
BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

1 

Voyage à Boston et dans le Massachusetts en autotour 

11 jours/10 nuits - départs quotidiens 

 

Itinéraire 

1er jour : arrivée à Boston 

Nuit dans l’hôtel choisi. 

2e jour : Boston : Faites les promenades à pied du Freedom Trail ** et de Beacon Hill **  
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À 330 km au nord de New York, Boston est, avec San Francisco et la Nouvelle Orléans, l'une des rares villes de charme 

américaines. Contrairement à New York, nous sommes ici dans une ville à dimensions et visage humains, une ville où l'on 

aime marcher. Elle a bien sûr quelques aspects modernes que l'on retrouve dans tous les quartiers financiers des métropoles 

américaines, mais c'est une de ces rares cités qui aient su conserver leur côté "vieille Europe". A ce charme de l'architecture 

et de l'environnement, il faut ajouter la jeunesse et l'animation culturelle suscitées par l'aspect universitaire du Grand 

Boston qui compte plus d'une cinquantaine de collèges et universités et dont Harvard est le phare. 

 

Freedom Trail : Le "Chemin de la Liberté" est une promenade à travers le vieux Boston, qui relie la plupart des vieux 

monuments. Les autorités ont eu la bonne idée de les matérialiser par une bande rouge, peinte sur le sol. Le plus dur est de 

marcher en louchant : un œil levé vers les monuments et un œil braqué vers le sol pour ne pas perdre la piste... 

 

Beacon Hill est le quartier de charme et de chic discret de Boston. Il est délimité au nord par Cambridge Street, à l'est par 
Bowdoin Street qui longe le parc du Common et à l'ouest par la rivière Charles. Le Capitole ou State House déjà évoqué 
occupe l'extrême sud-est. Ce qui fait la grâce de la "colline du Fanal", c'est l'homogénéité et la distinction de ses demeures. 
Beacon Hill, c'est le quartier B.C.B.G. de Boston. Pas question d'y garer votre voiture. Le parking y est réservé 
aux résidents. Les riches bourgeois du début du XIXème s. y ont construit en brique des demeures cossues, dès 
que la State House fut achevée. Le style, qu’il soit fédéral ou néoclassique - dont Charles Bulfinch, l'auteur de 
la State House, était le plus célèbre défenseur - aboutit à un résultat très homogène. Quartier paisible, on s'y promènera 
avec plaisir sans itinéraire préconçu, mais en évitant les talons hauts à cause des pavés ronds qui revêtent plusieurs rues 
(attention aux chevilles tordues). 
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3e jour : Boston  

 

Visitez Cambridge avec le campus de Harvard et ses musées, à moins que vous ne préfériez visiter les très beaux musées 

de Boston que sont le Musée des Beaux-Arts** et le Musée Isabelle Gardner**. 

 

CAMBRIDGE** : Seulement  séparée de Boston  par la Charles River, Cambridge est avant tout une ville universitaire avec 

deux des plus célèbres institutions mondiales, Harvard et le M.I.T., qui totalisent quelque 34 000 étudiants. La forte 

densité estudiantine a donné naissance à un fort sympathique petit Saint-Germain-des-Prés autour de Harvard Square, 

tandis que les recettes des universités ont permis la construction de musées de qualité, mais Cambridge conserve 

également  quelques nobles demeures du passé. 

4e jour : Boston - Salem - Rockport – Boston 

Prise de la voiture de location 

De Boston, la route la plus intéressante est la 1-A, puis la Rte 127, qui suivent la côte. Le Cap Anne fut avec 

Plymouth la première région à avoir été colonisée avec les ports de Gloucester et Salem. Le Cap Anne est devenu la 

Riviera des Bostoniens avec de belles résidences secondaires, tandis que la beauté de la côte attire de nombreux artistes. 

 
© Maine Office of Tourism 
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Cape Ann (Cap Anne) fut avec Plymouth la première région à avoir été colonisée avec les ports de Gloucester et Salem. 
Baptisée d’un nom barbare par John Smith, elle fut rebaptisée en Cape Ann par Charles Ier en l’honneur de sa mère, Anne 
fille du roi du Danemark. Ce n’est pourtant que depuis la fin du XIXème s. que le Cap Anne a trouvé sa vocation actuelle : 
devenir la Riviera des Bostoniens. Ici, les riches bourgeois se sont fait construire de belles résidences secondaires, tandis que 
la beauté de la côte attirait de nombreux artistes. 
 
