
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa devise dit de sa détermination : I will, je veux. 

Chicago a depuis longtemps  balayé la rivalité  qu’on lui 

supposait avec New York pour se forger sa propre identité. 

Elle est la capitale du chewing-gum, des flippers, du blues,  

des pizzas, de Play Boy ou de Tupperware. 

 

Son nom vient du nom indien Checagon, 

«l’oignon sauvage». Fondée en 1779 par les Français, 

Chicago est la troisième ville américaine avec 8 711 000 

habitants s'étendant sur 5 498 km2 ; ses habitants 

s'appellent les Chicagoans (ou plus rarement Chicagolais). Place forte de 

l’agriculture américaine, réputée pour ses abattoirs puis pour ses industries, enfin 

pour ses gangsters et ses jazzmen, Chicago est devenue un modèle d’architecture 

après le grand incendie de 1871, qui l’avait entièrement détruite. Aujourd’hui, son 

reflet dans le lac Michigan montre une ville aussi riche qu’élégante et agréable à 

vivre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9_de_Chicago


La ville d’Al Capone et d’Hemingway multiplie les records : le plus grand aéroport du 

monde, le plus grand magasin, le plus grand aquarium… Pensée et créée par des 

artistes, la ville offre une formidable leçon d’architecture signée Chagall, Picasso, 

Calder ou Dubuffet. Chicago prouve qu’une ville peut grandir et réussir  tout en 

devenant belle, très belle. 

Chicago est la plus grande ville de la région du Mid-Ouest, dont elle forme le 
principal centre économique et culturel. Chicago se trouve sur la rive sud-ouest du 
lac Michigan, un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord. Les rivières Chicago et 
Calumet traversent la ville. 

La fameuse skyline, magnifique ligne d’horizon que forment les gratte-ciels, le lac 
Michigan, les innombrables distractions proposées ainsi que l’accueil chaleureux de 
ses habitants font de Chicago l’une des destinations les plus prisées. Les visiteurs ne 
se lassent pas d’y revenir pour ses magasins et ses sites touristiques mais 
également pour les spectacles proposés dans ses nombreuses salles. Elle 
s’enorgueillit de 40 musées, de plus de 200 théâtres et de 7300 restaurants. 

 

SKYLINE CHICAGO 

Ses habitants s'appellent les Chicagoans (ou plus rarement Chicagolais). L'aire 
métropolitaine de Chicago (Chicago metropolitan area), communément appelée 
« Chicagoland » compte 9 785 747 habitants et s'étend sur 28 163 km28,9, ce qui en 
fait la quatrième aire urbaine d'Amérique du Nord après Mexico, New York et Los 
Angeles. 
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Chicago est une ville de classe mondiale alpha. Elle constitue le deuxième centre 
industriel des États-Unis et appartient à la « Ceinture des industries » (Manufacturing 
Belt), mais la ville est aussi l'une des plus importantes places financières du monde 
et la première bourse de matières premières agricoles au monde. C'est ici que sont 
fixés les prix du blé et du soja aux États-Unis. La ville se classe au troisième rang 
national pour le nombre d'entreprises implantées dans son agglomération, dont les 
plus importantes sont Motorola, Boeing, United Airlines, McDonald's, Sears, Kraft 
Foods, Mondelēz ou encore les laboratoires Abbott. D'autres entreprises y ont été 
créées, comme Hertz, l'une des plus grandes enseignes de location de voiture.  

 

Grâce à sa situation 
exceptionnelle, la ville constitue un 
centre de communication majeur 
de voies terrestres (l'un des plus 
importants en Amérique du Nord), 
et de transports aériens avec ses 
deux aéroports internationaux, 
O'Hare et Midway.  

 

 

En octobre 1871, environ 10 km sont réduits en cendres par le grand incendie de 
Chicago (Great Chicago Fire). Un grand nombre d'infrastructures et d'habitations, 
construites en bois, permettent au feu de se propager facilement. Le bilan est 
dramatique puisque 300 personnes trouvent la mort et 18 000 bâtiments sont 
détruits, jetant à la rue environ une personne sur deux. On dénombre au moins 
100 000 sans-abri. Quelques années plus tard, cette catastrophe permit à Chicago 
de mieux se développer d'un point de vue économique et urbanistique, faisant d'elle 
une des villes les plus importantes du continent américain. 

 

Pendant la Prohibition, Chicago devient la 
capitale du crime organisé autour des 
figures de Frank Nitti, Bugs Moran et Al 
Capone. Les gangsters de la ville profitent 
de sa situation proche du Canada, d’où 
viennent les cargaisons d’alcool de 
contrebande. Surtout, ils trouvent des 
complicités auprès de juges, de politiciens 
municipaux et de policiers corrompus. En 
1929, la guerre des gangs fait 29 morts 
dans la ville. 

 

AEROPORT  O’HARE  
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Le 14 février 1929, une fusillade entre les deux principaux gangs fait sept morts : on 
parle alors du Massacre de la Saint-Valentin. C'est le temps des gangsters, de la 
corruption, de la violence, et de l'après 29 octobre 1929 : John Dillinger est tué au 
cours d'une fusillade avec la police en 1934, dans le quartier de Lincoln Park en 
sortant d'un cinéma, en présence de sa compagne Polly Hamilton.  

Selon les informations du FBI, 
Dillinger a été dénoncé par Ana 
Cumpanas, propriétaire d'une 
maison close. Les Incorruptibles 
(Untouchables) est le surnom qui est 
donné par la presse américaine à un 
groupe d'agents du trésor américain 
(le plus célèbre est Eliot Ness) qui 
lutte pour faire respecter la 
prohibition. Ils menèrent une 
enquête longue et rigoureuse sur les 
différents gangs de la ville et en 
particulier sur Al Capone qui est 
finalement arrêté et emprisonné sur 
l'île d'Alcatraz, près de San 
Francisco. Capone meurt d’une crise 
cardiaque dans sa propriété de 
Floride en 1947. 

L'ascension puis la chute de l'empire d'Al Capone dans les années 1920 et 1930 
ainsi que son arrestation pour fraude fiscale n'a pas définitivement mis un terme au 
crime organisé dans la ville de Chicago. En effet, son gang est largement relayé 
depuis, car la mafia de Chicago, connue sous le nom d'Outfit (« l'équipe » en 
anglais), n'a jamais cessé ses activités et existe encore de nos jours. Aujourd'hui, le 
noyau de l'organisation ne comprendrait que 200 à 300 membres Affranchis et 
environ 1 250 associés, c'est-à-dire moins que les organisations criminelles des 
autres villes. Les domaines dans lesquels ils opèrent incluent le prêt à taux usurier, la 
prostitution, les assassinats, le racket, les cambriolages, les braquages, les 
escroqueries financières, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, les trafics en 
tous genres, l'évasion fiscale ou encore les vols de voitures. 

D'un point de vue géographique, la ville de Chicago est divisée par la rivière Chicago 
(Chicago River) en quatre sections, North Side, Downtown, West Side et South Side, 
qui incluent chacune de nombreux secteurs et quartiers de la ville. La section 
correspondant à Downtown Chicago couvre, à elle seule, environ 60 % de la 
superficie totale de Chicago. Elle compte également environ 228 quartiers 
(Neighborhoods) à travers les soixante-dix-sept secteurs communautaires de la ville. 
Il s'agit souvent de quartiers « ethniques » qui maintiennent chacun une identité 
forte ; les plus connus sont situés non loin du Loop, comme Little Italy, Chinatown, 
Pilsen, Bronzeville, Greek Town, Bridgeport, Little Viêt Nam, Indian Village et 
Ukrainian Village ainsi que des quartiers allemands, polonais, afro-américains et 
hispano-américains, qui n'en sont pas très éloignés. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_Saint-Valentin_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Dillinger
http://fr.wikipedia.org/wiki/1934
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Park_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Incorruptibles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eliot_Ness
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Alcatraz
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Capone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Outfit
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vasion_fiscale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/North_Side_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Downtown_Chicago
http://fr.wikipedia.org/wiki/West_Side_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/South_Side_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Little_Italy_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chinatown_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilsen_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bronzeville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Greek_Town_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bridgeport_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Little_Vietnam_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indian_Village_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Village_(Chicago)


LE DRAPEAU DE L’ILLINOIS 

 

 

Le drapeau de l'Illinois a été conçu en 
1912 par Lucy Derwent et choisi par le 
chapitre de Rockfort des Filles de la 
Révolution américaine en réponse à un 
concours tenu par cette organisation et 
organisé par Ella Park Lawrence, la 
régente d'État des Filles de la 
Révolution américaine. Le drapeau est 
devenu la bannière officielle de l'État le 
6 juillet 1915, après son passage devant 
la Chambre et le Sénat de l'Illinois. Le 
gouverneur Edward Fitzsimmons Dunne 
n'a pas signé cette loi, mais n'y a pas 
non plus mis son veto. 

 

En 1960, l'officier de marine Bruce MacDaniel lance une pétition pour rajouter le nom 
de l'état sur le drapeau, ayant noté que beaucoup de personnes avec qui il avait 
servi durant la guerre du Viêt Nam ne le reconnaissaient pas. Le gouverneur Richard 
B. Ogilvie signa la loi du 17 septembre 1969 qui ajoutait au drapeau le nom de l'État. 
Ce nouveau drapeau, conçu par Mme Sanford Hutchinson, devient le drapeau officiel 
de l'Illinois le 1er juillet 1970. 

 

Le drapeau actuel se compose du Sceau de l'Illinois, conçu en 1819 et plus ou moins 
inspiré du sceau de l'État fédéral. Un Pygargue à tête blanche tient dans son bec un 
ruban rouge avec la devise de l'Illinois, « State Sovereignty, National Union ». Les 
dates sur le sceau, 1818 et 1868, représentent l'année d'entrée dans l'Union de 
l'Illinois et l'année durant laquelle le sceau est redessiné par Sharon Tyndale. Malgré 
sa devise, l'Illinois participe à la guerre de Sécession du côté de l'Union, contre la 
souveraineté d'État, aussi Tyndale a-t-elle placé la devise de façon à ce que 
« State » se retrouve en bas, et « Sovereignty » à l'envers. 
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LE DRAPEAU DE CHICAGO 

 

Le drapeau se compose de deux bandes 

horizontales bleu clair sur fond blanc, chaque 

bande représentant un sixième de la taille du 

drapeau, et se plaçant chacune dans la 

seconde rangée de la moitié à partir d'en 

haut et d'en bas. Entre les deux bandes 

bleues il y a quatre étoiles rouges à six 

pointes alignées et centrées horizontalement. 

Les quatre étoiles à six branches rouges sur 
la bande blanche centrale, de gauche à droite (bien que ce n'est pas l'ordre dans 
lequel elles ont été ajoutées au drapeau) ont chacune une signification : 

 La première étoile représente le fort Dearborn. On l'a ajouté au drapeau en 
1939. Ses six points symbolisent le transport, le travail, le commerce, les 
finances, le popularité et la salubrité. 

 La deuxième étoile représente le grand incendie de Chicago de 1871, et était 
présente sur la conception originale du drapeau en 1917. Ses six points 
représentent les vertus de la religion, de l'éducation, de l'esthétique, de la 
justice, de la bienfaisance, et de la fierté civique. 

 La troisième étoile symbolise l'Exposition universelle de 1893, et était 
présente sur la conception originale de 1917. Ses six points pour les entités 
politiques de Chicago et les drapeaux qui ont volé au-dessus du secteur : La 
France en 1693, la Grande-Bretagne en 1763, la Virginie en 1778, le Territoire 
du nord-ouest en 1798, le territoire de l'Indiana en 1802, et celui de l'Illinois 
depuis 1818. 

 La quatrième étoile représente l'exposition "Century of Progress" (1933-
1934), et a été ajoutée en 1933. Ses points se rapportent à des marques de 
fierté : la troisième plus grande ville du monde - la devise latine de Chicago 
(Urbs in Horto « La ville dans un jardin »), le grand marché central, la ville des 
merveilles, la ville conventionnelle. 

À plusieurs reprises on a proposé une cinquième étoile. La première fois où l'on a 
proposé de modifier le drapeau en y arborant une cinquième étoile ce fut dans les 
années 1940 où une lettre du Chicago Tribune a demandée qu'une cinquième étoile 
soit ajoutée au drapeau de la ville en l'honneur de l'entrée dans l'âge nucléaire. À 
une autre occasion, on l'a proposée en l'honneur d’ Harold Washington, le premier 
maire Afro-Américain de Chicago. La proposition la plus récente fut formulée par un 
comité de ville pour obtenir les Jeux olympiques d'été de 2016 ; si la ville était 
parvenue à obtenir les Jeux Olympiques, une cinquième étoile aurait pu être ajoutée 
au drapeau. 
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ARCHITECTURE : Chicago, une ville de gratte-ciels  

 

Chicago est au carrefour des tendances architecturales contemporaines, terrain de 

jeu privilégié de concepteurs qui ont longtemps cherché à toucher le ciel et à balayer 

les records. Pendant longtemps, la ville a accueilli le plus haut gratte-ciel du monde, 

la Sears Tower devenue aujourd'hui, pour des raisons de gros sous, la « Willis 

Tower ». La skyline de la ville est dominée par quelques-uns des dix plus hauts 

buildings du monde : la Trump Tower qui renferme notamment le Trump International 

Hotel & Tower Chicago ou le John Hancock Center dont l'observatoire offre le 

meilleur spot-photo sur les gratte-ciels de Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago a le titre de capitale mondiale de l’architecture. En effet, lors de la 

reconstruction de la ville suite à l’incendie de 1871, les architectes ont utilisé des 

matériaux modernes, et les nouvelles techniques ont permis la construction des 

premiers gratte-ciel. Ainsi le Home Insurance Building, construit en 1885, est souvent 

considéré comme le premier gratte-ciel dans le monde. Le bâtiment de 10 étages 

pour 42 mètres de haut, a ensuite été agrandi de 2 étages, atteignant une hauteur de 

55 mètres, avant d’être démoli en 1931. 
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Willis Tower (Sears Tower) : 

Voici la tour la plus emblématique de Chicago ; et la tour de 

tous les superlatifs : 108 étages, 442 mètres de haut (1451 

pieds) ; le gratte-ciel est, lors de sa construction en 1973, le 

plus haut bâtiment de la planète. Il le restera durant 25 ans, 

délogeant de leur première place les tours du World Trade 

Center de New York.  

