DESTINATIONS

WHITE
MOUNTAINS
★★★
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Destination centenaire, les White Mountains (montagnes blanches) tirent
leur nom d’une observation toute simple faite par des colons européens au
17e siècle. Faisant partie des Appalaches, elles comptent 86 sommets avec
certains des plus imposants au nord-est des États-Unis, dont le populaire
Mont Washington ★★★. On y vient pour la sérénité de son grand air, la richesse de sa vie sauvage et ses charmants villages. Ce lieu étant très visité
des randonneurs québécois, ne soyez pas surpris si l’on vous répond en français dans certains commerces !

L E S M O N TAG N E S B L A N CH E S

NORTH CONWAY ★

Petit village de montagne
fort fréquenté dans la vallée
du Mont Washington, North
Conway ★ attire les touristes
avec ses nombreuses activités de
plein air, ses bonnes tables et ses
boutiques.
Vous pouvez facilement
découvrir le centre-ville à pied.
La rue principale (Main Street)
est l’endroit tout indiqué pour
faire du shopping. Ne manquez
pas d’aller faire un tour au Zeb’s
General Store (2675, White
Mountain Highway / 603-3569294 / www.zebs.com), un
magasin général épatant dans
lequel vous trouverez beaucoup
de produits fabriqués dans la
région.
Si une plus grande virée de
magasinage sans taxe vous
intéresse, allez vous promener
au Settler’s Green Outlet Village
(Route 16, North Conway / www.
settlersgreen.com). Avec près
de 120 boutiques, ce centre
commercial extérieur réunit les
«Outlets» des grandes marques
(Adidas, April Cornell, JC
Penney, Timberland, etc.) à prix
réduit.
Vous pouvez aussi monter à bord
du train d’époque de la vallée,
le Conway Scenic Railroad ★
(www.conwayscenic.com), pour
traverser bois, prés et rivières
jusqu’à Bartlett et revenir. Vous
pouvez même dîner à bord. Le
départ se fait à la très belle gare
victorienne de North Conway,
construite en 1874 (38, Norcross
Circle).

MONT
WASHINGTON ★★★

Road ★★ du début mai à la mioctobre, entre 8h et 16h, 17h ou
18h (1, Mount Washington Auto
Road, Gorham / 603-466-3988
/ mtwashingtonautoroad.com).
Notez que les camping-cars ne
sont pas autorisés à emprunter
cette route.
Ou encore, vous pouvez profiter
d’une expérience historique
exceptionnelle en embarquant à
bord du premier train à vapeur
capable de gravir une montagne,
le Cog Railway ★★. Ce voyage
est d’une durée de 3 heures
et il y a des départs à tous les
jours entre les mois d’avril et
de novembre. Il est préférable

Une montée à portée de tous
(selon le mode de transport),
une vue à couper le souffle et
des vents d’une vigueur inégalée,
voilà quelques éléments
descriptifs du Mont Washington.
Vous avez la possibilité d’en faire
l’ascension à pied, si vous en avez
le temps et la forme physique,
car cette montagne est depuis
fort longtemps un lieu populaire
auprès des randonneurs. Vous
avez également l’opportunité
de vous rendre au sommet dans
le confort de votre voiture, à
vitesse réduite, en prenant l’Auto

de réserver (3168, Base Station
Road, Mount Washington /
603-278-5404 / www.thecog.
com). Peu importe le moyen
utilisé, une vue splendide vous
attend au sommet ! Du haut du
Mont Washington, à 1916 mètres
d’altitude, vous aurez assurément
un magnifique aperçu de la
chaîne de montagnes des
Appalaches. Vous devrez tout
de même être vigilants puisque
des vents de grande force y
soufflent régulièrement. La plus
impressionnante bourrasque fut
de 372 km/h en 1934 !

ENVIE D’OBSERVER LES ORIGNAUX ?
Une activité très prisée dans
la région est l’observation de
l’orignal, animal emblématique
de l’Amérique du Nord. Si vous
souhaitez faire un face à face
avec cet imposant roi des
forêts en toute sécurité et en
apprendre davantage sur ses
habitudes de vie, vous êtes au
bon endroit ! Vous pouvez opter
pour l’expérience complète,
accompagnés d’un guide naturaliste d’expérience. Vous serez
ainsi assurés de voir au moins
un spécimen de très près lors de
la sortie d’exploration, qui se fait
au crépuscule.
Pemi Valley Moose Tours est
une compagnie qui offre ce
type de tours en autobus, d’une
durée d’environ 3h, à tous les
soirs de la mi-juin au début
septembre (136, Main Street,
Lincoln / 603-745-2744 / www.
moosetoursnh.com).
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QUOI FAIRE ?
—

