
 

 

 

 

Formation Circuit typique de Chicago 

6 jours, 5 nuits (3 nuits à Chicago) 

 

Chicago 1600km de Québec Toronto mi-chemin 

Jour 1 

Multiples embarquements de Québec à Longueuil 

Déjeuner Madrid 

Après Montréal route 30 et 401 en Ontario 

Arrêt toilettes seulement 1ère halte en Ontario On route de 

Bainsville. 

12h00 Diner Malorie Town On route 1h arrêt 

Newcastle On route: arrêt toilettes 

En route en Ontario; préparer capsules sur l’Ontario, Kingston, 

Toronto, voie maritime 

Woodstock pour le souper et hôtel Quality Inn ou Best Western 

sur Juliana Drive, restos tout près (accessibles à pied), 

Montana, Kelsey', East Side Mario’s 

Ou Windsor, Best Western Water front Hotel 



 

 

Si on couche à Woodstock (7 heures de Chicago) on peu 

passer par Sarnia, si on couche à Windsor (4h30 de Chicago) 

on passe par le tunnel à Détroit. 

Ne pas prendre le pont Ambassador. 

Possibilité arrêt toilettes au hors taxes avant le tunnel, ou à 

Sarnia. 

Jour 2 

On change l’heure (- 1 heure) 

Passage aux douanes 

Parler du Michigan, présence française, Jolliet, Lamothe 

Cadillac, parler des USA, du Midwest, des villes importantes, 

Indianapolis, Cincinnati etc. 

Passer par Sarnia, plus rapide aux douanes, sinon Détroit, parler 

de Détroit si on passe par là 

Par Sarnia route 69 et 94 à Battle Creek, par Détroit route 94. 

Parler des Grand Lacs, du Michigan,  

Si on passe par Sarnia 

Lansing Capitale, diner Cracker Barrel, téléphoner à l’avance 

gérant 

2h15 après Sarnia à Sawyer Michigan  TATruck Stop, 6100 

Sawyer Road 

Chicago 1h45 après 

Si on passe par Détroit, dîner, Cracker barrel, Kalamazoo, sortie 

97, et plusieurs autres restos rapides. 

Indiana: Indianapolis, Gary, Michael Jackson 

Illinois Lac Michigan le seul aux USA, il gèle 

30 minutes avant d’arriver on parle un peu de la ville 



 

 

On arrive par le sud, route 90 

On passe près du stade des White Socks, Garantied Rate Field 

en profiter pour parler de l’importance du sport à Chicago. 

Population 2,7millions la 3e après New-York et Los Angeles 

Devise : Ville dans un jardin, beaucoup de parc 

Surnom: The windy city, The second city (1871) City of big 

shoulders 

Chicago signifie chécagou, moufette, marécage, oignon 

sauvage. 

Maire Lori Lightfoot élue en 2019, noire, ouvertement gaie et 

démocrate 

33 plages publiques 

Orientation : lac à droite (nord) lac à gauche(sud) 

State délimite est-ouest et Madison le nord et le sud 

 

Si on couche è Windsor, on arrive plus tôt à Chicago, à l’arrivée 

aller à la fontaine Buckingham, expliquer, toilettes publiques, jet 

à toutes les heures et illuminée le soir avec musique à toutes les 

heures. 

Solidarity Drive, expliquer pourquoi et Northerly Island, 15 

minutes pour photo, et on passe près de l’Aquarium et du Field 

Museum et du stade de football le Soldier Field 

Magnifient Mile descend à Water Tower Place Food court, ou 

en face du Wrigley Building, marche, buste de Point du Sable 

et Tribune Tower 

Parler de l’architecture marque de commerce 

Si on arrive à 18h on soupe en ville, voir mes suggestions 

Jour 3 



 

 

En route vers la croisière parler de la rivière, inversement du 

cours, vert de la St-Patrick, unique 

10h Croisière de 90 minutes rivière Chicago 

Retour 11h30 Dîner au Thompson, attention au week end, 

fermé. Vérifier avant le départ Center œuvres d’arts près de la 

Flamingo de Calder Federal Center 230 S Dearborn, Chagall 4 

saisons angle Monroe et Dearborn, La bête Jean Dubuffet en 

face du Thompson center, Picasso, 50 Washington Street. Selon 

la mobilité et l’intérêt, on peu allonger, pour aller vers le Board 

of trade, la bibliothèque et la prison. 

Loop 1892 ligne brune 3$, 8 tickets maximum à la fois, donc se 

regrouper ou payer et se faire rembourser 

Tour de Ville PM : caserne 51, Lincoln Park, Université de 

Chicago, quartier de Obama, Union Station, United Center, 

Wrigley Field 

Fin à la tour Willis 103 -ème étage Skydeck Ledge, sécurité 

Drop sur Wacker, entrée Jackson 

Temps libre souper Eataly et bon resto autour, on repart en 

face du Wrigley Building, ou de Randolph. 

Jour 4 

Visite libre Field Museum, Aquarium, Art Museum, Zoo, libre 

Art Muséum, 2 entrées sur Michigan (2 lions et sur Monroe, 

impressionniste  

Field Museum entrée côté est, Sue le dinosaure, animaux 

Shed Aquarium, entrée côté ouest, beluga, dauphins, Wild reef, 

toucher les raies. A éviter la fin de semaine. 

Déposer les gens à l’aquarium et autres musées, Zoo les autres 

en ville 



 

 

Récupérer les gens après, tous à la même heure pour 

l’Aquarium et le Field, même endroit que le drop, être à 

l’heure, sinon taxi jusqu’au point de rencontre. 

Les autres, Art Museum et zoo, heure à déterminer. 

Drop de bus sur Randolph en face du Eon Center, excellent 

point de rencontre. 

En après-midi 

 Millennium Parc, cloud gate point d’intérêt de Chicago, 

Pritzker, Frank Gehry canadien et Crown Fountain 

Les laisser libres après, balades à pied selon degré 

d’autonomie 

Autocar pour Buckingham fountain ou aquarium si on n’a pas 

eu le temps, ou après le Navy Pier pour vue de nuit. 

Soir Navy Pier, nombreux resto : Bubba Gump’s, Harey Carey, 

Gordianos deep dish pizza 

Débarquement et retour à droite du Pier 

Jour 5 

Retour 

On revient souvent par Sarnia 

Si fin de semaine ok sinon plus lent 

Arrêt Welcome Center du Michigan pour toilettes 

Repas soir Woodstock, près hôtel 

Traverser Toronto, Port Hope, toilettes 

 

 


