




 
 

Miami 
 
Connue comme un des lieux de villégiature les plus 
populaire du monde, Miami la séductrice vous 
accueille … Véritable carrefour entre l’Amérique 
anglo-saxonne et l’Amérique latine, cette métropole 
se dévoile comme une ville des plus spectaculaires 
aux quartiers divers, variés et plein de caractères. 
Bien avant sa colonisation européenne, les Indiens 
Calusas vivaient sur les rives de Mayami, «le Lac 
Intérieur», devenu la cité moderne et harmonieuse 
d’aujourd’hui. La ville, qui attira dès le XIXème siècle 
des hommes d’affaires et promoteurs connue 
d’importants flux d'immigrations au XXème siècle. 
C’est pourquoi Miami présente autant d’influences étrangères. 
Miami offre de multiples attraits pour tous … De la vie nocturne branchée de South Beach, au 
quartier Art Déco ou encore à l’agitation de la Calle Ocho ainsi qu’une ambiance cubaine qui 
règne au sein de Little Havana ! Se côtoient également de somptueux et luxueux hôtels à Miami 
Beach avec de nombreux centres commerciaux modernes et tentaculaires où le shopping est roi … 
Pêche, golf, tennis, football, basketball, hockey, baseball, course automobile et bien d’autres 
activités attendent les plus sportifs ! 
Sans oublier que Miami possède le plus grand port de croisières au monde ainsi qu’un important 
aéroport international.  

 
N’oubliez pas de vous rendre au « Greater Miami Convention & Visitors Bureau » (GMCVB), situé 
sur la 701 Brickell Avenue, Suite 2 700 – (305) 539 3000 qui abrite le centre officiel d’informations 
et d’accueil des visiteurs de Miami.  
Il existe de nombreux Visitor Centers à travers toute la ville. Retrouvez-les grâce au lien 
suivant : http://www.miamiandbeaches.fr/visitor-resources/visitor-centers . 
Parcourez la ville, de quartier en quartier … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.miamiandbeaches.fr/visitor-resources/visitor-centers


 
 

 
 
Metrorail 
 

23 stations desservent Miami depuis l’aéroport international.  
 
 
   



 
 

Downtown Miami 
 
Quand travail et loisirs s’accordent parfaitement … Downtown Miami est le carrefour entre la 
culture et les gratte-ciels emblématiques de la ville. Vous y retrouverez également de nombreux 
centres commerciaux, boutiques et restaurants aux affluences diverses et aux ambiances 
cosmopolites. C'est le quartier de plus en plus prisé par les habitants et les adeptes de la vie 
nocturne. Cette zone affiche l'une des croissances les plus rapides de Miami. 

 
Visites : 
 

1. La Freedom Tower 
600 Biscayne Blvd – 3rd floor 
(305) 237 7700 
 
Visiter la Freedom Tower, c’est revivre une part de l’histoire de Miami. Cette tour de style 
méditerranéen fait partie du Miami Dade College’s Wolfson Campus et dispose de nombreuses 
expositions. Ouverte du mercredi au dimanche. Visite gratuite. 
 
2. Perez Art Museum Miami – PAMM   
1103 Biscayne Blvd 
(305) 375-3000 
 
Anciennement connu sous le nom du Miami Art Museum, le 
PAMM est un musée phare de la ville où se bousculent diverses 
expositions sur l’art moderne et contemporain avec des 
collections du 20ème et 21ème siècle. Ouvert toute l’année, fermé 
le lundi. Visite payante.  
 
3. HistoryMiami 
101 W Flagler St. 
(305) 375-1492 
 
Musée qui retrace l’histoire de la ville de Miami, véritable carrefour des États-Unis avec différentes 
collections, archives et publications. Ouvert tous les jours ; Activité payante. 
 
4. Miami Children’s Museum 
980 Macarthur Causeway 
(305) 373 5437 
 
Jouer, apprendre, imaginer et créer sont les maîtres mots de ce joli musée qui abrite 14 galeries 
interactives pour toute la famille. Ouvert tous les jours de l’année. Visite payante. 

 
Spectacles : 

1. American Airlines Arena 
601 Biscayne Blvd 
(786) 777 1000 

 
Ce beau bâtiment blanc et cylindrique est rapidement devenu un élément emblématique de la 
ligne d’horizon du littoral de Miami : c’est sans aucun doute, l’édifice le plus facilement identifiable 
de toute la ville. Son écran LCD géant, haut de 3 étages anime le fabuleux Boulevard Biscayne. 
Visiter ce bâtiment est déjà un spectacle en soi mais si vous avez le temps, achetez des billets 
pour assister à l’un des nombreux évènements de l’American Airlines Arena. 
Vous pouvez acheter vos tickets directement sur leur site Internet, par téléphone (800) 745-3000 
ou directement à l’American Airlines Arena Ticket Office, située côté Nord de l’aréna, près de la 
porte 3. Les ventes se font du lundi au vendredi.  



