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LA VIE RÊVÉE
DES CATSKILLS

Au nord de New York, la région des Catskills est l’eldorado du cool. 
Microbrasseries, fermes et auberges qui sentent bon la corne de 

chasse et le cidre (bio)… Bienvenue dans la nouvelle communauté 
dans le vent. Par Shirine SAAD  Photos Eva SAKELLARIDES
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1. A l’entrée de 
Phoenicia, une 
ancienne tour 
d’incendie.  
2. L’artisan Joshua 
Vogel dans son 
studio de Kingston.
3. La rue principale 
de Kingston. 
4. Les collines 
boisées de 
Woodstock.
5. Les chutes 
secrètes de 
Rosendale, près  
de Storm King.
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Fuir la cacophonie new-yorkaise, son rythme 
déchaîné. Comme dans un �lm de David Lynch, 
prendre sans arrière-pensée l’autoroute direction 

le nord sur 65 miles (100 km). Traverser les premières 
forêts et rivières et s’arrêter à Storm King devant les 
vagues de l’artiste Maya Lin, creusées dans le gazon, 
ou les immenses sculptures de Richard Serra. Puis se 
jeter à l’eau dans une chute secrète, nu pourquoi pas, 
au bout du monde, pour se rafraîchir. Croquer dans une 
pizza au feu de bois, au beau milieu d’un verger tenu 
par un couple d’Italiens. Poursuivre par une bière bio 
et des œufs de canard frais pondus. Simplement bon. 
Traverser un énorme champ pour chiner aux puces 
ambulantes Phoenicia Flea. Là, on rencontre les artisans 
des Catskills. On découvre leurs fripes, leurs cidres, 
une certaines idée de la vie. On part à la cueillette des 
fraises et des pommes, avant de se lover dans un hamac. 

HICKSTERS ET FIERS DE L’ÊTRE
Quand arrive le soir, au coucher du soleil, on savoure 
un chardonnay local sur la terrasse d’une adorable 
auberge. Le jour suivant, on se lève à l’aube, par choix, 
pour contempler le soleil levant du sommet de Mount 
Overlook et dévorer des pancakes au Phoenicia Diner. 
Glaner des vinyles vintage à Kingston avant de siroter 
un cocktail et écouter un concert de rock indé... 
On tombe immédiatement sous le charme des Catskills, 
qui en a ensorcelé tant d’autres avec son idéal rural 
et cet artisanat de vie. Parmi ses admirateurs passés : 
les peintres de l’école d’Hudson, qui s’inspiraient de 
ses paysages dramatiques et de sa lumière divine ; les 
hippies et les mystiques, qui y retrouvaient la nature 
sauvage et des modes de vie élémentaires. Aujourd’hui, 
les « hicksters » (hipsters de campagne) qui ont déserté 
la ville pour la fertile vallée de l’Hudson, font de 
l’agriculture, de l’apiculture, de la menuiserie et élèvent 
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leurs enfants dans les champs. Cette communauté 
créative et vertueuse, qui s’exprime encore avec l’accent 
de Manhattan, s’est installée dans les bourgs de 
Kingston, Woodstock, Phoenicia ou Saugerties, aussi 
prisés par les stars, comme Helena Christensen ou Uma 
Thurman, que par les artistes en mal d’inspiration: 
Terence Koh, Julian Casablancas et Jim Jarmusch. De 
nouvelles publications, telle que l’Upstate Diary de la 
photographe suédoise Kate Orne, ou le journal rétro 
DV8, célèbrent ce mode de vie campagne, authentique 
et inspiré. « J’aime tant les montagnes, les vallées et les 
rivières, c’est si sauvage et si beau », raconte Helena 
Christensen, qui a acheté une ferme dans la région il 
y a huit ans avec sa famille. « C’est un refuge où l’on peut 
être totalement en fusion avec la nature. Je quitte rarement la 
maison et le jardin, je lis, je cuisine, je fais des photos de mes 
amies, souvent nues. Je m’étends au soleil et je nage dans un 
petit ruisseau secret. »

