
Une journée à brooklyn !  
Autrefois assez mal vu, Brooklyn est désormais LE quartier en vogue ! Brooklyn vous dévoilera un 
autre visage de New York. 
 

● 09h00 Traversée du Brooklyn Bridge 
 
Rendez-vous tôt sur le pont pour admirer le soleil matinal sur la 
skyline de Manhattan.La balade est à ne manquer sous aucun 
pretexte !  
Des deux côtés du pont, que de vues exceptionnelles : l’Empire 
State Building, la Statue de la Liberté, la skyline de Manhattan, 
DUMBO etc … C’est l’endroit idéal pour faire des photos ! 
 

Lors de son achèvement en 1883, le Brooklyn Bridge  était le plus grand pont suspendu du monde ! 
Sa construction, qui mobilisa 600 ouvriers pendant 16 ans, fût fort compliquée… Une trentaine 
d’ouvriers sont morts pendant les travaux dont l’architecte John A. Roebling lui-même !  
 
✩   Lignes vertes 4 , 5 , 6, arrêts Brooklyn Bridge-City Hall ou Chambers Street  
✩   Pour une traversée du pont à vélo : Location de vélos 
◷  Prévoir 1 heure pour la traversée + les arrêts photos 
 
 

● 10h00 Brooklyn Heights 

Anciennement nommé « Brooklyn Village  », Brooklyn Heights  est 
l’un des quartiers les plus historiques et les plus appréciés de 
Brooklyn. Vous y trouverez le charme d’un village au coeur de Big 
Apple !  
 
Faites un voyage dans le temps en parcourant les rues 
verdoyantes bordées de maisons datant du milieu du 19e siècle et 
admirez des maisons aristocrates et des manoirs où ont jadis 
habité des génies littéraires tels que Truman Capote  (la maison 

jaune au 70 Willow Street) . 
 Prenez le temps de profiter de la tranquillité de ce quartier new-yorkais magnifiquement conservé: 
Brooklyn Heights  est une aussi excellente destination photo !  
 
 
 
 

your-very-good-trip-new-york.com 

https://partners.ceetiz.com/lien/2812/221/go
http://your-very-good-trip-new-york.com/


● 12h00 Pause déjeuner 
 
➥ Nos suggestions adresses :  
 

● Gran Eléctrica : restaurant mexicain authentique où on se délecte de tortillas faites maison et 
de saucisses épicées (5 Front St.) 

● Grimaldi’s : Une bonne pizza à quelques enjambées du pont ( 1 Front St.) 
● Juliana's Pizza : pour y déguster une bonne pizza  (19 Old Fulton St.) 

● Fornino : En plus de leur délicieuse pizza, vous aurez  avec une vue imprenable sur la Statue 
de la Liberté et Lower Manhattan ( Pier 6 ) 

 
◷  ≃ 1 heure de pause 
 

● 13h00 Brooklyn Bridge Park  
 
Des pelouses, une plage et surtout une vue à couper le souffle sur 
Manhattan ! 34 ha d’oasis urbaines vous tendent les bras !  
 
➥ Points d’intérêts  : 
 

● Fulton ferry Landing :  l’ancien port de Brooklyn. Il assurait 
le premier service de traversée entre Brooklyn et Manhattan en 
1642 . Il offre une vue spectaculaire sur le pont de Brooklyn et 

Lower Manhattan. 
● Jane’s Carousel : un vieux carousel des années 1920, le Jane’s Carousel. Le manège est 

aménagé dans un superbe cube de verre dessiné par le célèbre architecte français Jean 
Nouvel. 

● Squibb Park Bridge  : Le pont qui relie Pier 1 à Brooklyn Heights. 
 
➥ Adresses gourmandes : 
 

● Brooklyn Ice Cream Factory : ce glacier a un emplacement de rêve : une vue sur le Pont de 
Brooklyn, Manhattan, Brooklyn Bridge Park et le Jane’s Carousel ! Les glaces sont artisanales 
et délicieuses ! (Water St.) 

● Ample Hills : les glaces sont fabriquées sur place, tout est artisanal et ne sont travaillés que 
les produits de saison et locaux. Les crèmes glacées sont copieusement garnies et pas trop 
sucrées. 

● Almondine Bakery : pour goûter les meilleurs croissants et pains au chocolat des alentours ! 
Vous pourrez les déguster au bord de l’eau ! ( 85 Water St) 

● One Girl Cookies : Cupcakes, cookies, chocolat chaud au marshmallows et tasse de thé sont 
au programme ! (33 Main St. ) 

● Jacques Torres Chocolate : pour y boire le meilleur chocolat de New York accompagné d'un 
cookie .... au chocolat ! (66 Water St.) 

 

◷  ≃ 2 heures de flânerie 
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● 15h00 Balade et soirée Williamsburg 
 
➥ Pour vous rendre à Williamsburg, le moyen le plus rapide et de prendre le métro Ligne L et 
descendre à Bedford Ave. 
 
Depuis quelques années, Williamsburg est LE quartier branché à New York où se côtoient hipsters, 
artistes, bobos, intellos et jeunes professionnels. Le coeur du quartier se trouve sur Bedford Ave près 
de la station de métro du même nom.  
Toutefois, c'est en explorant les petites rues tout autour que l'on découvre la véritable âme du 
quartier. Williamsburg est un quartier hétéroclite et très dynamique, un peu à l'image de la jeunesse 
qui l'habite. Les anciens garages et entrepôts, qui témoignent du passé industriel du quartier, ont été 
reconvertis en appartements, lofts, ateliers de toutes sortes, boutiques de vêtements vintage, 
restaurants, cafés et bars ultra-branchés. Un quartier où il fait bon flâner, loin des touristes et de 
l'agitation à laquelle on est habitué à Big Apple ! 
 
 
➥ Nos adresses en vrac :  
 

● Surf Bar : pour boire un verre les pieds dans le sable (littéralement !)  dans une ambiance 
surfing 

  ( 139 N 6th St ) 

● Toby’s Estate : Ils brassent et confectionnent eux même leurs mélanges de café, dénichés 
dans les meilleurs endroits du monde. Ambiance à la cool et très coworking où tous les jeunes 
branchés du quartier viennent surfer sur le net (125 North 6th Street) 

● Roberta's : L’adresse incontournable du quartier pour y déguster une bonne pizza ! (261 

Moore St.) 

● Brooklyn Brewery : pour déguster une bonne bière (79 N 11th St) 

● Space Ninety 8  : pour leurs vêtements et accessoires (98 N 6th Street) 

● Mast Brothers : la boutique chocolat tendance du quartier ! Ce n’est pas donné, mais c’est 
très très bon ! (111 N 3rd Street) 

● Catbird : de jolis bijoux de designers et de beaux objets (219 Bedford Ave.) 

● Five Leaves  : pour dîner ou boire un verre (18 Bedford Ave.) 

 
 

✩ To do list ✩ 
 

1. Usez vos souliers ! New York se découvre surtout à pied… 
2. Mettez tous vos sens en éveil ! Écouter, voir, sentir, profitez un maximum !  
3. Suivre ou non les adresses conseillées, ajoutez votre grain de sel et bifurquez si ça vous 
chante ! 

           4. Imprimez ou téléchargez l’itinéraire et rappelez vous que voyager est excellent pour la 
santé !  
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