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Stacey Mitchell, Directrice des Ventes  

Il est rare que les Florida 
Keys ne fassent pas partie 
des destinations de voyage 

des voyageurs, lorsqu’ils pas-
sent des vacances en Floride. 
La nature unique, les plages 
superbes, le climat agréable 
et l’atmosphère détendue des 

Keys vous donnent envie d’y rester. Stacey Mitchell, 
Directrice des ventes, vous en décrit les possibilités.

Expériences sur l’eau
« Aux Florida Keys, l’eau domine. Vous pouvez y exercer 

d’innombrables activités, dans, sur et sous l’eau. De plus, 

tout le monde peut y vivre une expérience qu’il n’a jamais 

vécue auparavant. Faites une excursion en bateau en haute 

mer et observez des dauphins sauvages batifoler dans l’eau 

à côté du bateau, adonnez-vous à la plongée avec masque et 

tuba entre des tortues de mer, et contemplez l’inoubliable 

coucher de soleil. Sirotez un cocktail, les pieds ballants 

au-dessus de l’eau de l’Océan Atlantique, ou suivez un 

guide de l’arrière-pays [‘back country’] à travers des tunnels 

de palétuviers et sur des petites îles abritant de grands 

hérons blancs, des raies Manta imposantes et le Key Deer 

[cerf des Keys]. » 

‘Come as you are’
« Pendant votre séjour aux Keys, essayez surtout de profiter 

du moment. Si vous voulez nager sous la pleine lune, boire 

une bière ou ne porter qu’un t-shirt, un maillot de bain et 

des tongs, aucun problème. Même nos restaurants les plus 

raffinés n’imposent pas de code vestimentaire. ‘Come as 

you are’ [‘Venez comme vous êtes’] À de nombreux endroits 

des Keys, la voiture n’est pas nécessaire. À Key West, par 

exemple, vous laissez votre voiture à l’hôtel pour traverser le 

centre à pied ou toute la ‘ville insulaire’ à vélo.   Pour les vrais 

amateurs de sport, il est même possible de se rendre de Miami 

à Key West en vélo, en traversant 42 ponts. »

Plus que Key West
« Prenez le temps de découvrir toutes les Keys. Depuis 

Miami, n’allez pas directement à Key West, mais réservez 

une nuitée aux Upper Keys. Transformez Key Largo en 

base de départ pour une expédition vers les Everglades, et 

faites de la plongée avec masque et tuba dans le Parc sous-marin 

‘John Pennekamp State Park’. De nombreux hôtels sont 

situés en bord de mer et sont équipés pour quantité de sports 

nautiques et d’excursions ‘Ecotours’. 

Quant aux autres Keys, elles offrent, elles aussi, 

d’innombrables possibilités. Visitez, par exemple, le Turtle 

Hospital à Marathon, ou l’un des centres de dauphins. Allez 

à Robbie’s Marina, à Islamorada, et laissez des tarpons vous 

manger dans la main. N’oubliez surtout pas de visiter les 

plages des State Parks. Moyennant une petite somme, vous 

pourrez découvrir des endroits uniques, parfaits pour les 

pique-niques ou la plongée avec masque et tuba. Et essayez 

surtout quelques-uns des petits restaurants, qui proposent 

des aliments toujours frais et du poisson pêché sur place. Ne 

manquez pas non plus de faire du kayak ou du stand up paddle 

[SUP] après le coucher du soleil. Vous trouverez cette 

expérience d’autant plus captivante que de nombreux animaux 

marins ne deviennent actifs qu’après le coucher du soleil, 

comme certains de nos habitants, d’ailleurs. »
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Depuis Miami, descendez vers le sud et découvrez une 
amérique complètement différente. c’est ici que sont 
situées les Keys de Floride, un délicat chapelet nacré au 

milieu des eaux turquoise de l’océan atlantique et du golf du 
Mexique. Leur atmosphère décontractée rappelant les caraïbes, 
leurs plages immaculées, récifs de corail multicolores et bars 
sympathiques, leur climat toujours clément... que voulez-vous 
de plus ? 

Les îles qui font partie des Keys de Floride sont reliées entre elles par 

l’Overseas Highway, une autoroute panoramique. Cette route composée 

de 42 ponts, offrant pour seul horizon de l’eau bleue translucide des 

deux côtés, vous fait rapidement oublier votre long vol jusqu’en 

Floride. C’est l’un des plus beaux itinéraires du monde et la seule 

All-American Road du Sunshine State (aux routes les plus surprenan-

tes des USA).

Situation
Les Florida Keys se composent de plusieurs centaines d’îles, grandes et 

petites, situées au sud de Miami, à l’extrémité méridionale de la 

Floride. Le trajet en voiture entre Miami International Airport et Key 

Largo, l’île la plus au nord des Keys, vous prendra une petite heure. 

Ensuite, en empruntant l’autoroute Overseas Highway qui fait plus de 

200 kilomètres de long, vous découvrirez, l’une après l’autre, 

Islamorada, Marathon, Big Pine et the Lower Keys et, enfin, Key West. 

Key West forme l’extrême pointe sud des États-Unis (à 260 km de 

Miami), à seulement 150 kilomètres de Cuba.

Climat
Sur les Keys de Floride, il est tout-à-fait possible de passer des vacances 

pendant toute l’année. Les Keys bénéficient d’un climat subtropical, et 

le temps y est presque toujours ensoleillé, chaud et agréable. Une brise 

de mer rafraîchissante y souffle continuellement. La température quotidienne 

moyenne dépasse les 25 degrés. La période de juin à octobre connaît le 

plus de précipitations, avec de brèves averses souvent entrecoupées de 

belles éclaircies.

