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PROLOGUE
POURQUOI  UN GUIDE SUR BOSTON ?

Parce que Boston est une ville très intéressante à découvrir. C’est 
une ville à dimension humaine avec des quartiers attachants, 
des parcs accueillants et un air salin qui nous rappelle que la mer 
n’est pas loin. Que ce soit à pied ou à vélo, il est facile de partir 
à l’aventure et d’explorer cette magnifique ville.

Boston, c’est une ville de savoir. Harvard et le Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) sont deux universités presti-
gieuses qui forment les gens les plus doués et qui invitent quan-
tité d’étudiants étrangers.

Boston, c’est une ville d’histoire. La Révolution améri-
caine a commencé à Boston en 1775. Les bâtiments historiques 
sont les vestiges de ce tournant dans l’histoire des États-Unis 
et laissent leurs marques dans le paysage urbain. La ville a su 
les mettre en valeur tout en les intégrant aux constructions 
modernes.

Boston, c’est une ville de nature. Avec tous ses parcs, 
Boston nous invite à la détente. La rivière Charles, que les Bos-
tonnais chérissent tant, scinde le paysage en deux : d’un côté, il y 
a Cambridge et de l’autre, Boston. Et que dire de la proximité de 
la mer ? Il est facile d’en profiter dans la ville ou lors d’escapades 
d’une journée.

Boston, c’est une ville sportive. Les Bostonnais ont d’excel-
lentes équipes sportives professionnelles et ils en sont très fiers. 
Red Sox, Bruins, Patriots, Celtics : il vous sera toujours possible 
de parler de sport avec un Bostonnais. Et si vous croisez un fana-
tique des Bruins, faites preuve de diplomatie en lui parlant des 
Canadiens… Surtout si l’équipe montréalaise a une meilleure 
saison que les « Big Bad Bruins ».

w
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J’aime profondément cette ville qui, malgré son puritanisme, a 
un charme particulier. J’y habite depuis plus de 7 ans et je ne 
me lasse jamais de m’y promener. Toujours curieuse d’essayer 
un nouveau restaurant, je suis rarement déçue. Car c’est aussi 
ça, Boston, des restaurants qui savent manier avec soin l’art 
culinaire. Oui, les fruits de mer sont à l’honneur ici, mais il y a 
aussi des restaurants aux menus très créatifs avec des saveurs 
exquises influencées par différents pays. Et si vous désirez une 
viennoiserie qui fond dans la bouche, les choix ne manquent pas.

w

On ne peut pas parler d’une ville sans parler des gens qui y 
habitent. Les Bostonnais sont très accueillants et vous aideront 
toujours si vous avez besoin d’aide. Parfois, c’est un peu difficile 
de les comprendre, car ils ont un accent particulier, mais c’est 
tout à fait charmant.

Au cours de la rédaction de ce guide, j’ai rencontré des gens 
très intéressants et passionnés qui m’ont fait découvrir leur quar-
tier et raconté des anecdotes. J’ai aussi interrogé des Québécois 
qui affectionnent particulièrement cette ville et qui ont voulu me 
donner leurs coups de cœur.

Oui, Une Québécoise à Boston est un guide touristique, mais 
il est différent des autres. Celui-ci est inspiré de ma vie dans la 
capitale du Massachusetts, de mes expériences ainsi que de 
celles de Bostonnais et aussi de Québécois. Je vous emmène 
donc découvrir (ou peut-être redécouvrir) cette ville. Suivez-moi !

Les Bostonnais ne prononcent pas les r. Essayez 
de prononcer « Harvard » et « park » sans les r. 
Cela donne « Havad » et « pak ». Maintenant, es-
sayez « Park the car ». Ça devient « Pak the ka ». 
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BEACON HILL

En me promenant dans les rues étroites de Beacon Hill, j’ai l’im-
pression d’être en Angleterre en raison des maisons de style 
victorien en brique rouge et des lampadaires noirs. Je dois faire 
attention où je mets les pieds, car les trottoirs, aussi faits de 
briques, sont croches à cause des racines des arbres qui veulent 
sortir du sol. J’aime ce petit quartier pour son immense charme.

