
ROUTES DES VINS  
DU NORD-EST

ÉTAT DE NEW YORK – NEW JERSEY – DELAWARE – PENNSYLVANIE



  

ROUTES DES VINS DU NORD-EST
De New York, État de New York   2 h 45 de route / 254 km 
à Cape May, New Jersey  

De Cape May, New Jersey  2 h 15 de route / 159 km 
à Kennett Square, Pennsylvanie  

De Kennett Square, Pennsylvanie   1 h 30 de route / 105 km 
à Hershey, Pennsyl 

De Hershey, Pennsylvanie   3 h 45 de route / 354 km 
à Ithaca, État de New York  

D’Ithaca, État de New York  4 h de route / 359 km 
à New York, État de New York  
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NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK
Après avoir posé vos valises à l’hôtel, commencez votre exploration de l’offre viticole à City Winery 
New York, dans Soho. Cet établissement, qui propose une expérience culinaire et culturelle, conjugue 
concert, gastronomie et vin, le tout en plein cœur de Manhattan. La cave de City Winery abrite 300 fûts 
de chêne français et est équipée de 11 tireuses qui rafraîchissent automatiquement le vin pour le servir 
à température optimale. Une installation respectueuse de l’environnement, puisque la mise en bouteille 
n’est plus nécessaire. Des visites sont proposées tous les jours à partir de 16 h. Vous pouvez également 
aller faire un tour à la Barrel Room, leur restaurant de 40 couverts qui fait également office de salle de 
dégustation. Vous pourrez y savourer du vin directement à la tireuse ainsi qu’un repas complet. 

Jour 1

Hébergement : New York, État de New York

Cape May Lighthouse, New Jersey

NEW YORK, NEW YORK  
TO CAPE MAY, NEW JERSEY

Hébergement : Cape May, New Jersey

Quittez New York de bonne heure et prenez en direction du sud pour rejoindre la région viticole du 
New Jersey. En chemin, profitez-en pour visiter Princeton, New Jersey, où se trouve la prestigieuse 
Princeton University depuis 1756. Arrêtez-vous à Jammin’ Crepes, dans le centre-ville de Princeton, 
pour un petit déjeuner tardif. La carte, qui évolue constamment, comprend une variété de crêpes garnies 
de produits frais issus des fermes voisines. Ensuite, si vous êtes sensible à l’art, visitez le Princeton 
University Art Museum, qui abrite plus de 72 000 œuvres. Toujours en direction du sud, arrêtez-vous 
à Amalthea Cellars Farm Winery, votre première halte œnotouristique du jour. La visite à bord d’une 
calèche vieille d’un siècle et la dégustation dans un chai éclairé à la bougie vous transporteront dans 
une autre époque, dans un château du Sud de la France. Non loin d’Amalthea Cellars, découvrez le 
White Horse Winery, l’un des établissements vinicoles les plus récents du New Jersey (il a ouvert 
ses portes en 2016). Sirotez des vins dans la salle de dégustation et appréciez un déjeuner composé 
de planches de produits artisanaux. Avant de rejoindre le prochain vignoble, ne manquez pas Lucy 
the Elephant, située le long de la rive dans le Josephine Harron Park, à Margate, New Jersey. Cette 
œuvre d’architecture-objet de 20 mètres de haut est classée au registre national des lieux historiques 
et un escalier à l’intérieur permet d’atteindre le sommet pour une vue panoramique exceptionnelle. 
Dernière halte œnotouristique du jour : Hawk Haven Vineyard and Winery, un vignoble niché à 
la sortie de Cape May, entre la baie de la Delaware et l’océan Atlantique. Il offre un havre naturel 
synonyme de sérénité et d’abondance, où de nombreux oiseaux de proie migrateurs font escale. Il 
n’y a pas plus bel endroit pour une dernière dégustation avant de parcourir les quelques kilomètres 
qui vous séparent de Cape May. Située à la pointe de la péninsule de Cape May, dans le sud du New 
Jersey, la ville de Cape May est célèbre pour ses somptueuses maisons victoriennes et son phare, le 
Cape May Lighthouse, qui domine la baie et l’océan. Votre soirée sera consacrée à l’exploration de 
ce joyau balnéaire historique. La ville tout entière est classée National Historic District et abrite près de 
600 bâtiments victoriens préservés. Savourez un dîner au Lobster House sur Fisherman’s Wharf, avec 
vue sur le port. 

