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Edition 2018 
    
  !!!Un voyage ou un sort!!! 



 HISTOIRE D’HALLOWEEN 

Halloween «all Hallow eve» c'est-à-dire 
veille de tout les saints, est une fête       
irlandaise de plus de 2500 ans. Le      
Samain qui veut dire novembre en       

irlandais, consistait à fêter les défunts et 
la nouvelle année qui commençait le 

1/11 selon le calendrier celte. 
Aujourd’hui Halloween est une             

véritable institution aux Etat Unis et    
est autant célébrée que Noël. 

C’est l’occasion pour les américains de 
rivaliser d’imagination pour rendre leur 
maison la plus terrifiante possible, des 

concours sont même organisés. 
Pour les enfants cela se résume surtout 
à des jeux et faire le plein de sucreries 

jusqu’à Noël avec la célèbre phrase:  
 

Trick or Treat (un bonbon ou un sort) 

 

Si vous êtes aux US à ce moment là, vous ne  
pourrez pas échapper à cette déferlante de       

citrouilles, bonbons et défilés.  
Pour vous aider à trouver les activités à ne pas 
manquer dans les villes de San Francisco, Los 
Angeles, Las Vegas, La Nouvelle Orléans, New 

York , Boston et Salem, voici un petit guide         
regroupant où trouver des costumes, une liste 

d’activités à faire pour les adultes et les enfants 
ainsi que les soirées. 

Et pour les moins chanceux d’entre nous, qui ne 
seront pas sur place cette année, quelques        

recettes typiquement américaines avec la chaire 
de la citrouille et des dessins d’Halloween à     

colorier pour les petits (et les grands). 
 

HAPPY HALLOWEEN 
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     LÉGENDE DE JACK’O LANTERN 

 

Stingy Jack était un vieil ivrogne, connu pour sa malice, sa radinerie et 
sa méchanceté quand il avait bu. Même le diable en entend parler et il 
décide donc de rencontrer Jack, et lui dit: 
 
Jack tu as été cruel toute ta vie, tu vas me suivre, je te condamne aux    

enfers pour l’éternité. 

Jack accepte à la condition que le diable 
l’emmène boire un dernier verre. Celui-ci 
est d’accord, mais une fois sur place il 
s’avère que Jack n’a pas d’argent pour 
payer, aussi le diable se transforme en pièce 
pour lui offrir la bière. Mais au lieu de payer, 
Jack met la pièce dans sa poche à côté d’une 
croix en argent, ce qui empêche le diable de 
se retransformer. 
Jack alors tout fier de lui, propose au diable 
de lui rendre sa liberté à la condition que 
celui-ci le laisse tranquille pendant 10 ans. 
Furieux, le diable accepte. 

Dix ans plus tard, il retourne voir Jack 
comme convenu, celui-ci accepte de 
suivre le diable à condition qu’il 
grimpe sur un arbre pour lui cueillir 
une pomme. Mais Jack se joue à   
nouveau du diable en déposant des 
croix tout autour du tronc de l’arbre 
ce qui l’empêche de descendre. Ils 
passent donc un nouveau marché: si 
le diable laisse Jack, il le libérera.  
Le diable accepte…. 
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   LÉGENDE DE JACK’O LANTERN 

Des années plus tard, Jack meure et se retrouve aux portes du paradis 
où on lui refuse l’entrée, il va donc aux portes de l’enfer et demande 
au diable de le laisser entrer. Celui-ci lui répond: 

Je ne te ferais pas entrer, rappelles toi ce 

que tu m’as fait te promettre! 

 

Désespéré Jack ne sait pas quoi faire, et 
le dit au diable. 
 
Retournes d’où tu viens ! 

 

Jack n’a pas d’autre choix mais le chemin 
étant sombre il demande au diable de 
l’aider, celui-ci accepte en lui donnant 
des braises de l’enfer qu’il met dans un 
navet pour faire office de torche. 

Depuis, Jack erre entre le monde des morts et le monde des vivants 
avec sa lanterne sans savoir où aller. 
 
Chaque année les irlandais fêtaient le Samain: la nuit du 31/10 où seul  
un infime voile sépare les deux mondes. Aussi, pour éviter de           
rencontrer des fantômes ou des âmes perdues ils mettaient de la  
nourriture devant leur porte pour calmer les mauvais esprits. 
Quand la coutume se propagea aux Etats Unis en 1800, avec les        
immigrants irlandais, ces derniers décidèrent de remplacer les navets 
par des citrouilles et d’y mettre des bougies à l’intérieur pour             
se protéger. 
C’est pour cela que les citrouilles sont appelées des Jack’o Lantern. 
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       HALLOWEEN À SAN FRANCISCO 

Fêter Halloween à San Francisco est une expérience unique et amusante. 
Les festivités commencent en avance et se déroulent sur plusieurs jours, 
plusieurs parades ont lieu un peu partout dans les quartiers de la ville.     

Voici quelques pistes pour célébrer l’évènement comme il se doit. 

 

Costumes on Haight 

735 Haight Street/lower Haight 

De 11h00 à 18h00 du lundi au samedi, 

de 12h00 à 18h00 le dimanche. 

