
New
York

Qui n’a jamais rêvé de 
New York? Cette ville 
fascine la terre entière 
avec ses gratte-ciel, ses 
avenues interminables et 
son atmosphère palpitante. 
On vous y emmène, parce 
qu’elle est belle, parce 
qu’elle est grande, parce 
qu’elle est la capitale du 
monde, tout simplement.
TEXTE ET PHOTOS LUCAS LAHARGOUE

P
lus qu’une ville, LA ville. New York 
est un centre du monde. Étendue sur 
la côte-est des États-Unis à 
l’embouchure du fleuve Hudson, 
cette cité géante est l’une des plus 
grandes villes de la planète. Tous 

ceux qui n’y sont jamais allé la connaissent déjà, 
grâce aux actualités ou au cinéma. Elle est un 
véritable aimant économique, touristique et 
culturel. Tout paraît naître ici : les modes, les idées et 
les rêves… Cette fourmilière de 8,5 millions 
d’habitants est en perpétuel mouvement. Mais 
New York c’est aussi une physionomie, si unique,  
si verticale, plantée de hauts gratte-ciels semblant 
chatouiller le ventre des nuages.  
Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island font 
partie des boroughs (arrondissements) qui forment 

« la grosse pomme » mais zoomons sur Manhattan, 
cette île de 21,6 km de long, qui concentre une 
grande partie de l’attraction.

VOYAGE

        Être
CURIEUSE

Le Brooklyn Bridge 
est l’un des plus 
anciens ponts  
de Etats-Unis.  
Il s’étire sur 1 825 
mètres au dessus 
de l’East River.
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Le bas Manhattan

À son extrême sud, l’île de Manhattan forme 
une pointe. Ici se trouvent les racines de New 
York. Au xviie siècle la ville alors établie par les 
Hollandais portait le nom de New Amsterdam et 
avait une autre allure, faite de ruelles étroites et de 
canaux vaseux. Le quartier a bien changé. Ici bat 
le cœur économique des États-Unis, si ce n’est de 
la planète entière. Le Financial District de New 
York est devenu cet hérisson architectural qui 
s’avance en proue de la ville, là où se rejoignent 
l’East River et le fleuve Hudson. Les blessures 
du 11 septembre commencent sérieusement à 
s’estomper. Le quartier renaît petit à petit de ses 
cendres. La tour baptisée One World Trade Center 
a pris la place des tours jumelles et s’élève encore 
plus haut, à 571 mètres, soit 1776 pieds, chiffre 
symbolique marquant l’année de l’Indépendance 
des États-Unis. En remontant Manhattan les 
quartiers s’enchaînent mais ne se ressemblent 
pas. Il y a d’abord TriBeCa, pour Triangle Below 
Canal Street, une ancienne zone industrielle 
devenue l’un des quartiers les plus riches de New 
York. NoLiTa signifie North of Little Italy et 
fourmille de jolies boutiques comme d’agréables 
galeries d’artistes. SoHo, Greenwich et East 
Village complètent ce patchwork de quartiers 
bouillonnants où les populations se mélangent et 
où l’on vit agréablement à l’ombre des immeubles 
multicolores.
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1. l’emplacement des twins 
towers est aujourd’hui  
symbolisé par deux immenses 
puits d’eau « sans fond »
2. Le One World Trade Center  
a été surnommé « Freedom 
Tower » dès le début de sa 
construction en 2006.
3. Le pont de Brooklyn ouvert  
à la circulation depuis 1883. 
Plus de 150 000 personnes 
l’empruntent chaque jour.
4 + 5. La High Line est  
une coulée verte qui traverse 
Chelsea. Ce quartier concentre 
une grand nombre de  
galeries d’art contemporain.
6. Times Square naît  
de la jonction entre Broadway  
et la 7ème Avenue. Elle est le cœur 
géographique et touristique de 
Manhattan.
7. 300 000 personnes vivent dans 
le quartier de Chinatown qui  
a tout l’air d’une excroissance  
de l’Empire du Milieu.
8. En cherchant bien,  
quelques petits parcs se 
laissent découvrir entre  
les immeubles multicolores.4
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À mesure que l’on 
grimpe sur le plan de 
Manhattan, les rues 
s’alignent, s’ordonnent, 
se coupent toutes en 
angles parfaitement 
droits. Le centre de l’île 
baptisé Midtown est 
à nouveau hérissé de 
hauts gratte-ciels. Au 
cœur de cette forêt de 
tours au pied desquelles 
on se sent gnome, 
Central Park apparaît 
comme une respiration. 
Ce rectangle de 
341 hectares, aménagé 
en 1857, est le plus 
grand espace vert de 
la ville. Des sentiers 