Beacon Hill, comme le nom le dit, est un quartier situé sur 
une petite colline, au nord du parc Boston Common. Le parle-
ment de l’État du Massachusetts (State House), avec son dôme 
doré, domine Beacon Hill. La rue Charles est l’artère commer-
ciale à visiter. Plusieurs petites boutiques spécialisées, cafés 
et restaurants s’y trouvent. C’est toutefois très animé, alors si 
vous préférez un environnement plus calme, vous n’avez qu’à 
emprunter les rues voisines.

Les habitants de Beacon Hill sont fiers de leur quartier et 
ça se voit. J’adore les décorations extérieures ! Les fenêtres 
et les portes sont magnifiques, et les arrangements floraux 
embellissent le coin selon les saisons : à Noël, c’est magique ; 
en automne, c’est très coloré ; pendant l’été, c’est vibrant.

  Si vous êtes curieux et que vous aimeriez visiter les 
jardins intérieurs de ces belles maisons, c’est possible, 
mais seulement une fois par année. Au printemps, 
10 maisons ouvrent leurs portes. J’y suis allée et j’ai 
adoré mon expérience (voir la section Une visite 
selon les saisons, p. 184).
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Un petit tour dans les rues adjacentes  
à la rue Charles, autour du Louisburg Square
Se promener près de Louisburg Square est la façon idéale de 
découvrir Beacon Hill. Vous pouvez aussi suivre le trajet de 
Black Heritage Trail, un circuit qui traverse Beacon Hill et qui 
présente 14 lieux importants de l’histoire noire américaine du 
xixe siècle. Lors de votre parcours, regardez de plus près les mai-
sons et vous apercevrez des écriteaux qui expliquent brièvement 
leurs histoires respectives. Vous pourrez aussi vous arrêter au 
Museum of African American History, le plus grand musée de 
la Nouvelle-Angleterre consacré à l’histoire afro-américaine et à 
la préservation de la mémoire des Noirs américains.
Adresse : 46, rue Joy
Site internet : maah.org/trail.htm

Si l’architecture et le décor des maisons du xixe siècle vous inté-
ressent, vous pouvez visiter le Nichols House Museum, une 
maison de quatre étages qui a su tout préserver de cette époque. 
En y entrant, vous vous retrouverez en 1804.
Adresse : 55, rue Mount Vernon
Horaire : du mardi au samedi de 11 h à 16 h (en été) ; du jeudi au 

samedi de 11 h à 16 h (en hiver).
Site internet : nicholshousemuseum.org

Visites dans Beacon Hill
Si la politique vous passionne, rendez-vous au parlement (State 
House), car ce magnifique bâtiment au dôme doré est ouvert 
au public. En y pénétrant, vous aurez l’impression d’être dans 
un musée, tellement l’art est omniprésent et retrace l’histoire de 
l’État du Massachusetts. Vous aurez peut-être même la possibilité 
d’observer le Sénat et la Chambre des représentants en action.
Adresse : 24, rue Beacon
Site internet : malegislature.gov

Si vous aimez beaucoup les livres, le Boston Athenaeum, une 
bibliothèque privée, est un incontournable. Situé tout près de la 
State House, le bâtiment a été construit en 1849 et possède plus 
de 700 000 livres. Il faut être membre pour faire des emprunts, 
mais il est toujours possible d’en faire une visite guidée (voir la 
section Lire à Boston, p. 134).
Adresse : 10 ½, rue Beacon
Site internet : bostonathenaeum.org
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  Les nostalgiques de la populaire émission Cheers 
seront sûrement ravis de visiter le bar mythique. 
Cette sitcom a connu un très grand succès entre 1982 
et 1993. Le bar est situé sur la rue Beacon, en face du 
parc Boston Common. Vous ne pouvez pas le man-
quer, car il y a souvent un attroupement de visiteurs 
devant l’entrée. Le bar est toujours actif. Vous pouvez 
y boire et manger, ou simplement visiter les lieux. 
C’est très intéressant pour les adeptes incontestés 
de Sam, de Diane, de Woody et des autres. Vous en 
ressortirez avec beaucoup de souvenirs !
Adresse : 84, rue Beacon
Site internet : cheersboston.com
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À la découverte de la rue Charles
La partie la plus intéressante de la rue Charles commence au 
parc Boston Common et se termine à The Liberty Hotel. Vous 
pouvez parcourir cette courte distance de 0,8  kilomètre en 
10 minutes sans vous arrêter. La rue Charles est fascinante en 
raison de toutes ses boutiques spécialisées : antiquités, vête-
ments pour enfants, chocolats, bijoux, vins, etc. Par exemple, je 
me suis arrêtée chez Helen’s Leather, une boutique de bottes 
de style western. Emina m’a accueillie avec un grand sourire et 
m’a raconté l’histoire de l’endroit. Ouverte depuis plus de 47 ans, 
la boutique possède des bottes en cuir pour tous les goûts et 
tous les prix, jusqu’à la taille 15 ! Parmi les marques vendues, 
vous serez ravi de voir des bottes Frye et Lucchese, qui existent 
depuis 1863 et 1883 respectivement.
Adresse : 110, rue Charles
Site internet : helensleather.com

