boston accueil
TOURISME

JARDINS ET PARCS DE BOSTON

Frederick law Olmsted fut le paysagiste qui réalisa en 20 ans une succession de 6 parcs
caractéristiques créant une véritable ceinture verte dans Boston : l’Emerald Necklace.

FENWAY VICTORY GARDENS
The Fenway , Boston
C’est le plus ancien jardin potager des Etats-Unis. Il a été créé en 1942 pour encourager les
Bostoniens à cultiver leur propre récolte pendant la deuxième guerre mondiale. Il est situé à un
« block » de Fenway Park et du Museum of Fine Arts. Ouvert la journée. Entrée libre.

KELLEHER ROSE GARDEN
The Fenway, Boston
Créé en 1933, il porte le nom du jardinier qui lui a rendu sa gloire. Ses parterres de roses sont
une splendeur en été. Situe en face du Museum of Fine Arts.
Ouvert dans la journée. Entrée libre.

ARNOLD ARBORETUM
The Arborway, Jamaica Plain
Un parc de 107 hectares comprenant 7000 espèces d’arbre et d’arbuste. Ouvert toute l’année.
www.arboretum.harvard.edu

SEDGWICK GARDENS
572 Essex Street, Long Hill, Beverly
Un parc de 46 hectares comprenant des vergers, des prés et des bois parcourus par de
nombreux sentiers. Recommandé pour ses espèces rares.
A 35 minutes au nord de Boston. Ouvert dans la journée. Entrée libre.

TOWER HILL BOTANICAL GARDEN
11 French Drive, Boylston
Une orangerie (palmiers, orangers, orchidées) et une large collection de pommiers sont les
éléments caractéristiques de ce jardin avec vue sur le Mont Wachusett. Couchers de soleil
spectaculaires en automne. A 50 minutes à l’ouest de Boston.
Ouvert dans la journée du mardi au dimanche et certains lundis fériés. Entrée payante.
www.towerhillbg.org

GLEN MAGNA ESTATE and ENDICOTT PARK
Ingersoll St., Danvers
Une propriété de plus de 40 hectares avec 4 hectares de jardin. A 30 minutes au nord de
Boston. Ouvert dans la journée. Vérifier à l’avance son accès car les lieux sont parfois réservés
pour des évènements privés. Entrée gratuite.www.glenmagnafarms.org
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ADAMS NATIONAL HISTORIC SITE
1250 Hancock St., Quincy
Jardins et maisons de la famille des Présidents Adams situés au milieu d’un parc de 6
hectares. Serres magnifiques. A 20 minutes au sud de Boston. Ouvert de mi-avril à minovembre. www.nps.gov/adam

BLITHEWOLD MANSION, GARDENS AND ARBORETUM
101 Ferry Rd, Bristol, Rhodes Island
Sept jardins à thème datant de 1894 répartis sur une propriété de 13 hectares au bord de la
mer : roses, bosquets, jardins japonais avec ses fontaines, jardins de rocailles, bambous et
séquoias de plus de 90 ans. A 1 heure au sud de Boston. Ouvert de 10h à 17h.
www.blithewold.org

GREEN ANIMALS TOPIARY GARDEN
380 Cory’s Lane, Portsmouth, RI
A recommander pour les enfants : girafe, ours, coq et licorne parmi 81 topiaires dispersées
dans une propriété de 4 hectares donnant sur la baie de Narragansett. A proximité de Newport.
Ouvert d’avril à novembre de 10h à 18h. Entrée payante.www.tickets.newportmansions.org

AUTRES SOURCES DE PROMENADES
Le Department of Conservation and Recreation qui gère 100 000 hectares d’espaces verts,
soit 5% de la superficie du Massachusetts, propose l’achat online d’un passe pour les entrées
de parcs. www.mass.gov/dcr.
The Trustees of Reservation veillent depuis 1891 à la conservation du patrimoine historique
et naturel du Massachusetts. Ils ont créeé plus de 75 sites où il est agréable de se promener :
Crane Beach à Ipswich, World’s End à Hingham, Bear’s Den à New Salem, etc….
www.thetrustees.org
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