Martha’s Vineyard & Nantucket
4 jours /3 nuits
Echappée dans les îles tranquilles
du Massachusetts
Jour 1 – Départ de Woods Hole pour Martha’s Vineyard
Nuit à Edgartown, Vineyard Haven ou Oak Bluffs
Empruntez le ferry à Woods Hole (sud-est de Cape Cod) pour l’île de Martha’s Vineyard. Vous
arriverez à Oak Bluffs ou Vineyard Haven en 45 minutes !
Profitez de cette première journée sur l’île pour pour vous balader à Vineyard Haven, découvrir les
maisons pain d’épices de Oak Bluffs et la localité chic d’Edgartown avant de vous détendre sur l’une
des nombreuses plages de l’île si la saison s’y prête.
Jour 2 – Tour de l’île, Chappy & falaises d’Aquinnah
Nuit à Edgartown, Vineyard Haven ou Oak Bluffs
Louez un vélo et partez à la découverte de l’île au gré des phares, forêts et plages qui marquent le
paysage. Ne manquez pas le pittoresque village de pêcheurs de Menemsha avec ses « boîtes à sel »
(maisons à bardeaux de bois) ainsi que les spectaculaires falaises d’argile d’Aquinnah.
Prévoyez ensuite de prendre le bac et de passer du temps sur Chappaquiddick, surnommée
« Chappy ». Vous pourrez partir avec un guide naturaliste jusqu’à la réserve naturelle de Cape Poge,
pour une découverte de la faune et de la flore locales, dans un cadre majestueux, entre dunes et
océan.
Jour 3 – Nantucket
Nuit à Nantucket
Pour vous rendre de Martha’s Vineyard à Nantucket, vous pouvez prendre le ferry depuis Oak
Bluffs (1h10 de trajet) ou bien opter pour un survol (20 minutes) avec Cape Air.
A votre arrivée, prenez le temps de vous balader au gré des rues pavées de Nantucket Town,
d’observer l’architecture des maisons à bardeaux de bois et de visiter les petites boutiques.
L’après-midi, parcourez l’île à vélo ; il existe de nombreuses pistes cyclables, parmi lesquelles le
Polpis Bike Path qui relie le village de Nantucket à Siasconset. Vous découvrirez à Siasconset
d’anciens abris de pêcheurs et de chasseurs de baleines, aujourd’hui prisés des artistes.
Profitez de votre soirée sur l’île pour déguster de délicieux fruits de mer dans l’un des nombreux
restaurants gourmets.
Jour 4 – Retour sur Cape Cod
Profitez de votre matinée pour une dernière balade sur le petit port de Nantucket ainsi qu’une visite
du Whaling Museum, qui vous en dira plus sur le passé prestigieux de l’île, lorsque Nantucket était la
capitale mondiale de la pêche à la baleine (1740-1830).
Retour à Cape Cod dans la journée.

Les « boîtes à sel » et « promenades de la veuve »
Ne manquez pas d’observer l’architecture de Martha’s Vineyard et Nantucket : les maisons à
bardeaux de bois, la plupart du temps de couleur grise, ainsi que les plateformes d’observation en
haut des maisons, qui permettait aux femmes de marins de guetter l’arrivée (incertaine) de leurs
maris partis en mer.