 
 

 
2. Le Adrienne Arsht Center 
1300 Biscayne Blvd 
(786) 468 2000 
 
Le Adrienne Arsht Center est un centre avant-gardiste 
consacré aux arts de la scène. C’est d’ailleurs l’un des plus 
importants du monde qui regroupe le Sanford and Dolores 
Ziff Ballet Opera House, le Carnival Studio Theater, la 
Carnival Tower ainsi qu’une scène principale qui accueille : 
spectacles de Broadway, concerts et diverses 
représentations. Visitez le bâtiment gratuitement ou 
profitez d’un tour guidé d’une heure environ tous les lundis 
et samedis depuis le salon du Ziff Ballet Opera House. Celui-
ci est aussi gratuit ; appeler pour connaître les horaires.  
 
Pour participer à l’une des représentations ou des spectacles, vous pouvez acheter vos tickets en 
ligne, à l’adresse suivante : http://www.arshtcenter.org/Tickets/Buy-Tickets-Now/ . 

 
Jungle Island : 
1111 Parrot Jungle Trail 
(305) 400 7000 

 
C’est depuis 1936 que la Jungle Island est devenue la maison de nombreux animaux, du plus rare 
au plus incroyable. Découvertes et spectacles vous fascineront aux travers de splendides 
paysages. 
Ouvert tous les jours de l’année; Visite payante.  
 

Shopping : 
 

Downtown Miami est un quartier très apprécié des adeptes du lèche-vitrine. Vous y 
trouverez les dernières tendances que ce soit en guayaberas (chemises traditionnelles 
cubaines), électronique, bijoux et grands couturiers. 

 
1. Mary Brickell Village 
901 S. Miami Ave. Suite 206 
(305) 381 6130 
 
Superbe quartier financier émergant qui abrite restaurants à la fine cuisine et boutiques uniques. 
Ouvert tous les jours. 
 

2. Bayside Marketplace 
401 Biscayne Blvd 
(305) 577 3344 

 
Véritable marina et marché à ciel ouvert, venez 
flâner dans Bayside Marketplace pour vivre au 
rythme des habitants de Miami. Ouvert tous les 
jours de l’année. 
  

http://www.arshtcenter.org/Tickets/Buy-Tickets-Now/
http://cdn2.hauteliving.com/wp-content/uploads/2010/03/2-adrienne-arsht-center-photo-by-robin-hill.jpg


 
 

Au fil de l’eau 
 
Véritable temple et paradis du nautisme ; 
n’hésitez pas à réserver l’une des 
nombreuses croisières et promenades sur les 
eaux caribéennes à Miami. Plusieurs 
compagnies proposent cette prestation : 
 
Island Queen Cruises 
Bayside Marketplace – Office 555 NE 15th St. 
Suite 102 
(305) 379 5119 
 
Thriller Miami 
Bayside Marketplace – 401 Biscayne Blvd 
(305) 371-3278  
 
Miami Aqua Tours 
Bayside Marketplace – 555 NE 15th St. Suite 
2D  
(305) 358-7600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL3NlYS1jcnVpc2VyLWJvYXRfNjY=&fileid=696069


 
 

Miami Beach 
 
Cosmopolite et tropical, cette station balnéaire est devenue une réelle métropole urbaine. Miami 
Beach est un quartier branché et animé de la ville où l’art de la détente est au rendez-vous, au 
cœur d’un site naturel à l’eau turquoise et aux palmiers qui touchent le ciel! De magnifiques plages 
de sable blanc s’offrent à vous où vous pourrez jouer au beach-volley, prendre un cours de surf ou 
tout simplement profiter du soleil chaud de la Floride. Un luxuriant parc tropical, le « Lummus 
Park » longe la célèbre Ocean Drive dans le quartier de South Beach, l’avenue immortalisée dans 
les séries télévisées avec son alignement d’hôtels aux néons multicolores. Mais South Beach est 
surtout connue pour son Quartier Art Déco qui se parcourt tranquillement à pied. Les édifices 
exhibent des couleurs pastelles et des formes alambiques qui se fondent superbement sous le ciel 
bleu éclaboussé de soleil! Le soir, la coutume veut que tout le monde déambule le long d’Ocean 
Drive. Le temps de vous attabler dans un des restaurants du front de mer où vous goûterez à une  
cuisine exceptionnelle, d’admirer le coucher du soleil en prenant un apéritif cubain avant d’aller 
faire la fête dans quelques clubs de musique endiablés.  
 

Pour découvrir, visiter et choisir votre plage, empruntez la « Miami Beach Boardwalk », 
promenade de 6,5km allant du Indian Beach Park (4601 Collins Ave) au Nord au 500 Ocean 
Dr au sud. 

