River Road
Pont Couvert

Columbia Pont Couvert

(Située 7 miles nord de le village de Pittsburg et 1
mile l’est de U.S. Route 3 sur le chemin de Lake
Francis State Park.)

(Située à Columbia, NH, 4 miles sud de le village de
Colebrook sur la route de Columbia Bridge.)

Le pont couvert travées Perry Stream. Il est ouvert pour seulement les piétons. Maintenu par la
ville de Pittsburg, bénévoles nettoient et faisent
des réparations mineures sur le pont couvert. Le
style de ce pont couvert est Queenpost; construit
en 1858. Il est 50 pieds, 6 pouces long avec un
portée libre de 41 pieds, 9 pouces. La largeur
totale est de 16 pieds, 10 pouces avec une largeur
chaussée de 13 pieds, 5 pouces et une hauteur
libre maximale de 11 pieds, 2 pouces.

Bacon Road Pont
Couvert/ Pittsburg
Clarksville Pont
(Située près de la Route 3 dans le bas de le village
de Pittsburg sur Bacon Road.)

Le pont couvert travées le Connecticut River, reliant les villes de Pittsburg and Clarksville. Il a été
fermée de le trafic en 1981. Le style de ce pont
couvert est Paddleford truss avec des arcs construits en 1876. Le pont couvert est 88 pieds, 6
pouces long et 19 pieds, 3 pouces de large.

Le pont couvert travées le the Connecticut River. Il
se connect avec Columbia, N.H. et Lemington, Vt. Le
pont couvert est le dernier qui travées le
Connecticut River, de liaison NH & VT. Le style de
ce pont est Howe truss et il est 145 pieds, 9 pouces
long et 20 pieds, 7 pouces large avec un dégagement
de 13 pieds, 1 pouce. Il à été contruit en 1912. Demi
revêtement recouvre le côté amont, plein revêtement
est sur le côté aval et la structure est posté pour 6
tonnes.

Pont Couverts et
les Chûtes d’eau
dans le Pays du
Nord

Happy Corner Pont
Couvert/ Perry Stream Pont
(Située 200 vergue l’est de U.S. Route 3 sur Hill Road,
6 miles nord de le village de Pittsburg.)

Le pont couvert travées Perry Stream. Happy Corner
pont est l’un des plus anciens pont couvert dans le
nord du New Hampshire. Le style du pont est Paddleford truss (léger) avec des arcs ajoutés construit
au milieu des années 1800. Il est 60 pieds, 6 pouces
long avec une portée libre de 55 pieds, 9 pouces; a
une largeur totale de 19 pieds, 5 pouces et une
largeur de la chaussée de 15 pieds, 6 pouces. Le dégagement vertical maximale est 12 pieds, 4 pouces.
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Les Chûtes Garfield

La Chûte Baby Flume

Les Chûtes Huntington

(Instructions: De Colebrook voyager nord sur la
Route 3 à Pittsburg. Aller nord au-delà de le
premier lac Connecticut jusqu’a atteindre rue
Magalloway. Aller 12 miles sur la Route 3, chercher
l’enseigne sur un chemin qui dit Garfield Falls; aller
environ 1/4 mile dans cette voie.)

(La chûte baby flume est située approximativement a
10 miles a l’est de la jonction de Route 26 et 3 sur
Main Street à Colebrook. La chûte est située une
couple de pied de Route 26 a l’est de Dixville Notch.)

(Les chûtes Huntington est située approximativement a 10 miles a l’est de la junction de la Route 26
et 3 sur Main Street à Colebrook. Regarder pour le
stationnement sur le côté droit de Route 26 au-delà
du Balsams et Dixville Notch.)

Les Chûtes sont situées sur la branche est de la
rivière Dead Diamond, tres pres de la frontière du
Maine. La nature a fait un magnigique, bel endroit
pour les pêcheurs et les nageurs!

Les Chûtes Beaver Brook
(De la Route 3 (Main Street) à Colebrook, aller
nord sur la Route 145 pour 2.4 miles. Les Chûtes
sont sur le côté droit de la Route 145 avec un
grand stationnement.)

Les Chûtes Beaver Brook a des tables a piquenique fournies grâce à le club de Colebrook Kiwanis qui a construit cette zone en 1977. Les Chûtes
Beaver Brook sont devenues un parc d’état le 19
Juillet, 1967 et on les a nommé Joseph Y. Keazer
Park. Vous pouvez escalader la montagne dans le
boisé près des chûtes, et apprécier la vue de haut.
Il ya beaucoup des piste pour marcher pour profiter le long de la rivière avec de nombreuses
plantes et de la faune. Les quatre roues peuvent
accèder le haut de la chûte droite de la piste!

Profiter de une belle vue de les chûtes et une aire de
pique-nique indiqué par des signes.

La Chûte du Balsams
(La chûte du Balsams est située approximativement
a 10 miles l’est de la jonction de Route 26 et 3 sur
Main Street à Colebrook. La chûtes est située juste
opposé de l’entrée à l’hôtel du Balsams.)

Les chûtes du Balsams sont fait a main, construit en
1960 à la suite de une inondations dévastatrices ce
printemps. Plus d’un million de dollars de
dommages produite, et l’hôtel a été capable d’ouvrir
pour la saison à la fin de Juin. La chûte a été créé
une partie de la construction de récupération pour
remplacer l’entre précédente avec la route d’auto
aller en passant sous la salle à manger, autour de
l’hôtel, et sur le parking couvert à l’arrière.

Suivez le chemin bois qui tourne à la droite de
l’autoroute, passer l’endroit a pique-nique et
prendre le chemin sur le côté oppose jusqu’au
pont au preds des cascades. Le sentier longe le
ruisseau jusqu’à une série de belle cascades que ce
poursuit près d’un mile, et cic ne ce retrouve pas
dans toute la region de White Mountain, et le sentire ce poursuit jusqu’à Table Rock. Surveiller la
lecture de panneaux d’information qui donne des
informations non seulement sur les chûtes mais
aussi sur les rivières, les montagnes, la formation
des roches et les lacs de la region.

