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...et en français !
Harlem Gospel Tour - tous les mercredi et dimanche
• Visites guidées à pied : Brooklyn, SoHo/Chinatown/
Little Italy, Chelsea, etc. • Visite du Bronx, Brooklyn &
Queens : du Hip-Hop aux Hispters • Soul Food & Jazz
• Tours en hélicoptère • Croisières • Tours à vélo •
Billets coupe-file • CityPass, Attractions, Spectacles...

contactez-nous au +1-212-391-0900

harlemspirituals.com

© New York Off Road

*Réduction de 10% sur votre commande sur notre website ou en boutique. Non cumulable, non remboursable.
Valide jusqu’au 31/12/2017 en entrant le code XLAIR à la validation de votre commande.

Fondatrice de l’agence de visites guidées New York Off Road, la française
Élise Goujon nous confie son carnet d’adresses insolites et ses conseils
pour découvrir New York, et notamment Brooklyn, loin des circuits
touristiques classiques.
ENTRETIEN : CÉLINE BAUSSAY
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BROOKLYN HORS DES SENTIERS
BATTUS : LES ADRESSES
PRÉFÉRÉES D’ÉLISE
THE BROOKLYN BARGE
© New York Off Road

Cette barge est amarrée au bord de
l’East River, juste en face de la skyline
de Manhattan. Elle est éclairée aux
lampions, avec une vraie ambiance
de guinguette. C’est l’endroit idéal
pour un apéritif en début de soirée.
Attention, elle est ouverte uniquement
du printemps à la fin de l’automne.
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3 West Street & Milton Street, Brooklyn.
www.thebrooklynbarge.com

RADEGAST HALL & BIERGARTEN
© New York Off Roa

Les Allemands ont été la première
communauté
à
s’installer
à
Williamsburg. Ils ont laissé un peu de
leur culture avec ce biergarten (un bar
à bières en plein air, NDLR) qui permet
de faire un aller-retour à Munich tout en
étant à Brooklyn. On y boit uniquement
des bières allemandes, assis autour
de longues tablées en bois, sous une
grande verrière, et on y mange des
saucisses et des bretzels.

ROUGH TRADE NYC

113 North 3rd Street, Brooklyn.
www.radegasthall.com

BRICOLAGE
Ce restaurant vietnamien, à Park Slope,
sert des spécialités très parfumées.
C’est vraiment une adresse hors des
sentiers battus, qui n’est indiquée dans
aucun guide. L’intérieur est sympa et
l’extérieur encore plus agréable avec le
petit jardin, au calme.
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© Andee Maher

NORTH BROOKLYN FARMS

162 5 Avenue, Park Slope.
www.bricolage.nyc
th

2
© New York Off Road
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Ce magasin de musique compte parmi
les plus grands de New York. Il a ouvert
fin 2013. On y trouve des CD, mais aussi
des vinyles puisque c’est revenu à la
mode. À New York, et en particulier à
Brooklyn, tout le monde s’est racheté
une platine ! L’espace comprend aussi
un bar, une salle de concert et une
boutique de livres sur l’art et la culture.
C’est un lieu post-industriel incroyable,
où l’on donne une deuxième vie aux
containers en les utilisant comme
comptoir ou même comme murs.

Ce lieu tout récent a été créé par
une association qui utilise les espaces
en transition et les transforme en
potagers urbains. C’est vraiment le
côté green de New York. On est ici sur
les bords de l’East River, sur le site de
l’ancienne raffinerie de sucre Domino
Sugar, qui a été laissée à l’abandon
avant que des promoteurs immobiliers
ne lancent un projet d’appartements
luxueux. Mais en attendant, la partie en
briques de l’usine a été conservée, et
devant il y a les potagers urbains, une
grande pelouse, des transats… et la
vue sur le pont de Williamsburg. C’est
un endroit à part.

64 North 9th Street, Williamsburg.
www.roughtrade.com/stores#rough-tradenyc

320 Kent Avenue, Williamsburg.
www.northbrooklynfarms.com

19 Wycloff Avenue, Bushwick.
www.seawolfbk.com

"North Brooklyn Farms,
c'est vraiment le côté
green de New York"
(photos 1 et 3).
"Bricolage est un
restaurant vietnamien qui
sert des spécialités très
parfumées." (photo 2).
"Rough Trade NYC
compte parmi les plus
grands magasins de
musique de New York."
(photo 4).
"Sea Wolf : une parenthèse
bord de mer au milieu d'un
western post-industriel."
(photo 5).

