
GOVERNORS ISLAND 
GUIDE DU VISITEUR

OUVERT TOUS LES JOURS
Lundi–Vendredi 10:00–18:00 | Samedi–Dimanche 10:00–19:00



Réservez un billet sur 
govisland.org et partez à 
l’heure qui vous convient

Lavez et désinfectez 
fréquemment vos mains aux 

stations sur l’île

Pratiquez un masque sur 
le ferry et partout où la 

distanciation sociale n’est 
pas possible

Respectez la capacité d’accueil 
de certains endroits en vue 

du respect de la distanciation 
sociale

Pratiquer des loisirs 
passifs sur Governors 

Island

FREINONS LA PROPAGATION DE LA COVID-19 
La santé et la sécurité de nos visiteurs sont nos plus grandes priorités 

Conformément aux dernières directives, nous mettons en œuvre un certain 
nombre de mesures cette saison, notamment la limitation de la capacité des 

ferries, un nettoyage amélioré des ferries, des équipements du parc et des 
surfaces à contact élevé, etc..

Aidez-nous à freiner la propagation en prenant les 
précautions suivantes:

Veuillez garder une distance de 1.83 mètres 

Pour avoir des informations à jour, visitez govisland.org. 
Merci pour votre collaboration.



Informations ET HORAIRES DU FERRY
Pour aider à maintenir la distanciation sociale sur les ferries, les billets 
doivent à l’avance être achetés sur govisland.org. Veuillez prévoir arriver et 
être prêt à embarquer 15-30 minutes avant le départ.

Les visiteurs doivent partir à l’heure de retour du ferry sélectionnée. Si vous 
manquez l’heure de retour que vous avez sélectionnée, vous n’aurez aucune 
garantie d’avoir de la place car les ferries suivants opèrent sur le principe du 
premier venu premier servi.

Aidez-nous à maintenir la distanciation sociale sur Governors Island et nos ferries 
en partant à l’heure de retour que vous avez choisie.

Le service de ferry de la ville de New York exploite une navette dédiée à Yankee Pier à 
partir de Wall Street / Pier 11 les week-ends. Les visiteurs qui arrivent à Governors Island 
via NYC Ferry sont fortement encouragés à emprunter le NYC Ferry. Pour les horaires et 
les informations sur la billetterie, veuillez visiter ferry.nyc.

MANHATTAN
TOUS LES JOURS

10 SOUTH
STREET

SOISSONS 
LANDING

   10:00 * 10:20

   10:40 * 11:00

   11:20 * 11:40

12:00 12:20

12:40 13:00

13:20 13:40

14:00 14:20

14:40 15:00

15:20 15:40

   16:00 * 16:20

     16:40 ** 17:00

17:40

   18:15 *

     18:20 **

     19:00 **

BROOKLYN
SAM - DIM

RED HOOK/ 
ATLANTIC BASIN

YANKEE
PIER

  11:00 * 11:15

  11:30 * 11:45

12:00 12:15

12:30 12:45

13:00 13:15

13:30 13:45

14:00 14:15

14:30 14:45

15:00 15:15

15:30 15:45

16:00 16:15

16:30 16:45

17:00 17:15

17:45

18:15

18:45

*Ferries gratuits avant midi les Samedis et les Dimanches
* Derniers ferries Lundi - Vendredi, Manhattan uniquement
** Ferries du Samedi - Dimanche, Manhattan uniquement



Repas et Boissons 
Prenez une bouchée ou un verre dans l’un de nos 
cafés, jardins de la bière et camion-restaurants en 
plein air. Nos heures d’ouverture varient. Pour avoir 
des informations à jour, visitez le site   
govisland.org/food. 
Tous les vendeurs d’aliments et de boissons sur Governors 
Island mettent en œuvre les lignes directrices en matière de 
santé et de sécurité en réponse à la COVID-19.

Sur la photo (du haut en bas): Island Oyster, Taco Vista, 
Liggett Terrace, Threes Brewing & The Meat Hook, Fauzia’s 
Heavenly Delights

Liggett Terrace
Fauzia’s Heavenly 
Delights
Menu Jamaïcain fait maison et 
boissons rafraichissantes

Joe Coffee
Café, infusion froide et thé 
accompagnés de bouchées

Kimchi Taco
Plats coréens classiques servis 
dans de délicieux tacos en bol

Little Eva’s
Menu grill éclectique avec de 
la bière et du vin dans un jardin 
ombragé

Makina Café
Cuisine éthiopienne moderne 
avec des options végétaliennes 
et végétariennes

Melt Bakery
Sandwiches à la crème glacée 
et aux combinaisons de 
saveurs alléchantes

People’s Pops
Sucettes glacées et glace pilée 
à saveur unique

Perros Y Vainas
Hot dogs fourrés à la 
vénézuélienne et cocktails

Terry & Yaki
Bols de teriyaki halal et 
hors- d’œuvre avec options 
végétaliennes 

Threes Brewing & The 
Meat Hook
Bière artisanale, vin et des 
bouchées dans un vaste jardin

Soissons Landing
Island Oyster
Cuisine estivale légère et 
cocktails inspirés

Taco Vista
Tacos, bière et margaritas avec 
vue panoramique

Colonels Row 
Everything about Crépes
Crêpes sucrées et salées 
parfaites pour une collation, un 
déjeuner ou un dessert

Pizza Yard 
Pizza gourmet au feu de bois et
boissons sur l’historique 
Colonels Row