Jour 2
2 h 45 de route / 254 km



DE CAPE MAY, NEW JERSEY   
À KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIE

Quittez Cape May et rejoignez le Delaware à bord du ferry Cape  
May-Lewes. Prenez le ferry de 7 h et savourez un petit déjeuner dans l’un 
des restaurants bordant la promenade du front de mer dans la magnifique 
station balnéaire de Rehoboth Beach, Delaware. The Royal Treat fait 
partie des adresses incontournables. À Lewes, à une dizaine de kilomètres 
en voiture de Rehoboth Beach, découvrez Nassau Valley Vineyards, 
le premier vignoble de l’État, fondé en 1993. Faites une visite libre des 
lieux avant de goûter quelques-uns des vins primés du domaine. Ensuite, 
roulez jusqu’à Harvest Ridge Winery, situé à Marydel, dans la campagne 
du Delaware. Ce vignoble se trouve à cheval sur deux États, le Delaware 
et le Maryland, sur la ligne historique de Mason-Dixon. Le domaine 
abrite ainsi la pierre d’origine sur laquelle est gravée une couronne et qui 
correspond au marqueur n° 47 de la ligne de démarcation entre les États 

abolitionnistes du Nord et les États esclavagistes du Sud. La sélection 
de vins rouges de Harvest Ridge, en particulier le malbec, est à goûter 
absolument. Les eaux de la baie de Chesapeake offrent une saison de la 
vigne plus longue et plus chaude, qui convient parfaitement aux cépages 
rouges. Suivez la baie de Chesapeake et traversez quelques-uns de ses 
nombreux bras de mer pour rejoindre la Pennsylvanie, où vous pourrez 
découvrir à loisir la petite ville historique de Kennett Square, la capitale 
mondiale des champignons. Explorez les boutiques insolites de State 
Street, comme The Mushroom Cap, qui vend des articles de cuisine et 
des cadeaux sur le thème des champignons. Puis dînez chez Portobello’s. 

Hébergement : Kennett Square, Pennsylvanie

Rehoboth Beach, Delaware

Jour 3
2 h 15 de route / 159 km



vous pourrez goûter les cépages dans la salle de dégustation ou sur 
la terrasse extérieure offrant une belle vue sur la Brandywine Valley. 
Des événements sont également organisés le week-end, notamment 
des concerts et des accords mets et vins. Va La Vineyards, un petit 
vignoble d’Avondale, propose des dégustations d’exception dans une 
grange du XIXe siècle. Les vins sont conçus pour sublimer les aliments, 
et les dégustations s’accompagnent de fromages locaux pour une 
expérience des plus savoureuses. Le soir, parcourez le court trajet de 
Kennett Square à West Chester, Pennsylvanie, pour flâner dans les 
boutiques de Market Street, vendant des œuvres d’art et des produits 
frais régionaux. Terminez votre soirée chez Pietro’s Prime autour d’un 
délicieux steak. 

Hébergement : Kennett Square, Pennsylvanie

BRANDYWINE VALLEY, PENNSYLVANIE
Jour 4

Depuis votre pied-à-terre à Kennett Square, explorez les nombreux 
vignobles et établissements vinicoles de la magnifique Brandywine 
Valley. Une visite s’impose à Longwood Gardens, un jardin botanique 
qui s’étend sur plus de 435 hectares à Kennett Square. Quelque 11 
000 variétés de plantes et d’arbres sont présentées dans les jardins, les 
bois, les prairies et les serres du domaine. À seulement cinq minutes de 
Longwood Gardens, visitez Galer Estate Vineyards and Winery. Ce 
vignoble vaut le détour pour son vitrail, ainsi que pour son bar en bois 
et en marbre ; le bois provenant d’une ancienne grange, et le marbre, 
des marches de l’Independence Hall. En été, les dégustations peuvent 
se faire à l’intérieur ou sur la terrasse principale donnant sur le Red Lion 
Chardonnay Vineyard. Des concerts sont organisés certains soirs. En 
hiver, les événements ont lieu dans la Red Lion Tasting Room, la salle 
de dégustation à l’ambiance cozy. Prochaine étape de votre journée 
: Penns Woods Winery à Chadds Ford, Pennsylvanie. Là encore, 

Va La Vineyards, Pennsylvanie



DE KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIE  
À HERSHEY, PENNSYLVANIE

Il faut compter 45 minutes pour rejoindre Lancaster, Pennsylvanie, depuis 
Kennett Square. Arrêtez-vous un peu avant Lancaster, à Strasburg, pour 
manger au Java Junction Coffee Bar. Au menu : bagels, sandwichs et 
recettes inventives comme le Hangover Helper (comprenez « remède 
contre la gueule de bois »), composé d’œufs, de sauce gravy à la saucisse, 
de pommes de terre, d’oignons, de poivrons et de fromage, et servi avec 
un jus de cornichon. Lancaster, qui abrite le plus ancien village amish des 
États-Unis, possède d’autres attraits, notamment plus de 90 lieux d’art, une 
architecture historique et une offre culturelle et divertissante d’exception 
au cœur de la région Pennsylvania Dutch Country. À quelques kilomètres 
de là, vous trouverez Waltz Vineyards Estate à Manheim, Pennsylvanie. 