SEA WOLF
Ce restaurant de fruits de mer, assez
récent, occupe un emplacement idéal,
au milieu du quartier de Bushwick et
de ses fresques murales. Comme une
parenthèse bord de mer au milieu
d’un western post-industriel. On y
mange une clam chowder (soupe
de palourdes) ou un lobster roll
(sandwich au homard), très typiques,
ou beaucoup plus original, une gaufre
au poulet !

© Andee Maher
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© New York Off Road

Visites guidées

NEW YORK OFF ROAD
Lancée en mai 2013 par Élise
Goujon, Nantaise d’origine,
cette start-up propose des
visites en français du New
York insolite : à Manhattan,
à Brooklyn et dans le
Queens, à pied, à vélo ou
en bateau (une quinzaine
de parcours au choix, en
formule privative ou en
groupe de dix personnes
maximum). New York Off
Road a obtenu le Certificat
d’excellence TripAdvisor
en 2016.
www.newyorkoffroad.com

avec beaucoup de cannelle, des noix
et un glaçage au-dessus.
135 Sullivan Street, Soho/Manhattan.
www.onceuponatart.com

© Priscille Canivet

Un lobster roll au
Lobster Place, une vue à
couper le souffle depuis
le Z NYC Hotel et le
cadre rétro de Flat Cafe :
trois des coups de cœur
d'Élise à New York.

Z NYC Hotel : 11-01 43rd Avenue, Long
Island City/Queens.
www.zhotelnyc.com

103 Orchard Street, Lower East Side/
Manhattan. www.shop.tenement.org

UN LIEU ARTY

En savoir plus

UN BRUNCH LE WEEK-END

Les quartiers de street art !
Williamsburg, Bushwick évidemment,
mais aussi South Bronx ou encore
le Queens avec Top to Bottom : un
entrepôt recouvert de fresques, du sol
jusqu’au toit.

Wythe Hotel : 80 Wythe Avenue,
Williamsburg/Brooklyn.
www.wythehotel.com

UN DÉJEUNER SUR LE POUCE

The William Vale : 111 North 12th Street at
Wythe Avenue, Williamsburg/Brooklyn.
www.thewilliamvale.com

Lobster Place Seafood Market, Chelsea
Market. 75 9th Avenue, Chelsea/Manhattan.
www.lobsterplace.com

UNE PAUSE SUCRÉE
J'aime beaucoup Once Upon A Tart
pour ses cupcakes, ses cookies, son
cheese cake et surtout son carrot cake,

HARLEM SPIRITUALS
Cette autre agence de
renom organise elle aussi
des visites hors des sentiers
battus, en compagnie de
guides francophones, pour
assister à un concert de
gospel à Harlem, s’initier au
base-ball à Chelsea, suivre
une séance de tai-chi à
Chinatown, découvrir le
hip-hop dans le Bronx…
www.harlemspirituals.com

LA IT LIST NEW-YORKAISE
D’ÉLISE

Je conseille souvent d’aller à Lobster
Place, au Chelsea Market. Il faut y
commander un lobster roll à emporter
et sortir ensuite du marché par
l’escalier sur la 16th Street pour aller
pique-niquer sur la High Line, avec vue
sur l’Hudson.

© New York Off Road

UN BAR AVEC VUE
Celui sur le toit du Wythe Hotel, un
classique. Sur le rooftop au 23e étage
de l’hôtel William Vale : là, on est
au-dessus de tout, avec une vue à
360° sur Manhattan et Brooklyn. Ou
sur celui du Z NYC Hotel, qui offre
une perspective différente sur le
sublimissime Queensboro Bridge et
sur Midtown.

Le choix est vaste en la matière, mais
je recommande Clinton St Baking
Company pour les pancakes et Fiat
Cafe pour les œufs Benedict.
Clinton St. Baking Company : 4 Clinton
Street, East Village/Manhattan.
www.clintonstreetbaking.com
Fiat Cafe : 203 Mott Street,
Soho/Manhattan.
www.fiatcafenyc.com

UN MAGASIN DE SOUVENIRS
La boutique du Tenement Museum,
pour ses accessoires, livres, cartes
postales, posters, coloriages siglés New
York, qui changent du traditionnel mug
« I love NY ».

vue de Manhattan. Et y aller très tôt
le matin, quand on a le soleil derrière
soi (c’est très photogénique), ou à la
tombée de la nuit.

www.nycgo.com

INFOS VOLS
XL Airways propose jusqu’à 7
vols par semaine entre Paris CDG
et New York JFK.

UN SITE TOURISTIQUE

Tarifs à partir de 459 € TTC A/R.

Il faut traverser le Brooklyn Bridge à
pied dans le sens Brooklyn-Manhattan
et non l’inverse, pour être face à la

www.xl.com agences
de voyages
© Julienne Schaer/NYCGO
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