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L’ÉTÉ INDIEN SUR L’HUDSON 

Croisière sur l’Hudson au départ de New York 

8 jours/7 nuits 
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Itinéraire 

 

1er jour : New York : embarquement et début de la navigation 

2e jour : Troy /Albany 

 
 
Savez-vous qu'Albany est la capitale de l'Etat de New York ?  Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle fut fondée en 
1624 par un groupe de protestants wallons, fuyant les intolérantes Flandres espagnoles. Son nom actuel est un hommage au 
Duc d'York et d'Albany. A la fin de la seconde guerre mondiale, c'était une ville bien morne et bien décatie. Mais vint 
l'élection comme gouverneur de l'Etat de Nelson Rockefeller à la fin des années 50. Il eut tellement honte de sa ville lors de 
la visite officielle de la Princesse Beatrix de Hollande, qu'il décida de la revitaliser comme on dit ici. Il s'attaqua à la 
construction du Mall (Nelson Rockefeller Empire State Plaza ou plus simplement Empire State Plaza), une belle réalisation 
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urbanistique confiée à Wallace K. Harrison, déjà impliqué à New York dans le Rockefeller Center, le Palais des Nations Unies 
et le Lincoln Center : devant le capitole, fut créée cette vaste esplanade de 200 m de large et 400 m de long. Elle est bordée 
d'immeubles de bureaux et onze bâtiments administratifs de l'Etat, et agrémentée de quelques sculptures modernes signées 
Alexander Calder, Louise Nevelson, David Smith ou Isamu Noguchi. On remarque particulièrement The Egg, le principal 
centre de spectacles de la ville, à la forme vaguement ovoïde, achevé en 1978 et signé également Wallace K. Harrison. Cette 
création a donné un coup de fouet au centre-ville, mais nous ne nous y éterniserons tout de même pas. Notons tout de 
même sur cette esplanade, deux bâtiments de quelque intérêt : 

Options :  

 

Tour guidé à pied de la ville 

Visite en autocar de la capitale de l’État 

 

3e jour : Kingston 
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Avec l’avènement des steamers en 1807, l’Hudson devint une voie de voyage de loisir. Kingston conserve l’héritage de 
cette période dans son Hudson River Maritime Museum. Hudson est aussi surnommée l’Allée des Millionnaires à cause de 
ses belles et riches demeures 

 

 

Option :  

Visite guidée de la ville de Kingston 

 

4e jour : Hyde Park 

Hyde Park est le siège de l'Institut Culinaire d'Amérique. En 1946, il ouvrit avec 16 étudiants, il en compte aujourd'hui 1 800, 
ce qui nous rassure sur l'avenir des McDo. Pourtant, ici aussi, ce seront deux domaines, qui nous retiendront, et pas des 
moindres. Situés le long de la route 9, tous deux dominent l'Hudson. 
 
Home of Franklin Roosevelt (Site National Historique) 
Même si le souvenir des anciens présidents américains ne nous fascine pas autant qu'un Américain, ici encore, c'est le cadre 
qui va nous séduire. Le parc est immense et compte plusieurs kilomètres de ravissants sentiers de randonnées descendant le 
long de l'Hudson, histoire d'oublier la pollution new-yorkaise. Marmottes et chevreuils y vivent en abondance et sortent en 
fin d'après-midi lorsque les visiteurs se font plus rares. 
Le domaine fut acheté en 1867 par le père du populaire président. Franklin et son épouse Eleonor y sont enterrés et la 
bibliothèque regorge de souvenirs personnels. 
 
Vanderbilt Mansion (Site National Historique) 
3 km au nord du précédent domaine, c'est l'une des plus imposantes des résidences de la vallée. Les Vanderbilt étaient 
atteints de la folie des grandeurs et ont parsemé l'Est du pays de palais et châteaux, de Newport dans le Rhode Island à 
Asheville en Caroline du Sud, sans oublier Long Island et les hôtels particuliers de New York. Ce manoir-ci fut construit par 
Frederick William (1856-1938), petit-fils du Commodore Vanderbilt, qui fit sa fortune initiale en dominant le trafic des 
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vapeurs sur l'Hudson, avant de se lancer dans les chemins de fer. 
 

