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MASSACHUSETTS WHALE TRAIL

L’Office du Tourisme de Boston et du Massachusetts présente le Massachusetts Whale Trail ,
une nouvelle attraction touristique reliant les différents musées et sites patrimoniaux de cet Etat
de la Nouvelle Angleterre à son histoire maritime.
Il s’agit de la première collaboration entre plusieurs destinations touristiques du Massachusetts,
de Provincetown à Pittsfield.
Racontant l'histoire de la région et son lien avec les baleines, le Massachusetts Whale
Trail comporte près de 40 arrêts le long de la côte ainsi qu'une extension littéraire reliant des
sites dans les Berkshires, à l'ouest du Massachusetts.
« Nous sommes ravis d'annoncer le nouveau Massachusetts Whale Trail », a déclaré FrançoisLaurent Nivaud, directeur exécutif du Massachusetts Office of Travel and Tourism. « Le
Massachusetts Whale Trail capte l'esprit maritime de l’état et permet d’impliquer les visiteurs
dans notre longue et riche histoire avec les baleines. »
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Le Massachusetts Whale Trail relie près de 40 régions différentes ainsi que des sites et des
expériences liés à ce mammifère marin. On compte actuellement 11 races de baleine au large
des côtes du Massachusetts.
Les sites partenaires du Massachusetts Whale Trail incluent des monuments historiques tels
que Old Whaling Church à New Bedford, des excursions d'observation de baleines de
Provincetown à Newburyport, des musées comme leNantucket Historical Association Whaling
Museum et des activités éducatives comme le SEA SPACE Marine Discovery Center à
Provincetown. Au-delà de la côte, à l’ouest du Massachusetts, les sites le long du Melville
Trail sont mis en avant pour leur connexion avec le célèbre roman d'Herman Melville : Moby
Dick.
Les partenaires régionaux comprennent les Conseils Régionaux du Tourisme du Massachusetts,
ainsi que des bureaux de tourisme locaux pour les villes de New Bedford à Salem.
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En plus des attractions traditionnelles, les visiteurs sont encouragés à se familiariser avec
l'influence des baleines sur l’art et la gastronomie, par le biais de la visite de galeries telles que
la Focus Gallery à Chatham et de brasseries comme la Moby Dick Brewing Company à New
Bedford.
« Le Massachusetts Whale Trail est une façon amusante et engageante de présenter la relation
que nous avons avec ces magnifiques géants de l'océan », a déclaré Tina Malott, directrice du
marketing et des relations publiques du New Bedford Whaling Museum. « Le passé, le présent
et l'avenir de notre région est intimement lié à la mer et aux baleines. C’est pourquoi le New
Bedford Whaling Museum se consacre notamment à expliquer l'interaction entre humains et
baleines à travers l’histoire et à présenter le monde des baleines d’aujourd'hui. »
Pour promouvoir le Massachusetts Whale Trail, un site internet vient d’être lancé :
www.whaletrailma.com. Il met en avant de façon interactive les différentes expériences que les
visiteurs pourront vivre lors de l’exploration du Trail. Parmi les premiers itinéraires publiés : un
parcours littéraire dédié à la vie et à l'inspiration d'Herman Melville dans le Massachusetts et un
autre itinéraire dédié aux aventuriers de plein air avec des excursions d'observation de baleines
et des sites de plongée.
Les sites situés le long du Massachusetts Whale Trail promouvront également cette nouvelle
attraction touristique grâce au hashtag #whaletrailMA.
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Informations pratiques :
•

Pour découvrir les itinéraires et accéder aux cartes interactives, cliquez ici :
www.whaletrailma.com.

•

Boston Harbor Cruises propose des voyages en ferry vers le nord de Boston, le sud-est
du Massachusetts et Cape Cod.

•

Steamship Authority et Hy-Line Cruises offrent un service rapide sur les îles Martha’s
Vineyard et Nantucket.

•

Des
services
de
ferry
supplémentaires
peuvent
être
consultés
: https://www.massvacation.com/navigate/transportation/ferry-services

•

Pour plus de détails sur le Massachusetts Whale Trail, visitez www.whaletrailma.com
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