Plus loin, sur la même rue, se trouve la boutique Fastachi, 
ouverte depuis 2013. Vous y trouverez un très grand choix de 
noix, de même que des fruits séchés et du chocolat artisanal 
importé de la Belgique et de la France.
Adresse : 83, rue Charles
Site internet : fastachi.com
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Pour terminer mon shopping, je suis entrée chez Period Furni-
ture Hardware Company, une minuscule et vieille quincaillerie 
du quartier spécialisée dans les accessoires de décoration. Je 
n’ai jamais vu autant de poignées de porte originales et d’acces-
soires de bain dans un si petit local. Une vraie caverne d’Ali Baba !
Adresse : 123, rue Charles
Site internet : periodfurniturehardware.com/index.php

OÙ MANGER ET BOIRE À BEACON HILL

Il y a un large éventail de restaurants dans Beacon Hill. La plupart 
sont situés sur la rue Charles. Que ce soit pour un café, un lunch, 
un brunch, un souper aux chandelles ou un cocktail entre amis, 
le choix est vaste.
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16 Tatte Bakery & Café est un endroit fort sympathique offrant d’ex-
cellentes viennoiseries et de savoureux sandwichs. Une quiche 
avec salade vous coûtera moins de 10 $. Le café est délicieux et, 
quand la météo le permet, vous pouvez vous asseoir à la petite 
terrasse située au coin des rues Charles et Mount Vernon. La chef, 
Tzurit Or, a ouvert le premier Tatte en 2007, et, depuis, elle en a 
ouvert cinq autres : quatre à Cambridge et un à Brookline.
Adresse : 70, rue Charles
Horaire : du lundi au vendredi de 7 h à 20 h ; le samedi de 8 h à 20 h ; 

le dimanche de 8 h à 19 h
Site internet : tattebakery.com

The Paramount est une véritable institution dans Beacon Hill. 
Réputé pour son brunch très copieux servi jusqu’à 16 h 30, c’est 
un excellent endroit pour toute la famille. Le restaurant ne prend 
pas de réservations, il peut donc y avoir une file d’attente.
Adresse : 44, rue Charles
Horaire du brunch : du lundi au vendredi de 7 h à 16 h 30 ; le samedi 

et le dimanche de 8 h à 16 h 30
Horaire du souper : tous les jours de 17 h à 22 h
Site internet : paramountboston.com

Pour le lunch, Todd English’s Figs est un petit restaurant italien 
très agréable. La pizza à croûte mince y est cuite au four. C’est 
un vrai délice ! Les pâtes fraîches sont aussi succulentes. Bon 
rapport qualité-prix.
Adresse : 42, rue Charles
Horaire : du lundi au vendredi de midi à 14 h et de 17 h à 21 h 

(21 h 30 le vendredi) ; le samedi et le dimanche de midi à 22 h
Site internet : toddenglishfigs.com
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Pour un souper, un cocktail ou simplement pour visiter l’endroit, 
The Liberty Hotel est à voir. Il s’agit d’une ancienne prison trans-
formée en hôtel. Le décor montre avec élégance les vestiges de 
ce vieux pénitencier. L’établissement possède deux restaurants, 
un bar-salon et une terrasse. Grâce à l’imposante fenestration 
de certaines chambres, la vue est magnifique. De plus, les chiens 
sont les bienvenus dans l’hôtel !
Adresse : 215, rue Charles
Site internet : libertyhotel.com

