Massachusetts, berceau des Etats-Unis
2 jours /1 nuit
Revivez l’histoire de Plymouth à Boston
Jour 1 – Plymouth
Nuit à Plymouth ou Boston
A Boston, prenez la route vers le sud en direction de Plymouth (45 minutes de trajet). Vous pourrez
passer quelques heures dans la charmante localité de Plymouth et arpenter les rues du petit centre.
C’est ici qu’accosta le Mayflower en 1620, dont débarquèrent 102 passagers venus d’Angleterre. S’il
est à quai, vous pourrez voir le Mayflower II, réplique du trois-mâts qui a marqué l’histoire.
A 5 minutes en voiture de Plymouth, en direction de Cape Cod, optez pour une visite de l’écomusée
Plimoth Plantation, qui reconstitue la vie du village tel qu’il était en 1627.
Nuit à Plymouth ou retour à Boston en fin d’après-midi.
Jour 2 – Lexington & Concord
Nuit à Boston
Quittez Boston en direction du nord-ouest vers Concord (40 minutes de trajet). C’est ici que le
premier coup de fusil fut tiré, le 19 avril 1775, depuis le Old North Bridge.
Vous pourrez vous balader dans le Minute Man National Historical Park, dont les 364 hectares
s’étendent entre Concord, Lexington & Lincoln. Après avoir passé Old North Bridge, vous pourrez
suivre en vélo où à pied les 9 km de Battle Road Rail, retraçant ainsi le trajet emprunté par les troupes
britanniques suite à leur défaite.
A Lexington, vous pourrez visiter trois sites qui vous en apprendront plus sur cette Révolution, dont la
Maison Hancock-Clarke, qui fut la destination finale de Paul Revere, le 18 avril 1775, pour prévenir de
l’arrivée des troupes britanniques.
Cent ans plus tard, la région a inspiré beaucoup d’écrivains (Thoreau, Emerson, Alcott, Hawthorne).
Profitez de votre présence sur place pour visiter leurs maisons, notamment celle de Louisa May Alcott,
dans laquelle elle imagina Les Quatre Filles du Docteur March.
Retour à Boston.
Jour 3 – Boston
Pour un tour complet du Boston historique, suivez le Freedom Trail, tracé rouge de 4.5km qui
serpente à travers les monuments et sites historiques de la ville.
Parmi les sites emblématiques liés à l’indépendance des Etats-Unis, en plein cœur de la ville, arrêtezvous à la Old South Meeting House. Le lieu est célèbre pour le rassemblement de 5 000 colons le 16
décembre 1773, qui protestèrent contre la taxe sur le thé (« Boston Tea Party »).
Au croisement de Washington et Court Streets, vous passerez devant la Old State House. C’est
depuis ce balcon que fut lue la Déclaration d’Indépendance aux bostoniens le 18 juillet 1776. Juste en
face, un cercle formé par des pierres marque le lieu du Massacre de Boston, lors duquel 5 colons
furent tués par les soldats anglais, le 5 mars 1770 – l’événement fut décisif dans la Révolution
américaine.
Descendez ensuite vers Congress Street et Faneuil Hall. Faneuil Hall est appelé le Berceau de la
Liberté, en mémoire de tous les discours prononcés ici.
D’autres sites jalonnant le Freedom Trail ont marqué l’histoire de la Révolution, notamment Bunker Hill
Monument, qui commémore la première bataille du 17 juin 1775.
Repères historiques
1620 : arrivée du Mayflower et fondation de Plymouth
1636 : création de Harvard
er
19 avril 1775 : 1 tir à Concord
17 juin 1775 : bataille de Bunker Hill
4 juillet 1776 : déclaration d’indépendance des Etats-Unis

