
417 Solid Waste Rd., Washington | 337.826.5211 | SLPSolidWaste.org |
lun-ven 6h-17h ; sam 6h-16h | Tours sur rdv seulement

Lorsque vous pensez à une attraction touristique, il n’y a que très
peu de chances que vous pensiez à un centre d’enfouissement.
Or, ici à St-Landry, notre opération connue sur le plan national est
devenue un incontournable inattendu ! En y effectuant une visite,
vous verrez de vos propres yeux comment la nature et la gestion
de déchets peuvent coexister. À voir lors de votre visite : des nids
de canard en bois, cocodries, un habitat pour la faune, un sanctuaire pour les oiseaux et des étangs paisibles.
St. Landry Parish Solid Waste est le premier centre d’enfouissement aux États-Unis à convertir le méthane issu des déchets en
source d’énergie renouvelable – le CNG (gaz naturel compressé).
Le CNG sert à avitailler les véhicules de collection de déchets ainsi
que la flotte de véhicules du shérif de la paroisse.
Des visiteurs de tous âges - des classes de maternelle aux clubs
de jardinage, ainsi que des scientifiques en visite de l’étranger - ont
apprécié un tour des installations. Ici on parle français.

CAJUNTRAVEL.COM
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PORT BARRE
Le Bayou Teche prend source à Port Barré. Établi comme un centre
commercial par des Français au début du dix-neuvième siècle, Port
Barré se situe au point où le Bayou Courtableau se jette dans le
Bayou Teche.
En octobre, des centaines de gens se rassemblent pour le Tour
du Teche, un marathon d’une distance de cent trente-trois milles
pour les canots et les kayaks de toutes les tailles. La course serpente
toute la longueur du bayou, de Port Barre à Berwick, traversant les
paroisses de St-Landry, St-Martin, Ibérie et Ste-Marie.
Votre estomac crie famine ? Essayez donc un pain au fromage,
saucisse et jalapeño, l’export le plus célèbre du village. En novembre, les gratons sont à l’affiche au Port Barre Cracklin Festival.
SHOPPING

The Fox’s Den

140 Bayou Drive | 337.777.5004 |
mar-sam 10h-17h

Ancien mobilier rafraîchi, déco maison
et cadeaux. Du bois travaillé aux
tableaux, chaque objet dans cette
boutique est fait à la main.

MANGER ET BOIRE

Bourque’s
Supermarket & Deli

581 Saizan St. | 337.585.6261
BourqueSpecialties.com |
Deli: lun-dim 7h-19h45

HÉBERGEMENT
Connu pour les pains aux jalapeños,
aux saucisses et au fromage. Propose
aussi du boudin, des gratons et des spé- Bayou Teche RV Park
100 Bayou Dr. | 337.585.7646
cialités du jour. Sur la Boudin Trail envois.
45 sites de camping situés sur les
rives du Bayou Teche, avec accès à
Chicken King
l’électricité, à l’eau courante, ainsi qu’à
17560 Hwy. 190 | 337.585.7150
une décharge publique, un large pavilChickenKingLA.com |
lon et des douches, sont disponibles.
Ouvert tous les jours 8h-22h

Biscuits pour le petit déjeuner, mets
cadiens et plats du jour. Déjeuners au
BBQ les jeudis et dimanches.

Jambalaya Café

16470 Hwy. 190 | 337.585.7697 |
Ouvert 24/24.

Petit déjeuner et grand choix de menu
proposant des plats authentiques
cadiens, fruits de mer, ainsi que des
burgers faits maison. A l’intérieur de
King’s Truck Stop.
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JC’s RV Park

2963 Hwy. 741 | 337.351.9913 |
Ouvert tous les jours 7h-20h

20 emplacements complets munis de
30/50 service d’amp, un grand pavillon,
buanderie et douches privées.

