
En 2020, le Massachusetts célébrera les 400 ans de l’arrivée des premiers 
migrants. Cette « jeune » histoire fait les beaux jours de Boston, qui 
marche sur les traces des « pères fondateurs ». Au-delà de la métropole, 
côtes sauvages, authentiques ports de pêcheurs et douces montagnes 
répondent à toutes les envies. Mieux, les colonies d’artistes et la population 
ouverte sur le monde inscrivent le Massachusetts dans l’air du temps !

Par Thierry Beaurepère

MASSACHUSETTS 
LE NOUVEAU MONDE 
EN VERSION « RÉTRO »
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Quand le « old »  
est tendance…
Ici, tout est « old », comprenez 
« vieux » : le Boston Common (le 
plus ancien parc américain), Old 
State House ou l’église Old North 
Church. Logique ! C’est dans la ré-
gion de Boston que s’installèrent 
les premiers colons débarqués du 
Mayflower, en 1620. Le long du Free-
dom Trail, un tracé de 4,5 km peint 
sur les trottoirs, la ville dévoile son 
histoire à travers seize monuments. 
On les découvre à pied, à vélo, en 
segway ; lors d’une chasse aux tré-
sors ou dans les pas d’un guide en 
costume d’époque pour ajouter au 
folklore. Mais toujours en se ména-

du Louvre) en 1976 ; ou de la Mas-
sachussetts State House (assem-
blée régionale) dont la coupole 
dorée à l’or fin émerge au milieu 
des tours de Downtown. Si la sky-
line est moins spectaculaire que 
celle de New York ou Chicago, elle 
est magnifiée par l’Atlantique qui 
lèche la ville, par les interminables 
avenues bordées d’immeubles de 
briques ou de gré aux toits man-
sardés, notamment dans le chic 
quartier de Back Bay… À défaut de 
déjeuner au sommet de la Pruden-
tial Tower, les groupes pressés se 
contenteront d’une collation ser-
vie au Top of the Hub, le restaurant 
situé au 52e étage.
  

Sur les bancs  
de l’université…
Des dizaines de prix Nobel ont usé 
leurs fonds de culotte sur ses bancs, 
qui ont aussi accueilli huit prési-
dents des États-Unis, dont Barack 
Obama. Mais il suffit de s’installer 
aux terrasses des cafés d’Harvard 
Square pour constater qu’on sait 
aussi s’amuser… Mark Zuckerberg, 
qui créa Facebook pendant son 
cursus universitaire, ne dira pas le 
contraire ! Aux portes de la place, 
au-delà la grille en fer forgée de 
Johnston Gate, la voilà donc cette 
fameuse Harvard University, la plus 
célèbre université du monde. On 
l’associe à Boston. En réalité, elle 

ment un beau succès. Pour le grand 
large, on préférera une croisière au 
départ du Waterfront, animé par 
les ferries qui filent à Cape Cod et 
par les excursions pour approcher 
les baleines. Les requins, eux, se 
découvrent dans le New England 
Aquarium. Une rampe s’enroule 
autour d’un gigantesque bassin 
haut de 4 étages, pour ne rien rater 
du spectacle. On peut même orga-
niser un cocktail (forcément givré) 
au milieu des pingouins ! 
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Boston, aux origines
des États-Unis

SUR LES TRACES DE KENNEDY
De tous les personnages qui ont écrit 
l’histoire de Boston, il est le plus cé-
lèbre. Avant d’être président des États-
Unis, John Fitzgerald Kennedy fut 
sénateur du Massachusetts. Et sa fa-
mille a marqué de son empreinte la 
région. L’homme illustre peut servir 
de fil conducteur à une journée thé-
matique. Dans un écrin moderne aux 
lignes épurées conçu par l’architecte 
Pei, les 21 salles du John Kennedy 
Presidential Library and Museum 
évoquent les heures de gloire du pré-
sident dans une mise en scène ludique, 
de son investiture à la crise de la Baie 
des Cochons. On y découvre même 
une reconstitution du bureau ovale de 
la Maison Blanche, pour un selfie qui 
fera le buzz ! Les groupes passionnés 
pourront pousser jusqu’à Cape Cod 
(au sud de Boston) ; plus précisément 
à Hyannis Port, pour approcher la 
résidence de vacances du clan Ken-
nedy où flotte toujours le parfum de 
Jackie. La ville se devait aussi de pos-
séder son petit musée, que l’on visite 
religieusement !       

