LAKES TO LOCKS PASSAGE

 à Montreal
Waypoint Communitites

11 Whitehall Canal Harbor Park and Visitor Center

16
16 Willsborough Visitors Center

Byway

Skenesborough Drive, Whitehall, NY 12877 518-499-1535
Le parc de ce canal comprend de nouvelles digues, des installations pour les bateaux, une
rampe de mise à l’eau et des espaces de pique-nique, un merveilleux ajout pour honorer un
village canalifère du XVIIIe siècle. À l’intérieur du pavillon, des expositions mettent en valeur les
ressources naturelles, historiques et récréatives.
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22 Skenesborough Museum and Heritage Area Museum
www.skenesborough.com/skenesborough-museum
Skenesborough Drive, Whitehall, NY 12877 518-499-1155
Explorez les thématiques de la défense et des transports, de la construction de la première
flotte pour la bataille de 1776 jusqu’à la construction du canal Champlain. La coque du USS
Ticonderoga, qui a combattu lors de la bataille de Plattsburgh en 1814, est exposée à l’extérieur.
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33 Skene Manor
www.skenemanor.org
8 Potters Terrace, Whitehall, NY 12887 518-499-1906
De style gothique victorien et situé sur une colline surplombant le village, le manoir a été
restauré et préservé pour des visites gratuites et des événements spéciaux. Le repas est servi
dans le salon de thé et la boutique de cadeaux est ouverte.

19 Ausable Chasm
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55 Ticonderoga Heritage Museum

www.ausablechasm.com
2144 State Route 9, Ausable Chasm, NY 12911 518-834-7454
La rivière Ausable prend source au Mont Marcy et s’écoule vers le lac Champlain, en
plus de traverser des falaises de grès formées il y a 500 millions d’années à Ausable
Chasm. Les visiteurs peuvent explorer les merveilles géologiques à pied ou dans une
époustouflante excursion en bateau dans le cœur du ravin. Ouvert toute l’année.
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www.ticonderogaheritagemuseum.org
137 Montcalm Street, Ticonderoga, NY 12883 518-585-2696
Le Ticonderoga Heritage Museum est situé dans l’ancien siège social de la Ticonderoga
Pulp and Paper Company, bâti en 1888. Le musée présente des expositions et présente des
programmes spéciaux portant sur l’histoire industrielle de Ticonderoga.

20 Babbie Rural and Farm Learning Museum
www.babbiemuseum.org
250 River Rd., Peru, NY 12972 518-643-8052
Le musée, situé dans la collectivité rurale de Peru, dans l’État de New York, permet aux visiteurs
d’en apprendre plus sur la vie à la ferme dans la vallée du Champlain et les Adirondacks
grâce à des présentations et à des démonstrations interactives sur les anciennes techniques
d’agriculture, l’acériculture, le commerce de la glace, l’ouvrage de forge et bien plus.

66 Fort Ticonderoga
www.fortticonderoga.org
30 Fort Ti Road, Ticonderoga, NY 12883 518-585-2821
Les expositions et les programmes éducatifs proposés dans ce fort restauré de 2 000 acres datant du
XVIIIe siècle sont axés sur les batailles qui ont eu lieu dans la région au cours de la Guerre de la
Conquête et de la Révolution américaine. Le lieu offre également des visites, de la musique de fifres
et de tambours, des reconstitutions, des ateliers ainsi que des tours de bateau et du King’s Garden.
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21 Clinton County Historical Association and Museum
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77 Penfield Homestead Museum

13

www.penfieldmuseum.org
703 Creek Road, Crown Point, NY 12928 518-597-3804
Le Homestead Museum présente la vie au XIXe siècle et le patrimoine du fer de la région.
En plus d’avoir accès à la vaste collection de livres ainsi qu’aux photographies historiques
et artéfacts de la région, vous pourrez parcourir l’histoire et le lieu où a débuté l’ère
électrique en explorant la ferme de 500 acres, les dépendances et une forge de fer.
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www.clintoncountyhistorical.org
98 Ohio Ave., Plattsburgh, NY 12903 518-561-0340
Situé dans le « Old Base Museum Campus » de Plattsburgh, dans le United States
Oval Historic District. Le musée interprète l’histoire du comté de Clinton et la bataille
de Valcour de la guerre d’Indépendance, en plus d’entretenir le phare de Bluff Point
du Valcour Island State Park.

