Villes et campagnes du Nord-Est
DE > NEW YORK JFK, NEWARK,
WASHINGTON DC, PHILADELPHIA o TORONTO

Si l’Est américain est surtout célèbre par ses grandes villes, ses décors naturels restent souvent ignorés. Pourtant,
splendides rivières, cascades, lacs et montagnes semées de petites villes provinciales permettent de goûter à une Amériquehors
des sentiers battus. Cet itinéraire peut s’effectuer de New York, Newark, Philadelphie, Washington ou même du Canada.

sur les chutes. Un film sur écran géant raconte leur découverte par les
Français et l’histoire des trompe-la-mort dégringolant les chutes en
tonneau... (Ceux qui partent de Toronto se rendront directement au
camping). ✪ 115 miles vers Niagara Falls ★ Ne manquez pas la
balade sur le Maid of the Mist ou la descente à la Grotte des Vents, deux
attractions du côté US, moins impacté par le tourisme que le côté
canadien que l’on peut rallier à pied. www.koa.com/where/ny/32101

ITINERAIRE

Jour 1 > Le motorhome peut être pris à New York ou Newark. Prenez la
direction de la côte Atlantique. Votre campement du soir se trouve dans
l’arrière pays d’Atlantic City dont les célèbres « planches » et casinos sont
le décor de nombreux films. ✪ 190 miles de New York or 120 de
Newark ★ Visitez Long Branch, station balnéaire fréquentée par 7
Présidents, site du Woodrow Wilson Hall de style Beaux Arts.
www.morganrvresorts.com/pages/blueberryhillac_homepage
Jour 2 > Cette courte étape vous fera profiter de l’océan et vous
donnera l’occasion de visiter l’une des villes capitales de l’histoire
américaine, Phildelphie. Independence National Historical Park est à
12 miles seulement du camping. ✪ 60 miles vers Philadelphia
★ Visitez Independence Hall, la Cloche de la Liberté et les musées de
la “Cité de l’Amour Fraternel”. www.timberlanecampground.com

Un pont couvert
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Jour 4 > Bedford, au sud de la Pennsylvanie, est un joli village
entièrement classé National Historic District, riche en histoire et en
architecture. A la périphérie, plusieurs ponts couverts ajoutent à
l’atmosphère très « country » de la région. ✪ 140 miles vers
Friendship Village, Bedford ★ Visitez Old Bedford Village et Fort Bedford.
www.campingfriend.com/FriendshipVillageCampground/default.
asp?file=Home

Jour 5 > Sur une péninsule sablonneuse se jetant dans le Lac Erié,
Presque Isle State Park séduit les nombreux visiteurs avec ses plages,
ses sentiers en pleine nature et ses phares antiques. Ce fut le site d’une
bataille navale en 1813. ✪ 225 miles vers Erie ★ Visitez Waldameer
Park ou Water World pour leurs montagnes russes ou les vignobles du
Lac Erié.
www.koa.com/where/pa/38112
Jour 6 > Après Buffalo, voici les chutes du Niagara. Toute une série de
belvédères aménagés le long de la rive multiplient les points de vue

Jour 7 > Juste au sud du charmant village de Watkins Glen, site jadis
du Grand Prix de F1 américain, le Watkins Glen State Park est l’un des
plus beaux sites des Finger Lakes. ✪ 155 miles vers Watkins Glen State
Park ★ Visitez les chais, baladez-vous en bateau, prolongez le séjour
pour explorer les autres lacs, Ithaca, site de l’université Cornell et le
musée de verre de Corning. wwww.nysparks.state.ny.us/parks/
info.asp?parkID=1005
Jour 8 > Retour au New Jersey et l’agglomération de New York. Le
camping fait face à Ellis Island, la Statue de la Liberté et la skyline de
Manhattan de l’autre côté de l’Hudson. En bac ou en métro, ça ne
devrait pas vous prendre plus d’une vintaine de minutes pour rejoindre
« la ville qui ne dort jamais ». ✪ 255 miles vers Jersey City
★ Visitez New York. Assistez à un spectacle de Broadway,
marchez de block en block. www.libertyharborrv.com
Jour 9 > Long Island offre une belle respiration au delà de
la ville-monde. Passé l’aéroport JFK, la route traverse toute
l’île en longueur jusqu’à Shinnecock Hills, début des très chics
et très chers Hamptons. Le camping du Hither Hills State Park
permet de se remettre en
mode plage. Pnesez à aller
voir le phare de Montauk.
✪ 120 miles vers Hither Hills
State Park ★ Visitez au large Fire
Island National Seashore.
www.nysparksstate.ny.us/
parks/info asp?parkID=48
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Jour 3 > College Park abrite le camping le plus proche de Washington
DC, la capitale fédérale. C’est ici que se trouve le plus ancien aérodrome
en activité du pays, fondé par les frères Wright en personne il y a plus
de 100 ans. Les bus municipaux et des serices d’excursions ldesservent
le camping. ✪ 120 miles vers College Park (Washington DC)
★ Visitez Capitol Hill, le Washington Monument, le Lincoln Memorial,
les musées du Smithsonian, le cimetière national où reposent les
Kennedy. Vous avez de quoi passer au moins une bonne semaine !
www.cherryhillpark.com

DURÉE > 11 JOURS
DISTANCE > 1,430 MILES
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passant les villages et les baies du côté du Long Island Sound.
Retrouvez votre camping de Jersey City pour une autre nuit face aux
gratte-ciel pour être facilement à pied d’oeuvre demain matin.
✪ 20 miles vers to Liberty Harbor ★ Visitez Manhattan pour une
dernière soirée inoubliable pour conclure ce voyage en beauté.
www.libertyharborrv.com
Jour 11 > 30 miles avant de rendre le motorhome.

Jour 10 > Les lecteurs des
romans de Nelson Demille
éprouveront un air de déjà vu en

Flagship Niagara, Lake Erie
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