
Un jeu de piste en famille pour découvrir les
trésors cachés de New York

● Défi N°1
● Septembre 2021
● Lieu : quartier de Cobble Hill (NYC)
● Thème : Reconversion d’anciens bâtiments bancaires

Family Way s’est associée à French Morning pour vous proposer une nouvelle série
(mensuelle), pour jouer, observer et découvrir New York en famille. Chaque mois vous
pourrez retrouver un nouveau défi, prétexte pour se balader dans un agréable quartier de
New York et découvrir une spécificité de la ville. On commence avec le patrimoine
architectural laissé par les grandes (ou moins grandes) banques du début du XXème siècle.

Après la crise financière de 1893 aux Etats-Unis, les banques doivent rassurer. Pour inspirer
confiance et montrer leur stabilité, elles vont construire d’imposants bâtiments en pierre, de
style classique, au hall d'entrée généralement impressionnant. La prospérité du début du
XXème conduisant à leur essor, elles vont se multiplier. Mais le nombre de banques ayant
depuis considérablement diminué, plusieurs de ces bâtiments étant désormais protégés, ils
sont souvent reconvertis. Ainsi, l’ancienne succursale de Bowery Savings Bank en face de
Grand Central est désormais un restaurant ou la Union Square Savings Bank à proximité
d’Union Square est devenue un théâtre.



Un défi pour découvrir la reconversion étonnante d'un ancien bâtiment bancaire

À vous de retrouver une autre banque reconvertie. Pour cela, rendez-vous dans le quartier
de Cobble Hill à Brooklyn. Pour la trouver, il vous suffira de rester sur Court St. et de vous
balader entre Schermerhorn St. et Baltic St. Rappelez vous que l’on cherche un imposant
bâtiment en pierre, de style classique. N'hésitez pas à rentrer dedans s’il n’y a pas trop de
monde, l'intérieur est impressionnant. Pour vérifier la réponse, rdv sur le site
www.family-way.com

Quelques adresses pour profiter du quartier et ses alentours

Le quartier de Cobble Hill est un quartier résidentiel et familial très agréable. Les rues sont
arborées et constituées de bâtiments ne dépassant généralement pas 3 étages. On y trouve
encore beaucoup de boutiques indépendantes et de nombreux restaurants et terrasses à
l'ambiance décontractée.

● Si vous aimez chiner, alors rdv sur Atlantic Ave. entre Hoyt et Bond St. Plusieurs
antiquaires se succèdent sur le bloc. Une autre adresse bien sympathique
Yesterday's News Antiques and Collectibles se trouve un peu plus loin dans le
quartier de Carroll Gardens au 428 court St.

● Si vous aimez profiter d’une chouette sélection de livres proposée par un libraire
indépendant et de rencontres avec des auteurs, alors ne manquez pas Books are
magic au 225 Smith St.

● Si vous aimez tester la cuisine d'ailleurs, alors vous avez le choix entre des
spécialités orientales sur Atlantic Ave. comme chez Sahadi’s (187 Atlantic Ave) ou
des pâtisseries Italiennes dans le quartier de Carroll Gardens (Court Pastry Shop,
Caputo's Bake Shop, Pasticceria Monteleone)

● Si vous avez envie d’un resto sympa, ne manquez pas Colonie (127 Atlantic Ave) ou
le Bar Tabac (128 Smith Street)  pour l'ambiance Bistro.

● Enfin, la communauté française est très présente dans ce quartier comptant de
nombreuses écoles bilingues. Alors, si vous souhaitez des rillettes, des cannelés ou
simplement une bonne baguette, rdv chez French Tart Deli (306 Court St).

Attention, avant de vous rendre sur un de ces sites, il est nécessaire de vérifier les dernières
mises à jour concernant les mesures spéciales Covid-19.
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