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De Boston, Massachusetts, à Kennebunkport, Maine			

1 h 32 de route / 144 km

De Camden à Bar Harbor, Maine			

1 h 43 de route / 124 km

De Kennebunkport à Camden, Maine			
De Bar Harbor à Bethel, Maine			

De Bethel, Maine, à North Conway, New Hampshire			

De North Conway, New Hampshire, à Londonderry, Vermont			
De Londonderry, Vermont, à Stockbridge, Massachusetts			
De Stockbridge, Massachusetts, à Providence, Rhode Island			

De Mystic, Connecticut, à Cape Cod, Massachusetts			
De Cape Cod à Boston, Massachusetts			

2 h 07 de route / 174 km
3 h 29 de route / 294 km
1 h 02 de route / 80 km

3 h 14 de route / 297 km
1 h 45 de route / 144 km
2 h 08 de route / 200 km
2 h 03 de route / 195 km
1 h 15 de route / 113 km
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BAR HARBOR

BOSTON, MASSACHUSETTS
Bien qu’un grand nombre de visiteurs connaisse l’histoire de Boston et son
rôle dans la guerre d’Indépendance, ils ignorent sans doute que la ville abrite
des musées de dimension internationale, de nombreuses universités et un
large choix de boutiques. Commencez votre visite de la ville en empruntant
le Freedom Trail, ponctué de 16 sites historiques, dont la célèbre Old North
Church et la Paul Revere House. Passez un après-midi voire une journée
entière à admirer les oeuvres d’art du Museum of Fine Arts ou à découvrir
les expositions époustouflantes du Museum of Science. Pour vivre une
expérience plus intimiste, visitez l’Isabella Stewart Gardner Museum ou le
Nichols House Museum. Traversez la Charles River sur le Longfellow Bridge
ou empruntez le métro « T » jusqu’à Cambridge pour découvrir les bâtiments
recouverts de lierre du campus de l’Université d’Harvard, ainsi que les cafés

et les librairies des alentours. Les amateurs de shopping apprécieront des lieux
comme Newbury Street dans le quartier de Back Bay (avec ses boutiques de
luxe installées dans des maisons de grès rouge restaurées), Copley Place (un
centre commercial de deux étages abritant des boutiques de marque) et le
célèbre Faneuil Hall Marketplace (une centaine de boutiques et de kiosques
ambulants, ainsi que pas moins de 50 restaurants, pubs et stands de plats
cuisinés). Les amateurs de sport souhaiteront sans doute assister à un match
de base-ball des Boston Red Sox (entre avril et octobre) et visiter le Fenway
Park, le stade de base-ball de la Ligue majeure le plus ancien du pays. Si
le temps est suffisamment clément, flânez au coeur de Boston Common et
prenez place à bord d’un bateau cygne dans le jardin public de la ville.

Hébergement : Boston, Massachusetts

The Freedom Trail, Boston

DE BOSTON, MASSACHUSETTS,
À KENNEBUNKPORT, MAINE
1 h 32 de route / 144 km

Prenez la route en direction du nord en longeant les côtes
pittoresques de la Nouvelle-Angleterre jusqu’au Massachusetts.
Tristement célèbre pour avoir été le théâtre de procès intentés
contre différentes sorcières en 1692, Salem est une ville colorée
au patrimoine maritime d’une grande richesse et à l’architecture
victorienne, qui raconte à ses visiteurs plus de 400 ans d’histoire.
Traversez ensuite Manchester-By-The-Sea, dans le Massachusetts,
une ville rendue célèbre par le film éponyme de 2016, ainsi que
la ville historique de Rockport, Massachusetts, qui a inspiré les
plus grands artistes après les deux séjours, dans la région, de
l’immense peintre américain Winslow Homer, lors des étés 1873
et 1880. Après avoir découvert le charme de Rockport, continuez
jusqu’à Portsmouth, dans le New Hampshire. Fondée en 1623,
Portsmouth est une ville d’une grande richesse historique et
culturelle, ainsi qu’une destination attractive. C’est également
la porte d’entrée de New Castle, l’une des plus petites villes
du New Hampshire qui abrite le site historique de Fort
Constitution. Après avoir exploré le fort, partez pour l’État du
Maine : votre première étape est la ville d’Ogunquit, qui doit son
nom (« bel endroit en bord de mer ») à la tribu Abenaki. Laissezvous enchanter par le charme désuet de cette ville, admirez ses
bâtiments pittoresques ou explorez le sentier côtier Marginal
Way. Dernière étape de la journée : Kennebunkport, un petit
port de l’État du Maine situé au bord de l’océan Atlantique et
de la rivière Kennebunk. Fondée dans les années 1600, la ville
a longtemps été un centre de construction navale renommé ;
les capitaines de navires qui y ont séjourné y ont construit de
superbes demeures, dont quelques-unes ont été transformées
en charmantes auberges.