Nature paradisiaque
La seule barrière de corail vivante de l’Amérique du Nord, les 

Everglades et leurs marais, les palétuviers et les arbres tropicaux, les 

plages immaculées, les dauphins sauvages, tortues de mer, poissons 

bariolés et superbes oiseaux de mer. C’est cette nature paradisiaque 

qu’abritent les Florida Keys et leurs environs et, grâce à une offre 

gigantesque d’activités, vous trouverez toujours une manière originale 

d’y partir en expédition. Découvrez ces trésors naturels en canoë, sur 

un stand up paddle [SUP], en vélo, sous l’eau ou depuis le ciel. 

Cependant, ne rien faire du tout et se détendre sur une plage de sable 

blanc ne fait pas de tort non plus ! Heureusement que les habitants des 

Keys sont, eux aussi, très décontractés. Dans les petites villes conviviales, 

vous pouvez choisir parmi une multitude de possibilités d’hébergement, 

bars et restaurants et, si vous le désirez, y satisfaire vos besoins artistiques 

et culturels. Ce n’est pas pour rien que les Keys constituent, depuis 

toujours, une source d’inspiration pour les peintres, écrivains et 

artistes. 

Découvrez les Keys paradisiaques

introduction



florida keys & key west6

Key Largo, ou ‘la capitale mondiale de la plongée’, est l’île 
située le plus au nord et la plus longue des Florida Keys. 
elle plaît en outre beaucoup aux amateurs de kiteboard, de 

pêche et de bateau. explorez-en aussi l’arrière-pays [‘back country’]. 

Key Largo est située entre le Parc National des Everglades et une barrière 

de corail vivante. Tout comme Islamorada, elle forme une excellente 

base de départ vers les Everglades. Les possibilités d’hébergement se 

trouvent principalement en bord de mer et proposent des excursions en 

bateau ou canoë vers cette réserve naturelle exceptionnelle peuplée 

d’oiseaux de mer et d’alligators.

John Pennekamp Coral Reef State Park
Le JP Coral Reef State Park est la réserve naturelle sous-marine la plus 

ancienne d’Amérique. Elle fait partie du Sanctuaire national marin de 

Floride [Marine National Sanctuary], une vaste zone bordant les Keys 

des deux côtés dans les eaux de la Baie de Floride, du Golf du Mexique 

et de l’Océan atlantique, remplie de récifs de corail, prairies sous-marines 

et bois de palétuviers. Grâce à leurs 600 espèces de poissons et 55 sortes 

de coraux, les récifs coralliens vivants de Key Largo comptent parmi 

les zones de plongée les plus fascinantes du monde. Une autre attraction 

célèbre est la statue du Christ, érigée sur les fonds marins. Ici, non seulement 

les amateurs expérimentés de plongée sous-marine et libre s’en donnent 

à cœur joie, mais le récif peu profond fait aussi de ce parc sous-marin 

l’endroit rêvé pour les enfants et les adultes qui souhaitent obtenir leur 

brevet de plongée. À côté d’excursions de snorkeling et de plongée 

variées, vous pouvez également embarquer sur un bateau à fond en verre 

plat, faire du kayak ou louer un bateau pour arpenter seul les eaux claires. 

Par ailleurs, les visiteurs peuvent partir en randonnée à travers les bois 

tropicaux en suivant l’un des nombreux sentiers de promenade, faire un 

pique-nique sur la plage ou un plongeon rafraîchissant dans la mer. Le centre 

de visiteurs du State Park dispose d’un aquarium d’eau salée et d’une salle 

où sont projetés des films informatifs. Mile Marker (MM) 102.5 Oceanside.

Spiegel Grove
Au large de la côte de Key Largo gisent diverses épaves de bateau, dont 

celle du navire de guerre américain Spiegel Grove. Il est l’un des plus 

grands bateaux jamais sabordés dans le but d’en faire un récif artificiel. 

Le Spiegel Grove se trouve à une profondeur d’environ 40 mètres, au 

début du ‘shipwreck trail’, une série de navires de guerre intentionnellement 

coulés, éparpillés sur une bande de 160 kilomètres de long.

Backcountry
Les ‘backwaters’ [coins reculés] de Key Largo sont uniques, car c’est 

dans ces zones que l’eau douce des Everglades se mélange à celle de la 

Baie de Floride. Pour y découvrir la flore et faune dans toute sa splendeur, 

faites une excursion en bateau et, si vous aimez le sport, participez à 

des activités de kayak et de stand up paddle [SUP]. Les vrais aventuriers 

opteront pour une randonnée en canoë de plusieurs jours avec les 

Backcountry Cowboys, pendant laquelle vous dormirez dans des tentes 

sur des plages abandonnées et sur des plateformes construites sur des 

piquets sortant de l’eau. Tant les jeunes que les moins jeunes apprécieront 

les excursions à bord du bateau Sailor’s Choice Party Boat, pour lesquelles 

il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de la pêche. Après cela, 

demandez à un cuisinier, dans un des restaurants locaux, de vous préparer 

un délicieux repas avec le poisson que vous avez pêché. Les eaux peu 

profondes de l’arrière-pays en font aussi une région toute indiquée pour 

s’initier au kiteboard. Quant aux passionnés de kiteboard expérimentés, ils 

réserveront un safari ‘back country’ pendant lequel ils pourront découvrir 

davantage la région et frôler les prairies sous-marines à une vitesse 

éclair. Si vous préférez pêcher tranquillement, les backwaters vous 

conviendront parfaitement aussi, mais, pour une expérience plus spectaculaire, 

rien ne vaut la pêche en haute mer

Oiseaux et animaux marins 
Aux Keys, des efforts considérables sont déployés pour protéger flore 

et faune. À Key Largo, visitez le Florida Keys Wild Bird Rehabilitation 

Center [Centre de réhabilitation des oiseaux sauvages des Florida 

Keys], où des oiseaux blessés ou malades sont recueillis (tels que, entre 

autres, des faucons, balbuzards pêcheurs, spatules blanches et hérons). 