 
 
1. South Beach : 
 
Considéré comme la Riviera américaine, 
le quartier de South Beach est aussi une 
véritable aire de jeu Art déco où se 
côtoient des centaines d’immeubles 
pastel. Véritable mélange éclectique de 
boutiques luxueuses, galeries et de 
restaurants réputés pour leurs fruits de 
mer. C’est également un lieu de renommé 
internationale pour les fêtards où le 
mercure grimpe rapidement! 
 
¸ 

 
 

South Beach Local 
 
Pour visiter le quartier grimpez à bord du bus South Beach Local. Pour seulement 25¢ par 

voyage, ce bus parcoure tout South Beach et vous dépose aux endroits les plus populaires du 
quartier. 
 
  



 
 

 

 

  



 
 

 
Art Deco Historic District 
 

C’est après le dévastateur ouragan de 1926, que l’Art Déco 
fut prôné au sein de ce quartier pour une renaissance de 
celui-ci. Cette nouvelle théorie de conception chic, venue 
de Paris, s'est rapidement implantée sur les rives de South 
Beach à mesure que les développeurs et architectes 
remodelaient le paysage. Aujourd’hui, plus de 800 
structures Art Déco éclairent les fameuses Ocean Drive, 
Collins et Washington Avenues dans un arc-en-ciel de tons 
pastel. Arpentez ce joli petit quartier où se mêlent hôtels, 
boutiques, théâtre, restaurants et cabanes de maîtres-

nageurs sur les plages de sable blanc. 
 
Si vous souhaitez profiter d’un tour guidé, dirigez-vous vers l’Art Deco Welcome Center au 1001 
Ocean Drive – (305) 672-2014. 

 
Art Deco Museum Welcome Center 
1001 Ocean Dr 
(305) 763-8026 

 
Afin de prendre toutes les informations sur le quartier historique « Art Deco », rendez-vous dans 
ce centre d’information où vous en apprendrez davantage sur celui-ci et préparer votre visite. 
Vous pourrez également participer à des tours guidés ou encore louer des audio-guides et partir 
seul à sa découverte (activités payantes). 
 
Vous pourrez également visiter le tout nouveau Art Deco Museum, ouvert depuis octobre 2014 
(ouvert de 10h à 17h, fermé le lundi). Dans ce musée, aussi à but éducatif, vous comprendrez 
l’importance de l’héritage architecturale et culturel pour Miami Beach, mais vous en apprenez 
également davantage sur les trois styles de design que vous pourrez majoritairement découvrir 
dans ce quartier : le style Renaissance Méditerranéen, Art Deco et Miami Modern (MiMo) mais 
également sur le développement de la ville et son histoire. 

 
Visites culturelles 
 

1. The Wolfsonian Museum 
1001 Washington Avenue 
(305) 531-1001 
 
Ce musée des Beaux-arts américains et européens datant  des années 1885 aux années 1945 
propose un véritable voyage de réflexion sur l’interaction de l’art, du design et de l’expérience 
humaine au travers d’objets de collections mais aussi de la culture de masse. Ouvert de 10h à 18h 
(21h les jeudis et vendredis); fermé le mercredi. Visite gratuite le vendredi de 18h à 21h. 
 
2. Bass Museum of Art 
2100 Collins Ave 
(305) 673-7530 
 
Ce musée présente des expositions temporaires d’art moderne qui sont l’occasion de programmes 
éducatifs, discussion avec les artistes, ou encore concert. Mais il propose également une collection 
permanente présentant des œuvres datant de la Renaissance ou encore de l’époque baroque. 
Venez explorer les connections entre ces styles d’art si différents! Ouvert du mercredi au 
dimanche de 12h à 17h (21h le vendredi) 
  



 
 

 
Parcs 
 

1. Lummus Park 
Ocean Drive da la 5th à la 15th St. 
 
Le Lummus Park fait partie de l’Art Déco District et offre une 
merveilleuse vue sur les plages à l’eau turquoise de South Beach. 
C’est l’un des parcs les plus populaires de Miami où promenades à 
pieds ou en vélo sont très en vogue aux côtés de grands palmiers. 
Les habitants de Miami adorent venir y pratiquer divers sports dont 
le beach-volley, allez-vous joindre à eux! 
 
2. South Point Park 
1 Washington Avenue 
 
Situé à l’extrême Sud de Miami Beach, le South Point Park dispose d’un accès direct à la plage. 
Idéal pour se promener, faire un jogging et bien d’autres choses encore.  

 
Au fil de l’eau 
 

Paradis du nautisme bis ! Profitez d’une demie ou journée complète pour embarquer à bord d’un 
bateau qui vous fera découvrir Miami depuis l’Océan Atlantique! Depuis South Beach, plusieurs 
compagnies s’offrent à vous dont : 
Rendez-vous à la marina chez Ocean Force Adventures Boat Tour (300 Alton Road – Floating 
Dock at Pier E, (305) 372 33-88) qui offre différentes options de tours. 

