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AUTOTOUR EN NOUVELLE-ANGLETERRE 

2 semaines au départ de Boston – 14 nuits d’hôtels 

 

 
 

 

Circuit permettant de découvrir les diverses facettes et le charme des grandes régions de la Nouvelle-Angleterre, des 

White Mountains du New Hampshire aux Berkshires du Massachusetts en passant par les pittoresques ports du Maine 

et les îles du Cap Cod, sans oublier bien sûr les superbes cités historiques de Boston ou Newport. Vous conduisez vous-

même votre voiture de location sans vous soucier de votre étape, car nous avons réservé votre hébergement. Nous 

pouvons bien sûr ajuster ces itinéraires à la durée de vos vacances. Enfin, nous pourrons vous réserver les excursions 

les plus spectaculaires. 
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1er jour :   Arrivée à Boston  

 

 

© JACQUES KLEIN 

 

BOSTON*** A 330 km au nord de New York, Boston est, avec San Francisco et la Nouvelle Orléans, l'une des rares villes de 

charme américaines. Contrairement à New York, nous sommes ici dans une ville à dimensions et visage humains, une ville où 

l'on aime marcher. Elle a bien sûr quelques aspects modernes que l'on retrouve dans tous les quartiers financiers des 

métropoles américaines, mais c'est une de ces rares cités qui aient su conserver leur côté "vieille Europe". A ce charme de 

l'architecture et de l'environnement, il faut ajouter la jeunesse et l'animation culturelle suscitées par l'aspect universitaire du 

Grand Boston qui compte plus d'une cinquantaine de collèges et universités et dont Harvard est le phare. 

 

2e jour : Boston : Faites les promenades à pied du Freedom Trail ** et de Beacon Hill **  

 

Le "Chemin de la Liberté" est une promenade à travers le vieux Boston, qui relie la plupart des vieux monuments. Les 

autorités ont eu la bonne idée de les matérialiser par une bande rouge, peinte sur le sol. Le plus dur est de marcher en 

louchant : un œil levé vers les monuments et un œil braqué vers le sol pour ne pas perdre la piste... 

 

Beacon Hill est le quartier de charme et de chic discret de Boston. Il est délimité au nord par Cambridge Street, à l'est par 
Bowdoin Street qui longe le parc du Common et à l'ouest par la rivière Charles. Le Capitole ou State House déjà évoqué 
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occupe l'extrême sud-est. Ce qui fait la grâce de la "colline du Fanal", c'est l'homogénéité et la distinction de ses demeures. 
Beacon Hill, c'est le quartier B.C.B.G. de Boston. Pas question d'y garer votre voiture. Le parking y est réservé aux résidents. 
Les riches bourgeois du début du XIXème s. y ont construit en brique des demeures cossues, dès que la State House fut 
achevée. Le style, qu’il soit fédéral ou néoclassique - dont Charles Bulfinch, l'auteur de la State House, était le plus célèbre 
défenseur - aboutit à un résultat très homogène. Quartier paisible, on s'y promènera avec plaisir sans itinéraire préconçu, 
mais en évitant les talons hauts à cause des pavés ronds qui revêtent plusieurs rues (attention aux chevilles tordues). 
 

 
©MOT 

3e jour : Boston  

 

Visitez Cambridge avec le campus de Harvard et ses musées, à moins que vous ne préfériez visiter les très beaux musées 

de Boston que sont le Musée des Beaux-Arts** et le Musée Isabelle Gardner**. 

 

CAMBRIDGE** : Seulement  séparée de Boston  par la Charles River, Cambridge est avant tout une ville universitaire avec 

deux des plus célèbres institutions mondiales, Harvard et le M.I.T., qui totalisent quelque 34 000 étudiants. La forte 

densité estudiantine a donné naissance à un fort sympathique petit Saint-Germain-des-Prés autour de Harvard Square, 

tandis que les recettes des universités ont permis la construction de musées de qualité, mais Cambridge conserve 

également  quelques nobles demeures du passé. 

 

4e jour : Boston - Cap Anne - Portland (Maine - 4 h de route) 
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Prenez votre voiture de location en ville 

Bel itinéraire à combiner avec la visite de Marblehead et Salem. De Boston, la route la plus intéressante est la 1-A, puis la 

Rte 127, qui suivent la côte. Le Cap Anne fut avec Plymouth la première région à avoir été colonisée avec les ports de 

Gloucester et Salem. Le Cap Anne est devenu la Riviera des Bostoniens avec de belles résidences secondaires, tandis que 

la beauté de la côte attire de nombreux artistes. 