Kennebunk River, Kennebunkport

Hébergement : Kennebunkport, Maine

Megunticook Lake, Camden

DE KENNEBUNKPORT À CAMDEN, MAINE
2 h 07 de route / 174 km

Première étape de la journée : Old Orchard
Beach. Baladez-vous sur ses 11 kilomètres de
plage de sable et découvrez l’Old Orchard Beach
Pier, une jetée construite sur plus de 150 mètres
sur l’océan Atlantique. Continuez vers le nord en
direction de la ville balnéaire de Portland : vous
y découvrirez des galeries d’art décalées, des
boutiques originales, des restaurants variés et de
nombreux phares (dont six se trouvent d’ailleurs
à moins de 30 minutes de route du centre-ville,
et notamment le Portland Head Light, l’un
des phares les plus photographiés aux ÉtatsUnis). Prenez également le temps d’admirer le
quartier des arts et celui du vieux port historique.
Poursuivez votre route dans le Maine en
traversant la région de la mid-coast. En chemin,
vous découvrirez des cottages pittoresques
typiques de Nouvelle-Angleterre ainsi que des

criques isolées ; ne manquez pas de faire une
pause au Pemaquid Point Lighthouse, à Bristol.
Le phare lui-même est d’une grande beauté et
les formations rocheuses qui l’entourent forment
le cadre idéal pour de magnifiques photos.
Rockland, la « porte d’entrée de Penobscot
Bay », est une petite ville portuaire qui abrite
des galeries d’art, des boutiques artisanales,
des restaurants gastronomiques, ainsi que le
Maine Lighthouse Museum et sa ravissante
collection. Pour terminer la journée, arrêtez-vous
à Camden, cette ville où, d’après ses habitants,
« les montagnes rejoignent la mer ». Lieu de
rendez-vous des fins gourmets, Camden abrite
également de charmantes ruelles, d’immenses
goélettes et de belles galeries d’art locales :
l’endroit idéal où passer la nuit.

Hébergement : Camden, Maine

DE CAMDEN À
BAR HARBOR, MAINE
1 h 43 de route / 124 km

Longez le littoral pittoresque de Penobscot Bay jusqu’à
Lincolnville, au coeur de la côte du Maine. Cette région
hors des sentiers battus est l’endroit idéal pour bénéficier
de panoramas spectaculaires sur la baie. Visitez ensuite
la ville pittoresque de Blue Hill, à la fois charmante et
reposante. Parallèlement à son architecture historique
et à son passé lié aux chantiers navals, Blue Hill est
également située à proximité de l’Acadia National Park.
Dernière étape de la journée : Bar Harbor, une ville à
l’élégante architecture victorienne située sur Mount
Desert Island entre les eaux de la Frenchman Bay et les
forêts de l’Acadia National Park.

Hébergement : Bar Harbor, Maine

DE BAR HARBOR À BETHEL, MAINE
3 h 29 de route / 294 km

Avant de vous aventurer à l’intérieur des terres, passez la matinée
à admirer la beauté sauvage de l’Acadia National Park. Vous y
découvrirez de magnifiques montagnes et une faune abondante
dans un environnement battu par les vagues. Les côtes rocheuses
sont dominées par des pentes abruptes, dont la Cadillac Mountain,
le plus haut sommet de la côte atlantique des États-Unis, culminant à
465 mètres d’altitude. Mettez le cap à l’est en direction de Bethel,
l’un des villages de montagne les plus populaires du Maine et un lieu
propice aux activités de plein air : ski en hiver, randonnée et VTT en été.
Le centre-ville piétonnier ne manquera pas de vous séduire.