AU DIAPASON DES OURS, DE LA MUSIQUE FOLK  
ET DES DÎNERS AU FEU DE CAMP
Au bout de la route de Phoenicia qui serpente sous 
les montagnes, pas loin du motel design Graham & 
Co, le musicien folk-rock Jeremy Bernstein (nom de 
scène Burnell Pines) vit perdu dans la forêt avec sa 
partenaire, Anastacia Bolina, créatrice de marionnettes 
et de costumes de scène surréels. Bernstein, qui est né à 
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Woodstock, gratouille sa guitare dans le jardin, sous le 
soleil. Sa barbe touffue �eure bon la potion aux huiles 
essentielles concoctée par Anastacia. Il a construit cette 
maison lui-même, à côté de celle de ses amis, Sarah 
Andelman, cofondatrice de Colette, et son mari Philip, 
réalisateur. Ils vivent ici, qu’il gèle ou qu’il fasse chaud, 
au diapason des ours, des faucons et des rennes, font de 
la musique et organisent des dîners autour du feu de 
camp ou des fêtes champêtres. Sarah Andelman, mariée 
à Woodstock en 2001, déserte Paris le plus souvent 
possible pour s’enfouir dans cette forêt. Elle adore le 
canoë, le trekking, la musique et les repas entre amis. 
« C’est une région très cool avec des gens très actifs, explique-
t-elle. J’aime la nourriture, la nature, les grandes marches, 
les voisins qui font de la musique chez eux, les concerts à 
Woodstock. C’est un endroit où les gens ne se jugent pas ; ils se 
mélangent, s’entraident. C’est simple. » Un coin du monde 
entre authenticité et espaces sauvages qui résume à lui 
seul le goût de notre époque. •

5

6

1. Petit déj bio à 
North Branch Inn.
2. Ambiance chalet 
de chasseur à Deer 
Mountain Inn,  
à Tannersville.  
Deermountaininn.
com
3. Phoenicia�: le 
paradis caché entre 
les chutes et les 
montagnes.
4. Stop à Westwind 
Orchard pour une 
pizza au four à bois.
5. La publication 
Upstate Diary, de la 
photographe Kate 
Orne.
6. Cueillette de 
fraises en famille.

“C’est un ENDROIT où 
l’on ne se juge pas.  

Les gens se mélangent, 
s’entraident.  

C’est SIMPLE.”
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QUE FAIRE DANS LES CATSKILLS�?
Boire et manger

1 Outdated�: An Antique Café 
Notre stop préféré dans la région�: ce magasin 

vintage débordant de plaids colorés, de 

posters rock, de fripes et autres trouvailles 

d’autrefois. On sert à la faune créative de 

Kingston un menu vegan vitaminé. 

www.facebook.com/outdatedcafe

Westwind Orchard 
L’endroit idéal pour cueillir des pommes, 

savourer une pizza au feu de bois ou 

participer à une dégustation de miel «�raw�», 

de sirop d’érable ou de confitures, faire un 

stop au charmant verger du bourg d’Accord. 

Ne pas repartir sans une caisse de cidre. 

www.westwindorchard.com

Tinker Taco Lab 
Une pause dans la cour fleurie partagée par 

D Day et ce nouveau stand pour des tacos  

de porc relevés, des piments arrosés de jus 

de citron vert et une limonade maison. 

www.tinkertacolab.com

2 Arrowood Farms 
Cette nouvelle microbrasserie écolo  

produit une dizaine de bières bio,  

sucrées au miel de la ruche et fermentées  

à même la salle de dégustation.  

A accompagner d’une assiette de fromages, 

de salamis locaux et d’œufs de canard  

de la ferme. 

www.arrowoodfarms.com 

Phoenicia Diner 
Destination essentielle près des montagnes 

et des rivières, cet imposant diner à la 

façade rétro sert les grands classiques 

américains – œufs, pancakes, burgers – 

et des salades ra�nées. Tout est local. 