Travelers Motel

17425 Hwy. 190 | 337.585.7642

31 chambres comprenant câble,
micro-onde, frigo. Tarifs journaliers
ou hebdomadaires.
DU GOMBO POUR L’ÂME!

SUNSET

SUNSET GRAND COTEAU

ANTIQUITÉS & SHOPPING

Antique Woods of LA

184 Pershing Hwy. | 337.662.2121
AntiqueWoodsLA.com |
lun-jeu 7h30-16h ; ven 7h30-12h

J&B Quilting

988 Napoleon Ave.
337.662.1183 | JBQuilting.com |
mar-ven 9h-17h30 ; sam 10h-15h

L’endroit idéal pour trouver des
Magasin de tissus, mercerie et articles
éléments architecturaux récupérés :
de broderie. Livres, cadeaux, sacs et
planchers, plafonds, poutres, et autres. besaces.

Artworks by Ted Bertrand

855 Napoleon Ave. | 337.351.3043
ArtWorksByTedBertrand.com |
jeu-sam 10h-17h

Œuvres d’art colorées et impressionnistes représentant les paysages et
la faune de la Louisiane ainsi que les
maisons de style acadien et d’autres
structures et scènes qui illustrent cette
région. Lumière sur les artistes locaux
Anne Matt et Catherine Myers. Ici on
parle français.

Bayou Some Stuff
Thrift Shop

789 Napoleon Ave.
337.331.5577 | jeu-sam 9h-17h |

Jerilyn’s Fused Glass
Art Gallery & Studio

819 Napoleon Ave. | 337.662.5409 |
Ce magasin vous propose des meubles, mer-sam 10h30-17h et sur rdv.
des articles pour la cuisine, des
vêtements, des jouets, des objets de
collection, de l’art, et encore plus.

Boho

Artisanat sur calebasses, peintures à
l'huile, confitures maison.

La Caboose Gift Shop

135 S. Budd St. | 337.662.5401
829-B Napoleon Ave. | 337.662.2223 Ouvert tous les jours de 10h-17h
et sur rdv.
| mer-sat 10h-17h
Mélange éclectique de trouvailles
modifiées, oeuvres créatives, art,
mobilier vintage. Exposition d’artistes
locaux se servant de matériaux
recyclés.

Artisanat sur calebasses, peintures à
l'huile, confitures maison.

Remember When Antiques
956 Napoleon Ave. | 337.308.4899 |
ven et sam 10h-17h ; dim 12h-17h

Mobilier vintage, éléments architecturaux, antiquités, revente générale.
Salle Mid-Century.
CAJUNTRAVEL.COM

29

CECILIA HENDERSON

La légende veut que Sunset doive son nom
aux cheminots qui construisaient les lignes à
la fin du 19e siècle. Les ouvriers nommaient
les arrêts du train au fur et à mesure de leur
progression. Ils sont apparemment arrivés à
Sunset (“coucher de soleil”) à la fin du jour.
Aujourd’hui, Sunset est connue comme la Rubboard Capital of
the World (Capitale Mondiale du Frottoir). La scène artistique est
florissante et beaucoup de bâtiments historiques ont été rénovés
pour accueillir antiquaires, brocantes et boutiques d’artisanat local.
Pour d’autres découvertes, aller à la chasse au trésor le troisième
samedi de mars et le premier samedi de novembre à la Exit 11 Yard
Sale qui s’étend à Grand Coteau, le village avoisinant.
Si vous avez la main verte, visiter en mai pour le Herb & Garden
Festival, ou tous les deux mois, immergez-vous avec les locaux
pour la Uncorked Art Walk. Rencontrer des artistes, voir l’art local
et déguster du vin et des hors d’oeuvres avec les
compliments de Café Josephine.

ANTIQUITÉS & SHOPPING suite

Sunset Antique Market

151 Leo Richard Ln. | 337.212.2091 |
ven-sam 10h-17h ; dim 11h-16h

Plus de 1012 mètres carrés d’antiquités,
d’art et de pièces de collection dans
un ancien entrepôt à patates douces.
Ici on parle français.

