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La région des Berkshires

Les Berkshires sont une région située à 200 km de Boston, dont le cadre bucolique aux panoramas
enchanteurs saura à coup sûr séduire les amoureux de la nature. Collines verdoyantes et villages
pittoresques typiques de la Nouvelle-Angleterre s’y succèdent dans une atmosphère paisible.
Dès la fin du mois de septembre, les Berkshires revêtent les couleurs de l’automne qui confèrent à la
région un charme si singulier : en cette saison, les collines se teintent de flamboyantes nuances ocres et
cuivrées. C’est le bon moment pour découvrir Mohawk Trail, une route panoramique offrant des points
de vue à couper le souffle.
Plus d’informations ici : http://www.mass.gov/dcr/
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Dans ce cadre naturel préservé, les Berkshires vibrent aujourd’hui d’une énergie créative toujours plus
vive. De nombreux artistes et poètes contribuent au dynamisme culturel de la région, qui bénéficie
également d’un riche patrimoine historique.
C’est notamment à Stockbridge au Norman Rockwell Museum qu’est présentée une précieuse
collection d’illustrations originales de Norman Rockwell, célèbre illustrateur américain.
À North Adams, il est également possible de visiter le Mass MoCA (Massachusetts Museum of
Contemporay Art), aménagé sur le site d’un ancien complexe industriel.
À Williamstown se trouve le Sterling & Francine Clark Art Institute, plus connu sous le nom de Clark Art
Institute, un musée dont les collections se composent de peintures, sculptures, estampes, dessins,
photographies et arts décoratifs de maîtres européens et américains.
Plus d’informations ici :
https://www.nrm.org/
https://massmoca.org/
https://www.clarkart.edu/

La musique assure également la renommée des lieux, notamment chaque été avec le prestigieux
festival de Tanglewood, où le Boston Symphony Orchestra se produit durant toute la saison.
D’autres festivals sont organisés à travers la région au cours de la période estivale : South Mountain
Concerts, Stockbridge Summer Series, Mohawk Trail Concerts, autant de festivités qui satisferont toutes
les oreilles mélomanes de l’afro-pop au jazz.
Plus d’informations ici :
https://www.bso.org/brands/tanglewood/features/2018-tanglewood-season.aspx
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Autre curiosité à découvrir : Old Sturbridge Village, bourgade pleine de charme reconstituée à l’image
des communautés des années 1830. Sur une superficie de 80 hectares, les visiteurs peuvent observer la
vie d’antan et découvrir les activités artisanales de l’époque (poterie, ferronnerie, etc.). On y trouve une
très belle collection de jeux et jouets traditionnels, dont un manège à l’ancienne et des chevaux de bois.
Cette visite ludique est ainsi l’occasion idéale pour petits et grands se familiariser avec l’histoire des
habitants du Massachusetts au 19ème siècle.
Plus d’informations ici :
https://www.osv.org/
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