En 1998, la Sears Tower est dépassée par les Petronas Twin 

Towers de Kuala Lumpur, en Malaysie (451,9 m) et perd son 

titre de Toit du monde mais elle demeure à ce jour le plus 

haut gratte-ciel des États-Unis et du continent américain, 

grignotant même quelques mètres supplémentaires en 1982 

puis en 2000 lorsque deux antennes sont ajoutées, La tour 

s'élève encore et atteint successivement 520 puis 527 mètres. 

A Chicago, la plupart des gratte-ciels emblématiques sont 

nommés selon la plus importante entreprise qui y siège (ou 

l'entreprise qui paie les droits de donner son nom au building).  

Ainsi, la Sears Tower, du nom des grands magasins 

« Sears » est récemment devenue la « Willis Tower », à 

échéance du contrat commercial qui la liait à l'entreprise 

Sears. Willis, une compagnie d'assurance Londonienne s'est 

installée dans le building en 2009 et occupe à elle seule 3 

étages, 13.000 m2. Elle s'arroge ainsi le droit de renommer la 

plus célèbre tour de Chicago et du pays pour un délai de 15 ans. Mais dans le 

langage populaire et le cœur des habitants, la Willis Tower reste la « Sears » et la 

nouvelle appellation de la tour reste ici un sujet controversé à la structure. 

L'accès au Skydeck se situe au sud du bâtiment, sur le Jackson Boulevard. Un 

contrôle de sécurité - incluant un détecteur de métal – permet d'accéder aux 

ascenseurs. Ils parcourent 412 mètres en soixante secondes, à la vitesse de 36 

km/h. 

 

Le Skydeck se situe au 103e étage. Poste d'observation 

privilégié sur Chicago, il abrite 4 cabines vitrées du sol 

au plafond, « The Ledge ». Suspendus dans le vide, ces 

quatre rectangles transparents émergent du bâtiment et 

permettent aux visiteurs de littéralement « marcher » 

dans le vide, au-dessus de la Wacker Drive. Avant de 

s'élancer, on se rassure : chaque cabine peut supporter 

4,5.tonnes.  

 

http://www.chicago-voyage.com/willis-tower-sears-chicago.html


A cet endroit,  le regard se perd au-delà du lac Michigan et des plaines de l'Illinois, 

jusqu'au Wisconsin par temps clair. Des télescopes et des écrans multimédias 

fournissent diverses informations sur le panorama tandis qu'une petite exposition 

revient sur les icônes culturelles, historiques, architecturales, musicales ou sportives 

de la ville. Enfin, on ne résiste pas à passer aux toilettes : elles sont les plus hautes 

de l'hémisphère. 
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SKYDECK VIEWS 

 

 

 

 

 

http://www.chicago-voyage.com/lake-michigan-chicago.html


Union Station : 

Union Station a ouvert ses portes en 1925 en 
remplacement du précédent édifice de 1881, elle est 
aujourd’hui la seule gare de Chicago à recevoir des 
trains interurbain de l’Amtrak. 

Union Station a été construite sur la rive ouest de 
la rivière Chicago et se situe entre Adams Street 
et Jackson Street. Elle mesure neuf pâtés et demi 
de maisons et est presque entièrement sous terre 
(seul son impressionnant hall ne l’est pas). Ceci 
explique entre autres que la gare soit réputée pour 
être l'une des plus sombres du pays et, malgré 
des investissements récents, les vitraux du hall 
central ne suffisent pas à l’éclairer. Union Station 
appartient aujourd’hui à la société Amtrak. 

 

La gare est très connue pour l'un de 
ses deux grands escaliers où entre 
autres, s’est déroulé le tournage du 
film Les Incorruptibles de Brian De 
Palma avec Kevin Costner, Robert 
De Niro, Sean Connery et Andy 
Garcia. 

 

 

Contrairement aux autres grandes gares interurbaines américaines comme Grand 
Central Terminal et Penn Station à New York, 30th Street Station à Philadelphie et 
l'Union Station de Los Angeles, Union Station ne dispose pas de connexion directe 
au système de métro de la ville de Chicago, il faut marcher environ un bloc au sud de 
la gare pour rejoindre la station Clinton sur la ligne bleue.  
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Deareborn Station : 

Dearborn Station (aussi appelé la station de la rue Polk) était la plus vieille des six 
gares interurbaines desservant le centre-ville de Chicago à l'apogée du rail au XXe 
siècle. Elle a depuis été transformée en bureaux et commerces.  
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John Hancock Center : 

La Tour John Hancock s’élève à 344 mètres (459 mètres en comptant les antennes 

qui surmontent le bâtiment), 100 étages, sur la Michigan Avenue. La tour abrite des 

bureaux, un restaurant, un bar, un café et plus de 700 appartements luxueux, qui en 

font la troisième plus haute résidence du monde après la Trump Tower de Chicago et 

le Burj Khalifa de Dubaï. 

 

La John Hancock Center Tower fut le plus haut building du monde en-dehors de New 

York lors de son inauguration à la fin des années 1960 et demeure aujourd'hui le 

quatrième plus haut building de Chicago et parmi les six plus hauts gratte-ciels du 

monde. 
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Attraction touristique majeure de Chicago, la Tour abrite, au 94ème étage le John 

Hancock Observatory. Cet observatoire perché à 305 mètres offre un panorama à 

360° qui, par temps clair, embrasse quatre États, à plus de 130 kilomètres à la 

ronde. On y observe tous les gratte-ciels les plus mythiques de Chicago, la Sears 

(Willis) Tower ou la Trump Tower, jusqu'aux rives du lac Michigan, une mer 

intérieure, qui s'évade au-delà de la ligne de l'horizon. Quant au Sky lobby, au 

44ème étage du bâtiment, il renferme la plus haute piscine intérieure du monde. 

 

Aux 95èmes et 96èmes étages de la Hancock Tower, un restaurant (le Signature 

Room at the 95th) et un bar, les plus élevés du monde dans le genre, proposent 

diverses spécialités de cocktails et de cuisine raffinée dans un décor à couper le 

souffle. Le must du chic est le buffet du dimanche et son « seafood bar » garni de 

crabe, saumon, huîtres. 

Pour rejoindre l'observatoire, il faut d'abord emprunter l'ascenseur le plus rapide 

d'Amérique du Nord. Il parcourt 305 mètres (1000 pieds) en 40 secondes très 

exactement. Les oreilles se bouchent sous la pression, on se sent un peu à l'étroit, 

impressionnés par les étages qui défilent sur un écran à une vitesse folle. 

 

Il est possible de se familiariser avec les gratte-ciels les plus célèbres de Chicago, 

l'histoire de la ville et ses principales attractions en empruntant gratuitement un 

audio-tour multimédia, disponible en sept langues (anglais, français, allemand, 

italien, japonais, mandarin, espagnol). Une version adaptée du « multimedia Sky 

Tour » se destine aux enfants.  
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L'un des murs de l'Observatoire retrace l'histoire de la ville de Chicago, s'appuyant 

sur des photos, plans, articles de presse. L'exposition s'étire sur 25 mètres et 

évoque, notamment, l'incendie qui dévasta la ville en 1871. 

 

On peut aussi déguster un café à l'européenne au « Lavazza Expression Café », à 

l'intérieur-même de l'Observatoire. Un décor rêvé pour une tasse de thé, un jus de 

fruits, une pâtisserie ou un cocktail en début de soirée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le journal local « The Chicago Tribune » et de nombreux habitants de la ville, 

l'Observatoire du Hancock Center offre le meilleur spot-photo sur les gratte-ciels de 

Chicago et ses alentours. Car si la Willis Tower (anciennement la Sears Tower) 

possède une attraction à peu près identique, le Skydeck - des cabines de verre y 

sont suspendues dans le vide -, elle présente surtout le désavantage de ne pas 

inclure dans son panorama la Willis Tower elle-même – évidemment. Et la Skyline de 

Chicago sans la Sears (pardon, la Willis... on s'y perd !), ce n'est pas vraiment la 

Skyline de Chicago, n'est-ce pas ? 

La montée coûte 18 $, environ le même prix qu’une consommation au Bar du 96e 

étage. 

Quelques rues après se trouve le luxueux hôtel DRAKE où a été tourné notamment 

quelques scènes du film « MISSION IMPOSSIBLE ». 
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Palmer House : 

Construit en 1871, reconstruit à deux 

reprises, l'hôtel Palmer House impose 

depuis toujours sa silhouette massive sur le 

Magnificent Mile, défiant le temps, les 

catastrophes et la spéculation immobilière. 

Chic du chic, l'hôtel compte parmi les plus 

prestigieux et les mieux situés de la ville, il 

accueille et a accueilli une multitude de 

célébrités de la politique, du spectacle ou de 

la littérature. Il est aussi l'un des plus 

importants établissements hôteliers de 

Chicago avec plus de 1600 chambres. 

 

Fin septembre 1871, le premier bâtiment, « The Palmer », prend place à l'angle des 

rues State et Monroe. Il ne restera debout que 13 jours, ravagé en octobre de la 

même année par le Grand Incendie de Chicago.  

 

Le Palmer est aussitôt reconstruit et devient 

l'un des bâtiments les plus courus de la ville. 

Les politiciens, écrivains et acteurs les plus 

célèbres s'y pressent : Ulysses S. Grant, 

Mark Twain, Oscar Wilde ou Sarah 

Bernhardt. Sa décoration luxueuse s'étend 

sur sept étages, les chambres sont grandes 

et bénéficient des aménagements les plus 

modernes tandis que son restaurant y sert 

une cuisine des plus raffinées. Construit en 

fer et en briques, il se proclame le premier 

hôtel du monde résistant au feu (« The 

World's Only Fire Proof Hotel »). 

 



Au début des années 1920, l'activité économique de Chicago est en pleine 

effervescence et le Palmer accroît sa capacité d'accueil avec la construction d'un 

nouveau bâtiment. Les travaux durent deux ans, de 1923 à 1925. Et lorsque le 

nouveau Palmer ouvre, il devient, du haut de ses 25 étages, le plus grand hôtel du 

monde. 

 

La famille Hilton l'acquiert en 

1945 et l'hôtel devient ainsi 

officiellement « The Palmer 

House Hilton », toujours en 

activité aujourd'hui. 

Entièrement rénové entre 

2007 et 2009, il allie tradition 

historique, design et 

modernité des 

aménagements, asseyant sa 

réputation d'hôtel 

emblématique et 

incontournable au centre de 

la Windy City. Avec 1639 

chambres, il est aujourd'hui 

le deuxième plus important 

hôtel de la ville derrière le 

Hyatt Regency Chicago. 

 

Celles et ceux qui n'ont pas la chance d'y dormir ne manqueront pas de boire un 

verre au bar du lobby ou de simplement déambuler dans les parties communes. 
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Trump Tower : 

Culminant à 423 mètres (98 étages), La Trump Tower Chicago est l'un des derniers 

géants érigés au centre de Chicago.  

 

Lors de son inauguration en 2009, la tour devient le deuxième plus haut gratte-ciel 

des États-Unis après la Willis Tower (Sears Tower) et restait, en 2011, parmi les dix 

plus hauts bâtiments du monde. Elle porte le nom du milliardaire Donald Trump qui 

souhaitait initialement en faire le plus haut building de la planète mais dut revoir ses 

ambitions à la baisse après le choc suscité par les attaques du 11 septembre 2001.  

 

Les pieds dans la Chicago River, la Trump Tower offre d'agréables panoramas sur le 

lac Michigan aux résidents des 486 condominiums et aux clients du luxueux hôtel de 

340 chambres qui se partagent l'immeuble. 

Au seizième étage, le restaurant « Sixteen » compte parmi les plus réputés de la 

ville, dirigé par un chef étoilé au Michelin. Panoramas spectaculaires et cuisine très 

raffinée sous son dôme géant et ses chandeliers en cristal Swarovski. Terrasse la 

tête dans les gratte-ciels. Époustouflant !!! 
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Carbide & Carbon Building : 

 

 

 

 

 

 

Ce n'est pas le plus haut de Chicago, mais 

l'un des plus originaux ! Les Burnham 

Brothers se sont amusés à surmonter ce 

long bâtiment très fin d'une bouteille de 

champagne. Elle est recouverte d'or 24 

carats. Depuis 1929, le Carbide & Carbon 

Building borde l'Avenue Michigan dans un 

pur style Art Déco et accueille désormais le 

Hard Rock Hôtel Chicago. 

 

 

Le Hard Rock Hotel Chicago est le lieu de villégiature de nombreuses personnalités 

de la musique et tout l'établissement bat au rythme d'une mélomanie toute hard-rock-

café-ienne qui se traduit par une multitude de services inattendus et très sympas 

comme la mise à disposition d'une guitare électrique, une sélection de morceaux de 

musique à télécharger, une station iPod dans toutes les chambres et un bar 

proposant de la musique live et des soirées karaoké. 
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Chicago Theatre : 

Lorsqu'il ouvre ses portes en 1921, le 

Chicago Theatre est aussitôt surnommé 

« the Wonder Theatre of the World ». 

Dans son style baroque clinquant, il est le 

premier d'une lignée de vastes, 

prestigieux et opulents théâtres destinés à 

s'implanter dans une centaine de villes 

aux États-Unis.  

 

Iconique, le théâtre est surmonté d'un 

gigantesque signe rouge qui demeure 

aujourd'hui l'emblème officieux de la ville, 

s'offrant même de régulières apparitions 

au cinéma ou à la télévision.  

 

Durant ses quarante premières années d'activité, le Chicago Theatre projette des 

films en première mondiale et accueille les plus grands noms de la scène américaine 

et internationale. Les visiteurs se pressent alors sous son panneau géant, à l'abri des 

centaines d'ampoules qui couvrent son auvent. Il vit alors ses heures de gloire. Mais 

ça ne va pas durer. 

Dans les années 80, le théâtre est menacé de fermeture puis de démolition, faute de 

visiteurs. Il devient obsolète, vétuste. Des passionnés regroupés en association et 

épaulés par la municipalité de Chicago rachètent le bâtiment. Mais il tombe en ruines 

et menace de s'écrouler. Ses nouveaux acquéreurs n'ont pas d'autre choix que de 

fermer l'établissement en 1985, le temps d'y mener d'importants travaux de 

restauration. 

 

En 1986, le théâtre rouvre en grande pompe et accueille Frank Sinatra pour sa 

soirée inaugurale. Dans le sillage du théâtre, c'est tout le quartier de North Loop et 

du Theatre District qui change de visage 

Le théâtre ouvre désormais sa programmation aux comédies musicales, spectacles 

de magie ou humoristiques, concerts. Protégé, il est inscrit au National Register of 

Historic Places. 