 

Cape Ann (Cap Anne) fut avec Plymouth la première région à avoir été colonisée avec les ports de Gloucester et Salem. 
Baptisée d’un nom barbare par John Smith, elle fut rebaptisée en Cape Ann par Charles Ier en l’honneur de sa mère, Anne 
fille du roi du Danemark. Ce n’est pourtant que depuis la fin du XIXème s. que le Cap Anne a trouvé sa vocation actuelle : 
devenir la Riviera des Bostoniens. Ici, les riches bourgeois se sont fait construire de belles résidences secondaires, tandis que 
la beauté de la côte attirait de nombreux artistes. 
 
Rockport ** ’est un peu le Honfleur américain. Un bassin pittoresque entouré par de vieilles maisons de marins, le tout 
devenu malheureusement bien touristique, mais qui conserve tout de même beaucoup de charme et les 
mêmes  problèmes de parking que sa cousine normande. Dans les années 1920, l’esthétique de Rockport a 
fait d’elle une colonie d’artistes, puis les pittoresques maisons de pêcheurs ont été progressivement achetées 
et transformées en boutiques et galeries d’art. On se promènera donc avec beaucoup de plaisir tout autour du bassin 
particulièrement photogénique.  

 

© Maine Office of Tourism 
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5e jour : Portland – Parc national d’Acadia (Maine  - 3  à 6 h de route) 

 

Portland, la ville la plus peuplée du Maine occupe une situation privilégiée au fond de la baie de Casco, qui abrite les îles du 

Calendrier ou Calendar Islands (appelées ainsi car elles compteraient 365 îles). Le site lui-même est intéressant, sorte de 

table au-dessus des eaux, avec deux promenades (Eastern et Western Promenades aux belles demeures) offrant de beaux 

points de vue sur la baie et sur la rivière Fore. Au bord du port, Old Port Exchange**, ancien quartier d'entrepôts, a été 

restauré depuis 1970 et est devenu le quartier le plus pittoresque de la ville. On flânera avec plaisir le long de Middle Street, 

Exchange Street ou Fore Street, riches en galeries d'art et boutiques d'artisanat. Portland compte également quelques 

musées et maisons-musées dans son Art District. 

 

 
© Maine Office of Tourism 

 

Si vous avez le temps, passez par la côte, cela vous prendra la journée, mais vous découvrirez de jolis paysages marins et 

quelques ports pittoresques ; successivement :  

- Wiscasset* conserve de belles demeures géorgiennes. En bordure de mer, on peut toujours admirer deux anciennes 

goélettes. 
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- Boothbay Harbor* : La beauté du site attire les artistes depuis le début du XXe s. Possibilité de faire une croisière 

d'observation des baleines. 

- Camden** : ravissant petit port au pied de collines verdoyantes, quelques beaux schooners (goélettes) et windjammers, 

dont certains sont aujourd'hui à la disposition des touristes pour des excursions dans la jolie baie de Penobscot. Du 

sommet du mont Battie (Battie State Park), le panorama ** s'étend à de nombreuses îles et jusqu'au parc national 

d'Acadie.  

 

6e jour : Parc national d'Acadia   

 

LE PARC NATIONAL D’ACADIA*** : L'île de Mount Desert sur la côte nord du Maine est typique des plus beaux paysages 

marins que compte la Nouvelle-Angleterre. Ici se situe le plus haut point et le seul fjord de la côte atlantique américaine. 

Grâce à la générosité de John D. Rockefeller, la moitié de l'île (14 000 ha) a pu être protégée avec la création du parc 

national d'Acadie. L'île est un petit monde en soi : des ports pittoresques, la station très touristique de Bar Harbor, de 

jolies plages, des fjords, 26 lacs et étangs, des montagnes et une flore variée. Au printemps, ce sont de 

superbes parterres de lupins et les lilas. En automne, les feuillages sont resplendissants. La visite du parc 

d'Acadie est inséparable de celle de l'île tout entière. Les amateurs de randonnées pourront y passer une 

semaine sans s'ennuyer, car il y a 160 km de sentiers et 91 km de route. 

 

 
© Maine Office of Tourism 
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7e jour : Bangor - White Mountains (New Hampshire - 3 h de route) 
 

Pour gagner du temps, prenez l’autoroute jusqu’à Auburn ou Portland, puis rejoignez Conway par la route 302. 

Cette région est  touristique,  mais les amateurs de nature y trouveront tout de même la tranquillité, avec plus de 1 800 

km de sentiers de randonnées.  