LÉGENDAIRE

On dit de Boston qu’elle est la plus européenne des villes américaines. Et 
c’est vrai ! Son patrimoine historique et son offre culturelle valent qu’on 
s’y arrête au moins deux jours. 

geant des pauses pour se mettre au 
diapason des Bostoniens : une dé-
gustation sur les pelouses du parc où 
l’on faisait jadis paître les moutons 
avant de pendre les sorcières ; un 
brunch dans un chic café-restaurant, 
agrémenté d’un concert de jazz ; une 
halte chez un antiquaire de Charles 
Street… On reprend des forces à 
Faneuil Hall, les anciennes halles qui 
bruissent aujourd’hui du brouhaha 
des boutiques et restaurants, avant 
d’explorer le pittoresque quartier de 
Beacon Hill. Avec ses ruelles pavées 
de briques (sublime Acorn Street !), 
ses immeubles victoriens et ses au-
thentiques réverbères à gaz, la pro-
menade est délicieusement rétro.

Voyage entre  
deux mondes
Si Boston peut être « vintage », 
le Nouveau Monde n’est jamais 
loin, à découvrir depuis Prudential 
Tower qui domine Copley Square. 
228 mètres… autant que notre tour 
Montparnasse. De là-haut, derrière 
les vitres de l’observatoire, la mé-
tropole dévoile ses contrastes. Ar-
chitecture du passé et construc-
tions modernes s’y entremêlent, 
sans jamais choquer. À l’image de 
l’église Trinity Church dont les toits 
de tuiles se reflètent sur la façade de 
verres de John Hancock Tower, le 
gratte-ciel emblématique construit 
par Pei (l’architecte de la pyramide 

trône au cœur de Cambridge, la 
ville qui s’étire de l’autre côté de 
Charles River. Plus qu’une universi-
té, c’est une ville dans la ville, avec 
ses 400 bâtiments de briques dis-
séminés dans la nature, sa presti-
gieuse bibliothèque Widener, ses 
musées… Guidée par un étudiant, 
la visite façon « Le cercle des poètes 
disparus » se teinte d’anecdotes 
croustillantes. Les fans d’architec-
ture préféreront le Massachussetts 
Institute of Technology (MIT) voisin, 
l’autre grande université de Cam-
bridge. Le campus abrite des bâti-
ments signés des plus grands archi-
tectes, de Pei (encore lui !) à Frank 
Gehry.  

À la rame… ou en bateau !
En octobre, la Charles River est le 
théâtre de la plus grande régate 
d’aviron du monde (la Head of the 
Charles) qui voit s’affronter 7 500 
rameurs ! Depuis le Harvard Weld 
Boathouse, un bâtiment au toit de 
tuiles qui fleure bon la vieille Eu-
rope, on ne rate rien de la compé-
tition. Si la course est un excellent 
prétexte pour un voyage à Bos-
ton en automne, le fleuve est aussi 
l’occasion de s’initier à la rame en 
rythme, lors d’un challenge sportif. 
Votre groupe préfère la jouer « pe-
tits bras » ?... Contentez-vous d’une 
croisière avec Charles River Boat 
Tours (145 p. maxi). Les engins am-
phibies de Boston Duck Tours, qui 
explorent la ville avant de plonger 
dans la rivière, connaissent égale-
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Boston old state house

Harvard

Boston Duck Tours
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« North Boston »,
les charmes de l’Atlantique

Salem, au pays des sorcières
À 40 km de Boston, Salem aurait pu se 
la couler douce. C’était sans compter 
sur l’hystérie collective qui emporta la 
paisible petite ville maritime. En 1692, 
une vingtaine d’hommes et femmes 
furent exécutés pour sorcellerie. Au-
jourd’hui, on vient y admirer les de-
meures cossues des armateurs qui 
firent fortune en chassant la baleine 
ou en commerçant avec l’Europe. Un 
authentique trolley permet de sillon-
ner la ville, de la chic Chestnut Street 
jusqu’à la maison à sept pignons de 
John Turner, l’une des plus anciennes 
des États-Unis. Mais aussi pour se faire 
(gentiment) peur ! Le musée des sor-
cières installé dans une ancienne église 
raconte l’épisode tragique qui inspira 
Arthur Miller pour sa pièce « Les sor-
cières de Salem ». Les boutiques du 
centre-ville sont au diapason. On y 
achète des balais (qui ne volent pas) 
et des boules (pas toujours de cristal). 
Ce déballage grand-guignolesque ne 
doit pas faire oublier que Salem abrite 
aussi un superbe musée (Peabody 
Essex Museum) qui mêle collections 
maritimes et arts décoratifs ; et même 
une maison chinoise du XVIIIe siècle 
remontée ici… planche par planche !  

