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Visitez 
À CHAQUE KILOMÈTRE SON HISTOIRE

Aperçu sur la 
destination 

La région du nord de Boston abrite 
les 34 villes et villages du comté 

d’Essex, chacune de ces 
agglomérations ayant sa 

personnalité et son charme 
propres. Située à quelques minutes 

seulement de l’aéroport 
international de Boston-Logan et 

de la ville de Boston, la région 
offre, entre autres, plus de 

5 000 chambres d’hôtel, plus de 
300 km de côtes, ainsi que de 

multiples restaurants, attractions, 
sites culturels et espaces de scènes. 
Venez à sa découverte, des plages 
de Salisbury au centre historique  
de Salem, des côtes rocheuses  

de Gloucester à la ville industrielle 
de Lawrence !

À chaque kilomètre  
son histoire...

Les services offerts  
aux voyagistes 

comprennent une assistance à la 
planification d’itinéraires et lors 

de tours de familiarisation,  
de réunions et d’événements 

spéciaux pour tous les segments 
du voyage de groupe, au niveau 
national comme international.  
Le planificateur de destination 

pour la région du nord de Boston 
destiné à la planification pour les 

groupes est une publication 
annuelle en ligne qui peut être 

fournie sur demande.

Pour plus d’informations

P.O. Box 5193 | Exit 60 I-95 South 
Salisbury, MA 01952, États-Unis
Téléphone : + 1 (978) 465-6555 

Contact
Ann Marie Casey, Directrice générale

ACasey@northofboston.org

Hébergement 
Faire preuve d’une attitude chaleu-
reuse en matière d’hospitalité et de 
services est un mode de vie dans la 
région du nord de Boston. Goûtez à 
l’atmosphère historique d’un grand 
hôtel, amusez-vous en famille dans 
un parc aquatique ou détendez-vous 
dans une maison d’hôte de charme 
ou une auberge en bord de mer. 
Avec plus de 5 000 chambres à choix, 
vous trouverez sans aucun doute le 
logement qui vous fera vous sentir 
chez vous lors de votre visite de  
la région. 

Restauration
N’oubliez pas votre appétit lorsque 
vous visiterez la région du nord de 
Boston. De savoureux bols de 
« chowder » (soupe de palourdes), 
de succulents homards et des coquil-
lages y sont généreusement servis. 
Voyagez le long du North of Boston 
Seafood Trail (chemin des fruits de 
mer du nord de Boston) et régalez-
vous de fruits de mer primés livrés 
frais du jour. Goûtez un morceau 
d’histoire en déjeunant chez  
Woodman’s of Essex, où fut inventée 
la palourde frite.  

Pour ceux qui aiment les produits de 
la terre, la région du nord de Boston 
continue à se délecter des récoltes 
abondantes des nombreux domaines 

agricoles de toute la région. Arrêtez-
vous à l’étal paysan de la Green 
Meadows Farm à Hamilton pour vous 
approvisionner en produits de saison 
ou visitez les caves de la Mill River 
Winery à Rowley pour déguster des 
vins locaux. Une petite envie de 
douceurs ? À Salem, observez la 
fabrication des bonbons à Harbor 
Sweets (sans oublier de goûter aux 
fameux caramels Sweet Sloops !) 

Le paradis du shopping 
Faire du shopping dans la région du 
nord de Boston est une réelle 
expérience. Les villages pittoresques du 
bord de mer regorgent de spécialités et 
de trésors qui feront des cadeaux 
inimitables. Plongez-vous dans le passé 
des magasins d’antiquités, des librairies 
de seconde main et des marchés aux 
puces en flânant le long des routes 
panoramiques 1A et 133. 

Vous cherchez de super offres pour 
des cadeaux ? Vous trouverez tout ce 
qu’il vous faut au tout nouveau 
MarketStreet Lynnfield, le centre 
commercial en plein air le plus grand 
de North Shore. Offrez-vous des 
articles de décoration intérieure, 
égayez votre garde-robe ou cédez à 
vos envies de sucre. Quels que soient 
vos goûts, quel que soit votre style, 
vous adorerez faire du shopping dans 
la région du nord de Boston ! n



Trésors culturels et 
historiques 
Admirez de fascinantes œuvres d’art qui 
sortent de l’ordinaire et des trésors 
culturels du monde entier au musée 
Peabody Essex de Salem. Étonnez-vous 
devant la collection unique de poupées, 
trains et jouets du musée Wenham. Flânez 
dans les galeries et boutiques de l’un des 
plus anciens villages d’artistes toujours en 
activité d’Amérique, la Rocky Neck Art 
Colony de Gloucester.  