Vous y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour l’occasion. L’avantage est 
que les costumes sont complets donc 
vous n’aurez pas à faire d’autres       
magasins. Vous pouvez les louer ou les 
acheter. 

Fantasy Clothing Company 

1275 Folson Street/ SOMA 

De 11h00 à 18h00 du mardi au 

vendredi, de 11h00 à 17h00 le  

samedi, fermé les dimanches et 

lundis. 

Dans un quartier différent de 
San Francisco, les costumes sont 
à vendre ou à louer. Le petit 
plus: leur collection de costumes 
vintages. 

Piedmont Boutique 

1452 Haight Street/Haight Asbury 

De 11h00 à 19h00 du lundi au dimanche. 
Il ne proposent pas de costumes complets, mais des pantalons, des tops, 
des accessoires etc.. A vous de laisser libre cours à votre imagination 
pour créer votre costume idéal. 
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Où trouver des costumes? 



 

 

HALLOWEEN À SAN FRANCISCO 

Comme pour beaucoup de villes, San Francisco a sa propre histoire et 
ses propres lieux réputés hantés. À visiter pendant Halloween. 

 

Top des lieux d’épouvantes, maisons hantées  

et attractions effrayantes 

Alcatraz 

Prison tristement célèbre, imaginez    
visiter ce lieu la nuit avec le vent qui 
souffle à travers les fenêtres, les      
grincements ça et là…. 
Certains signalent entendre des voix, 
des bruits de portes qui s’ouvrent ou 
ressentir des présences…. 

Stow Lake 

Ce lac artificiel, situé vers le Golden Gate Park, est très populaire.        
Cependant, plusieurs personnes signalent avoir vu une femme (cheveux 
longs et robe blanche) s’y promener la nuit. Il y a deux versions à      
l’histoire: l’une est celle d’une femme enceinte dans les années 20-30 qui 
cacha sa grossesse, déposa le bébé là et se tua ensuite. L’autre d’une 
femme qui marchait dans le parc, et aurait perdu le contrôle de la     
poussette. Celle-ci serait tombée dans le lac et la femme se serait noyée 
en tentant de sauver son bébé. 
Dans les deux cas, cette femme hanterait maintenant le parc à la            
recherche de son bébé. 

Golden Gate Park 

Autre histoire connue: un agent de    
police verbaliserait les personnes en 
infraction, jusque là tout va bien. Sauf 
que le nom sur la contravention est    
celui d’un agent décédé…. 
 
 Neptume Society Columbarium 

 Lieu où reposent beaucoup de        
personnes défuntes des familles      
fondatrices de la ville. On dit que le 
fantôme d’une petite fille hanterait les 
lieux. 

4 



 

 

 HALLOWEEN À SAN FRANCISCO 

Queen Ann Hôtel 

L’hôtel fut construit en 1890 et était un         
pensionnat pour jeunes filles. On raconte 
qu’à sa fermeture une enseignante Mary 
Lake fut dévastée. Et qu’à sa mort, son      
fantôme est venu hanter l’hôtel, celle-ci     
refusant la fermeture du pensionnat. 
 
City Hall 

Hôtel de ville de San Francisco depuis 1915, 
où un superviseur gay que l’on aurait         
licencié en 1978 est revenu se venger et 
tuer plusieurs personnes. Depuis, on raconte 
que des phénomènes étranges se produisent 
sur les lieux des meurtres. 

Ghost Tour à San Francisco 

  
Nob Hill Vampire Tour 

Vous parcourez à pied l’un des premiers 
quartiers de San Francisco pour découvrir 
les éléments les plus sombres de son      
histoire tel que: l’hôtel Fairmont, le club       
Pacific Union, la cathédrale Grace etc.. 

Alcatraz Night Tour 

Tour de nuit de la célèbre Alcatraz où ont été emprisonnés des non moins 
célèbres criminels: Al Capone, Robert Stroud (the bird man) ou George «la 
machine à tuer». 
San Francisco Chinatown Ghost tour 

Dans les coulisses d’un des quartiers les plus populaires de la ville. A la 
nuit tombée vous découvrez des lieux et des événements que vous ne 
connaissiez pas "agrémentés" des mythes et du folklore chinois.    
Haunted Haight Walking Tour 

Pour découvrir tous les évènements surnaturels ou mystérieux survenus 
dans le quartier de Haight Ashbury. Vous traverserez entre autre les         
endroits où vivaient de célèbres meurtriers. 
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HALLOWEEN À SAN FRANCISCO 

California Academy Of Sciences in 

Golden Gate Park 

Le 27/10 de 17h00 à 21h00: Trick or 
Treating, danses, spectacles de magie, 
spectacles avec des animaux,             
maquillage, décoration de citrouilles. 
 

Evènements Halloween pour les enfants 

Halloween Hoopla at the Yerba Buena Gardens 

Le 28/10 de midi à 14h00: musique, parades et ateliers fabrication spécial 
Halloween. 
 
6th annual Spooktacular Halloween Party 

Le 30/10 de midi à 16h00: maquillage, tatouage éphémère, costumes, trick 
or treating dans les malls, bonbons et surprises. 

