CONTOURNEZ L’AUTOROUTE ET EMPRUNTEZ LE
PARCOURS PANORAMIQUE.
Parcourez les chemins panoramiques qui vous font
traverser les forêts, les champs et les jolis villages du
Vermont. Chaque arrêt sur la route créera des souvenirs
inoubliables. Il existe des itinéraires à thème pour vous
aider à vous lancer à l’aventure : Gâteries & Brasseries,
Arts & Culture, Histoire & Héritage et Loisirs de
plein air.
VermontVacation.com/Byways

DECOUVREZ LE FEUILLAGE D’AUTOMNE LEGENDAIRE.
En automne, les magnifiques paysages du Vermont se
parent de rouge, d’orange, de vert et d’or. Embrassez ces
couleurs époustouf lantes sur une route panoramique,
lors d’une sortie en montgolfière, pendant une randonnée
dans les Green Mountains, ou encore lors d’une ballade
dans l’une des adorables villes du Vermont.
VermontVacation.com/Seasons/Fall

ÉMOUSTILLEZ VOS PAPILLES AVEC LES PRODUITS LOCAUX.
Ce n’est pas un secret : le Vermont est connu pour ses
fermes. « Cultivez et achetez local » n’est pas uniquement
une bonne idée, c’est aussi une manière de vivre. Dig
In Vermont est votre portail d’expériences culinaires et
agricoles du Vermont. Créez des itinéraires personnalisés
avec des marchés fermiers, des établissements de
restauration, des fromageries, des brasseries, des
vignobles, des distilleries, des restaurants, du sirop
d’érable, des B&B et des séjours à la ferme.
DigInVT.com

OUVREZ VOTRE ESPRIT AVEC DES ARTS ET DE L’HISTOIRE.
Vos vacances peuvent inclure des visites de musées, de
galeries ou voir des pièces de théâtre ou un concert.
Lorsqu’il fait trop beau pour être à l’intérieur, les sites
historiques et les parcs de sculptures sont de superbes
lieux de promenade et pour pique-niquer. Dans le
Vermont, l’art et l’histoire sont omniprésents.
VermontVacation.com/Arts-and-Heritage

TIM@WIXHILL.CO.UK

MOUILLEZ-VOUS LES PIEDS.
Le Vermont possède plus de 800 lacs et étangs sur plus
de 11 000 kilomètres de courants et rivières que les
visiteurs peuvent apprécier en kayak ou canoë, en bateau
ou encore à la nage et même avec une canne à pêche. Le
Lac Champlain, qui est le plus grand lac du Vermont,
n’est pas uniquement un merveilleux site de détente et
loisir, c’est aussi l’une des zones d’aménagement les plus
anciennes du pays. Pour en savoir plus sur l’histoire
du lac et les efforts de conservation, visitez le musée
maritime du lac Champlain ou bien explorez l’écologie
du lac au centre scientifique et à l’aquarium ECHO
ouvert à toute la famille.
VermontVacation.com/Water-Sports

LIBATIONS LOCALES.
Les Vermontais créent des bières, des cidres, des vins
et des alcools primés. Le Vermont détient le plus grand
nombre de brasseries artisanales par personne aux USA
et cet état s’est transformé en Mecque de la bière pour
tous les amateurs de ce breuvage dans le monde. Le cidre
brut de pomme est un moyen rafraîchissant d’apprécier
le fruit officiel de l’état. Par ailleurs, des vignobles
s’épandent sur de vastes étendues de champs et de
collines. La distillerie artisanale est également
populaire dans le Vermont. De nombreux spiritueux
sont créés à partir de produits locaux tels que le miel,
l’érable et les pommes.
VermontVacation.com/Beer

GOUTEZ UNE DOUCEUR DANS UNE CABANE A
SIROP D’ERABLE.
Le Vermont est le plus grand producteur de sirop d’érable
aux USA, avec près de 5 millions de litres par an. Bien
que l’entaillage des érables et l’ébullition de la sève se
limitent au début du printemps, de nombreuses cabanes
à sirop d’érable et boutiques de cadeaux sont ouvertes
toute l’année.
VermontVacation.com/Maple
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AVENTUREZ-VOUS DANS L’HIVER SUR UNE LUGE,
AVEC DES RAQUETTES OU UN SCOOTER DES NEIGES.
Vous ne skiez pas ? Pas de problème. Le Vermont
propose une pléthore d’activités hivernales. Qu’elle que
soit l’activité qui vous plaît, tenir une tasse de boisson
chaude devant un bon feu de bois est la conclusion idéale
à une aventure hivernale parfaite dans le Vermont.

