
 

Escapade New Yorkaise 

Partis de très bon matin le vendredi 19 mai de Roissy, le voyage s’est bien déroulé pour tous les participants. 

Environ deux heures d’attente pour les formalités d’entrée sur le territoire américain et nous faisons 

connaissance avec notre accompagnatrice pour la journée qui nous mène à notre hôtel, le Whigam New 

Yorker, situé au centre de Manhattan, après avoir fait 

une boucle en car  dans le sud de Manhattan. Cet  hôtel, 

construit en 1929  mais rénové récemment est 

immense : 1500 chambres et au moins 8 ascenseurs…. 

Nous y avons pris des  petits déjeuners assez 

surprenants pour nos compatriotes : gaufres, bacon, 

pancakes, œufs …et  pommes de terre ! 

 

 

Une fois installés à l’ hôtel, nous étions libres d’organiser nos journées, chacun à son rythme et selon ses 

envies ; à pied le plus souvent car c’est la meilleure façon de découvrir Manhattan mais il n’était pas interdit 

de prendre le métro, le taxi, le ferry ou même le vélo. 

La Big Appel ne manque pas d’attraits :  les quartiers  y sont très différenciés  et typiques tels que 

Greenweach, Soho, China Town sans oublier Time’square où il n’y a pas de différence entre le jour et la 

nuit tant  les panneaux publicitaires sont grands et lumineux et où la foule s’y  presse quelle que soit l’heure! 

 

 

 

 

 

 



 

Il faut évoquer aussi  le Word Trade Center, son mémorial et  son musée, lieux chargés d’histoire et  très 

émouvants.. 

 

                              

….et encore  le pont de Brooklyn, l’Hudson et  l’East River avec  la croisière «  Circle line », qui  offre une vue 

imprenable de l’ensemble de Manhattan….. 

En parcourant le 5
ème

 avenue qui nous amène à Central Park, poumon vert de New York, on est surpris  par  

la Cathédrale Saint Patrick, qui se reflète dans un building très récent ; on dirait que l’immeuble  la protège 

… effet d’optique ! 

     
  

 



 

Beaucoup d’autres sites célèbres ont été visités par la majorité d’entre nous : Central Station, classée la plus 

belle gare du monde , l’Empire State Building qui de nuit et du haut de ses 80 étages offre une vue sur 

Manhattan à couper le souffle… il y a aussi le Rockefeller Center et ses 67 étages où parfois les jeunes 

mariés vont faire leurs photos de mariage sans oublier les multiples Musées dont le MET presque 

l’équivalent du Louvre avec entre autres, sa magnifique collection de vitraux de Tiffany et ses antiquités 

égyptiennes très renommées. Et puis bien sûr les boutiques, les petits restaurants (il n’y a pas que des fast 

food loin de là !) les cabarets de jazz, Broadway, la High Line… ! 

            

Chacun, à son rythme, a bien profité de cette ville qui ne dort jamais  mais tous sans nul doute ont beaucoup 

marché…le record dans notre  groupe s’établit à 37kms à pied  dans une seule journée… 

23 Mai, nous ne disposons que de la matinée pour les dernières emplettes, profiter d’une dernière visite et 

l’heure du retour est déjà là…. Nous sommes en effet partis très tôt dans l’après-midi de l’hôtel car au départ 

aussi, formalités obligent, pour quitter New York.  

Nous avons fait un très bon vol de retour, en dépit de quelques turbulences fréquentes sur ce vol, avec le 

majestueux A380 ! Bonjour Paris ; on va pouvoir se reposer ….. 

 