Dauphins
Le Marine Mammal Conservancy [Réserve d’aire marine nationale de 

conservation] met en place, en collaboration avec divers hôtels de Key 

Largo, des projets de bénévolat grâce auxquels des dauphins et baleines 

sont soignés. À Key Largo, vous aurez aussi l’occasion de communiquer 

avec des dauphins. À Dolphin Cove, vous pourrez nager ou faire du 

snorkeling avec ces sympathiques animaux, ou vous aventurer au 

Dolphins Plus afin de faire connaissance avec des dauphins et des otaries.

Caribbean Club
Depuis de nombreuses décennies, les Keys constituent une source d’inspiration 

pour les artistes et les cinéastes. Le film le plus célèbre tourné aux Keys est 

sans aucun doute ‘Key Largo’, datant de 1947, et dont les acteurs principaux 

sont Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Il a même donné son nom à l’île ! 

Key Largo fut tourné en partie au Caribbean Club, où vous aurez l’impression 

de revivre l’époque du film noir et blanc. Au coucher du soleil, savourez-y 

un cocktail ou une bière bien fraîche. Le Club est aussi le point de départ 

d’ ‘excursions au coucher du soleil’ [sunset cruises] (vendredi et samedi) à 

bord d’un bateau fluvial à roue à aubes [‘paddlewheel’]. MM 104 Bayside.

The African Queen
D’autres ‘expériences à l’écran’ vous tentent ?  Dans ce cas, montez à 

bord du bateau ‘The African Queen’, un vieux bateau à vapeur qui joua 

le rôle principal dans le film du même nom tourné en 1951, aux côtés 

d’Humphrey Bogart et de Katharine Hepburn, pour des excursions sur 

les canaux, comme avant. MM 100 Oceanside.

Edifício NiemeyerPennekamp State Park

Pennekamp State Park

Key Largo

région
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Islamorada, la ‘capitale mondiale de la pèche’, est le paradis des 
pêcheurs sportifs. Ici, de nombreux records de pêche ont été 
établis, et quantité de célébrités se sont déjà adonnées aux joies 

de ce sport. quant aux amateurs de sport nautique, de soleil ou d’art 
et de culture, à Islamorada, ils ne seront certainement pas déçus. 

Le ‘Village of Islands’ est situé entre les Everglades, les récifs de corail 

du Florida Keys National Marine Sanctuary [Sanctuaire national marin 

de Floride] et l’eau bleu foncé du Détroit de Floride. Islamorada englobe 

six grandes îles : Plantation Key, Windley Key, Upper Matecumbe, Lower 

Matecumbe, Lignumvitae et Indian Key, ainsi qu’un certain nombre d’îles 

plus petites. C’est le paradis des pêcheurs sportifs, mais vous pouvez 

aussi y nager avec des dauphins, y nourrir des tarpons, y pêcher le marlin, 

pique-niquer sur ses superbes plages, faire du snorkeling, de la plongée 

sous-marine, du stand up paddle [SUP], kiteboard et kayak, ou en admirer 

l’art local. À Islamorada, les possibilités sont très diverses.  

Pêche
Islamorada est le lieu de prédilection des pêcheurs sportifs, puisqu’elle 

renferme deux zones de pêche en une. C’est ainsi que, le matin, vous 

pouvez essayer d’attraper un gigantesque marlin dans les eaux profondes 

de l’Océan atlantique et, l’après-midi, partir à la pêche au brochet, au 

tarpon et au rouget dans la Baie de Floride, à des profondeurs qui ne 

dépassent pas la taille de vos chevilles. Durant certaines périodes de 

l’année, grâce aux courants du Gulf Stream, des poissons comme le thon 

et le mahi-mahi (maquereau doré) côtoient également ces eaux. Il existe 

quantité de capitaines qualifiés qui vous emmèneront en mer, mais la 

pêche en bord de mer est possible aussi. Pour une aventure de pêche 

exceptionnelle, Islamorada est le point de départ idéal. Lorsque votre 

journée de pêche touche à sa fin, apportez votre poisson au cuisinier de 

l’un des nombreux restaurants. Il vous concoctera un délicieux plat de 

poisson selon un mode de préparation parfait.

Theater of the Sea
Theater of the Sea est surtout destiné aux familles avec enfants. Dans ce 

parc d’attraction, vous pourrez admirer des spectacles de dauphins, otaries 

et perroquets, participerez à une visite guidée d’une exposition sur la vie 

sous-marine des Keys, et ferez une excursion à bord d’un bateau ‘sans 

fond’. De plus, vous y avez accès à la superbe plage de lagune, où vous 

pouvez prendre des bains de soleil apaisant et vous baigner. Vous y 

trouverez également un restaurant grill et un magasin de souvenirs. 

Ce que vous n’oublierez pas, après votre visite au Theater of the Sea, ce 

sont les programmes interactifs avec des dauphins, otaries et raies (ces 

options ne sont cependant pas comprises dans le prix d’entrée). 

MM 84.5 Oceanside.

Islamorada

région

Nourrir les tarpons
Nourrir les tarpons peut se faire à plusieurs endroits, en particulier à 

Robbie’s Marina, qui met à votre disposition, moyennant paiement, un 

seau rempli de poissons. Les ‘silver kings’ vivent près des docks et sortent 

fréquemment de l’eau en sautant très haut pour venir manger dans votre 

main, sous l’œil attentif des pélicans qui espèrent aussi recevoir un poisson. 

Depuis Robbie’s Marina, vous pouvez également partir en excursion de 

kayak et de stand up paddle [SUP]. MM 77.5 Bayside.

History of Diving Museum
Islamorada est le point de départ de beaucoup d’excursions de plongée 

avec masque et tuba et de plongée sous-marine vers le Sanctuaire national 

marin de Floride [Florida Keys National Marine Sanctuary], et la côte 

est bordée d’épaves de navires, tels que l’Eagle, un bateau de 27 mètres 

de long. Aimeriez-vous savoir comment, il y a des siècles, on faisait de la 

plongée sous-marine, et quel aspect un costume de plongée avait à cette 

époque ? Dans ce cas, visitez l’History of Diving Museum.  MM 83 Bayside.

