
"Top Things To Do in New York"

The Big Apple, The City That Never Sleeps, The City of Dreams: this magnetic destination has earned countless nicknames, and there's much to

discover in this celebrated city. New York City is home to iconic treasures and world-renowned landmarks, offering something for everyone.
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10 Emplacements marqués
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Pont de Brooklyn 

"Le pont le plus célèbre de New York"

Traversant l’East River, le pont de Brooklyn est une merveille

architecturale. Reliant l’île de Manhattan à Brooklyn, ce pont suspendu

avec ses tours gothiques et ses câbles en acier ajoute une silhouette

unique à l’horizon emblématique de la ville. Achevé en 1883, ce pont était

le plus long de son genre, mesurant près de 490 mètres. L’une des

attractions populaires les plus anciennes de la ville, le pont de Brooklyn

offre certaines des meilleures vues sur le paysage urbain au-dessus des

eaux miroitantes de la rivière.

 www.nyc.gov/html/dot/html/bridges/brooklyn_bridge.s

html

 Brooklyn Bridge, Brooklyn, New York NY
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Museum of Modern Art 

"Art avant-gardiste"

Cette force du monde de l’art moderne est également le musée le plus

célèbre du monde. Ses galeries abritent des œuvres intrigantes allant de

la peinture au dessin, en passant par l’impression et l’illustration. Les

amateurs de photographies seront eux aussi comblés par le MoMA

(Museum of Modern Art). Les œuvres classiques étroitement liées au

musée incluent Marilyn Monroe d’Andy Warhol et Les Demoiselles

d'Avignon de Pablo Picasso. Si votre appétit prend le dessus sur votre soif

artistique, le musée abrite un charmant restaurant, et vous y trouverez

aussi une boutique de cadeaux à la sortie.

 +1 212 708 9400  www.moma.org/  11 West 53rd Street, Midtown

Manhattan, New York NY
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Muséum américain d'histoire

naturelle 

"Ville des dinosaures"

Le Muséum américain d'histoire naturelle est une attraction populaire et

l’un des plus grands musées d’histoire naturelle au monde. Il abrite une

vaste collection d’artéfacts, d’objets et d’expositions, visant à tous à

révéler les secrets du monde naturel. La visite commence avec des

squelettes et des répliques de taille réelle d’éléphants, de dinosaures et

d’autres créatures éteintes, qui vous accueillent en entrant dans la salle

principale. Les autres points d’intérêt incluent la Salle de biologie et

évolution humaine, la salle des météorites, une grande collection de

pierres précieuses, un cinéma IMAX et les spectacles du planétarium Rose

Center for Earth and Space (frais supplémentaires), ainsi qu’une

bibliothèque de recherche. Le musée propose des visites publiques et en

groupe personnalisées pour les programmes et sorties éducatifs,

permettant aux visiteurs de découvrir les expositions de manière détaillée.

 +1 212 769 5100  www.amnh.org/  200 Central Park West, Theodore

Roosevelt Park, New York NY
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Times Square 

"Les carrefours du monde"

Ses gigantesques panneaux publicitaires, le scintillement collectifs de ses

néons, ses écrans numériques envoûtants et son esprit atmosphérique

contribuent à l’effervescence de Times Square. Nommé en hommage au

célèbre journal New York Times, qui y installa ses bureaux en 1924, cette

place animée reflète avec profondeur la philosophie de la ville. Les

chapiteaux captivants de Broadway, les nombreux magasins, les

restaurants de tout type et les immenses bâtiments diverse set of shops,

restaurants attirent l’attention. Au milieu d’un océan de touristes qui se

dirigent probablement vers les marches rouges emblématiques pour

profiter de vues panoramiques de ce spectacle, un grand bus touristique

pourpre prend quant à lui la direction de la prochaine attraction

monumentale. Pendant ce temps, les éléments de cette place lui confère

depuis toujours son statut légendaire, du panneau Coca-Cola, à l’immense

magasin M&Ms World, en passant par les Times Square Studios et les

guichets TKTS, le Hard Rock Cafe ou encore Planet Hollywood.

 +1 212 768 1560  www.timessquarenyc.org/  info@timessquarenyc.org  7th Avenue, New York NY
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Empire State Building 

"Bâtiment monumental"

S’élevant à 443,2 mètres de hauteur, ce gratte-ciel de 102 étages était le

plus haut du monde pendant près de quatre décennies après sa

construction en 1931. Bien qu’il se soit fait dépasser depuis, l’Empire State

Building demeure l’une des merveilles modernes les plus célèbres et

emblématiques des États-Unis. Son design Art déco est l’œuvre de

l’architecte William F. Lamb, qui dessina les plans en seulement deux

semaines en se servant du Reynolds Building à Winston-Salem comme

modèle. Regorgeant de magnifiques détails architecturaux notamment

dans son hall d’entrée luxuriant, l’Empire State Building est un splendide

joyau du style Art déco. Ses sections les plus populaires incluent ses deux

plateformes d’observation, perchées au 86e et au 102e étages du

bâtiment. D’ici, vous pourrez profiter de vues imprenables sur New York,

avec un paysage urbain éclaboussé par le soleil laissant place à un océan

étincelant de lumières la nuit. Le sommet de l’immense tour est souvent

illuminé avec une myriade de couleurs pour célébrer des occasions

spéciales et des anniversaires tout au long de l’année, également avec

des spectacles de lumières qui sont visibles des kilomètres à la ronde.