La salle de dégustation d’inspiration européenne offre le cadre idéal pour 
découvrir les vins du domaine ; chocolats et fromages artisanaux de la 
région seront également proposés. Poursuivez votre voyage à travers la 
campagne de Pennsylvanie jusqu’à Hershey, votre dernière étape de la 
journée. À votre arrivée, visitez Cullari Vineyards and Winery, une petite 
exploitation de renom, spécialisée dans les rouges, les rosés et les blancs 
traditionnels à la fois secs et doux. La salle de dégustation principale se 
trouve en plein centre de Hershey, sur Chocolate Avenue. 

Hébergement : Hershey, Pennsylvanie

Cassel Vineyards, Pennsylvanie

Jour 5
1 h 30 de route / 105 km



Armstrong Valley Vineyard & Winery, Pennsylvanie

à Grantville, Pennsylvanie, chez J & P Winery, pour une dégustation 
dans un rocking-chair, sur la terrasse, devant des paysages montagneux 
spectaculaires. Consacrez votre dernière visite à Cassel Vineyards, à 
Hershey. Goûtez des vins dans la salle de dégustation offrant une belle 
hauteur sous plafond et un immense bar, ou sur la terrasse qui donne 
sur les pelouses et les vignes. Profitez également de concerts les week-
ends d’été. Le soir, parcourez les quelques kilomètres qui vous séparent 
de Harrisburg, Pennsylvanie, pour savourer un dîner gastronomique au 
Char’s Tracy Mansion, construit en 1913. Votre repas sera agrémenté de 
charmants points de vue sur le fleuve Susquehanna. 

Hébergement : Hershey, Pennsylvanie

HERSHEY ET HARRISBURG,  
RÉGION VITICOLE DE PENNSYLVANIE
Jour 6

Poursuivez votre journée dans les régions viticoles de Hershey et 
Harrisburg et n’oubliez pas de visiter le musée The Hershey Story, sur 
Chocolate Avenue, pour en savoir plus sur Milton S. Hershey, sa célèbre 
barre chocolatée et la ville à qui il a donné son nom. Continuez ensuite 
vers le nord, le long du fleuve Susquehanna, jusqu’à Halifax, Pennsylvanie, 
où vous attend Armstrong Valley Vineyard & Winery. Une cascade 
accueille les visiteurs dans la salle de dégustation, aménagée dans une 
grange de 200 ans aux poutres apparentes. Sirotez un verre de vin sur 
la terrasse couverte, équipée d’un foyer en pierre, tout en admirant le 
superbe paysage. Promenez-vous jusqu’aux écuries, à travers les jardins 
et jusqu’au hangar où était autrefois conservée la glace utilisée ensuite 
à la belle saison. Retournez en direction de Hershey et faites une halte 



DE HERSHEY, PENNSYLVANIE  
À ITHACA, ÉTAT DE NEW YORK
Jour 7

Quittez Hershey et continuez en direction du nord-est 
jusqu’à la région des Finger Lakes, dans l’État de New 
York. Arrêtez-vous à Corning pour visiter son célèbre 
musée du verre. Explorez 3 500 ans d’histoire du 
verre et admirez 50 000 objets dans un bâtiment dont 
l’architecture rappelle la malléabilité du verre, puis 
regardez des verriers travailler le verre chaud. Vous 
ne verrez plus jamais un objet en verre de la même 
façon. Poursuivez votre route au cœur de la région 
viticole des Finger Lakes à Ithaca, État de New York. 
Cette ville au bord du lac Cayuga abrite la Cornell 
University et son Herbert F. Johnson Museum of 
Art, conçu par I. M. Pei. 

Hébergement : Ithaca, État de New York

3 h 45 de route / 354 km

Corning Museum of Glass, État de New York



Hermann J. Weimer Vineyard, État de New York

RÉGION VITICOLE DES FINGER LAKES, ÉTAT DE NEW YORK
Le matin, explorez Ithaca Falls, près du centre-ville, puis suivez la route 
des vins Seneca Lake Wine Trail. Le lac Seneca est le plus grand et le 
plus profond des Finger Lakes. Il offre un cadre somptueux pour votre 
expérience œnotouristique du jour. Première halte : Lamoreaux Landing 
Wine Cellars à Lodi, État de New York. La dégustation de vin a lieu dans 
un immense bâtiment de style Greek Revival, conçu par Bruce Corson, 
originaire d’Ithaca. De grandes baies vitrées permettent de profiter de 
points de vue sur le lac ; vous pourrez également prendre place sur la 
terrasse du vignoble. Ensuite, allez visiter Dr. Konstantin Frank Winery, 
l’un des vignobles les plus prestigieux des Finger Lakes. Konstantin Frank, 
qui a créé ce domaine, a relancé l’activité viticole dans la région en 1962 
et beaucoup s’accordent à dire que, sans lui, la région viticole des Finger 
Lakes n’aurait pas la réputation qu’elle a aujourd’hui. Le vignoble, situé 
sur les versants sud-ouest du lac Keuka, a traversé quatre générations. 
Plusieurs dégustations y sont proposées, mais optez pour une expérience 
personnalisée dans la 1962 Reserve Tasting Room, située dans la maison 