Comme un faux air  
de Bretagne  
Avec son méli-mélo de grèves et de 
rivières, de plages de sable et de côtes 
déchiquetées, de ports et de phares, 

Au nord de Boston, les 50 kilomètres de côtes proposent une authentique 
expérience maritime, de ports pittoresques en chics villas, de plages 
sauvages en criques rocheuses. Pas étonnant que la région soit aussi 
colonisée par de nombreux artistes…
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Si ce restaurant tout en bois de bord 
de route ne paie pas de mine, c’est 
néanmoins une institution. Depuis un 
siècle, routards et célébrités s’y bous-
culent pour déguster les célèbres pa-
lourdes frites. Pas très digeste, mais 
définitivement « local spirit » !    

Cape Ann, pêche… à l’art
Cape Ann n’est pas qu’une terre de 
pêcheurs. Depuis le XIXe siècle, la ré-
gion attire peintres et photographes 
venus figer sur la toile ou la pellicule 
les maisons et les ports croquigno-
lets de la presqu’île. Edward Hop-
per s’installa même à proximité de la 
plage de Good Harbor Beach, ajou-
tant à son œuvre des dizaines de ta-
bleaux. Aujourd’hui encore, les artistes 
viennent y chercher l’inspiration. Leurs 
« marines » s’exposent dans les di-

la presqu’île de Cape Ann a des faux 
airs de Bretagne. Mais les maisons en 
bois et les belles demeures néoclas-
siques ou de style géorgien rappellent 
que nous sommes bien en Nouvelle-
Angleterre ! Le long de cette « riviera » 
pour riches Bostoniens, Gloucester 
arbore fièrement le titre de plus vieux 
port des États-Unis. Le mémorial ins-
tallé en bord de mer est là pour le 
rappeler, rendant hommage aux mil-
liers de pêcheurs engloutis par les 
flots depuis quatre siècles. Quartiers 
anglais, irlandais, italiens… la petite 
ville témoigne des vagues d’immigra-
tion successives. On la visite - avec la 
presqu’île - à bord d’un vieux bus de 
Plug-In Cape Ann Tours. En se ména-
geant une pause pour goûter les spé-
cialités locales : le homard et la « clam 
chowder » (soupe de palourdes). Par 
exemple chez Woodman’s of Essex. 

Gloucester
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zaines de galeries qui jalonnent la 
côte. Elles font notamment la répu-
tation de Rocky Neck, le plus pho-
togénique quartier de Gloucester 
avec ses délicieuses maisons sur 
pilotis qui se mirent dans les eaux 
de l’Atlantique. À une poignée de 
kilomètres de là, Rockport tient la 
comparaison. Les colorées maison-
nettes de pêcheurs abritent désor-
mais galeries, boutiques artisanales 
et restaurants, pour une délicieuse 
virée « trendy » que l’on terminera 
par un cocktail « arty », avec dégus-
tation de fruits de mer et vin blanc. 
Relent du puritanisme régional et 
étrangeté locale, la vente d’alcool 
fut longtemps interdite dans ce port 
- qui demeure l’un des plus pitto-
resques de la région. Aujourd’hui, 
et depuis 2014, elle y est autorisée. 
Ouf !   

FRISSONNER DURANT HALLOWEEN…
De Freddy Krueger à Spiderman, des personnages de Scoubidou aux chas-
seurs de fantôme de Ghostbusters… le « spectre est large » ! En ce jour d’Hal-
loween, des milliers de personnes costumées sont venues frissonner à Salem 
pour le festival « Salem Haunted Happenings ». Il attire 500 000 visiteurs 
durant le mois d’octobre, pour atteindre son paroxysme le 31. Osez l’expé-
rience, en prévoyant des costumes pour les participants ! Partout, l’efferves-
cence est à son comble. Dans le centre-ville envahi par la foule, l’ambiance 
hésite entre ésotérisme et charlatanisme. À chaque coin de rue, des diseuses 
de bonnes aventures tirent les cartes. Plus originaux, ces stands d’interpréta-
tion des rêves… et des tatouages. Mieux qu’une psychanalyse ! Quelques cris 
s’échappent des habitations, transformées en attractions de Foire du Trône. 
Ici un « train fantôme » ; plus loin, le « château de Frankenstein ». Pas de quoi 
effrayer ce visiteur grimé en clown tueur du film « Saw » qui erre - l’âme en 
peine - dans les allées du cimetière voisin ! Demain, le 1er novembre, on y cé-
lèbre « Samhain », le nouvel an… des sorcières !   

