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Surnommé l’État des montagnes vertes (Green Mountain
State), du français « les monts verts », le Vermont est un
lieu spécial offrant des panoramas immaculés à perte de
vue. Notre tradition agricole se traduit par des paysages
ouverts aux terres cultivées sur fond de ponts couverts et de
collines ondoyantes. Nos centres-villes animés débordent de
charmants commerces indépendants, d’espaces publics et de
choix culinaires variés. Avec des activités de loisirs de plein
air et des manifestations culturelles pour chaque saison,
vous ne tarderez pas à découvrir une expérience unique qui
n’attendait que vous.
Nous invitons nos amis et voisins canadiens à visiter le
Vermont. Venez créer des souvenirs mémorables. Nous
partageons plus qu’une frontière. Nos racines relèvent
d’une culture commune et d’un même respect pour tous nos
semblables.
Que ce soit votre premier séjour ou que vous ayez déjà visité
les 251 communes du Vermont, nous nous réjouissons de vous
accueillir de par chez nous.
VERMONT VACATION.COM

GASTRONOMIE
Pour le vrai gourmet, le Lake Champlain Tasting Trail
(route de dégustation du lac Champlain) est un excellent
point de départ pour explorer le Vermont. Cet itinéraire
jalonné de restaurants, d’étals de produits fermiers et
autres attractions qui offrent un aperçu des meilleures
expériences culinaires du Vermont s’étend du Québec
jusqu’à la côte sud du lac Champlain. Suivez
le Vermont Cheese Trail (route du fromage du
Vermont) pour visiter des fromageries primées
à travers l’État, où vous pouvez déguster les
fromages et même voir comment ils sont fabriqués.
Vous pouvez aussi faire une dégustation de bière de
l’une de nos brasseries artisanales ou prendre part
à une tournée des brasseries pour voir comment
le Vermont produit des bières de renommée
mondiale. Enfin, une visite du Vermont ne
saurait être complète sans la dégustation d’un «
maple creemee » (la crème glacée molle à l’érable
chère aux Vermontois) dans l’un de nos magasins
généraux ou comptoirs de crème glacée. Et pour les
plus grands amateurs de crème glacée, ne manquez pas la
visite de l’usine Ben & Jerry’s.
Pour tous les renseignements culinaires, visitez
VERMONT VACATION.COM/CULINARY

FEUILLES
D’AUTOMNE

L’automne est une période magique dans le Vermont.
C’est là que les Green Mountains révèlent leurs vraies
couleurs et que le paysage se transforme en une riche
palette de teintes jaunes, orange et rouges. Pour admirer
les plus beaux panoramas, embarquez dans une télécabine
vers l’un des sommets du Vermont, à Killington ou à
Stratton notamment, ou empruntez le train touristique
de Ludlow, d’où vous pouvez admirer les feuillages tout
en dégustant un délicieux déjeuner. Une mini-croisière
sur le lac Champlain vous permet d’observer les feuillages
du Vermont d’un point de vue différent et, si vous avez le
sens de l’aventure, envolez-vous au-dessus de Sugarbush
en planeur pour admirer ces spectaculaires paysages à la
façon des oiseaux, depuis le ciel.
Pour plus de renseignements, visitez
VERMONT VACATION.COM/FALL

MAGASINAGE
Les centres-villes animés du Vermont offrent un
magasinage plaisant dans des boutiques indépendantes
débordantes de bijoux, poteries et produits en bois de
fabrication locale. Dans le nord du Vermont, la zone
piétonne de Church Street Marketplace à Burlington est
à ne pas manquer et, dans le sud du Vermont, la zone
commerciale Manchester Designer Outlets propose des
articles de mode des plus grandes marques dans un centreville pittoresque au cœur des Green Mountains. Pour
voyager dans le temps, rendez-vous au Vermont Country
Store, un magasin général où vous trouverez des marques
américaines emblématiques passées et présentes. Pour
vivre une authentique expérience du Vermont, arrêtez-vous
dans l’un des magasins généraux typiques du Vermont tels
que FH Gillingham & Sons à Woodstock, Dan & Whits à
Norwich ou le Ripton Country Store, où vous découvrirez
des produits du Vermont, du café fraîchement préparé et
une population locale chaleureuse. Et n’oubliez pas que
l’habillement est exempt de taxe dans le Vermont, ce qui
rend les achats encore plus attrayants.
Pour plus de renseignements, visitez
VERMONT VACATION.COM/HISTORIC-DOWNTOWNS

