Boston, toujours aussi séduisante!
Mes souvenirs dataient de plus de 15 ans lors de ma
dernière visite au mythique lieu du Boston Tea Party.
Embellie, plus jeune que jamais, Boston recèle de charmes
touristiques éclectiques que l’on peut facilement découvrir à
pied.
Facile à suivre grâce à son tracé de briques rouges, le
Freedom Trail relie 16 sites qui relatent l’histoire de la
révolution américaine. On peut le marcher à sa guise ou
prendre un tour guidé. Reste que le tracé de 2,5 milles (4
km) inclut les sites les plus populaires, tels que Faneuil Hall
et Quincy Market et la maison de Paul Revere.
www.TheFreedomTrail.org
On peut faire des économies en achetant la passe Go Boston
Card lorsqu’on veut se taper une série de visites payantes, comme le tour guidé de Fenway Park.
Je préfère de loin me perdre en suivant les panneaux bleus du ‘Harbour Side Walk’ pour humer
l’air marin et baigner dans l’ambiance des quais du Waterfront.

J’ai plutôt choisi de retourner au magnifique Isabella Stewart Gardner Museum et revoir sa
magnifique collection d’œuvres sises dans un palais ‘vénitien’ datant du 15e siècle et dont la
cour intérieure est à faire rêver. www.gardnermuseum.org

C’est l’heure du lunch. Petit secret bien gardé, le Yankee Lobster est un des rares restaurants
pour qui veut frayer avec les locaux et déguster un ‘lobster roll’ authentique! J’ai pu visiter
l’arrière-boutique de ce marché de poissons et fruits de mer, dont les origines remontent aux
années ’50, en compagnie du petit-fils de la famille Zanti. Tassés comme des sardines, ça fait
partie de l’expérience puisqu’on y apprécie l’ambiance familiale sans façon!
www.yankeelobstercompany.com

J’avais envie de revoir Cambridge, Harvard et en traversant le pont, d’identifier la rotonde du
MIT. Campus intellectuel par excellence, ce fut un plaisir de profiter d’une tournée mise sur pied
par un jeune entrepreneur qui en a foulé les couloirs. On y apprend ce que les guides ne nous
dévoilent généralement pas! www.cambridgehistoricaltours.org

Déjà l’heure de l’apéro? Je raffole d’huîtres! Partons ailleurs dans la ville pour essayer ce resto
spécialement recommandé pour son ‘raw bar’ et son mur tapissé de dizaines de milliers de
coquilles d’huîtres! Le Island Creek Oyster Bar, situé à côté de l’hôtel Commonwealth, propose
plus d’une douzaine de variétés d’huîtres en plus d’un menu complet de poissons et autres fruits
de mer. Évidemment, le vin au verre est de mise puisqu’il doit accompagner correctement
chaque variété … quelle misère! www.IslandCreekOysterBar.com

See you there!
Marie-Andrée

