LE MAYFLOWER ET LES
COLONIES DE LA CÔTE ATLANTIQUE
MASSACHUSETTS – NEW HAMPSHIRE – MAINE – RHODE ISLAND – CONNECTICUT
ÉTAT DE NEW YORK – NEW JERSEY – PENNSYLVANIE – DELAWARE – MARYLAND
VIRGINIE – CAROLINE DU NORD – CAROLINE DU SUD – GÉORGIE

LE MAYFLOWER ET LES
COLONIES DE LA CÔTE ATLANTIQUE
De Boston, Massachusetts
à Portland, Maine

PORTLAND
PORTSMOUTH

2 h 15 de route/180 km

De Portland, Maine
à Portsmouth, New Hampshire

1 h de route/83 km

De Portsmouth, New Hampshire
à Plymouth, Massachusetts

2 h 15 de route/156 km

De Plymouth, Massachusetts
à Newport, Rhode Island

1 h 30 de route/106 km

De Newport, Rhode Island
à New York, État de New York

4 h de route/292 km

De New York, État de New York
à Philadelphie, Pennsylvanie

2 h de route/152 km

De Philadelphie, Pennsylvanie
à Richmond, Virginie

4 hours and 45 minutes/255 miles

De Richmond, Virginie
à Virginia Beach, Virginie

2 h de route/152 km

De Virginia Beach, Virginia
à Wilmington, Caroline du Nord

4 h 30 de route/465 km

De Wilmington, Caroline du Nord
à Charleston, Caroline du Sud

3 h 30 de route/283 km

De Charleston, Caroline du Sud
à Savannah, Géorgie

2 h 15 de route/173 km

De Savannah, Géorgie
à Charlotte, Caroline du Nord

3 h 45 de route/405 km

BOSTON

PLYMOUTH
NEWPORT

NEW YORK CITY
PHILADELPHIE

RICHMOND

VIRGINIA BEACH

CHARLOTTE
WILMINGTON
CHARLESTON
SAVANNAH

BOSTON, MASSACHUSETTS
Jour 1
Explorez Boston, l’une des plus vieilles villes des États-Unis fondée
en 1630 au sein de la Colonie de la baie du Massachusetts. Suivez le
Freedom Trail, un sentier débutant à Boston Common, le plus ancien
parc urbain du pays, et passant par 16 sites historiques majeurs de Boston.
Sur ce sentier, vous pourrez découvrir le cimetière de King’s Chapel,
l’Old South Meeting House, l’église où s’amorça la Boston Tea Party,
ainsi que l’Old State House (aujourd’hui un musée), qui est l’un des plus
vieux bâtiments américains où a eu lieu le massacre de Boston, à l’origine
de la guerre d’indépendance des États-Unis contre l’Angleterre en 1770.
Terminez par le Faneuil Hall, qui a joué un rôle clé dans les événements
ayant mené à la guerre d’indépendance américaine. Conçu au départ
comme un marché, il reste ouvert encore aujourd’hui. L’après-midi, visitez
le port de Boston, où vous pourrez revivre la Boston Tea Party au Boston
Tea Party Ships & Museum. Dînez en admirant le port de Boston chez
The Barking Crab, qui sert de succulents petits pains au homard.

Hébergement : Boston, Massachusetts

DE BOSTON, MASSACHUSETTS
À PORTLAND, MAINE
2 h 15 de route/180 km

Jour 2
En quittant le Massachusetts, dirigez-vous vers le nord-ouest pour
rejoindre l’ancienne Colonie du New Hampshire. Passez par Londonderry,
nommée d’après la ville irlandaise et connue pour sa production de linge
de qualité. Continuez jusqu’à Dover, en vous arrêtant au Woodman
Museum pour admirer sa collection d’objets de l’ère coloniale et ses
bâtiments historiques. En arrivant dans le Maine, gagnez Portland en
environ une heure de route. Cette ville a été fondée en 1632 dans Casco
Bay, ce qui en fait l’une des plus vieilles de l’État. Baladez-vous dans
Congress Street pour voir le Cleeves and Tucker Memorial qui célèbre
les premiers colons et porte la mention des précédents noms de Portland
: Machigone, Casco et Falmouth. Admirez la superbe vue sur le Portland
Breakwater Lighthouse, un phare aussi appelé « Bug Light », de l’autre
côté de Casco Bay, en flânant sur l’Eastern Promenade Trail, un sentier
qui vous mènera dans Fort Allen Park, Fore Street et le Waterfront
Historic District. Dînez au Scales, réputé pour ses fruits de mer de
provenance locale : l’occasion de goûter les moules, les palourdes et les
huîtres du Maine.