 
Plages 
 

1. Miami Beach – South Pointe Park 
1 Washington Avenue 
 
Vue à 360 degrés sur l’océan depuis cette plage située à l’extrême sud de Miami Beach.   
 
2. Miami Beach – South Beach 
Ocean Drive and 5th St to Collins Avenue and 21th St 
 
Plage la plus connue de tout Miami que l’on ne cesse de voir à la télévision ou sur les cartes 
postales.   

http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL3NlYS1jcnVpc2VyLWJvYXRfNjY=&fileid=696069


 
 

 
2. Mid and North Miami Beach :  

 
Holocaust Memorial 
1933-1945 Meridian Avenue 

(305) 538-1663 
 
Monument conçu par le célèbre Kenneth Treister FAIA, ce musée est 
un hommage aux six millions de victimes juives du terrorisme nazi. 
Ouvert toute l’année 7 jours sur 7; Visite gratuite.  
 
 

Miami Beach Botanical Garden 
2000 Convention Center Drive 
(305) 673-7256 

 
Parc urbain de 2,6 hectares offrant divers arbres et 
plantes indigènes, jardins japonais, potagers, fontaines …  
Ouvert du mardi au dimanche; 
Entrée libre.  
 
 

 
Shopping : 
 

Lincoln Road : De Collins Avenue à Bay Road, entre les 16ème et 17ème rues 
Rue piétonne commerçante qui regorge de boutiques, galeries et restaurants. 
 
Macy’s : 1675 Meridian Avenue, (305) 674-6300 
 

Espanola Way : Entre les avenues Washington et 
Pennsylvania ainsi que les 14ème et 15ème rues 
Petit village espagnol historique où se regroupent 

boutiques, restaurants et galeries.  
 

 
 Plages 
 

1. Miami Beach – North  
Collins Avenue – 46th St to 78th St 
 
Plus silencieuse et tout aussi belle que les 
plages du Sud. Vous trouverez toutes 
commodités (restaurants, cafés, boutiques) en 
traversant simplement la rue.  
 
2. Miami Beach – Central  
Collins Avenue – 21st St to 46th St 
 
Plage populaire du centre de Miami Beach où vous pourrez louer parasols et chaises longues pour 
vous relaxer face à l’historique Fontainebleau Miami Beach Hotel et aux eaux turquoises !  
  



 
 

   



 
 

Little Havana 
 
On parle surtout espagnol dans cet endroit chaleureux où s’alignent petits cafés colorés, 
boutiques d’artisanat et fabriques de cigares. Autrement dit, un véritable quartier cubain en plein 
cœur d’une ville américaine ! Ici, la musique traditionnelle cubaine ou afro-cubaine est 
omniprésente, au milieu de vitrines, de galeries ou de restaurants. Parmi les lieux phares de Little 
Havana, on peut citer la Calle Ocho, l'artère principale du quartier ainsi que le Walkway of the 
Stars, qui honore les célébrités latino-américaines comme Gloria Estefan ou encore Celia Cruz. À 
Domino Park, les pros du quartier s'adonnent chaque jour à des parties de dominos enflammées.  

 
Visites et musées 
 

1. Marlins Park 
501 marlins Way 
(305) 480-1300 

Situé sur un terrain de 17 acres où se tenait à l'origine l'historique 
Orange Bowl, le Marlins Park est un stade de baseball aussi moderne et 
high-tech que les autres stades du monde et probablement l'un des 
plus esthétiques. Aujourd’hui, ce sont les Miami Marlins qui s’y 
entraînent! 
Possibilité de tours (en supplément) du lundi au samedi;  
Pour acheter vos tickets de match, rendez-vous à la boutique du 
Marlins Park située à West Plaza of Marlins Park – 501 NW 16 Avenue 
ou en ligne.  

 
 
 

2. El Credito Cigar Factory 
1100 SW 8th St 
 

Tout comme dans une fabrique de cigares cubains, des 
personnes d’origines cubaines expérimentées, roulent des cigares 
à la main. Vous trouverez également un petit salon où les 
aficionados fumeront le plus célèbre cigare El Credito : La Gloria, 
reconnu pour sa saveur prononcée et sa touche authentique.  
 
3. Domino Park 
801 SE 15th Avenue 
 
Lieu de rencontres où les cubains, à tout moment de la journée sirotent un café et bavardent en 
jouant aux dominos.  
Ouvert tous les jours. 