Windley Key
Contempler des coraux et des fossiles sans se mouiller, c’est possible au Windley 

Key Fossil Reef Geological State Park. Vous y découvrirez aussi l’ancienne 

carrière creusée par les ouvriers de la compagnie de chemin de fer d’Henry Falgler, 

à l’époque de l’aménagement de la ligne de chemin de fer Overseas Railroad.

Indian Key
Indian Key se trouve dans l’Océan atlantique et n’est accessible qu’en 

bateau ou kayak (20 minutes à la rame). Suivez-y les traces des Indiens 

et partez à la recherche de vestiges du passé. Vous pourrez y écouter des récits 

datant de l’époque à laquelle Indian Key servait de lieu d’entreposage de 

biens précieux provenant des bateaux qui avaient fait naufrage sur les plateaux 

de corail devant la côte. À l’époque, le commerce était, sur cette île, monnaie 

courante. Vous pouvez vous y promener, mais également y observer des 

oiseaux, y faire de la plongée avec masque ou vous détendre sur la plage.

Plages et parcs
Islamorada renferme une série de plages magnifiques. Sur la plage 

Anne’s Beach, l’endroit idéal pour faire un pique-nique, un sentier a été 

spécialement aménagé pour les randonnées. C’est également ce qu’offre 

Founder’s Park. Cette lagune peu profonde est toute indiquée pour 

s’amuser dans l’eau avec de jeunes enfants. Au parc national Long Key State 

Park, vous pourrez vous détendre ou vous promener dans la nature tropicale.

 

Morada Way Arts & Cultural District 
La nature des Keys continue d’inspirer bon nombre d’artistes, et Islamorada 

dispose de nombreux sites artistiques. Une visite aux galeries d’art du district 

artistique, telles que la Redbone Gallery, vaut assurément le détour, et le 

festival artistique ‘Art Walk festival’, qui se tient tous les troisièmes 

jeudis du mois et pendant lequel des artistes donnent des démonstrations, 

est un évènement unique. 

région

Cheeca’s Pier

Anne’s Beach
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Située au centre des Keys, l’île de Marathon est réputée 
pour son pont légendaire, le Seven Mile Bridge. Découvrez-y 
aussi de magnifiques oiseaux, visitez l’hôpital pour tortues, 

turtle hospital, et rencontrez-y, au Dolphin research center, de 
sympathiques dauphins et otaries. 

Marathon est une ville insulaire de seize kilomètres de long qui comprend, 

entre autres, les îles suivantes : Boot Key, Knights Key, Vaca Key, Deer Key, 

Long Point Key, Grassy Key et Duck Key. L’atmosphère nostalgique des 

Keys d’antan y règne toujours, et les restaurants conviviaux du bord de 

l’eau servent des plats succulents. En ce qui concerne la navigation 

maritime, Marathon possède une riche histoire, qui se reflète dans 

les nombreux vieux petits bateaux de pêcheurs de Boot Key Harbor. 

Elle abrite également un aéroport accueillant des hélicoptères et des 

petits avions, ainsi qu’une piste de golf 18 trous. Cette superbe région se 

prête parfaitement à des activités comme la plongée sous-marine, la 

plongée avec masque et tuba, le kitesurf et le stand up paddle [SUP], la 

randonnée ou la pêche. Pour les familles avec enfants, Marathon vaut 

vraiment le coup d’œil.

Seven Mile Bridge 
Le pont Seven Mile Bridge forme l’un des éléments de l’autoroute sur 

l’océan ‘Overseas Highway’ les plus impressionnants, et constitue l’un des 

ponts les plus longs du monde. Parallèlement à ce pont s’étend l’Old 

Seven Mile Bridge [le vieux pont], construit au début du 20e siècle en tant 

que composante de l’ancienne Overseas Railway, l’œuvre d’art d’Henry 

Flagler. Pendant quatre ans, des ouvriers travaillèrent jour et nuit pour 

terminer la construction de cette ligne de chemin de fer, qui a même 

donné son nom à l’île, lorsqu’un des ouvriers a dit : « C’est un vrai 

marathon qui nous attend ». Une grande partie de l’Overseas Railway fut 

détruite en 1935 par un ouragan, mais le vieux pont est, lui, pratiquement 

toujours intact. Vous aimeriez voir le pont depuis le ciel ? Embarquez 

sur un biplan de la compagnie aérienne Overseas Aero Tours, datant de 

la deuxième guerre mondiale. Pendant ces vols, on aperçoit également, 

la plupart du temps, des requins, raies et dauphins.

Marathon

région région

Turtle Hospital
Le Turtle Hospital [Hôpital pour tortues] de Marathon est le seul hôpital 

officiel pour tortues de mer au monde. C’est là que sont accueillies ou 

soignées des tortues malades, égarées ou blessées et, si possible, remises 

à l’eau. Des visites guidées éducatives vous y sont proposées, à la fin 

desquelles vous pouvez nourrir les tortues de mer. MM 48.5 Bayside.

Sombrero Beach
Sombrero Beach est une plage très bien entretenue, aux sentiers de 

promenade et emplacements de pique-nique divers, mais vous pouvez 

également y nager en toute tranquillité. À quelques kilomètres de la côte 

se trouve Sombrero Reef, une zone corallienne faisant partie de la barrière 

de corail vivante protégée des Keys.

Crane Point
D’autres endroits fantastiques de l’île sont le musée Crane Point, le 

Centre naturel [Natural Center] et le Site historique. Dans cet oasis jonché 

d’arbres tropicaux et de sentiers de promenade parsemés de panneaux 

éducatifs, vous pouvez notamment visiter le Marathon Wild Bird Center 

et le Museum of Natural History, où vous en apprendrez plus sur les 

tortues de mer et le mode de vie des Indiens. De plus, les enfants pourront 

se défouler dans la piscine pour enfants et le bateau de pirates en bois.  