  SPECTRES & CIE

Baleines à bâbord…
On pêche toujours la palourde et le 
homard à Gloucester. Les baleines, 
elles, sont devenues une attraction 
touristique. Il est vrai que les mam-
mifères marins batifolent en masse 
dans les eaux de la région d’avril à 
octobre. Après une petite heure de 
navigation, les moins chanceux se 
contenteront d’apercevoir le dos et 
la queue des baleines à bosses ou 

des baleines noires. Pas si mal ! Mais 
quand l’une d’entre elles a la bonne 
idée d’effectuer un saut, l’excursion 
devient inoubliable… Marquée par 
les clippers et goélettes, la riche his-
toire maritime de la région est aussi 
un excellent prétexte pour voguer 
sur les flots…
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Berkshires,  
parenthèse « détox »
Ici aussi, la nationale 7 est synonyme 
de vacances ! Chaque week-end, les 
Bostoniens en mal de chlorophylle 
prennent la route qui traverse le Mas-
sachusetts pour filer plein ouest et re-
joindre les Berkshires (à trois heures 
de la capitale). Des collines boisées 
culminant à 800 mètres et des lacs 
aux eaux sombres ; des villages de 
poupées aux « main street » de poche 
(comme Stockbridge) bordées d’im-
meuble transformés en boutiques 
trendy et d’authentiques maisons 
en bois qui se sont muées en chics 
résidences secondaires ; des rivières 
livrées aux castors et des forêts habi-

Berkshires, la culture 
en pleine nature
Dans les collines boi-
sées des Berkshires, 
plusieurs musées rap-
pellent l’énergie créa-
tive de la région. L’oc-
casion de s’offrir une 
bonne dose de culture, 
entre deux randonnées 
en pleine nature.

©
DR

©
DR

tées par les ours… La nature s’y épa-
nouit, magnifiée par les hommes qui 
ont fait de la région un spot réputé 
de festivals. À l’instar de l’orchestre 
symphonique de Boston, qui prend 
chaque année ses quartiers d’été 
dans la petite ville de Lenox ; ou des 
« South Mountain Concerts » qui ani-
ment Pittsfield d’août à octobre. Du 
jazz à la techno, de l’opérette à la 

musique de chambre… ici, on n’est 
pas sectaire ! Même éclectisme dans 
les activités de plein air - encore plus 
belles pendant l’été indien - qui fédé-
reront assurément un groupe : canoë, 
vélo, randonnée ou parcours accro-
branches, pour des team buildings 
survitaminés. Et même ski de fond 
et raquettes, lorsque les collines se 
poudrent de neige en hiver. 

Au pays de l’« organic »
Ici, on ne dit pas « bio » mais « orga-
nic ». Les Berkshires cultivent volon-
tiers leur image de destination « dé-
tox » sans faute de goût, à travers les 
nombreuses fermes où sont produits 
fruits, légumes et viandes, garantis sans 
phosphate et sans OGM ! Une sensi-
bilité écolo que l’on retrouve dans de 
nombreux restaurants de la région, 

Musée Norman Rockwell 

Berkshires
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dont les chefs sont affiliés au label 
« Berkshire Grown », un organisme 
qui a pour mission de leur fournir des 
produits frais en provenance directe 
des producteurs. Certains ouvrent les 
portes de leurs fermes, pour des dé-
gustations qui ne manquent pas de 
saveurs, comme à Hilltop Orchards. 
Dans cette ferme en bois aux murs 
rouge ocre, on produit du cidre mais 
aussi du vin, à partir de grappes culti-
vées… en Californie ! On peut y or-
ganiser un déjeuner champêtre. Le 
West Stockbridge farmers market 
est tout aussi fort en goût. Chaque 
jeudi après-midi (durant les beaux 
jours), les agriculteurs y vendent leurs 
produits en direct, des fruits et des 
fleurs, des soupes et des pains, et 
même des fromages ! Des artisans et 
des animations musicales, ajoutent 
à l’ambiance…   

