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Le Chicago History Museum, anciennement la Chicago 
Historical Society, est un musée fondé en 1856 à Chicago dans le 
quartier de Lincoln Park au coin de Clark Street et de North 
Avenue près du Lincoln Zoo ; ce musée rassemble des costumes, 
des peintures, des sculptures et des photographies sur l'histoire de 
la ville et du pays. En plus de ses expositions, le musée abrite une 
bibliothèque, ouverte au public. 

 

La Chicago Board of Trade (CBOT) NYSE : CME, (en français: « 
Bourse de commerce de Chicago), fondée en 1848, est la plus 
ancienne bourse de commerce au monde, elle siège dans 
downtown Chicago à Chicago aux États-Unis. Plus de 50 
différentes options et contrats à terme y sont traités, par les 
quelques 3 600 membres de la CBOT, à la corbeille et par 
eTrading. Le volume des échanges en 2003 y a dépassé les 454 
million de contrats. Le 12 juillet 2007, la CBOT a fusionné avec la 

Chicago Mercantile Exchange et a cessé d'exister en temps qu'entité indépendante. 

 

Le Musée des sciences et de l'industrie (MSI) est situé à 
Chicago, en Illinois, dans le secteur de Hyde Park. Il a été 
aménagé dans le palais des beaux-arts (en anglais : Fine Arts 
Building) de la World Columbian Exposition de 1893. Le musée est 
la quatrième plus importante attraction culturelle de Chicago. 

 

 

Le Merchandise Mart, ou plus familièrement le Mart, est un 
bâtiment de la ville de Chicago aux États-Unis qui lors de son 
inauguration en 1930 était le plus grand du monde avec ses 372 
000 m2 de planchers. Propriété à l'origine de la famille Marshall 
Field, le Mart permettait de réunir sous un même toit acheteurs et 
vendeurs du marché de gros à Chicago. De construction massive, 

CHICAGO 

Chicago est la troisième plus grande ville des États-
Unis, située dans l'État de l'Illinois, elle est le chef-lieu 
du comté de Cook, à 1 300 km à l'ouest de New York 
et à 3 300 km au nord-est de Los Angeles. C'est la plus 
grande ville de la région du Middle West. Elle se trouve 
sur la rive sud-ouest du lac Michigan, un des Grands 
Lacs de l'Amérique du Nord. La rivière Chicago traverse 
la ville. Fondée en 1770, Chicago est devenue ville 
officielle en 1837. 
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faisant office de monument à la gloire du mercantilisme du début du XXe siècle, le 
bâtiment art deco est situé au confluent des deux bras de la Chicago River. Le bâtiment 
est resté un haut lieu de la vente au détail et en gros, accueillant près de 20 000 visiteurs 
et employés par jour. 

 

Le Chicago Board of Trade Building est un gratte-ciel situé à 
Chicago dans l'Illinois. Il s'élève sur le 141 W. Jackson Boulevard, 
au pied de la rue LaSalle canyon, dans le secteur du Loop. 
Désigné pour la première fois un Landmark de Chicago le 4 mai 
1977, le bâtiment a été listé comme un National Historic 
Landmark en juin 1978. Il a été ajouté au Registre national des 
lieux patrimoniaux : le 16 juin 1978. Initialement construit pour le 
Chicago Board of Trade (CBOT), il est désormais la principale 

plate-forme de négociation pour le groupe FMC, formé en 2007 par la fusion du CBOT et 
le Chicago Mercantile Exchange. 

 

La Tribune Tower est un gratte-ciel de la ville de Chicago aux 
États-Unis conçu par Howells & Hood, John Howells et Raymond 
Hood en style néogothique. Il est situé au 435 Magnificent Mile et 
abrite les bureaux du journal Chicago Tribune. La radio WGN et les 
bureaux de CNN à Chicago sont également situés dans la tour. Sa 
construction fut achevée en 1925 et sa hauteur est de 141 
mètres. Avec ses sculptures de gargouilles et ses arcs-boutants 
qui rappellent le gothique flamboyant, il est l'un des édifices les 

plus emblématiques de la ville de Chicago. 