Wafels & Dinges
Gaufres belges authentiques 
pleines de garnitures 
savoureuses

Western 
Promenade
Sea Biscuit
Cocktails et petites assiettes 
servis dans un bosquet frais en 
bordure d’eau

Three Peaks Lodge at 
Collective Retreats
Déjeuner, boîtes à emporter et 
cocktails



Liggett Hall

Brooklyn Battery
Tunnel Vent Shaft

Slide Hill

Outlook Hill

Discovery Hill
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École portu
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de jeux

Ferry pour Governors Island au départ de 
Brooklyn à Red Hook/Atlantic Basin
Ferry de NYC à Wall St./Pier 11

SERVICE DU WEEK-END

JAY FORT

CHÂTEAU
DE WILLIAMS Centre

d’art LMCC

Vélo de location

Vélo de location

Vélo de
location

Vélo de
location

Ferry pour Governors Island au depart de Manhattan 
au 10 South St.

@GOVISLAND@GOVERNORSISLAND @GOV_ISLAND

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos souvenirs #GOVERNORSISLAND!

Soutenez Governors Island 
en tant que membre 
Les membres nous aident à 
prendre soin des 120 acres (48.56 
hectares) d’espace ouvert de 
l’Île et à faire de l’Île un endroit 
accueillant pour tout le monde. 
De plus, les membres bénéficient 
d’excellents avantages comme des 
déplacements en ferry gratuits, 
des invitations à des événements 
spéciaux et plus encore!

Rejoignez-nous sur   
govisland.org/membership.

BON A SAVOIR

Wi-Fi gratuit: connectez-vous 
au Réseau Governors Island.

Les icônes en gris ne sont pas 
actuellement ouvertes au public.

Toutes les toilettes 
sont accessibles en 
fauteuil roulant.



Centre d’accueil et d’informations
Rendez vous à notre centre d’accueil à Soissons Landing 
(mercredi-dimanche) pour vous orienter, prendre l’essentiel 
pour l’île  ou obtenir un masque gratuit auprès des membre 
de l’équipe en charge des visiteurs. Ils sont identifiables par 
leurs chemises bleues à travers toute l’île!

CENTRE D’ACCUEIL & D’ INFORMATIONS

Visites autoguidées et histoire
Faites des visites autoguidées avec l’application Urban 
Archive ou connectez vous sur
urbanarchive.org pour découvrir l’histoire de l’île à travers 
des photographies d’archives. Notre visite
officielle des archives urbaines commence à l’angle
nord-est du Nolan Park. 

L’île abrite des sites historiques comme Fort Jay et Castle 
Williams, deux fortifications du XIXe siècle qui comprennent 
le Monument national de Governors Island. Pour les horaires 
et les mises à jour des services, visitez nps.gov/gois.

FORT JAY

Le parc
Profitez des 120 acres d’espace ouvert de l’île, y compris le 
nouveau parc qui a été primé sur sa moitié sud. N’oubliez pas 
de visiter: 

HAMMOCK GROVE

Allongez-vous et détendez-vous dans un hamac niché 
confortablement dans des clairières isolées du paysage.

THE HILLS

Admirez des vues panoramiques à 360 degrés sur 
les horizons environnants et les monuments du port 
comme la Statue de la Liberté.

PICNIC POINT

Apportez vos équipements de pique-nique ou prenez 
une chaise Adirondack et regarder le trafic du port.

AIRE DE JEU HAMMOCK GROVE

COLLINE TOBOGGAN

Les enfants adoreront l’aire de jeu Hammock Grove et la 
colline toboggan, où ils peuvent prendre à la descente 
plusieurs couloirs de glissage sinueux!

CASTLE WILLIAMS

Art Public
Découvrez des œuvres d’art spectaculaires dans 
tout Governors Island!

CHURCH DE SHANTELL MARTIN
Les dessins en noir et blanc, signature de 
Shantell Martin, rappellent ses propres 
expériences et l’histoire de Governors Island. 

NEVER COMES TOMORROW  DE JACOB HASHIMOTO
L’installation aérienne fantaisiste  de Jacob 
Hashimoto a été adaptée  en l’emblématique 
Liggett Archway,  point de repère de l’île.  

YANKEE HANGER DE MARK HANDFORTH
La sculpture ludique de Mark Handforth 
qui domine le paysage invite les visiteurs à 
s’y asseoir et à la parcourir avec un regard 
rétrospectif. 

CABIN DE RACHEL WHITEREAD
La sculpture de Rachel Whiteread sur 
Discovery Hill invite à un sentiment de calme 
contemplatif et d’éloignement de l’agitation 
de la ville.

Velo
Pédalez à travers l’île avec des selles flamboyantes! 
Louez des vélos, des scooters et plus encore et 
profitez d’une location gratuite d’une heure en 
semaine avant midi. Trois stations Citi Bike permettent 
également de profiter aisement des 11.27 km de pistes 
cyclables interdits aux voitures de l’île. Des protocoles 
de nettoyage et de sécurité renforcés sont en place pour 
les locations.

VÉLO DE LOCATION

Ferme urbaine
Découvrer l’agriculture urbaine en action au jardin 
didactique Grow NYC et au centre de formation sur 
le compost Earth Matter ouvert les week-ends de 
12h à 16h!!

URBAN FARM

Découvrer Governors Island à partir de chez vous!
Explorez l’histoire et les merveilles naturelles de l’île, découvrez l’art public et la programmation 
culturelle. découvrez les sciences de l’environnement en ligne et connectez-vous à la 
communauté numérique de l’île. Pour plus d’information visitez govisland.org.