 
Calle 8 
 

Déambulez le long de la Calle 8 dans Little Havana, la capitale officieuse de la communauté 
cubaine de Miami. Celle-ci est réputée pour sa cuisine cubaine, ses restaurants, ses cafés cubains, 
ses boutiques de cigares ainsi que ses activités culturelles et musicales.  
Repérez-vous grâce au Tower Theatre, qui se situe juste à côté du Domino Park. Ce théâtre est 
aujourd’hui un cinéma qui présente des films étrangers en anglais et espagnol. 
  

http://tophatwordandindex.files.wordpress.com/2012/03/marlins-park-aerial1.jpg


 
 

 

Little Haïti 
 

Little Haïti est le noyau culturel de la diaspora haïtienne. Vous y trouverez 
de nombreuses galeries d'art, des magasins de livres et de musique haïtiens 
ainsi que le Little Haïti Cultural Center. Au coin de la NE 2nd avenue et de la 
62nd St, trône une statue en bronze du Général Toussaint Louverture, père 
de l'indépendance haïtienne. Explorez Little Haiti, un quartier traditionnel 
de Miami peu fréquenté des touristes, que vous apprécierez pour sa 
sincérité et son authenticité.  

 

Coconut Grove 
 
Fondée dans les années 1800, Coconut Grove est un quartier prisé des artistes bohèmes, niché 
dans la fameuse baie de Biscayne, au bleu étincelant. Le centre piéton et convivial de ce charmant 
petit village au cœur même de l’urbaine Miami, offre cafés, galeries d’art, restaurants et boutiques. 
C’est dans cette atmosphère décontractée que vous trouverez aussi la magnifique Villa Vizcaya, 
de style Renaissance Italienne ainsi que Key Biscayne, réputé pour ses plages et ses spots de 
windsurf. Là encore, vos enfants trépigneront d’impatience pour visiter le Miami Seaquarium, un 
parc aquatique plein de surprises où dauphins, orques et autres animaux marins se donnent en 
spectacle.  

 
Visites et musées 

 
1. Le Vizcaya Museum and Gardens 
3251 St 
(305) 250-9133 

 
Cette splendide Villa tient son nom de l’un 
des littoraux les plus captivants de la côte 
espagnole. La demeure fut conçue par le 
créateur Charles Deering, un industriel 
prolifique et explorateur, qui a souhaité la 
construire au cœur de la forêt de feuillus 
tropicaux de Miami. L'emblème du bâtiment, « la caravelle », rend hommage à un navire utilisé 
durant l'« Âge de l'exploration ». Lorsque vous commencerez votre propre exploration de cet 
emblème de Miami, vous remarquerez à l'entrée une représentation du mythique voyageur « Bel 
Vizcaya » qui marque le début du voyage. Ouvert tous les jours sauf le mardi; Entrée payante. 
 
2. Patricia and Phillip Frost Museum of Science 
3280 South Miami Avenue 
(305) 646-4200 

 
Musée scientifique qui comprend un planetarium, un observatoire 
ainsi qu’un centre de la nature. N’oubliez pas de vous renseigner 
sur place ou par téléphone concernant les horaires des spectacles. 
Ouvert tous les jours. 
Entrée payante incluant le musée, le planétarium et le wildlife 
center. 
 

  

http://www.frostscience.org/blog/future/patricia-and-phillip-frost-museum-of-science-fly-through


 
 

 
À voir et à faire 
 

Dinner Key Marina 
3400 Plan American Drive 
 
Superbe marina située dans le centre-ville historique de Coconu Grove. Venez admirer les 
nombreux voiliers amarrés ici et flânez le long de la côte … 

 
Coconut Grove’s Historic Village West Enclave 
L’Historic Village de Coconut Grove est une enclave historique des descendants afro-

américains et bahamiens, réputée en raison de sa culture, de ses arts ainsi que de ses festivals, tels 
que le Festival Goombay Miami/ Bahamas. Afin de mettre en valeur l’histoire de ce quartier, 11 
sites furent répertoriés comme « point d’intérêt du patrimoine Noir » : 
 
1. Village House 
3628 Grand Avenue 
 
Construit en 1920, Village House fut le premier funérarium pour les noirs dans cette région. Cette 
maison sert aujourd’hui de bureaux administratifs pour le quartier de Coconut Grove mais aussi de 
centre communautaire.  
 
2. The Ace Thatre 
3664 Grand Avenue 
 
Construit en 1925, le Théâtre Ace était un lieu pour les cinéphiles afro-américains pendant la 
ségrégation. Le bâtiment fut ensuite utilisé pour les services de l'église et d'autres fonctions de la 
communauté. Des plans de restauration sont actuellement en cours. 
 
3. Nassau Daddy Peacock 
3700 Grand Avenue 
 
Sculpture créée par Rosie Brown célébrant les résidents de Coconut Grove. 
 
4. Macedonia Missionary Baptist Church 
3515 Douglas Road 
 
Construite en 1903, c’est l’église afro-américaine la plus ancienne du quartier.  
 