S’installer au bar en attendant sa table  

et se faire de nouveaux amis. 

www.phoeniciadiner.com

Stockade Tavern 

Le meilleur bar des Catskills sert cocktails 

inventifs et snacks gourmands dans un 

décor historique. 

www.stockadetavern.com 
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The Elephant 
Cuisine gourmande aux accents français et 

aux ingrédients hyper locaux, soundtrack 

rock’n’roll et service cool dans ce 

sympathique bar à vin. 

www.elephantwinebar.com

Dormir

North Branch Inn 
Un hôtel de charme ultrachic perdu dans 

un bourg campagnard, pour une escapade 

romantique et gourmande. Un riesling  

local bien frais sur la terrasse, un bon repas 

concocté par le chef Erik Hill, et une partie 

de bowling rétro avant de sauter dans 

la baignoire à pattes et dans le grand lit 

douillet. Le lendemain, apéro au plus festif 

Arnold House, à quelques mètres. 

www.northbranchinn.com 

3 Graham & Co 
Au pied de la montagne, ce motel créé par les 

fondateurs de la boutique culte Oak a des airs 

de chalet design, avec lobby cosy, skis vintage 

et lounge chaleureux. En été, plongeon dans 

la piscine, tubing sur la rivière ou trek. En 

automne, bourbon et marshmallows autour 

du feu de camp, sous le ciel étoilé. Ne partez 

pas sans un parfum maison et un T-shirt 

«�Catskills vs Hamptons�». 

www.thegrahamandco.com

Se divertir

4 Storm King 
Un vaste parc de sculptures, animé des 

plaques d’acier de Richard Serra, des 

vagues vertes de Maya Lin, du serpent de 

pierres d’Andy Goldsworthy ou des mobiles 

d’Alexander Calder, qui vécu dans la région. 

www.stormking.org 

5 Phoenicia Flea 
Marché artisanal dans les champs, pour 

chiner denim vintage, discuter avec les 

producteurs de cidre ou de whiskeys 

locaux, boire un café drip…

www.phoeniciaflea.tumblr.com 

D Day 
La plus belle boutique de la région 

propose des marques locales dans un 

décor adorable. Lunettes Grey Ant, huiles 

parfumées hippies Perfumera Curandera, 

bijoux, robes et céramiques délicates de la 

propriétaire Jodi Busby, sacs PMW de son 

partenaire Asa Nishijima… Tout donne envie. 

 

The Golden Notebook 
Excellente librairie indépendante pour faire 

le plein de livres sur la région – musique, 

histoire, nature ou littérature.  

www.goldennotebook.com 

Bearsville Theater 
La salle de spectacle légendaire reste une 

destination culturelle importante, avec 

des groupes mythiques comme Yellowman 

ou indés comme Burnell Pines. Martini au 

Bears Café pour repérer les stars et draguer  

au bar. 

www.bearsvilletheater.com 

6 Rhino Records Kingston 
Pour découvrir les meilleurs bands locaux 

et acheter des vinyles rares des grands 

noms de Woodstock et des alentours, un 

vrai magasin de disques dans le grandiose 

bâtiment de l’historique Uptown Kingston. 

BSP 
La salle de concert des Catskills où jouent 

tous les groupes de la région, et les légendes 

comme Charles Bradley ou Television. 

www.bspkingston.com 

 

Joshua Vogel 
Magnifiques sculptures en bois, poèmes 

imparfaits, les œuvres de Joshua Vogel ont 

séduit Colette, Christian Liaigre et beau-

coup d’autres, qui visitent son studio de 

Kingston pour choisir leur sculpture perso.  

PRÊT À PARTIR 
Y aller�: Vol Paris-New York direct en 
classe affaire low cost dès 1300 euros 
avec Lacompagnie.com 
Transport�: louer une voiture de New 
York et remonter le long de l’Hudson, 
pour faire des arrêts sur le chemin. 
A prendre�: chaussures confortables ou 
de marche, maillot, sandales, petit pull, 
anti-moustiques et tenues du soir. 
A ramener�: confitures et miels locaux, 
parfums fins, objets de Jeremy 
Vogel, bougie et T-shirt Graham & Co, 
souvenirs «�hippies�», vinyles folks, 
fripes de Phoenicia Flea.

5

6

4

0001_INSPIR_01_VOYAGE_CATSKILLS_BAT.indd   167 06/09/2016   11:34




