Quelques notes
•Le Vermont est l’état des montagnes vertes.
• Capitale: Montpelier, la plus petite capitale
aux Etats-Unis avec 8,000 habitants.
• Il n’y a que 8 villes/villages qui comptent
10,000 ou plus.
• La plus grande ville du Vermont est
Burlington (40,000 habitants). On y retrouve
5 universités et est située sur le Lac
Champlain.
• La superficie du Vermont est d’environ
24,900 km carré (similaire aux Laurentides,
au Québec et à la Sardaigne).
75% de sa superficie est boisé.
• La population est d’environ 600,000
habitants (similaire à la ville de Québec, ou
du département de Charentes-Maritimes)
• Par comparaison, nous y retrouvons
300,000 vaches et 2,200 fermes qui fait du
Vermont un état rural.
• Le Vermont a été le premier à bannir les
panneaux publicitaires sur les routes.

Lac Champlain
Le Vermont a 341 km de littoral sur le Lac Champlain qui est le 6e plus grand lac aux EtatsUnis et on y trouve une mystérieuse créature “Champ”. En 1609, Samuel de Champlain s’est
joint à ses alliés autochtones pour un voyage vers “… un lac rempli de belles îles…”. Ce lac
nommé Bitawbagok en abenaki (entre-lac) fut renommé Lac Champlain par Samuel de
Champlain.
On peut y faire plusieurs sports nautiques et croisières.

L’été
•Randonnées pédestres en montagne
sur le Long Trail et le Appalachian Trail
et dans les Parcs d’Etat .
• Dans les Parcs d’Etat, vous pouvez
aussi louer des kayaks, canoes et y
faire une baignade.
• Visites des fermes ouvertes au
publiques.
• Routes de campagnes, escales dans
les magasins généraux.
• Spectacles en plein air.
• Expérience culinaire: vignobles,
micro-brasseries, fromages artisanals
et produits du terroir vendu dans les
marchés en plein air.
• Cueillette de fruits frais.
• Visite des sites historiques et
attractions.
• Arrêt dans les petits villages pour y
casser la croute.

L’automne
Le changement des couleurs de la fin Septembre à la mi-octobre s’ajoute
aux plaisirs d’été. Touring à travers l’état fait le parfait bonheur des
enthousiastes de la photographie.

L’hiver
Les activités d’hiver sont multiples:
• Ski alpin et planche à neige: 18
montagnes avec dénivelé de 200 à
930m.
• Ski nordique: 35 centres offrant de 15
à 135 km de sentiers. La Catamount
Trail offre 482 km de sentiers en
montagne.
• Excursions en traineau à chien.
• Balade en traineau.
• Randonnée en raquette.
• Tours ou location de motoneiges.
• Pêche sous la glace.
Pour ceux qui préfèrent rester à
l’intérieur:
• Spa
• Théatres et Spectacles
• Musées
• et la bonne bouffe!

Le printemps: le temps des sucres de mars à avril.
Les attractions saisonnières ouvrent leur porte à la fin mai.

Sur le web:
• En français:
– VermontVacation.com/francais
Vous pouvez y trouver une carte Google: Le Vermont en
Français ainsi que de l’information générale sur le
Vermont.
• En anglais:
– VermontVacation.com/foliage
Information sur le temps des couleurs à l’automne.
– VermontPartners.com/motorcoach
Suggestions d’itinéraires sur carte Google et autre
information pour voyages en groupe.

VermontVacation.com/francais
• Information générale.

• Accès à la carte Google:
Le Vermont en Français
• Forfaits-vacances offerts par les
propriétaires d’auberge qui
parlent français.

A noter que le symbole: ~ indique
les forfaits commissionables.
L’information sur l’aéroport de
Burlington se trouve sur:
VermontVacation.com/BTV
L’aéroport de Montréal se trouve
à une heure de route du Vermont.

Carte Google: Le Vermont en Français est disponible sur le site
VermontVacation.com/francais et VermontPartners.org/Motorcoach.
Les hébergements avec symbole + offrent des prix net aux grossistes, et avec
symbole * offrent des tarifs commissionables aux agents de voyages.

VermontVacation.com/foliage
Le temps des couleurs varie à chaque
année entre la 3e semaine de
Septembre jusqu’à la mi-octobre.
La carte interactive “foliage
forecaster” que vous retrouvez dans la
section “foliage central” vous donne
une idée des dates.
Le changement des couleurs
commence dans le Nord-Est du
Vermont connu sous le nom de
Northeast Kingdom et en élévation et
se termine dans les vallées du Lac
Champlain, à l’ouest et de la rivière
Connecticut, à l’est.
Lorsque le voyageur arrive au
Vermont, il peut appeler 1-800VERMONT ou regarder le site web
pour trouver le meilleur endroit.
Pendant le temps des couleurs,
l’information change 2 fois par
semaine.

VermontVacation.com/motorcoach

Cette section en Anglais est
destinée aux grossistes et aux
agents de voyages.
Vous trouverez sous “themed
maps” plus de 15 cartes:
Experience Culinaire qui
comprend vignobles, microbrasseries, fromages artisanals,
produit du terroir.

“Keep it moving”:
Activités plein-air.
Shopping: Des “outlets” aux petits
magasins qui vendent des
produits faits au vermont.

Votre contact au Vermont:
Christiane Lortie Skinner
Christiane.skinner@state.vt.us
(802) 828-5905
Vermont Département du Tourism et Marketing
One National Life Drive
Montpelier, VT 05620-0501 USA

