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Découverte de la Cote Est
des États-Unis 2016

Liste des participants: Pierre et Josy Ferrer, Jean-Pierre et Francine Ferrer , Franck et Christiane
Foulques, Gilbert et Geneviève Kopp, Albert et Jocelyne Denise, Gérard et Odette Guillas, Jean-Marie et
Pierrette Maquin, Claude et André Sabouraud, Claude et Marie Balin, Jean-Pierre et Marie-Reine Nicoud,
Claude et Muriel Saubignac, Ginette Curelli, Florence Bauchet, Anna Chaun, Claudine Dhenin, Marie-
Thérèse Vincensini et Colette Cartault.

Ce voyage ayant été programmé en 2011 par la section, c’est avec quelques difficultés qu’un
groupe de 28 participants a été constitué. Pour la première fois lors d’un voyage grande ligne tout le
monde s’est retrouvé à l’embarquement de Roissy. En effet 13 participants y sont arrivés de Monts, 10 de
Mérignac, 3 de Nice et 2 de Genève.

Après environ 8 heures d’avion, atterrissage à Boston à la tombée de la nuit. Nous retrouvons à
l’accueil Nicole notre guide qui n’était pas inconnue pour ceux qui avaient visité la cote ouest des Etats-
Unis en 2014, car nous l’avions emmenée dans le car pour rejoindre son groupe. Elle nous a appris que
Guillaume notre guide de 2014 s’était marié et avait arrêté son métier de guide. En nous dirigeant vers
l’hôtel, avec son accent canadien très prononcé, Nicole nous a présenté les grands immeubles de Boston
illuminés comme pour les fêtes de Noël. Ensuite direction vers un restaurant typique américain très
décevant.

Après un petit déjeuner pris en self, visite de Boston avec Boston Common et ses jardins, Beacon
Hills et ses maisons du 19e siècle, Freedom Trail et l’université Harvard où la plupart des présidents des
États-Unis ont fait leurs études. Départ vers Plymouth qui est la deuxième plus ancienne ville des États-
Unis encore existante, après Saint Augustine. Elle fut fondée par des colons anglais
du Mayflower en 1620. Continuation pour New Port en passant devant de magnifiques villas. Arrivée à
New Haven qui est la deuxième plus grande ville de l'État du Connecticut, l'Université Yale située au
centre-ville est l'une des plus prestigieuses du pays et du monde.

Route vers New York en longeant la cote. En arrivant on découvre les immeubles qui nous
donnent mal aux vertèbres pour les toiser. Après une visite de la gigantesque poste pour l’achat de
timbres, repas au restaurant.Ensuite départ pour la visite guidée en autocar de l’avenue Broadway puis
arrêt à Central Park. Ce parc artificiel de quelque 340 ha est une oasis de verdure dans l’océan de béton
de la ville. Il fallut 16 ans et plus de 500.00 arbres pour le faire sortir de terre. Arrêt sur la 5ème Avenue,
la plus célèbre artère de New York qui est un mélange étourdissant de magasins chics et d’architecture
ambitieuse. Dîner au sous sol d’un restaurant très bruyant et pas fameux puis nuit dans un hôtel aux
portes de New York.

Départ le matin avec passage dans Harlem avec entrée dans une église où l’on a assisté à des
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chants Gospel puis départ vers l’Empire State Building. Ce gratte-ciel Art déco est l’un des plus célèbres
symboles de la ville, la “star” de nombreux films. De l’observatoire du 86ème étage la vue est inoubliable.
Ensuite visites de Chinatown et Little Italy, ces deux enclaves communautaires sont parmi les quartiers
les plus pittoresques de la ville. On trouve d’authentiques restaurants et magasins italiens à Little Italy et
plus de 200.000 chinois vivent à Chinatown parmi échoppes et marchés qui regorgent de produits et
herbes exotiques. Après le repas visite de Rockfeller Center, un miracle urbain en plein cœur de la ville,
qui abrite des jardins, des restaurants, une galerie commerçante souterraine, de bureaux, une patinoire et
plus de 100 œuvres d’art. Direction l’après-midi, vers le Metropolitan Museum qui est une splendide
réalisation d’architecture contemporaine. Le musée est tout en spirale et un véritable temple de l’art.
Après un dîner dans un restaurant irlandais retour à l’hôtel.

