escapade

CAP SUR
CAPE MAY

PHOTO: JUMPING ROCKS.

CAPE MAY, QUI A SU RENAÎTRE DE SES CENDRES À LA SUITE D’UN
GRAND INCENDIE, EN 1878, BRILLE AUJOURD’HUI DE TOUTES SES
TEINTES DE PASTEL ET A SU SE FAIRE RECONNAÎTRE COMME UN CENTRE
VICTORIEN ULTRA-CHIC. DEPUIS 40 ANS, LES QUÉBÉCOIS EN FONT UNE
DESTINATION TOURISTIQUE DE CHOIX. AVEC RAISON! C’EST PARTI POUR
UNE ESCAPADE MODERNE DANS SON CENTRE HISTORIQUE. par marika lapointe
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escapade

Construit en 1859,
le Phare de Cape
May aide toujours
à la navigation.

LA RELAXATION

Ici, non seulement la plage est belle,
immense et propre, mais son accès
est gratuit (youpi, pas de parcos!).
Ses larges dunes de sable sont
confortables: on peut s’y installer et
parfaire son bronzage, bercée par
le son des vagues, tout en observant
les quelques surfeurs en action.
Désolée, mais il faudra interrompre
la siesta pour faire une longue marche,
les pieds dans l’océan Atlantique.
À gauche ou à droite, ce n’est
pas grave, car la promenade est
ravissante, mais l’horizon est
encore plus excitant. Il vous arrivera
assurément d’y apercevoir un groupe
de dauphins s’amusant tout près ou
poursuivant un bateau de croisière.
Magique, vous dites?

Capitale culinaire du Garden State,
Cape May régalera vos papilles.
Une élégante soirée vous attend au
410 Bank Street. Le chef Henry Sing
Cheng, qui propose une fusion des
cuisines caribéenne et française, crée
des combinaisons explosives qui se
dégustent tranquillement sur la véranda
ou dans le jardin tropical. Pour les plus
romantiques, l’historique Washington
Inn vous attend. Construit en 1840, il
était à l’origine une maison de planteur.
Peu de modifications ont été apportées
au décor au fil des ans. Depuis plus de
20 ans, la famille Craig y élabore des
menus typiques de la cuisine américaine
moderne, en plus de proposer une
intéressante carte des vins. Et si vous
tenez à enfiler la fameuse bavette à
homard, le Lobster House, situé dans
le port, est tout indiqué.

410bankstreet.com, washingtoninn.com
et thelobsterhouse.com
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LA BEAUTÉ

Le must de votre escapade: une visite
au Sea Spa du Congress Hall Hotel (1).
L’impressionnant édifice rappelle la MaisonBlanche, mais en version jaune soleil. Et,
au spa, votre salle de traitement revêt des
allures de petite cabana de plage. Notre
suggestion: un traitement facial effectué avec
les soins Skinceuticals. Nous avons eu un
coup de cœur pour les noms donnés aux
soins, comme le traitement facial Running
for Congress. So funny! Gardez-vous du
temps pour une petite visite des lieux. La
cour arrière, avec vue sur la mer et chaises
berçantes, vous donne l’impression que
vous êtes en vacances avec les Kennedy.

congresshall.com

PHOTOS: CRAIG TERRY/CAPE MAY COUNTY TOURISM, MARIKA LAPOINTE (1).

LA GOURMANDISE
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escapade
Le légendaire Sea Mist (au centre) était
l'un des édifices les plus photographiés
de Cape May. Aujourd'hui, on peut
y louer des condos de luxe.

LE DÉSIR

Washingtonstreetmall.com et
capemaymac.com
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Les fidèles (et tous les résidants)
connaissent Mark Kulkowitz, le joyeux
propriétaire de l’hôtel Carroll Villa, situé
rue Jackson (2-3). L’hôtel (bâti en 1882)
et son restaurant Mad Batter en sont
à leur 35e saison, et ils continuent de
récolter de multiples critiques élogieuses.
On y trouve une formule bed & breakfast
(les meilleurs déjeuners, promis!). Il y a
21 chambres, et chacune a un décor
unique. Les murs sont ornés de tapisseries
fleuries, et les lits hauts sont couverts de
coussins. Le restaurant, qui occupe le
premier étage, offre également des dîners
et des soupers délicieux, et possède une
des seules terrasses du quartier.

carrollvilla.com et madbatter.com
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Bouh !

Qui dit histoire dit… fantômes.
Cape May semble avoir une fascination
pour l’au-delà. Des soirées meurtre
et mystère au Emlen Physick Estate
et un tour de trolley à travers la ville
relatant ces histoires sont offerts.

Merci, Québec

Depuis 2010, pour souligner les
40 ans de fidélité des Québécois
envers Cape May, la CAA remet
un livret-passeport d’économies
aux voyageurs.

4

Pour s’y rendre: en voiture,
on compte au moins neuf heures
de route à partir de Montréal.
Pour info: thejerseycape.com

PHOTOS: CRAIG TERRY/CAPE MAY COUNTY TOURISM, MARIKA LAPOINTE (4), JUMPING ROCKS (2 ET 3).
NOUS REMERCIONS LE CAPE MAY COUNTY TOURISM D’AVOIR PERMIS LA RÉALISATION DE CE REPORTAGE.

À Cape May, tout (ou presque) se fait
à pied. Vous trouverez des commerces
coquets le long de la promenade
piétonne du Washington Street Mall.
Le Cape May Sandal Shoppe ressemble
à une jolie penderie bien remplie où on
peut trouver beaucoup plus que des
sandales. Et chez Wanderlust (4), on
rêve de décorer sa maison de bord de
mer. Coquillages, lampes en planches
de surf, thème nautique… vendus!
Pour des souvenirs un peu plus à
saveur locale (dont les fameux diamants
de Cape May), on se rend à la petite
boutique du Carriage House Tearoom
and Cafe du Emlen Physick Estate.
On s’y procure le guide de l’étiquette
victorienne, avant de prendre place
pour le thé.

L’AUTHENTICITÉ

218 JUIN 2011

215D3_CD372.indd 218

19/04/11 7:54 PM