 
Rockport ** ’est un peu le Honfleur américain. Un bassin pittoresque entouré par de vieilles maisons de marins, le tout 
devenu malheureusement bien touristique, mais qui conserve tout de même beaucoup de charme et les mêmes  problèmes 
de parking que sa cousine normande. Dans les années 1920, l’esthétique de Rockport a fait d’elle une colonie d’artistes, puis 
les pittoresques maisons de pêcheurs ont été progressivement achetées et transformées en boutiques et galeries d’art. On 
se promènera donc avec beaucoup de plaisir tout autour du bassin particulièrement photogénique.  

 

5e jour : Boston – Deerfield  -Williamstown (3 heures de route) 

Old Deerfield 

Voici l’un des villages les plus charmants de la Nouvelle-Angleterre. Deerfield fut fondé en 1669, après que le terrain eut été 
« nettoyé » des Indiens Pocumtucks grâce à quelques microbes amenés par les Visages Pâles. L’endroit était stratégique, 
puisque près du confluent de la Deerfield et de la Connecticut. Cela le plaçait directement comme objectif des Français, lors 
des guerres anglo-françaises. Il fut donc détruit à deux reprises par les Français et leurs alliés indiens. En 1936, une famille 
passionnée d’histoire s’attacha à préserver et restaurer le patrimoine historique du village et, en quelques années, le 
Deerfield historique retrouva son aspect d’autrefois, sous le nom de Old Deerfield. Heureusement, il ne s’agit pas d’un 
village fantôme. Deerfield est habité (300 hab.), il y a un collège, une école élémentaire et on y travaille les champs. 
Pourtant, l’atmosphère d’antan est toujours présente, surtout tôt le matin ou le soir lorsque la plupart des touristes ont 
déserté le site. 

L’unique rue d’Old Deerfield (accès gratuit) est délicieusement rétro, ce qui explique qu’elle est parfois utilisée pour le 
tournage de films, comme la dernière version des Quatre filles du Dr March. Plantée de beaux arbres, elle est bordée d’une 
cinquantaine de gracieuses demeures des XVIIIème et XIXème s. entourées elles-mêmes d’une belle nature préservée sur une 
centaine d’hectares. On peut visiter treize bâtiments gérés par l’association historique locale. 

Williamstown  
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Cette charmante petite ville coloniale sera pour vous l’occasion de découvrir l’un des plus beaux musées du Nord-Est, mais 
Williamstown s’enorgueillit également d’une très belle université, le Williams College, fondé en 1793, et qui forme dans 
d’excellentes conditions quelque 2 100 étudiants. Enfin son festival de théâtre d’été est de grande qualité. 
 

©MOT 
 
Sterling and Francine Clark Art Institute ***:  Qui devinerait que ce gros village paisible abrite une galerie de peintures que 
bien des grandes villes européennes rêveraient de posséder ?  34 Renoir !!!, des Monet, Manet, Degas, Pissaro, Gauguin,  
Caillebotte, etc, .etc. et….c’est gratuit 
 
6e jour : Williamstown - Région des Berkshires 
 
A l’extrême ouest de l’État, cette région de 72 km du nord au sud, sur 36 km d’est en ouest, comprend les vertes collines des 
Taconics et des Berkshires. Comme dans les Litchfield Hills du Connecticut situées plus au sud, c’est la Housatonic qui est la 
rivière reine. Ici, se trouve le plus haut sommet de l’État, le mont Greylock (1 064 m), quelque 90 lacs et étangs, six stations 
de ski et 14 terrains de golf, mais c’est loin d’être un désert culturel. Autrefois, on y rencontrait les écrivains ou poètes 
Nathaniel Hawthorne, Edith Wharton, Herman Melville, le peintre et caricaturiste Norman Rockwell ou le sculpteur Daniel 
Chester French. Aujourd’hui en été, une bonne dizaine de festivals, dont le festival de musique de Tanglewood, les festivals 
de théâtre des Berkshires à Stockbridge et de Williamstown, le festival Shakespeare de Lenox, le festival de danse Jacob’s 
Pillow de Becket ou le festival d’opéra de Great Barrington attirent des centaines de milliers de touristes et font de cette 
région la  capitale culturelle d’été des États-Unis. 

