BROOKLYN,

vu par Emilie Chan Shu Lam

L'agence touristique États-Unis Visites Adorables (EVA) vous propose d'explorer
les États-Unis. Vous choisissez votre destination et l'agence s'occupe de tout. Elle vous
prend en charge dés votre arrivée sur le sol américain grâce à un guide qui vous amène à votre destination, ici Brooklyn, et
effectue la visite à vos côtés. Ainsi, nous nous demanderons en quoi Brooklyn est un lieu regorgeant d'endroits
touristiques parfois liés à son histoire. Nous ferons d'abord une présentation géographique et historique de Brooklyn. Puis,
nous verrons les lieux incontournables à travers les différents districts et leurs fonctions.

I/ Présentation géographique et historique de Brooklyn.
A_ L'histoire de Brooklyn. (On ne visite pas un lieu sans connaître son histoire!)
Entre 1630 et 1640, Brooklyn est une colonie hollandaise nommée Breukelen.
En 1664, la colonie est prise par les anglais.
Aujourd'hui, Brooklyn abrite une diversité de communautés et de cultures due aux immigrations ( les afro américains,
polonais et russes s'installent à Brooklyn grâce la ligne de ferry et au pont de Brooklyn) . Ce pont intègre Brooklyn à la
ville de New-York en 1898. Nous verrons ainsi où se situe Brooklyn par rapport à cette ville.
B_ La situation géographique.
Brooklyn est situé au nord-est de la ville de NY, c'est un des arrondissements de cette ville.
Ses bordures maritimes sont l'East River, Upper Bay, Lower Bay et Jamaica Bay
Brooklyn se compose de plusieurs districts. Nous nous appuierons sur cette composition pour
effectuer la visite.

II/La visite guidée: les lieux incontournables à travers les différents districts et leurs fonctions.
A_ La fonction culturelle.
District Downtown: le pont de Brooklyn est un monument culturel construit entre 1869 et 1883 par l'architecte John
August Roebling. Ce pont suspendu en acier relie Manhattan et Brooklyn.
Williamsburg: quartier artistique (street art).
Bedford-Stuyvesant and Flatbush: communauté multiethnique.
Coney Island and Brighton Beach: aquarium.
Greenwood and New Utrecht: cimetière de Greenwood créé en 1838, classé
National Historic Landmark.
Prospect park: parc du même nom, Brooklyn museum inauguré en 1897 (beaux-arts).
B_ La fonction économique.
East Brooklyn: aéroport JFK construit en 1942.
Coney Island and Brighton Beach: attractions touristiques.
Gowanus and Red Hook: quartier industriel en réhabilitation.
Nous retenons que Brooklyn, un des arrondissements de NY, se divise en districts qui abritent des lieux
touristiques. Ces derniers se regroupent autour de la fonction culturelle grâce à la population hétérogène due aux
immigrations ayant peuplé l'Histoire et favorisées par le pont. Aussi, les lieux culturels (bâtiments culturels) attirent les
touristes ce qui est favorable d'un point de vue économique et amène à la création d'emplacements spécifiques (aéroport,
attractions). L'agence EVA espère que vous êtes satisfait et vous propose d'effectuer une réservation sur le site EVA.com
pour une autre visite.

