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Atlanta, Géorgie : la capitale du Nouveau Sud attire
les visiteurs avec son charme d’antan
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Tout d’abord surnommée « Terminus »,
devint « Atlanta » en 1845. En 1861, au
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En 1864, le général de l’Union William
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T. Sherman réduisit Atlanta en cendres,

inventée par John S. Pemberton, est
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mais les habitants reconstruisirent pro-

Candler, qui fonde l’entreprise Coca-

gressivement les résidences et les com-

Cola l’année suivante.

finement légendaire du Vieux Sud des
États-Unis Unis au tourbillon de la
modernité urbaine du XXIe siècle.

Un peu d’histoire
La future ville d’Atlanta fut tout d’abord
établie en 1821 mais ne devint un centre
de commerce qu’après avoir été choisie,

puis brièvement « Marthasville », la ville

merces de la ville.

• 1929 — Le centre ferroviaire du sud

en 1837, comme site pour un nouveau

L’incendie de la ville fut immortalisé

adopte une nouvelle technologie de

terminus ferroviaire reliant la Géorgie

de façon saisissante dans le film primé

transport en 1929 avec l’acquisition
par la ville du terrain de Candler Field

Atlanta, Géorgie
(à présent le site de l’aéroport international
Hartsfield-Jackson d’Atlanta), qui assure
16 vols postaux et de passagers par jour.
• 1946 — Ayant pour objectif de combattre le paludisme, le Communicable
Disease Center (CDC ou Centre sur les
maladies transmissibles) est établi à
Atlanta. S’il est toujours connu sous
les initiales CDC, cette agence s’appelle aujourd’hui le Centers for Disease
Control and Prevention.
• 1964 — Atlanta est le lieu de naissance
de Martin Luther King Jr., pasteur et militant des droits de l’homme. Ce dernier

La fontaine aux anneaux dans le parc du Centenaire est un héritage des Jeux olympiques de 1996. ©AP Images

se voit décerner le prix Nobel de la paix
en 1964. Quatre ans plus tard, après son
assassinat à Memphis au Tennessee, il est

• 2001 — En remportant les élections

Le CNN Studio Tour vous invite à décou-

enterré à Atlanta.

municipales, Shirley Franklin devient la

vrir les coulisses de la réalisation de

première Afro-Américaine à occuper le

journaux télévisés relatant l’actualité

poste de maire d’Atlanta, et la première

mondiale en suivant leur diffusion en

femme noire à être élue maire d’une

direct depuis le siège social d’un géant

grande ville du sud.

du reportage international.

Atlanta est la ville la plus accessible des

Au Fernbank Museum of Natural History,

États-Unis, avec des vols directs ou sans

vous pouvez découvrir d’anciens fossiles,

escale vers plus de 155 destinations

participer à des expositions scientifiques

intérieures à partir de l’aéroport inter-

interactives, vous émerveiller devant

national Hartsfield-Jackson d’Atlanta,

les plus grands dinosaures du monde et

le deuxième aéroport du pays pour les

explorer de l’intérieur les merveilles de la

vols internationaux.

nature avec le site Fernbank NatureQuest.

Les activités proposées par la ville sont

Vous recherchez le charme du Vieux

nombreuses. Il y a forcément une activité

Sud ? Le Centre d’histoire d’Atlanta

faite pour vous, peu importe votre âge ou

vous permettra de vivre un voyage

vos centres d’intérêt.

dans le passé grâce aux visites guidées

• 1996 — Atlanta accueille les Jeux
olympiques d’été, dits Jeux du centenaire.
Les visiteurs peuvent toujours profiter
des fontaines au parc du Centenaire.

Démographie
Plus de 5,5 millions de personnes vivent
dans l’agglomération d’Atlanta. La
ville a une population plus diversifiée
ethniquement que la nation dans son
ensemble, et aussi plus jeune, avec un
âge moyen de 34 ans. C’est la ville à la
plus forte croissance aux États-Unis.

Géographie
Atlanta n’ayant aucune frontière
naturelle, la zone urbaine est vaste,
englobant plus de 22.000 km2 au sud-est
de la rivière Chattahoochee au cœur du
sud-est des États-Unis.

Climat
Atlanta connaît quatre saisons distinctes,
mais les températures restent douces.
Il neige et gèle rarement. Ceci signifie
que vous pouvez profiter de plus de 100
parcours de golf, de 200 courts de tennis
publics et de centaines de kilomètres de
sentiers de randonnée à pied ou à vélo
plus de 300 jours par an.
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Laissez libre cours à votre imagination
en visitant l’aquarium de Géorgie et son
aire de jeu de 30.000 m3 d’eau pour les
raies manta, les bélougas, les dauphins
et les requins.
Au World of Coca-Cola, vos papilles peuvent participer à une visite présentant plus
de 60 produits venus du monde entier. De
quoi vous mettre l’eau à la bouche.

de la Smith Family Farm des années
1860 et de la Swan House de 1928.
Vous pourrez également flâner dans
plus de 13 hectares de superbes jardins
et sentiers historiques.
Il est facile de tomber amoureux du
charme raffiné de cette magnifique ville.
Venez explorer Atlanta et découvrir des
lieux qui vont vous émouvoir.
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