Sunset Rail Stop
Flea Market

MANGER ET BOIRE

312 Anna St. | SunsetRailStop.com
337.945.9188 | 337.662.1118 |
ven-sam 10h-16h ; dim 12h-16h

Café Josephine

rudimentaires, meubles, art, bijoux,
bibelots et plus. 557m2. Température
contrôlée. A un block au sud du feu de
circulation.

Spécialistes de la cuisine cadienne.
Bar à service complet et bar à huîtres.
Salle privée pour groupes.

818 Napoleon Ave. | 337.662.0008
CafeJosephineSunset.com |
Situé dans un ancien magasin-entrepôt mar-jeu 11h-14h/17h-21h ;
d’alimentation pour animaux. Objets
ven et sam 11h-22h

The Funky Flea

DDee’s Café

207 Landry St. | 337.347.2161
829-A Napoleon Ave. | 337.258.5404 mer-sam 11h-14h |
| mer-sat 10h-17h et sur rdv.

Mobilier vintage/rétro et objets de
collection de plusieurs époques. Art,
photographie, tableaux, poterie,
verrerie et techniques mixtes.

HÉBERGEMENT

Sunset Motor Inn

2153 I-49 S. Service Rd.
337.662.3726
31 chambres.

Plats du jour, soupes, salades et sandwiches inspirés de recettes cadiennes.

Janise’s Supermarket & Deli

147 Oak Tree Park Dr. | 337.662.5512
JanisesSupermarket.com |
Ouvert tous les jours 7h-20h
Viandes de spécialité, po-boys, et
cuisine cadienne. Plats du jour faits
maison tous les jours. Sur la Boudin
Trail. Envois.

Tourné en la
Paroisse St-Landry
De nombreux films, émissions de
télévision et téléfilms ont été réalisés en la Paroisse St-Landry. La
beauté naturelle, la musique, le
Mardi Gras, la course hippique, ainsi
que la cuisine et cuisine cadienne et
créole attirent les équipes de tournages dans la région. Voici une liste de ce que vous trouverez
sur blog de film CajunTravel.com/Blog. *Crédits photos IMDb.com
• Free State of Jones (2016) – Tourné à Washington
• Secretariat (2010) – Tourné aux Opélousas
• Easy Rider (1969) – Tourné à Krotz Springs
• Out of Sight (1998) – Tourné à Krotz Springs
• Passion Fish (1992) – Tourné aux Opélousas
• Casey’s Shadow (1978) – Tourné aux Opélousas
• Nevada Smith (1966) – Tourné à Krotz Springs
• Dirty Rice (1997) – tourné à Eunice, ville natale du
réalisateur Pat Mire.
• Anthony Bourdain: Parts Unknown (2018)
& No Reservations (2011) – Tourné aux Opélousas
et à Eunice
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WASHINGTON
Le village de Washington fut d’abord appelé Church Landing,
car la première église catholique de la Paroisse St-Landry y fut
construite en 1770. Situé sur le Bayou Courtableau, et d’abord
connu comme un arrêt prospère pour bateaux à vapeur pendant
le 19e siècle, Washington était l’un des ports les plus importants
entre La Nouvelle-Orléans et St-Louis. À l’époque, les bateaux à
vapeur se frayaient un chemin à travers un véritable labyrinthe
de bayous et de rivières afin de livrer leur cargo à bon port, à La
Nouvelle-Orléans.
De nos jours, les amateurs d’antiquités peuvent passer des heures
chez les différents antiquaires et brocantes dans la Main Street.
Le Old Schoolhouse Antique Mall, une ancienne école secondaire
construite en 1934, accueille plus de 100 marchands d’antiquités.
La deuxième fin de semaine des mois d’avril et d’octobre,
la Semi-Annual Antique Fair & Yard Sale y a lieu, attirant
des milliers de clients.
Le Washington Historic District comprend une grande partie du
village originel, inscrit dans le National Register of Historic Places.
Les maisons, cottages, entrepôts et autres bâtiments datant
du temps des bateaux à vapeur restent encore, réaménagés en
restaurants, chambres d’hôtes et boutiques.
Washington est devenu une destination prisée pour les mariages.
Le charme des lieux et les églises historiques se prêtent parfaitement aux noces.
ANTIQUITÉS ET SHOPPING