 

Cette région de 300 000 hectares, l’une des plus belles de la Nouvelle-Angleterre est bien sûr très touristique, mais les 
amateurs de nature y trouveront tout de même la tranquillité et l’isolement. La Forêt Nationale des White Mountains 
compte en effet plus de 1 800 km de sentiers de randonnées, dont une portion de l’Appalachian Trail. En hiver la grande 
couverture de neige, qui s’étend sur la région, a motivé l’appellation de « Montagnes Blanches » donnée à cette région, où 
l’on rencontre 22 sommets de plus de 1 200 m. Le ski est alors roi. Pourtant, à cette saison,  les sommets connaissent des 
froids redoutables. Le printemps est très court et l’on entre tout de suite en été, en attendant un automne fabuleux fin 
septembre, lorsque les flammes des érables sont avivées par le vert des conifères. 
 
Le mont Washington : la région la plus haute des White Mountains est composée de la chaîne des Présidents (Presidential 
Range), nommée ainsi parce que ses sommets ont reçu le nom de présidents américains : Adams, Madison, 
Eisenhower, Jefferson etc. Le plus haut d’entre eux, qui est aussi le sommet le plus élevé du Nord-Est 
américain, a reçu le nom de mont Washington. Montagne quasi-mythique, sa faible altitude (1 917 m) est 
doublée d’un climat digne des hauts sommets de l’Himalaya. En 1934, on y a enregistré des vents de 369,6 km/h. La forêt n’a 
pu dépasser la ligne des 1 200 m, alors que dans les Rocheuses, elle monte jusqu’à 3 000 m. La température la plus basse y 
fut de - 45° C, et de nombreux ascensionnistes ont péri dans les tempêtes de neige. 
 

©Jacques Klein 
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On peut monter au mont Washington en voiture par une route à péage depuis Glen House sur la Rte 16, mais les touristes 
préfèrent utiliser le plus ancien chemin de fer à crémaillère des États-Unis (1869), le Mount Washington Cog Railway. Long 
de 5 km, la pente maximum atteint 37 %. C’est pittoresque, mais prévoyez le shampooing pour le soir. Comptez une heure à 
une heure trente de montée. 
Itinéraire conseillé : de Conway suivez la Kancamagus Highway jusqu’à Lincoln, puis remontez vers Brettonwoods et le 

mont Washington. 

 

8e jour : White Mountains - Rutland (Vermont - 3 à 4 h de route) 

L’itinéraire le plus intéressant consiste à rallier Burlington via Montpelier ; au sud de Burlington, ne manquez pas le 

musée de Shelburne***, puis descendez vers Rutland via Middlebury et Brandon. 

 

9e jour : Rutland - Woodstock - Bennington - Berkshires (Massachusetts - 4 h de route) 

Sa prospérité du XVIIIe s. a légué à Woodstock de superbes demeures qui, s'ajoutant à la beauté du cadre de la vallée de 

l'Ottauquechee, font peut-être de Woodstock le plus joli bourg du Vermont. Tout autour de la Grand Place, s'élèvent de 

très belles maisons des XVIIIe et XIXe s., tandis qu'un pont couvert de 1895 traverse la rivière. 

Plus au sud, nichée dans une vallée au cœur des Taconics, la charmante ville de Bennington est l'un des 

meilleurs centres de séjour pour découvrir à la fois le sud du Vermont et les Berkshires du Massachusetts. La région est 

riche en ponts couverts. 

 
©New Hampshire Tourism 
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10e jour :  Berkshires - Hartford (Connecticut - 3 h de route) 

 

A l’extrême ouest du Massachusetts, les Berkshires comprennent les vertes collines des Taconics et des Berkshires. En 

été, une bonne dizaine de festivals, dont le festival de musique de Tanglewood, font de cette région la  capitale culturelle 

d’été des États-Unis. Plutôt que de suivre simplement la Rte 7, on pourra ondoyer ainsi : Bennington (Vermont), 

Williamstown (Massachusetts) et son superbe musée impressionniste, Lenox, Tanglewood, Stockbridge et son musée 

Norman Rockwell, et enfin Great Barrington. 

Les Litchfield Hills sont le pendant des Berkshires dans le Connecticut. Demeurées à l'écart de l'industrialisation du XIXe 

s., les Litchfield Hills ont conservé leur visage d'antan. C'est un festival d'églises blanches, de maisons coloniales et de 

ponts couverts, que l'automne met encore davantage en relief. 