Hébergement : Bethel, Maine

DE BETHEL, MAINE, À NORTH CONWAY,
NEW HAMPSHIRE
1 h 02 de route / 80 km

Consacrez une journée entière à la découverte des White Mountains du
New Hampshire. Pour commencer, rendez-vous à Gorham et empruntez
la Highway 15 (en suivant le Three Rivers Scenic Drive), qui vous mènera
jusqu’au mont Washington et au col montagneux de Pinkham Notch.
(Les visiteurs les plus téméraires pourront faire une petite pause, le temps
d’emprunter le train panoramique ou d’atteindre en voiture le sommet du
mont Washington, connu pour offrir « les pires conditions climatiques au
monde ». Une fois là-haut, ils pourront y visiter la station météorologique
et l’Extreme Mount Washington Museum.). Si vous aimez les activités en
plein air, ne manquez pas le Pinkham Notch, un magnifique site naturel
façonné par les glaciers, l’érosion et les rivières au beau milieu de trois
massifs montagneux. Profitez de l’occasion pour découvrir des sentiers de
randonnée adaptés à tous les niveaux, vous détendre lors d’une promenade
en gondole et admirer la vue sur la Wildcat Mountain Ski Area. Votre
parcours s’achève à North Conway, au coeur de la Mt. Washington Valley,
qui abrite plus d’une centaine de boutiques, de galeries d’art, d’ateliers
d’artisanat, de restaurants, de pubs et de lieux de spectacle.

Hébergement : North Conway

Bethel, Maine

DE NORTH CONWAY, NEW HAMPSHIRE,
À LONDONDERRY, VERMONT
3 h 14 de route / 297 km

Au départ de North Conway, explorez les White Mountains en empruntant
la pittoresque Kancamagus Highway, sans oublier de faire une petite
pause photo sur l’Albany Covered Bridge. Arrêtez-vous ensuite au Flume
Bridge, un pont couvert ouvert aux voitures, avant de reprendre la route
en direction du Franconia Notch State Park, où vous pourrez fouler ses
sentiers de randonnée, emprunter son tramway aérien, profiter de ses
installations d’observation de la faune et pratiquer d’autres activités de
loisirs. Votre itinéraire vous mènera ensuite à Hanover, dans l’État du New
Hampshire, où se trouve le Dartmouth College, puis à Woodstock dans le
Vermont, l’incarnation même du charme de la Nouvelle-Angleterre avec ses
espaces verts, son pont couvert et son architecture historique. Continuez
jusqu’à Londonderry, au pied des Green Mountains.

Hébergement : Londonderry, Vermont

DE LONDONDERRY, VERMONT,
À STOCKBRIDGE, MASSACHUSETTS
1 h 45 de route / 144 km

Cette nouvelle journée va vous permettre d’explorer la Green Mountains
National Forest dans le Vermont, un lieu magnifique en toute saison. Si la
région se pare de couleurs éclatantes en automne lorsque le feuillage brille
de mille feux, les amateurs d’activités en plein air auront le privilège d’admirer
sa beauté tout au long de l’année. Vous serez séduit par les paysages
bucoliques le long de la Route 7a jusqu’à Manchester et Bennington, dans
le Vermont. N’hésitez pas à vous arrêter pour photographier de superbes
ponts couverts avant votre arrivée à North Adams, dans le Massachusetts,
juste à temps pour le déjeuner. Continuez ensuite jusqu’à Stockbridge pour
visiter le Norman Rockwell Museum et découvrir sa collection complète
des oeuvres originales du célèbre illustrateur américain.