Nanny Belle’s Antiques
402 S. Main St. | 337.849.8477
ven et sam 9h-18h ; dim 12h-18h

Plus de 929 m² de trésors, antiquités,
verreries, porcelaines et plus.

Olde Wood Accents

321 Main St. | lun au ven 8h à 17h
337.351.9009 | 337.308.3563 |

Bois recyclé, mobilier, planchers et
escaliers en cyprès. Réparation de
mobilier et menuiserie.

Old Schoolhouse
Antique Mall

123 S. Church St. | 337.826.3580 |
OldSchoolhouseAntiqueMall.com
ven-dim 9h-17h
CAJUNTRAVEL.COM

Cette ancienne école abrite plus
de 3716 m² d’antiquités, pièces de
collection, vêtements vintage, bijoux
et objets primitifs. Café style années
1950 proposant plats maison. Soldes
semi-annuels aux mois d’avril et octobre ! Ici on parle français.

MUSIQUE EN LIVE

• Old Courtableau Café
• Steamboat Warehouse
Restaurant
• Willie’s Campground
Consulter le calendrier et téléphoner
pour plus d’informations
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MANGER ET BOIRE

Ardoin’s Grocery

Savannah Sports Grill

duits du terroir, viande coupée tous
les jours, saucisses artisanales. Sur la
Boudin Trail.

Plats du jour, barbecue et music en live.

321 N. St. John St. | 337.826.7136
lun-ven 6h30-18h30 ; sam 6h30-14h

705 S. Main St. | 337.628.0303 |
jeu 6h-minuit ; ven-sam 18h-2h ;
Dans la même famille depuis 1955, pro- dim 11h-14h

Old Courtableau Café

104 S. Main St. | lun-ven 8h-17h
337.826.9910 |
OldCourtableauCafe.com
mar-mer 10h-15h ; jeu 10h-20h ;
ven-sam 10h-22h ; dim 10h-15h

Steamboat Warehouse
Restaurant

525 N. Main St. | 337.826.7227 |
SteamboatWarehouse.com
mar-sam 17h-jusqu’à ; dim 11h-14h

Restaurant et salle de bal de cadien
proposant poboys, fruits de mer et
spécialités du jour.

Cet entrepôt en briques fut bâti dans
les années 1820 et restauré en 1977.
Sirotez un cocktail sur la terrasse avec
une vue sur le bayou, savourez un steak
délicieux, des fruits de mer et d’autres
spécialités.

Old Schoolhouse Café

Washington Fast Foods

123 S. Church St. | 337.826.3580 |
ven-dim 9h-17h

Un café dans le style des années 50
qui propose des repas et des desserts
préparés style maison, du café, et des
breuvages. Situé dans le gymnase du
Antique Mall. Ici on parle français.

311 N. Main St. | 337.826.5704
Ouvert tous les jours de 5h-21h

Petit déjeuner tous les jours. Menu
rapide comprenant burgers, poulet frit,
salades et plus.

HÉBERGEMENT

Bayou Courtableau RV Park Town of Washington
187 Elizabeth St. | 337.351.2615
RV Park
Situé sur Bayou Courtableau.
Propose 12 emplacements complets,
tables de pique-nique, bois de
chauffage, pavillon, cuisine extérieure.
Eau, électricité, location de RV.

Crawford House B&B

331 E. Carriere St. | 337.945.8274

Acheté en 1864 par William Crawford,
capitaine de bateau à vapeur. Faites
l’expérience de la vie au 19e siècle ;
3 galeries avec vue sur le parc et les
chênes verts vieux de 150 ans.

