
POMME VERTE
e7A76-81,6New York
secroque à pleines
dents sur le mode
écoresponsable.
Suivez le fil vert au
milieu desbuildings

TUNNEL 9eGe7AL
SUR LA HIGH LINE

Dès avril, une mini-forêt va pousser
aupied desgratte-ciel de Manhat-
tan : des liquidambars et des tilleuls
déploieront leurs branches sur la
High Line, les plus grands arbres
jamais plantés sur la coulée verte
de New York. Un nouvel espace,
The Spur <<l'éperon », est aménagé
àl'extrémité nord decette ancienne
voie de chemin de fer transformée
en parc urbain il y a déjà dix ans,
vers Hudson Yards. Cette oasis
en surplomb de l'Hudson River
comportera un tunnel végétal, des
terrasses en bois, des sculptures-

La High Line abrite 500 plantes
différentes, une diversité botanique
inattendue. Les fleurs fanéesnesont
pas coupées afin que les oiseaux
puissent y glaner des graines, les
insecticides sont bannis, l'arrosage
est limité à l'eau de pluie. « Nous
avons observé une recrudescence
desgeais bleusainsi que le retour de
22espècesd'abeilles», seréj ouit Eric
Rodriguez, le responsable horticole.

Les promeneurs y migrent aussi
en nombre à la belle saison, au
coude-à-coude le long de cette
promenade surélevée qui s'arrête,
2 kilomètres plus ausud,auWhitney
Muséum. Le bâtiment, dessiné
en 2015 par Renzo Piano, est l'un
desraresmuséesà avoir décroché le
LEED d'or, certification américaine
pour un designéthique. Mais, plutôt
que se pencher sur son efficacité
énergétique, on y contemple les
toiles d'Edward Hopper et,jusqu'au
31 mars, d'Andy Warhol, au
d'une rétrospective,

JARDINS 3A57AGe6
À EAST VILLAGE

Des coins de verdure insoupçon-
nés se cachent dans East Village,
quartier historiquement engagé et
bohème qui recèle la plus grande
concentration de jardins commu-
nautaires de la ville. Une centaine

abandonnées entre 1970 et 1990,
Rù il est agréable de se poser
au calme (235 euros le tour en
français pour quatre, newyorkof-
froad.com). Quelques blocs au
nord, le potager bio du restaurant
River Park se niche le long de la
Franklin Roosevelt Drive, la voie
rapide aubord de l'East River. Quoi
deplus chic qu'un dîner locavore à
Manhattan ? Basilic, fenouil, shiso
japonais et sorgho africain: le chef
n'a qu'à sortir desacuisine pour les
cueillir (plat à partir de 18 euros,
riverparknyc.com). « Nous faisons
aussipousserde l'indigo pour teindre
les nappes et les tabliers des ser-
veurs », souligne Jonathan Sumner,
l'élégant jardinier en Dr. Martens,
son sécateur accroché àla ceinture
dans un étui en cuir.

FERME URBAINE
À%522.L<1

Le plus grand toit végétalisé de
New York se situe de l'autre côté
de l'East River, au sein d'un ancien
chantier naval, Brooklyn Navy
Yard. La Brooklyn Grange Farm
produit 5 tonnes de fruits et lé-
gumes bio par an sur ce champ

en altitude de 6 500 mètres car-
rés, Rù l'on trouve un poulailler et
une ruche (ouvertle samedi, broo-
klyngrangefarm.com; visite gui-
dée 17euros). L'ex-zone militaire
comprend également des vignes
cultivées sur un toit voisin, le
Rooftop Reds.Devin Shomaker y a
effectué sesdeuxièmes vendanges
cet automne. «Pour le cru de2017,

j'avais produit environ 200 bou-
teilles que je compte vendre 1000
dollars pièce », confie-t-il. Le vin
servi provient, lui, desvignobles de
son associé, dans les Finger Lakes,
au nord de O'eWDW de New York :
39 euros le pichet, « un bon prix
au verre pour Brooklyn ! », vante le
jeune entrepreneur doué pour le
marketing. Tableset hamacs feront

leur retour auprintemps entre les
ceps plantés dans des bacs ( roof-
topreds.com).