Des musées  
en pleine nature
Des lignes épurées qui fuient vers 
l’horizon ; du béton et du verre qui, 
plutôt que de l’étouffer, magnifient 
la nature… Ce bâtiment qui surgit de 
nulle part au cœur des collines, accolé 
à un immeuble originel néoclassique, 
abrite le Clark Art Institute. Riche col-
lectionneur au début du XXe siècle, 
Sterling Clark aurait pu, à l’instar de 

Frick à New York et de Barnes à Phila-
delphie, choisir une métropole pour 
exposer les œuvres d’art qu’il amassa 
durant des décennies. Mais marqué 
par la guerre, il préféra les mettre à 
l’abri à la campagne, à Williamstown. 
De la Renaissance au XXe siècle, de 
Renoir à Monet, la collection est ex-
ceptionnelle. Le Norman Rockwell 
Museum est lui aussi installé au cœur 
d’une nature bucolique, dans un élé-
gant bâtiment blanc érigé aux portes 
de Stockbridge. Comme tant d’autres 
artistes, Norman Rockwell vécut dans 
la région. Célèbre pour ses illustrations 
de magazines au début du XXe siècle, 
son style figuratif qui met en scène 
la « middle life » américaine tranche 
avec le pop art qui pointe alors le bout 
de son nez. Dans les pas d’une vieille 
dame qui fut le modèle du peintre 
dans les années 50, la visite se teinte 
d’émotions.      

Mass MoCA,  
l’art en version XXL
Oubliez le MoMA ! Le plus grand mu-
sée d’art contemporain n’est pas si-
tué à New York, mais à North Adams, 
au cœur d’une petite ville des Berk-
shires. L’industrie fit la richesse de la 
région à la fin du XIXe siècle, avant 
de devenir son drame dans les an-
nées 60 lorsque les usines fermèrent 
les unes après les autres. Les friches 
des usines de briques sont autant 
de plaies que l’on tente par tous les 
moyens de panser, en particulier par 
l’art. C’est justement dans les entre-
pôts d’une ancienne entreprise de 
textile puis d’électricité que le Mass 
MoCA (pour Musée d’art contem-
porain du Massachusetts) s’est ins-
tallé, juste avant le passage dans le 

troisième millénaire. Encore agran-
di en 2017, il investit dorénavant 26 
entrepôts. Expositions permanentes 
et happenings hors norme trouvent 
dans ces espaces gigantesques l’op-
portunité de s’épanouir sans limite. 
La déambulation parmi les œuvres, 
souvent monumentales, ne laisse ja-
mais de marbre… Pour ne pas passer 
à côté de quelques chefs-d’œuvre, 
mieux vaut néanmoins opter pour 
une visite guidée !

LES PETITES MAISONS
DANS LA PRAIRIE…

Laura Ingalls, l’héroïne de « La petite 
maison dans la prairie » n’est pas là… 
Mais c’est tout comme ! La nostal-
gie fait recette aux États-Unis et on 
aime reconstituer les atmosphères 
d’autrefois. Près de Pittsfield (entre 
Boston et les Berkshires), le Old 
Sturbridge Village immerge ses vi-
siteurs au cœur d’un village de la 
Nouvelle-Angleterre figé en 1830. 
Dans les pas de guides costumés, 
on découvre le savoir-faire des po-
tiers, vanniers, forgerons… Pour un 
groupe, on y ajoutera une amusante 
compétition de jeux d’antan. Les 
visiteurs américains qui s’extasient 
à coups de « Amazing » contribuent 
à l’ambiance ! Autre expérience au 
Hancock Shaker Village (pas très 
loin de Stockbridge). Il présente 
la communauté des Shakers (des 
protestants prônant une vie uto-
pique en communauté mais qui, 
contrairement aux Amish, ne re-
fusaient pas le progrès), qui vécut 
ici jusqu’en 1960. 