BOO et the ZOO 

Les 27 et 28/10 de 11h00 à 16h00: trick or treating, chasse aux trésors où 
les  animaux s’amusent aussi… 
 
Clancy’s Pumpkin Patch  

Du 01/10 au 31/10 de 09h00 à 21h00. 
Citrouilles de toutes les formes. Ateliers 
sculpture à voir ou à faire et à ramener 
chez soi. 
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HALLOWEEN À SAN FRANCISCO 

Top des soirées Halloween à San Francisco 

Le 26/10 

* Halloween International Ball au W 
Hôtel de 21h00 à 2h00 du matin. 
*Halloween Pub Crawl au  Bar 
None sur la Marina de 17h00 à 
2h00 du matin. 
 
*Foreverland’s Thriller Halloween 
Ball à partir de 20h00. 

Le 27/10 

*Halloween Massive au Park Central 
Hôtel de 21h00 à 2h00 du matin. 
*Mega International Ball au Westin   
Hôtel de 21h00 à 2h00 du matin. 
*Titanic Masquerade Halloween Party 
Cruise au pier 40 de 20h30 à minuit. 
*Crowloween Halloween Pub Crowl sur 
Polk Street de 14h00 à 20h00. 

Le 31/10 

*San Francisco Halloween Pub Crowl commence au Mayes Oyster 
House au 1233 Polk Street de 18h00 à 22h00. 
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           HALLOWEEN À LOS ANGELES 

Amateurs de sensations fortes, préparez-vous à trembler, Los Angeles se 
transforme en octobre pour vous offrir un florilège d’attractions effrayantes 

mais inoffensives. 

 

Hollywood Toys & Costumes 

6600 Hollywood Boulevard 

De 10h00 à 19h00 du lundi au jeudi, de 

10h30 à 19h00 les samedis et               

dimanches, fermé le vendredi. 

Idéal pour Halloween, que vous         
recherchiez des costumes complets, 
seulement quelques pièces ou des    
accessoires. 

Glendale Halloween 

221 N Glendale Avenue 

De 10h00 à 22h00 du lundi au          

dimanche. 

Comme son nom l’indique, c’est le 
lieu parfait pour l’évènement, le 
plus difficile va être de faire un 
choix. 
 
Robinson Beautilities 

12320 Venice Boulevard 

De 11h00 à 19h00 du lundi au samedi, de 11h00 à 18h00 le dimanche. 

Tout est prévu pour Halloween: costumes, accessoires, maquillage pour 
les adultes comme pour les enfants. 
 
Iguana Vintage Clothing 

6320 Holywood Boulevard 

C’est une friperie, mais pour la période d’Halloween, vous pourrez y 
faire de belles découvertes pour un costume original. 
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Où trouver des costumes? 



 

 

   HALLOWEEN À LOS ANGELES 

Top des lieux d’épouvantes, maisons hantées  

et attractions effrayantes 

Blackout Haunted House 

Véritable maison de l’angoisse, on vous 
fait même signer un document avant 
d’entrer certifiant que vous avez     
compris où vous pénétrez et on vous 
donne un code à dire au cas où ce      
serait trop difficile à supporter… On 
vous donne un masque de protection, 
vous devez suivre les traces au sol…   
Le reste sur place… 

Halloween Horror Nights aux studio Universal 

Le parc d’attractions organise des Horror Nights (nuits d’épouvante) avec 
labyrinthes, trains fantômes, films d’horreur etc… 
 
Knott’s Scary Farm 

Une des plus anciennes maisons hantées des Etats Unis, utilisée pour un 
tournage de film d’horreur, elle a été transformée en un véritable parc 
d’attractions pour Halloween avec plus de 1000 monstres, 13 labyrinthes, 
9 spectacles plus ou moins sanglants ,dont une pendaison de sorcière qui 
vous y attendent. 

Queen Mary’s Dar Harbour 

Datant de 1930, ce paquebot est réputé 
pour être hanté. Chaque année pour 
Halloween y est organisé un festival 
avec labyrinthes, zones de terreur, 
spectacle de cirque. Le tout dirigé par 
un équipage hanté !!!! 
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Los Angeles Haunted Hayride 

Organisé sur les terres du Griffith Park, différentes attractions vous y sont 
proposées: circuit hanté sur une charrette à foin, maison hantée par des   
cavaliers fous, labyrinthes, village hanté avec un théâtre interactif .   



 

 

   HALLOWEEN À LOS ANGELES 

Halloween Party for downtown 

Kids 
La ville organise pour la huitième 
année une fête d’halloween pour 
les enfants avec château          
gonflable, maquillage, jeux vidéo, 
marionnettes, jongleurs et bien 
sur trick or treating. 

Evènements Halloween pour les enfants 

Boo at the Zoo 

Sculptures de citrouilles,        
spectacles musicales,                 
marionnettes, personnages      
costumés, tout est prévu pour    
offrir des aventures                     
fantasmagoriques aux plus petits.  
 