Steamboat Cottages

513 N. Main St.
337.826.1009 | 337.230.7229

Nichés sur le Bayou Courtableau, les
cottages proposent espaces ouverts,
patios, salles de bains, mobilier en
cyprès, TV, mini-frigos, micro-ondes.
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143 Front St. | 337.826.3626
lun-ven 8h-16h ; les fins de semaine
et après les heures d’ouverture
337.826.3305
Profitez de plus de 2 ha dans un
environnement familial et où les
animaux de compangie sont les
bienvenus. 50+ emplacements
complets, eau, éléctricité, décharge.

Willie’s Campground

1408 Hwy. 10 N. | 337.826.4822 |

mer 13h-minuit ; jeu-sam 13h-2h ;
bureau fermé le dimanche et le lundi
Terrain de 60 emplacements situé sur
le Bayou Courtableau. Eau, éléctricité
et décharge compris. Ici on parle
français.
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Groupes et Espaces Événementiels
C A PAC I T É S
ARNAUDVILLE

Bayou Teche Brewery

1106 Bushville Hwy. | 337.754.5122
BayouTecheBrewing.com
50 - PATIO
50 - BEER GARDEN
60 - THE TURNIP

EUNICE

The Barn at Lakeview

1717 Veterans Memorial Hwy.
337.457.2881 | LVPark.com/Barn
72 ASSIS
200 DEBOUT

The Chapelle Store
at Cypress Grove

121 Seale Ln. | 337.546.4177
CypressGrovePlace.com
CAPACITÉ 150

Gabrielle’s

235 W. Laurel Ave. | 337.305.1691
CAPACITÉ 100

La Belle Venue

201 Eugene Ln. | 337.305.1691
150 ASSIS
400 SERVICE BUFFET

Liberty Theatre

200 W. Park Ave. | 337.457.7389
Eunice-La.com
114 - BALCON
411 - NIVEAU DU SOL

Louisiana State
University Eunice

2048 Johnson Hwy. | 337.550.1390
LSUE.edu

250 ASSIS
400 DEBOUT
1000 DEBOUT
PAVILLON EXTÉRIEUR

The Prairie Barn: Goods & Darts
121 Seale Ln. | 337.457.3573
40 ASSIS

GRAND COTEAU

Brent’s Catering

234 E. Martin Luther King Dr.
337.344.3562 | BrentsCatering.com
CAPACITÉ 300

Grand Coteau House Ballroom
162 E. Martin Luther King Dr.
337.232.5300
GrandCoteauHouse.com
225 ASSIS
300 DEBOUT

KROTZ SPRINGS

Gary Soileau
Community Center

216 Park St. | 337.566.2322
KrotzSprings.net
350 ASSIS

OPELOUSAS

Arpeggios Lounge
& Event Center

204 N. Main St. | 337.407.5188
80 ASSIS
150 DEBOUT

The Chapel at Le Vieux Village

828 E. Landry St. | 337.948.5227
CityOfOpelousas.com

100 ASSIS
50 ASSIS - SALLE 117
Days Inn & Suites
250 DANS CHACUN DE 3 AUDITORIUMS 5761 I-49 S. Service Rd.

Nick’s on 2nd

123 S. Second St. | 337.466.3433
75 ASSIS (PRIVÉ)

Northwest Community
Center & Pavilion

501 Samuel Dr. | 337.457.7389
CAJUNTRAVEL.COM

337.407.0004 | DaysInn.com
50 ASSIS
65 DEBOUT
58 CHAMBRES D’HÔTEL

Plus de salles de réunion/réception
sur la page suivante
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Delta Grand Theatre

120 N. Market St. | 337.407.0950
DeltaGrandTheatre.com
300 ASSIS
640 DEBOUT

Equine Sales of Louisiana
372 Harry Guilbeau Rd.
337.515.5555
EquineSalesCompany.com
400 ASSIS
600 DEBOUT