22 Champlain Valley Transportation Museum
www.cvtmuseum.com
12 Museum Way, Plattsburgh, NY 12903 518-566-7575
Le Champlain Valley Transportation Museum présente la riche histoire des transports
de la région, de l’exposition de la Lozier Motor Company jusqu’à KID’S STATION,
musée interactif et éducatif pour les enfants.
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88 Crown Point State Historic Site
www.nysparks.com/historic-sites/34/details.aspx
21 Grandview Dr., Crown Point, NY 12928 518-597-4666
Les Britanniques et les Français ont tous les deux pris possession de Crown Point au
cours de leur lutte pour la domination du continent nord-américain. Les voyageurs
peuvent explorer les ruines des structures originelles datant du XVIIIe siècle et
visiter le musée qui propose un programme d’orientation multimédia primé.

23 War of 1812 Museum and Plattsburgh Air Force
Base Museum
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www.battleofplattsburgh.org
31 Washington Ave., Plattsburgh, NY 12903 518-566-1814
La Battle of Plattsburgh Association exploite deux musées. Le War of 1812 Museum
retrace les confrontations terrestres et navales des batailles qui ont eu lieu à
Plattsburgh, tandis que le Plattsburgh Air Force Base Museum est axé sur les quarante
ans de présence des forces aériennes américaines à Plattsburgh.

99 Lake Champlain Visitors Center
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24 The Strand Center for the Arts
www.plattsburgharts.org
23 Brinkerhoff St., Plattsburgh, NY 12903 518-563-1604
En plein cœur du centre-ville de Plattsburgh, les artistes de la région exposent leurs
œuvres dans la galerie d’art, où se donnent également des cours de musique, de
danse et de beaux-arts. Le Strand Theatre, ancien théâtre de vaudeville de 1924
figurant au National Register of Historic Places, sert de centre des arts d’interprétation.

10 The Iron Center Museum
10
www.porthenrymoriah.com/visit/attractions/
iron-center-museum
34 Park Place, Port Henry, NY 12974 518-546-3587
Les expositions sur l’histoire minière et ferroviaire décrivent les
exploitations de minerai de fer de la région. Une maquette présente
la préparation, le traitement et le transport du minerai de fer, des
montagnes jusqu’au lac Champlain et le monde.

25 Kent-Delord House Museum
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11 Westport Heritage House
11
www.westportheritagehouse.com
6459 Main Street, Westport, NY 12993 518-962-4805
La First Baptist Church of Westport est un impressionnant exemple
d’architecture du style néogothique qui est bien en vue partout dans
le village de Westport. Aujourd’hui, l’immeuble abrite le Westport
Heritage House qui sert de centre d’accueil pour les voyageurs, de centre
communautaire et de salle d’exposition.

www.kentdelordhouse.org
17 Cumberland Ave., Plattsburgh, NY 12901 518-561-1035
Le musée interprète la vie quotidienne de la fin du XVIIIe jusqu’au XXe siècle, selon
les comptes rendus de la famille Delord. Les expositions comprennent une histoire
de patriotisme et de devoir civique, de philanthropie exprimée par le bénévolat, de
défense des personnes atteintes de troubles mentaux et d’engagement social par le
truchement de l’Union chrétienne des femmes pour la tempérance.

26 Plattsburgh State Art Museum
www.plattsburgh.edu/museum
101 Broad St., Plattsburgh, NY 12901 518-564-2474
Situées sur le campus de la State University of New York à Plattsburgh, les expositions
permanentes comprennent la collection de Rockwell Kent et la Winkel Sculpture
Courtyard. Les expositions temporaires varient entre l’art antique et contemporain,
faisant progresser les objectifs scolaires du collège et contribuant à la culture du nord
de l’État de New York.

