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New York et l’État de New York 

Séjour à New York de 5 nuits + autotour de 10 jours dans l’État de New York 
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Itinéraire 

1er jour : arrivée à New York 

2e au 6e jour : Séjour libre à New York (voir notre sélection d’excursions optionnelles) 

 
© NYC & Company/ Tagger Yancey IV 
 

 
Chacun recherchera "son" New York, mais il faudra tout 
d'abord se faire une idée. Le meilleur moyen sera de 
commencer par faire une visite guidée d'une demi-
journée, qui permet de "survoler" les différents quartiers, 
de Wall Street à la 5ème Avenue en passant par Greenwich 
Village et Chinatown, excursion permettant de repérer les 
quartiers, qui vous donneront envie de revenir flâner.  
Ensuite, il y a les grandes émotions :  
 
- Un survol en hélicoptère*** de 10 à 15 
mn, une expérience extraordinaire que de 
voler à travers cette forêt de gratte-ciel.  
 
- New York vue en bateau***. Là, ne commettez pas 
l'erreur de vous embarquer pour un tour de 3 heures de 
Manhattan (Circle Line). La vue d'entrepôts et de taudis 
pendant cette durée est hyper ennuyeux. Faites plutôt 
l'excursion en bateau à la Statue de la Liberté, qui vous 
procurera le plus beau panorama sur la ville. Si vous 
n'êtes pas intéressé par la statue, vous pourrez même 
vous contenter de prendre le ferry de Staten Island, qui 
pour un dollar, vous offrira le même panorama. 
- Découvrez le New York Noir en assistant à une messe 
gospel à Harlem**. Si vous hésitez à vous lancer seul dans 
ce quartier, vous trouverez dans la partie pratique des 
suggestions de tours organisés.  
Enfin, il y a les musées, dont les plus remarquables sont le 
Met (Metropolitan Museum) et le MOMA (Musée d'Art 
Moderne).  
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6e jour : New York – Vallée de l’Hudson 

 
© Hudson Valley Tourism 

Prise de votre voiture de location et remontée de l’Hudson. La Vallée de l’Hudson est un combiné 

de Val de Loire américain, avec les somptueux manoirs des grandes fortunes ou des célèbres personnalités 

américaines telles Rockefeller ou Franklin Roosevelt, et de Vallée du Rhin avec ses paysages parfois 

spectaculaires comme ceux situés à proximité de l’académie militaire de West Point. Superbes musées et charme 

colonial de ses petites villes vous séduiront. 

Quittez New York par l’Henry Hudson Parkway (Rte 9A Nord) qui longe la rive Est de l’Hudson. Cette voie 

express rejoint la Saw Mill Parkway, que vous quitterez au nord de Yonkers par Ashford Ave, en direction de la 

pittoresque petite ville de Dobbs Ferry, où vous prendrez la route 9 vers le Nord. 

Près de Tarrytown vous allez rencontrer vos deux premiers manoirs sur la gauche. Sunnyside et Lyndhurst , ce 

dernier avec un beau parc de 27 ha. Plus loin, vous pourrez visiter encore : 

- Union Church of Pocantico Hills décorée de 9 vitraux de Chagall et d’une rosace de Matisse, dernière œuvre 

achevée par l’artiste. 

- Philipsburg Manor, d’où partent les tours guidés de Kykuit. 
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- Kykuit à Pocantico Hills (à réserver à l’avance) : c'est en 1893, que John D. Rockefeller Sr, 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. Le manoir 
est décoré de peintures de grands maîtres du XXème s., de tapisseries et de porcelaines chinoises, de tapisseries de Picasso, 
tandis que le parc, certes rétréci à 35 ha, est orné d’une importante collection de sculptures des plus grands artistes 
mondiaux du XXè siècle. Dans les anciennes écuries, belle collection de vieilles voitures. 

 
Kykuit © Mick Hales 

- Ossining : C’est sur cette commune que se trouve le tristement célèbre pénitencier de Sing Sing. 

- Van Cortland Manor à Croton 

Boscobel ** 
Perché au-dessus de la rivière entre Garrison et Cold Spring, Boscobel est sans doute le plus bel exemple de manoir de style 
fédéral de la vallée. Son intérieur est également l'un des plus remarquables par la qualité de la décoration. 6 hectares des 18 
que compte son parc ont été transformés en jardin paysager particulièrement agréable en saison. La visite du manoir se fait 
par tours guidés. Si vous ne maîtrisez pas l’anglais, vous pouvez ne payer que l’entrée au parc. 
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© Hudson Valley Tourism 

7e jour : Vallée de l’Hudson 

Près de Poughkeepsie, le Vassar College est l’une des universités les plus réputées d’Amérique, au même titre 

que Yale ou Harvard. Seulement 2 500 étudiants peuvent y être admis. On y visitera le Frances Lehman Loeb 

Art Center réalisé par Cesar Pelli pour abriter les 12 500 objets d’art de la collection du collège, trop à l’étroit 

dans ses murs. Outre une collection d’antiquités méditerranéennes, remarquez une belle série de tableaux de 

peintres de l’Ecole de l’Hudson River et un jardin de sculptures contemporaines. 

