Le calendrier CampingCar-Online spécial US 2021
Notre sélection d'évènements à ne pas manquer aux US en
2021
Janvier

24 - 28, Key West - Florida
https://www.keywestfoodandwinefestival.com/home.html
Vin, gastronomie et soleil sont au rendez-vous. Vous apprécierez à 100% une pause relaxaion et dégustation lors de
votre road trip dans le sud des US.
Février

Le 16, Nouvelle Orléans - Louisiane
http://www.mardigrasneworleans.com/
Ce sont les « New Orleanians » qui le disent eux même, c’est le « meilleur spectacle gratuit au monde » et c’est un jour
férié officiel dans l’état de la Louisiane « fat Tuesday ». Bonne ambiance garantie, alors à ne surtout pas manquer lors
de votre visite dans la région !!

Le 7, Minneapolis - Minnesota
Connu de tous c’est the event au US. L’évènement sportif le plus important de l’année. Très difficile de se procurer
des places mais pour l’ambiance est pub sera aussi parfait
Mars

13 - 14, Los Angeles - Californie
http://www.festivalofcolorsusa.com/festival-of-colors/festival-of-colors-los-angeles-ca/
Un événement riche en couleur et ambiance. Yoga, musique, cuisine et bien sur lancé de poudre colorée !! Une
expérience unique que vous allez adorer.
Avril

8 - 11 , Augusta National Gold Club - Georgie
http://www.masters.com/en_US/index.html
The Master est l’un des plus grand championnat de golfe masculin. 2018 sera le 82e tournois d’organiser. Il sera
surement fort en suspens, du grand sport !

9 - 11 et 16 - 18, Caochella - Californie
https://www.coachella.com/
Un festival de musique et d’art à ne pas manquer. Des grands noms en tête d’affiche de Beyoncé, Eminem,
Jamiroquai et Petit Biscuit. Puis le must c’est que vous pouvez camper !!

4 -6, Austin - Texas
Les plus grand riders de moto de la planète s’affronteront pour la 3e place du championnat du monde de Moto GP. Un
impressionnant spectacle à ne pas manquer si vous êtes dans la région
Mai

1 - 8, Holland - Michigan
https://www.tuliptime.com/
Meilleur endroit pour célébrer les traditions hollandaises et participer à un événement qui rassemble toute une
communauté avec plein plein de fleurs.

15, Baltimore - Maryland
http://www.preakness.com/
Envi de vous m’être sur votre 31 durant votre road trip et d’assister à l’une des plus grandes courses équestre des US.
C’est ici !

Juin

28 mai - 13 juin , Charleston – Caroline du Sud
https://spoletousa.org
17 jours de spectacles dans des lieux magiques et uniques (église, théâtre, espaces extérieur, … ). Après sa 41e
édition, le festival Spoleto est reconnu internationalement. Si vous êtes intéressés par les arts et la scène, celui-ci est
pour vous.

27 juin - 1er juillet et 3-8 juillet, Milwaukee - Wisconsin
https://summerfest.com/
L’un des plus grands festivals de musique des US avec 11 jours de musique, 11 scènes différentes et plus de 1000
concerts.
Juillet
11-15, Chicago – Illinois
https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/taste_of_chicago.html/
Probablement le plus grand festival gastronomique extérieur. La cuisine présentée est si variée qu’elle ne décevra
personne. L’évènement de tous les foodies !!

10-12, Santa Fe – Nouveau Mexique
https://www.folkartmarket.org/events-programs/international-folk-art-market-santa-fe/
Elu le meilleur festival d’art des US par US Today. Chaque année le festival accueille plus de 20 000 visiteurs et des

artistes du monde entier.

Date à venir, Piercy- Californie
https://www.northernnights.org/
Vous aimez le camping ? Nager ? Danser et chanter ? Cet évènement est pour vous ! Immense concert organisé près
d’une rivière rassemblant d’excellents artistes électro. Ambiance garantie !!
Aout

4-8, Rockland – Maine
http://www.mainelobsterfestival.com/
Pour les amoureux des homards, une petite pause gastronomique s’impose au Festival du Homard. Yummy

Date à venir, San Francisco – Californie
http://lineup.sfoutsidelands.com/
Tous les mois d’Aout le parc de Golden Gate se transforme pour célébrer tout ce qu’il y a de bons (musique,
gastronomie, bière, vin, …)
Septembre

Le 14 Boston - Massachusetts
http://www.baa.org/races/boston-marathon/participant-information/athlete-registration.aspx
Le plus vieux marathon au monde, même sans participer c’est un grand événement pour Boston qui attire plus de 500
000 spectateurs, alors même si vous ne vous sentez pas de courir 42 km, ça reste un super événement à regarder.

6-12 février à New York
Pas besoin de la présenter c’est l’une des semaines de la mode la plus importante et la plus influente dans le monde.
Pour nos campeurs les plus In, c’est l’évènement à ne pas manquer.

Date à venir, New York
http://nycpizzarun.com/
Surement la course la plus fun et la moins healthy. Le but ? Courir 2 miles durant lesquels il faut s’arrêter pour manger
trois parts de pizza.
Octobre

7-9, Denver – Colorado
https://www.greatamericanbeerfestival.com/
Le premier festival de bière made in US. Pour les amateurs c’est le moment de découvrir les meilleures bières
américaines !

6-14, Albuquerque – Nouveau Mexique
http://balloonfiesta.com/
Prendre un peu de hauteur et découvrir la magie de la montgolfière…

Date à venir, Columbus - Ohio
http://highballcolumbus.org/

Préparez-vous pour le bal costumé d’halloween le plus élaboré que vous n’aurez jamais vu. Le tout agrémenté de
musique et de bonne ambiance.

Dates à venir, Austin – Texas
https://cotaexperiences.com/2018-f1-usgp
L’un des grands prix les plus intenses de l’année !

31 à New York
http://halloween-nyc.com/
Sur la 6e avenue ne manquez pas cette gigantesque parade ou il est indispensable d’être déguisé pour Halloween.
Novembre

25 – New York
https://www.macys.com/social/parade/2017/
Rien que le site internet vaut le détour ! Avant de faire le plein de bonnes choses lors du repas de Thanksgiving, il
faut que vous assistiez à la parade organisée chaque année par Macy’s. Enormes ballons, majorettes, danseurs et
célébrités…
Décembre

4-7, Miami – Floride
https://www.artbasel.com/miami-beach
Cette exposition rassemble, chaque année les plus grandes œuvres d’arts contemporaines.
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Un peu partout
Suivez la tradition et assistez à un ballet « the Nutcraker »
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