O BS E RVATIO N D’O RIG N AUX

PETITE ASTUCE AUTHENTIK

G A R E V IC TO RIE N N E D E N O RT H CO N WAY
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Connaissez-vous la différence entre les orignaux et les caribous?
L’orignal (moose) est de la famille des élans et possède des bois larges
et plats. Le caribou (conserve le même nom en anglais) ressemble à un
renne et possède des bois plus fins.
De plus, le mâle et la femelle caribou ont tous deux des bois. Mais ne
tentez pas d’approcher ni l’un ni l’autre: ils demeurent des animaux
sauvages ! D’ailleurs, il n’est pas rare d’en croiser en route, surtout
si vous circulez tôt le matin ou tard le soir en région montagneuse.
Gardez toujours l’oeil ouvert...et l’appareil-photo à proximité.
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GLEN ELLIS FALLS ★

Cette impressionnante chute
attire des milliers de visiteurs
chaque année. La promenade
pour s’y rendre est courte
(environ 10 minutes) et facile.
La descente comporte plusieurs
marches qui sauront vous mettre
en forme au retour ! La chute
principale tombe directement
de 64 pieds dans une superbe
piscine verte. C’est un très bel
arrêt, rapide et peu dispendieux.
SUR LA HWY 16, JACKSON

G L E N E L LIS FA L L S
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FR A N CO NI A N OTCH S TAT E PA R K

Ouvert de la fin mai jusqu’à la
mi-octobre de 8h30 à 17h (260,
Tramway Drive, Franconia / 603823-8800 / www.cannonmt.
com/aerial-tramway.html).
Echo Lake Beach ★ est aussi
un bel endroit pour faire une
baignade et un pique-nique.
Vous pouvez également y louer
un canot, un kayak ou un pédalo
au magasin général, situé juste à
côté du lac (ouvert de 9h à 17h).
La plage est ouverte de 9h à 21h.
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Située dans le parc d’État
Franconia Notch ★★ , Flume
Gorge ★★★ est une gorge
naturelle s’étendant sur près
de 250 mètres, au pied du
mont Liberty, avec d’immenses
parois de granit. Bien qu’elle
ait commencé à se former il y
a de cela près de 200 millions
d’années, elle fut découverte par
hasard seulement en 1808, par
une dame de 93 ans !
Les sentiers sont absolument
magnifiques et bien aménagés
avec de longues passerelles.
Vous pourrez y observer un
pittoresque pont couvert, la
superbe chute Avalanche, des
cascades de montagnes, des
bassins d’eau et la rivière qui
coule tout au fond. Et les enfants
adoreront traverser le passage
rocheux Wolf Den en rampant !
Rendez-vous au centre d’accueil
pour plus d’informations. Ouvert
du début mai à la mi-octobre de
8h30 à 17h et jusqu’à 17h30 du
début juillet au début septembre
(853, Daniel Webster Hwy,
Lincoln / 603-745-8391 / www.
nhstateparks.org/visit/stateparks/flume-gorge.aspx).
Le Cannon Mountain Aerial
Tramway ★★ vous offre la
possibilité de faire un tour
de gondole pour découvrir
un splendide panorama. Par
temps clair, vous pouvez voir les
montagnes de 4 états différents
et même du Canada. Il y a
plusieurs petits sentiers faciles
à faire au sommet, une plateforme d’observation, un café, un
bar et des toilettes.
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FRANCONIA NOTCH
STATE PARK ★★

FLU M E GO RG E
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LOST RIVER GORGE
AND BOULDER
CAVES ★★

Un spectaculaire voyage sous
terre vous attend ici. Vous
pourrez y admirer des falaises
de granit, des cascades, des
grottes et une belle rivière qui
serpente à travers les rochers
en empruntant une promenade
de 1,6 km ou choisir de partir
véritablement à l’exploration des
grottes, ce monde souterrain
fascinant ! Des chaussures
fermées et des vêtements de
plein air sont recommandés.
Ouvert du début mai à la mioctobre, à tous les jours entre 9h
et 17h (18h en juillet et août).

PLACE AUX ENFANTS !
Les White Mountains, avec leurs nombreux parcs
d’attractions naturels ou artificiels, sont un véritable
paradis pour les enfants.
Story Land
Rencontres avec les personnages des livres de conte,
manèges, montagnes russes, spectacles, danse…
Écrivez votre propre histoire avec une journée pleine
d’aventures à Story Land ! (850, NH Route 16, Glen /
603-383-4186 / www.storylandnh.com)
Santa’s Village
Ce village est la résidence d’été du Père Noël dans les
montagnes blanches ! Vous y retrouverez les rennes
et les lutins bien sûr, des biscuits, de la crème glacée,
des montagnes russes et plusieurs autres manèges et
activités pour toute la famille. (528, Presidential Hwy,
Jefferson / 603-586-4445 / www.santasvillage.com)

