
New York : Toujours plus haut !
La ville qui ne dort jamais offre toujours quelque chose de nouveau à découvrir. 

Profitez du joli mois de mai pour assister à deux grandes inaugurations !

 se fait la malle

U n nouveau gratte-ciel est né ! Parmi les 
26 attraits touristiques les plus attendus 
de 2015 dans le monde, les experts de 

Lonely Planet décernent la 3e place au nouvel 
observatoire de la tour One 
World Trade Center. Érigé 
à l’emplacement des tours 
jumelles détruites le 11 
septembre 2001, ce gratte-
ciel culmine à 541 mètres, 
soit 1776 pieds, un chiffre 
qui veut rappeler l’année de 
l’indépendance des États-
Unis. Fidèle à la célèbre 
Skyline de Manhattan du 
toujours plus-haut-plus-grand-plus-loin-plus-
beau, c’est le nouveau plus haut gratte-ciel du 
monde occidental. Il équivaut à six statues de 
la liberté superposées !

À son sommet, la plateforme panoramique One 
World Observatory surnommé «OWO» dont le 
slogan See Forever nous invite à «voir pour 
toujours». Occupant trois des 104 étages du 

building, du 100e au 102e 
étage, il sera pris d’assaut 
par les visiteurs dès son 
inauguration en mai. La date, 
gardée secrète d’ici là, sera 
dévoilée au oneworldob-
servatory.com. Dans un 
ascenseur en verre, il faudra 
seulement 60 secondes 
pour atteindre l’observatoire 
et jouir d’une vue panora-

mique spectaculaire sur la ville. Sur le site du 
World Trade Center, il y a également à découvrir 
les deux bassins du mémorial et le musée sou-
terrain de sept étages ouvert en 2014. 

Anciennement connu sous le nom de 
Ground Zero, le site est situé dans le Financial 
District, épicentre mondial de la finance et 
de la bourse avec la célèbre Wall Street. Sa 
revitalisation apporte un souffle de renouveau 
au quartier de Lower Manhattan à la pointe 
sud de l’île. Nouvelles adresses de restos 
chics, hôtels et shopping de luxe y poussent 
comme des champignons. Une belle occa-
sion de le découvrir et de finir sa tournée 
dans Battery Park pour avoir une vue impre-
nable sur la baie de New York et la Statue 
de la Liberté. 

Une cure de rajeunissement 
pour le Whitney
Dès le 1er mai, on pourra aussi visiter le 
nouveau building du Whitney Museum qui 
a déménagé de l’Upper East Side au cœur 
du Meatpacking District. Réalisé par l’archi-
tecte italien Renzo Piano, maître d’œuvre 
entre autres du Centre Georges Pompidou à 
Paris, le musée a doublé sa superficie pour 
présenter ses collections dédiées à l’art amé-
ricain contemporain et moderne et aménagé 
d’immenses espaces extérieurs avec vue sur 
The High Line et la rivière Hudson. À ne pas 
manquer !   
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Dans nos valises

n Pour connaître la date exacte  
d’ouverture de l’observatoire :  
www.oneworldobservatory.com

n Pour télécharger le mini guide «Quoi de 
neuf en 2015 ?» - 26 expériences de voyage 
inédites. www.lonelyplanet.fr 

Pour préparer son voyage,  
un magnifique livre à consulter :
n Une promenade culturelle dans New York 
via les superbes photographies grand format 
de 100 lieux incontournables, une carte et des 
informations pratiques.

Culture New York,  
Collectif, Éditions 
Prisma, 2014, 57 $.

Un tout nouveau guide :
n Où siroter un Manhattan, déguster la 
meilleure pizza, le meilleur steak, les meilleurs 
fruits de mer ? Quels sont les hôtels les plus 
étonnants, les musées méconnus ? Un guide de 
bonnes adresses pour découvrir un New York à 
la fois unique et hétéroclite.

300 raisons  
d’aimer New York, 
Marie-Joëlle Parent, 
Éditions de l’Homme, 
2015, 28 $
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L’artDevivre… LeSLaUrentides !