Dans cet hôtel, il y a plusieurs restaurants, dont le Scampo, 
tenu par la chef légendaire Lydia Shire. Nommée l’une des 
10 meilleures chefs des États-Unis par le Food & Wine Maga-
zine, Mme Shire faisait partie des invités du Festival Montréal 
en Lumière en 2016. Sa cuisine italienne audacieuse offre un 
mélange de saveurs méditerranéennes et moyen-orientales. Avis 
aux oreilles sensibles : le restaurant est assez bruyant.
Horaire du brunch : le samedi et le dimanche de 11 h 30 à 14 h 30
Horaire du lunch : du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30
Horaire du souper : du dimanche au mercredi de 17 h 30 à 22 h ;  

du jeudi au samedi de 17 h 30 à 23 h
Site internet : scampoboston.com

En entrant chez Clink, je suis toujours agréablement surprise 
d’apercevoir les cellules d’origine de l’ancienne prison. Ça donne 
toute une ambiance ! La cuisine est typiquement américaine et 
contemporaine. Il y a d’excellents sandwichs pour le lunch et un 
menu très varié pour le souper.
Horaire du brunch : le samedi et le dimanche de 10 h à 15 h
Horaire du lunch : du lundi au vendredi de 11 h 30 à 15 h
Horaire du souper : du dimanche au mardi de 17 h 30 à 22 h ;  

du mercredi au samedi de 17 h 30 à 23 h
Bar : de midi à 2 h
Site internet : libertyhotel.com/clink-restaurant-boston
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Alibi est le bar-salon de cet hôtel. C’est le lieu de rencontre idéal 
pour les jeunes professionnels. Le décor raffiné offre une atmo-
sphère agréable. En été, la terrasse est très animée et c’est l’en-
droit branché pour les 5 à 7.
Horaire : tous les jours de 17 h à 2 h
Site internet : alibiboston.com

J’ai des amis iraniens qui ne jurent que par Lala Rokh, un restau-
rant persan situé tout près de la rue Charles. On y sert des plats 
traditionnels, et la nourriture est succulente. Vous y trouverez 
une belle ambiance.
Adresse : 97, rue Mount Vernon
Horaire : tous les jours de 17 h à 22 h
Site internet : lalarokh.com

Pour un cocktail, n’hésitez pas à visiter le Carrie Nation. Situé 
près de la State House, ce restaurant, ouvert depuis 2013, doit 
son nom à Carrie Amelia Moore Nation, une femme membre d’un 
mouvement radical anti-alcool vers la fin du xixe siècle et connue 
pour avoir attaqué à la hache (rien de moins !) des établissements 
qui servaient de l’alcool. Carrie Nation est un restaurant, mais l’at-
trait principal est son bar situé au fond du couloir. En ouvrant les 
rideaux, vos yeux mettront quelques minutes à bien voir le décor 
de cette pièce très sombre : des chandeliers, des banquettes en 
cuir rouge et brun ainsi que des tables de billard vous mettront 
aussitôt dans l’ambiance… sauf si Carrie Amelia arrive avec sa 
hache ! Étant donné sa proximité de la State House, l’endroit est 
très fréquenté par les gens d’affaires et les politiciens.
Adresse : 11, rue Beacon
Horaire : le lundi et le mardi de 11 h à 2 h ; du mercredi au samedi 

de 11 h à 2 h ; le dimanche de 10 h à 2 h
Site internet : carrienationcocktailclub.com
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BACK BAY