Hébergement : Portland, Maine
Old State House, Massachusetts

Portland Head Light, Maine

DE PORTLAND, MAINE
À PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE
1 h de route/83 km

Jour 3
Repartez vers le sud en longeant la superbe côte du Maine et visitez
des villes et villages fondés au XVIIe siècle pour servir de ports de
pêche où l’on venait profiter du poisson et des fruits de mer présents en
abondance. Old Orchard Beach et le Harmon Museum offrent une pause
bienvenue, à la découverte de l’histoire de la ville. Plus au sud, rejoignez
Cape Porpoise, un petit village de pêcheurs où étaient entretenus les
bateaux qui opéraient au large de la côte du Maine. Au Brickstore
Museum, dans le centre de Kennebunk, explorez la riche histoire
de la ville avant de visiter Dock Square, au cœur de Kennebunkport.
Après un tour dans les boutiques et galeries, déjeunez sur une terrasse

de café puis continuez vers le sud direction Portsmouth, dans le New
Hampshire. À l’emplacement de Puddle Dock, un ancien port maritime,
s’élève aujourd’hui le Strawbery Banke Museum, un musée en plein
air qui compte plus de 30 bâtiments mettant en valeur les demeures
historiques, les objets et les activités de la région. Explorez le centre-ville
de Portsmouth en remontant à pied Congress Street et Daniel Street
avant de vous attabler chez Black Trumpet, un bistro au bord de l’eau,
dans le vieux port.

Hébergement : Portsmouth, New Hampshire

Plymouth Rock, Massachusetts

DE PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE
À PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
2 h 15 de route/156 km

Jour 4
Retour dans le Massachusetts pour une visite de Salem, la célèbre ville des procès
de sorcières de 1693. Le musée Witch House est aménagé dans le seul bâtiment
encore debout ayant joué un rôle dans ces procès. Au sud de Boston, à Quincy,
vous attend Peacefield, aussi appelé Old House, une maison historique érigée dans
l’Adams National Historic Park où sont nés John Adams et John Quincy Adams,
respectivement deuxième et sixième président des États-Unis. Poursuivez la route
jusqu’à Plymouth, première ville puritaine permanente où a accosté le Mayflower
en 1620. Visitez le Pilgrim Memorial State Park, où se trouve le Plymouth Rock,
qui marque le lieu de débarquement des Pères pèlerins. Vous pourrez admirer
une reproduction du Mayflower et explorer la Plimoth Plantation, qui reconstitue
la colonie du XVIIe siècle. Avant de dîner, parcourez à pied le quartier historique
du centre-ville qui abrite le National Monument to the Forefathers, érigé en
l’honneur des pèlerins arrivés sur le Mayflower. Dégustez des fruits de mer au
Shanty Rose, qui offre une ambiance décontractée et une belle vue sur la baie.

Hébergement : Plymouth, Massachusetts

DE PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
À NEWPORT, RHODE ISLAND
1 h 30 de route/106 km

Jour 5
Autrefois surnommé Providence Plantation, l’État du Rhode Island est devenu au
XVIIe siècle une destination prisée des personnes en mal de liberté religieuse.
Aujourd’hui, le plus petit État américain attire les visiteurs grâce à sa nature, sa
culture et ses panoramas marins extraordinaires. À Providence, visitez Benefit
Street, une rue à forte déclivité reliant le rivage à l’Université de Brown.
Admirez des demeures parmi les plus anciennes et les plus majestueuses de
Providence. Newport, érigé en 1639, est devenu la plus grande des cinq villes
de la colonie de Providence Plantation et l’un des plus grands ports marchands
du pays, se faisant une réputation de repaire de pirates. Grâce à ses étés doux,
Newport s’est aussi transformé en lieu de vacances populaire auprès des riches
familles des Caraïbes, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud, qui fuyaient
la chaleur étouffante. La ville compte de superbes domaines datant du XIXe
siècle, mais a aussi une riche histoire coloniale. Commencez votre visite par le
Washington Square, dans le quartier historique, puis rejoignez Historic Hill et
Bowen’s Wharf, où vous attend un ancien quartier au bord de l’eau regorgeant
de commerces et de lieux de divertissement.