Rise of Jack’o Lanterns 

Pour tous les âges, des milliers de    
lanternes sculptées à la main sont     
déposées le long d’un sentier pittoresque. Elles peuvent représenter des 
dinosaures, des dragons, des personnages etc.. 
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   HALLOWEEN À LOS ANGELES 

Top des soirées Halloween à Los Angeles 

West Hollywood            

Halloween Carnival 

Une des plus grandes      
parades au monde, défilé 
époustouflant, costumes 
improbables sur Santa   
Monica Boulevard avec 
concours de costumes et     
couronnement de la reine. 
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El dia de los Muertos 

Célébration mexicaine des morts qui donne lieu à un grand spectacle 
de costumes au cimetière d’Hollywood. 
 
Bar Sinister’s Ghosty Halloween Ball 

Situé au 1652 N Chérokee. Le 31/10 pour une alternative underground 
avec ce night club, attention décorations à thème pour l’occasion et   
costumes obligatoires. 

Halloween Club Crawl 

Situé au 1602 N Cahuenga  
boulevard.  
Un bracelet vous ai remis et 
vous profitez de boissons    
spéciales dans plus de 10 bars 
et boites différentes près de 
Hollywood boulevard.  
Parcourez les rues avec 
d’autres "crawleurs" (rampants) 
pour une nuit d’halloween  
inoubliable. 



 

 

              HALLOWEEN À LAS VEGAS 

Las Vegas est mondialement connue pour ses fêtes et leurs extravagances, 
Halloween ne déroge pas à la règle. Pendant plus d’une semaine, attendez-

vous à croiser sur votre chemin: zombies, vampires et autres monstres en 
tout genre. 

 

Star Costumes & Theatrical supply 

3230 S Valley View Boulevard 

De 10h à 19h00 du lundi au samedi,  

fermé le dimanche. 

Du plus amusant au plus effrayant, 
vous y trouverez tout ce dont vous avez    
besoin: costumes, perruques,             
accessoires etc… 

Spirit Halloween Store 

6650 N Durango Dr 

De 10h à 19h00 du lundi au       

samedi, fermé le dimanche. 

Certes les tarifs sont plus élevés, 
mais les costumes sont de très 
bonne qualité pour les enfants 
comme pour les adultes. 
 

Black Cat Costumes 

2350 S Rainbow 

De 10h à 19h00 du lundi au jeudi, de10h00 à 20h00 les vendredis et samedis, 

de 12h à 18h00 le dimanche. 

Les costumes sont différents et tout aussi beaux, ils ont une sélection de 
chapeaux incroyable. 
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Où trouver des costumes? 



 

 

       HALLOWEEN À LAS VEGAS 

Top des lieux d’épouvantes, maisons hantées   

et attractions effrayantes 

Adventure Dome Parc Hôtel Circus 

Circus 

Chaque année il se transforme pour 
l’occasion en «Fright Dome » (le dôme 
de l’horreur) avec 6 maisons hantées, 4 
zones de terreur, 25 manèges et autres 
attractions…. 

Haunted Vegas Tour & Ghost Hunt 

Pendant 3 heures, vous allez explorer avec votre guide des bâtiments 
hantés de la ville, comme le «motel de la mort» où eurent lieu plusieurs 
décès de célébrités. Vous aurez aussi tout l’équipement complet du 
chasseur de fantômes. 
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Sin City Halloween 

Cela commence à partir du 26/10 
à l’ El Cortez, au programme:   
spectacles automobile, costumes 
et ‘’hall of horror’’ célébrations de 
ceux qui ont apporté une grande 
contribution à l’industrie de     
l’horreur… 
 



 

 

       HALLOWEEN À LAS VEGAS 

Fear  The Walking Dead 

Pour les fans de Walking Dead, vivez une expérience unique de 20          
minutes où vous devez survivre à une horde de zombies (sur Freemont 
Street) 

Escape the basement 

Amateurs de sensations fortes 
c’est pour vous!!! Vous vous        
retrouvez piégé dans les sous sols 
de la maison du tueur en série 
Edward Tandy et vous avez une 
heure pour y échapper avant de 
devenir sa prochaine victime !!! 
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Asylum & Hotel Feat 

Expérience terrifiante: ces lieux 
sont plus connus des habitants que 
des touristes, chaque lieu a sa 
propre histoire: Asylum est une 
maison de santé rempli d’âmes de 
malades en colère. Et l’hôtel Feat 
doit sa réputation aux bruits    
d’objets heurtant les murs           
entendus la nuit… 



 

 

       HALLOWEEN À LAS VEGAS 

Linq promenade 

Véritable enchantement pour les 
enfants, avec des petits spectacles, 
maquillage trick or treating et      
expériences zombies pour toute la 
famille. 

Evènements Halloween pour les enfants 

La parade d’Halloween 

Elle débute à 19h00, elle se dirige vers l’ouest sur Freemont Street,       
jusqu’au Downtown Container Park où tous le monde peut danser et avoir 
du bon temps. 
 