Remontez dans le temps et visitez un 
grand nombre des attractions historiques 
de la région. Promenez-vous dans les rues 
de Salem. Émerveillez-vous de l’architecture 
de la maison Beauport (Sleeper-McCann 
House), à Gloucester. Percez les mystères 
et déboulonnez les mythes du procès des 
sorcières de Salem de 1692 aux musées 
Salem Witch Museum ou Witch Dungeon 
Museum. En guise de divertissement 
nocturne, allez voir un spectacle au North 
Shore Music Theatre ou à la Gloucester 
Stage Company. Les amateurs de musique 
se délecteront d’un concert de musique 
classique au Rockport Music, Shalin Liu 
Performance Center.  

Embarquez-vous dans 
l’aventure 
Montez à bord d’un schooner et mettez les 
voiles sur les eaux de l’Atlantique. 
Apercevez les lieux de tournage de films 
hollywoodiens comme La Chasse aux 
sorcières et Les Sorcières d’Eastwick lors 
d’une croisière sur la rivière Essex. 
Découvrez les bateaux de Pêche à haut 
risque, l’émission télévisée à succès de 
National Geographic, à Cape Ann Marina.

N’oubliez pas votre appareil photo pour 
immortaliser les baleines à bosse, les 
baleines noires et les dauphins à flancs 
blancs que vous côtoierez lors d’une 
excursion d’observation des baleines ou 
lorsque vous voguerez sur les flots bleus à 
bord d’un schooner.

Découvrez comment sont construits les 
bateaux à l’atelier Lowell’s Boat Shop à 
Amesbury, où le premier doris vit le jour. 
Célébrez le riche passé maritime de la 
région du nord de Boston à Newburyport, 
lieu de résidence de la US Coast Guard 
(garde côtière des États-Unis), au musée 
Custom House Maritime Museum ou à 
Maritime Gloucester, le plus vieux port 
maritime d’Amérique, et à Salem, où se 
trouve l’exposition sur le commerce avec  
la Chine. 

Les grands espaces
Prenez un grand bol d’air frais et 
imprégnez-vous de l’élégance naturelle 
préservée de la région du nord de Boston 
lors de votre visite. Quelle que soit la 
saison, vous pourrez profiter de fabuleuses 
activités récréatives d’une grande diversité.

Louez un kayak et explorez les rivages 
panoramiques de la rivière Merrimack. 
Détendez-vous en prenant un bain de 
soleil sur l’une des plages pittoresques de 
la région. Enfourchez votre vélo ou partez 
en randonnée à travers collines et vallons. 
Votre paire de jumelles en bandoulière, 
mettez le cap sur Plum Island à 
Newburyport pour repérer de multiples 
espèces d’oiseaux.  

L’automne est une saison spectaculaire 
pour un séjour dans la région du nord de 
Boston. Le kaléidoscope des feuilles 
d’automne vous ravira. Ramassez des 
citrouilles ou régalez-vous d’un beignet au 
cidre dans une des fermes de la région. 
Faites la fête à la Topsfield Fair, la foire 
agricole la plus ancienne d’Amérique. 
Durant les mois d’hiver, entonnez des 
chants de Noël dans les parcs des villages 
pour les Fêtes. Partez faire du ski de fond, 
de la luge ou du patin à glace. n

Événements régionaux
Février

Salem’s So Sweet (festival de chocolat et  
de sculptures sur glace)

Merrimack River Eagle Festival,  
Newburyport (festival des aigles)

Mars
Salem Film Festival (festival de cinéma)

Avril
Newburyport Literary Festival  

(festival littéraire)

Mai
Motif #1 Days, Rockport (festival artistique)

Essex River Race (course)

Juin
Rockport Chamber Music Festival  
(festival de musique de chambre)

St. Peter’s Fiesta, Gloucester
ArtsFest Beverly

Juillet
Olde Ipswich Days  

(journées célébrant le vieil Ipswich)
Newburyport Yankee Homecoming  

(retour des Yankees) 
Misselwood Concours d’Elegance -  

Endicott College, Beverly

Août
Salem Heritage Days  

(journées célébrant le passé de Salem)
Gloucester Waterfront Festival  

(festival artistique)

Septembre
Bread and Roses Festival, Lawrence  

(festival du pain et des roses)
Trails and Sails, Essex County Area Events 

(événements célébrant la marche et la voile)
River Ruckus, Haverhill  

(célébration de la rivière Merrimack)

Octobre
Haunted Happenings, Salem  
(célébration de Halloween)
Topsfield Fair (foire agricole)

Novembre
Festival of Trees, Methuen  

(célébration des arbres)
Sea Festival of Trees, Salisbury  

(célébration hivernale)

Décembre
Christmas Walk, Marblehead (marche de Noël)

New Year’s Rockport Eve  
(célébration du Nouvel-An)

Se déplacer dans  
la région

Distance approximative  
en km et minutes

De Boston à Salem 
24 km / 45 min

De Salem à Gloucester 
26 km / 33 min

De Lynn à Newburyport 
45 km / 43 min

De Lawrence à Salisbury 
38,5 km / 32 min