7e jour : Région des Berkshires 
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Parmi les villages et villes des Berkshires, vous devrez choisir. 

 

©MOT 

Lenox ** :  
La délicieuse Lenox a été surnommée la Newport des Berkshires, à cause des nombreuses belles propriétés édifiées au 
XIXème s. par des S.D.F. Américains (S.D.F. voulant dire ici « Sans Difficultés financières »). Mais le XXème s., siècle des impôts 
frappa ici aussi les plus riches et, comme en France, la plupart de ses propriétés furent vendues, et certaines transformées 
en châteaux-hôtels. Grâce donc à ses nombreux hôtels, Lenox est devenue l’un des centres principaux de séjour de la région. 
La proximité de Tanglewood y est pour quelque chose. Musique, Musique ! Son église photogénique, surnommée Church on 
the Hill a été utilisée à plusieurs reprises par l’Orchestre Symphonique de Boston pour des enregistrements de musique de 
chambre. 
 
Tanglewood * : A 2 mi/3.2 km l’ouest de Lenox, Tanglewood est l’ancien domaine de 85 hectares (aujourd’hui agrandi à 220 
ha), où vécut plusieurs années l’écrivain Nathaniel Hawthorne. Ce superbe domaine, offert à la Musique, accueille en juillet-
août, le mondialement célèbre Berkshire Music Festival, plus connu comme le Festival de Tanglewood, qui attire chaque 
année 350 000 spectateurs. C’est l’époque où le merveilleux Orchestre Symphonique de Boston s’installe au vert et accueille 
le week-end quelques-uns des plus grands solistes internationaux. 
 
The Mount : Cette belle demeure en manque de restauration fut construite en 1902 par la romancière Edith Wharton, 
première femme à remporter un prix Pulitzer. Le superbe parc de 20 hectares est le site du Festival Shakespeare and Co., 
qui a lieu en été dans quatre théâtres, dont deux en plein air.  
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Pittsfield 
La capitale des Berkshires, n’est pas spécialement attractive, mais à proximité, vous pouvez visiter le Hancock Shaker Village 
**. Il s’agit de la troisième des dix-neuf colonies établies par les adeptes de Mère Ann Lee, entre 1778 et 1836 en Nouvelle-
Angleterre, ainsi que dans les États de New York, du Kentucky, de l’Indiana et de l’Ohio. Ici, la communauté compta jusqu’à 
300 membres dans les années 1830, période la plus faste de son histoire. Les Shakers étaient l’association des croyants en la 
seconde apparition du Christ, et leur secte perdura de 1790 à 1960. Ce village-musée, qui s’étend sur 480 hectares, perpétue 
l’activité de cette secte « en voie de disparition » à travers une vingtaine de bâtiments érigés entre 1790 et 1916. L’édifice le 
plus remarquable au niveau architectural est une grange circulaire de 1826, qui pouvaient abriter une cinquantaine de 
vaches. Des bénévoles poursuivent la culture des herbes médicinales qui fournissait de substantiels revenus aux Shakers, 
l’élevage et surtout l’artisanat shaker réputé pour son ingéniosité et sa qualité.  
 
Stockbridge **  
 
Stockbridge est une ravissante petite ville, dont on a rénové la rue principale avec des boutiques façon XIXème s. A côté de 
quelques beaux manoirs, ce sera surtout l’occasion de découvrir le plus grand caricaturiste américain, 
Norman Rockwell, tandis qu’en été les anglophones se passionneront pour son festival de théâtre. 
Norman Rockwell Museum *** : pendant 50 ans, Rockwell (1894-1978) fut le témoin des faiblesses et 
grandeurs de son temps, qu’il illustra avec énormément d’humour, notamment dans le Saturday Evening Post, auquel il 
collabora à partir de 1916, puis dans Look. 