 +1 212 736 3100  www.esbnyc.com/  20 West 29th Street, Midtown

Manhattan, New York NY
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Central Park 

"Bien plus qu'un parc"

Étendue couleur émeraude dans l’effervescente jungle bétonnée qu’est la

ville de New York, Central Park se trouve au cœur du quartier de

Manhattan. Véritable labyrinthe, il s’étend de Midtown jusqu’à Harlem.

Créé en 1857 par Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux, qui imaginèrent

un espace vert tentaculaire au centre de l’île, ce parc englobe 341,15

hectares et grouille de vie tout au long de la journée. Les 21 aires de jeux

du parc sont ornées de fontaines décorées, de sculptures, d’une myriade

de ponts et d’arches, offrant un répit de la ville où de nombreuses

personnes viennent trouver la paix à l’écart du rythme chaotique de New

York. La attractions dans l’enceinte de Central Park incluent la fontaine

Bethesda, le Conservatory Garden, le château du Belvédère et le zoo de

Central Park.

 +1 212 310 6600  www.centralparknyc.org/  social@centralparknyc.org  Central Park West, New York

NY
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Rockefeller Center 

"Au cœur de Manhattan"

Monument historique national, le Rockefeller Center occupe un immense

espace de 8,90 hectares au cœur du quartier Midtown de Manhattan.

Homonyme du centre, John D. Rockefeller, Jr. fut le seul contributeur

financier de cet ambitieux projet, ce qui en fait l’une des initiatives de

construction privées les plus grandes des temps modernes. Le complexe

se compose de 14 bâtiments de style Art déco construits dans les années

1930 ainsi que cinq autres, l’un achevé en 1947 et les autres de style

international. Le splendide design de ces édifices historiques est combiné

à un éventail spectaculaire d’attractions, parmi lesquelles la plateforme

d’observation Top of the Rock qui offre des vues époustouflantes sur la

ville, le Radio City Music Hall, les studios de la NBC, plusieurs boutiques

et des restaurants. Gigantesque complexe orné de détails Art déco, le

Rockefeller Center est un trésor historique avec une touche moderne.

 +1 212 588 8601  www.rockefellercenter.com/  45 Rockefeller Plaza, New York NY
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Mémorial et musée national du 11

septembre 

"Hommage aux héros"

Le mémorial et musée national du 11 septembre est un mémorial

époustouflant qui fut créer pour rendre hommage aux personnes qui

perdirent la vie pendant les terribles attaques du 11 septembre 2001. Il se

compose de deux bassins situés sur le site d’origine ainsi que d’une

magnifique place. Les noms des victimes sont gravés sur des plaques à

côté des bassins. Vous pourrez également visiter le musée 9/11 qui

présente des artéfacts et des témoignages liés à l’événement. Les

différentes expositions de ce musée souterrain sont extrêmement

informatives.

 +1 212 312 8800  www.911memorial.org/  reservations@911memorial.

org

 180 Greenwich Street, New

York NY
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Statue de la Liberté 

"Liberté et justice pour tous"

Étincelant symbole de liberté, Dame Liberté domine l’île éponyme de New

York, avec sa forme en cuivre forgé surplombant le port de la ville dans

toute sa splendeur. L’activiste français Édouard René de Laboulaye

souhaitait exprimer la solidarité avec les États-Unis au nom de sa nation, à

condition que les États-Unis décident de construire un monument qui

serait emblématique de leur indépendance. La statue de la Liberté fut

ainsi la culmination créative du sculpteur français Frédéric Auguste

Bartholdi et de Gustave Eiffel, avant de devenir un cadeau honorable de la

France aux États-Unis. Conçue pour représenter la déesse romaine

Libertas, Dame Liberté regarde fièrement au loin, son bras droit portant

un flambeau levé vers le ciel, tandis que sa main gauche tient une tablette

sur laquelle on peut lire la date de la Déclaration d’indépendance des

États-Unis. Au fil de ans, cette statue a non seulement donné un

sentiment de fierté à de nombreux Américains, mais a également accueilli

des dizaines de milliers d’immigrants qui affrontèrent les océans en quête

d’une nouvelle vie.

 +1 212 363 3200  www.nps.gov/stli/index.ht

m

 stli_social_media@nps.gov  Liberty Island, New York NY
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Cathédrale Saint-Patrick 

"Épicentre du catholicisme de New York"

Située en face du Rockefeller Center sur la 5e Avenue, cette immense

cathédrale est considérée comme la plus grande cathédrale catholique

des États-Unis. Avec ses deux flèches culminant à 100 mètres de hauteur,

la cathédrale Saint-Patrick est l’une des attractions architecturales les plus

spectaculaires de la ville. La construction de cette structure néogothique a

commencé en 1850 et s'est terminée en 1878. À l'intérieur, on trouve de

nombreux autels et vitraux, ainsi qu'un orgue géant avec plus de 7 300

tuyaux. Des messes y ont lieu toute au long de la journée, et beaucoup de

New-Yorkais s’y arrêtent pour un passer un moment de sérénité dans leur

vie hectique.

 +1 212 753 2261  www.saintpatrickscathedral.org/  5th Avenue, New York NY
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