Halloween au Opportunity Village 

Chaque weekend du mois d’octobre, l’Opportunity village se transforme 
en foret magique avec attractions Halloween pour les petits comme pour 
les grands. 
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       HALLOWEEN À LAS VEGAS 

Top des soirées Halloween à Las Vegas 

Attend the Fettish &   

FAntasy Ball 

Ultime fête costumée qui 
se déroule tous les ans au 
Red Rock Casino Resort& 
spa. La seule obligation est 
de venir déguisé. Les tarifs 
sont élevés mais la nuit 
inoubliable. 
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Downtown Pub Crawl 

Halloween à Vegas ne se 
limite pas au Strip, allez 
dans le centre ville, grimez 
vous et faites la tournée 
des pubs. 

Exodus Festival Halloween 

weekend 

Un pass pour plus de 10         
événements vous sera proposé 
entre autre un libre accès aux 
night-clubs et day-clubs. Vous 
devez être déguisé. 



 

 

          HALLOWEEN À LA NOUVELLE ORLÉANS 

Si la fête d’Halloween est célébrée un peu partout aux USA,  elle prend une 
toute autre dimension dans la ville réputée la plus hantée du pays,  

mais aussi la plus festive. 
. 

 

Fifi  Mahony’s 

934 Royal St Charles / quartier     

français 

Idéal pour tous types de costumes 
ou déguisements, aussi bien pour 
adultes que pour enfants. 

Bootsy’s Funrock’n 

3109 Margazine ST / uptown garden 

district 

Une des plus folles et surprenantes 
boutiques de costumes et  
accessoires  que vous aurez  
l’occasion de voir. 

Boutique du Vampyre 

709 St Ann Street/ quartier français 
Vêtements, accessoires, costumes, boutique vaudou, maquillage, toute la 
panoplie pour un Halloween réussi. 
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Où trouver des costumes? 



 

 

        HALLOWEEN À LA NOUVELLE ORLÉANS 

Top des lieux d’épouvantes, maisons hantées   

et attractions effrayantes 

Voodoo fest et parade 

Chaque année, la Nouvelle Orléans   
accueille la Voodoo fest, festival        
musical déjanté qui se termine par une 
grande parade déguisée dans le    
quartier français. 

Tour des maisons hantées 

Surnommée la ville des morts, car elle 
a été le lieu de multiple drames par le passé, de nombreux fantômes 
hantent encore la ville. Dans la maison Lalaurie des esclaves, dans la 
plantation des Myrtles la jeune Chloé sont toujours présents. Ou bien 
encore le Pavillon Hôtel où les clients rapportent avoir vu un couple de 
fantôme se tenir par la main et déambulé dans le hall. 
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Visite du cimetière St Louis 

Le plus ancien de la Nouvelle Orléans, 
où la célèbre prêtresse vaudou Marie 
Lavau « repose » et où beaucoup      
viennent encore l’implorer pour qu’elle 
exhausse leurs vœux. 
 
Parade « krewe of boo » 

Grande parade d’Halloween à travers 
tous le quartier français et dont les profits sont reversés à une œuvre 
caritative. 
 
Boutiques Vaudou 

Halloween à la Nouvelle Orléans sans les boutiques vaudou n’aurait 
aucun sens. Faites un tour dans les plus célèbres, on dit que l’esprit 
de Marie Lavau la grande prêtresse serait toujours dans les murs 
(HEX, Marie Lavau House of Voodoo, Révérend Zombie’s House of 
Voodoo etc…) 



 

 

         HALLOWEEN À LA NOUVELLE ORLÉANS 

Boo at the Zoo 

De nombreuses activités sont     
proposées pour les enfants sur le 
thème d’halloween:  des histoires, 
des spectacles, des trick or treating 
etc… 
. 

Evènements Halloween pour les enfants 

Louisiana Children’s Museum 

C’est le lieu à faire pour les enfants, où toute une pléiade d’activités sont 
proposées pour des    
souvenirs inoubliables. 
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       HALLOWEEN À LA NOUVELLE ORLÉANS 

Top des soirées Halloween à La Nouvelle Orléans 
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Une seule adresse : la rue. 
 
Bourbon Street est bondée     
pendant plusieurs soirs de 
monstres, de zombies, de         
fantômes et autres. 
Ce sera probablement la plus 
mémorable 
des soirées de 
votre vie. 



 

 

                              HALLOWEEN À NEW YORK 

Halloween à New York: imaginez-vous dans The City où des événements ont 
lieu aux quatre coins de la ville les derniers 15 jours d’octobre. 

 

Magasins éphémères 

Sachez que tous les mois d’octobre, 
ils fleurissent un peu partout:   
Broadway, Greenwich Village,    
Brooklyn… Ils proposent tous types 
de costumes pour les grands et les 
petits. 

Halloween Adventure 

104 4ème avenue/ Greenwich Village 

De 11h00 à 20h00 du lundi au         

samedi, de 12h00 à 19h00 le            

dimanche. 

Des costumes incroyables jusqu’au 
moindre détail, probablement une 
des meilleures boutiques de       
costumes. 

Ricky’s Halloween Superstore 

301 W 125th street (Harlem) 

Très bonne adresse pour ‘’shopper’’ tout ce qu’il vous faut: de l’accessoire 
au costume en passant par le maquillage et la perruque. 
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Où trouver des costumes? 