 

Buckingham Fountain est une fontaine de Chicago, située sur 
Columbus Drive et Congress Parkway, dans le Grant Park. Elle 
fut dessinée par Edward H. Bennett et est décorée avec des 
sculptures de Jacques Lambert, sur le modèle de la fontaine de 
Latone, dans les jardins de Versailles. Son nom vient de Kate 
Buckingham qui est à l'origine d'une dotation de 300 000 dollars 
destinés à assurer la maintenance de la fontaine. La Buckingham 
Fountain fut inaugurée le 26 août 1927. Elle fonctionne tous les 

jours entre 8h00 du matin et 11h00 du soir, de mi-avril à mi-octobre. Elle contient 
quelque 5,7 millions de litres d'eau et 133 jets. Elle sert de point de départ à la célèbre 
Route 66 qui se termine à Los Angeles. Quatre statues représentent les quatre états qui 
se trouvent sur les rives du Lac Michigan. La fontaine apparaît dans le générique de la 
série Mariés deux enfants. 

 

Le Parc du millénaire (Millennium Park) est situé dans le Grant 
Park de la ville de Chicago aux États-Unis. D'une superficie de 101 
000 m², ce parc a été voulu par le maire Richard M. Daley. Les 
travaux ont commencé en juin 1999 et il a été ouvert au public le 
16 juillet 2004 par une cérémonie et des festivités qui 
rassemblèrent 300 000 personnes. 
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Le Magnificent Mile est une portion de Michigan Avenue dans le centre de Chicago, 
Illinois. Elle s'étend de la Chicago River à Oak Street dans le quartier de Near North Side. 
Situé à un bloc à l'est de Rush Street, qui est connue pour son animation nocturne, le 
Magnificent Mile sert de principal axe entre le Loop et la Gold Coast. C'est l'homme 
d'affaires Arthur Rubloff de la Rubloff Company qui a donné son nom au Magnificent Mile 
dans les années 1940[1]. Il abrite des restaurants, des hôtels, des commerces et 
plusieurs des plus hauts immeubles du monde. Parmi les bâtiments les plus intéressants 
se trouvent le Wrigley Building, le John Hancock Center, la Tribune Tower et l'Old Chicago 
Water Tower District. 

 

La Harold Washington Library est la principale bibliothèque 
municipale de Chicago. Elle doit son nom à Harold Washington qui 
fut maire de Chicago entre 1983 et 1987 . Elle est située au sud 
du Loop (centre-ville), au 400 South State Street. Sa superficie 
est d'environ 68 000m², répartis sur 9 étages et abrite plus de 
neuf millions d'ouvrages en 2003. Le budget de construction de 
l'édifice était de 140 millions de dollars. 

 

L’Art Institute of Chicago abrite l'une des plus importantes 
collections d'art aux États-Unis, et est le deuxième plus grand 
musée d'art au pays après le Met de New-York. Ouvert au public 
depuis 1879, le musée a été établi initialement à l'angle sud-ouest 
de State et de Monroe Street, mais lors de l'Exposition universelle 
de 1893, la ville construisit un nouveau bâtiment pour abriter les 
collections de l'Art Institute. Depuis 1893, le musée se trouve au 
111 South Michigan Avenue. 

 

La basilique Notre-Dame-des-Douleurs de Chicago est un 
sanctuaire marial de la ville de Chicago, dans l'état américain de 
l'Illinois. Cette paroisse catholique est également un lieu de 
pèlerinage autour des reliques de Saint Pérégrin, considéré 
comme le Saint-Patron des personnes atteintes par le cancer ou le 
sida. 

  

CASINO & POKER 

US Poker & Casino Parties 
360 N Michigan Ave, Chicago 

Chicago Casino & Poker Rentals 
27 N. Wacker Dr., Suite 248, Chicago 
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INFORMATION 

Office du Tourisme de Chicago 
2301 S. Lake Shore Drive 
60616 Chicago, IL 
Etats-Unis 

 