Evangeline Downs Hotel

2235 Creswell Ln. | 337.407.2121
EvangelineDownHotel.com

Soileau’s Dinner Club

1618 N. Main St. | 337.942.2985
Soileaus.com
50 ASSIS (PRIVÉ)

Stone Oak Ballroom

1551 McCarthy Ln. | 337.232.5300
GrandCoteauHouse.com
CAPACITÉ 500

Toby’s Lounge
& Reception Center

132 Toby Ln. | 337.948.3800
CAPACITÉ 150

Whiteville Historic
Schoolhouse

50 ASSIS, 62 DEBOUT - PARISH ROOM
828 E. Landry St. | 337.948.5227
32 ASSIS - BREAKFAST ROOM
CityOfOpelousas.com
117 CHAMBRES D’HÔTEL
100 ASSIS
Evangeline Downs
175 DEBOUT

Racetrack & Casino

2235 Creswell Ln. | 337.594.3088
EvangelineDowns.com/Meet
150 ASSIS, 300 DEBOUT CLUBHOUSE
600 ASSIS, 1200 DEBOUT EVENT CENTER
65 ASSIS, 120 DEBOUT JOHN HENRY ROOM
180 ASSIS, 319 DEBOUT - MOJO’S
100 ASSIS, 200 DEBOUT PREFUNCTION ROOM

Farmers Market Pavilion

828 E. Landry St. | 337.948.6263
CityOfOpelousas.com
250 ASSIS
400 DEBOUT

Yambilee Building & Ag Arena
1939 W. Landry St. | 337.407.0950
500 ASSIS
800 DEBOUT

SUNSET

Café Josephine

818 Napoleon Ave. | 337.662.0008
CafeJosephineSunset.com
60 ASSIS (PRIVÉ)

Sunset Community Center

108 Leo Richard Ln. | 337.662.5296
125 ASSIS
377 DEBOUT

Xclusive Banquet
& Event Center

805 Napoleon Ave. | 337.349.3377
1700 Commerce Blvd. | 337.284.3428 XclusiveEvents6.com
550 ASSIS, 1000 DEBOUT HamptonInn3Hilton.com

Hampton Inn
30 ASSIS

Historic Michel
Prudhomme Home

1152 Prudhomme Cir. | 337.942.8011
CAPACITÉ 40

Holiday Inn Hotel & Suites
5696 I-49 N. Service Rd.
337.948.3300
HolidayInn.com/OpelousasLA

80 ASSIS
120 DEBOUT
12 ASSIS - CONFERENCE ROOM
75 CHAMBRES D’HÔTEL

Java Square Café

103 W. Landry St. | 337.678.1055
JavaSquareCafe.com
15 ASSIS (PRIVÉ)

Opelousas Civic Center

1638 Creswell Ln. | 337.948.2520
CityOfOpelousas.com
500 ASSIS
700 DEBOUT

Opelousas Little Theatre

1344 S. Union St. | 337.351.2591
CAPACITÉ 100

BALLROOM A
100 ASSIS, 198 DEBOUT BALLROOM B

WASHINGTON

Historic St. John’s
Episcopal Church

308 Church St. | 337.945.8274
TownOfWashington.la
140 ASSIS

Steamboat
Warehouse Restaurant

525 N. Main St. | 337.826.7227
SteamboatWarehouse.com
45 ASSIS (PRIVÉ)

Washington
Community Center

536 St. Landry Veterans
Memorial Blvd.
337.826.3626
CAPACITÉ 400

Wolff Banquet &
Reception Hall

202 N. Main St. | 337.232.5300
GrandCoteauHouse.com
CAPACITÉ 400

Pour plus d’informations et des mises à jour sur les espaces événementiels,
merci de consulter la page MEETING VENUES sur CAJUNTRAVEL.COM.
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