Aujourd'hui comme au début du siècle, 3600 

personnes peuvent s'asseoir à l'ombre du 

cadre baroque de son impressionnant 

auditorium, inspiré du château de Versailles. 
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Jay Pritzker Pavilion, Millennium Park : 

Au sein du Millennium Park, le Pavillon Jay Pritzker accueille concerts et autres 

manifestations culturelles à l'ombre de son enchevêtrement métallique épuré qui 

enjambe une vaste pelouse. On le doit à l'architecte Frank Gehry, artisan du musée 

Guggenheim à Bilbao en Espagne. Il peut accueillir 11.000 personnes (4.000 sièges 

fixes). 

 

Cette salle de concert en plein air relève le défi de distribuer une acoustique 

remarquable, relayée par des dizaines de hauts parleurs ingénieusement suspendus 

aux arcs métalliques de la structure voûtée. Ainsi disposés, à intervalles réguliers, ils 

diffusent un son unique et absolument identique dans toute l'enceinte du pavillon, où 

que l'on se situe sous l'amphithéâtre, y compris à la lisière de la pelouse 

Chaque année en été, durant dix semaines, le Pavillon accueille le Grant Park Music 

Festival et sa série de concerts classiques en plein air – parmi d'autres 

manifestations -, qui permet aux mélomanes de saisir toute la complexité acoustique 

de ce coquillage de métal géant, échoué sur les rives du lac Michigan. 
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Chicago Architecture Foundation : 

 

 

 

 

 

 

La Chicago Architecture 

Foundation fait découvrir la 

« ville des gratte-ciels » à 

travers des visites guidées 

thématiques et des expositions 

dont les sujets traités changent 

régulièrement. Ces projets sont 

conduits par des habitants de 

Chicago, passionnés par 

l'architecture de leur ville. 

 

 

 

Les visites guidées emmènent les visiteurs sur les traces des édifices les plus 

marquants de « l'école architecturale » de Chicago. Ses gratte-ciels les plus 

célèbres, ses parcs, les rives de son lac, ses maisons historiques, ses œuvres d'art à 

ciel ouvert. A pied, en bateau, en bus ou à vélo, certains circuits se destinent même 

aux plus petits. Il en existe plus de 80 mais seule une petite sélection propose des 

commentaires en français, allemand ou italien (vérifiez les horaires). 

 

Ceux qui disposent de peu de temps peuvent participer aux « Lunchtime Tours » qui, 

le temps de la pause de midi, permettent d'approfondir les caractéristiques de 

quelques-uns des buildings les plus emblématiques de la ville. Chaque visite guidée 

se concentre sur un bâtiment unique : la Willis Tower (Sears Tower), la Trump 

Tower, le John Hancock Building, le Chicago Board of Trade, le Fine Arts Building, le 

Palmer House Hotel, parmi beaucoup d'autres. « De grands buildings, de petits 

tours » promet le slogan. « (Big buildings, mini tours »). Les « Lunchtime Tours » 

commencent à 12h15 du lundi au samedi et durent environ 1 heure. 
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Des self-guided Audio-tours (tours guidés audio, auto-guidés ; on se déplace seul en 

suivant les consignes audios du guide) sont disponibles en français, allemand, 

japonais et espagnol. Ils peuvent être loués au prix de 15$ par personne dans la 

boutique de la Chicago Architecture Foundation, au 224 S. Michigan Avenue, de 

9h30 à 16h. Les audio tours durent en moyenne 90 minutes (uniquement le 

commentaire audio, sans compter le temps nécessaire aux déplacements). 

Dans les locaux du Chicago Architecture Foundation se trouve une boutique vendant 

différents objets originaux et souvenirs sur la ville de Chicago mais également une 

maquette miniature de la ville incluant tous les monuments. 

 

  



L’Aqua Tower : 

Situé au 225 N Columbus Drive, l’Aqua 

Tower se détache plus comme une 

sculpture massive que comme un 

immeuble d'habitation. Le nom "Aqua" 

est en accord avec le thème nautique 

de la plupart des bâtiments dans le 

développement de Lakeshore East : 

The Tides, The Shoreham, La Régate, 

etc. Mais alors que ces derniers sont  

des gratte-ciel classiques, l’Aqua est 

spéciale. 

. 

La construction du  bâtiment s'est terminée en 

2010. Il mesure 262 mètres, et comprend six 

niveaux de parking souterrains. Il a été conçu 

par la firme de l'architecte Jeanne Gang. La 

construction se caractérise par ses balcons 

ondulés ressemblants à des vagues, différents à 

chaque étage. 

C'est un hommage approprié compte tenu de l'emplacement de l'immeuble à 
proximité du lac de Michigan et la rivière Chicago 

Le bâtiment comprend un total de 86 étages dont huit étages de luxes habitables 
pour une surface totale de 13 000 m2 avec terrasses, jardins, kiosques de jardin, 
piscines, bains tourbillons ainsi que des équipements sportifs. Chaque étage couvre 
environ soit 1 500 m2. 

L'immeuble a été récompensé par l'Emporis Skyscraper Award 2009, récompensant 
le gratte-ciel le plus remarquable de l'année  
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Crain Communications Building 

 

Le Crain Communications Building (anciennement 
Smurfit-Stone Building jusqu’en mars 2012) est un 
gratte-ciel au toit incliné et situé au 150 North 
Michigan Avenue. Ce building est haut de 177 mètres 
et compte 41 étages d'espaces locatifs. Le bâtiment 
était autrefois appelé l'"Associates Center". Il est 
populairement dénommé le bâtiment Diamant (de par 
sa forme). La construction a débuté en 1983 et s'est 
achevée en 1984. Le bâtiment, connu pour son toit 
inhabituellement incliné, a été conçu par Sheldon 
Schlegman. Il apparaît à de multiples reprises dans le 
film «Nuit de folie» (1987). 

Le sommet de l'édifice est orienté vers le bord du lac, 
et est souvent dit pour ressembler à un voilier.Le 
bâtiment a été prévu à l'origine pour être 5 étages plus 
hauts. 

 

 

Two Prudential Plaza : 

 

Le Two Prudential Plaza est un gratte-ciel coiffé d’un sommet 
pyramidal et est situé au 180 N Stetson Avenue. Sa 
construction débute en 1988 et s'achève deux ans plus tard, en 
1990. 

Avec 303 m de hauteur, il est actuellement le sixième plus haut 
bâtiment de Chicago et le treizième plus haut des États-Unis. 
Au moment de son achèvement (1990), le Two Prudential Plaza 
est le plus grand bâtiment du monde en béton armé. 

Le bâtiment a été conçu par le cabinet Loebl, Schlossman & 
Hackl, avec Stephen T. Wright en tant que principal responsable 
de la conception. 

Il a été honoré avec 8 récompenses, et a remporté le prix de la 
"meilleure structure" de l'Association des ingénieurs structurels 
de l'Illinois en 1995. 
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Le Sullivan Center :  

 

Le Sullivan Center 
(anciennement connu 
comme Carson, Pirie, Scott 
and Company Building ou 
Carson, Pirie, Scott and 
Company Store) est un 
immeuble commercial situé 
au numéro 1 South State 
Street. Il a été construit en 
1899 par l'architecte Louis 
Sullivan. Le bâtiment est 
l'une des structures 
classiques de l'école 
d'architecture de Chicago. 
L'édifice est remarquable 
par sa structure en acier qui 
a permis un élargissement 
spectaculaire de la surface 
des fenêtres, ce qui rend 
davantage l'intérieur 
lumineux. 

Sullivan a conçu l'entrée de manière à ce qu'elle soit 
remarquée depuis State Street et Madison Street. Sullivan a 
également fait en sorte à ce que l'ornement, situé au-dessus 
de l'entrée, soit attrayant. Les panneaux décoratifs ornés en 
bas de l'édifice sont maintenant crédités à George Grant 
Elmslie qui a été dessinateur en chef de Sullivan après que 
Frank Lloyd Wright ait quitté le cabinet. 

On voit le bâtiment Carson Pirie Scott dans le film d'horreur Child's Play en 1988, 
comme lieu de travail de la mère du jeune Andy Barclay. 

 

 

Les locataires actuels incluent 
l'école de l'Institut d'art de 
Chicago, l'agence de design et 
d'architecture Gensler et le 
magasin TARGET. 
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« Les Epis de Maïs » : 

En bordure de la rivière au 300 North State Street, il y’a deux tours jumelles de 
Marina City surnommées les « épis de Maïs ».  
 

                       Les parkings 
 

 
 

                        La Marina 
 
 

 
Au pied de ces tours se trouve la statue de Georges Washington offerte à la ville de 
Chicago en 1941 par des citoyens. 
 

 

 

 

 

 



L’Aon Center :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Aon Center (anciennement Amoco Tower, du nom de la société qui l’occupait) est 
le troisième plus haut building de la ville et est située au 200 East Randolph Street. 
Sa construction fut terminée en 1972. De 1990 à1992, la façade du gratte-ciel, qui 
avait été réalisée à l’origine en marbre de Carrare et qui avait beaucoup souffert du 
rude climat de Chicago, fut rénovée et remplacée par du granit. Avec ses 83 étages 
et ses 346 mètres, l’Aon Center était à l’époque de sa construction le plus haut 
bâtiment de Chicago, le deuxième au monde. L’architecture de la tour est 
rectangulaire (59 mètres de côté) et très simple.  
 
 
 

  



La Water Tower :  

 
 
Datant de 1867 et situé au 806 N 
Michigan Avenue, ce château d’eau en 
forme de tour au style néo-gothique était 
l’élément principal du réseau d’eau 
potable de la ville. C’est le deuxième plus 
ancien château d’eau aux Etats-Unis, 
après la Water Tower de Louisville, au 
Kentucky. Aujourd’hui reconvertie en 
office du tourisme, elle fait partie des 
rares bâtiments qui ont résisté au 
gigantesque incendie qui a ravagé la ville 
en octobre 1871. En 2 jours, il y eut 300 
victimes, 100.000 sans-abris et 18.000 
maisons détruites. Beaucoup attribuent 
encore le feu à une vache qui aurait 
renversé une lampe à kérosène dans 
une des fermes en bois de l’Ouest de la 
ville. 
 
 
 
 
 
Merchandise Mart :  

Situé au confluent des deux bras de la rivière Chicago, le Merchandise Mart était à 
sa construction en 1930 le plus grand bâtiment au monde consacré aux ventes en 
gros (372.000 m2 de surface au sol). De style art-déco, il comporte 12 kilomètres de 
couloirs. Il fut vendu à la famille Kennedy en 1945. Le bâtiment est resté un haut lieu 
de la vente au détail et en gros, accueillant près de 20.000 visiteurs et employés par 
jour. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Chicago Spire :  

 
 

 
 
 
 
En forme de spirale, la Chicago Spire 
devait devenir fin 2012 la plus haute tour 
de la ville et du continent Américain avec 
609,6 mètres pour 150 étages. Démarrés 
en juin 2007, les travaux se sont arrêtés en 
septembre 2008 suite à la crise financière, 
au stade des fondations. La tour devait 
abriter 1200 appartements et au dernier 
étage une salle panoramique permettant 
d’admirer une vue sur Chicago, le Lac 
Michigan et les états de l’Illinois, de 
l’Indiana, du Michigan et du Wisconsin.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Du gratte-ciel il y a aujourd’hui qu’un grand trou de 34 mètres de large et 23 mètres 
de profondeur. Les habitants l’ont depuis surnommé « la plus grande piscine » de la 
ville. Plusieurs hypothèses émergent pour sauver le projet comme celui de combler 
le trou par du béton et de construire un gratte-ciel plus petit et moins coûteux. Le site 
de construction se trouve au 400 N Lake Shore Drive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lake Point Tower :  

 

Lake Point Tower est un gratte-ciel résidentiel situé en bordure du lac Michigan, 
juste au nord de la rivière Chicago au 505 North Lake Shore Drive. Il mesure 197 
mètres de haut et se situe dans le quartier de Streeterville dans le secteur de Near 
North Side. Le bâtiment est également le seul gratte-ciel du centre-ville de Chicago à 
se trouver à l'est de Lake Shore Drive. Typique du modernisme, l'immeuble se 
caractérise par ses trois ailes curvilinéaires et ses murs-rideaux en verre teinté. Sa 
position sur une zone protégée à l'entrée de la rivière en fait un des immeubles 
emblématiques de Chicago. 
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Le Wrigley Building : 

Le Wrigley Building est un gratte-ciel situé 410 N. Michigan 
Avenue dans le quartier de Streeterville, dans le secteur de. Il fut 
conçu par le cabinet d'architectes Graham, Anderson, Probst & 
White et construit pour héberger le siège de Wm. Wrigley Jr. 
Company, une entreprise fabriquant du chewing-gum. Son 
architecture est couronné par une république de la Giralda de 
Séville combiné à des influences de la Renaissance française. 
La tour sud (130 m) fut achevée en avril 1921 et la tour nord en 
mai 1924. 

En 1920, il n'y avait pas de grands 
immeubles de bureaux au nord de la 
rivière Chicago et le Michigan Avenue 
Bridge, qui enjambe la rivière juste au 
sud du bâtiment était encore en 
construction. La première passerelle 
entre les deux tours a été construite au 
niveau du troisième étage. En 1931, une 
autre passerelle a été ajoutée au 
quatorzième étage afin d'offrir un accès 
rapide et plus simple aux bureaux d'une 
banque en conformité avec une loi de 
Chicago concernant les succursales 
bancaires. Les deux tours, sans inclure 
les niveaux inférieurs sur Michigan 
Avenue, ont une superficie totale de 
453.433 pieds carrés (soit 42 125 m2). 

Les deux tours sont de hauteurs 
différentes, la tour sud possède 30 
étages quant à la tour nord, elle n'en 
possède que 21. Sur la tour sud il y a 
une horloge de pointage avec des 
visages pointant dans toutes les 
directions. Chaque face est de 19 pieds 
et 7 pouces (soit 5,97 m) de diamètre. 
Le bâtiment est recouvert de terre cuite 
vernissée, qui lui donne sa façade 
blanche brillante. Environ une fois tous 
les deux ans, lors du nettoyage de la 
façade, tout le bâtiment est lavé à la 
main pour préserver la terre cuite. La 
nuit, le bâtiment est éclairé par de 
grands projecteurs et l'horloge est 
illuminée en bleu.  

Le Wrigley Building a été le premier immeuble de bureaux de la ville à être équipé 
d'un système d'air climatisé.  
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La Tribune Tower : 

La Tribune Tower est un 
gratte-ciel de la ville de 
Chicago aux États-Unis 
conçu par les architectes 
John Howells et Raymond 
Hood du cabinet Howells & 
Hood dans le style 
néogothique. Il est situé au 
435 Michigan Avenue sur le 
Magnificent Mile et abrite 
les bureaux du journal 
Chicago Tribune. La radio 
WGN et les bureaux de 
CNN à Chicago sont 
également situés dans la 
tour. 

