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Jour 1 > Votre motorhome récupéré à l’une de nos stations new-
yorkaises, partez le long du détroit de Long Island à la recherche de votre 
camping pour votre première nuit. ✪ 135 miles vers Preston  
★ Visitez le musée Barnum de Bridgeport dont le maire fut jadis ce 
grand homme du cirque.    www.hiddenacrescamp.com

Jour 2 > Ne manquez pas le crochet par Mystic Seaport. Cet ancien 
port baleinier et chantier naval est une fantastique évocation de le vie 
maritime du temps jadis, un musée vivant racontant le quotidien des 
marins, des pêcheurs et de leurs familles il y a plus de 200 ans.   
✪ 125 miles vers Scusset Beach State Reservation à la racine de Cape 
Cod  ★ Visitez Newport (Rhode Island) et ses opulentes résidences de 
millionnaires comme les Vanderbilt qui inspirèrent à F. Scott Fitzgerald 
son personnage de « Gatsby le Magnifique ».       

  www.mass.gov/dcr/parks/southeast/scus.html

             Jour 3 >Poussez jusqu’au Cap Cod, ses plages, ses phares et ses îles, 
avant de visiter Plymouth où le Mayflower déposa ses pélerins en 1620. 
Plimoth Plantation est une réplique du village originel racontant la 
dure vie des pionniers en 1627.  

Pour explorer BOSTON, l’une des villes clés dans l’histoire des Etats-Unis 
et à la vie culturelle intense, ne vous compliquez pas le vie : séjournez 
au même camping et utilisez les trains du MBTA. (www.mbta.com)

Vous pouvez d’ailleurs choisir de commencer votre périple en 
motorhome au départ de l’une de nos stations de Boston.

✪ 55 miles vers Plymouth ★ Visitez Plymouth Rock sur lequel les 
Pélerins du Mayflower firent leur premier pas en Amérique.    

  www.pinewoodlodge.com/index.php

Jour 4 > C’est à Lexington, dans la banlieue de Boston, qu’eut lieu la 
première escarmouche de la Révolution Américaine, déclenchant la 
fameuse chevauchée de Paul Revere allant prévenir Sam Adams et John 
Hancock.  North Salem au New Hampshire abrite le site d’un 
Stonehenge local datant de plus de 4000 ans.  ✪ 145 miles vers 
Salisbury Beach ★ Visitez Salem (Massachusettes), site du fameux 
procès des sorcières de 1692.    www.beachroservpark.com

Jour 5 > Remontant la côte atlantique hachée de caps, de pics et de 
péninsules, vous arrivez dans le Maine. Bar Harbor sur l’Ile du Mont 
Desert, baptisée par Champlain, est la porte d’entrée du somptueux 
Acadia National Park, battu par les flots. ✪ 235 miles vers Bar Harbor  
★ Visitez Abbe Museum à Sieur de Monts Spring et prenez le bac pour 
Little Cranberry Island.    www.koa.com/where/me/19133 

Jour 6 > Pénétrez dans l’intérieur des terres avec Bangor, la capitale 
du Maine cher à Stephen King. Votre destination est le camping du Blue 
Mountain State Park. Méfiez-vous des élans baguenaudant dans la 
contrée. Ours et coyotes sont plus farouches !  ✪ 160 miles vers Mount 
Blue State Park  ★ Visitez la jolie plage de Webb Beach et Center Hill. 
Vos enfants aimeront le Nature Center du parc.    

  www.maine.reserveworld.com

Jour 7 > La route s’élève en approchant des White Mountains couvertes 
d’un vaste manteau forestier et couronnées par les 1916 m du Mont 
Washington que vous pouvez escalader grâce à l’antique chemin de fer à 
crémaillère. Prévoyez de passer la nuit au Beech Hill Campground près 
de Bethlehem (on n’a pas dit crécher...).  ✪ 280 miles vers Bethlehem 
★ Montez au sommet du Mont Washington avec le cog railway à 
vapeur dtant de 1869. Aller prendre un pot au Mount Washington 
Resort de Bretton Woods.    www.beechhill.com

Jour 8 > Une série de défilés encaissés mène un temps au Vermont 
avant que la route ne suive le cours du Connecticut, artère fluviale 
majeure de la région.  ✪ 105 miles vers White River Valley ★ Visitez, à 
Hanover,  le prestigieux Dartmouth College, membre de la patricienne 
Ivy League.    www.whiterivervalleycamping.com

Jour 9 > Les Green Mountains du Vermont offrent un instantané 
d’Amérique au hameau  d’Arlington. C’est ici que vécut de 1939 à 1953, 
Norman Rockwell, le grand illustrateur du quotidien heureux de 
l’Amérique, célèbre pour ses couvertures du Saturday Evening Post.  
The Inn on Covered Bridge Green occupe son ancienne demeure.  
✪ 60 miles vers Arlington ★ Visitez la Norman Rockwell Exhibition.    

  www.campvermont.com/battenkill/index.html 

Jour 10 > La route descend vers l’état de New York en suivant 
l’Hudson River south. Hyde Park fut le lieu de naissance et de résidence 

de Franklin Delano Roosevelt. Il y repose 
avec Eleanor. Une petite faim ? Les 4 
restaurants du Culinary Institute of America 
(CIA !) servent une cuisine élaborée (il faut 
réserver). Côté digestion, rassurez-vous, le 
Your Yogi Bear’s Jellystone Lazy River Camp 
n’est quà 23 miles à Gardiner.   
✪ 140 miles vers Lazy River  ★ Visitez la 
demeure des Roosevelt à Hyde Park.   

  www.lazyriverny.com

Jour 11 > Encore 95 miles et il sera temps 
d’abandonner votre 
motorhome du côté de 
New York.
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La maison de Franklin D. Roosevelt Photo: Visit Maine

Portland Head Lighthouse, Maine 
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Le meilleur de la Nouvelle Angleterre
Charmantes demeures entourées d’une palissade blanche, pittoresques ponts couverts, embruns océaniques sur les 

écueils de l’Atlantique, montagnes éclatant de couleurs à l’été indien, histoire coloniale, clippers et baleiniers  ne sont 

que quelques unes des images qui nous viennent à l’esprit au moment d’évoquer cette région tellement attachante.
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