Vous vous doutez qu’il y a une multitude de magasins qui rivalisent     
d’originalité pour proposer des costumes du plus fous au plus effrayants. 



 

 

                            HALLOWEEN À NEW YORK 

Top des lieux d’épouvantes, maisons hantées   

et attractions effrayantes 

Tour des rues 

Surtout à Brooklyn (rue de Park Slope 
notamment), mais aussi à Greenwich 
Village: perdez vous dans les rues pour 
découvrir les décorations des maisons 
où les newyorkais débordent        
d’imagination pour vous faire peur. 

Maison hantée Nightmare New York 

Attention, âmes sensibles s’abstenir, 
tout est prévu pour vous donner la peur de votre vie: musique angoissante, 
scénario horriblement réaliste. Vous entrez seul pour vivre l’expérience, et 
vous ressortez transformé. 
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Cimetière de Greenwood 

Des visites sont organisées, où on vous explique toutes les histoires de 
meurtres qu’il y a eu, ainsi que tous les fantômes qui y rodent encore… 

 
New York pumpkin Flotilla  

Cela se déroule dans Central Park où plusieurs 
activités sont proposées: décoration et sculpture 
de citrouilles, spectacles et histoires            
d’Halloween et pour finir défilé. 
Le 28/10 de 15h30 à 19h00. 

 
Candelight Ghost Tour à Marchant House 

Maison de New York réputée pour être hantée, où huit membres d’une 
même famille sont morts. On dit qu’ils sont toujours là et vous tiennent   
compagnie lors de la visite de la maison… 
 
Blackout Hanted House 

Vous entrez seul et devez suivre un tracé sur le sol, on vous donne un 
masque de protection avant d’entrer et on vous fait signer une attestation 
disant que vous avez compris ce qu’il va se passer. Sauf que vous n’avez   
aucune idée de ce qui vous attend… 



 

 

       HALLOWEEN À NEW YORK 

Celebrations American Museum of       

Natural History 

Le 28/10: tout un programme d’animations 
est prévu pour les enfants: mini spectacles, 
trick or Treating etc… 
 
Boo et the Zoo (Bronx) 

Comme chaque année le zoo du Bronx      
propose pour les enfants (mais pas que)   
plusieurs activités autour du thème        
d’Halloween: maquillage, décorations de    

citrouilles, train fantôme etc. 
Le 28/10 de 12h00 à 17h30. 

Evènements Halloween pour les enfants 
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Queens Farm Haunted House 

Conçue pour les enfants, cette 
ferme hantée du Queens       
propose de nombreuses          
attractions pour les grands et 
les petits. 
Le 27/10: de 13h00 à 19h00. 

 

Ghouls gourds au jardin      

botanique de Brooklyn 

Défilé de costumes et créations 
autour du thème d’Halloween et 
de la citrouille 
Le 27/10 de 12h00 à 17h30. 



 

 

       HALLOWEEN À NEW YORK 

Top des soirées Halloween à New York 

Halloween Parade dans 

Greenwich Village 

Très réputé, ne manquez 
pas ce défilé de monstres 
en tout genre. Il commence 
au croisement de la 6ème et 
Spring Street, continue sur 
la 6ème jusqu’à la 16ème rue. 
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Halloween Extravaganza and 

Procession of Ghouls 

Cet évènement se déroule dans la cathédrale St John the Divine. Vous 
pourrez y voir un film d’horreur muet accompagné par l’orgue de la    
cathédrale, puis un défilé de vampires et autres aux costumes               
magnifiques. 
Le 26/10 de 19h00à 22h00. 

Ghost Ship 

Petite croisière costumée de 3 
heures environ avec buffet, 
boissons, Dj et élection du  
meilleur costume. 
Les 26 et 27/10 de 20h00 à 2h00 

du matin. 

Night of 1000 Jack o’ Lanterns 

C’est tout nouveau, vous prenez le ferry pour Governor’s Island pour y 
découvrir 1000 citrouilles décorées par des artistes. 
Du 18/10 au 29/10. 

 

230 Fifth Halloween 

Le rooftop le plus célèbre de la ville se transforme pour l’occasion:  
déguisement obligatoire. 



 

 

                   HALLOWEEN À BOSTON & SALEM 

Ces deux villes sont liées et alliées même pour vous faire vivre les plus 
folles et effrayantes aventures et nuit d’Halloween. 

Dorothy’s Costume Boutique 
190 Massachussets avenue. 

De 10h00 à 19h00 du lundi au samedi, 

de 12h00 à 18h00 le dimanche. 
Tout est prévu pour que vous  
trouviez votre déguisement  
d’Halloween que ce soit un costume 
entier ou juste quelques pièces et 
accessoires. 

Boston Costume 

200 Broadway (Cambridge) 

De 11h00 à 20h00 du lundi au 

vendredi et le dimanche; de 

09h00 à 20h00 le samedi. 

Très connu, on y trouve tout du 
costume au maquillage en 
passant par le seau pour les 
bonbons. 

