
Floride craquante 
à souhait
L’«Etat Soleil» de l’Amérique poursuit son 
développement hôtelier, culturel et fun. 

blanc y sont plus belles et il n’y a nulle trace de pollution, la catas-
trophe BP ayant affecté seulement le nord du golfe du Mexique.
A St. Petersburg, le nouveau musée Dali, un bâtiment surprenant 
dans son architecture extérieure, révèle l’œuvre du peintre dans 
une mise en scène adéquate à l’intérieur. C’est un hit incontournable. 
Au total: 96 toiles réunies font de cet établissement la deuxième 
collection Dali après celle de Figueras. Après cette découverte 
étonnante, l’alignée de motels, hôtels et fast-foods le long du Gulf 
Boulevard à Treasure Island va sembler terriblement affligeante. 
Assurément mais poursuivez tout de même en direction du nord 
par la route «19 alt», dite «scenic».

Retour au naturel
Une cinquantaine de kilomètres suffira pour arriver à Tarpon 
Springs, la capitale mondiale de l’éponge. Cette petite ville de 25 
000 habitants possède une communauté grecque très importante 
qui, depuis 1887, s’est lancée dans la cueillette d’éponges. George 
Billiris est l’un des grands exploitants de la place avec un chiffre 
d’affaires de 2 millions de dollars l’an passé. «La 
demande est douze fois plus élevée que l’offre. 
Nous ne coupons jamais l’éponge mais on l’arrache 
grossièrement pour assurer la reproduction. 
L’éponge naturelle est chère parce qu’il faut 
plus de 40 manutentions avant de la trouver 
dans un magasin.» 
Avec une balade en bateau, un peu de 
plage, la visite des antiquaires, de l’église 
orthodoxe, de la gare classée bâtiment 
historique et d’un expresso accompagnés 
de quelques pâtisseries, la journée passe très 
vite à Tarpon Springs. La Floride est toujours 
craquante même sans Disney.
 CLAUDE-YVES REYMOND

D ès la nuit tombée à Miami, au cœur de «SoBe» comme disent 
les autochtones pour South Beach, les adeptes de musique 

classique s’allongent pratiquement chaque soir sur le gazon du 
campus Frank Gehry’s New World Symphony Center. Ouvert en 
janvier 2011, ce bâtiment à l’architecture extérieure conçue sobre-
ment par le maître fait office de conservatoire de perfection pour 
des musiciens déjà chevronnés. Projetée en haute définition sur un 
mur de l’ouvrage dans une immersion sonore totale, leur prestation 
déclenche des poussées d’adrénaline.
Tout comme lorsque vous vous retrouverez avec un lémurien sur 
la tête. Qui sera le plus étonné des deux? Lui ou vous? Peu importe 
la réponse! Cet animal de Madagascar absolument délicieux et 
irrésistible – malgré son odeur en raison d’un transit rapide – est 
l’attraction numéro 1 de Jungle Island fière de ses 3000 animaux 
exotiques. Pendant près de 45 minutes, lors d’un VIP Tour, vous 
le cajolerez dans un sourire plus ou moins crispé lorsque ses pattes 
caoutchouteuses mais dépourvues de griffes s’agripperont à votre 
crâne.

Différent
Si Miami s’affiche glamour, familiale et culturelle, sa voisine Fort 
Lauderdale à 45 minutes de voiture demeure un rien jalouse et 
désire se défaire de son image «Fort Liquidale» datant des années 
soixante quand les étudiants y venaient faire la fête après leur di-
plôme en poche dans des motels miteux. Cette ville se veut différente: 
l’accueil arc-en-ciel d’un million de visiteurs par année (juste der-
rière San Francisco) n’est plus un marché de niche mais de taille 
avec une réalité sonnante et trébuchante de 300 dollars par jour. 
Alors ici, tout est mis en œuvre pour le «Beaching, Clubbing and 
Shopping». Et l’on s’y amuse follement façon «Sea, Sex and Sun». 

Surréaliste
Dans votre découverte de la Floride, filez ensuite sur la côte ouest 
en 4 à 5 heures de voiture par les Everglades. Ici, les plages de sable 

Floride  PLUTÔT LOIN 

∞ Informations auprès des spécialistes 
de l’Amérique du Nord et dans les bonnes 
agences de voyages.

Une destination qui n’a rien 
perdu de sa superbe.

Tarpon Springs: l’éponge est reine.
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