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MIAMI ET LA FLORIDE 
 

1. Présentation 
Miami est une ville des États-Unis, centre financier et culturel de niveau international, 

située au sud-est de la Floride. La population du chef-lieu du comté de Miami-Dade est 
estimée à 404 048 habitants1 en 2006, ce qui fait de Miami la seconde municipalité de Floride 
derrière Jacksonville et la 45e ville des États-Unis. 

 

2. Les Etats-Unis et le tout en grand 
Miami représente assez bien le gigantisme américain. Le quartier des affaires de Miami 

avec les gratte-ciels qui portent bien leur nom. Les routes sont extrêmement larges et peuvent 
aller jusqu’à 10 bandes de circulation pour une autoroute. 

 

 
Vues de Miami (ville) 
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Nous pouvons encore citer la taille des voitures. En effet, les plus petites voitures sont des 
berlines quatre portes et essentiellement des 4x4 qui ne servent pas à grand-chose vu que les 
distances à parcourir sont longues et que le confort est inférieur à celui d’une voiture normale. 

 
Les voitures préférées des Américains qui consomment 20 litres/100 km. 

 

La taille des boissons et les portions servies dans les restaurants sont souvent démesurées. 
Cependant, la taille des hamburgers dans les fast-foods n’est pas plus importante que chez 
nous, par contre, les hamburgers servis dans les restaurants spécialisés sont énormes. 

 
Hamburger servi dans un restaurant sur Ocean street à Miami Beach 
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La taille des gobelets peut aller jusqu’à 1 gallon (3,8 litres) 

 

Les Américains sont de grands consommateurs d’énergie mais deux exemples montrent qu’ils 
ont quand-même de bonnes idées. Les bus sont équipés de porte-vélos qui sont assez souvent 
utilisés. De plus les taxis sont assez bon-marchés. Les Américains utilisent donc beaucoup les 
transports en commun dans les villes. Les taxis sont tout de même énormes. 

 
Bus avec un porte-vélos 

 
Taxis jaunes américains de Miami 
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3. Miami 
Ville de loisirs et de distractions, pour ne pas dire de plaisirs, ultime station balnéaire 

renommée d'un chapelet de stations prestigieuses depuis Key West, qui sera brièvement 
présenté dans le point sur les environs de la Floride, Miami est le premier pôle urbain d'une 
vaste agglomération d’environ 7 millions d’habitants.Son port touristique est le premier port 
de navires de croisières, avec un tiers de la flotte mondiale. Ces bateaux sont de véritables 
villes flottantes avec plusieurs hôtels, restaurants, discothèques,… ainsi que tous les services 
courants (coiffeur, magasins,…). 

 
Vue du port touristique de Miami 

 

En raison de ses relations économiques, culturelles et linguistiques avec les 
immensités de l'Amérique du Nord, du Sud, aussi bien que l'Amérique centrale et les 
Caraïbes, cette ville mondiale est surnommée « Passage des Amériques » ou « Porte des 
Amériques ». Cette grande place portuaire appartient déjà au monde hispanique : c'est un des 
grands centres hispanophones des États-Unis autant par les puissants liens économiques de la 
Floride avec l'Amérique latine que par une importante minorité cubaine, toutefois en voie 
d'assimilation par son mode de vie américain. Ce pôle urbain, dont certains quartiers montrent 
une forte concentration de populations noires, est aussi francophone par sa minorité haïtienne, 
qui cumule les legs de la pauvreté. Sa population globale qui répond à la vieille définition du 
melting-pot est véritablement bigarrée. Il est assez frappant de voir comme les métiers ingrats 
sont souvent refilés à la population noire. 

 

Le centre-ville de Miami vit depuis quelques années un véritable renouvellement 
urbain. En effet, beaucoup de bâtiments sont en construction ou un peu anciens. Ceci est 
encore plus marquant à Miami Beach où des hôtels entiers sont désossés pour être refaits à 
neuf. 
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4. Miami Beach 
Miami Beach est une ville voisine de celle de Miami dans le comté de Miami-Dade de 

l'État de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Originellement créée sous le nom d’Ocean 
Beach en 1915, elle changea de nom pour Miami Beach en 1917. Sa population avoisine les 
100000 habitants dont plus de la moitié est née à l'étranger. 