 

Option :  
Visite du Manoir de Franklin Roosevelt 

 

5e jour : Région des Catskill 

 
 
Clermont 
Ce domaine constitué en 1730 dans un parc de 200 ha  a été plusieurs fois remodelé. Ce qui est la plus attirant ici, ce n’est 
pas tant le manoir de style géorgien de 35 pièces, que les vues offertes sur la vallée de l’Hudson avec les Catskills en arrière-
plan. L’accès au parc est gratuit de 8 h 30 au crépuscule ; vous pouvez donc vous contenter de venir apprécier une 
promenade sur ces 200 hectares. Si vous venez en mai, l’Allée des Lilas est particulièrement délicieuse. 
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Option :  
Visite guidée d’Olana State Historic Site** 
Olana est une véritable curiosité due à un peintre célèbre, Frederic Church (1826-1900). Elève de Thomas Cole, Church était 
l’une des figures les plus représentatives de l’Ecole de l’Hudson Valley, ces peintres paysagistes qui comptaient également  
parmi eux Albert Bierstadt, Thomas Moran ou William Hart. 
Church se fit aider par le célèbre architecte Richard Morris Hunt  (auteur entre autres de la plupart des résidences des 
Vanderbilt) pour la conception de ce manoir inspiré au peintre par ses voyages au Proche et Moyen Orient, mais c’est 
finalement Calvert Vaux (l’un des deux créateurs de Central Park à New York), qui réalisa le projet en 1870 dans un parc de 8 
hectares s’étendant sur une colline dominant l’Hudson. En l’occurrence l’influence perse est perceptible ici. A l’intérieur, 
vous pourrez découvrir une collection de tableaux de Church, Cole, ainsi que d’autres artistes de l’Ecole de l’Hudson River. 
 
6e jour : West Point 
 

 
A 50 mi/80 km au nord de New York, le Saint-Cyr 
américain est la plus célèbre académie militaire 

américaine. Fondée officiellement en 1802 à 
l’emplacement d’une ancienne garnison qui joua un rôle 
important dans la guerre d’Indépendance, 
elle forme aujourd'hui, en 4 ans, environ  
 4400 hommes et femmes. Ce sont donc  
1000 officiers qui en sortent chaque année. Elle 
revendique l'honneur d'avoir formé l'élite de l'armée 
américaine du général Grant au général Schwarzkopf (l'un 
des "héros" de la première Guerre du Golfe), en passant 
par Lee, le héros de l’armée sudiste lors de la guerre de 
Sécession, Pershing, le commandant des forces 
américaines en Europe pendant la première guerre 
mondiale, MacArthur, Patton, Eisenhower, mais aussi les 
astronautes Borman, Aldrin, Collins, White ou Scott. En 
1976, West Point accueillit ses premières cadettes. 
Aujourd’hui, les jeunes femmes représentent environ 15 
% des cadets. 

 
Option : visite de West Point 
 
 
7e jour : Sleepy Hollow 
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Option 
Visite de Sunnyside et de Lyndhurst  
Kykuit & Union Church Tour 

 
Sunnyside est l'ancienne demeure de l'écrivain Washington Irving (1783-1859), l'auteur de Rip Van Winkle 
situa à Tarrytown l’intrigue de sa Légende de Sleepy Hollow, dont Tim Burton tira un film en 1990 avec Johnny Depp (Walt 
Disney en avait déjà tiré un dessin animé : The Adventures of Ichabod and Mr. Toad). La maison de 17 pièces est fort 
agréable à vivre. Le parc de 4 ha, conçu par Irving, est par fort séduisant.  
 
Lyndhurst  
Il est beaucoup acile de se promener dans le grand parc de Lyndhurst (27 ha), qui entoure  le curieux manoir de style 
Renaissance gothique. Destiné à un ancien maire de New York, il fut construit en deux étapes entre 1838 et 1865, par 
Alexandre Jackson Davis, le principal spécialiste de ce style architectural en son temps.  
 
Kykuit 
C'est en 1893, que John D. Rockefeller Sr. (1839-1937), le premier milliardaire de la dynastie et fondateur de la Standard Oil, 
vint acheter quelque 1 700 ha de ferme à Pocantico Hills. Le manoir actuel date de 1902, quant aux jardins, ils furent 
aménagés dans leur apparence actuelle en 1913 par John D. Rockefeller Jr. (1874-1960). Avec sa femme Abby, ils 
emménagèrent pour de bon en 1937. Par la suite, leur fils Nelson (1908-1979 - le futur gouverneur de l'Etat de New York) y 
résidera à partir de 1960. Le manoir est décoré de peintures de grands maîtres du XXème s., de tapisseries et de porcelaines 
chinoises, tandis que le parc, certes rétréci à 35 ha, est orné d’une importante collection de sculptures de Henry Moore, 
Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Jean Arp, Henry Moore, Isamu Noguchi, Alexander Calder, James 
Rosati, Maillol, David Smith ou Louise Nevelson. Dans les anciennes écuries, belle collection de vieilles voitures. 
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Union Church of Pocantico Hills 
Dans le village de Pocantico Hills, les Rockefeller ont doté la petite église de 9 vitraux de Chagall et d'une rosace de Matisse, 
dernière oeuvre achevée par l'artiste. Tout en représentant des scènes bibliques, ces vitraux sont en fait des mémoriaux à la 
famille Rockefeller. 
 
8e jour : New York : débarquement 
 
Option : prolongation de séjour et nombreuses excursions proposées
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