Hébergement : Newport, Rhode Island

Narragansett, Rhode Island

DE NEWPORT, RHODE ISLAND
À NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK
4 h de route/292 km

Jour 6
Avant de quitter Newport, gagnez Ocean Drive pour admirer 16 km de
panoramas splendides sur Narragansett Bay, les magnifiques Newport
Estates, Fort Adams State Park et l’océan Atlantique. Traversez la baie et
poursuivez votre voyage sur la route pittoresque menant à Old Saybrook,
l’une des plus vieilles villes côtières du Connecticut. Un court trajet permet
de rejoindre New Haven, fondé en 1638 dans la Colonie de New Haven.
Le New Haven Museum présente remarquablement l’histoire de la région,
de ses débuts en tant que petit village puritain jusqu’à la ville florissante
d’aujourd’hui. Baladez-vous dans New Haven Green, le cœur de la ville

d’origine bordant Old Campus, la partie la plus ancienne de l’Université
de Yale. À deux pas de là, dégustez un hamburger au Louis’ Lunch, qui
est son unique et célèbre spécialité. Longez la côte de Long Island Sound
jusqu’à New York, où vous attendent des monuments emblématiques
comme l’Empire State Building, la statue de la Liberté, Central Park,
ainsi que de célèbres musées et d’autres sites impressionnants consacrés
à l’histoire de la ville.

Hébergement : New York, État de New York

NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK
Jour 7

Dans Lower Manhattan, explorez quelques-unes des plus vieilles rues de New York
et flânez au bord de l’eau. Visitez St. Paul’s Chapel, où est venu prier George
Washington, premier président des États-Unis, après son investiture de 1789. Wall
Street, qui doit son nom au mur construit par les Hollandais pour se protéger
des Anglais, abrite le Federal Hall National Memorial, où George Washington
a prononcé son serment d’investiture et où a été érigé le premier Capitole des
États-Unis. Explorez Battery Park, qui a vu naître la ville de New York sous les
traits d’une colonie hollandaise en 1625. Profitez de la vue époustouflante sur le
port de New York et la statue de la Liberté, puis visitez le National Museum of
the American Indian situé en face de Battery Park, dans l’Alexander Hamilton
U.S. Custom House. Bowling Green, le plus vieux parc public de Manhattan, se
trouve juste à côté. Une courte balade dans la rue pavée de Stone Street, l’une
des plus vieilles de Manhattan, s’impose. Remontez Pearl Street et Water Street
pour rejoindre la New-York Historical Society à Central Park West : l’un des sites
les plus intéressants pour connaître l’histoire de New York. Revenez dans Lower
Manhattan pour dîner chez Delmonico’s, réputé pour ses biftecks et pour avoir
inventé l’omelette norvégienne.

Hébergement : New York, État de New York

DE NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK
À PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE
2 h de route/152 km

Jour 8
Quittez l’État de New York pour pénétrer dans le New Jersey, ainsi appelé en
référence à l’île britannique de Jersey. Princeton, situé sur la Kings Highway, à
mi-chemin entre New York et Philadelphie, abrite l’un des plus vieux établissements
d’enseignement supérieur des États-Unis : l’Université de Princeton ouverte en
1746. Baladez-vous dans le centre-ville et découvrez Bainbridge House et Nassau
Hall, qui était le plus grand bâtiment du New Jersey à l’époque où il a été bâti, en
1756. Le Morven Museum and Gardens a été pendant longtemps la demeure du
gouverneur du New Jersey, mais accueille aujourd’hui des expositions sur l’histoire
de l’État. Passez chez Nassau Street Seafood & Produce Co. pour acheter de quoi
vous restaurer (nous vous recommandons le po’boy d’huîtres et le fish and chips) et
dégustez votre déjeuner dehors, en découvrant Princeton. Reprenez la route pour 15
minutes jusqu’à la prochaine halte à Trenton et la visite du Old Barracks Museum.
Ce bâtiment servait à l’origine à héberger les troupes britanniques. Il a ensuite été
converti en musée dédié à l’histoire du New Jersey et à l’époquecoloniale. Quittez
Trenton pour arriver dans l’État de Pennsylvanie, fondé par William Penn. Il a établi
la première communauté à Philadelphie, l’une des plus grandes villes des États-Unis
à l’ère coloniale et ancienne capitale du pays de 1790 à 1800.