ondulent au rythme 
du relief plutôt doux. 
Des écureuils jouent à 
cache-cache dans les 
arbres et on entend au 
loin le claquement des 
sabots des calèches. 
Central Park est un 
lieu indissociable de 
la vie quotidienne des 
New-yorkais. Beaucoup 
y passent pour transiter 
d’un quartier à l’autre. 
Certains s’y arrêtent 
pour pique-niquer 
dans l’herbe, d’autres 
jouent au base-ball ou 
bronzent sur le Sheep 
Meadow, ce large pré où 
des moutons étaient en 

pâturage jusqu’en 1934.
À l’extrémité nord 
de Manhattan vient 
enfin Harlem, le plus 
grand quartier de 
l’île. On y vient pour 
son atmosphère afro 
devenue bien plus 
détendue qu’autrefois. 
Ses bonnes tables dont 
certaines sont devenues 
réputées, ses clubs de 
jazz incontournables 
ou ses églises qui 
résonnent au son  
du gospel ont fait 
d’Harlem un nouveau 
quartier à la mode, loin 
des tours immenses du 
sud de l’île.

Plus haut dans la ville GUIDE PRATIQUE 

SE RENSEIGNER AVANT DE PARTIR

http://www.nycgo.com/

Y ALLER

Nombreux vols quotidiens directs depuis  

l’Hexagone à des prix aller-retour aux alentours  

de 500€ en fonction des périodes. Consultez en 

particulier les offres d’OpenSkies (vols directs 

quotidiens depuis Paris). Informations au 0825 825 400 

et sur www.ba.com/openskiesfr.

A LIRE
Go New York  

(Guide + Organizer), 

Alexandre Vendé, Editions 

Nomades (2016)

Un excellent guide, très 

complet, pour mieux 

comprendre la Grosse 

Pomme et mieux préparer 

votre séjour.

SE LOGER

Difficile de se loger bon marché à New York. Les deux 

hôtels Arlo (SoHo et NoMad) sont légèrement plus 

accessibles et assez agréables. Leur situation idéale fait 

d’eux une bonne base pour rayonner dans Manhattan. 

http://www.arlohotels.com/

A FAIRE

City Pass

http://fr.citypass.com/new-york

Un bon moyen d’économiser quelques sous pour la 

visite de six sites majeurs de la ville comme l’Empire 

State Building, la Statue de la Liberté ou le Musée 

Guggenheim.

Harlem Food Tour

www.tasteharlem.com

Arrivez en ayant faim ! Ce tour de Harlem guidé par une 

locale permet de découvrir le quartier à travers ses 

meilleures tables. Visites généralement entre 11h et 14h.

6. Harlem recèle de petits 
espaces verts où les 
habitants disposent de petits 
lopins de terre pour jardiner.
7. Du haut de l’Empire State 
Building la vue plonge sur 
les artères rectilignes de 
Midtown. La nuit, les lumières 
sont impressionantes.
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1 1. En lisière de Central Park 
le musée Guggenheim est 
installé depuis 1959 dans 
un bâtiment de Frank Lloyd 
Wright.
2 + 3. Plus de 4 millions de 
mètres cubes de terre ou de 
pierres ont été soulevés et 
500 000 arbres plantés pour 
créer Central Park.
4. Jaqueline Orange a 
grandi et vit à Harlem. Elle 
propose d’originales visites 
gustatives de son quartier.
5. Au cœur de Midtown, 
le MoMA est l’un des plus 
grands musées d’Art 
Contemporain au monde.4
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