5. Coconut Grove Cemetery 
3670-3680 Charles Avenue 
 
6. Mariah Brown House 
3298 Charles Avenue 

 
Mariah Brown fut l’une des premières Bahamiennes à mettre les pieds 
en terre floridienne, où elle a acheté une parcelle de terrain, au 
pionnier Joseph Frow, pour la somme de 50$. Considérée comme la 
première propriétaire noire de Coconut Grove, sa maison, construite 
en 1890 est toujours présente. Une organisation s’en occupe 
aujourd’hui et la restaure pour devenir un musée qui célèbrera 
l’histoire des Bahamiens et des afro-américains dans le sud de la 
Floride.  

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Mariah_Brown_House_Grand3298.jpg


 
 

7. Colored Library  
3288 Charles Avenue 
 
Construite vers 1896, cette structure de deux étages était à l'origine la première bibliothèque noire 
de la région. Le premier étage abrite une bibliothèque et a également été utilisé comme un centre 
communautaire pour les danses, dîners et fêtes. Le deuxième étage servait exclusivement de lieu 
de réunion. En 1968, la United Church of Christ a racheté cette maison et a éliminé le deuxième qui 
menaçait de s’effondrer.  
 
8. E.W.F. Stirrup House 
3242 Charles Avenue 
 
La Ebenezer Woodberry Franklin Stirrup House est un exemple supérieur de l’architecture 
vernaculaire. E.W.F. Stirrup s’installe à Coconut Grove en 1888 où il fut apprenti charpentier avec 
son oncle. C’est grâce à cela qu’il deviendra ensuite millionnaire avec ses entreprises couronnées 
de succès. Il se construit cette maison avec sa femme où ils vécurent jusqu’à sa mort en 1957.   
 
9. Coconut Grove Playhouse 
3500 Main Hwy 
 
Construit à l’origine pour devenir un cinéma, c’est ensuite devenu un théâtre réputé. Aujourd’hui, 
on parle de futures rénovations et pourquoi pas d’une réouverture.  
 
10. Christ Episcopal Church 
3481 Hibiscus St. 
 
11. Winston Elliott Scott House 
3325 Frow Avenue 
 
Né le 6 Août 1950 à Coconut Grove, Winston Scott est l’un des premiers astronautes afro-
américains. Sélectionnée par la NASA en 1992, W. Scott participa à plusieurs missions d’où il se 
retira en Juillet 1999. Il est aujourd’hui Doyen de la faculté aéronautique de Melbourne, en Floride.  
 
 

 
 
  



 
 

Coral Gables 
 
L’élégant et chic quartier de Coral Gables est un secteur de superbes villas néo-méditerranéennes 
où vivent les stars du show-biz. Les amateurs de shopping seront rapidement séduits par les 
boutiques de luxe et spécialisées le long du Miracle Mile de Coral Gables ou dans le centre 
commercial Merrick Park. Les restaurants proposent de nombreux types de cuisine aux ambiances 
variées et distinguées. 
 

 
 À voir et à faire 
 

1. Fairchild Tropical Botanic Garden 
10901 Old Cutler Road – Coral Gables 
 
Explorez le monde tropical des plantes. 
Ouvert tous les jours de la semaine; 
Entrée payante  
 
2. Coral Gables Merrick House 
907 Coral Way – Coral Gables  
 
Maison d’enfance du fondateur de la ville de Coral Gables : George E. Merrick. Ce lieu historique 
abrite désormais art, meubles et trésors personnels de la famille Merrick. Des visites guidées sont 
disponibles (en supplément). 
Parc ouvert au public les mercredis et dimanches; 
Entrée libre. 
 

3. La Venetian Pool 
2701 Desoto Blvd – Coral Gables 
(305) 460-5306 

 
La Venetian Pool est la seule piscine publique qui figure dans le National Register of Historic 
Place; et ce n’est pas étonnant. Cette ancienne carrière de pierres, est devenue une magnifique 
piscine d’un bleu azur en 1924. Celle-ci est entourée de palmiers et l’assourdissant bruit de la 
cascade noie tout le bruit de la circulation. Vous y trouverez grottes et chutes d’eau ainsi qu’une 
plage de sable. 
Ouvert de Février à Août, les horaires pouvant être modifiés, il est conseillé d’appeler l’accueil.  
Entrée payante. 
 

               
  



 
 

 
Visites et musées 
 

1. Coral Gables Museum 
285 Aragon Avenue – Coral Gables 
(305) 603-8067 
 
Désigné comme le Visitor Center officiel de la ville de Coral Gables, ce musée propose également 
plusieurs expositions. Ouvert du mardi au dimanche; Entrée payante. 
 