MM 50.5 Bayside.

Dolphin Research Center
Au Dolphin Research Center [Centre de recherche sur les dauphins], 

vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur les dauphins et les 

otaries, et pourrez nager en leur compagnie. Même la fille du vrai Flipper, 

âgée de 43 ans, arpente toujours les eaux du centre ! Pour approcher les 

dauphins, vous pouvez également vous rendre au Dolphin Connection.

Island Fish Company
Aux Keys, le soleil est, heureusement, toujours de la partie, le coucher 

de soleil y étant un spectacle absolument éblouissant. À l’Island Fish 

Company, vous pourrez admirer le coucher du soleil tout en dégustant 

un délicieux plat de poisson frais.
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avant d’atteindre Key west, vous pouvez d’abord profiter de 
la tranquillité de Big Pine et des Lower Keys. cette partie du 
chapelet d’îles est célèbre pour ses plages immaculées, ses 

bois de palétuviers et son unique « Key Deer » . c’est l’endroit idéal 
pour explorer les environs en kayak ou en stand up paddle [SuP].

La région de Big Pine Key et des Lower Keys d’étend du pont Seven 

Mile Bridge, à Little Duck Key, à l’île de Stock Island située à l’ouest. 

Cette zone est appelée Natural Keys en raison des mesures appliquées 

ici depuis plus de 60 ans pour favoriser l’Écotourisme et la conservation 

des trésors naturels uniques qu’elle renferme. Vous y trouverez deux réserves 

naturelles peuplées d’animaux sauvages, une réserve sous-marine et un 

parc national, entourés d’une flore et faune tropicale. Cette vaste région 

se prête parfaitement à une multitude d’activités, telles que la plongée 

avec masque et tuba, la plongée sous-marine, la pêche, le kayak, le stand 

up paddle [SUP], le kitesurf, la promenade et la bicyclette.

Bahia Honda State Park
En route vers Key West, la première réserve naturelle que vous rencontrez 

est également l’une des plus belles. Le Bahia Honda State Park dispose 

de plages superbes, fréquemment élues parmi les ‘plus belles plages’ de 

la région. Il renferme un morceau du vieux pont Old Bahia Honda Bridge 

provenant de l’ancienne la ligne de chemin de fer Overseas Railway. Le 

pont offre une vue fantastique de l’île et, lorsque l’eau est claire, vous y 

apercevez des poissons, raies et tortues de mer. Aujourd’hui, l’ancien 

pont est interdit aux voitures mais est accessible aux cyclistes, promeneurs 

et pêcheurs. Le parc Bahia est un endroit que l’on aime fréquenter pour 

faire du pique-nique, se détendre sur la plage et profiter de couchers de 

soleil romantiques. Il est aussi le lieu de prédilection des amateurs de 

kayak, stand up paddle [SUP], plongée avec masque et tuba et plongée 

sous-marine ; ce que vous devez absolument faire, c’est réserver une excursion 

vers les splendides récifs de corail de Looe Key National Marine Sanctuary 

[Sanctuaire national marin de Floride]. Par ailleurs, State Park foisonne 

d’emplacements de camping et de zones de loisirs. MM 37 Oceanside.

Key Deer Refuge 
Le National Key Deer Refuge est une vaste zone de bois de conifères, arbres 

de bois dur tropicaux, palétuviers et marécages. On y trouve plus de vingt 

espèces végétales et animales rares, dont cinq ne se rencontrent qu’ici. 

Les animaux les plus connus sont les petits cerfs des Keys, qui ont donné 

leur nom à la réserve naturelle. Bien que, lors de la fondation du National 

Key Deer Refuge, il ne restait plus que vingt-sept de ces petits cerfs, leur 

population compte actuellement environ 800 spécimens. 

Vous aurez plus de chance d’observer les cerfs en début de matinée et 

en début de soirée. La base de départ du Refuge est le centre de visiteurs, 

et divers plateformes d’observation et itinéraires de promenade à pied et 

à vélo y ont été aménagés

Big Pine & the Lower Keys

Blue Hole
Non loin du centre de visiteurs du National Key Deer Refuge se trouve 

le Blue Hole, une ancienne mine dont les pierres furent utilisées pour 

construire la ligne de chemin de fer Overseas Railway. Aujourd’hui, elle 

est remplie d’eau, et l’on peut y contempler quantité d’alligators et 

d’oiseaux de mer. La mine du Blue Hole longe le Key Deer Boulevard.

Great White Heron National Refuge
Le Great White Heron National Refuge est une autre réserve naturelle 

unique, qui s’étend sur plusieurs îles et zones aquatiques et sert de refuge 

à l’aigrette, un superbe oiseau blanc - le plus grand oiseau limicole des îles 

d’Amérique du Nord - que l’on rencontre uniquement aux Keys et à la pointe 

extrême sud de la Floride. Plusieurs entreprises proposent des excursions en 

kayak, canoë et bateau dans les eaux peu profondes de cette région.

Épaves
Il n’y a pas que les coraux et les poissons tropicaux multicolores du Looe 

Key National Marine Sanctuary qui attirent l’attention des plongeurs. 

En effet, au large de Big Pine Key et des Lower Keys sont éparpillées 

diverses épaves particulières, dont la plus célèbre est celle de l’Adolphus 

Busch Sr., un vaisseau cargo de près de 65 mètres de long se trouvant à 

environ 11 km au sud-ouest de Big Pine Key. Depuis 1998, ce navire gît 

sur le sol marin et fait office de récif artificiel. Papa Joe et Flagler’s Barge 

sont deux autres de ces épaves..

