
Cap sur les Kennebunks
Si votre souvenir du Maine rime avec plages bondées, c’est que  

vous ne connaissez pas encore la région paisible des Kennebunks !

 se fait la malle

Coup d’œil présidentiel
À une trentaine de minutes de la frénésie 
d’Ogunquit, la région des Kennebunks in-
cluant Kennebunk, Kennebunkport, Arundel 
et Cape Porpoise est l’un 
des lieux de villégiature les 
plus pittoresques du Maine. 
Son charme saura vous 
réconcilier avec les côtes 
de la Nouvelle-Angleterre ! 
L’endroit a un certain ca-
chet haut-de-gamme grâce 
à la résidence d’été de 
l’ancien président Georges 
H. W. Bush, qui se trouve 
à Walker’s Point. On l’aper-
çoit lors d’une belle ballade 
de sept kilomètres en vélo le long de l’océan 

via Parson’s Way. Mais on y va aussi pour 
la nature, les plages et son village attrayant.

Collines verdoyantes, criques sableuses et 
bassins naturels de la terre 
au rivage, les amateurs de 
marche et de vélo seront 
comblés. Sur 5000 acres, 
le Rachel Carson National 
Wildlife Refuge, qui abrite 
plus de 350 espèces 
d’oiseaux et de mammi-
fères de la faune estuaire, 
offre des sentiers ponctués 
de passerelles en bois et de 
bancs offrant une vue buco-
lique sur les marais salants. 
Vers Wells, on s’arrête à 

la Well’s Reserve at Laudholm, un centre 

d’interprétation de la nature offrant 12 kilo-
mètres de sentiers de randonnée dont l’un qui 
mène à une plage superbe et peu fréquentée. 

Des plages pour tous les goûts
La plage principale est celle de Kennebunkport, 
petite mais fort agréable. On aime aussi la 
plage de Goose Rocks, magnifique, plus lon-
gue et plus familiale. Mais le secret le mieux 
gardé est Parson’s Beach. Sauvage, locale, 
elle est presque déserte parce que peu 
connue des touristes.

Le port de Kennebunk n’est pas situé sur 
la côte Atlantique, mais le long de la rivière 
du même nom qui ondule jusqu’au village. 
Coquet, planté de jolies maisons en bois, 
dont certaines sur pilotis, on y retrouve une 
myriade de restos sympathiques et de bouti-
ques originales. Après une journée à la plage, 
on sirote une bière au Federal’s Jacks, bras-
seur de la fameuse bière du Maine Shipyard 
et d’une vingtaine de bières artisanales, dont 
la Pumpkin Head au goût de citrouille et de 
cannelle ! De plus, le bâtiment a une terrasse 
offrant une vue charmante sur la marina. 

Pour voir le Maine pittoresque, il faut absolu-
ment aller à Cape Porpoise. De la petite baie 
ou sont accostés les bateaux de pêche aux 
homards, la vue est bucolique avec à l’horizon 
le phare de Goat Island.   
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par 
Natalie Sicard

Dans nos valises

De bonnes aDresses
n  Le meilleur Lobster Roll (un homard 
de 1 1\4 livres !) En bordure de route chez 
Bennett’s Store, 200 Sea Rd.

Le meiLLeur shopping  
Dans Le viLLage
n  Boutique Best of Everything :  
incontournable caverne d’Ali Baba de bijoux 
de fantaisie et d’accessoires de tous genres.

pour vous initier au surf
n  Chez Aquaholics, une boutique-école et 
une équipe des plus sympa !

Lectures pour jours De pLuie
n  La librairie Kennebooks située dans une 
ancienne grange restaurée avec goût : la 
section des livres à suspense et des romans 
policiers est étonnamment  bien fournie. 

pour un Déjeuner styLe années 50
n  The Wayfarer à Cape Porpoise où l’on 
peut profiter d’une ambiance à remonter 
dans le temps et savourer une cuisine de 
grande qualité. 

Le meiLLeur homarD
n  Une cabane typique au Nunan’s Lobster 
Hut à Cape Purpoise. (Sinon, j’ai un faible 
pour Fisherman’s Catch à Wells, à 12 
minutes en voiture; un décor ludique et une 
atmosphère des plus sympathiques !)

La région
n  www.visitthekennebunks.com 
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