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Voyage bénéfice du printemps – À la découverte de Philadelphie, la magnifique 

Depuis plusieurs années déjà, l’arrivée du printemps signifie pour AFDU-Québec et ses 
amis voyageurs, la découverte d’une nouvelle destination.  En 2013 c’est Philadelphie, 
ville riche en culture et en histoire qui était choisie. Le soleil était à peine levé en ce 
matin du 30 mai que les 37 voyageurs prenaient la route dans la bonne humeur.  Ce 
voyage annuel a en effet, son noyau de fidèles heureux de se retrouver d’un voyage à 
l’autre. 

Pour se délasser du long trajet de cette première journée, un arrêt était prévu dans la 
charmante ville de Stockbridge pour une visite qui fut, hélas, de trop courte durée au 
Musée Norman Rockwell, célèbre illustrateur américain. Après l’installation à l’hôtel à 
quelques kilomètres de là, certains d’entre nous choisirent de retourner à Stockbridge 
pour le souper au Red Lion, auberge typique de la région.  Le lendemain midi, c’est une 
la chaleur étouffante qui nous attendait à Philadelphie.  Au terme d’une promenade à pied 
dans le centre-ville, un arrêt au Reading Terminal pour le lunch et une incursion au 
magasin Macy’s pour admirer l’orgue Wanamaker  qui y trône depuis le début du siècle 
dernier,  nous avions rendez-vous dans le cœur historique de la ville pour un tour guidé 
en véhicule amphibie.  Cette première journée à Philadelphie se terminait par une visite 
du musée Barnes et de ses trésors.  Quelle quantité monumentale d’œuvres de grands 
maîtres, en particulier les peintres impressionnistes! 

Quittant notre hôtel en banlieue le lendemain matin, nous nous sommes dirigés vers la 
Vallée de Brandywine où le jardin magnifique de Winterthur nous attendait.  Quelle 
agréable surprise.  Un tramway nous a permis de parcourir sans fatigue ce parc planté et 
aménagé par monsieur Henry Du Pont, le célèbre homme d’affaires et mécène.  Une 
visite du manoir, comportant plus de 175 pièces, a révélé un musée consacré à  l’art 
décoratif américain, chaque pièce étant meublée de pièces originales. Même les boiseries, 
les tentures et autres détails proviennent d’anciennes demeures américaines.  Profitant 



d’un moment de liberté, chacun, chacune put se promener à loisir dans les jardins avant 
de prendre le lunch dans ce lieu de sérénité.   

De retour à Philadelphie, on nous déposa au Art Institute, un autre incontournable 
monument de la ville.  Là encore, il y avait tant à voir que ce fut avec regret que le 
groupe se retrouva pour notre prochaine destination, un souper à la légendaire City 
Tavern dans le centre historique. 

Le programme de notre dernière matinée à Philadelphie prévoyait une visite inusitée, 
celle du Eastern State penitentiary.  Deux jeunes guides chevronnées nous ont fait 
découvrir un aspect de la philosophie quaker qui fut à l’origine de ce pénitencier.  En 
effet, l’on croyait que l’isolement permettrait aux détenus de réfléchir et se repentir alors 
que dans les pénitenciers de l’époque la promiscuité faisait de ces lieux de véritables 
écoles du crime.  Ce nouveau type de pénitencier, avec un lieu central de surveillance 
d’où partaient des blocs de cellules séparés par des allées a été un modèle architectural 
pour plusieurs autres institutions carcérales par la suite.  Il restait un peu de temps libre 
avant de quitter la ville et la plupart en profitèrent pour déambuler dans les environs ou 
encore visiter le joli musée Rodin avant de prendre le repas du midi.  C’est ainsi que nos 
voyageurs comblés dirent adieu à Philadelphie.  Sur le chemin du retour, nous fîmes un 
arrêt pour le repas de soir à Albany, ce qui nous permit d’avoir un aperçu de cette très 
jolie ville.   Le lendemain matin, une autre visite surprise nous était proposée en début de 
journée soit le site de Howes Caverns une curiosité géologique. Une grotte à 170 pieds de 
profondeur creusée par une rivière souterraine.  Nous avons même eu droit à une courte 
«croisière » en barque dans une partie encore immergée de la grotte.   

Le 3 juin en soirée, c’est un groupe de voyageurs fatigués certes, mais très satisfaits qui 
revenait au bercail.  Les organisatrices purent se dire : mission accomplie!  En effet, ce 
voyage se solde par un bénéfice de plus de 4 800 $ pour la Fondation AFDU ce qui, il 
faut le rappeler, est l’objectif primordial de nos voyages bénéfice.   
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