On a souvent tendance à croire que Miami Beach est un quartier de la ville de Miami, pour 
cause la ville de Miami Beach est souvent désignée "Miami" ou "quartier de Miami Beach" 
mais il s'agit de deux municipalités distinctes. Miami Beach est devenue officiellement une 
ville en 1915. 

Miami Beach est également une plage réputée pour son sable fin, ses nombreuses 
plages privées et ses postes de sauvetages célèbres depuis la série télévisée « Alerte à 
Malibu ». 

Miami Beach est située à quelques kilomètres à peine du quartier des affaires de 
Miami dans l'agglomération Miamian. La superficie est de 48,5 km² dont plus de 60% sont 
des plans d’eau. Elle est l'une des plus grande référence en matière de tourisme avec une zone 
côtière de plusieurs kilomètres recouverte d’immenses hôtels les uns plus hauts que les autres 
et le plus près possible de la plage engendrant des problèmes d’érosion et d’environnement. 
La station balnéaire est cependant vieillissante. 

 
Poste de sauvetage sur une plage de Miami Beach 
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Zone côtière hôtelière de Miami Beach 

 
Collins Avenue (Avenue longeant la plage de Miami Beach) 
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5. Les Key’s 
A la pointe sud de la Floride, un chapelet d’îles de 250 km de long baigne dans une eau 

turquoise. Ce sont les Keys, bordées par l’unique récif corallien vivant des Etats-Unis. 

Le climat subtropical et l’extraordinaire beauté de l’Océan Atlantique ont fait de cette 
particularité écologique l’une des destinations de prédilection des marins. 

 Key West est la dernière des îles avec le point le plus au sud de Miami. C’est dans 
cette ville que le célèbre écrivain Hemingway avait trouvé refuge pour, entre autres, écrire 
« le vieil homme et la mer ». 

 
Vues sur une des îles et un des nombreux ponts les reliant 

 
Vues du point le plus au sud des USA et d’une des rues typiques de Key West 
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 Lors de ce périple dans les Key’s, nous avons légèrement été confronté à l’ouragan Ida 
qui s’est abattu essentiellement sur le Salvador. Il a aussi touché les pays du Golfe du 
Mexique et un peu Miami. Voici deux photos qui témoignent tout de même de la violence des 
vents. 

 
Vague déferlant sur un ponton de Key West 

 
Palmiers pliés sous la force du vent 
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6. Les Everglades 
Pratiquement tout le Sud de la péninsule de la Floride est composée de marécages appelés 

les Everglades. C'est comme un énorme fleuve qui a débordé et qui s'étend sur 60 km de large 
et 160 km de long. C'est peu profond aux alentours de 30 cm au milieu d'herbes hautes et de 
roseaux. Les Everglades sont souvent appelées la mer d’herbes. 

Lorsque vous regardez à travers les Everglades, vous verrez à perte de vue jusqu' à 
l’horizon de l'eau au milieu d'herbes hautes, de petites îles avec des arbres et des cyprès. Ces 
marécages regorgent de vie. Cette vaste source de végétation est l’habitat de millions 
d’oiseaux et d'une multitude d'insectes. Les cours d'eau regorgent aussi de poissons et de 
reptiles tels que les fameux alligators. Les franges maritimes sont peuplées de crocodiles. 
Plusieurs îles sont habitées par des cerfs et biches, cochons sauvages, panthères et des variétés 
de petits mammifères. 

De grandes parties de ces terres et marais de Floride ont été détruits par les écoulements et 
assainissements pour des projets d'exploitation agricole ou commerciale. Depuis 1947, les 
Everglades sont reconnus comme parc national américain. 

 
Bateau à hélice ne dégradant pas le milieu en glissant dessus 
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Vue des marais des Everglades 

Alligators observés dans un des parcs des Everglades 