12 The Depot Theatre
12

27 Alice T. Miner Museum
www.minermuseum.org
9618 State Route 9, Chazy, NY 12921 518-846-7336
La collection unique et variée abritée dans la maison de style néocolonial de 15
pièces comprend un vaste ensemble d’arts décoratifs, de mobilier du XVIIIe et du XIXe
siècle, de manuscrits, de lettres et d’archives collectionnés par Mme Alice T. Miner,
femme de William H. Miner.

 à Albany

13 Adirondack History Museum
13
www.adkhistorycenter.org
7590 Court Street, Elizabethtown, NY 12932 518-873-6466
Abritant la Essex County Historical Society, le musée contient des artéfacts et des archives des
Adirondacks vieux de plus de deux cents ans. Visitez l’exposition primée Worked/Wild, un jardin
classique, une tour d’observation, une cabane à sucre et un pavillon de commerce agricole.

28 Samuel de Champlain History Center
www.moorsfieldpress.com/hc/samuel_de_champlain_history_center.html
202 Elm St., Champlain, NY 12919 518-298-1609
Situé à côté de la rivière Great Chazy, le centre d’histoire présente des expositions
portant sur le passé du village et de la ville de Champlain, une importante collection
de livres et de ressources franco-américaines, une collection de livres de Samuel de
Champlain et des documents sur les célébrations des 400 ans, qui ont eu lieu en 2009.

14 Whallonsburg Grange Hall
14
www.thegrangehall.info • 1610 NYS Route 22, Whallonsburg, NY 12936 518-963-4170
Explorez tout ce que Whallonsburg Grange Hall a à vous offrir tout au long de l’année. Il y a cent ans,
les membres de la section 954 de Grange ont construit cette salle afin de répondre aux besoins de la
communauté agricole. Cette tradition se poursuit aujourd’hui avec de la musique, de la danse, des
conférences, des pièces de théâtre, des films, des cours de cuisine et des rassemblements de tous genres.

29 Rouses Point History and Welcome Center
www.rousespointny.com/the-village/historical-society.html
68 Pratt St., Rouses Point, NY 12979 518-297-6628
Exploité par la Rouses Point – Champlain Historical Society, le centre est situé
dans une ancienne station du chemin de fer Delaware and Hudson de style
romanesque, bâtie en 1889 puis restaurée, faite de pierres et de briques. Les panneaux
explicatifs racontent l’histoire de Rouses Point, depuis l’ère glacière en passant par
la formation du lac Champlain.

15 Historic Essex / Essex Heritage Center
15
www.essexonlakechamplain.com/historic-essex
2728 NYS Route 22, Essex, NY 12936 518-963-8058
Le Essex Heritage Center est situé dans une école de style néoclassique de 1867. Il présente
des éléments d’architecture ainsi que des artéfacts d’Essex. Il accueille également le bureau
de l’historien de la ville et un studio de restauration. Faites une visite guidée à pied du village
historique d’Essex, qui figure sur le National Register of Historic Places.

www.andersonfalls.com
96 Clinton St, Keeseville, NY 12944 518-834-9219
Le musée, exploité par la Anderson Falls Heritage Society, offre aux visiteurs une vaste
collection historique de photos, d’artéfacts, d’histoires familiales, d’écoles et d’églises
de Keeseville, ainsi que des programmes d’histoire estivaux.

www.northcountryundergroundrailroad.com
1131 Mace Chasm Rd., AuSable Chasm, NY 12911 518-834-5180
Le North Star Underground Railroad Museum présente l’histoire de la voie de
Champlain du chemin de fer clandestin. Les expositions multimédias font revivre la
lutte pour la liberté telle qu’elle a eu lieu dans la région du lac Champlain et
des Adirondacks.

21 22 23 24
25 26

www.ticonderogahistoricalsociety.org
6 Moses Circle, Ticonderoga, NY 12883 518-585-7868
Située dans une réplique du manoir de John Hancock à Boston, la Ticonderoga Historical
Society abrite un musée ainsi qu’une galerie, et présente sur quatre étages des expositions
portant sur l’histoire de la région. Elle possède également une bibliothèque qui comprend une
grande collection de ressources régionales civiques, sociales, économiques et généalogiques.

www.depottheatre.org
6705 Main Street, Westport, NY 12993 518-962-4449
Situé au cœur du village de Westport, ce dépôt de chemin de fer abrite
le Depot Theatre, lequel accueille des pièces de théâtre, des programmes et
des expositions, tout en servant toujours d’arrêt ferroviaire pour Amtrak.