YOGA
À CENTRAL PARIC

Le poumon vert de New York reste
Central Park, entièrement interdit
aux voitures depuis juin 2018. Ses

cathédrale végétale sous laquelle
effectuer des assouplissements
contre un banc : durant sa balade
«yoga au lever du soleil », Cindy
Riordan raconte des anecdotes
historiques tout en favorisant
une reconnexion avec la nature
(35 euros, fittoursnyc.com). Idéal
pour seremettre dujetlag à l'arri-
vée. On tente ainsi la « posture de
l'arbre » sur un affleurement du
schiste de Manhattan, cette roche
si dure qu'elle supporte, sansvacil-
ler, les hauts et lourds buildings de
Big Apple.

COMPOST
À GOVERNORSISLAND

Une autre ferme urbaine a pré-
féré sedévelopper au niveau de la
mer, sur Governors Island, 1 kilo-
mètre au sud de Manhattan dans
la baie de New York. A partir du
1er mai, un ferry, gratuit le week-
end avant midi, assure la liaison en
dix minutes jusqu'à cette ancienne
base militaire, ouverte au public
depuis 2002. On déambule libre-
ment entre les rangs de carottes
et depersil, que l'on retrouve dans
l'assiette desgargotes de l'île, dont
le Little Eva's. Quelques chèvres y
ont pris leurs quartiers, descours de
compost sont dispensés aux New-
Yorkais etune école d'ostréiculture
planche sur la réintroduction des
huîtres, destinées non à la consom-
mation mais àrecréer un écosys-
tème dans la baie. On peut louer
un vélo et faire le tour de l'île enune
demi-heure, avecvue sur la statue
de la Liberté au large. Seul hic : le
vacarme deshélicoptères qui, non
autorisés à survoler Manhattan,
effectuent leurs rotations juste au-
dessus de Governors Island.

BOL D'IODE
À CONEY ISLAND

Envie de seposer sur du sable fin ?
Direction Coney Island, terminus
des lignes de métro D et F. Dans
une démarche de tourisme par-
ticipatif, on s'y fait guider par un
« Big Apple Greeter », concept né
à New York selon lequel un habi-
tant montre, gratuitement, son
quartier. Ce jour-là, c'est Jay, prof
d'histoire à la retraite, qui joue
pour nous les ambassadeurs de
la station balnéaire désuète. « La
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j'étais enfant! », regrette cepetit-fils
de migrants roumains et polonais
arrivés dans les années 1890.Après
un bol d'iode et des loopings sur les
montagnes russes du Luna Park,
on serequinque d'un hot dog chez
Nathan's. Prêt à retourner dans la
forêt d'immeubles de Manhattan. •

MATHILDEE GIARDDMATHILD GIAR

Plus d'infos : office de tourisme, nycgo.com

POURUN 6e-285eC2/2
UN HÔ7E/ Le 1 Hôtel Brooklyn
Bridge, avec vue sur le pont de

Brooklyn d'un côté, la statue de la

Liberté de l'autre. Chambre design
en bois recyclé et sablier dans la

douche pour limiter sa consomma-

tion d'eau. Chambre double à partir

de 262 euros, lhotels.com/fr/broo-
klyn-bridge

UN ROOFTOP Le Gallow Greeri,

à Chelsea, pour partager, au vert,
un plateau de crudités à 2 8 euros,

mckittrickhotel.com/gallow-green

UN BRUNCH Le Jams et sa fa-

çade végétalisée, près de Central

Park. Produits de saison au menu,
jamsrestaurant. nyc

Y ALLER XL Airways propose
sept vols directs par semaine de-

puis Roissy, à partir de 176 euros

l'aller, xl.fr m

La High Line au de Manhattan offre une promenade suspendue, PLAINPICTURE/SARAFOERSTER
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