D’Est en Ouest - 5 jours /4 nuits
Escapade culturelle & nature dans
l’Ouest du Massachusetts
Jour 1 – Départ de Boston et route vers l’ouest via Worcester, Sturbridge, Old Sturbridge
Village, Amherst et Deerfield
Nuit à Deerfield ou dans la région
Vous passerez par Worcester (prononcer Wor’ster !), deuxième ville de la Nouvelle Angleterre après
Boston. Arrêtez-vous au Old Sturbridge Village, un écomusée qui reconstitue la vie des habitants du
Massachusetts dans les années 1830.
Prenez ensuite la route de Deerfield, via Springfield (1h de route environ). Vous verrez à Historic
ème
ème
Deerfield une dizaine de maisons datant de l’époque coloniale des 18
et 19
siècles.
Jour 2 – Mohawk Trail vers North Adams et Williamstown
Nuit à Williamstown ou North Adams
Au départ de Deerfield, empruntez le Mohawk Trail, route touristique qui va jusqu’à North Adams et
Williamstown. Si vous voyagez en octobre, vous profiterez des couleurs exceptionnelles des
feuillages d’automne.
A North Adams, arrêtez-vous au Mass MoCA, Massachusetts Modern & Contemporary Art qui fait la
part belle aux artistes contemporains du monde entier dans une ancienne usine de textile.
Poursuivez jusqu’à la localité de Williamstown, qui abrite le prestigieux William’s College. Arrêtezvous au Clark Art Institute, superbe musée niché dans un écrin de verdure, qui abrite entre autres des
œuvres de Renoir, Degas et Gauguin.
Jour 3 – Mount Greylock, Appalachian Trail, Lenox
Nuit à Lenox
Pour profiter pleinement de la nature environnante, empruntez la route touristique Mount Greylock
Scenic Byway, menant au sommet du Mont Greylock (1 063m), qui promet une vue à 360° sur les
collines des Berkshires. Dans les environs, les marcheurs pourront emprunter sur quelques kilomètres
le sentier de randonnée Appalachian Trail qui traverse les Berkshires du nord au sud.
Prenez la route vers le sud en direction de Lenox. Profitez-en pour pique-niquer ou goûter près au
Lac Pontoosuc, près de Lanesborough.
Arrivée en fin d’après-midi à Lenox. Si vous voyagez pendant le Festival de musique de Tanglewood,
pensez à réserver votre hébergement très en amont.
Jour 4 – Outlet Lee, Stockbridge
Nuit à Stockbridge
Avant de rejoindre Stockbridge, les accrocs du shopping pourront profiter des 60 boutiques du centre
outlet de Lee (Lee Premium Outlets).
A Stockbridge, visitez l’hôtel historique Red Lion Inn, au cœur du petit village. La localité a largement
inspiré l’artiste Norman Rockwell, illustrateur du Saturday Evening Post. Si le sujet vous intéresse,
profitez-en pour visiter le musée Norman Rockwell, situé à 5 minutes en voiture du centre de
Stockbridge.
Jour 5 – Retour vers Boston via Springfield & Worcester
Festivals d’été dans les Berkshires
Tanglewood Festival festival de musique classique et jazz résidence d’été de l’Orchestre
Symphonique de Boston de fin juin à début septembre à Lenox
Williamstown Theatre Festival festival de théâtre, classique et moderne fin juin à fin août à
Williamstown
Jacob’s Pillow Dance Festival ballets et spectacles de danses classique et moderne juillet-août
à Becket