Back Bay est un des quartiers les plus chics de Boston en raison 
de ses rangées de maisons victoriennes en pierre brune et de ses 
belles corniches. Les rues sont larges et il y a beaucoup d’arbres 
matures. Situé au sud-ouest du centre-ville de Boston, Back Bay 
est délimité par la rivière Charles au nord et par le Boston Public 
Garden (un jardin public) à l’est. La rue la plus populaire est 
Newbury. Vous pouvez facilement passer une journée entière à 
l’explorer. C’est une artère vibrante avec ses boutiques chics, sa 
multitude de cafés et ses excellents restaurants. Elle commence 
au Boston Public Garden et se termine à l’avenue Massachu-
setts. Si vous parcourez ce parcours de 1,6 kilomètre sans vous 
arrêter, cela vous prendra une vingtaine de minutes.
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Je connais bien Back Bay, mais s’il y a une per-
sonne qui connaît vraiment tout de ce quartier, 
c’est Maura. J’ai fait sa connaissance il y a environ 
deux ans. Petite, passionnée et d’une énergie sans 
limites, elle est engagée dans plusieurs projets et 
s’investit beaucoup dans les organisations de son 
quartier. Irlandaise de deuxième génération, elle 
habite Back Bay depuis 16 ans et vit dans une ma-
gnifique maison de trois étages. Assise sur sa ter-
rasse, je contemple la vue de Boston quand elle me 
dit que Brady (c’est-à-dire Tom Brady, le capitaine 
des Patriots, l’idole de plusieurs) habitait juste en 
face avant de déménager dans Brookline. Avoir 
vécu si près de cet homme vénéré de Boston est un 
privilège ! J’en connais qui seraient jaloux… Mau-
ra compte aussi parmi ses relations les meilleurs 
chefs en vue, des sommités comme Ana Sortun, 
chef à Sofra, Joanne Chang, propriétaire de Flour 
Bakery et, bien sûr, Barbara Lynch, la seule femme 
sacrée Grand Chef Relais & Châteaux en Amérique 
du Nord. Il faut dire que Maura et son mari sont 
propriétaires de Mad River Distillers, une distille-
rie de whisky et de rhum située dans le Vermont. 
La promotion de leurs produits leur a permis de 
faire la connaissance de nombreux propriétaires 
de bars et de restaurants. Grâce à la générosité 
de Maura, j’ai pu découvrir des endroits dont je 
ne soupçonnais même pas l’existence à Back Bay, 
mais aussi dans tout Boston.
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Si vous préférez une rue moins commerciale, rendez-vous sur 
l’avenue Commonwealth. Cette large avenue (une des plus belles 
de Boston) propose au centre une belle promenade.

  Au printemps, vous apercevrez de magnifiques 
magnolias en fleurs dans le quartier, particulièrement 
sur l’avenue Commonwealth et sur les rues parallèles 
à proximité.

  Vous avez peu de temps pour visiter Back Bay ?  
Rendez-vous sur la rue Newbury, c’est un incontour-
nable du quartier.

Shopping sur la rue Newbury
Si vous partez du Boston Public Garden et que vous vous 
dirigez vers l’avenue Massachusetts, vous constaterez que les 
boutiques de grand luxe sont situées près du jardin public, alors 
que celles qui sont plus abordables sont proches de l’avenue 
Massachusetts.
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Pour de belles trouvailles
Il y a quatre boutiques de vêtements usagés vraiment intéres-
santes sur la rue Newbury. Vous pourrez y dénicher des vête-
ments griffés (Chanel, Burberry) et des marques plus accessibles 
(comme Zara). Vous aurez un grand choix (voir la section Shop-
ping entre filles, p. 232).

La rue Newbury se termine avec des bouquins
Trident Booksellers & Café est situé près de l’avenue Massa-
chusetts. C’est un lieu de rencontre pour les gens du coin, les 
étudiants et les touristes. Il s’agit d’une librairie indépendante 
qui comprend un café au menu très varié et qui propose dif-
férents événements. Par exemple, le vendredi, il y a la soirée 
Trivia, pendant laquelle on pose différentes questions aux visi-
teurs : la personne qui donne le plus grand nombre de bonnes 
réponses remporte un prix en argent. Le café est aussi un lieu qui 
expose des œuvres d’art. C’est un endroit où il est très agréable 
de s’arrêter.

Shopping au Prudential Center et à la Copley Place
Vous cherchez un environnement de rêve pour magasiner à 
Boston ? Le Prudential Center, situé dans la tour du même nom, 
contient plus de 75 boutiques. Il est aussi relié à un autre centre 
commercial, Copley Place. Bon shopping !
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  N’hésitez pas à visiter Eataly, qui a ouvert ses portes 
à l’hiver 2016 au Prudential Center. Il s’agit d’une 
chaîne de produits alimentaires qui vend « le meilleur 
de l’Italie » dans d’immenses boutiques à travers le 
monde. Il y a aussi un Eataly à New York puis un à 
Chicago.
Site internet : eataly.com/us_en/stores/boston

Copley Square pour de belles photos
Copley Square est une grande place publique délimitée par 
les rues Dartmouth, Boylston, Clarendon et l’avenue St.James. 
Plusieurs activités s’y déroulent au fil des saisons, mais Copley 
Square attire les visiteurs surtout en raison de ses points d’intérêt. 
Sur l’avenue St.James se trouve le chic hôtel Fairmont Copley. Il 
est facilement repérable avec ses auvents rouges. Sur la rue Dart-
mouth se trouve la magnifique bibliothèque publique de Boston 
(voir la section Lire à Boston, p. 134). Sur la rue Clarendon, il 
y a Trinity Church, une très belle église en pierre brune dont 
le reflet sur la John Hancock Tower, une tour en verre, donne 
de magnifiques photos. On dirait les Promenades de la Cathé-
drale de Montréal, mais en version américaine. Puis, il y a la rue 
Boylston, une rue mythique pour les coureurs de marathon, car 
c’est là que se situe la ligne d’arrivée, tout près de Copley Square.

