VERMONT :
A la découverte de l’Amérique authentique et rurale
« Vermont » est une traduction anglicisée de « verts montagnes », nom qui lui fut attribué par
Samuel de Champlain en 1609 lorsqu’il foula ces terres fertiles. Une importante communauté
franco-américaine y réside encore du fait de la proximité immédiate du Québec.
Situé au nord-est des Etats-Unis, il est l'un des 6 états formant la région de la Nouvelle-Angleterre.

C’est aussi l’un des états les plus ruraux avec ses fermes immaculées où paissent les fameuses
vaches noires et blanches, les Holstein. Vous n’y trouverez ni gigantesques malls, ni énormes
panneaux publicitaires pour défigurer son paysage pristine. Ici, c’est un retour vers la nature,
le commerce équitable, un tourisme plus respectueux de l’environnement et des hommes. Ce
sont ces qualités qui attirent de plus en plus de touristes en quête d’un retour aux sources…
Le Vermont a aussi la particularité d’être le 45ème état en termes de superficie (24 902
km²). Sa partie Nord-est est plutôt montagneuse avec la présence de forêts et du superbe lac
Willoughby. Le célèbre Lac Champlain (la principale étendue d'eau de l'état et la 6ème des
Etats-Unis) et sa vallée fluviale se trouvent quant à eux à l'Ouest, le long de la frontière avec
l'état de New York, pour se terminer dans la partie Sud où passe la chaîne des Appalaches.
Le Vermont peut se visiter toute l’année et chaque saison apporte son changement de paysage
! Son climat est de type continental avec un été chaud et humide, et un hiver froid. En
automne, les couleurs donnent l’impression que les forêts sont en feu avec des dégradés de
rouge offrant un spectacle incomparable. En hiver, l’état déroule son tapis blanc, tandis qu’au
printemps et en été, le paysage reprend ses droits et les verts prédominent…
L’état peut, en outre, vous offrir foison d'activités de plein air. Comptant plus de 50 parcs
d'état, les sports sont à l’honneur avec notamment la randonnée à pied ou à bicyclette. Des
voies cyclables le long du Lac Champlain vous proposent plusieurs circuits… En hiver, le ski
de fond et la motoneige sont fortement appréciés tandis qu’en été, la navigation de plaisance
et la pêche prennent le dessus… Quant aux personnes plus aventureuses, nous vous
conseillons de cibler les hauts sommets avec leurs paysages éblouissants !

LES LIEUX INCONTOURNABLES…
Montpelier
La capitale, Montpelier, compte environ 8000 habitants. Avec une si petite population, la ville
est connue comme "la plus petite capitale de la nation". Fait rare, c’est la seule capitale d'état
à ne pas avoir de restaurant McDonald's.

Burlington
La plus grande ville de l'état, située sur la rive Est du
Lac Champlain, est une ville vivante et jeune. Elle
abrite l’Université du Vermont, l’une des plus
anciennes du pays puisqu’elle a été créée en 1791, la
même année où l’état a rejoint la Confédération.
Grâce à sa position stratégique, la ville s’est
développée et l’ancienne prospérité industrielle a
laissé derrière elle de nombreux témoignages
d'architecture de l'ère victorienne ainsi qu’un centre
historique méritant une visite approfondie autour de Church Street Marketplace. Fière de son
passé, de nombreux édifices industriels du début du XXe siècle ont été restaurés.
Le Lac Champlain
Le lac Champlain tire son nom de l’explorateur français
Samuel de Champlain. Son étendue se situe
essentiellement sur le territoire américain, formant la
6ème plus grande étendue d'eau douce du pays. Il s’étend
sur 700km² et compte plus de 70 îles. Sa biodiversité est
riche et des plus de 80 espèces de poissons. C’est ainsi
un lieu très prisé des pêcheurs. Les amateurs de
sensations fortes apprécieront faire de la plongée à la
découverte de 5 sites historiques contenant des bateaux
échoués au fond de l’eau.

Les Ponts Couverts
Comptabilisant 106 ponts couverts dispersés à travers l’état, le
Vermont s’enorgueillit de posséder le plus grand nombre de ponts
couverts du pays. Beaucoup sont très pittoresques et/ou
historiques. A noter que cinq d’entre eux se trouvent dans la
région de Bennington.

Green Mountain National Forest
Située dans la partie sud de l’état, cette splendide forêt domaniale
de plus de 142.850 ha créée en 1932, est un endroit idéal pour les
amoureux de faune et de flore. Dans 6 parties de la forêt classées
« sauvages », on peut même se prendre pour un pionnier. En effet,
il n’y a dans ces zones, ni chemins, ni routes, ni électricité… Avis
aux campeurs aventureux ! Toutes sortes d’activités sportives vont
sont proposées à longueur d’année.