 

 
                                            Ogden Gigli and Photo Courtesy of Berkshire Visitors Bureau 

 

11e jour : Hartford - Mystic - Newport (Rhodes Island - 4 h 30 de route) 

 

La côte entre New London, Mystic et Stonington est la plus intéressante du Connecticut. Mystic est un port charmant, où 

l'on construisait les grands clippers au milieu du XIXè s. Mystic Seaport ** est devenu le premier parc d'attraction 

maritime américain. Sur 7 ha en bord de mer, on a reconstitué avec d'authentiques maisons d'époque, un petit port du 

XIXe s., soit une trentaine de bâtiments où l'on perpétue l'artisanat d'antan,  mais, c'est aussi l'occasion de visiter 

plusieurs bateaux du passé. 
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©Mystic Seaport 

 

NEWPORT*** 

 
©Commerce RI 

Voici après Boston, la ville la plus intéressante de la Nouvelle-Angleterre. Grâce à son climat et sa situation insulaire, 

Newport devint à partir de la seconde moitié du XIXe s. la "reine des stations américaines", où les grandes fortunes du 

pays, des Astor aux Vanderbilt, se faisaient construire leur résidence d'été, des "cottages", comme ils disaient alors, mais 

qui avaient souvent l'allure de manoirs (mansions), voire de palais, surtout vers 1900. Les 7 plus intéressants sont  

aménagés en musées. La période présentée va de 1748 à 1902. Les 2 demeures les plus remarquables par leur décoration 
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sont The Breakers et Marble House. Mais, Newport ne se résume pas aux mansions ; ses côtes sont ravissantes et le 

centre-ville conserve quelques maisons pittoresques. 

 

12e jour : Newport - Cap Cod (Massachusetts - 2 h de route) 

 

Le succès du cap Cod ne vient sans doute pas du fait que c’est désormais la résidence principale de ce qui reste du « clan 
Kennedy » (la propriété Kennedy se trouve à Hyannis), mais plutôt de ce que voici la première région du Nord-Est des États-
Unis à être touchée par le Gulf Stream et, donc, dont les eaux sont propices à la baignade en été. En fait, l’endroit où l’eau 
est la plus chaude (ou la moins froide) est la côte sud donnant sur le Nantucket Sound. 
 

13e & 14e jours : Cap Cod 

 

A voir : ses plages (il y a près de 500 km de côtes), ses dunes et ses paysages, dont une partie est protégée (National 

Seashore), de vieux villages, ses excursions en mer pour l’observation des baleines et enfin ses îles, dont les plus 

passionnantes sont Martha’s Vineyard et surtout  Nantucket. 

 
PROVINCETOWN *  

 
©MOT 

A l’extrémité de Cap Cod, Provincetown est la chouchoute des touristes, qui viennent visiter les galeries de peintures 
approvisionnées par une colonie d’artistes établis ici depuis 1899. A côté de peintres comme Edward Hopper, Jackson 
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Pollock, Franz Kline ou Willem de Kooning, de nombreux écrivains séjournèrent ici, tels John Dos Passos, Sinclair Lewis, 
Norman Mailer, Tennessee Williams ou Eugene O’Neill, et un théâtre important fut ouvert. En été, une autre colonie, 
d’homosexuels celle-ci, déserte Key West en Floride pour venir trouver ici un climat plus agréable. Depuis 2005, 
Provincetown décroche chaque année la distinction de « Best Domestic Gay Resort Town » ou meilleure ville gay américaine.   
Rappelons que depuis 2004, le Massachusetts autorise les mariages homosexuels, aussi Provincetown s’est-elle faite une 
spécialité de ce type de célébrations. 
 

MARTHA’S VINEYARD 

Bien que l’île soit plus grande que Nantucket et présente un relief plus contrasté, avec quelques falaises comme les Gay 

Head Cliffs (qui s’élèvent de seulement 45 mètres de hauteur), ses villes n’atteignent pas tout à fait le charme de sa 

voisine. Pourtant, elle a séduit plus d’un artiste ou d’une personnalité, qui y trouvèrent un refuge, qu’ils s’appelèrent ou 

qu’ils s’appellent Jackie Onassis (qui possédait une propriété de 10 km² sur les terres ancestrales indiennes), Diana Ross, 

ou l’écrivain Dashiell Hammett. Forbes, le magnat de la presse possède même une île à lui au large (dans le groupe  des 

Elisabeth Islands). Récemment, la mode en a été relancée depuis que Bill Clinton a choisi d’y passer plusieurs étés avec 

Hillary. 

 

NANTUCKET*** 

Ce triangle de sable de 10 km sur 15 abrite l’une des plus ravissantes petites villes de Nouvelle-Angleterre. Entièrement 

classée, Nantucket a conservé l’aspect de sa belle époque, celle de la pêche à la baleine : Un ensemble de superbes 

demeures toutes en ardoises de cèdre blanc qui deviennent grises avec le temps. Nantucket compte encore plus de 800 

maisons dont la construction est antérieure à la guerre de Sécession. Ici, il est difficile de distinguer les demeures des XIXe 

et XXe s., tant la commission des sites surveille les plans des nouvelles maisons. Nous avons donc affaire à la plus 

homogène des villes américaines. 

 

©MOT 
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15e jour :   Cap Cod – Aéroport de Boston (2 h de route)   

Voiture remise à l’aéroport. 
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