C’est à cet endroit que deux bombes ont malheureusement 
explosé le 15 avril 2013, vers 14 h 50, soit 3 heures après que le 
premier coureur a franchi la ligne d’arrivée. Trois personnes 
ont été tuées et plus de 264 autres ont été blessées lors du 
117e marathon de la ville. Un souvenir encore douloureux pour 
les Bostonnais.
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L’Esplanade pour apprécier la rivière Charles  
et le corridor Southwest pour les vélos
Le quartier de Back Bay possède deux parcs linéaires fréquentés 
par beaucoup de cyclistes et de piétons. L’Esplanade, qui longe 
la rivière Charles sur environ 5 kilomètres, est très appréciée par 
les Bostonnais qui veulent profiter de cette proximité avec l’eau 
(voir la section Besoin de fraîcheur…, p. 142). Quant au corridor 
Southwest, il s’agit d’une piste cyclable de 7,6 kilomètres très 
utilisée par les Bostonnais et qui traverse plusieurs quartiers de 
la ville (voir la section Pour les adeptes de sport, p. 166).

 OÙ MANGER ET BOIRE À BACK BAY

Il y a d’excellents restaurants dans Back Bay, mais comme ce 
quartier est un des plus chics de Boston, les prix y sont élevés.

Pour être en France tout en étant à Boston, dans Back Bay, 
il y a La Voile. J’aime bien ce restaurant sur la rue Newbury, où 
on est servi par des Français et dont le menu est typiquement 
français. Les plats sont excellents et l’ambiance est agréable, 
surtout grâce à la terrasse et aux petites tables tassées sous le 
parasol. Lieu de rencontre de nombreux Français, La Voile a aussi 
une clientèle d’habitués locaux. Ma copine Maura, qui ne parle 
pas un mot français, adore ce restaurant. Au menu : foie gras, 
moules et blanquette.
Adresse : 261, rue Newbury
Horaire du lunch : tous les jours de midi à 15 h
Horaire du souper : tous les jours de 17 h à 22 h (21 h le dimanche)
Site internet : lavoileboston.net

Pour une ambiance sympathique autour d’une bonne pizza, 
je vous recommande The Salty Pig. Spécialisé dans les 
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charcuteries et la pizza, ce restaurant offre aussi de la bière arti-
sanale. La pizza à croûte mince est cuite au four à bois. Elle est 
savoureuse ! La terrasse au soleil est aussi très agréable.
Adresse : 130, rue Dartmouth
Horaire : du dimanche au mercredi de 11 h 30 à minuit ; du jeudi au 

samedi de 11 h 30 à 1 h
Site internet : thesaltypig.com

Le Select Oyster Bar est un petit restaurant de quartier accueil-
lant situé sur une rue perpendiculaire à la rue Newbury. Il est très 
fréquenté par les gens du coin. Les huîtres viennent du Massa-
chusetts et du Maine. Après les huîtres, la pieuvre est un des plats 
les plus populaires. J’ai goûté au ceviche de pétoncles : c’était 
tellement tendre que ça fondait dans la bouche ! Le restaurant 
offre aussi des plateaux de fruits de mer. Petit détail non négli-
geable : le pourboire est inclus dans la facture.
Adresse : 50, rue Gloucester
Horaire : du lundi au jeudi de 11 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 21 h 30 ; 

le vendredi et le samedi de 11 h 30 à 22 h 30 ; le dimanche de 
11 h 30 à 21 h 30

Site internet : selectboston.com

Si vous recherchez des saveurs divines et une expérience unique, 
L’Espalier est l’endroit où aller pour un repas inoubliable. Grâce 
au menu de dégustation, vous découvrirez des mets raffinés et 
contemporains lors de soirées mémorables.
Adresse : 774, rue Boylston
Horaire du brunch : le samedi et le dimanche de 11 h 30 à 14 h 30
Horaire du lunch : du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30
Horaire du souper : tous les jours de 17 h 30 à 22 h 30
Site internet : lespalier.com
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Pour le plaisir de visiter un château, il y a Smith & Wollensky. 
J’ai toujours été intriguée par ce château sorti de nulle part qui 
est en fait une grilladerie. Je ne suis pas une amatrice de gros 
steaks bien saignants, alors c’est par pur hasard que je me suis 
retrouvée à cet endroit en plein mois de juillet. Il y avait peu de 
monde dans le restaurant, puisque la clientèle afflue davantage 
en hiver qu’en été. Le personnel était vraiment sympathique et a 
pu me parler longtemps de l’histoire de ce bâtiment.