… OU A DECOUVRIR
Lac Willoughby
Situé dans la partie nord-ouest de l’état, il s’agit d’un lac glaciaire long et étroit faisant plus de
90 m de profondeur, avec une eau incroyablement claire. Des falaises ainsi que les Monts
Pisgah et Hor entourent le lac, d’où son surnom de « Lucerne d’Amérique ». Le paysage
évoque en effet celui de la Suisse. Tout a été pensé pour le randonneur et des sentiers
aménagés sillonnent les montagnes, offrant de magnifiques points de vue sur toute la région.
Le Lac Willoughby s’impose comme un rendez-vous récréatif fort apprécié depuis le milieu
du XIXe siècle.

Stowe
Le village de Stowe a été rendu célèbre par le film
« Sound of Music » qui raconte l’odyssée de la famille
Von Trapp qui, échappant à l’annexion de l’Autriche par
Hitler, émigre aux Etats-Unis et s’établit à Stowe. Les
Von Trapp ont alors créé dans ce village, la fameuse
Trapp Family Lodge, un complexe hôtelier étendu sur
1.092 ha. Réputé pour son ski alpin, ce joli village attire
les touristes en hiver tandis qu’en été, il offre quantités
d’activités de plein air.
Ben & Jerry’s Ice Cream Factory
La compagnie Ben & Jerry’s fut fondée en 1978 par Ben Cohen et Jerry Greenfield qui
utilisèrent les produits laitiers des fermes locales pour produire leurs fameuses crèmes
glacées. Située à South Burlington, la Ben & Jerry’s Ice Cream Factory propose des visites
d’environ 30 minutes. La création d’une glace n’aura plus de secrets pour vous !

Musée Shelburne
Bien que situé en pleine campagne, ce musée vaut un détour. Peut-on même le décrire comme
un musée lorsqu’on parle d’un ensemble de 39 bâtiments différents dont un vieux phare, une
demeure de style Greek Revival, de vieilles granges ou d’un pont couvert ? 25 ont été
déplacés et remontés sur une superficie de 18 hectares. N’hésitez pas à visiter ce musée
comparable à nul autre, ouvert de la mi-mai à octobre !

Bennington
Au sud-ouest de l’état, à proximité des frontières
virtuelles avec les états de New York et du
Massachusetts, Bennington est une étape idéale
pour ensuite rayonner sur ces états. Etablie en
1749, elle fut le centre d’une bataille décisive
pendant la Guerre d’Indépendance en août 1777.
Vous pourrez y visiter le Bennington Battle
Monument, érigé en 1891 en mémoire de cette
bataille. En haut de cet obélisque, profitez de la
vue panoramique sur les 3 états !

Remontez le cours de l’histoire en flânant dans le vieux quartier historique avec ses structures
de style fédéral. Faites ensuite un stop au Bennington Museum qui, en plus d’abriter la plus
importante collection de la peintre naïve Grandma Moses, vous offrira une vue
compréhensive de l’histoire du Vermont à travers mobilier, peinture… Et pout terminer,
visitez la demeure historique de la famille Park-McCullough, reflet de la puissance d’une
famille qui a su profiter de l’industrialisation du pays. Tout est resté comme si les
propriétaires venaient juste de quitter les lieux !

HEBERGEMENT
Façon originale d’humer l’esprit de cet état, découvrez les séjours à la ferme ! Il n’y a pas
mieux pour apprécier l’agritourisme, atout majeur de cet état rural. Nous vous conseillons par
exemple Shelburne Farms, Champlain Valley Alpacas and Farmstay, Hollister Hill Farm,
etc…
Lors de votre séjour dans certaines fermes, vous pourrez même apprendre à produire des
denrées faites à base de produits locaux. Ainsi, à Trevin Farms, vous apprendrez à faire du
fromage de chèvre tandis qu’à Four Springs Farm, vous pourrez participer, si vous le souhaitez,
aux tâches quotidiennes des propriétaires dont les produits sont 100% bio.
Il existe aussi dans le Vermont, de ravissantes auberges pleines de charme et des B&B où vos
hôtes parlent le français telles que L’Auberge de Stowe, le West Mountain Hill à Arlington, ou
encore le Cliff Haven Farm B&B à Newport.

ACCESSIBILITE
L’idéal est d’atterrir à l’aéroport de Montréal (Canada) ou à Boston (Massachusetts) et de
louer ensuite une voiture. N’hésitez pas à faire appel à nos partenaires loueurs de véhicules :
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/transports-terrestres

TOUR OPERATEURS
Tous les tour-opérateurs proposent des circuits dans le Vermont en le combinant souvent avec
les états voisins du New Hampshire et du Maine. Vous trouverez les coordonnées de nos
partenaires à ce lien : http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
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