
New York  est la  plus grande ville  des Etats-Unis. Elle  est située  dans la
partie méridionale de l'Etat de New York, à l'embouchure de la rivière Hudson.
En 1609, Henri Hudson, qui travaillait pour la Compagnie des Indes Orientales, atteignit la côte et traversa le pays
jusqu'en Albanie. Cinq ans plus tard, les colons hollandais s'installèrent à cet endroit, baptisant la ville du nom de
Nouvelle Amsterdam (New Amsterdam). L'île de Manhattan fut achetée pour quelques
dollars  aux  Indiens.  Sous  contrôle  anglais  dès  1664,  la  ville  de  New  York
(rebaptisée  en  l'honneur  du  Duc  d'York)  devint  américaine  après  la  Guerre
d'Indépendance.  George  Washington  y  tint  son  discours  d'investiture  et  le
Congrès y siégea de 1785 à 1790.

En 1898, les comtés voisins furent intégrés à la ville comptant désormais
cinq quartiers : Manhattan, Brooklyn, le Bronx, le Queens et Staten Island.
Aujourd'hui,  celle  que  l'on  appelle  "The Big  Apple"  est la  ville  la  plus  populaire  des
Etats-Unis.  Elle  est reconnue  internationalement comme  un carrefour  culturel,
économique et financier.

Une année à New York : quelques chiffres
(selon l'Office de Tourisme de New York)
Superficie
Population
Climat

Stations de métros
Taxis
Chambres d'hôtels
Restaurants
Galeries d'Art
Musées
Spectacles gratuits
Visiteurs à l'Empire State Building
Visiteurs du Metropolitan Museum
Visiteurs à Times Square
Nombres de salles de cinéma
Coups de téléphones
Spectateurs de la parade d'Halloween

780,9 km2
7 300 000 habitants
Moyenne de 0 en janvier
Moyenne de 24 en juillet
468
11 787
59 000
17 000
plus de 400
plus de 150
325
2.5 millions
4.9 millions

20 millions
353
36 millions
1.5 million

Quelques incontournables

Le mot Manhattan provient d'un mot du dialecte des Indiens de Delaware
"menatay" qui veut dire île.

Les  huit  navires  composant la  ligne  circulaire  autour  de  New  York  sont  des
anciens navires de la Seconde Guerre Mondiale. A cette époque, on appelait la
ligne circulaire LCI (L)-758, et ses passagers étaient des soldats d'infanterie.

La compagnie des transports new-yorkais "New York Transit Authority" gère
40% du transport urbain des Etats-Unis.



La constellation du zodiaque qui se trouve sur le plafond bleu de la gare
Grand Central était une oeuvre très populaire à l'ouverture de la gare en 1913.
Beaucoup de gens espéraient que ce plafond décoré leur permettrait d'apprendre
l'astronomie  en attendant leur  correspondance, même si quelques étoiles sont
placées à l'envers.

L'inventeur  du hot dog  s'appelle  Nathan Handwerker  et c'est pour  son
établissement "Nathan's  famous" qu'il  réalisa  cette  institution new-yorkaise  en
1900. Les quartiers de Soho et de Tribeca tirent leurs noms de leurs localisations
respectives : South of Houston Street pour Soho et the Triangle  Below Canal
Street pour Tribeca.

Toujours plus...

New York reçoit près de 30 millions de visiteurs par an. C'est à New York, au sein
de Greenwich Village que se tient la plus grande parade d'Halloween.

Le zoo du Bronx est le plus grand zoo américain.

Après  Le Caire et  Londres,  c'est  le Musée de Brooklyn qui  possède la plus  importante collection d'antiquités
égyptiennes.

St John The Divine est l'église gothique la plus grande des Etats-Unis, elle a plus de 100 ans et elle est toujours en
construction.

Le plus grand cerisier du Japon se trouve au Jardin Botanique de New York.

Le plus grand musée naval  du monde se trouve à New York :  c'est  l'  Intrepid Sea, Air and Space
Museum.


