Suggestion : 3 à 5 jours
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 quelques-unes des œuvres d’art du Museum of Fine Arts, qui en compte plus de
450 000, 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 (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 (un
ensemble composé de plus d’une centaine de boutiques et de chariots ambulants, ainsi que 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 cœur de Boston Common et prenez place à bord d’un bateau
cygne dans le jardin public de la ville.

Suggestion : 2 jours
Fuyez l’agitation de la ville et dirigez-vous vers le nord pour rejoindre les stations balnéaires au
charme rustique, les résidences des artistes et les plages pittoresques de Cape Ann. À
Gloucester, le berceau de l’industrie de la pêche locale, savourez de délicieux fruits de mer frais
en profitant de magnifiques vues sur le port. Posez pour une petite photo devant le célèbre
Fisherman’s Memorial, qui rend hommage à la relation particulière que la ville entretient avec la
mer. Déambulez dans la ville pittoresque de Rockport pour découvrir les petites galeries d’art, les
boutiques de souvenirs et les restaurants de fruits de mer à l’atmosphère décontractée.
Séjournez dans une auberge historique et partez à la découverte des plages et des phares de la
région, à l’écart de l’agitation.

Suggestion : 3 jours
Situé à deux heures seulement au nord de Boston, le Maine se prête particulièrement bien à une
merveilleuse excursion de quelques jours. À Portland, la plus grande ville de l’État, prenez le
large à bord d’un bateau pour avoir la chance d’apercevoir les baleines, faites une croisière dans
le port, savourez de délicieux fruits de mer dans une « cabane » rustique ou participez à une
sortie de pêche au homard. Arpentez les rues pavées de l’Old Port Historic District, qui s’animent
le soir venu au moment du week-end. Le quartier de West End est réputé pour sa charmante
architecture victorienne. Plus au nord, le long de la côte découpée du Maine, la ville pittoresque
de Bar Harbor est un excellent point de départ pour accéder au magnifique Acadia National Park,
où les visiteurs auront peut-être la chance d’apercevoir des élans, des ours et des baleines.
Revenez ensuite à Bal Harbor pour découvrir ses petits musées, ses boutiques, ses galeries d’art
et ses festivals de musique.

Suggestion : 2 à 3 jours
Accédez en voiture au sommet du mont Washington, le point le plus élevé de la région est, ou
empruntez le train panoramique pour bénéficier de vues à couper le souffle. Baladez-vous dans
la Flume Gorge, un gouffre naturel spectaculaire abritant des cascades et des ponts couverts. En
automne, vivez au rythme des festivals des récoltes et admirez les magnifiques couleurs des
feuillages recouvrant le flanc des montagnes. L’hiver est la saison du ski et des autres sports
d’hiver, des activités très populaires dans la région.

Suggestion : 2 jours
Situé à l’ouest du New Hampshire, l’État du Vermont aux paysages bucoliques est ponctué de
montagnes vallonnées, de vallées authentiques aux clochers blancs, de pistes cyclables
pittoresques et de stations de ski populaires. Goûtez aux récoltes abondantes de l’État le temps
d’un dîner de la ferme à l’assiette et achetez du sirop d’érable, des fromages artisanaux et des
vins de la région.