ATTRACTIONS

Qu’il s’agisse de musées de classe mondiale ou de fermes
pittoresques, le Vermont offre d’innombrables attractions.
Le Shelburne Museum réunit 39 bâtiments à explorer sur 18
hectares d’un paysage pittoresque. Non loin de là, Shelburne
Farms se consacre à l’agriculture durable sur les rives du
lac Champlain et comporte une grange d’élevage permettant
l’interaction avec les animaux, une crèmerie qui fabrique du
cheddar et une boulangerie qui sert des baguettes fraîches.
Le Vermont est connu depuis longtemps pour ses carrières
de marbre et de granit. Visitez le centre d’interprétation de
la carrière Rock of Ages et le Vermont Granite Museum à
Barre pour en savoir plus sur l’histoire de cette importante
industrie. Le Vermont Institute of Natural Science (institut
des sciences naturelles du Vermont), ou VINS, à Quechee est
l’endroit idéal pour observer la faune de près, notamment de
nombreux oiseaux de proie.
Dans le sud du Vermont, n’oubliez de visiter Hildene,
l’ancienne maison familiale des Lincoln. En plus de la visite de
cette résidence historique, vous pouvez également découvrir
l’élevage de chèvres laitières sur la propriété et vous balader
sur les 19 kilomètres de sentiers qui parcourent une variété
de paysages de prés et de forêts. Non loin de Hildene se
trouve le Southern Vermont Arts Centre, qui abrite le plus
grand parc de sculptures extérieures du Vermont, ainsi que
des expositions temporaires dans les bâtiments restaurés du
domaine Weber.
Les lieux historiques de l’État du Vermont comprennent
notamment la propriété familiale du président Calvin
Coolidge, le monument de la bataille de Bennington et le
champ de bataille de Hubbardton. Non seulement ces sites
proposent à leurs visiteurs un aperçu du passé, mais ils
accueillent aussi des événements pour toute la famille tout au
long de l’été et de l’automne.
Pour plus de renseignements, visitez
VERMONT VACATION.COM/ATTRACTIONS

LOISIRS DE
PLEIN AIR

Le Vermont propose un choix innombrable d’activités
récréatives de plein air tout au long de l’année. Avec plus
de 170 kilomètres de sentiers ferroviaires cyclables, le
Vermont permet des excursions à vélo loin des voitures
offrant de spectaculaires panoramas dans toutes les
directions. Dans le Vermont, le vélo de montagne est de
classe mondiale et la Vermont Mountain Bike Association
entretient plus de 1 000 kilomètres de pistes. La randonnée
est abondamment pratiquée dans le Vermont et nous avons
des choix pour tous les niveaux. En plus du Long Trail,
un sentier de 437 km qui s’étend sur toute la longueur de
l’État, nous avons une multitude de destinations pour les
amateurs de vues panoramiques, l’observation de la faune
ou un pique-nique improvisé. En hiver, les possibilités de
pratique du ski et de la planche à neige sont nombreuses,
le Vermont ayant parmi les meilleures stations de sports
d’hiver de la Côte Est. Avec ses charmants villages de
montagne et ses domaines skiables de haut niveau, le
Vermont est un excellent endroit où passer l’hiver.
Pour plus de renseignements, visitez
VERMONT VACATION.COM/RECREATION

Pour savoir quels commerces et entreprises du Vermont
proposent des offres spéciales et des remises aux
Canadiens, visitez
VERMONT VACATION.COM/LODGING-DEALS/CANADA- AT-PAR
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