- Hyde Park c’est le siège de l’Institut Culinaire d’Amérique. A proximité : Home of Franklin Roosevelt) et la 

Vanderbilt Mansion, cette dernière est l’une des plus imposantes des résidences de la vallée : 54 pièces (et 14 

salles de bain), pour un Vanderbilt, c’est finalement assez modeste. Le domaine est grandiose, grâce aux vues 

dont on jouit depuis l’immense parc. 

- Storm King Art Center (Mountainville) : Il s’agit d’un parc de 160 ha, où sont exposées 90 sculptures 

d’artistes contemporains, parmi lesquels on relève les noms d’Alexander Calder, Louise Nevelson, Henry Moore, 

Isamu Noguchi, ou David Smith. 

- West Point Le Saint-Cyr américain est la plus célèbre académie militaire américaine. Fondée officiellement en 

1802, elle forme aujourd’hui, en 4 ans, environ 4 000 hommes et femmes. Ce sont donc 1 000 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 Guerre du Golfe), en passant par Lee, Pershing, MacArthur, Patton, 
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Eisenhower, mais aussi les astronautes Borman, Aldrin, Collins, White ou Scott. Le campus est des plus 

agréables avec, par endroits, de superbes vues sur la vallée et le fleuve. Il y a des tours guidés payants d’une et 

deux heures, mais on peut aussi se promener librement. Pour le voyageur étranger, le point le plus intéressant 

sera la visite du musée, qui présente de beaux dioramas de quelques-unes des grandes batailles de l’Histoire, 

comme Crécy, Austerlitz, ou Gettysburg, mais aussi une excellente collection d’armes de toutes les époques, Au 

printemps et en automne (sauf pendant la période des examens), a lieu en principe la spectaculaire parade des 

cadets. 

8e jour : Vallée de l’Hudson - Albany - Lake George (Adirondacks)  

9e jour : Lake George – Lake Placid ou Lake Saranac (Adirondacks) Une grande partie des Adirondacks est 

comprise dans l’Adirondack State Park, un parc naturel de 24 000 km², dont 9 300 km² de forêts. Depuis le tracé 

initial du parc, en 1902, la superficie des zones protégées a augmenté : elle compte 2,4 millions d’hectares, dont 

moins de la moitié appartiennent à l’État. On y trouve notamment le village de Lake Placid, à proximité du lac du 

même nom, qui a accueilli à deux reprises les Jeux olympiques d’hiver (1932 et 1980). La région est très 

touristique, avec de nombreuses stations construites autour des lacs : Lake Placid, Lake George, 

Saranac Lake, Schroon Lake and St. Regis Lake. On y pratique la pêche, la randonnée et les sports 

d’hiver. Entre les monts McIntyre et Wallface, l’Indian Pass, une vallée encaissée longue de 18 km, 

attire également de nombreux visiteurs. 

10e jour : Adirondacks 

©VisitAdirondacks.com 
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11e jour : Adirondacks – Syracuse  

12e jour : Syracuse – Les Finger Lakes - Les chutes du Niagara (3 h de route minimum) 

Les Finger Lakes sont une très jolie région au sud-ouest de Syracuse, où vous pourrez faire une étape supplémentaire. 

 

 

Les chutes du Niagara sont partagées par les USA et l’Ontario au Canada. Vous pouvez passer d’un côté à l’autre à 
condition d’emporter votre passeport et que vous ayez demandé un AVE, l’équivalent de l’ESTA américain. 

De part et d'autre de la Niagara se sont créées deux villes appelées l'une Niagara Falls, Canada, l'autre Niagara Falls, USA. 
Elles sont reliées entre elles par le "Pont de l'Arc en Ciel" (Rainbow Bridge), long d'environ 200 m. En amont se trouvent les 
chutes, séparées en deux par l'île de la Chèvre (Goat Island).  
Les chutes américaines ont 56 m de haut et 320 m de large, leur volume représente 10 % du volume total des chutes. Les 
chutes canadiennes sont appelées les chutes du Fer à Cheval (Horseshoe Falls), à cause de leur aspect en arc de cercle. Elles 
ont 54 m de haut et 675 de large (90 % du volume des chutes). Au pied des chutes, la rivière a 55 m de profondeur.  
La rive côté américain a été joliment aménagée avec la création d'un parc d'État (State Park) en bordure de la rivière. 
Malheureusement, côté canadien, on a laissé construire des tours, qui si elles offrent de beaux points de vue, gâchent le 
paysage vu du côté américain. 
La visite ne saurait être complète sans voir les deux rives. Les points de vue sont complètement différents mais plus 
nombreux et plus vastes depuis la rive canadienne. Cela vous prendra au moins une demi-journée mais prévoyez aussi de 
passer la nuit, ce qui vous permettre en outre d'assister aux illuminations des chutes. 
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13e jour : Niagara Falls- Niagara-On-The Lake : Faites une excursion côté canadien du fleuve pour voir les 

autres points de vue sur les chutes, ainsi que le charmant village de Niagara-on-the-Lake. 

14e jour : Niagara – Région de Binghamton (3 h 30 de route) 

Option : voiture rendue à l’aéroport de Buffalo et retour sur New York ou la France 

depuis Buffalo (frais d’abandon du véhicule à prévoir). 

15e jour : Binghamton - New York Aéroport (3 h 15  de route) 

Voiture rendue à l’aéroport  

En option : prolongation de séjour à New York.  
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