Construit en 1880, ce château était l’Armurerie du Premier 
Corps des cadets. C’est un bâtiment en granite de quatre étages 
avec une tour de six étages. Fait intéressant : vous pouvez visiter 
ce « château ». En montant les escaliers, vous pourrez voir les 
différentes salles aux allures austères ainsi que des photos 
d’époque et des armoiries accrochées aux murs. Après ma petite 
visite, qui m’a ouvert l’appétit, j’ai commandé un tartare de thon 
et une burrata. Les repas sont excellents, mais la facture peut 
être salée.
Adresse : 101, rue Arlington
Horaire : tous les jours de 17 h à 22 h ; ouverture du bar à 16 h
Site internet : smithandwollensky.com/our-restaurants/

boston-back-bay
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Vous ne pouvez pas manquer le OAK Long Bar + Kitchen du Fair-
mont Copley Plaza Hotel avec ses volets rouges. C’est un hôtel 
chic dont le bar est à l’image de l’établissement. L’endroit accueille 
généralement une clientèle plus mature et des voyageurs. La carte 
des cocktails est très intéressante et varie selon les saisons. Si vous 
avez faim, je vous recommande la pizza cuite au four.
Adresse : 138, avenue St. James
Horaire : tous les jours de 7 h à 1 h
Site internet : oaklongbarkitchen.com

Le Lolita Cocina & Tequila Bar est un endroit couru et très 
apprécié par les gens de 25 à 35 ans. En entrant, vous décou-
vrirez un décor gothique teinté de lumières rouges. Ce bar est 
reconnu pour ses cocktails et ses mets d’inspiration mexicaine.
Adresse : 271, rue Dartmouth
Horaire : tous les jours de 17 h à 2 h
Site internet : lolitatequilabars.com/locations/boston

The Colonnade Hotel possède une piscine et un bar sur son 
toit. Probablement le meilleur endroit du genre à Boston, il est 
réputé pour son ambiance. La vue est belle, surtout au coucher 
de soleil. Attention toutefois : la piscine et le bar sur le toit sont 
accessibles à partir du dernier lundi du mois de mai (Memorial 
Day) jusqu’au premier lundi du mois de septembre (Labor Day).
Adresse : 120, avenue Huntington
Site internet : colonnadehotel.com

  En cas de chaleur accablante, la piscine du Colon-
nade Hotel est idéale pour se rafraîchir tout en étant 
au cœur de Boston. Pour la première fois en 2016, 
vous pouviez profiter de la piscine même si vous ne 
logiez pas à l’hôtel, pour un montant de 50 $. Les prix 
pour les années à venir ne sont pas encore fixés.
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Le meilleur endroit pour voir Boston à partir du ciel
Au sommet de la Prudential Tower se trouve le restaurant Top 
of the Hub. Situé au 52e étage de la tour, il offre une vue pano-
ramique de Boston. C’est un des meilleurs endroits pour voir la 
ville sous tous ses angles. On s’y rend surtout pour la vue et pour 
prendre un verre, moins pour la nourriture.
Adresse : 800, rue Boylston
Horaire du brunch : le dimanche de 11 h à 14 h
Horaire du lunch : du lundi au samedi de 11 h 30 à 14 h
Horaire du souper : du lundi au jeudi et le dimanche de 17 h à 22 h ; 

le vendredi et samedi de 17 h à 23 h
Horaire du bar-salon : du lundi au samedi de 11 h 30 à 1 h ;  

le dimanche de 11 h à 1 h
Site internet : topofthehub.net

  Vous devez manger au restaurant si vous souhaitez 
prendre des photos près des fenêtres, car il est interdit 
d’y circuler si vous n’avez pas de table assignée. Vous 
pouvez toutefois vous rendre à l’étage inférieur, où 
vous serez libre de photographier la ville, mais l’en-
trée vous coûtera 18 $. Sinon, vous pouvez toujours 
vous asseoir au bar pour observer la magnifique vue : 
le coucher du soleil sur Boston est tout simplement 
splendide. Et si le restaurant n’est pas trop bondé, 
vous pouvez toujours essayer de vous glisser entre 
les tables pour prendre des photos… discrètement.
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  Si vous vous stationnez à la Prudential Tower, n’ou-
bliez pas de présenter votre billet de stationnement 
lorsque vous consommez un produit ou utilisez un 
service à l’intérieur de la tour. Le coût de votre sta-
tionnement sera réduit : ça vaut la peine !