17 Anderson Falls Heritage Society Museum
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18 North Star Underground Railroad Museum
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44 The Hancock House

www.lakechamplainregion.com
814 Bridge Road, Crown Point, NY 12928 518-597-4649
Situé dans la maison historique du péagiste à côté du nouveau pont du
lac Champlain, le pont reliant Crown Point (NY) à Chimney Point (VT)
est accessible aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons. Le monument
historique de Champlain et le phare, situés à proximité, se trouvent
dans le Crown Point Reservation Campground.

www.lakestolocks.org/content_detail.php?uid=ltlAB283BBC0F6A10E84
3743 Main Street, Willsboro, NY 12996 518-963-4710
Le Willsborough Visitors Center raconte l’histoire de Willsboro, la plus vieille ville du
comté. La terrasse arrière, qui surplombe la rivière Boquet, est ouverte en tout temps
pour que les visiteurs et les habitants puissent se détendre et profiter d’un pique-nique.
À partir du centre d’accueil, marchez jusqu’aux chutes et parcourez les sentiers locaux.

Financée par un don de l’organisme Empire State Development.

Vous découvrirez,
le long de la route
du Richelieu,
d’exceptionnels
lieux naturels,
culturels, historiques
et récréatifs lorsque
vous explorerez
les paysages de
campagne, les berges et les milieux urbains. La rivière
Richelieu, depuis l’époque où Samuel de Champlain a
navigué dans ses eaux et cartographié la région en 1609, a
joué un rôle important dans le développement du Québec.
La rivière, qui relie le lac Champlain au fleuve Saint-Laurent,
s’est trouvée au beau milieu des guerres entre Amérindiens,
Français, Britanniques et Américains. La route du Richelieu
sillonne les deux berges de la rivière et se relie au Lakes to

Photographie : gracieuseté du Fort Ticonderoga.

Reconstitution historique de la marche vers le campement du
Fort Ticonderoga durant la guerre d’Indépendance.

Route du Richelieu
Les meilleurs conseils de voyage sont
ceux donnés par les habitants.
donné son nom au lac et a revendiqué le territoire
pour la France, mais les troupes britanniques ont
rapidement contesté ce titre. Leurs forces terrestres et
navales respectives se sont livré bataille au cœur de la
vallée au cours de trois grandes guerres et de plusieurs
petites escarmouches. Une fois que les canons se
sont tus, les colons canadiens-français et anglais

a National Geographic
Society est un des plus
grands organismes à caractère
scientifique et éducatif sans
but lucratif du monde. Fondé
en 1888, l’organisme a pour
mission d’améliorer et de
diffuser les connaissances géographiques, tout en faisant
la promotion de la conservation des ressources culturelles,
historiques et naturelles du monde. Le partenariat entre le Lakes
to Locks Passage et le National Geographic Maps Geotourism
Program soutient et renforce la réputation géographique de
cet endroit, ce qui comprend l’environnement, la culture,
l’esthétisme, le patrimoine et le bien-être des habitants.

La Grande Route du
Nord-Est de l’État
de New York

L

Le financement servant au développement du Lakes to Locks
Passage a été attribué par le National Scenic Byway Program de la
Federal Highway Administration par l’entremise du département des
Transports de l’État de New York. Cette brochure a été financée par
un don de l’organisme Empire State Development.

