
Ambassade des États-Unis d’Amérique VILLES DES ÉTATS-UNIS

Las Vegas, Nevada : une économie du divertissement  
illumine le désert
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Las Vegas brille de mille feux comme 

un joyau étincelant dans son écrin 

du désert du sud-ouest. Visitez cette 

« capitale mondiale du divertissement » 

pour vous émerveiller devant ses spectacles 

créés par l’homme, faits de néon, de verre 

et d’acier, et devant la beauté naturelle plus 

rustique du soleil, du sable et de la pierre.

Vous trouverez des divertissements de 

toutes sortes et pour tous les goûts, dans 

cette ville où les merveilles du monde, 

aussi bien l’antique que le moderne, ont 

été recréées pour le plaisir de ses hôtes.

Une station touristique dans le désert 

Très peu de personnes vivaient à Las Vegas 

il y a un siècle - 30 personnes seulement 

avaient été dénombrées lors du recense-

ment de 1900. Le nom de Vegas, un mot 

espagnol qui désigne les prairies, vient des 

quelques sources d’eau dans le désert et 

des herbages qui y existaient alors.

L’urbanisation commença quand William 

Clark, qui investissait dans les chemins de 

fer, acheta les terrains et les concessions 

d’eau dans la vallée et persuada la légis-

lature de l’État du Nevada d’y autoriser 

l’établissement d’un dépôt ferroviaire. La 

ville fut fondée en 1905 quand W. Clark 

vendit aux enchères la plupart de ses 

terrains.

Les visiteurs vinrent dans cette petite ville 

pour jouer dans ses casinos, tout d’abord 

Un gondolier chante une sérénade à un couple en dirigeant sa 
gondole à travers le canal à l’intérieur de l’hôtel casino  

« The Venetian ».  ©Shutterstock.com



Las Vegas, Nevada

légalement, puis illégalement de 1910 à 

1931. La construction dans les années 30 

du barrage Boulder Dam (rebaptisé ensuite 

Hoover Dam) sur le fleuve Colorado voisin 

apporta le courant électrique et l’eau dont 

la métropole moderne dépend.

Après que l’État eut rétabli la légalité des 

jeux d’argent en 1931, et que d’importantes 

bases militaires furent installées près de Las 

Vegas durant la Seconde Guerre mondiale, 

les propriétaires des hôtels purent attirer 

davantage de visiteurs en faisant monter sur 

scène des célébrités du monde du spectacle, 

dont le chanteur Frank Sinatra. Dans les 

années 40 et 50, les complexes hôteliers 

et les casinos principaux commencèrent à 

être érigés sur la portion du boulevard de 

Las Vegas connue sous le nom de « Strip ».

Durant les décennies qui suivirent, de super-

complexes hôteliers de plus en plus impor-

tants prirent la place des hôtels-casinos 

plus anciens. Certains des hôtels les plus 

Démographie
Près de 2 millions de personnes vivent 
dans la zone urbaine de Las Vegas, la 
31e ville la plus peuplée des États-Unis. 
Cela représente plus des deux tiers de la 
population totale de l’État du Nevada. 
L’âge moyen est de 35 ans.

Géographie
Las Vegas est la plus grande ville du 
désert de Mojave. Cette ville de 341 km2 
repose sur un bassin asséché entouré par 
des montagnes rocheuses et disposant 
d’une végétation désertique. Ses 
pelouses et arbres luxuriants de même 
que ses fontaines scintillantes dépendent 
de l’eau détournée du fleuve Colorado.

Climat
Les étés à Las Vegas sont très chauds et 
secs. Les hivers sont courts et doux, avec 
des températures tombant rarement 
sous zéro. Les précipitations atteignent 
en moyenne à peine 114 mm par an.

grands et les plus luxueux du monde sont 

aujourd’hui situés le long de la Strip.

Défier le désert

Las Vegas démontre la capacité des humains 

à modifier le paysage naturel. Les casinos 

et les spectacles sont les attractions prin-

cipales, mais la beauté brute du désert est 

toute proche.

D’après l’écrivain Thomas « Taj » Ainlay , 

« la ville contemporaine de Las Vegas est 

étonnante. De nuit, c’est un amas brillant 

de pierres précieuses de toutes formes, 

tailles et couleurs, scintillant au milieu 

d’une vaste voûte de velours noir. De jour, 

c’est également une vision extraordinaire, 

presque comme un mirage. Il n’y a rien 

que le désert et des montagnes accidentées 

tout autour, et puis, au milieu de tout cela, 

l’une des villes qui sont les plus étendues 

et qui se développent le plus rapidement 

aux États-Unis. »

À Las Vegas, vous pouvez jouer presque 

partout et à tout moment, même à l’aéroport 

et dans les supermarchés.

Vous pouvez manger à votre faim et plus 

encore dans les nombreux buffets et restau-

rants gastronomiques de la ville.

Les complexes hôteliers de luxe à 

l’architecture monumentale proposent de 

nombreux divertissements. Vous pouvez y 

voir des spectacles de cirque, de magie, de 

comédie et d’autres à la mémoire d’artistes, 

comme Elvis Presley.

Vous pouvez faire du parachute ou 

monter à bord d’une montagne russe, le 

tout à l’intérieur. Vous pouvez jouer au 

flipper au Pinball Hall of Fame. Au Neon 

Museum, vous pouvez admirer des hec-

tares d’enseignes électriques provenant de 

casinos historiques.

Toutes les heures, vous pouvez admirer un 

spectacle de sons et lumières reproduisant 
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une éruption volcanique et découvrir la 

plus grande pyramide de verre au monde. 

Vous pouvez admirer les répliques de la 

ligne d’horizon urbaine de New York, de la 

Tour Eiffel de Paris, de la Vallée des Rois 

d’Égypte et des canaux de Venise.

L’eau est abondante dans cette oasis du désert :  

un spectacle fait danser des fontaines au 

rythme de la musique devant le complexe 

hôtelier du Bellagio, des gondoles glissent 

sur les canaux paisibles de l’hôtel Venetian 

et des requins à l’air menaçant rôdent dans 

l’aquarium du Golden Nugget.

Vous pouvez également vous évader de 

cette fantaisie urbaine. La Red Rock Canyon 

National Conservation Area offre un aperçu 

des merveilles naturelles du désert de 

Mojave, parmi lesquelles figurent les fal-

aises de grès de couleur rouge et crème, 

ainsi que les dunes de sable fossilisées.

« Las Vegas est la plus extrême et allégorique 

des implantations aux États-Unis, bizarre 

et magnifique dans sa vénalité et sa dévo-

tion à la gratification immédiate », a écrit 

l’essayiste Joan Didion en 1968.« Ce qui 

arrive à Vegas, reste à Vegas », dit le prov-

erbe. Pourtant, les visiteurs de cette ville 

magique garderont une foule de souvenirs 

qui seront les leurs à tout jamais.

Deux cyclistes circulent sur la route pittoresque de 21 kilomètres 
dans l’espace protégé du Red Rock Canyon National Conservation 
Area, au Nevada. ©AP Images
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