Le matin embarquement pour une traversée en ferry jusqu'à Staten Island avec une vue splendide
et panoramique sur la Statue de la Liberté avec une très belle vue sur Manhattan. Ensuite Wall Street, haut
lieu financier, New York Stock Exchange qui est né en 1817. Federal Hall National Memorial est à
l’endroit précis où George Washington prêta serment pour la présidence en 1789. Passage devant Time
Square, surnommé le « carrefour du monde » avec l’écran géant du Nasdaq Headquaters. Après, direction
le Ground Zero, ancien emplacement du World Trade Center avec son mémorial. Lorsqu’un avion survole
le lieu vous imaginez le drame qu’ont dû connaître les habitants le 11 septembre 2001. Après le repas,
Départ pour la visite du Museum of Modern Art qui abrite de nombreuses expositions temporaires.
Certain ont préféré prendre du temps pour aller faire quelques emplettes dans le quartier de Manhattan.
La visite de la cathédrale St Patrick, qui est un majestueux édifice religieux gothique, clos les visites de
New York.

Départ de New York pour Philadelphie fondée par le Quaker William Penn et lieu de naissance des
Etats Unis. Visite de l’ Indépendance Hall, splendide et verdoyant, où fut signée la déclaration
d'indépendance le 4 juillet 1776. Plus d'une douzaine de monuments entourent Indépendance Hall, dont le
Liberty Bell (cloche de la liberté) et Congress Hall. Nicole a malheureusement fait l’impasse sur le tour
de ville de Philadelphie prévue au programme. Dîner et nuit à Philadelphie.

Départ pour Baltimore. Tour de ville à l’arrivée avec un guide parlant en anglais. Déjeuner puis
continuation avec la visite de la ville d'Annapolis qui est la capitale de l'État du Maryland, aux États-Unis.
Située en bord de mer, sur la baie de Chesapeake, elle est célèbre pour son architecture géorgienne et le
nautisme à voile dans la baie. Arrivée à Washington, siège du gouvernement depuis 1800, à travers une
région de montagnes onduleuses et verdoyantes. Passage devant La Maison Blanche, résidence officielle
du Président des États-Unis gardée par un nombre important de policiers assistés par des chiens. Le
drapeau américain flottant sur l’édifice signifiait que Barack Obama était présent. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le matin, départ pour un tour d’orientation de Washington, puis à pieds tour du Capitol, siège du
Sénat et de la Chambre des représentants. Visite du Lincoln Memorial, dessiné sur le modèle du
Parthénon à Athènes. A l'intérieur du bâtiment se trouve une impressionnante statue d'Abraham Lincoln
assis. Sur les murs sont gravés ses discours les plus célèbres, puis observation du Washington Monument,
obélisque de marbre qui est un monument commémoratif dédié à George Washington, le père de la nation
américaine. Ensuite, moment de recueillement devant le mémorial des guerres de Corée et d’Afrique, et
la statue de Martin Luther King.

Pour le dernier jour, traversée du fleuve Potomac pour voir les tombes des héros américains dont
celle de J.F. Kennedy dans le cimetière d'Arlington. Déjeuner au Mont Vernon, puis, excursion dans
l’après-midi à Mont Vernon avec la visite de la très belle demeure de villégiature de George Washington
d'architecture géorgienne comprenant 19 pièces, dont la bibliothèque et le bureau, où l'on peut voir
quantité d'objets ayant appartenu au premier président des États-Unis. Départ pour la visite du musée de
l’aérospatiale qui retrace l'évolution de l'aviation et de la technologie spatiale avec le module de
commande d'Apollo 11, une maquette de la navette spatiale Columbia, une station orbitale "Skylab" que
l'on a pu traverser et des films sur l'histoire des voyages et des explorations sur écran géant.

Fin d’un très beau et très intéressant circuit pour découvrir la cote Est des États-Unis. Pendant
tout le voyage nous avons bénéficié d’un très beau temps. Nicole, notre guide était très dévouée mais son
accent rendait parfois ses commentaires incompréhensibles. Un bémol cependant quant à la restauration
des premiers jours, et l’ambiance du groupe qui a été perturbée par un couple étranger à l’ARCEA inapte
à voyager en groupe.

Pierre Ferrer
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