8e jour : Région des Berkshires - Sturbridge - Cape Cod (3 h 30) 

©MOT 
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Sturbridge 
 
A proximité de Sturbridge, on ne manquera pas de visiter un petit village célèbre pour sa communauté reconstituée du 
XIXème s. : Old Sturbridge Village ** : sur une cinquantaine d’hectares d’une ravissante vallée, on a reconstitué depuis 1946 
la vie rurale d’une communauté de Nouvelle-Angleterre dans les années 1830. Une époque où les villes avaient une sorte de 
gouvernement autonome. Dans les années 1930, deux grands collectionneurs, eurent l’idée de faire autre chose qu’un 
musée traditionnel en acquérant et réunissant ici des maisons du siècle précédent, en les meublant et en recréant une 
communauté avec ses artisans habillés à l’ancienne. C’est aujourd’hui, une quarantaine de maisons (certaines datant du 
XVIIIème s.) avec le spectacle du travail du forgeron, du vannier, du maître d’école, des fermiers, du banquier, au total près 
d’une centaine d’employés en costumes, qui vivent la vie d’autrefois devant les touristes. C’est une visite particulièrement 
agréable en semaine hors saison, lorsque les visiteurs sont si rares que l’on croit avoir réellement remonté le temps. 

9e & 10e jours : Cape Cod  

Le succès du cap Cod ne vient sans doute pas du fait que c’est désormais la résidence principale de ce qui reste du « clan 
Kennedy » (la propriété Kennedy se trouve à Hyannis), mais plutôt de ce que voici la première région du 
Nord-Est des États-Unis à être touchée par le Gulf Stream et, donc, dont les eaux sont propices à la baignade 
en été. En fait, l’endroit où l’eau est la plus chaude (ou la moins froide) est la côte sud donnant sur le 
Nantucket Sound. 
 
PROVINCETOWN *  

©MOT 
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A l’extrémité de Cap Cod, Provincetown est la chouchoute des touristes, qui viennent visiter les galeries de peintures 
approvisionnées par une colonie d’artistes établis ici depuis 1899. A côté de peintres comme Edward Hopper, Jackson 
Pollock, Franz Kline ou Willem de Kooning, de nombreux écrivains séjournèrent ici, tels John Dos Passos, Sinclair Lewis, 
Norman Mailer, Tennessee Williams ou Eugene O’Neill, et un théâtre important fut ouvert. En été, une autre colonie, 
d’homosexuels celle-ci, déserte Key West en Floride pour venir trouver ici un climat plus agréable. Depuis 2005, 
Provincetown décroche chaque année la distinction de « Best Domestic Gay Resort Town » ou meilleure ville gay américaine.   
Rappelons que depuis 2004, le Massachusetts autorise les mariages homosexuels, aussi Provincetown s’est-elle faite une 
spécialité de ce type de célébrations. 
 

MARTHA’S VINEYARD 

Bien que l’île soit plus grande que Nantucket et présente un relief plus contrasté, avec quelques falaises comme les Gay 

Head Cliffs (qui s’élèvent de seulement 45 mètres de hauteur), ses villes n’atteignent pas tout à fait le charme de sa 

voisine. Pourtant, elle a séduit plus d’un artiste ou d’une personnalité, qui y trouvèrent un refuge, qu’ils s’appelèrent ou 

qu’ils s’appellent Jackie Onassis (qui possédait une propriété de 10 km² sur les terres ancestrales indiennes), Diana Ross, 

ou l’écrivain Dashiell Hammett. Forbes, le magnat de la presse possède même une île à lui au large (dans le 

groupe  des Elisabeth Islands). Récemment, la mode en a été relancée depuis que Bill Clinton a choisi d’y 

passer plusieurs étés avec Hillary. 

©MOT 

 

NANTUCKET*** 

Ce triangle de sable de 10 km sur 15 abrite l’une des plus ravissantes petites villes de Nouvelle-Angleterre. Entièrement 

classée, Nantucket a conservé l’aspect de sa belle époque, celle de la pêche à la baleine : Un ensemble de superbes 
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demeures toutes en ardoises de cèdre blanc qui deviennent grises avec le temps. Nantucket compte encore plus de 800 

maisons dont la construction est antérieure à la guerre de Sécession. Ici, il est difficile de distinguer les demeures des XIXe 

et XXe s., tant la commission des sites surveille les plans des nouvelles maisons. Nous avons donc affaire à la plus 

homogène des villes américaines. 

 

©MOT 

 

11e jour :   Cap Cod – Aéroport de Boston (2 h de route)   

Voiture remise à l’aéroport. 
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