 

 

 

Sa construction fut achevée en 1925 et sa 
hauteur est de 141 mètres. Avec ses 
sculptures de gargouilles et ses arcs-boutants 
qui rappellent le gothique flamboyant, il est 
l'un des édifices les plus emblématiques de la 
ville de Chicago. Elle est inspirée de la 
fameuse tour de Beurre de la cathédrale 
Notre-Dame de Rouen. 

 

 

 

Il est incrusté de pierres récupérées 

par les correspondants du journal sur 

les Grands Monuments du Monde.  
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The Fine Arts Building :  

Le Fine Arts Building, également connu sous le nom de Studebaker Building, est un 
immeuble de dix étages situé au 410 South Michigan Avenue à Chicago, en face du 
Grant Park dans le quartier historique de Historic Michigan Boulevard District. Il a été 
construit pour la société Studebaker en 1884 par l'architecte Solon Spencer Beman, 
et fut complétement rénové en 1898. 

De nos jours, fidèle à son nom, l'immeuble abrite au rez-
de-chaussée une grande salle de musique, des galeries 
d'art, un théâtre et le café des artistes. Aux étages 
supérieurs, il comprend des lofts d'artistes, des studios 
de danse et d'enregistrement, des cabinets de design 
d'intérieur, des peintres, des luthiers, et d'autres 
entreprises liées aux arts. Il détient également des 
bureaux de l'association des Filles de la Révolution 
américaine et les sièges du Jazz Institute of Chicago, du 
Grant Park Conservancy, de l'Association mondiale des 

fédéralistes, du Chicago Youth Symphony Orchestra et de l'école de ballet Boitsov 
Classical and Company. 

Les deux colonnes de granite à l'entrée principale 
font 1,12m de diamètre et 3,91m de haut, ont dit 
qu'elles sont les plus grands arbres monolithiques 
polis dans le pays. L'intérieur de l'immeuble 
possède de nombreuses décorations de style Art 
nouveau, caractéristique de l'époque, car ce 
mouvement artistique connut un âge d'or dans la 
période allant de la fin du XIXe siècle jusqu'au 
début du XXe siècle, durant laquelle l'immeuble fut 
construit et rénové.  

 

Le bâtiment dispose 
d’ascenseurs manuels 
qu’un liftier fait monter 
et descendre à la 
demande. 

 

 

Le bâtiment comprend également des peintures 
murales datant de la rénovation de 1898. Il a été 
désigné Chicago Landmark le 7 Juin 1978 par la 
ville de Chicago et National Register of Historic 
Places le 11 aoùt 1975 par le National Park Service3 
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Le Marquette Building :  

Le Marquette Building, a été construit en brique 
et terre cuite en 1895 par George A. Fuller 
Company et conçu par les architectes Holabird & 
Roche. Le bâtiment est actuellement détenue par 
le D. et Catherine T. MacArthur Foundation John. 

 

Restaurée en 2001 par la Fondation MacArthur, le 

bâtiment est un des exemples les plus emblématiques 

de l'architecture de Chicago. L’immeuble a été conçu en 

forme de E pour permettre à la lumière et à l'air de 

pénétrer dans les espaces intérieurs.  

 

 

 

L'entrée principale sur Dearborn est décorée de bas-

reliefs de bronze dépeignant des événements liés à 

l'exploration au début de la région et ses deux étages 

atrium fonctionnalités extravagantes et évocateurs 

Tiffany art-verre représentations de voyages et de la 

mort du père Jacques Marquette. 
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Metropolitan Correctional Center in Chicago : 

 

Le Centre correctionnel 
métropolitain de Chicago 
(MCC Chicago) détient des 
prisonniers, hommes et femmes 
de tous les niveaux de sécurité 
avant ou pendant la procédure 
judiciaire, ainsi que des détenus 
purgeant une brève période de 
détention. Il est exploité par le 
Bureau fédéral des prisons , 
une division du ministère de la 
Justice des États-Unis .  

 
 
 
La construction a commencé 
en 1971 et l'ouverture du 
centre en 1975. Plusieurs 
caractéristiques font de la 
conception de la MCC 
Chicago distingue des autres 
établissements pénitentiaires 
fédéraux. Chaque cellule 
dispose d'une fenêtre en 
forme de fente qui est de 13 
cm largeur par 2 mètres de 
hauteur. Le bâtiment est une 
forme de triangle rectangle, 
expulse 28 étages, et dispose 
d'une cour d'exercice sur le 
toit. 

  

L'accès au toit est limité à deux 
fois par semaine pendant 2 
heures chaque fois. Il y’a aussi 
l'accès à la salle de gym, une 
ou deux fois par semaine. Il y’a 
une bibliothèque qui abrite des 
films ainsi que des livres que les 
prisonniers peuvent utiliser deux 
fois par semaine.  
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Marshall field :  

Marshall Field et Building Company est 
l'ancien emplacement de magasins Marshall 
Field et l’emplacement actuel du magasin 
Macy. Le bâtiment prend tout un pâté de 
maisons délimité dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de l'ouest de North 
State Street, East Randolph Street,  North Wabash Avenue et East Washington 
Street.  

 

 

 

Le bâtiment comprend le 
deuxième plus grand magasin 
au monde et a était déclaré 
monument historique national 
et répertorié sur le registre 
national des lieux historiques , 
le 2 Juin 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’intérieur il y’a au plafond 
une mosaïque faite par 
Tiffany & Co et à l’extérieur 
se trouve une horloge bien 
connue, ces deux pièces 
servant de symboles de la 
boutique.  
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Chicago Stock Exchange : 

C’est la Bourse de Chicago (CHX). Elle est en volume la troisième bourse des USA. 

Elle se trouve actuellement à 440 South LaSalle rue ( One Financial Place). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chicago Board of Trade : 

La Chicago Board of Trade (CBOT) (en 

français: « Bourse de commerce de 

Chicago), fondée en 1848, est la plus 

ancienne bourse de commerce au monde, 

elle siège dans downtown Chicago. Le 12 

juillet 2007, la CBOT a fusionné avec la 

Chicago Mercantile Exchange et a cessé 

d'exister en tant qu'entité indépendante. 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dchicago%2Bstock%2Bexchange%26sa%3DX%26hl%3Dfr%26biw%3D1154%26bih%3D585&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/One_Financial_Place&usg=ALkJrhgH-2FVZRzsuLPYOHR3Y6fuPeu6GQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://fr.wikipedia.org/wiki/1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_commerce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loop_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Mercantile_Exchange


Continental Illinois Bank Building : 

La Continental Illinois Bank Bulding a été à un moment la septième banque la 
plus importante des États-Unis Son échec a soulevé d'importantes questions quant à 
savoir si les grandes banques devraient recevoir un traitement différencié en cas 
d'échec. 
 
La banque a été rachetée par Bank of America en 1994. 
 

 

 

  



Chicago Cultural Center : 

Le Chicago Cultural Center est un bâtiment situé au 78 East Washington Street. 
Construit en 1893, il abritait à l'origine la bibliothèque centrale de la ville, qui devint 
après sa rénovation en 1977, un centre d'art et de culture grâce au commissaire des 
affaires culturelles de la ville, Lois Weisberg. Il est aussi le lieu des réceptions 
officielles de la ville, où le maire accueille les présidents, rois, diplomates et 
dirigeants politiques en visite dans sa ville. En 2006, le centre a accueilli plus de 
839 000 visiteurs. Il est aujourd'hui la 5e destination culturelle de la ville. Le bâtiment 
est inscrit sur la liste des Chicago Landmark et National Register of Historic Places. 

Cadeau de l'exposition des vaches 
(CowParade) 

En tant que premier centre culturel municipal gratuit aux États-Unis, le Chicago 
Cultural Center est l'une des attractions les plus populaires de la ville et est 
considéré comme l'une des vitrines artistiques les plus complètes des États-Unis. 
Chaque année, le Chicago Cultural Center propose plus de 1000 programmes et des 
expositions couvrant un large éventail des arts de la scène, visuels et littéraires. Il 
sert également de lieu de prédilection pour la chorale des enfants de Chicago. 

 

Dôme en vitrail de George Louis Healy et 
Louis Julian Millet. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Landmark
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Register_of_Historic_Places
http://fr.wikipedia.org/wiki/CowParade
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B4me_(architecture)


 

 

 

Le Preston Badley Hall, avec vue 
sur le dôme en vitrail 

 

 

 

 

 

Cette citation de Voltaire est reprise 
dans plusieurs langues dans le très 

beau Chicago Cultural Center. 

 

 

 

 

 

 

C’est également ici que 
l’on peut rencontrer des 
greeters pour des visites 
gratuites de la ville. Notre 
guide s’appelait Jim LAW 
et il a été fantastique. 

 

 

  

http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_culturalcenter.html


Britannica : 

 

 

 

 

 

Le Britannica Building renferme le siège social et administratif des Encyclopédies 

du même nom. 

Les locaux ne sont pas ouverts au public. 

 

  



 

 

 

 

 

 



ART : Chicago, une ville d'art  

 

Chicago est une galerie d'art à ciel ouvert, pionnière de la mouvance « Public art » 

qui disperse d'étonnantes installations le long des rues, des places ou dans les 

allées des parcs. 

Initié par la monumentale sculpture « The Picasso », le Public art à la mode 

chicagoan s'étend aux stations du métro puis aux parcs de la ville : le Grant Park et 

l'adjacent Millenium Park constituent de véritables pôles culturels avec l'Art Institute 

of Chicago, l'un des deux plus grands musées du pays ou le Jay Pritzker Pavilion, 

une audacieuse salle de concert à ciel ouvert. Des œuvres de « public art » y sont 

présentées gratuitement, en plein air et, respectant la philopsophie du mouvement, 

les visiteurs sont invités à interagir : se photographier dans les reflets distordus du 

« Bean » (The Cloud Gate) ou jouer dans les jets d'eau de la Crown Fountain. 

 

Four Seasons (Marc Chagall) : 

C’est une sculpture de mosaïques située à Exelon Plaza au coin des rues Deaborn 

et Monroe. Chagall était présent lors de son inauguration le 27 Septembre 1974. 

Cette œuvre à cinq côtés massifs dépeint les saisons changeantes de Chicago La 

mosaïque colorée utilisée pour construire cette sculpture est venue d’Italie, de 

France, de Norvège, de Belgique et d’Israël.ie, de la France, la Norvège, la Belgique. 

http://www.chicago-voyage.com/picasso-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/jay-pritzker-pavilion-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/picasso-chicago.html


Chicago Picasso, Daley Plaza (The Picasso) : 

Comme Picasso ne lui a pas donné de nom, on ne sait pas vraiment comment 

l'appeler, cette statue monumentale qui trône depuis 1967 sur la Daley Plaza. 

Certains l'appellent « Chicago Picasso », d'autres plus simplement « The Picasso ». 

Dans les deux cas, l'identité de son concepteur est évidente : c'est bien Picasso 

himself qui expose ici, en plein air, une œuvre monumentale nichée au creux des 

gratte-ciels de Chicago : 15 mètres de haut, 162 tonnes. 

 

C'est l'une des premières œuvres de public art, ou art de rue, que Chicago installe 

dans son centre-ville. Première d'une longue série (The Cloud Gate, The Crown 

Foutain pour ne citer que les plus populaires) dont le principe est toujours la même : 

le visiteur est invité à interférer avec l'œuvre, à la toucher, à se l'approprier. 

Se l'approprier ? Voilà qui ne semble pas poser problème aux dizaines de bouts de 

chou qui en ont fait une formidable aire de jeux. Ils ne se lassent pas de l'escalader, 

se suspendre, glisser comme sur un toboggan. 

 

Jeu familial sympa : deviner quel (quels) animal (aux) se cache(nt) dans cette 

étonnante sculpture : un chien ? Un singe ? Un oiseau ? Ou alors une femme, qui 

aurait posé pour Picasso quelques années auparavant comme croient le savoir 

certains ? L'artiste lui-même n'a jamais fourni d'explication sur la signification de son 

œuvre. Pour ma part, je trouve que cette sculpture ressemble à un babouin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au pied de la statue, la Daley Plaza s'anime en été, lorsque des musiciens 

investissent la place et que les agriculteurs locaux viennent y vendre leurs fruits et 

légumes (Farmer's Market). 

http://www.chicago-voyage.com/picasso-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/cloud-gate-bean-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/crown-fountain-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/crown-fountain-chicago.html


Jean DuBuffet : le monument à la bête debout : 

Erigée en 1984 devant le James R. Thompson Center (ou JRTC), en face du 

Chicago City Hall, la sculpture de fibre de verre de Jean DuBuffet s'expose en plein 

air, gratuitement. S'appuyant sur les techniques de l'art de rue, graffitis et tags, elle 

révèle une combinaison d'éléments composant la « bête debout » (« standing 

beast ») : un animal, un arbre et un portail. 

 

Monumentale, cette sculpture noire et blanche atteint presque neuf mètres et pèse 

plus de 10 tonnes. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le James R. Thompson Center qui accueille une partie des bureaux du 
gouvernement de l'État de l'Illinois 

  

http://www.chicago-voyage.com/dubuffet-chicago.html
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://canadatry.fr/wp-content/uploads/2013/12/chicago-1024x682.jpg&imgrefurl=http://canadatry.fr/chicago-video-voyage/&h=682&w=1024&tbnid=Od4VQNJhLh7R4M:&zoom=1&docid=3N4LimI5wBZ0eM&hl=fr&ei=51ltU7n9NKTY0QWWoYGgDw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2468&page=11&start=195&ndsp=16&ved=0CK8CEK0DMGM4ZA


Buckingham Fountain, Grant Park :  

 

Au coeur du Grant Park, la spectaculaire 

Buckingham Fountain (« the Clarence 

Bukhingham Memorial Fountain » de 

son vrai nom) date du premier tiers du 

20e siècle. Dans un style rococo 

« wedding cake » (gâteau de mariage), 

elle reste à ce jour l'une des plus 

grandes fontaines du monde, contenant 

5,7 millions de litres d'eau et animée par 

près de 200 jets. Son architecture 

s'inspire du bassin de Latone dessiné 

par le Nôtre, au-dessous du Parterre 

d'Eau au Jardin de Versailles. 

 

Située face au lac Michigan,  la 

Buckingham Fountain symbolise la porte 

d'entrée sur Chicago mais aussi le 

terminus de la Route 66 pour les 

voyageurs qui arrivent de Los Angeles. 