High Peaks Welcome Center
	I-87 Northway entre les sorties 29 et 30, North Hudson, NY
Valcour Welcome Center
	I-87 Northway entre les sorties 35 et 36, Peru, NY
Beekmantown Welcome Center
	I-87 Northway vers le sud, entre les sorties 41 et 40,
	Plattsburgh, NY
New York State Information Centers...............800-487-6867
Adirondack Coast Visitors Bureau...................877-242-6752
7061 Route 9, Plattsburgh, NY
www.goadirondack.com
Lake Champlain Visitors Center.....................866-THE-LAKE
814 Bridge Road, Crown Point, NY
www.lakechamplainregion.com
Ticonderoga Area Chamber of Commerce......518-585-6619
94 Montcalm Street, Suite 1, Ticonderoga, NY
www.ticonderogany.com
Whitehall Canal Harbor Park Visitor Center....518-499-1155
Whitehall Harbor Park, Skenesborough Dr., Whitehall, NY
Pour obtenir plus de renseignements sur les attractions de la
région, les heures d’ouverture et les événements, ou pour obtenir
des itinéraires, appelez ou visitez un des centres d’accueil
mentionnés ci-dessous ou consultez le www.lakestolocks.org.

Centres d’Accueil
Lake Champlain’s Underwater
Historic Preserves................................................ 802-475-2022
www.lcmm.org/shipwrecks_history/uhp/uhp.htm
	Accès public à des épaves historiques.

Histoire du Lac Champlain

Lake Champlain Paddler’s Trail............................. 802-658-1414
www.lakechamplaincommittee.org/explore/
lake-champlain-paddlers-trail
	Un réseau de sentiers d’interprétation pour les visiteurs
voyageant par voie maritime dans l’État de New York et l’État
du Vermont et dans la vallée du Haut-Richelieu de la
province de Québec.

Renseignements sur le Lakes
to Locks Passage
Pour obtenir plus de renseignements et un calendrier des
événements
Adirondack Coast Cultural Alliance
www.adkcoastcultural.org
Adirondack Coast Visitor’s Bureau.....................877-242-6752
www.goadirondack.com
Adirondack Regional Tourism Council
www.visitadirondacks.com
Amtrak Trails & Rails
www.amtrak.com/trails-rails-heritage-appreciation-duringyour-train-ride
NYS Canal Corporation..................................... 800-4CANAL4
www.nyscanals.gov

Points d’Intérêt de la Région

Parcs et Aires de Loisirs

Services de Marina

Belfry Mountain Fire Tower, Moriah...................518-897-1200
visitadirondacks.com/recreation/belfry-mountain

Crown Point Public Campground, Crown Point..... 518-597-3603
www.dec.ny.gov/outdoor/24461.html

Whitehall Marina, Whitehall................................518-499-9700
www.newwhitehallmarina.com

Ballard Park, Westport
www.ballardparkny.org
	Patinage sur glace, luge, concerts d’été, performances,
festivals, plages de baignade

Poke-O-Moonshine Trail to Fire Tower,
Chesterfield........................................................518-897-1200
www.dec.ny.gov/outdoor/9163.html
Zone d’utilisation de jour de l’État, escalade sur glace

Westport Walking Tour, Westport
www.westportny.com

Noblewood Park, Boquet River Nature Preserve,
and Gilliland Park, Willsboro.............................518-963-8668
www.townofwillsboro.com/recreation.html

Van Slooten Harbour Marina, Port Henry.............518-546-7400
www.vanslootenharbourmarina.com

Plattsburgh City Beach.......................................518-324-7709
www.plattsburghrecreation.com/#!about2/cjzv

Westport Marina, Westport..................................518-962-4356
www.westportmarina.com

Macomb Reservation State Park, Schuyler Falls...... 518-643-9952
www.nysparks.com/parks/77/details.aspx

Essex Shipyard, Essex............................................518-963-4024
www.essexshipyard.net

Meadowmount School of Music, Lewis..............518-962-2400
www.meadowmount.com
Hurricane Mountain Fire Tower, Elizabethtown
www.hurricanefiretower.org

Lake Champlain Region of Essex County...........866-THE-LAKE
www.lakechamplainregion.com

1812 Homestead Farm and Museum, Willsboro.... 518-963-4071
www.pokomac.com/new-families/programsactivities/1812-homestead

Champlain Valley National
Heritage Partnership..........................................802-372-3213
www.champlainvalleynhp.org

Adsit Log Cabin, Willsboro.................................518-963-8668
www.adsitcabinwillsborony.weebly.com

New York State Department of
Environmental Conservation – Region 5............518-897-1291
www.dec.ny.gov

Willsboro Heritage Society & Museum,
Willsboro...........................................................518-963-8668

Washington County Tourism..............................888-203-8622
www.washingtonnycounty.com

Adirondack Architectural Heritage, Keeseville.....518-834-9328
www.aarch.org
Visite à pied guidée historique, expositions

Les Narrows : guide d’interprétation à l’intention des
plaisanciers
www.westportmarina.com/Narrows.html
	Disponible en anglais et en français.