Perky’s Bat Tower
À Sugarloaf Key, vous pouvez découvrir comment, au début du siècle 

dernier, des tentatives ont été entreprises pour la première fois dans le 

but de limiter le nombre de moustiques qui infestaient les Keys. Richter 

Perky, le propriétaire d’un hôtel des Lower Keys agacé par le fait que 

les moustiques dérangeaient ses clients, fit construire en 1929 une tour 

en bois pour chauves-souris. Son intention était d’attirer les chauves-souris 

afin qu’elles mangent tous les moustiques. Malheureusement, ce plan 

échoua. Pourtant, la tour en bois, Perky’s Bat Tower, a été intégrée au 

Registre national des sites historiques.

Petites îles
Les îles plus petites des Lower Keys, telles que Summerland Key, Big 

Torch Key et Little Torch Key, Cudjoe Key et Big Coppitt Key, valent, 

elles aussi, le détour. Ces Keys sont également facilement accessibles 

depuis Key West. Une excursion vers les îles désertes appelées 

Saddlebunch Keys et leurs plages, lagunes et palétuviers nombreux 

(spectacle inoubliable pendant le coucher du soleil) est à ne pas 

manquer. Sur les îles Duck Key et Ohio Key, situées à proximité du pont 

Seven Mile Bridge, vous pouvez vous arrêter pour pique-niquer. 

Visitez aussi No Name Key et faites un saut au café No Name Pub pour 

un rafraîchissement et une délicieuse pizza. Et, après une journée 

passée sur l’eau, le bar Looe Key Tiki Bar sera exactement ce qu’il 

vous faut.

Cerf des Keys

région région

Bahia Honda State Park 

Old Bahia Honda Bridge
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Les maisons bariolées, nombreux bars, restaurants, galeries 
et plages de Key west en font l’île la plus animée des Keys. 
contemplez le coucher du soleil à Mallory Square, visitez 

l’hemingway home, goûtez la succulente Key lime pie, observez 
des dauphins sauvages et faites une excursion en bateau vers Dry 
tortugas national Park.

Key West n’est pas simplement la dernière île des Florida Keys. Elle forme 

en même temps l’extrême pointe sud du continent et des USA. Il règne sur 

cette ville insulaire une agréable atmosphère décontractée, comme en 

témoignent ses petits bars conviviaux. Elle est, de surcroît, un lieu très ‘arty’ 

où habitent beaucoup d’artistes et d’écrivains et, dans la Gallery on Green, 

par exemple, des créations de dizaines d’artistes des environs sont 

exposées. Mais Key West est également peuplée de prestigieux boulevards 

bordés de palmiers, d’arbres tropicaux et de maisons victoriennes colorées. 

Bien que vous y remarquiez le charme du 19ème siècle qui caractérise les 

vieilles Keys, l’île dispose de toute l’infrastructure nécessaire. Au début des 

années ‘80, Key West s’est déclarée ‘indépendante’ et, depuis, le nom 

amusant qu’elle a adopté, ‘Conch Republic’, est présent partout dans les rues.

En train ou bicyclette
Certains aspects du centre de Key West rappellent notamment Cuba (les 

magasins de cigares, par exemple) et les Bahamas (l’historique Bahama 

Village). Le ‘Old Town Trolley’ vous fera découvrir en très peu de temps 

de nombreux points forts de l’île. Ce petit train fait douze arrêts, et ses 

receveurs vous y racontent des anecdotes (enfants gratuits jusqu’à 12 ans). 

Le Conch Tour Train est un autre moyen de transport possible. Key West 

étant une île très compacte, vous pouvez l’explorer en vélo sans problème. 

En louant une bicyclette chez Lloyd’s Tropical Bike Tours, vous découvrirez 

des jardins et parcs tropicaux cachés et les parfums de la floraison exotique, 

et goûterez certains fruits locaux. Par contre, si vous préférez que quelqu’un 

d’autre pédale, prenez un vélo-taxi ou ‘pedi cab ride’.

Southernmost
Key West est plus proche de Cuba (150 km) que de Miami (200 km), et 

le Southernmost Point, une bouée en pierre colorée, forme probablement 

le décor le plus populaire pour les photos. Vous pouvez également y 

visiter Southernmost House, une majestueuse bâtisse datant de 1896 

(sur Duval Street), faisant aujourd’hui office d’hôtel.

Hemingway Home
La maison et le studio de l’écrivain d’Ernest Hemingway, sans aucun doute 

l’ancien habitant de Key West le plus célèbre, se trouvent au numéro 907 

de Whitehead Street et sont ouverts au public. Ce musée vous révèle certains 

aspects de la vie d’Hemingway et de l’histoire de la littérature américaine.

Musées 
L’Hemingway Home n’est qu’un petit aperçu des musées que renferme 

l’île. Ne manquez surtout pas de visiter la Truman Little White House 

(l’ancienne seconde résidence de l’ancien président), le Mel Fisher 

Maritime Museum et le Custom House Museum. Grimpez aussi tout en haut 

du Key West Lighthouse, un phare du 19e siècle transformé en musée.

Mallory Square
Mallory Square est ‘the place to be’ pour contempler le coucher du 

soleil. Sur cette place, les artistes ambulants donnent chaque jour le 

Key West
coup d’envoi de la vie nocturne. Sirotez un cocktail, contemplez le 

coucher de soleil puis immergez-vous dans les petites rues avoisinantes. 

Si vous voulez goûter à la vie nocturne, rendez-vous à Duval Street. 

Pendant un Duval Crawl (une expédition vers les cafés), vous découvrirez, 

tout en savourant une Margarita glacée, un bon verre de vin ou une bière 

pression fraîche, les cafés les plus sympathiques. Quant aux restaurants, 

ils sont, eux aussi, légion. Goûtez les fruits de mer chez Conch 

Republic Seafood Company, essayez la cuisine cubaine chez El Meson 

de Pepe, mangez avec les poules au Blue Haven ou savourez un dessert chez 

Better Than Sex (un restaurant proposant uniquement des desserts). Ne 

quittez pas les Keys sans vous être régalé d’un morceau de Key Lime 

pie, la fameuse tartelette au citron vert.