Elle est une représentation allégorique du 

Michigan Lake, avec ses quatre chevaux 

en bronze symbolisant chacun des États 

américains situés autour du  lac : l'Illinois, 

le Wisconsin, le Michigan et l'Indiana. 

 

 

Durant la douce saison, toutes les heures entre 

8h et 23h, des spectacles d'eau animent la 

fontaine durant 20 minutes. Un jet d'eau central 

jaillit à près de 50 mètres du sol. Tandis qu'au 

crépuscule se succèdent des shows de sons et 

lumières, chaque soir jusqu'à 22h. 

 

 

 

Elle apparaît dans le générique de la série « Mariés, 2 enfants ». 

 

http://www.chicago-voyage.com/buckingham-fountain-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/grant-park-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/lake-michigan-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/route-66-chicago.html


Cloud Gate, Millennium Park : 

 

Intrigant et ludique, le « Bean » 

attire toutes les générations, 

les pieds sur l'AT&T Plaza. S'il 

est surnommé le « haricot», 

c'est ici une boule de mercure 

liquide qu'Anish Kapor, 

sculpteur britannique d'origine 

indienne  représente. Ses 168 

plaques d'acier inoxydable 

soudées entre elles et 

longuement polies jusqu'à ce 

que les jonctions ne se voient 

plus.  

 

Ce miroir géant d'une centaine de tonnes, de 20 

mètres de large sur 13 mètres de haut, offre des 

reflets distordus inédits sur la Skyline et sur les 

visiteurs eux-mêmes qui ne se lassent pas de 

se photographier, s'essayant à d'amusantes 

mises en scène... des plus inventives. 

 

 

Le Bean forme une arche de presque 4 mètres. Sa face cachée, l'« omphalos », est 

une chambre concave qui réfléchit d'autres distorsions. Un paradis pour 

photographes et l'un des « photo-op » (spot photo) obligatoires au centre de 

Chicago. 

  

http://www.chicago-voyage.com/cloud-gate-bean-chicago.html


Crown Fountain, Millennium park : 

Au sud-ouest du parc Millennium se trouve, la Crown Fountain, oeuvre préférée des 

cadets qui s'amusent dans un large bassin à éviter les jets d'eau que les habitants de 

la ville crachent sur le sol. On se rassure : il s'agit ici de projections LED de visages 

géants desquels s'échappe un filet d'eau semblant jaillir de leur bouche.  

 

 

L'oeuvre du catalan Jaume Plensa se compose de deux tours de briques de verre 

d'une quinzaine de mètres qui se font face et s'élèvent au cœur d'un bassin de 

granite noir à peine immergé, donnant le sentiment de marcher sur l'eau. Pour 

réaliser cette « sculpture vidéo », Plensa a filmé des centaines d'habitants de 

Chicago, la plupart du temps yeux fermés, bouche en « O ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toutes les installations artistiques placées dans le Millennium Park, la Crown 

Fountain est la plus controversée, principalement en raison de la hauteur de ses 

deux tours qui heurte, aux yeux de certains, la tradition esthétique du parc. 

 

Lorsque le temps le permet, la fontaine fonctionne chaque jour de mai à octobre, 6h - 

23h. 

http://www.chicago-voyage.com/crown-fountain-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/millennium-park-chicago.html


Le flamingo : 

Le Flamingo est une sculpture «stabile» (c’est-à-dire complètement figée) en acier de 
couleur rouge et haute de 16 mètres située sur la Federal Plaza en face du 
Kluczynski Federal Building. 

 

Elle fut créée par l'artiste américain Alexander Calder, a été commandée par 
l'Administration des services généraux et dévoilée en 1974, bien que la signature de 
Calder sur la sculpture indique qu'elle fut érigée en 1973. 

 

 

 

  

http://www.chicago-voyage.com/crown-fountain-chicago.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kluczynski_Federal_Building
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kluczynski_Federal_Building
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_des_services_g%C3%A9n%C3%A9raux


The Art Institute of Chicago : 

L'Institut d'art de Chicago est un musée situé à Grant Park. Deuxième plus grand 

musée d'art du pays après le Metropolitan Museum of Art de New York, il abrite l'une 

des plus importantes collections d'art des États-Unis. Ouvert au public depuis 1879, 

le musée fut établi initialement à l'angle sud-ouest de State et de Monroe Street. Lors 

de l'Exposition universelle de 1893, la ville construisit un nouveau bâtiment pour 

abriter les collections de l'Art Institute. Depuis 1893, le musée se trouve au 111 

South Michigan Avenue. 

 

 

 

 

Un des 2 lions en bronze qui garde l’entrée du musée 

 

 

 

http://www.chicago-voyage.com/crown-fountain-chicago.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grant_Park
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/1879
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michigan_Avenue_(Chicago)


Muséum of Science and industry : 

Le Musée des sciences et de l'industrie (MSI) 
est situé dans le secteur de Hyde Park. Il a été 
aménagé dans le palais des beaux-arts de 
l'Exposition universelle de 1893. Le musée est la 
quatrième plus importante attraction culturelle 
de Chicago. 

Le palais des beaux-arts fut conçu par Charles B. Atwood, contrairement aux autres 
bâtiments de la « White City », sa façade a été réalisée en briques et recouverte de 
plâtre. Après l'Exposition universelle, il a d'abord abrité le Columbian Museum, qui 
devint le Field Museum of Natural History. 

Lorsque le nouveau musée Field ouvrit ses portes en 1920, l'ancien site resta vacant. 
Le professeur Lorado Taft, de l'Institut d'art de Chicago, fit campagne pour la 
restauration du bâtiment et sa transformation en un nouveau musée d'art, dédié à la 
sculpture. Quelques années plus tard, le bâtiment fut choisi pour abriter le nouveau 
musée des sciences. 

 

Au cours de sa reconversion 
en musée des sciences, 
l'extérieur du bâtiment fut refait 
en pierre calcaire, tout en 
conservant son style Beaux-
Arts de 1893, tandis que 
l'intérieur, dessiné par Alfred 
P. Shaw (1895-1970), fut refait 
dans le Style « paquebot ». 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Beaux-Arts
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Métra : 

Van Buren Street Station est une gare de Chicago desservie par le système de train 
de banlieue Metra. Deux lignes s’y arrêtent, la Metra Electric Line vers University 
Park, Blue Island ou South Chicago et la South Shore Line vers l’aéroport de South 
Bend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le premier arrêt de ces lignes dans le centre de Chicago après leur terminus de 
Millennium Station. 

La gare est facilement reconnaissable grâce à une de ses entrée réplique d’une 
bouche de métro parisienne d'Hector Guimard. Cette entrée est un don de la ville de 
Paris en 2001 pour célébrer le jumelage des deux villes 

 

http://www.chicago-voyage.com/crown-fountain-chicago.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A9roport_de_South_Bend&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A9roport_de_South_Bend&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Millennium_Station
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hector_Guimard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001


Street Art : 

 

 

Bob l’Eponge en met en boite (aux lettres) 

 

 

 

 

Un mal de pieds, on pose ses 

souliers et on prend le bus ! 

 

 

 

Rien ne vaut la chaleur d’un bus 

(bondé) ! 

 

 

 

 

  

http://www.chicago-voyage.com/crown-fountain-chicago.html


Optimo Fine Hats : a chicago original : 

 

Dans cette boutique, on se  concentre sur 

le client pour lui donner le meilleur 

chapeau qu’il puisse posséder :  un 

chapeau qui vieillit bien, résiste aux 

éléments et devient une partie de sa vie 

 

 

 

 

Il y’a des magasins de chapeaux, et puis il y’a 

Optimo, le meilleur magasin de chapeaux des 

U.S.A. 

 

 

 

Il y’a 2 boutiques à Chicago : 

320 S. Dearbon Street et  

10215 S. Western Avenue 

  



Le 7ème Art : 

 

Si 2013 a été une année charnière pour l’industrie 

audiovisuelle et cinématographique à Chicago, avec 20 % 

d’augmentation, la plus forte progression concerne les séries. 

Pas moins de six d’entre elles y sont actuellement réalisées : 

« Chicago Fire », «son spin-off « Chicago PD », « Betrayal », 

« Crisis », « Mind Games » et « Sirens ». « Chicago a souvent 

été décrite comme la plus américaine des villes américaines, 

explique Richard Moskal, directeur du Chicago Film Office, lié 

à la mairie. Les séries reflètent souvent cela : animées, 

bosseuse et authentique ». 

 

L’intrigue « d’Urgences » se situait également dans cette 

métropole de 2,7 millions d’habitants, même si la série était 

tournée à Los Angeles et que des plans des buildings de la 

ville de l’Illinois étaient incrustés. « Visuellement, le centre-

ville est un bel endroit pour y raconter des histoires, avec 

son architecture vintage, sa « skyline » sur le lac Michigan, 

ses ponts et son train aérien », pointe aussi Richard Moskal. 

L’intérêt des producteurs pour Chicago est suscité par des 

soucis moins esthétiques. Comme un crédit d’impôt accordé 

depuis 2008 par l’état de l’Illinois aux industries 

audiovisuelles. Et par des détails plus pragmatiques. Des compagnies théâtrales 

réputées comme SteppenWolf, Goodman ou Looking Glass assurent une réserve 

d’acteurs. Mais face à New York, San Francisco ou Los Angeles, la ville a encore 

une réputation à se faire. « Il y’a deux ans, une société qui organisait des tours en 

bus sur les lieux de tournage a fermé, faute de fréquentation », se souvient Elise 

Gorun, de l’office du tourisme. Les bateaux de promenade sur la 

rivière Chicago, eux, continuent de faire le plein. 

 

Chicago sert aussi de décor à des longs métrages à gros budget. 

Après Dark Knight, Transformers 4 et Divergente, le prochain opéra 

des Wachowski, Jupiter Ascending, y a élu domicile. 

 

 

Propos recueillis par Joël Métreau,  

envoyé spécial à Chicago pour 20 minutes  



NATURE : Chicago, une ville lacustre  

Sur les rives du gigantesque Lac Michigan, le cinquième plus vaste lac du monde, 
Chicago déploie sa trentaine de plages de sable. Au pied des gratte-ciels, la plus 
importante ville de l'Illinois et troisième agglomération urbaine du pays, s'offre un 
visage balnéaire, les eaux – froides – de cette mer intérieure s'étirant à perte de vue, 
au-delà de l'horizon.  

 

Plages de Chicago (Michigan Lake) : 

Les plages de Chicago sont, pour la plupart, recouvertes de sable blanc et roux, le 

mystérieux « singing sand » qui chante sous les pieds des baigneurs (dû à la forte 

teneur en quartz). 33 plages se partagent les rives du Michigan Lake, des plus 

branchées aux plus familiales. Elles sont accessibles gratuitement. Pour s'orienter, 

c'est assez simple : les plages empruntent le nom de la rue perpendiculaire. 

 

Selon la saison, les eaux peuvent être tempérées et particulièrement adaptées à la 

baignade ; jusqu'à 27°C à la fin de l'été. Les plages sont surveillées et ouvertes à la 

population de fin mai à début septembre. Les gardes assurent la surveillance des 

plages de 11h à 19h tous les jours. En leur absence, il est interdit de se baigner. 

Quelques plages sont surveillées dès 9h30. 

 

Bout à bout, les plages s'étirent sur 11 kilomètres et chacun trouve une bonne raison 

d'y poser sa serviette ; familles, célibataires, gays et lesbiennes, propriétaires de 

chiens, … 

Plages « Familles »  

Thorndale Beach  

Kathy Osterman Beach (nord de la plage).  

Humboldt Park Beach (ses eaux peu profondes forment une pataugeoire adaptée aux 

plus petits)  

 

Plages « Jeunes »  

Montrose Avenue Beach (la plus grande plage de Chicago)  

Oak Street Beach (une des plages les plus populaires de Chicago)  

 

 

 

 

 

 

 

 

OAK STREET BEACH 

http://www.chicago-voyage.com/lake-michigan-chicago.html
http://www.chicago-voyage.com/plages-chicago.html


Plages « homosexuelles »  

Kathy Osterman Beach (sud de la plage).   

 

Plages natation  

Oak Street Beach (plus grande zone de baignade à Chicago) : C’est la plage la plus 

populaire de Chicago avec du sable blanc, des terrasses, des palmiers et des beach 

volleyeurs. Cela en fait un endroit très baroque ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plages « chiens » (Dog Beaches)  

Montrose Avenue Beach (périmètre sécurisé sur la plage à l'intérieur duquel les chiens 

peuvent courir sans laisse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHIO STREET BEACH  

OAK STREET BEACH 



Grant Park : 

S'étirant sur près de 1,3 km, le Grant Park est le plus grand parc du centre-ville de 

Chicago, bordé à l'est par le lac Michigan, au nord par la Randolph Street, au sud par 

la Roosevelt Road et à l'ouest par la Michigan Avenue. Un bout de terre gagné sur le 

lac, construit sur l'amas des débris de l'incendie dévastateur de 1871. Ce poumon 

vert concentre aujourd'hui l'animation pendant la douce saison ; concerts en plein air, 

festivals de musique ou culinaire. 

 

Il renferme quelques-unes des plus prestigieuses institutions de la ville. A l'ouest, 

l'Art Institute of Chicago est unanimement reconnu comme l'un des meilleurs musées 

d'art de la région, peut-être même du pays. A l'extrémité sud-est du parc, le Museum 

Campus accueille trois institutions consacrées aux sciences naturelles : le Field 

Museum of Natural History, le Shedd Aquarium et l'Adler Planetarium. 

 

Le Musée  est organisé en quatre 

principaux départements : 

l'anthropologie, la zoologie, la 

botanique et la géologie 

Il est fameux pour sa présentation des 

dinosaures, des pierres et pour la loupe 

qu’il offre sur le monde animal. 

 

 

 
Avec ses 200 bassins et 6000 espèces de 

poissons, c’est le plus grand aquarium du 
monde. 

 

 

 

 

En 1933 l’aquarium  a adopté un 

Lungfish Queensland surnommé 

"grand-papa". A ce  jour  il est 

toujours vivant. 
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Construit en 1929, il s'agit du premier 
planétarium du continent américain. Il 
a été fondé par le philanthrope Max 
Adler, avec l'aide de Philip Fox, qui fut 
aussi le premier directeur de 
l'établissement. Il fut classé National 
Historic Landmark en 1987. 
Aujourd'hui, le bâtiment offre aux 
visiteurs des expositions sur 3 300 m2 : 
ses collections comprennent d'anciens 
instruments astronomiques, des livres 
anciens, etc.  

