se fait la malle

par Natalie Sicard

Chicago, ville d’art et d’eau fraîche
Avec son coté balnéaire et sa spectaculaire collection d’art public, la
«ville des vents» est l’escapade parfaite pour prolonger l'automne en beauté !
Un cours d’architecture sur la
Rivière Chicago

La nature à Chicago
est abondante et son
skyline est d’autant
plus impressionnant,
juxtaposé aux couleurs
d’automnes.

B

ordée par le majestueux lac Michigan,
traversée par une
rivière, la métropole du Midwest des États-Unis est d'abord une ville d'eau.
La nature à Chicago est abondante et son skyline est d’autant plus impressionnant, juxtaposé
aux couleurs d’automne. Et la ville en elle-même est carrément un musée à ciel ouvert. Ses
œuvres d’art public nous enchantent à chaque
coin de rue. Que demander de plus ?

En vélo, au fil de l’eau…
Aussi vaste que l’état de la Virginie, le lac
Michigan, «Mishi-gamiing» en langue ojibwée
est l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du
Nord. Troisième par sa superficie après le lac
Supérieur et le lac Huron, il touche quatre
états américains : le Michigan, l'Indiana, l'Illi-
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nois et le Wisconsin. La ville
de Chicago a 45 km de rivages et 33 plages de sable
blanc. On peut s’y baigner,
de mai à septembre.
L’automne est le moment idéal pour emprunter à vélo le Lake Front Trail, la piste cyclable
qui longe le lac sur 30 km. En plus d’y avoir
la meilleure perspective sur les célèbres gratte-ciel et sur l’immense lac, la balade permet
de jeter un premier coup d’oeil aux principaux
quartiers et aux attractions de Chicago. Une
fois traversé l’épicentre, le Navy Pier, le Lincoln
Park, le Grant Park et le Museum Campus, la
piste serpente un chapelet de parcs, de plages
et de grands espaces ouverts. Et si la température le permet, on s’offre une croisière en
bateau ou on prend le large en voilier !

nouvelles œuvres ont été inaugurées. C’est le
temps d’en profiter !

De Chicago, on connaît surtout le quartier du
Loop qui après un incendie qui l’a détruit en
1871 est devenu un incroyable laboratoire
pour les architectes de l’époque. La meilleure
façon d’en d’admirer les plus beaux joyaux est
de faire une croisière sur la rivière Chicago qui
s’étire sur 251 km, du lac Michigan jusqu’au
Mississipi, et traverse le centre-ville. Un must
pour admirer les bâtiments emblématiques
de Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright,
Marion Mahony Griffin ou William Holabird.
La compagnie First Lady Cruises offre une
croisière guidée et animée par des bénévoles
de la Chicago Architecture Foundation. Un vrai
cours universitaire en deux heures ! On intègre la matière dans l’un des cafés ou bars en
bordure de l’espace piéton qui longe la rivière,
un verre de vin à la main, les pieds dans l’eau
et les yeux tournés vers les gratte-ciel !

L’art est partout
Dotée de superbes musées, Chicago a aussi
une collection (plus de 500) d’oeuvres d’art
public dont la réputation est mondiale. C’est
un régal pour les yeux de les admirer en déambulant dans les rues. On croise des œuvres
de Picasso, Chagall, Miro, Calder… Les clichés
n’arrêtent pas autour de celles du Millenium
Park tant elles sont étonnantes. Notre image
mêlée à celle des gratte-ciel se décline en
mille reflets sur la gigantesque bulle en acier
inoxydable surnommée le haricot (the bean)
du Cloud Gate. Et les enfants s’en donnent
à coeur joie sous les jets d’eau que crache
la Crown Fountain, deux tours de 15 mètres
de hauteur projetant des images de visages
d’habitants de la ville. À Chicago, 2017 est
l’année de l’art public et une soixantaine de

Infos pratiques
n Pour louer des vélos :
www.divvybikes.com
(le BIXI de Chicago)
n Une escapade à voile avec capitaine :
www.comesailing.us
n Croisière sur la rivière Chicago :
Chicago’s First Lady
www.cruisechicago.com
n Pour préparer votre séjour :
www.choosechicago.com
n Pour plus d’infos, de photos et
de bonnes adresses, visitez le site de
Natalie : www.natmonde.com