Se faire plaisir
Vous avez besoin d’un jus vert, orange ou mauve pour vous 
redonner de l’énergie ? Rendez-vous chez Jugos, qui offre une 
grande sélection de jus faits sur place. Je vous avertis, le choix 
ne sera pas facile !
Adresse : 145, rue Dartmouth
Horaire : du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h ; le samedi de 8 h à 

19 h ; le dimanche de 9 h à 18 h
Site internet : visitjugos.com

Pour un café
La rue Newbury regorge de cafés. J’aime bien le Wired Puppy, 
spécialisé dans les cafés et les thés certifiés biologiques.
Adresse : 250, rue Newbury
Horaire : tous les jours de 6 h 30 à 19 h 30.
Site internet : wiredpuppy.com

Une boulangerie incontournable
La chef Joanne Chang, une mathématicienne d’origine chinoise, 
est la propriétaire des boulangeries Flour, qui sont également 
des cafés. Les critiques sont dithyrambiques à son égard et elle 
a reçu beaucoup de mentions. Il y a quatre Flour à Boston et 
quatre autres à Cambridge. Allez-y pour les viennoiseries, les 
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pains et les desserts, mais aussi pour les sandwichs et le café. 
On dit que c’est elle qui a la meilleure recette de gâteau Boston 
(Boston cream pie).
Adresse à Back Bay : 131, rue Clarendon
Horaire à Back Bay (les horaires varient selon la localisation) :  

du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h ; le samedi de 8 h à 18 h ;  
le dimanche de 8 h à 17 h

Site internet : flourbakery.com

Pour vous sucrer le bec
Si vous êtes un amoureux des glaces gelato, Amorino est l’en-
droit pour vous. Les glaces gelato, dont les saveurs changent 
selon les saisons, sont faites sur place et elles sont même servies 
sous forme de fleurs ! C’est créatif et succulent !
Adresse : 249, rue Newbury
Horaire : du lundi au jeudi de 11 h 30 à 22 h ; le vendredi de 11 h 30 à 

23 h ; le samedi de 11 h à 23 h ; le dimanche de 11 h à 23 h 30.
Site internet : amorino.com/us/
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ISBN    978-2-89568-709-2

Boston est une ville très aimée des Québécois. 
Agréable à explorer à pied ou à vélo, elle possède 
plusieurs petits quartiers charmants. Ville d’histoire, 
de sport et de savoir, Boston a été bâtie dans un 
environnement où les parcs côtoient harmonieuse-
ment la rivière Charles et la mer. 

Marie-Josée Duquette y habite depuis presque 
dix ans. Elle s’est promenée dans les plus beaux 
endroits, elle a pris part à des activités en famille, 
elle est partie à l’aventure autour de la cité et a 
découvert avec des amis des lieux surprenants, ins-
pirants et peu connus des touristes. Dans ce guide, 
elle partage son expérience et propose des sorties 
culturelles, sportives et gourmandes pour faire pro-
fiter de ce que cette ville a à offrir.

Marie-Josée Duquette est une Québécoise qui vit à Boston. 
Détentrice d’une maîtrise en sciences de l’environnement 
et d’un D.E.S.S. en marketing, elle travaille dans le domaine 
des communications. En parallèle, elle tient un blogue, écrit 
des articles pour le Huffington Post et collabore avec les 
médias lorsqu’il est question de Boston et du Massachusetts 
dans l’actualité. Une Québécoise à Boston est son premier 
guide de voyage.
facebook.com/UneQuebecoiseABoston

twitter.com/mariejoduquette

instagram.com/unequebecoiseaboston

DES EXPÉRIENCES  
UNIQUES ET ORIGINALES, 
POUR DÉCOUVRIR OU  
REDÉCOUVRIR BOSTON !
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