De nombreuses manifestations musicales et culturelles s'installent dans le Petrillo 

Music Shell et ses environs, comme le Chicago Jazz Festival, le Chicago Blues 

Festival ou Taste of Chicago, le plus important festival culinaire du monde. 

 

Au cœur du parc, la Buckingham Fountain en est le principal symbole. Construite 

dans les années 1920, elle reste à ce jour la plus grande fontaine du monde et 

accueille, à la tombée de la nuit, un impressionnant spectacle de sons et lumières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est enfin ici, dans le Grant Park, que le tout nouvellement élu président Barack 

Obama, citoyen de la ville de Chicago, a tenu son discours de victoire (Election 

Vircoty Speech), dans la nuit du 4 novembre 2008 devant près de 250.000 

personnes. Il reste à ce jour le discours politique le plus suivi dans le monde. 

« Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining 

moment, change has come to America » (« Ce soir, grâce à ce que nous avons réalisé 

aujourd'hui, grâce à cette élection, à ce moment précis, le changement arrive en 

Amérique »). 
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Depuis 2004, un plus petit parc de 100.000 m2 a été intégré au Grant Park. Le 

Millennium Park se distingue notamment par sa galerie d'art à ciel ouvert présentant 

d'audacieuses installations contemporaines. 

 

Agora est le nom d'une sculpture de 

106 paires de jambes,conçu par 

l'artiste polonais Magdalena 

Abakanowicz 
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Chicago River : 

Elle s’étire sur 250 kilomètres et aussi fou 

que cela puisse paraître, Chicago n'a pas 

hésité à inverser le cours de ce fleuve au 

19ème siècle pour des raisons sanitaires 

et – surtout – économiques : en inversant 

le courant, la rivière ne s'écoulerait non 

plus vers le lac Michigan mais dans le 

gigantesque fleuve Mississippi qui 

constitue alors une artère de 

communication vitale pour l'ensemble du continent nord-américain. Les perspectives 

économiques pour la ville de Chicago sont pleines de promesse et des travaux 

colossaux sont entrepris. Rapidement, la rivière inversée devient un trait d'union 

central entre la région des Grands Lacs et la vallée du Mississippi. La coûteuse idée 

se révèle donc payante... 

La Chicago River est enjambée par une multitude de ponts, de tous les styles, dans 

tous les matériaux, ou presque. Elle en a compté plus de 52 dont aujourd'hui 38 

subsistent. Au cœur même de Downtown Chicago, on dénombre une vingtaine de 

ponts basculant dont le tablier se sépare et s'ouvre au passage des plus grandes 

embarcations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques-uns des bâtiments les plus emblématiques de la ville se situent 

directement sur les rives de la rivière Chicago, parmi lesquels the Trump 

International Hotel and Tower, le Wrigley Building, la Civic Opera House ou la gare 

Union Station. 
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Plusieurs croisières guidées proposent des découvertes thématiques sur l'eau, dont 

une grande majorité se consacre aux caractéristiques architecturales des édifices 

longeant la rivière.  La plus rentable est la croisière sur les bateaux WENDELLA . On 

peut choisir d’y faire soit un tour sur la Chicago River, soit un combiné Chicago River 

et Lake Michigan et même une promenade de nuit.  Les prix s’étendent de 16 à 28 $ 

pour une durée de 45 à 120 minutes. Le départ se fait au pied du Wrigley Bld. 

 

 

Sur le « River Walk », restaurants, cafés et bars installent tables, chaises et parasols 

sur les rives de la rivière dès l'heure du déjeuner jusque tard dans la soirée. On y 

sirote des cocktails, on y grignote une petite restauration pas toujours très 

compliquée mais c'est d'abord pour le décor qu'on s'arrête ici, par exemple au 

« O'Brien's », les pieds dans l'eau, la tête dans les gratte-ciels. 

 

Chaque année pendant le St. Patrick's Day, une curieuse coutume locale veut que 

les eaux de la Chicago River soient colorées en vert. Une image célèbre qui fait le 

tour des journaux télévisés du monde entier. A ne pas manquer si vous avez la 

chance de vous y trouver autour du 17 mars. Dans cette ville aux traditions 

irlandaises bien ancrées, la fête est toujours délirante. 
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Lac Michigan (Michigan Lake) :  

Le lac Michigan, véritable mer intérieure, est 

aussi vaste que l'état de la Virginie. De ses 

rivages, le regard se perd au-delà de l'horizon.  

 

Quatre États américains bordent le lac, d'est en 

ouest : le Michigan, l'Indiana, l'Illinois et le 

Wisconsin. Au total, ce sont plus de 12 millions 

de personnes qui vivent sur ses rivages, 

principalement dans les mégapoles de Chicago 

(Illinois) et de Milwaukee (Wisonsin), les deux 

plus importantes villes autour du lac. 

Tout au nord du pays, le Michigan Lake fait 

partie du réseau des cinq « Great Lakes » à la 

frontière canadienne. Alors que ses quatre lacs 

voisins se partagent de part et d'autre de la 

frontière, le lac Michigan est le seul à se situer 

exclusivement sur le territoire des États-Unis. 

Ainsi, s'il n'est pas le plus grand des cinq grands 

lacs, il est le plus grand lac à l'intérieur du pays, 

mais aussi le cinquième plus vaste lac du 

monde. 

 

Et c'est vrai qu'il est grand. 500 km de long, presque 200 de large et tout autour plus 

de 2600 kilomètres de côtes. Et au milieu ? Une multitude d'îles qui se perdent dans 

l'immensité de son bleu profond. 

La ville de Chicago entretient 45 km de rivages. Ils accueillent à eux seuls 33 plages.  

Les pieds dans le sable, l'eau à perte de vue, il y a décidément un petit quelque-

chose de balnéaire par ici qu'on ne s'attendait pas à trouver dans une ville comme 

Chicago. 
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Millennium Park : 

 

Ce parc urbain de presque 100.000 m2 occupe une parcelle de terre qui était encore 

en friche au début des années 2000. Aménagé en 2004, le Millennium Park célèbre, 

comme son nom l'indique, le changement de millénaire. 

 

Occupant l'extrémité nord-ouest du Grant Park, le Millennium Park se présente 

comme la galerie à ciel ouvert de Chicago. Au détour de sentiers ombragés 

surgissent d'audacieuses installations contemporaines que le visiteur est invité à 

s'approprier. 

Le Cloud Gate, énorme boule de métal polie en forme de haricot 

géant, offre des reflets inédits de la Skyline de Chicago et personne 

ne résiste à s'y prendre en photo.  

 

C'est aussi au sein du Millennium qu'est érigée la « Crown 

Fountain » qui met en scène des visages d'habitants de la 

ville dont la projection sur deux tours géantes semble 

cracher des jets d'eau dans un bassin en granite noir. 
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Concerts et manifestations culturelles se déroulent au Jay 

Pritzker Pavilion, gigantesque salle de concert à ciel 

ouvert. Il offre une acoustique remarquable grâce à un 

ingénieux système de hauts-parleurs suspendus à 

intervalles réguliers sur les arcs métalliques qui 

composent la voûte du Pavillon.  

 

Lurie Garden se targue d'être le 

plus grand jardin public du 

monde à se trouver en plein 

cœur d'une mégapole. Le Lurie 

Garden jouit de toute sa 

splendeur de début juin jusqu'à 

la mi-septembre. Ce n'est pas 

un jardin botanique à but 

scientifique et se revendique 

plutôt comme un jardin public. 

Ainsi, il n'utilise pas de système 

d'étiquetage pour les plantes. La partie sud du jardin 

est entièrement composée de plantes vivaces. 

 

Le Wrigley square est une place publique 

située à l'angle sud-est de l'intersection de 

East Randolph Street et de North Michigan 

Avenue. Il contient le Millenuim Park 

monumee, une réplique une réplique de la 

colonnade semi-circulaire, ou péristyle, qui 

s’y trouvait entre 1917 et 1953.  

 

Sur le piédestal du péristyle sont inscrits 

les noms des 115 donateurs (y compris 

Oprah Winfrey ) qui ont fait en tout 91 

contributions d'au moins 1 million de $ 

chacun pour aider à payer pour le 

Millennium Park. 
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 McCormick Tribune Plaza est consacré à la détente, le McCormick Tribune Plaza & Ice 

Rink se transforme durant l'hiver en une patinoire d'extérieure gratuite et publique qui 

est généralement ouverte quatre mois par an, à partir de la mi-Novembre jusqu'à la 

mi-Mars et accueille plus de 100 000 patineurs annuellement. Le reste de l'année, 

elle se transforme en terrasse de restaurant et devient avec ses 150 places la plus 

grande terrasse extérieure à Chicago. 

 

 

 

La patinoire pour l’hiver 

  

 

 

 

 

 

 

 

  La transformation est en 

route 

 

 

 

 

 

 

La terrasse est prête pour l’été  



Lincoln Park : 

Animé de jour comme de nuit, Lincoln Park, qui longe le lac Michigan, est le parc le 
plus populaire de la ville. On y fait du roller, on y promène ses enfants ou son chien 
et les automobilistes tournent pendant des heures à la recherche d'une place de 
parking. C'est au Biograph Theater que le gangster John Dillinger tomba sous les 
balles du FBI en 1934. La pègre a fait place aux chimpanzés : le Lincoln Park Zoo 
fait figure de leader mondial dans la reproduction de ces animaux.  

Biograph Theater a été conçu par l'architecte Samuel N. Crowen en 1914 et servait à 
l’époque de cinema. Ce n’est qu’en Juillet 2004 qu’il est devenu une salle de 
spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lincoln Park Zoo a été fondé en 1868 et bénéficie d'un soutien considérable des 

habitants de la ville. Il abrite des créatures de tous genres, dont des lézards géants, 
des tortues des Galapagos et des koalas. 

  



Oak Park : 

Cette banlieue opulente est classée quartier historique : Ernest Hemingway y est né 
en 1899 et y a passé son enfance ; en 1889, un jeune architecte du nom de Frank 
Lloyd Wright y avait installé son atelier. Les souvenirs relatifs à la vie d'Hemingway 
sont rassemblés à la Oak Park Historical Society. Promenez-vous dans la ville à la 
découverte des 25 bâtiments conçus par Wright. Le Unity Temple, réalisé en 1904, 
est sa première construction en béton et l'une de ses œuvres les plus célèbres. 
Frank Lloyd Wright Home and Studio, sa maison et son atelier, qu'il modifia à 
maintes reprises, témoignent de l'évolution de son style. Oak Park se trouve à 15 km 
à l'ouest du Loop et on y accéde par le train surélevé (le El). 

 

The village 

 

Lake street 
 

 

 

 

 

 

Unity Temple   



SHOPPING : Chicago, une ville qui procure la fièvre acheteuse 

Magnificient Mile : 

«Les Champs Elysées» de Chicago s’ouvrent sur les 

rives de la Chicago River avec le «Wrigley Building» et 

la «Tribune Tower. 

Berceau de l'architecture moderne, la portion de 
Michigan Avenue surnommée « Magnificent Mile » 
s'étire au nord de la ville, de la Chicago River à Oak 
Street. Ce « mile magnifique » - qui ne mesure en fait 
qu'un kilomètre ! - 
concentre les 

enseignes luxueuses et quelques hôtels parmi les 
plus prestigieux de la ville. Les restaurants 
gastronomiques côtoient ici quelques enseignes 
de la restauration rapide, des musées, des motels, 
des magasins de souvenirs et des boutiques de 
vêtements ou de sport plus abordables. Un 
formidable temple de la consommation à ciel 
ouvert s'étirant sur près de 300.000 m2 avec, pour 
décor hallucinant, quelques-uns des plus haut 
gratte-ciels des États-Unis. 
 
Le « Magnificent Mile » est à Chicago ce que la Fifth Avenue est à New York.  
 
Ici on trouve entre autres, Bloomingdale’s et Saks Fifth Avenue, Burberry, Montblanc. 
 

Trois malls conséquents se trouvent sur le Magnificent Mile : le « 900 North 

Michigan » (900 N. Michigan Avenue),  « The Shops at North Bridge Entrance » (520 

N. Michigan Avenue) et enfin le « Water Tower Place ». 

 

Et c'est encore autour de ce « Mile magnifique » que 

vous croiserez quelques icônes incontournables de la 

ville comme le Restaurant Bar Berghoff, le restaurant 

de Michael Jordan ou le Chicago Theater et son signe 

géant rouge dont le design a inspiré les enseignes 

d'une grande 

majorité des 

commerces 

de l'Avenue. 

C'est super-photogénique et très vintage, 

une véritable petite balade dans le temps, 

entre bâtiments historiques et gratte-ciels  

http://www.chicago-voyage.com/chicago-river.html
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ATTRACTIONS : Chicago, la ville où débute la « Route 66 » 

Navy Pier :  

S'avançant sur le lac Michigan et 

s'étirant sur plus de 1000 mètres, il 

était, lors de sa construction en 

1914, le plus grand quai du monde.  

 

A vocation purement portuaire et 

commerciale à ses débuts, le port 

s'oriente dès la fin des années 1930 

vers des activités plus touristiques, 

avant que le Seconde Guerre 

mondiale ne le rappelle à des 

fonctions plus militaires. Il faut 

attendre le milieu des années 1970 pour que le Navy Pier retrouve sa vocation 

touristique et culturelle avec l'organisation des premiers concerts et festivals. 

 

Reconstruit dans les années 1990, 

le Pier s'étire aujourd'hui sur une 

superficie de 200.000 m2 

disséminant parcs, jardins, 

institutions culturelles et 

commerces : restaurants, bars, 

magasins de souvenirs, carrousels, 

scènes et halls de concerts, théâtre 

– le Shakespeare Theater est le 

seul théâtre qui se consacre 

exclusivement aux oeuvres de 

Shakespeare -, cinéma IMAX, 

musées - dont le Children's 

Museum. 

 

 

Au bout de son allée commerçante, le Pier accueille le Navy Pier Park, un parc 

d'attractions regroupant quelques carrousels qui enchantent les plus petits. Une 

Grande Route de 46 mètres de haut constitue le symbole du Navy Pier et offre aux 

visiteurs suspendus à ses nacelles quelques-uns des plus beaux clichés sur les 

gratte-ciels de Chicago. 

http://www.chicago-voyage.com/gratte-ciels-architecture-chicago.html


 

Le Navy Pier est le point de départ 

pour de nombreuses croisières 

thématiques principalement axées 

sur l'architecture de la ville et de 

ses gratte-ciels les plus célèbres ; 

croisières de 30 à 90 minutes à 

bord de voiliers historiques (le Tall 

Ship Windy possède 11 voiles), de 

bateaux à moteur à grande 

capacité, « dining-cruises » (forfait 

croisière et dîner), « Entertainment 

Cruises » (croisière-dîner 

« spectacle »), croisières 

dansantes, concerts, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Durant tout l'été, deux fois par semaine, des feux d'artifices explosent au-dessus du 

Pier. Les mercredis, 21h30 et les samedis, 22h15. 