d’origine de Konstantin Frank. La carte des vins comprend de nombreux 
cépages, mais le riesling et le pinot noir sont à goûter absolument. Faites 
un détour par le Belhurst Castle, construit dans les années 1880 au bord du 
lac Seneca. Ce somptueux château en pierre, qui a servi de bar clandestin 
pendant la Prohibition, de casino et de supper club, est aujourd’hui une 
adresse incontournable pour le déjeuner grâce à ses deux restaurants : 
Stonecutter’s et Edgar’s Steakhouse. Le premier propose une cuisine de 
bistrot éclectique dans une ambiance détendue, le second offre un cadre 
plus formel ; les deux dominent le lac. Reprenez la direction d’Ithaca et 
arrêtez-vous à Hermann J. Wiemer Vineyard, la dernière étape de votre 
journée, sur la rive ouest du lac Seneca. C’est dans une grange de près 
d’un siècle que sont produits les vins artisanaux du domaine, et notamment 
des rieslings signatures. De retour à Ithaca, passez la soirée à explorer The 
Commons, une zone de commerces et de restaurants dans le centre-ville. 

Hébergement : Ithaca, État de New York

Jour 8



Région viticole des Finger Lakes, État de New York

ce qui en fait un leader en matière de production viticole respectueuse de 
l’environnement. Avec leurs plafonds cathédrale et leur lumière naturelle, les 
trois salles de dégustation offrent un cadre idéal pour découvrir la sélection 
de vins en toute décontraction. Parmi les cépages à goûter absolument, il 
y a le cabernet franc, le riesling, le gruner veltliner et le sauvignon blanc. La 
dernière étape de votre journée sera Buttonwood Grove Winery, l’un des 
vignobles les plus pittoresques de la région du lac Cayuga. Située sur les 
hauteurs du domaine, la terrasse, qui fait le tour du bâtiment, offre de jolis 
points de vue sur les vignes, sur les jardins superbement aménagés et sur le 
lac. Goûtez des vins primés, dont le riesling Frances Amelia et le cabernet 
sauvignon. Certains week-ends d’été, des soirées sont organisées sur la 
terrasse avec concerts et barbecues. Pour votre dernière soirée, savourez 
une cuisine italienne de chef au Mercato Bar & Kitchen, sur Restaurant 
Row, dans le centre d’Ithaca

Hébergement : Ithaca, État de New York

RÉGION VITICOLE DES FINGER LAKES, ÉTAT DE NEW YORK
Jour 9

Longez la rive ouest du lac Cayuga pour rejoindre Taughannock Falls, une 
chute d’eau spectaculaire de 65 mètres de haut, située 120 mètres au-
dessus de la gorge. Randonnez le long du Gorge Trail pour voir la chute 
d’en bas ou roulez jusqu’au point de vue Gorge Trail Overlook pour une 
vue plongeante à couper le souffle. Continuez de longer le lac Cayuga 
jusqu’à votre première halte œnotouristique du jour : Sheldrake Point 
Winery, dont les salles de dégustation offrent de superbes panoramas sur 
le lac. Plusieurs menus incluent les meilleurs vins, vins de réserve, vins sucrés 
et vins de glace du domaine. Plus loin, vous trouverez la Thirsty Owl Wine 
Company, qui borde le lac sur plus de 600 mètres et comprend 61 hectares 
de vignes. C’est l’endroit rêvé pour une dégustation avec vue sur le lac et 
pour un déjeuner au Thirsty Owl Bistro, qui sert une délicieuse cuisine à 
base de produits frais locaux se mariant parfaitement avec les vins. Après 
le déjeuner, traversez l’autoroute pour rejoindre Hosmer Estate Winery. 
Hosmer, qui abrite des vignes parmi les plus vastes et les plus anciennes 
de la région du lac Cayuga, met l’accent sur la conservation et la durabilité, 



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

Quittez les Finger Lakes en passant par l’Upstate New York, et arrêtez-
vous déjeuner dans les magnifiques montagnes Poconos, en Pennsylvanie, 
avant de traverser le Delaware Water Gap pour retourner à New York.

Jour 10
4 h de route / 359 km

D’ITHACA, ÉTAT DE NEW YORK   
À NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK

Brotherhood Winery, État de New York