Plattsburgh State Special Collections,
Plattsburgh.........................................................518-564-5206
www.plattsburgh.edu/library/specialcollections

Northern Forest Canoe Trail................................. 802-496-2285
www.northernforestcanoetrail.org
Relie les cours d’eau des États de New York, du Vermont, du
	New Hampshire et du Maine et ceux de la province de
Québec par une voie navigable par pagaie de 740 milles.

Plattsburgh Barracks Walking Tour, Plattsburgh.... 518- 561-0340
www.clintoncountyhistorical.org/services
Heart’s Delight Heritage Exhibit........................518-846-7121
1034 Miner Farm Road, Chazy, NY 12921
www.whminer.com/heritageexhibit.html

Saranac River Trail
www.saranacrivertrail.com
	Un sentier récréatif polyvalent non motorisé qui souligne
la beauté naturelle, l’écologie et l’importance historique de
la rivière Saranac.
Plattsburgh’s War of 1812 Bike Trail..................... 877-242-6752
www.goadirondack.com/Adirondack-Recreation/1812BikeRide
Lieux historiques de Plattsburgh de la guerre de 1812.

Le lac Champlain se trouve au cœur du
Lakes to Locks Passage, la grande route
du nord-est de l’État de New York.

Locks Passage à Rouses Point, dans l’État de New York.
Lake Champlain Birding Trail
www.champlainvalleynhp.org/lc_birding_trail
	Considéré comme l’un des meilleurs sentiers pour
l’observation des oiseaux par la National Audubon Society.

P

www.routedurichelieu.ca
Lake Champlain Bikeways..................................... 802-652-BIKE
www.champlainbikeways.org
	Circuits cyclables interreliés autour du lac Champlain dans
l’État de New York et l’État du Vermont et de la vallée du
	Haut-Richelieu dans la province de Québec.

endant des siècles, des voyageurs ont emprunté
cette voie navigable de 125 milles entourée d’un
paysage pittoresque imprégné d’histoire. L’État de
New York, l’État du Vermont et la province de Québec
se partagent les rives, qui offrent de larges belvédères
et des accès à de nombreux lieux historiques de la
région du lac Champlain. Profitez à pied, en vélo ou
en bateau, d’une perspective historique sur le lac.
Les itinéraires thématiques, disponibles sur www.
lakestolocks.org, vous aideront à découvrir les
multiples couches d’histoire de ce paysage et à en
profiter à leur pleine valeur.
Les glaciers ont donné à la vallée du Champlain
sa forme actuelle. La fonte des eaux a formé un lac
glaciaire profond qui coule maintenant au nord
vers la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent,
au Québec. Les oiseaux migrateurs empruntent ce
passage pratique entre les montagnes de l’État de
New York et de l’État du Vermont, tout comme les
Amérindiens, qui l’ont utilisé pour le commerce
d’outils et de fourrures. Samuel de Champlain a

s’y sont installés. Le lac Champlain leur a servi de
voie pour transporter des produits agricoles, du bois
d’œuvre, du fer et des pierres. Les canaux construits
aux deux extrémités du lac ont rapidement relié le lac
Champlain au reste du monde par voie maritime.
	Au XIXe siècle, les voies ferrées et navigables ont
attiré des touristes impatients de voir la splendeur
du nouveau pays et les endroits où les batailles ont
fait rage. Le tourisme a soutenu les grands hôtels
et les flottes de bateaux à vapeur. Les voyageurs
d’aujourd’hui viennent plus souvent par voie terrestre
que par voie maritime, mais ils recherchent les mêmes
lieux. Grâce à des efforts précoces de conservation et
de préservation, les touristes découvriront un paysage
séduisant chargé d’histoire et de culture.