 

Trolley gratuit du vendredi au dimanche de 10h00 à 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le Riverwalk : 

Paradis du piéton, le Riverwalk s'anime du printemps à l'automne. Dès les premières 

heures du jour, en particulier le dimanche, on y croise une ribambelle de Chicagoans 

qui s'adonnent à leur sport préféré : le jogging. Un vrai spectacle, avec ou sans le 

chien qui trottine gaiement derrière, les écouteurs d'iPod vissés dans les oreilles (du 

coureur, pas du chien...).  

 

 

 

En milieu de matinée, les cafés et les restaurants installent leur terrasse sur la rive. 

Employés de bureau, familles, ados, jeunes adultes branchés et touristes s'y 

confondent le temps de croquer un snack ou de siroter un soda à l'ombre des 

buildings intimidants de Downtown. 

Et en soirée, c'est encore ici que les terrasses les plus bucoliques offrent des 

panoramas saisissants sur les gratte-ciels de Chicago qui s'illuminent à la tombée de 

la nuit. Au numéro 1 de l'East Wacker Drive, le O'Brien's Riverwalk Cafe, un peu à 

l'écart de l'animation, est un restaurant qui vaut le détour : sa carte est sans 

prétention mais efficace et bon marché. 
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Sur les rives de la Chicago River 



La Route 66 : 

Partir sur les traces de l'historique «Route 

66» au cœur de Chicago relève du parcours 

du combattant. Très peu signalée, les rares 

panneaux routiers y faisant allusion sont 

régulièrement volés par des nostalgiques 

indélicats.  

 

Du coup, il ne sera pas impossible que 

le panneau marron «Begin» ou «End» 

ait disparu lors de votre visite.  

Nous avons eu la chance de pouvoir les 

admirer ! 

 

La Route 66, mythique route ayant à la fois forgé l'histoire de l'automobile, de la 

consommation de masse et d'une nouvelle forme de marketing aux États-Unis, 

partait en 1926 de l'intersection de Jackson et de Michigan avenues. Le panneau en 

annonçant le début, « Historic Illinois US 66 Route - Begin » se situe derrière l'Art 

Institute of Chicago sur un poteau électrique. Le périple de 2448 miles, 3940 

kilomètres passant à travers les gratte-ciels de l'Illinois, les plaines du Missouri et du 

Kansas, les champs de pétrole de l'Oklahoma et du Texas, les montagnes du 

Nouveau-Mexique et les déserts de l'Arizona pour arriver jusqu'aux rives de l'Océan 

pacifique, à Los Angeles et plus précisément Santa Monica en Californie. L'Amérique 

à elle toute seule. Les Cow-boys et les Indiens, les cactus et les sapins, les plages et 

les montagnes, les villes et les campagnes, le nord et le sud, l'est et l'ouest 
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Aujourd'hui déclassée, la Route 66 n'existe « techniquement » plus. 
Ce n'est désormais plus «qu'un» itinéraire historique empruntant les 
tracés existants et signalé sur la plupart de son tracé par des 
panneaux bruns – quand ils ne sont pas volés, donc - reprenant le 
logo «Route 66», un «shield» blanc estampillé d'un gros «66». 
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Le Métro de Chicago : 

Le métro de Chicago est l'un des symboles de la ville. C'est en particulier sa partie 

surélevée, surnommée «Elevated Train» ou «the L», qui fascine les touristes du 

monde entier. Mais loin des cartes postales du centre-ville, le réseau du CTA 

(Chicago Transit Authority) 

constitue avant tout un lien 

vital avec les banlieues de 

Chicago, desservant une 

quarantaine de quartiers dans 

la périphérie de la ville. Le 

CTA dispose d'un vaste 

réseau de bus (1.800 

véhicules, 140 itinéraires, 

3600 kilomètres, 12.000 

arrêts) qui s'ajoute aux 360 

kilomètres de voies ferrées et 

aux 144 stations de métro 

éparpillées dans et autour de 

Chicago. 

Si la majorité du tracé du métro de Chicago est en réalité souterrain, la plupart des 

touristes n'en verra donc que sa partie «émergée» et surélevée, qui forme une 

boucle (The Loop) autour de Downtown Chicago, le centre-ville touristique. On a tous 

vu et revu des images de ce fameux «Elevated Train» qui, sillonne, brinqueballant et 

crissant, de hautes structures métalliques qui jaillissent ci et là, jouant à cache-cache 

avec les gratte-ciels. Ces plateformes plongent les rues qu'elles enjambent dans une 

pénombre diurne permanente. Le Loop a été construit en 1893 pour l’Exposition 

Universelle. Il a depuis servi de décor à des dizaines de films noirs. 

 

Depuis 1892, la ville bat donc 

au rythme du son cadencé et 

caractéristique des vieux 

wagons aériens du CTA qui 

continuent à transporter 

chaque année plus d'un million 

de passagers. Parfois 

menacé, la pression populaire 

l'a toujours sauvé, affirmant 

ainsi son attachement à ce 

symbole vieillissant... et 

terriblement bruyant ! 
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Plusieurs stations accueillent des sculptures, 

peintures et autres installations contemporaines 

dans la plus pure tradition qui a fait la réputation 

de Chicago. Une cinquantaine d'œuvres sont 

ainsi visibles dans plus de 40 stations. 

 

Le métro, surnommé,le « EI » ou « L » est assez compliqué ; il comprend un réseau 

aérien et un réseau souterrain. Le « METRA » (correspondant à notre RER français) 

dessert les environs de la ville. Le métro fonctionne tôt et tard mais toutes les 

stations ne sont pas desservies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe des cartes de transport (VENTRA) à la journée (10 $), pour 3 jours (20 $) et 7 jours 

(28$). Les cartes de 1 journée sont délivrées sous la forme papier ; celles de 3 et 7 jours sont 

magnétiques et rechargeables (un coût supplémentaire de 5 $ pour la carte est facturé). 

 

  



GASTRONOMIE : Chicago, une ville gourmande  

    Restaurant Lou Mitchell's  

Emblématique des « Hey-days » de la 

66, le restaurant Lou Mitchell's est 

souvent considéré comme le point de 

départ des automobilistes de la 66 qui 

s'y arrêtent depuis toujours pour 

avaler un copieux petit-déjeuner avant 

de « cruiser » la Mère des Routes. 

Incontournable donc.  

 

 

Pop-Corn GARRETT : Quand le pop-corn est élevé au rang 

de confiserie de grande qualité. Plusieurs spécialités 

disponibles en particulier des mélanges sucré/salé comme les 

parfums caramel/noix de cajou ; caramel/amandes ; cheddar ; 

beurre salé ; caramel/noix de pécan ; caramel/macadamia ; 

nature ; caramel/chocolat au lait ou chocolat noir : un délice.  

Nous avons choisi un mix caramel et moitié chocolat au     

lait/chocolat noir 

 

C'est à Chicago que fut inventé en 1929 le Hot-dog Chicago-
style, le plus « healthy » (sain) de tous les hot-dogs dit-on, qui 
déborde de verdure et qu'il est absolument interdit d'assaisonner 
de ketchup ! Son bun, recouvert de graines de pavot, déborde 
de verdure et contient une saucisse peu grasse, 100% pur 
boeuf. Ou quand la junf-food devient saine... On le déguste par 
exemple au Portillo's hot-dog et son décor de cinéma. 

 

Et c'est à l'abri de la Pizzeria Uno qu'Ike Sewell élabore la 
« Deep-dish Pizza » en 1943, ou Pizza Chicago-style. Une 
pizza à la pâte plus épaisse et à la garniture plus généreuse, 
recouverte de légumes (tomates, poivrons, champignons, 
oignons, ail et origan), de fromages (mozzarella et parmesan) 
et charcuteries (pepperoni et italian sausage), servie dans son 
moule à gâteau, dans un décor bruyant où les petites tables en 
bois s'organisent le long d'un bar patiné.  
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Fannie May, ce sont des chocolats fins depuis 1920 

On peut y déguster des fraises fraîches enrobées de 
chocolats, des truffes, des bretzels chocolatés, des 
toffees,…. Le seul inconvénient reste leur prix assez 
excessif. 

 

 

 

Noodles Compagny est un restaurant rapide est extra !. 

On y sert toutes sortes de pâtes agrémentées de 

différentes sauces et saveurs (curry, stroganoff, thaï, 

rosa…) ainsi que de savoureuses soupes (chicken 

noodle soup, thaï curry soup…) mais également des 

salades et sandwiches. 
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SPORTS : Chicago, une ville sportive  

 

United Center 



LES CHICAGO BULLS 

Fondés en 1966, ils sont membres de la National Basketball Association et jouent 
dans la Conférence Est (division Centrale), en compagnie des Cavaliers de 
Cleveland, des Pistons de Détroit, des Pacers de l'Indiana et des Bucks de 
Milwaukee. L'équipe a comme domicile l'immense United Center de 22 879 places, 
située dans le quartier de Near West Side. 

Dans les années 1990, emmenés par le mythique Michael Jordan, les Bulls ont 
acquis un des plus beaux palmarès de la Ligue et une reconnaissance internationale. 
Avec six titres NBA à son actif, elle est la troisième franchise la plus titrée de la ligue 
derrière les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles. 

Le logo a été inventé par Dean Wessel en 1967. Le symbole des Bulls 

de Chicago en plus de représenter la force et la puissance du taureau 

représente aussi une partie de l'histoire de Chicago. Effectivement 

autrefois Chicago était une "plaque tournante" de la vie bovine 

produite dans le sud du pays et à destination des zones urbaines de la 

côte atlantique. Le logo a fêté son 10ème anniversaire en 2011. On 

peut remarquer l'apparence de sang sur les cornes du taureau ; c'est 

le patron des bulls Dick Klein qui a demandé à Dean l’apparition de ce 

sang pour rendre le logo plus puissant aux yeux de ses adversaires. 

La statue en bronze de Michael Jordan est rapidement devenue l’une des attractions 

touristiques les plus visitées de Chicago. Erigée devant la salle omnisports United 

Center (environ 20.000 places) au 1901 West Madison Street, elle représente 

Michael Jordan en action. Elle fut inaugurée le 1er novembre 1994 en présence du 

célèbre numéro 23, un des meilleurs basketteurs de l’histoire du championnat NBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavaliers_de_Cleveland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavaliers_de_Cleveland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistons_de_D%C3%A9troit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacers_de_l%27Indiana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bucks_de_Milwaukee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bucks_de_Milwaukee
http://fr.wikipedia.org/wiki/United_Center
http://fr.wikipedia.org/wiki/Near_West_Side_(Chicago)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Celtics_de_Boston
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lakers_de_Los_Angeles


LES CHICAGO BLACKHAWKS 

Les Blackhawks de Chicago sont une franchise professionnelle de hockey sur 
glace, qui évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ils font partie de 
l'association de l'Ouest et de la division Centrale. Fondés en 1926 à Chicago, les 
Blackhawks sont une des « six équipes originales » en compagnie des équipes des 
Bruins de Boston, des Canadiens de Montréal, des Maple Leafs de Toronto, des 
Rangers de New York et des Red Wings de Détroit. Écrit « Black Hawks » en deux 
mots séparés depuis les débuts de la franchise, le nom est officiellement modifié en 
« Blackhawks » lors de l'été 1986. 

Plus de huit cents joueurs ont porté l'uniforme de la franchise, dont une quarantaine 
fait partie du Temple de la renommée du hockey.  

Parmi tous ces joueurs, Stan Mikita  et Bobby Hull, les deux joueurs ayant fait la 
quasi-totalité de leur carrière ensemble. L'équipe est entraînée par Joel Quenneville, 
le quarante-troisième entraîneur de l'équipe depuis ses débuts. Rocky Wirtz, 
propriétaire de l'équipe, possède également la salle où les Blackhawks évoluent 
depuis 1994, le United Center. 

L'équipe remporte sa première Coupe Stanley – un des trophées les plus importants 
du monde du hockey – au cours de sa huitième saison, la saison 1933-1934. Au 
total, elle joue douze finales de la Coupe Stanley et en remporte cinq : en 1934, 
1938, 1961, 2010 et en 2013. 

Après la saison 2012-2013, les Blackhawks deviennent la seule franchise des six 
équipes originales à demeurer dans l'Association de l'Ouest après que ses éternels 
rivaux, les Red Wings de Détroit, ainsi que les Blue Jackets de Columbus se joignent 
dans l'Association de l'Est. 

Le logo de l'équipe comme le premier maillot de l'équipe a été 

dessiné par la femme de McLaughlin, Irene Castle. Le dessin 

représente alors une tête d'Amérindien en noir et blanc à 

l'intérieur d'un cercle. Un second cercle autour du premier 

délimite l'espace laissé pour l'écriture du nom de l'équipe. 

Depuis, cette création le dessin a peu évolué, des couleurs 

étant rajoutées et le dessin du visage de l'Indien ayant 

légèrement changé. 

Depuis la saison 1955-56, l'équipe commence à utiliser 
alternativement le logo avec ou sans cercles puis en 1964, la 
tête d'Indien sans le cercle l'entourant est officiellement utilisé 
alors qu'un second logo apparaît. Il s'agit alors de deux 
tomahawks croisés devant le C de Chicago. 

En 2008, le site The Hockey News a élu le logo de l'équipe comme le meilleur logo 
de la LNH. 
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LES CHICAGO BEARS 

Les Bears de Chicago sont une franchise de la National Football League (NFL). Les 
Bears sont membres de la Division Nord de la Conférence Nationale. 

Depuis leur création, les Bears n'ont remporté qu'un Super Bowl en janvier 1986 
contre les New England Patriots et en ont perdu un en février 2007 contre les 
Indianapolis Colts. Les Bears détiennent le record NFL de joueurs inscrits au Hall of 
Fame du football américain avec 
26 membres. 

La franchise fut fondée en 1919 à 
Decatur, Illinois avant de s'installer 
à Chicago en 1920. Les Bears 
reçoivent leurs visiteurs au Soldier 
Field depuis 1971, date à laquelle 
ils quittèrent le Wrigley Field qui les 
accueillait depuis leur arrivée à 
Chicago. Le Soldier Field est situé 
au bord du Lac Michigan. Une 
modernisation récente l'a 
rapproché des autres enceintes 
plus récentes des franchises NFL. 