2. Lowe Art Museum 
1301 Stanford Drive – Coral Gables 
(305) 284-3535 
 
Expositions temporaires et permanentes vous sont proposées ici sur diverses périodes et divers 
continents. Ouvert du mardi au dimanche : Entrée payante. 
 
 

 
  



 
 

Overtown and Liberty City 
 
Les quartiers de Liberty City et du centre historique, situés au Nord-Ouest de Miami, se 
caractérisent par une longue et riche histoire. Aujourd'hui, cette zone dynamique affiche sa fierté 
culturelle et citoyenne au travers de ses peintures murales colorées, représentant des héros afro-
américains.  
 

 
 À voir et à faire 
 

Les peintures murales de Purvis Young 
Croisement entre les 11th et 13th St. de la 3rd Avenue Nord-Ouest 
 
Certaines peintures murales de Pervis Young sont toujours 
visibles aujourd’hui, dont celle peinte en 2010 sur le mur de 
la passerelle située au croisement de la 11ème et 13ème rue de la 
3ème Avenue NO. Celle-ci fait office de panneau de 
bienvenue pour l’Historic Overtown. Dans cette portion du 
quartier, tous les passages piétons sont peints dans un arc-
en-ciel de couleurs, qui vous conduiront à une autre 
peinture murale de l’artiste, réalisée en 1984. Cette peinture 
décore le mur du petit bâtiment qui abrite l’Overtown 
Branch Library, sur la 13th St NO, près de Gibson Park.  

 
Visites et musées 
 

1. The Black Archives Historic Lyric Theater Welcome Center Complex 
Joseph Caleb Center – 5400 NW 22 Avenue – Building C, Suite 101 
(305) 636 2390 

The Black Archives Historic Lyric Theater fut fondé en 1977 
par Dorothy Fields Jenkins, Ph.D. M. Fields, historienne et 
archiviste qui eut pour mission de préserver documents et 
photographies des populations noires du Sud de la Floride 
mais aussi d’enrichir le présent et d’assurer un bel avenir pour 
ce quartier. Rebaptisé ainsi, il est maintenant le plus vieux 
théâtre de Miami. Tout comme dans ses jours de gloire durant 
la première partie du 20ème siècle, ce complexe est en passe 
de devenir une fois de plus, un symbole de l'influence 
économique Noire, ainsi qu'un lieu de rencontre sociale.  

 
2. Historic Hampton House 
5400 NW 22 Avenue – Suite 704 
(305) 635-5800 
 
C’est au cours de la ségrégation que ce complexe fut l’un 
des rares endroits où les afro-américains pouvaient rester en 
voyage ou en vacances. De grands artistes de Jazz s’y 
produisaient! Aujourd’hui, son bureau travaille pour lui 
redonner sa gloire d’antan. 
 

 
  



 
 

 

Wynwood 
 
Wynwood est une véritable plaque tournante des arts et de la mode. Le Wynwood Arts District 
compte plus de 70 galeries, musées et collections. C'est actuellement le centre « cool » de Miami 
qui attire des milliers de visiteurs pendant l'Art Basel pour ses soirées branchées, ses galeries et 
ses mélanges inhabituels et innovants entre musiciens, artistes, graphistes, marques commerciales 
et toutes sortes de créations. Ici, les rues sont animées, les restaurants et cafés fleurissent et les 
murs sont décorés par des artistes street art.                           

 
Wynwood Walls 
Entre la NW 25th St et la NW 26th St. 

 
Des peintures murales grandeur nature 
représentant le Dalaï Lama aux dessins colorés 
quasiment impossible à déchiffrer, les 
Wynwood Walls ne cessent de présenter de 
nouveaux artistes et leurs créations. Ce 
quartier riche en couleurs est un fabuleux 
temple artistique.  
À deux pas d’ici, vous pouvez aussi visiter 
diverses galeries, boire un café fraîchement 
moulu, faire du lèche-vitrine ou encore vous détendre lors d’un déjeuner ou d’un dîner.  
 
Nous vous conseillons de vous arrêter au Wynwood Kitchen & Bar, un restaurant d’inspiration 
latine et asiatique qui surplombe les Wynwood Walls. Celui-ci possède une agréable terrasse 
extérieure où se bousculent différentes et étonnantes créations.  
 

Design District 
 
Situé au Nord du Dowtown de Miami, le Design District abrite plus de 130 galeries d’art, salles 
d’expositions, boutiques, restaurants et bars. Ce quartier est bien reconnu pour être la Mecque du 
shopping haut de gamme! Vous y trouverez Christian Louboutin, Céline, Prada, Louis Vuitton, 
Hermès et bien d’autres.  

              
 

 
Haitian Heritage Museum 
4141 NE 2nd Avenue 
(305) 371-5988 

 
Musée qui a pour mission de préserver la riche culture et l’héritage  haïtien.  Ouvert du mardi au 
vendredi; Entrée payante. 
  