NOSTALGIE

Clark Art Institute

Berkshires
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NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

À Boston
❚ Lenox

Le Lenox, classé « Historic Hotels of 
America », est installé dans un im-
meuble de briques du quartier de 
Back Bay. Lobby avec hauts plafonds 
à caissons, boiseries cirées, comp-
toirs aux cuivres lustrés et lustres 
de cristal… le charme d’antan agit. 
Les 214 chambres sont classiques. 
Conseillez la catégorie supérieure 
(30 m2). Six salles de réunion dont 
une jolie ballroom coiffée d’un 
dôme, deux restaurants dont le 
City Table aux lignes contempo-
raines et à l’ambiance new-yorkaise, 
prisé des Bostoniens ; tout comme 
le bar à cocktails. 
www.lenoxhotel.com 

❚  YoteL 

Un check-in automatisé, des espaces 
de coworking, 326 chambres mo-
dernes et « flashy » et un roof top au 
12e étage avec vue sur les gratte-ciel… 
Il en jette, le Yotel de Boston ! Ouvert 
en 2017 dans le quartier en pleine ré-
habilitation de Seaport déjà surnom-
mé l’« Innovation District » pour ses 
start-up, le petit frère de l’hôtel new-
yorkais - « tendance » mais accessible 

les 125 chambres… On apprécie 
le salon réchauffé par une chemi-
née en hiver, la (petite) piscine ex-
térieure en été. 9 salles de réunion 
« vintage ». À défaut d’y séjourner, 
conseillez une halte pour le dîner 
ou le petit-déjeuner. Le chef y cui-
sine des produits frais.
www.redlioninn.com
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S’informer
Office de tourisme de Boston/Mas-
sachusetts, représenté en France par 
Express Conseil. Tél. : 01 44 77 88 00. 
Contact pro : 01 76 47 52 44.  
www.visitmass.fr

Y aller
Air France-KLM et Delta Air Lines volent 
ensemble jusqu’à 3 fois par jour entre Pa-
ris-CDG et Boston.
Trois offres tarifaires sont désormais pro-
posées à bord des avions d’Air France en 
cabine Economy : Light (bagage en soute 
en supplément), Standard et Standard+. 
La classe Economy Premium, avec un 
confort amélioré, est adaptée à un voyage 
incentive. Boston est également desservi 
en vol direct au départ de Paris par Ame-
rican Airlines (ligne saisonnière) mais aussi 
les low cost Norwegian et Primera Air.  

À savoir
•  Formalités : passeport et demande 

d’entrée aux États-Unis (14 $) à remplir 
quelques jours avant le départ sur 
https://esta.cbp.dhs.gov

• Décalage horaire : - 6 heures.
•  langue : l’anglais.
•  monnaie : le dollar vaut environ 0,90 €.
•  météo : climat continental réchauffé par 

l’Atlantique, avec des étés chauds et des 
hivers froids (neiges parfois abondantes). La 
meilleure période va de mai à fin octobre 
(été indien).

Notre sélection DMC
• Native Destinations 
• Maven
• Get Americas
• Bonjour USA

• Go West Tours
• Event Premiere 
• The Vibe Agency 
• Nest DMC

Retrouvez l’ensemble des réceptifs et leurs coordonnées sur notre 
site dédié DMC http://guides.voyages-strategie.com.

CARNET PRATIQUE

- est la nouvelle adresse iconique de 
la capitale du Massachusetts, idéale 
pour un groupe de Millennials hyper-
connecté ou une entreprise high-tech. 
www.yotel.com

À Gloucester
❚ Beauport HoteL

Surplombant une plage de sable, le 
Beauport perpétue l’ambiance raffi-
née de la Nouvelle-Angleterre. Les 
couleurs - bleu et beige - apaisent, no-
tamment dans le lobby. Des tableaux 
marins et des photographies embel-
lissent les murs. Les 94 chambres sont 
agréables et spacieuses. Quatre salles 
pour les réunions (360 p. maxi). Sur 

le toit, une piscine et un bar invitent 
à la détente. On aime également le 
restaurant 1606 de poissons et fruits 
de mer, à la décoration marine (par-
quet en teck, maquettes de bateau).
www.beauporthotel.com

À Stockbridge (Berkshires)
❚ red Lion inn

Une grosse bâtisse de bois blanc, 
un long porche où basculent des 
rocking-chairs… Le Red Lion Inn 
est une ancienne taverne ouverte 
en 1773, transformée en hôtel au 
XIXe siècle. Les intérieurs de cette 
grosse « bonbonnière » ne dépa-
reillent pas : parquets grinçants et 
papiers peints fleuris, antiquités dans 
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