Hébergement : Stockbridge, Massachusetts

Black Cap Mountains, North Conway

Stockbridge, Massachusetts

DE STOCKBRIDGE, MASSACHUSETTS,
À MYSTIC, CONNECTICUT

2 h 03 de route / 195 km

2 h 08 de route / 200 km

Quittez Stockbridge en direction du sud jusqu’à
la ville de Westport sur la côte du Connecticut.
Affichant d’élégants bâtiments de brique rouge
face au front de mer et de superbes paysages
parmi les plus éblouissants de l’État, c’est
l’endroit rêvé pour un pique-nique ou une
petite promenade en ville. Un peu plus loin sur
la côte, ne manquez pas de faire une pause à
Old Saybrook, la ville d’origine de Katharine
Hepburn, qui abrite d’ailleurs aujourd’hui le
Katharine Hepburn Cultural Arts Center.
Avec son architecture impressionnante et ses
nombreux bâtiments remarquables (notamment
des manoirs d’époque et le Saybrook

DE MYSTIC, CONNECTICUT, À
CAPE COD, MASSACHUSETTS

Breakwater Lighthouse), la ville offre un cadre
très agréable le temps du déjeuner. Poursuivez
jusqu’à Mystic, un agréable village balnéaire au
passé particulièrement riche, qui fut autrefois
l’un des premiers ports maritimes de la région.
Cet héritage a été préservé au Mystic Seaport,
l’un des plus grands musées maritimes des
États-Unis. Rendez-vous sur Main Street, où vous
trouverez de nombreux restaurants de fruits de
mer, des boutiques pittoresques et la célèbre
enseigne Mystic Pizza, que le film de Donald
Petrie a permis de faire connaître en 1988.

Suivez la Highway 1 jusqu’à la ville de Narragansett,
dans l’État de Rhode Island, connue pour ses belles
plages de sable. Empruntez ensuite la Highway 1a,
suivez la côte et traversez le Jamestown Bridge pour
arriver à Newport, l’un des lieux les plus prisés de la
haute société aux États-Unis. Newport a su garder
son charme d’origine et de nombreux manoirs de
l’Âge d’or sont aujourd’hui ouverts aux visiteurs. Les
amateurs de tennis ne manqueront pas de faire un
petit détour par l’International Tennis Hall of Fame
de Newport. Reprenez enfin la route jusqu’à Cape
Cod pour terminer votre circuit.

Hébergement : Mystic, Connecticut

Hébergement : Cape Cod, Massachusetts

DE CAPE COD À BOSTON, MASSACHUSETTS
1 h 15 de route / 113 km

Les villes côtières de Cape Cod offrent aux visiteurs une grande variété
d’activités, de quoi les distraire pendant au moins plusieurs semaines. Avant
votre voyage, faites quelques recherches pour déterminer quelle ambiance
correspond le mieux à votre style : l’animation et les divertissements
de Falmouth sur Lower Cape, les maisons bucoliques ornées de fleurs à
Orleans ou encore les plages et les dunes d’Eastham et de Truro autour
d’Outer Cape. Provincetown est une ville appréciée de la communauté
LGBT, à l’extrémité d’Outer Cape. Elle abrite des boutiques éclectiques,
des galeries d’art et des restaurants, ainsi que des plages préservées et des
points privilégiés pour l’observation des baleines. Les superbes îles de Cape
Cod, Martha’s Vineyard et Nantucket, sont accessibles en ferry ou en petit

avion. Si Cape Cod est très fréquentée en été, la ville redevient plus paisible
à la mi-saison, au printemps et en automne.
Après avoir visité Cape Cod, reprenez la route jusqu’à Plymouth, le « berceau
des États-Unis » : les Pères pèlerins s’y établirent en 1620 à la recherche
d’une terre d’accueil où pratiquer leur foi. La Plimoth Plantation est un lieu
incontournable, qui vous permettra de découvrir la vie des premiers colons
dans un environnement inhospitalier à l’occasion d’une visite interactive.
Quittez Plymouth et continuez jusqu’à Boston, où s’achève votre voyage.

Hébergement : Boston, Massachusetts

Cape Cod, Massachussetts

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site: VisitTheUSA.com