Plages
Key West est entourée de plages éblouissantes, telles que Higgs Beach, 

Smather’s Beach, South Beach et la plage bordant Fort Zachary Taylor, 

une forteresse du 19e siècle. Au large de l’île paradent une multitude 

d’autres petites îles d’une grande beauté, aux plages de sable immaculées.

Dry Tortugas National Park
Dry Tortugas National Park est situé à environ 100 km à l’ouest de Key 

West et abrite divers îles, bancs de coraux et bancs de sable paradisiaques. 

Ce parc national est uniquement accessible en bateau et en hydravion. Tous 

les jours, des bacs partent à 8.00 heures et regagnent vers 17.00 heures le 

port de Key West. La pièce maîtresse du parc est l’impressionnant Fort 

Jefferson, construit à l’époque de la Guerre civile américaine. Sur cette 

plage, l’une des plus belles des Keys, vous pouvez vous adonner aux joies 

de la plongée avec masque et tuba ou des bains de soleil.

Pagayer sur The Lakes
Ceux qui préfèrent ne pas trop s’éloigner peuvent se rendre en catamaran 

à The Lakes, une zone peu profonde abondant de petites îles désertes, à 

quelques miles de Key West. Sautez dans un kayak et pagayez par-dessus 

les coraux et entre les palétuviers, ou faites du kiteboard ou du stand up 

paddle [SUP]. Les possibilités ne manquent pas. Aujourd’hui, à Key 

West, vous pouvez même, après le coucher du soleil, faire du stand up 

paddle [SUP] ou du canoë et admirer en même temps (grâce aux lampes 

LED sous les bateaux) des animaux que vous ne verrez pas pendant 

la journée. Ibis Bay Paddle Sports vous fournira les équipements 

nécessaires au ‘Nightpaddleboarding.

Safaris de dauphins
Des centaines de dauphins sauvages vivent dans la zone entourant Key 

West, que vous pourrez observer dans leur milieu naturel, en partici-

pant à un safari de dauphins (à partir du port). Les plongeurs y trouver-

ont également chaussure à leur pied : ils pourront non seulement y 

admirer de superbes coraux, mais aussi des épaves, comme celle du 

Vandenberg, un navire de guerre américain de 160 mètres de long. 

Vous avez envie de romance ? Dans ce cas, réservez une sunset cruise.

région

Higgs Beach
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Faire la fête et profiter de la vie. Dans ce domaine, aux Florida 
Keys, ils sont imbattables. vos vacances aux Florida Keys seront 
encore plus réussies si vous y séjournez pendant l’un des 

nombreux festivals ou jours fériés. nous vous en avons sélectionné 
quelques-uns ci-dessous :

Conch Republic Independence Days (avril)
Le 23 avril 1982, Key West déclara son indépendance vis-à-vis des États-

Unis, après que la population, en route vers le continent, avait été soumise 

à de sévères contrôles de police. Bien que les habitants proclamèrent la 

‘Conch Republic’ un peu pour le plaisir, ils la prenaient très au sérieux. 

Résister à un ‘government gone mad with power’ en recourant à l’humour, 

la chaleur humaine et le respect, était justement le message qu’on voulait 

faire passer. Aux Keys, l’esprit indépendant domine encore, et pour en 

faire l’expérience de façon optimale, visitez-les fin avril, pendant les fêtes 

de l’indépendance de la République des Conques. Pendant une semaine, 

l’île est le décor de marchés, parades et spectacles de travestis (Key West 

est réputée pour ses spectacles ‘drag queen’). 

Full moon party (tous les mois)
Au café Morada Bay Beach, à Islamorada, une ‘full moon party’ est 

organisée tous les mois. Pendant ces grandes fêtes sur la plage, vous 

participerez à des feux de joie, admirerez des danseurs brésiliens de 

Capoeira et la Junkanoo Parade des Bahamas, et vous émerveillerez devant 

les acrobaties d’échassiers, cracheurs de feu et acrobates d’un genre 

de cirque se présentant sur la plage.

 

Hemingway Days Festival (juillet)
Hemingway est sans aucun doute l’ancien habitant le plus célèbre de Key 

West. Chaque année, durant la troisième semaine de juillet, on lui rend 

hommage au cours du Festival Hemingway Days, pendant lequel un tournoi 

de pêche et d’écriture est organisé, et des marchés sont tenus dans les rues. 

L’un des points culminants de ce festival est un concours de sosie organisé 

au café Sloppy Joe’s Bar dans Duvel Street, où Hemingway savourait 

régulièrement des cocktails.

Underwater Music Festival (juillet)
L’unique Underwater Music Festival se tient chaque année, et bien le 

deuxième samedi de juillet, à Looe Key, au large de Big Pine Key et des 

Lower Keys. Passez d’agréables moments en écoutant de la musique jouée 

sous l’eau, pendant que vous faites de la plongée avec masque et tuba ou 

de la plongée sous-marine entre les plus beaux récifs de corail des Keys.

Keys Birding & Wildlife Festival (septembre)
Cet évènement annuel a lieu en septembre dans le parc Curry Hammock 

State Park sur l’île Marathon. Pendant des excursions, vous pouvez 

observer des espèces d’oiseaux uniques vivant aux Keys, et des activités 

spéciales sont organisées pour les enfants.

Pour d’autres festivals, consultez www.fla-keys.com/calendarofevents

Faites la fête!

Mallory Square

festivals

Hemingway Days

Conch Republic Independence Days
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conseils

aux Florida Keys, les activités proposées sont légion. voici 
donc 12 activités qui, d’après travelution, méritent le détour 
pendant un séjour aux Keys.

1. . Faites de la plongée avec masque et tuba ou de la plongée sous-marine 

dans les eaux du Parc sous-marin John Pennekamp Coral Reef State Park 

(Key Largo), l’un des lieux de plongée les plus captivants du monde.