Halloween City- Boylston street 

356 Boylston Street 

De 11h00 à 20h00 du lundi au jeudi, de 11h00 à 21h00 le vendredi et le       

samedi, de 11h00 à 19h00 le dimanche. 

Propose de superbes costumes et accessoires pour les grands comme 
pour les petits. 
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Où trouver des costumes? 



 

 

    HALLOWEEN À BOSTON & SALEM 

Top des lieux d’épouvantes, maisons hantées  

et attractions effrayantes 

Promenade dans les rues de       

Marlborough Street 

A la nuit tombée, perdez-vous dans ces 
rues où les habitants rivalisent d’idées 
pour vous faire peur. Vous vous rendrez 
compte qu’il n’y a jamais ‘’trop’’ de   
décorations pour Halloween 

Barrett’s Haunter Mansion 
Maison de l’horreur où on vous donne 
quelques consignes pour la visiter: vous 
pouvez le faire en groupe mais une seule 
lumière est prévue pour vous guider.  
Le plus: le scénario change tous les jours 
donc c’est une terrifiante surprise à 
chaque visite. 

Witch’s wood 

La forêt des sorcières: tout un  
programme. La visite se fait en  
charrette à bois, le but est d’éviter les 
zombies, fantômes et monstres qui 
peuplent ces bois. Vous pouvez aussi y 
visiter un château lugubre ou en plus 
d’avoir de la compagnie assez  

terrifiante, les murs bougent et avancent vers vous. 
 
Haunted Ghost Tour Boston 

Une promenade terrifiante dans boston où votre guide vous fera découvrir 
des stations de métro hantées, des endroits où ont eu lieu des exécutions 
publiques, des livres en peau humaine … Bref un Boston effrayant. 
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    HALLOWEEN À BOSTON & SALEM 

Salem 

Prenez le train pour Salem, ville 
tristement connue pour ses  
sorcières. Pour l’occasion, elle est 
entièrement décorée et des  
animations autour d’Halloween et 
la sorcellerie fleurissent de tout 
côté. Les festivités se terminent le 
31/10 par le traditionnel « festival 
des morts » où tous le monde est 
déguisé. 

 

Visite du musée de la  

sorcellerie à Salem 

C’est aussi l’occasion pour visiter le musée de la sorcellerie, où la  
période la plus trouble de l’histoire de la ville y est relatée. 
 

Maison Seven Gables à Salem 

Maison historique de Salem qui a 7 
pignons, celle-ci serait hantée  
depuis sa construction. Un sort  
aurait été jeté  sur toutes les  
personnes vivant dans cette  
maison. 
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   HALLOWEEN À BOSTON & SALEM 

 

Parades et trick or treating 

Aux quatre coins de la ville, des  
parades ont lieu pour les enfants, 
avec concours de costumes et  
activités autour des citrouilles. 
 

Evènements Halloween pour les enfants 
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Boo at the Zoo (Stone Zoo) 

Des animations sont prévues 
sur le thème d’Halloween pour 
les enfants au milieu des  
animaux: maquillage,  
déguisements, atelier de  
décoration de citrouilles. 



 

 

       HALLOWEEN À BOSTON & SALEM 

Top des soirées Halloween à Boston & Salem 

Boston Halloween Pub crowl 
Tournée des bars de 
 Boston (on vous donne une liste pour 
faire votre choix) avec des morts  
vivants, des fantômes et des monstres 
pour vous accompagner.  
De préférable à faire déguiser. 
Les 26-27 et 31/10. 
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3ème annual  Hard Rock Boston Hal-

loween Thriller 

Depuis peu Boston organise un show 
d’Halloween à Faneuil Hall où les  
costumes sont magnifiques et la fête 
inoubliable. 
Le 27/10 à partir de 21h00. 

Black Pearl- Pier Pressure 

 Boston Halloween Party 

Soirée déguisée, organisée sur le 
célèbre bateau de pirates. Pour 
l’occasion le Black Pearl se  
transforme en Titanic hanté. 
 



 

 

HALLOWEEN ET LA DÉCORATION DES MAISONS 
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Recette de la Pumpkin Pie- Tarte à la citrouille 

Recette pour 8 personnes 

Temps de préparation: 15 minutes 

Temps de cuisson: 45 minutes 

Temps total de la recette: 1 h 

Ingrédients : 

* 3 gros oeufs 
* 1 pâte brisée 
* 230 g de sucre (9/10 de cup) 
* 100 g de beurre (7 cuillères à soupe) 
* 500 g de potiron (1,1 pound) 
* 1 cuillère à café de cannelle 
* 1 cuillère à café de muscade 
* 1 cuillère à café de quatre épices 
* sel 
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Recette de la Pumpkin Pie- Tarte à la citrouille 

Préparation 

• Préchauffer le four à 180°c (th 6) 
• Placez la pâte brisée dans le moule 
• Recouvrez d’une feuille de papier sulfurisé et de haricots secs ou 
    de billes en céramique 
• Faites cuire la pâte pendant 15 minutes 
• Faites cuire à la vapeur le potiron et égouttez le 
• Mixez le potiron ou réduisez le en purée 
• Dans un bol, battez les oeufs avec 150 g de sucre 
• Rajoutez le sel 
• Rajoutez les épices 
• Mélangez 
• Faites fondre le beurre 
• Ajoutez la moitié du beurre au mélange 
• Ajoutez le potiron dans le mélange 
• Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène 
• Versez la préparation dans le moule avec la pâte 
• Répartissez le reste du sucre sur le dessus 
• Répartissez le reste du beurre sur le dessus 
• Faites cuire pendant 45 minutes, sortez une fois le dessus de la 
    tarte au potiron caramélisé. 
 