LaChute River Interpretive Trail........................... 518-585-6366
www.prideofticonderoga.org
Sentier de marche doublée d’une piste cyclable qui longe la ..
rivière LaChute au centre du village de Ticonderoga.

Un bras de rivière au large de South Bay sur le lac Champlain.

Champlain Area Trails (CATS)............................... 518-962-2287
www.champlainareatrails.com
Sentiers de randonnée pédestre et pistes de ski de fond dans la .
vallée du Champlain.

Photographie : gracieuseté de Gary Randorf.

Les photographies à gauche sont une gracieuseté de Gary Randorf et de
la Chambre de commerce du comté de Saratoga. La photographie des
acteurs de la reconstitution historique avec le canon est une gracieuseté du
Fort Ticonderoga.

Suivez les Pistes

La région du lac Champlain a de nombreuses activités hivernales
populaires à choisir. Il y a de classe mondiale du ski alpin et de ski
de fond, et même l’escalade de glace pour les plus aventureux.
Photographie : gracieuseté du Conseil du tourisme régional des Adirondacks.

Northern New York American-Canadian
Genealogical Society, Dannemora.....................518-492-4142
www.nnyacgs.com

Wickham Marsh Wildlife Management Area,
Chesterfield........................................................518-897-1291
www.dec.ny.gov/outdoor/24423.html
AuSable Point State Park, Peru...........................518-561-7080
www.dec.ny.gov/outdoor/24452.html
Valcour Island State Park and Lighthouse, Peru...... 518-561-0340
www.clintoncountyhistorical.org/#!bluff-point-lighthouse/cy24

Snug Harbor Marina (Lake George), Ticonderoga.. 518-585-2628
www.snugharbormarinainc.com
Monitor Bay Boat Launch and Marina,
Crown Point..........................................................518-597-3235
www.townofcrownpoint.com/MonitorBay.html

Port Henry Marina and Velez Marine Service......518-546-7588
porthenrymarina.com

Willsboro Bay Marina, Willsboro..........................518-963-7276
www.wbm.us
Indian Bay Marina, Willsboro...............................518-963-7858
Champlain Boatworks at Snug Harbor Marina,
Plattsburgh............................................................518-561-2134
www.champlainboatworks.com
Treadwell Bay Marina and Resort, Plattsburgh.....518-563-1321
www.treadwellbay.com
Mooney Bay Marina, Plattsburgh..........................518-563-2960
www.mooneybaymarina.com

Cumberland Bay State Park, Plattsburgh.............518-563-5240
www.nysparks.com/parks/34/details.aspx

Plattsburgh Boat Basin, Plattsburgh......................518-561-2800
www.plattsburghboatbasin.com

Monty’s Bay Wildlife Management Area,
Beekmantown....................................................518-897-1291
www.dec.ny.gov/outdoor/24414.html
Lake Alice Wildlife Management Area, Chazy......518-897-1291
www.dec.ny.gov/outdoor/24410.html
King’s Bay Wildlife Management Area,
Champlain..........................................................518-897-1291
www.dec.ny.gov/outdoor/24406.html

La Grande Route du Nord-Est
de l’État de New York

Essex Marina, Essex..............................................518-963-7222
www.essexmarinany.com

Crab Island State Park, Plattsburgh.....................518-897-1200
historiclakes.org/crab/crab_intro.htm

Point Au Roche State Park, Beekmantown..........518-563-0369
www.nysparks.com/parks/30/details.aspx

Région du Lac Champlain – NY

Plattsburgh City Marina, Plattsburgh....................518-324-7709
www.plattsburghrecreation.com/#!marina/c15r4
Gilbert Brook Marina, West Chazy.......................518-846-7342
www.montysbay.com

Whitehall à Rouses Point, New York

B&B Marina, Chazy..............................................518-298-4259
www.bb-marina.com
Barcomb’s Marina, Rouses Point...........................518-297-6112
www.barcombsmarina.com
Gaines Marina, Rouses Point................................518-297-7000
www.gainesmarina.com
Pour obtenir une liste des rampes de mise à l’eau de la New York State
Department of Environmental Conservation pour les comtés d’Essex
et de Clinton, rendez-vous au.

www.lakestolocks.org