 
 

 

Bal Harbour 
 
Bal Harbour offre des hôtels et copropriétés haut de gamme ainsi qu’une vue à couper le souffle 
sur l’océan et ses plages connues dans le monde entier. Si vous êtes un amoureux du shopping, 
c’est le lieu idéal pour dénicher tous les derniers produits à la mode et de luxe dans de fabuleuses 
boutiques bien agencées où se côtoient bassins de carpes koï, palmiers et bromélias.  

 
 Bal Harbour Plage 
De la 96th St et de la Collins Avenue à la frontière entre Bal Harbour et Surfside. 

 
Les plus matinaux, ou ceux qui sont prêts à faire un petit 
effort pour se lever tôt, seront récompensés par le lever de 
soleil sur la baie de Bal Harbour : parfait pour ceux qui sont en 
quête de tranquillité et de nature. Les personnes qui se 
rendent à la plage ici séjournent pour la plupart dans les 
hôtels luxueux à proximité, mais celle-ci est également 
ouverte au public et constitue un secret bien gardé. 
Un parking payant est disponible sous le pont, à l’extrémité de 
l’île, au bout de l’avenue Collins. 

 
 
Shopping : 
 

Bal Harbour shops 
9700 Collins Avenue – Bal Harbour 
(305) 866-0311 
 
Profitez du luxueux centre commercial de Bal Harbour où se 
succèdent de nombreuses boutiques de mode, en plein air, sur 
deux étages et au cœur d’un jardin tropical. Ouvert tous les 
jours de la semaine.  
 

Sunny Isles Beach 
 
Sunny Isles Beach est une île-barrière située entre l’océan atlantique et le chenal. L’ambiance y est 
décontractée et favorable aux promenades ainsi qu’aux baignades. Une diversité de boutiques et 
de restaurants internationaux bordent l'avenue Collins, l’artère principale du quartier. Sunny Isles 
Beach est souvent désigné comme la Riviera de la Floride. Cette communauté de bord de mer à 
Miami compte des résidents de diverses nationalités qui apprécient ses nombreux aménagements. 

 
 Plages 
 

Trois kilomètres de sable blanc vous accueille ici sur des plages propres et peu fréquentés. 
 

              



 
 

North Miami 
 
Visites et musées 
 
1. Museum of Contemporary Art – MOCA  
770 NE 125th St 
(305) 893-3211 

 
Musée d’art contemporain reconnu grâce à ses diverses expositions 
provocatrices et innovantes. Ouvert  du mardi au dimanche; Entrée 
payante.  
 
2. Miami Auto Museum at the Dezer Collection 
2000 NE 146th St 
(305) 354-7680 
 
Immense et unique musée dédié à l’automobile où se côtoient pas moins de 1 200 véhicules dont 
celle de James Bond ainsi que différentes Batmobiles! Ouvert tous les jours de la semaine; Entrée 
payante.  
 
 

Oleta River State Park 
3400 NE 163rd St. 
(305) 919-1846 

 
Ce petit joyaux et parc urbain est connu pour ses jolis sentiers pédestres ou en vélo qu’il offre. 
Mangroves et forêts préservés font du parc un habitat de nombreux animaux. Vous y trouverez 
aussi une plage, une aire de pique-nique ainsi que des locations de canoë-kayak. 
Ouvert tous les jours de l’année; 
Entrée du parc payante.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

En dehors du centre-ville de Miami 
 

 Miami Seaquarium - Key Biscayne 
4400 Rickenbacker Causeway – Key Biscayne 
(305) 361-5705 

 
Ce splendide parc marin vous propose 8 spectacles et 
présentations par jour. C’est ici que résident l’orque Lolita 
ainsi que la super star télévisée : Flipper. Vous pourrez 
sillonner le parc, à la découverte des animaux ou réserver 
une rencontre avec les dauphins par exemple. Ouvert tous 
les jours de l’année ;  Entrée payante. 
 
Miami Zoo 
12400 SW 152nd St. 
(305) 251-0400 
 
Établi comme l’un des 10 plus beaux zoos des États-Unis, ce magnifique parc animalier compte 
plus de 2 000 animaux avec des koalas, des flamants roses, des éléphants … De nombreuses 
activités et pour toute la famille sont disponibles dans l’enceinte du parc. Ouvert tous les jours de 
l’année; Entrée payante. 
 
Monkey Jungle 
14805 SW 216th St. 
(305) 235-1611 
 
Évadez-vous à travers la jungle, le temps d’un safari! Explorez les déserts de l’Amérique du Sud, 
de l’Asie et de l’Afrique! Plongez au cœur de la forêt amazonienne tropicale et luxuriante où vous 
trouverez de nombreux singes exotiques.  
Ouvert tous les jours de l’année; Entrée payante.  
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