
Sponsor de la Charte

Principaux événements

n  Festival de jazz du centre du 
 New Jersey
n  Noël à l’époque coloniale
n  Fête des animaux de 
 Duke Farms
n  Festival des lucioles de 
 Duke Farms
n  Réunion de courses de Far Hills
n  Festival du Jour de 
 l’Indépendance
n  Concours hippiques Mars Essex
n  Foire 4-H du comté de Somerset
n  Tour de Somerville
n  Vente de charité VNA 
n  Week-end de découverte du passé
n  Championnats mondiaux 
 d’observation des oiseaux

Principales attractions 

n  Delaware & Raritan Canal 
 State Park
n  Centre ville de Somerville
n  Duke Farms
n  Maison & Musée Jacobus 
 Vanderveer
n  Jardin Leonard J. Buck 
n  Natirar
n  Théâtre & Planétarium RVCC
n  Terrain de baseball TD Bank
n  Réserve naturelle 
 Scherman Hoffman
n  Fondation de l’équipe 
 équestre U.S.
n  Musée du golf USGA

Hébergement haut de gamme

n  AC by Marriott (2019)
n  Bridgewater Marriott
n  Hotel Indigo
n  Olde Mill Inn
n  Somerset Hills Hotel
n  Bernards Inn

PROFIL DE 
DESTINATION

Pour les détails concernant les sites, les événements et les coordonnées des personnes à contacter, veuillez consulter le site VisitSomersetNJ.org
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   Le Cœur de l’ÉCOTOURISME
Delaware and Raritan Canal State Park / dandrcanal.com
Le site du réservoir Six Mile Run est une oasis de champs et de 
forêts qui offrent au public un cadre idéal où admirer la splendeur 
de la nature. Le parc comprend la route touristique de Millstone 
Valley qui présente des éléments bien conservés de l'époque 
coloniale, des premiers colons hollandais et de la Révolution.
Duke Farms / dukefarms.org
À Duke Farms, vous trouverez près de 400 ha de terres 
consacrées à l’exploration permanente des espèces 
endémiques, des efforts de conservation et de développement 
durable et de la beauté naturelle de la région. Baladez-vous à 
pied ou à vélo dans le paysage. Assistez à un atelier, un événe-
ment ou un festival. Restaurez-vous au café renommé ou 
soutenez les producteurs locaux au marché saisonnier. Quel que 
soit votre mode de séjour, découvrez le plein air d'une manière 
nouvelle et rafraîchissante.
Réserve naturelle Scherman Hoffman / njaudubon.org
Située à Bernardsville, la Réserve sert de siège central à la société 
New Jersey Audubon. Ouverte au public et située sur 111 ha de 
bois, de champs et de plaines inondables, elle dispose de kilomètres 
de sentiers parfaits pour des promenades en famille.
Commission du parc du comté de Somerset
Centre d’éducation environnementale / somersetcountyparks.org
Située sur 202 ha du parc Lord Stirling, le centre comprend 15 km 
de sentiers, des programmes naturalistes, des événements, des 
salles de classe à louer, une bibliothèque de documentation et 
une boutique de souvenirs.
Réserve Sourland Mountain / somersetcountyparks.org
La réserve de 2 428 ha, située dans les cantons de Hillsborough 
et Montgomery, est le plus grand parc public du New Jersey et 
est extrêmement riche en ressources naturelles.

   Le Cœur du SPORT
Réunion de courses Far Hills / farhillsrace.org
Cet événement équestre de classe mondiale mélange société et 
sport en rassemblant familles, passionnés de course, associa-
tions et entreprises pour une journée de courses, de mode, de 
nourriture, de réseautage et de célébration à la célèbre ferme 
Moorland.
Concours hippiques Mars Essex / essexhorsetrials.org
Il s'agit d'un événement équestre de qualification pré-olympique 
qui attire les meilleurs cavaliers du monde entier.
Tour de Somerville / tourofsomerville.org
La plus ancienne course cycliste majeure des États-Unis, 
connue sous le nom de "Kentucky Derby du cyclisme". Cette 
prestigieuse compétition cycliste de quatre jours se déroule 
pendant le week-end de Memorial Day.
Fondation de l'équipe équestre U.S./ uset.org
Siège du centre d'entraînement et du quartier général des Jeux 
olympiques américains. Les visiteurs individuels et les groupes 
sont encouragés à visiter à tout moment !
Épreuves de sélection de l’équipe équestre U.S. / uset.org
La Fondation de l’équipe équestre U.S., située à Gladstone, 
accueille les épreuves de sélection pour les équipes équestres 
olympiques U.S. en Dressage et pour les Jeux Paralympiques 
avant les Jeux olympiques d'été.
Musée du golf USGA / usgamuseum.com
La première collection au monde de matériel et d'objets de golf. 
Le musée de l'USGA fait revivre les plus grands moments de 
l'histoire du golf américain grâce à des expositions interactives, 
multimédias, divertissantes et attrayantes.

CONTACTER :
Jacqueline C. Morales, Directrice du Tourisme

M.S. Tourism & Travel Management
info@visitsomersetnj.org

908.218.4300

Somerset County Tourism a reçu une subvention du 
Département d'État du New Jersey, Division des voyages et du tourisme

NOUS TROUVER

VisitSomersetNJ.org

   Le Cœur des JARDINS
Colonial Park Gardens / somersetcountyparks.org
Ces jardins abritent un arboretum, un jardin dédié aux parfums et 
aux sens, une collection d’herbes ornementales, un jardin de 
vivaces de 2 ha, une roseraie et une collection d’arbustes ainsi 
que la Roseraie Van der Goot de renommée internationale.

Cross Estate Gardens / crossestategardens.org
Situé au Cross Estate, site de l’Unité de la Brigade du New 
Jersey du parc historique national de Morristown. Les jardins 
comprennent des jardins formels et indigènes, une pergola de 
glycines et une allée de lauriers d’Amérique.

Duke Farms Orchidées & Arboretum / dukefarms.org
La gamme d'orchidées certifiée LEED (c) Platine abrite une 
exposition d'orchidées tropicales axée sur les plantes 
endémiques aux États-Unis. L'Arboretum contient des spécimens 
incroyables et un jardin de méditation avec pont japonais.

Jardin Leonard J. Buck / somersetcountyparks.org
Jardin de rocaille reconnu à l'échelle nationale composé d'une 
série d'affleurements rocheux plantés et de jardins boisés situés 
dans les 11 ha du vallon boisé d'un ruisseau.

Peony’s Envy / peonysenvy.com
Pépinière et jardin d'exposition présentant l'une des plus vastes 
collections de pivoines arbustives et herbacées du monde. 
Offrant plus de 30 000 plants de pivoines avec plus de deux cent 
cinquante cultivars distincts.
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