Clark’s Trading Post
Ce parc d’attractions familial est plutôt inusité. Vous y
retrouverez un peu l’atmosphère fébrile des postes de
traite de l’époque et vous y verrez le spectacle d’ours
noirs savants, véritables vedettes de l’endroit. Le tour
de train tiré par une locomotive à vapeur est aussi à
expérimenter… mais attention au Wolfman qui rôde !
(110, Daniel Webster Hwy (Route 3), Lincoln
603-745-8913 / www.clarkstradingpost.com)
Polar Caves Park
Cette attraction naturelle offre à ses visiteurs la
possibilité d’explorer 9 grottes de granit et de faire de
l’escalade sur les falaises. Des expériences éducatives
sont aussi proposées pour en apprendre davantage sur
la géologie unique de la région et sur les animaux qui y
habitent. (705, Rumney (Route 25),Rumney
603-536-1888 / www.polarcaves.com)

1712, LOST RIVER ROAD (ROUTE 112
WEST), NORTH WOODSTOCK
603-745-8031
WWW.LOSTRIVERGORGE.COM

CR AW FO R D N OTCH S TAT E PA R K
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Le parc d’État de Crawford
Notch ★★, d’une superficie de
5 775 acres, est situé le long de
la route 302 et il offre plusieurs
attraits géographiques et
historiques. Certains sont visibles
de la route, mais vous pouvez
aussi facilement vous arrêter
en chemin pour les explorer.
Plusieurs chutes s’y trouvent
et les vues des montagnes aux
alentours sont tout simplement
magnifiques. The Willey House ★
est un site historique fort
intéressant à visiter (ouvert de
la fin mai à la mi-octobre, de 9h
à 17h) et la Saco River ★ est un
autre bel endroit pour faire une
pause pique-nique sur la route
302.
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CRAWFORD NOTCH
STATE PARK ★★

M O N T WA S HIN G TO N E N AU TO M N E
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LOS T RI V E R GO RG E
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OÙ MANGER ?
—

MOAT MOUNTAIN SMOKE
HOUSE AND BREWING
COMPANY ($$-$$$)
Microbrasserie avec un cachet
authentique de vieille maison,
vous trouverez ici un menu
typiquement américain avec
un grand choix de burgers,
pizzas, nachos, wraps et
soupes, le tout accompagné
d’une excellente bière !
Ce restaurant fait partie
du regroupement Valley
Originals, qui encourage
l’achat local. Ouvert tous les
jours à partir de 11h30.
3378, WHITE MOUNTAINS HWY,
NORTH CONWAY / 603-356-6381
WWW.MOATMOUNTAIN.COM

MOUNT WASHINGTON
HOTEL & RESORT DINING
ROOM ($$$$)
Ce restaurant, situé dans un
majestueux complexe hôtelier,
offre une bonne table dans
un superbe décor, avec une
magnifique vue sur le Mont
Washington. Vous trouverez
sur le menu un grand choix de
plats de viande ou de fruits
de mer et pourrez déguster
le tout au son de la musique
jouée en direct sur place
tous les soirs. Il y a un code
vestimentaire à respecter (pas
de vêtements de sport ou de
piscine). Les enfants sont aussi
les bienvenus. Ouvert tous les
jours pour le dîner entre 17h30
et 21h.
310, MOUNT WASHINGTON ROAD,
BRETTON WOODS / 800-258-0330
WWW.OMNIHOTELS.COM/HOTELS/
BRETTON-WOODS-MOUNTWASHINGTON
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2760, WHITE MOUNTAIN HWY,
NORTH CONWAY / 603-356-4470
WWW.FLATBREADCOMPANY.COM/
NORTH-CONWAY

CO G R A ILWAY SU R L E M O N T WA S HIN G TO N

CO U CH E R D E S O L EIL DA N S L E S M O N TAG N E S B L A N CH E S
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207, US-302, BARTLETT
603-383-9061
WWW.CIDERCONH.COM

FLATBREAD COMPANY
($$-$$$)
On vient ici pour une bonne
pizza, cuite dans un immense
four à bois artisanal. Vous
pourrez même composer
votre propre garniture en
choisissant dans la carte des
ingrédients. L’endroit est
sympathique, dans un décor
des plus rustiques. Ouvert
tous les jours de 11h30 à 21h.
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WHITE MOUNTAIN CIDER
CO ($$-$$$)
Ce restaurant, situé dans une
charmante propriété, utilise
des ingrédients de saison pour
concocter une cuisine créative
et contemporaine. Le menu
offre plusieurs possibilités :
pâtes, burgers, steaks, poulet,
canard, soupes, salades, etc.
Le bar propose aussi un vaste
choix de cocktails artisanaux
ainsi qu’une belle sélection
de vins. L’ambiance est
décontractée et le personnel
attentionné. Ouvert du
dimanche au mardi et le jeudi
de 17h à 21h et le vendredi et
samedi de 17h à 22h.

W HIT E M O U N TA IN S, N E W H A M P S HIR E
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