Un gâteau original qui est délicieux avec son petit goût sucré et doux 

se rapprochant beaucoup du goût de la patate douce. 
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Recette du cake à la citrouille 

Recette pour 8 personnes 

Temps de préparation: 20 minutes 

Temps de cuisson: 45 minutes 

Temps total de la recette: 1 h 5 min 

Ingrédients : 

• 150g de beurre mou 
• 150g de farine 
• 2 cuil. à café de levure 
• 1 cuil. à café de bicarbonate de soude 
• 1 cuil. à café de cannelle 
• ¾ cuil. à café de mélange quatre épices 
• 1 pincée de sel 
• 425g de purée de citrouille "pumpkin puree" 
• 180 ml de buttermilk* ou yaourt grec 
• 1 cuil. à café d'extrait de vanille 
• 150g de sucre granulé 
• 3 gros  
• oeufs 
 
• Pour le glaçage à la cannelle : 
• 2½ cuil. à soupe de lait 
• 180g de sucre glace 
• 2 cuil à café de cannelle 
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Recette du cake à la citrouille 

Préparation 

• Préchauffer le four à 180°C et beurrer un moule à cake. 
• Dans un saladier de taille moyenne, mélanger ensemble la farine, la 

levure, le bicarbonate de soude, le mélange 4 épices, et le sel. 
• Dans un autre saladier, mélanger la purée de citrouille, le buttermilk* 

ou le yaourt grec et la vanille. 
• Dans un large saladier, battre ensemble le beurre mou et le sucre au 

batteur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange pâle et crémeux 
(environ 3 à 5 minutes). Ajouter l'oeuf et battre encore une minute. 

• Réduire la vitesse du batteur au minimum et ajouter alternativement 
la farine et la purée de citrouille, jusqu'à l'obtention d'une texture 
lisse et douce. 

• Verser la pâte dans le moule à cake, en aplatissant le dessus, et       
enfourner pendant 45-50 minutes, ou jusqu'à ce qu'une lame de     
couteau insérée dans le gâteau ressorte propre. Laisser le pumpkin 
bread refroidir dans son moule posé sur une grille pendant 15        
minutes, puis démouler et laisser refroidir sur la grille. 

• Pendant ce temps, préparer le glaçage à la cannelle: dans un saladier 
de taille moyenne, mélanger ensemble le lait, le sucre glace et la  
cannelle. La texture doit être relativement épaisse mais pas trop. Si 
trop liquide, ajouter du sucre glace; si trop épais, désépaissir avec le 
lait. Verser sur le pumpkin bread et laisser refroidir complètement 
avant dégustation. 

 
* Pour réaliser du buttermilk, il suffit de verser une cuillère à café de jus de 

citron ou de vinaigre de cidre dans un verre mesureur, verser le lait par 

dessus jusqu'au niveau 180 ml. Bien mélanger et laisser reposer pendant 5 

minutes avant utilisation  
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Recette des Gnocchis à la citrouille 

Recette pour 4 personnes 

Temps de préparation: 10 minutes 

Temps de cuisson: 30 minutes 

Temps total de la recette: 40 mn 

Ingrédients : 

• 300g de citrouille muscadée 
• 300g de farine 
• Huile d’olive 
• parmesan 
• Sel, poivre 

Préparation 

• Faites cuire la citrouille 10 min (2 heures avant la préparation des    
gnocchi) dans de l'eau bouillante salée. 

• Laissez-la bien égoutter dans une passoire puis réduisez-la en purée. 
Ajoutez la farine et mélangez bien. 

• Faites bouillir de l'eau, formez les gnocchis à l'aide d'une petite cuillère 
et plongez-les dans l'eau. Rectifiez en ajoutant de la farine si les      
gnocchis sont trop mous. 

• Égouttez-les dès qu'ils remontent à la surface de l'eau, mettez-les dans 
un saladier et arrosez d'huile au fur et à mesure, en même temps que de 
parmesan. 

• Servez très chaud. 



 

 

                  RECETTES D’HALLOWEEN  

37 

Mojito à la citrouille 

12 feuilles de menthe 
1 cuillère à soupe de cassonade 
42 ml de rhum brun 
1 cuillère à soupe de purée de citrouille 
Le jus de ½ citron vert 
60 ml d'eau pétillante 

Piler la menthe avec le sucre et le citron dans le fond 
d'un shaker. Ajouter le rhum, la purée de citrouille et 
de la glace, et agiter pendant 12 secondes. Filtrer dans 
un verre à cocktail. Compléter avec l'eau pétillante et 
garnir avec une tige de menthe si désiré. 
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