Hébergement : Philadelphie, Pennsylvanie

Université de Princeton,
New Jersey

Liberty Bell, Pennsylvanie

PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE
Jour 9

Commencez votre découverte de Philadelphie à l’Independence National
Historical Park, où se trouve l’Independence Hall, la Liberty Bell et le bâtiment
de la First Bank of the United States. Immortalisez la Liberty Bell et visitez
l’Independence Hall, où ont été signées la Déclaration d’indépendance des
États-Unis et la Constitution américaine. La partie historique de Philadelphie, qui
comprend les quartiers d’Old City et de Society Hill, regorge de restaurants,
de boutiques et de galeries d’art uniques. N’hésitez pas à vous attabler à City
Tavern pour déjeuner, où le service se fait en tenue d’époque dans une ambiance
coloniale, avec des plats traditionnels au menu. Poursuivez par une visite du
Museum of the American Revolution, puis baladez-vous dans Society Hill
riche en bâtiments du XVIIIe siècle. En chemin, arrêtez-vous à Penn’s Landing,
où William Penn a débarqué pour la première fois sur le sol américain. Dans le
bâtiment du restaurant Old Original Bookbinders, se trouve l’Olde Bar, une
bonne adresse pour dîner. N’hésitez pas à y goûter des fruits de mer locaux, dont
des huîtres crues ou poêlées, accompagnés de cocktails maison.

Hébergement : Philadelphie, Pennsylvanie

DE PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE
À RICHMOND, VIRGINIE
4 hours and 45 minutes/255 miles

Jour 10
Depuis Philadelphie, repartez vers le sud jusqu’à New Castle, dans le Delaware,
en passant par Wilmington. New Castle est une superbe ville fluviale qui a gardé
son charme colonial avec des rues pavées. Explorez The Arsenal et le New
Castle Court House Museum au gré d’une balade dans les allées et ruelles de la
ville. Puis reprenez la route jusqu’au Maryland et sa capitale, Annapolis, située
dans Chesapeake Bay. Visitez le Maryland State House, où George Washington
a démissionné de ses fonctions militaires. Poursuivez vers Richmond, capitale de
la Virginie qui doit son nom à la reine Élizabeth I, surnommée « la Reine vierge
». Parcourez la Monument Avenue avec ses nombreux mémoriaux, statues et
bâtiments imposants, puis flânez dans le quartier de Church Hill, où Richmond
a été fondé en 1737.

Hébergement : Richmond, Virginie

DE RICHMOND, VIRGINIE
À VIRGINIA BEACH, VIRGINIE
2 h de route/172 km

Jour 11
À environ une heure de Richmond, vous attendent Williamsburg et
Jamestown, deux anciennes capitales de l’État de Virginie. À Jamestown,
première ville américaine fondée par les Anglais, visitez le Cape Henry
Memorial, qui marque l’endroit où sont arrivés les premiers colons. Vous
pourrez avoir un aperçu de leur vie d’antan au Jamestown Settlement,
un musée d’histoire vivante. Empruntez la Colonial Parkway, une route
touristique reliant Jamestown et Yorktown à Williamsburg, fondée en
1699 en tant que capitale de la Virginie. À Williamsburg, vous pourrez
bavarder avec des gens en costumes d’époque en explorant les superbes
bâtiments restaurés de la ville, dont le Governor’s Palace. Reprenez

Jamestown Settlement, Virginie

ensuite la Colonial Parkway pour gagner Yorktown, site de la bataille
qui a signé la fin de la guerre d’indépendance américaine. L’American
Revolution Museum présente notamment un campement militaire et
d’autres expositions historiques. Dirigez-vous vers Cape Henry, où sont
arrivés les premiers colons et qui fait désormais partie de Virginia Beach.
Au Cape Henry Memorial Cross se trouve le site historique marquant le
lieu de leur débarquement. Avant d’aller dîner, détendez-vous en vous
promenant au bord de l’eau à Virginia Beach.

Hébergement : Virginia Beach, Virginie

DE VIRGINIA BEACH, VIRGINIE
À WILMINGTON, CAROLINE DU NORD
4 h 30 de route/465 km

Jour 12
Descendez la magnifique côte atlantique jusqu’à Roanoke Island,
sur les Outer Banks de la Caroline du Nord. Cette île renferme
l’un des plus grands mystères de l’époque coloniale : après avoir
accueilli une communauté fondée par Sir Walter Raleigh en 1587, l’île
a été retrouvée complètement déserte en 1590, sans aucune trace
des anciens colons.
Reprenez la route côtière jusqu’à Wilmington, en Caroline du Nord,
entre l’océan Atlantique et la Cape Fear River. Profitez-en pour vous
balader dans le quartier historique et sur la Riverwalk. Découvrez le
City Hall et la Bellamy Mansion, puis attablez-vous pour dîner dans
l’un des nombreux restaurants surplombant le fleuve.

