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

● Défi N°13
● Octobre 2022
● Lieu : Ditmas Park
● Thème : Escapade au coeur des maisons Victoriennes à Brooklyn pour

Halloween

Pour ce nouveau défi, Family Way vous donne rendez-vous dans le très beau

quartier de Ditmas Park situé au sud de Prospect Park à Brooklyn (arrêt de

métro Beverly Road, ligne Q).

On ne se croirait pas à New York quand on se retrouve au milieu de ces

grandes allées bordées d’arbres et de maisons victoriennes. Et pourtant, en

flânant à Ditmas Park, vous visiterez un quartier exceptionnel, regroupant un

large nombre de grandes maisons datant du début du XXème siècle. Une

vraie merveille à New York !

http://www.family-way.com/


Le défi d’octobre
Baladez-vous dans le quartier situé entre Church Avenue au Nord, Cortelyou

Road au Sud, Westminster Road à l’Ouest et Marlborough Road à l’Est. À vous

de retrouver une des maisons emblématiques du quartier au moment

d’Halloween.

Toujours exceptionnellement décorée, on vient la voir chaque année de

partout pour découvrir le millésime. Sons, vidéos, références

cinématographiques…  tout est là pour passer un bon moment. Petit indice,

elle se situe à un angle.

Et si vous arrivez trop tôt ou trop tard pour profiter d’Halloween, voici d’autres

éléments pour la retrouver. Cette maison est caractérisée par de nombreux

éléments typiques de l’architecture victorienne tels que son plan asymétrique,

ses nombreuses toitures pentues, ses colonnes mais surtout, ce qui fait qu’elle

est largement reconnaissable, sa tourelle à l’angle de la maison avec une

toiture indépendante.

Et si vous avez un doute, rendez-vous sur www.family-way.com.

Les adresses à ne pas manquer à Ditmas Park

Kings Theatre, Brooklyn

http://www.family-way.com/
http://www.family-way.com


● Ne manquez pas Kings theatre, un des plus beaux théâtres de New York

situé au 1027 Flatbush Avenue. Construit en 1929, il faisait partie des cinq

wonder theaters de la ville. Vous pouvez le visiter ou venir assister à un

spectacle de sa programmation. Les représentations sont variées allant

de la musique, à la comédie en passant par le show de cuisine

Masterchef Junior en live au mois d’octobre.

● Si le quartier est propice à une balade, il l’est particulièrement avec des

enfants au moment d’Halloween. En effet, le quartier est décoré pour

l’occasion et certains ne minimisent pas les moyens. Promenez vous

comme pour le défi afin de profiter de chaque maison décorée.

● Ditmas Park, c’est juste en bordure de Prospect Park. C’est donc aussi

l’opportunité d’aller découvrir ce superbe parc et de faire le tour du lac

pour découvrir la Boathouse.

https://www.kingstheatre.com/plan-your-visit/