2. Adonnez-vous aux joies du stand up paddle [SUP] ou du kayak dans 

l’arrière-pays des Keys, que vous pouvez aujourd’hui également pratiquer 

après le coucher du soleil (grâce à des lampes LED).

3. Faites de la pêche à Islamorada, la capitale mondiale de la pêche, et 

demandez au cuisinier de l’un des sympathiques restaurants du bord de mer 

de griller votre poisson.

4. Depuis le port de Key West, allez observer les dauphins sauvages. 

Plusieurs centaines de ces animaux sympathiques vivent près des Keys.

5. Faites une excursion en bateau vers le parc paradisiaque Dry Tortugas 

National Park, abritant la célèbre forteresse Fort Jefferson, et n’oubliez pas 

d’emporter votre tuba.

6. Visitez l’hôpital unique pour tortues de mer, le Turtle Hospital, de l’île de 

Marathon. Pendant une visite guidée, vous pourrez y nourrir les 

magnifiques tortues de mer.

7. Dégustez une bière bien fraîche au Caribbean Club de Key Largo, où fut 

tourné le film ‘Key Largo’ (1947) avec, notamment, Humphrey Bogart.

8. Traversez en voiture le pont Seven Mile Bridge, qui est probablement la 

partie la plus impressionnante de l’autoroute sur l’océan ‘Overseas 

Highway’. Faites un arrêt à Pigeon Key pour y écouter les récits concernant 

la construction de la légendaire ligne de chemin de fer ‘Overseas Railway’.

9. Visitez le parc national Bahia Honda State Park afin de vous détendre 

sur l’une de ses superbes plages. Promenez-vous sur l’ancien pont pour 

profiter d’une vue fantastique, et peut-être aurez-vous la chance d’y apercevoir 

des raies et des tortues de mer.

10. Découvrez la superbe nature du National Key Deer Refuge et partez à la 

recherche de l’unique petit cerf des Keys, qui ne mesure que 50 centimètres.

11. Célébrez le coucher du soleil sur Mallory Square, puis immergez-vous 

dans la vie nocturne de Key West. Pendant un Duval Crawl, découvrez une 

multitude de cafés sympathiques ainsi que de prestigieux ‘drag queen 

shows’ destinés aux amateurs de spectacles de travestis.

12. Accro de l’adrénaline ? Dans ce cas, faites du parapente, embarquez 

dans un hydravion ou imitez James Bond pendant une aventure de Jetpack.

12 activités 
Informations pratiques

Comment s’y rendre
Miami est l’aéroport international le plus proche des Keys. Diverses 

compagnies de vols réguliers et de charters vous emmènent à Miami, 

avec ou sans escale. Les villes de Tampa ou Orlando, plus au sud, sont 

aussi une possibilité. Key West dispose également d’un aéroport 

régional proposant des vols directs depuis, entre autres, Miami, Tampa 

et Orlando. Depuis Fort Myers Beach et Maroc Island, des bacs de la 

société Key West Express vous amènent à Key West (traversée de 3,5 

heures).

De Miami aux Keys
Depuis Miami Airport, vous mettez une heure de voiture pour atteindre 

Key Largo (environ 95 km), l’île située à l’extrême nord des Florida 

Keys. Key West, l’île la plus méridionale de toutes, est accessible 

depuis Miami en plus de trois heures (environ 260 kilomètres). Vous 

empruntez l’autoroute U.S. 1, également appelée l’ ‘Overseas 

Highway’, l’un des plus beaux itinéraires américains. Comme 

beaucoup d’Américains séjournent aux Keys pendant un week-end 

prolongé, les routes reliant le continent à Key West peuvent, le vendredi, 

être extrêmement chargées. Le dimanche, le trafic est intense dans le 

sens inverse. Il est donc préférable de partir vers les Keys le lundi et 

d’en revenir le jeudi.

Comment s’y rendre
Presque tous les touristes se rendent aux Keys en voiture de location, 

mais vous pouvez aussi prendre le bus (Greyhound Lines) ou utiliser 

les services de navette de l’aéroport (Keys Shuttle et Florida Keys 

Express Shuttle). La route qui vous conduit de Miami aux Keys est une 

route à péage (quelques dollars). La plupart des voitures de location 

disposent d’une vignette vous permettant de franchir les barrières à 

péage SunPass sans devoir vous arrêter. Aux Keys, vous savez toujours 

où vous vous trouvez, grâce à des Miles Markers [Bornes de kilométrage] 

le long des routes.

Sur place
Il est très facile de se déplacer d’une Key à l’autre en voiture, et de vastes 

emplacements de stationnement sont disponibles pratiquement partout. 

Partir en excursion à partir de votre lieu de séjour est simple et peut se 

faire facilement en vélo ou à pied (certaines îles disposent aussi de 

‘trolleys’ [trams]). Au centre de Key West, les déplacements à pied ou 

en bicyclette sont même des activités fortement recommandées, en raison 

de la circulation parfois plus dense. Après une soirée passée à 

l’extérieur, vous pouvez également prendre un taxi (vélo-taxi) vers 

votre hôtel.

Passeport et ESTA
Pour pouvoir vous rendre aux États-Unis, vous avez besoin tant d’un 

passeport valable que d’une autorisation officielle. Il vous suffit de 

remplir le formulaire ESTA (Electronic System for Travel Authorization : 

‘Système électronique pour une autorisation de voyager’) sur esta.cbp.dhs.gov 

(au plus tard 72 heures avant votre départ). Le paiement s’effectue au 

moyen d’une carte de crédit et, avec votre accord, le montant de 10 dollars 

plus 4 dollars de frais administratifs est débité de votre compte.

Electricité
Les prises de courant américaines comportent deux broches plates. 

Emportez donc toujours une prise européenne.

Décalage horaire
La côte est des États-Unis, dont font également partie les Florida Keys, 

se trouve sur le fuseau horaire UTC-5.

Devise
Aux États-Unis, vous payez en dollars.
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