Hébergement : Wilmington, Caroline du Nord

DE WILMINGTON, CAROLINE DU NORD
À CHARLESTON, CAROLINE DU SUD
3 h 30 de route/283 km

Jour 13
Poursuivez la route sur la côte atlantique pour rejoindre la Caroline du
Sud. La majorité des produits destinés au sud des États-Unis étaient
transportés sur les navires marchands, et ces eaux attiraient des
pirates tels que Barbe Noire ou Anne Bonny. Le littoral entre Little
Beach et Georgetown, appelé Grand Strand, est parsemé de baies
et de criques. D’après les légendes locales, les pirates auraient caché
des trésors dans les marécages et sur les îles de la région. En plein
centre de Grand Strand se trouve Myrtle Beach et ses plages immaculées. Plus au sud, rejoignez Georgetown qui a été un port majeur à
l’époque coloniale. Découvrez Harborwalk et l’Old Market Building
avec son célèbre clocher, puis profitez d’un déjeuner avec vue dans
l’un des restaurants de Harborwalk. Ensuite, gagnez Charleston, autrefois appelé Charles Town, première colonie de la Caroline du Sud
établie en 1670 et ainsi nommée en l’honneur du roi Charles II avant
de devenir l’un des principaux ports d’exportation coloniaux.

Hébergement : Charleston, Caroline du Sud

Outer Banks, Caroline du Nord

Charleston, Caroline du Sud

CHARLESTON, CAROLINE DU SUD
Jour 14

Explorez le Waterfront Park et le quartier historique de Charleston
en commençant par le South Carolina Historical Society Museum,
qui présente des objets et des expositions sur l’histoire de l’État. L’Old
Slave Mart Museum occupe quant à lui un bâtiment historique où se
tenaient les ventes aux enchères d’esclaves. Visitez-le pour en savoir
plus sur l’histoire de l’esclavage et sur la manière dont les esclaves ont
contribué à la prospérité et au développement du sud des États-Unis.
Faites un tour dans l’un des plus vieux bâtiments de Charleston : l’Old
Exchange and Provost Dungeon, l’ancienne bourse de la ville qui

serait hantée et qui abrite aujourd’hui un musée racontant l’histoire
des pirates, des esclaves et des femmes du sud. Après le déjeuner,
reprenez la voiture pour rejoindre le Middleton Place National
Historic Landmark House and Museum, une ancienne plantation de
riz renfermant les plus vieux jardins paysagers des États-Unis. Pour
dîner, dégustez une cuisine du sud authentique au Husk Restaurant.

Hébergement : Charleston, Caroline du Sud

DE CHARLESTON, CAROLINE DU SUD
À SAVANNAH, GÉORGIE

DE SAVANNAH, GÉORGIE
À CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD

2 h 15 de route/173 km

3 h 45 de route/405 km

Jour 15

Jour 16

Direction le sud en passant par Beaufort, qui s’appelait autrefois Fishtown
en raison de l’industrie de la pêche qui y prospérait, et Port Royal, où se
retrouvaient les bateaux à destination de Charles Town. Traversez le Port
Royal Sound (détroit de Port Royal) pour gagner Hilton Head Island : une
île autrefois recouverte de plantations de coton et a ujourd’hui devenue une
destination touristique. À quelques minutes de route de Hilton Head Island,
en quittant la Caroline du Sud, vous arriverez à Savannah, dernière des 13
colonies constituant aujourd’hui un État américain à part entière, la Géorgie.
Avec ses 22 superbes places, Savannah est la plus vieille ville de la Géorgie.
Au cœur du quartier historique, admirez le Chippewa Square et une statue
du général britannique James Oglethorpe, fondateur de la colonie. Explorez
ensuite River Street et dégustez votre dîner au bord de l’eau.

Revenez en Caroline du Nord, à Charlotte, qui doit son surnom de «
Queen City » à la reine Charlotte, épouse du roi George III. Plongez-vous
dans la riche histoire locale en visitant le Charlotte Museum of History,
érigé à l’endroit du Hezekiah Alexander Homesite, un bâtiment de 1774
se targuant d’être le plus ancien de Mecklenburg County, un comté qui
doit son nom à la région allemande de Mecklenbourg dont était originaire
la reine.

Hébergement : Savannah, Géorgie

Chippewa Square, Géorgie

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