 

Les Bears ont pour grands rivaux les Packers de Green Bay. Cette rivalité s'est forgé 
au long des 170 rencontres entre les 2 franchises. 

 

Le club a plusieurs logos officiels tout au long de son histoire. 
Le premier a été introduit dans le début des années 1940 avec 
un ours courant avec un ballon de football. Le second logo 
comportait un ours bleu de la marine sur un ballon de football. 
L'équipe l’a gardé jusqu'en 1962, lorsque la marque Bears dont 
le logo est le «C» a été introduite par l'équipe.  

Puis apparu un ours noir.   

En 1974, l'équipe a décidé de garder le même logo mais modifiant le blanc du «C» 
en orange bordé de blanc. C'est le logo actuel le club a expérimenté divers logos 
dont un ours bleu marine à l'intérieur du triangle orange "C", introduit en 1995, et une 
tête d'ours orange, introduit en 1999.  
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LES CHICAGO CUBS 

Les Cubs de Chicago sont une franchise de baseball de la 
Ligue majeure de baseball. Ils évoluent dans la division 
Centrale de la Ligue nationale. 

Malgré leur incapacité à remporter un titre depuis 105 ans, les 
Cubs, qui n'ont pas joué en Série mondiale depuis 1945 et 
n'ont pas remporté une finale depuis 1908, sont l'une des 
franchises les plus populaire et la plus lucrative de MLB, ce 
qui leur vaut d’ailleurs le surnom de Lovable Losers. L’équipe 
joue au Wrigley Field. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHICAGO WHITE SOX 

 

Les White Sox de Chicago sont une franchise de baseball 
basée à Chicago évoluant dans la Ligue majeure de baseball. 
Elle correspond plutôt aux quartiers sud de la ville par opposition 
aux Cubs, du nord. Trois fois vainqueurs des Séries mondiales 
(1906, 1917, 2005), les White Sox furent à l'origine du plus 
grand scandale de l'histoire du baseball. En 1919, huit joueurs 
des Sox acceptent des pots de vin pour perdre les Séries 
mondiales. Ils sont radiés à vie. 
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Chicago, une ville et plus encore 

Hyde Park est l'un des 77 secteurs communautaires de la ville de 
Chicago. Il se situe dans le South Side de la ville, à quelques 
kilomètres de Downtown, sur les bords du lac Michigan. 

 

Ci-dessus la maison de Barack OBAMA 
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L'université de Chicago (en anglais, The University of 
Chicago) est une université privée américaine, située 
dans le quartier de Hyde Park à Chicago. 

 

Elle fut fondée en 1890 par le philanthrope 
John D. Rockefeller et a commencé ses 
premiers cours le 1er octobre 1892. Elle fut 
l'une des premières universités 
américaines conçues comme combinaison 
de la formule américaine de l'université 
des arts libéraux et de la formule 
allemande de l'université de recherche. 

 

Affiliée avec 85 lauréats du prix Nobel, 
l'université de Chicago est 
actuellement considérée comme l'une 
des meilleures institutions de 
recherche du monde. Historiquement, 
l'université est réputée pour son 
programme unique d'études centrales 
et pour d'autres innovations initiées par 
Robert Maynard Hutchins dans les 
années 1930 (incluant le calendrier 
académique basé sur le quarter), et 
pour des mouvements académiques 
influents comme l'école de Chicago en 
économie, l'école de Chicago en 
sociologie, pour sa critique littéraire, et 
pour le mouvement de loi et 
d'économie en analyse légale. Elle est 
classée 9e dans le classement mondial 
des universités établi par l'université 
Jiao Tong de Shanghai et 7e dans le 
classement mondial publié par le 
Times Higher Education en 2009. Le 
23 octobre 2006, The University of 
Chicago Graduate School of Business 
est numéro 1 au classement des 
meilleures écoles de commerce réalisé 
par le magazine Business Week. 
L'université de Chicago possède la 
presse universitaire la plus développée 
des États-Unis 

Dans le domaine sportif, les Chicago Maroons défendent les couleurs de l'université 
de Chicago.  
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Chinatown est le principal quartier 

asiatique de la ville de Chicago. Il se 

trouve dans le secteur d'Armour 

Square, dans le South Side de la 

ville, centré sur les avenues Cermak 

et Wentworth. Selon le recensement 

de 2000, la population asiatique 

vivant dans ce quartier était de 

68.021 habitants. 

 

Les premiers immigrants 
chinois sont arrivés à Chicago à 
la fin des années 1870 : il 
s'agissait d'anciens ouvriers de 
chemins de fer qui fuyaient les 
discriminations de l'Ouest 
américain. Avec la Révolution 
communiste en Chine et 
l'assouplissement des règles de 
l'immigration aux États-Unis, la 
population du quartier 
augmenta fortement dans les 
années 1950-1960. 
Actuellement, le chinatown de 
Chicago est le troisième du 
pays, derrière ceux de New 
York et de San Francisco. Il 
accueille toujours des immigrés 
venant de Taïwan et de 
République populaire de Chine. 

Le Musée Ling Long, abrite les descendants des premiers immigrants chinois arrivés 
dans la ville vers 1870, longtemps après les premiers peuplements de la Californie, 
de l'Oregon et de Washington, et ceux de la seconde vague d'immigration, qui 
vinrent s'établir dans les années 1950 et 1960, après la victoire de la révolution 
communiste de Mao Zedong en Chine. 
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Le quartier chinois de Chicago est comme dans beaucoup de villes américaines, très 
caractéristique, avec son hôtel de ville chinois, son temple chinois et son musée. Le 
quartier chinois est également réputé pour ses nombreuses banques, ses 
restaurants chinois, ses boutiques, ses épiceries, ses magasins de médecine 
chinoise et possède un grand nombre de services qui s'adressent aux personnes qui 
s'intéressent à la culture chinoise, y compris des écoles pour apprendre à parler le 
chinois, en particulier le dialecte cantonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit d'un centre pour le peuple chinois dans la ville de Chicago, un centre 
d'affaires pour le chinois dans le Mid-Ouest, ainsi qu'une destination populaire pour 
les touristes et la population locale. On peut y voir des peintures murales relatant 
l'histoire de coolies aux États-Unis, le Pui Tak Center, le Chinese-American Museum 
of Chicago, le Ping Tom Memorial Park (jardins chinois le long de la rivière Chicago). 
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D’autres districts moins populaires valent le détour si l’on en a le temps : 

 

Pullman : Situé dans le South Side, ce secteur 
désormais connu sous le nom de   Pullman comprend 
une zone beaucoup plus large que les deux anciens 
quartiers historiques (le vieux quartier historique 
"Pullman" et  la zone historique plus au nord "North 
Pullman"). 

L'ancien quartier a été construit par l'industriel 
George Pullman dans les années 1880 en faisant une 
véritable ville pour sa société ferroviaire, la Pullman Company, et ses employés, d'où 
son nom. En 1889, Pullman est annexé et devient un quartier de la ville de Chicago. 
Il se situe entre la 111e Rue au nord et la 115e rue au sud, Cottage Grove à l'ouest et 
les voies de chemins de fer à l'est. 

Pullman possède plusieurs bâtiments d'intérêt historique et architectural dont l'hôtel 
Florence, la tour-horloge, l'usine, les environs de Market Square et de la Greenstone 
Church. Pullman abrite également l'une des plus belles "cathédrales de style 
polonais" de Chicago, l'ancienne église de St. Salomea, qui est utilisée aujourd'hui 
par l'église baptiste de Salem. 

 

Edgewater : On y trouve des maisons d'une architecture 
impressionnante, datant du  début du XXe siècle, 
accolées à des restaurants ou encore des magasins. Il 
donne facilement accès aux parcs et aux plages du lac 
Michigan, et notamment à l'Université Loyola. Enfin, 
Edgewater abrite Andersonville, le quartier lesbien de la 
ville et le célèbre Edgewater Beach Hotel. 

 

 

Humboldt Pak : C'est dans ce quartier qu'eut lieu la 

tragédie de l'Incendie de l'école  de Notre-Dame des 

Anges en 1958. 

 

 

Wrigleyville : est un quartier populaire qui entoure 
Wrigley Field , domicile des Cubs de Chicago. 
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Pilsen : est un quartier situé dans le secteur de Lower 
West Side à forte concentration mexicaine et qui se 
compose essentiellement de lotissements résidentiels. 
Il englobe environ dix blocs de Lower West Side. Le 
quartier continu de servir de port de débarquement 
pour les immigrés légaux et les immigrés clandestins, la 
plupart du temps de descendance mexicaine. 
Beaucoup d'européens originaires de l'est, ne parlant 
pas un seul mot d'anglais, résident dans le quartier de 
Pilsen. Dans ce quartier se trouve le National Museum 
of Mexican Art. 

Comme dans de nombreux quartiers américains du début du XXe siècle, Pilsen était 
à la fois habité par les riches et par les pauvres, les travailleurs d'usines vivaient 
parmi des hommes d'affaires tous basé sur les appartenances ethniques, pour la 
plupart de la descendance slave qui n'étaient pas aisément bienvenus dans certains 
secteurs de la ville. 
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Chicago, une ville où il est facile de se déplacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Le trolley 

                   La calèche 

                        Le Bateau 

                               Le bus                                                                              

 

Le vélo 

L

     Le train ou le métro 

 

 

Ou encore à ou  à pattes 

 



Notre séjour :  
 
Nous sommes partis le mercredi 30 avril 2014 de PARIS Roissy Charles de Gaulle : 
vol AF 416 départ 13h30 – Arrivée CHICAGO 15h50. 
 
Là Monica , notre guide francophone nous attendait pour une visite panoramique de 
la ville, en car.  
 
Nous avons atteints downtown Chicago, une heure après notre départ de O’HARE. 
 
Nous avons parcouru Downtown, le quartier de HYDE PARK avec la visite de la rue 
où Barack Obama possède une maison ainsi que le coin de l’Université de Chicago, 
Magnificient Mile, le Loop. La visite a duré environ 3 heures. Bien que fatigués, cette 
promenade nous a permis de nous situer dans la ville et d’apercevoir les endroits 
importants à ne pas manquer.  
 
Nous sommes arrivés ensuite à notre hôtel HAMPTON INN pour y passer notre 
première nuit. 

 
 
 
 

 

 

  



 

 

  



Le lendemain, jeudi 1er Mai après le petit déjeuner (vers 

7h00),  nous sommes allés directement à la Willis Tower 

et sommes montés au 103 étages (skydeck). Il pleuvait 

donc la vue était quelque peu obstruée mais nous avons 

tout de même apprécié la visite. Ensuite nous avons pris 

la direction de River North, puis du Magnificient Mile pour 

y faire un peu de shopping et également s’arrêter devant les superbes gratte-ciel et 

monuments que l’on a pu rencontrer au détour de notre promenade. Nous avons 

déjeuné chez PANDA EXPRESS à «The Shops 

at North Bridge». Nous avons  ensuite continué 

notre parcours jusqu’à « Water Place Tower ». 

Nous nous sommes arrêtés chez GHIRARDELLI 

pour y déguster quelques chocolats, puis chez 

Starbucks pour boire un expresso avant de nous 

rendre vers le West Loop. Nous sommes rentrés 

à l’hôtel vers 20h15 et avons décidé de diner 

chez Noodles Compagny. 

 

 

Le vendredi 2 Mai, nous sommes allés 

visiter le Millenuim Park puis à 10h00 un  

greeter du nom de Jim Law nous 

attendait pour nous faire découvrir 

quelques merveilles de Chicago. Nous 

avons commencé par la visite du 

Chicago Cultural Center ; les sous-sol 

d’Union Station ; le Millénuim  Park ;  le 

Art Institute of Chicago ; l’hôtel Palmer ; 

le Marquette Building ; le Fine Arts 

Building, le quartier des bijoutiers ; le chapelier « Optimo fine Hats ». Après 3 heures 

de marche active, nous avons remercié Jim sans qui nous n’aurions pû découvrir ses 

lieux insolites et combien attachants. Nous renouvellerons cette expérience de 

greeter, c’est gratuit et  le service est d’une qualité irréprochable. Nous avons 

déjeunons chez Starbucks d’un panini et d’un expresso. Nous avons continué pour 

un peu de shopping sur State Street. Nous sommes partis ensuite vers Grant Park et 

comme le temps était ensoleillé nous nous sommes promenés sur les bords du Lac 

Michigan jusqu’à Navy Pier. Nous y avons fait une pause « café » tout en nous 

baladant entre les kiosques et boutiques de souvenirs. Nous avons gouté les fameux 

pop-corn de chez Garrett. En repartant sur River North, nous nous sommes arrêtés 

au Hard Rock Café, puis sommes retournés vers l’hôtel. Vers 21 heures, nous avons 

décidé de retourner diner chez Noodles Compagny car les plats sont copieux et le 

prix abordable. 
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Le samedi 3 Mai, nous avons pris le 

bus en direction d’United Center afin d’y 

photographier les statues de Michael 

Jordan et des joueurs de hockey des  

Blackhawks.  Nous avons ensuite pris le 

métro en direction de Chinatown. Le 

quartier chinois n’a rien d’exceptionnel 

et ne vaut pas à nos yeux le détour. 

Nous sommes ensuite retournés vers le 

sud de Grant Park pour y visiter 

l’aquarium, le planétarium et le musée. En remontant vers le centre-ville, nous avons 

rencontré une parade commémorant le peuple polonais, communauté haut combien 

importante à Chicago. Nous avons même sympathisés avec quelques membres.  

Nous avons fait un stop déjeuné chez PANDA EXPRESS puis sommes remontés 

doucement sur Navy Pier.  L’après-midi c’est 

terminé dans le quartier Streeterville avec la 

visite des plages de Chicago. Le temps étant 

dégagé, nous avons croisé des joggeurs, des 

cyclistes, des promeneurs, des volleyeurs… 

La balade a été très agréable ! Nous sommes 

retournés ensuite vers l’hôtel et avons décidé 

de diner de sushis que nous avons pû acheter 

au magasin Target. 

 

Le dimanche 4 Mai, dernier jour à Chicago. Nous sommes partis après le petit 

déjeuner pour une balade sur les bords de la Rivière Chicago. Ensuite, nous en 

avons profité pour finir les quelques achats qui nous restait à faire (pop-corn, 

donuts,…). Nous sommes partis de l’hôtel vers 13h00 en direction de l’aéroport pour 

y prendre le vol AF 489 avec un départ à 17h30 pour une arrivée le lendemain à 

Paris à 8h35. 

 

Nous avons passé un superbe séjour à Chicago et ne manquerons pas d’y 

retourner mais cette fois ci lorsqu’il fera plus chaud. 

 

 

 

 



 

 