En été et en automne, les visiteurs pourront visiter divers
marchés fermiers, des évènements culinaires, des foires
agricoles, des parades, des festivals artisanaux et d’art,
outre des concerts en plein air et bien plus encore. En
hiver, des douzaines de festivals sont proposés en plus
de carnavals d’hiver, de courses de ski et de
performances de music-hall.

VermontVacation.com/Seasons/Winter

VermontVacation.com/Festivals

DOREZ-VOUS A L’OMBRE D’UN PONT COUVERT.

ACHETEZ LOCAL.

Le Vermont recense plus de 100 ponts couverts et ils
font partie des attractions les plus populaires de l’état.
D’un point de vue architectural, les ponts couverts
sont impressionnants, intéressants et sont un élément
important du patrimoine de l’état. Un pont couvert
pittoresque vous attend à chaque coin du Vermont.

Les magasins de campagne apportent un certain charme
aux petites villes et aux villages du Vermont. Pendant des
décennies, le magasin de campagne était l’endroit où l’on
achetait tous les produits de première nécessité, où l’on
rencontrait des amis et où on s’informait des nouvelles de
la journée. Visitez l’un de ces magasins pour vous plonger
dans l’atmosphère d’une ville du Vermont, faites-vous de
nouveaux amis et achetez des produits uniques fabriqués
dans le Vermont.

VermontBridges.com

FAITES UN TOUR.
Le Vermont a une attraction pour tous les goûts. Visitez
une usine de glaces Ben & Jerry’s, la chocolaterie du lac
Champlain ou encore la Vermont Teddy Bear Company.
Les grands et les petits aimeront découvrir des nouvelles
choses au Shelburne Museum, à l’American Precision
Museum et au Billings Farm & Museum. Sinon, lancezvous dans des aventures de plein air avec Bromley
Summer Adventure, Arbor Trek Canopy Adventures
et l’Okemo Adventure Zone.
VTattractions.org

EXPLOREZ L’UNE DES VILLES HISTORIQUES DU VERMONT.
Les centres villes du Vermont sont des endroits où aussi
bien les visiteurs que les habitants peuvent profiter
d’entreprises locales uniques, de bâtiments historiques,
une culture riche et des activités sociales qui tissent les
forts liens communautaires de l’état. L’attrait des villages
et centres villes historiques du Vermont est vastement
reconnu en tant qu’élément clé du cachet de l’état.
VermontVacation.com/Historic-Downtowns

CELEBREZ AVEC LES LOCAUX.
Le Vermont célèbre des centaines de festivals et
d’évènements fantastiques tout au long de l’année.
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VermontVacation.com/Shopping

FAITES DU VELO, DE LA RANDO OU DE L’ALPINISME.
Aller de villages en villages à vélo est un excellent
moyen d’explorer le Vermont. Le vaste réseau routier du
Vermont constitué de petites routes au trafic réduit offre
de nombreuses voies cyclables. Pour les plus aventureux,
des routes de gravier et des anciens chemins forestiers
sauront convenir. Par ailleurs, le Vermont peut se targuer
d’avoir de plus en plus d’options VTT avec des pistes
ou des descentes, des parcours à travers des forêts et
des prairies, voire l’exploration d’une carrière de granit
abandonnée.
VermontVacation.com/Biking
Rendez-vous sur VermontVacation.com pour plus
d’informations sur ces activités et planifiez votre voyage
dès aujourd’hui !
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