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La Californie, plein sud
Au sud de la Californie, Hy a les plages du Pacifique, le soleil,
les palmiers et moi filant en décapotable sur la route de
Santa Barbara... Comme dans la série télé de ma grand-mère P
Moi, je suis plutôt génération « Californication».
is-lMS Angeles, cest onze heures trente de vol
sur Air Tahiti Nui. Àl'arrivée, je débarque dans un décor
de film américain : décapotables, palmiers, grand soleil.
Vite, je dépose mes bagages au motel et je vais me balader sur le Hollywood Walk of Famé.
Pour la suite,j'hésite : les studios Universal ou la
plage de Venice Beach ? Mmm, je piquerais bien une tête
dans le Pacifique. Après la bronzette, je flâne sur Ocean
Front Walk. Après, j'explore le quartier des canaux, bâti
dans les années 1900 par un milliardaire américain, au
sud de South Venice Boulevard : petits ponts, jardins de
chèvrefeuille et coquettes maisons en bois.
Cap sur le désert. Sur la i IO qui relie L. A. au désert
dc Mojavc en dcuxhcurcs, jc savoure les vacances. Escale
à Palm Springs, 30° G à l'ombre et des golfs partout. Je
grimpe au sommet de laville par le tram aérien : là-haut,
à 2 800 mètres d'altitude, je vois toute la vallée, le sommet enneigé du Mount San Jacinto et le désert. Prochaine étape : JoshuaTree National Park et ses drôles de
cactus, aux bras levés au ciel.
Santa Barbarafor ever. Pour faire la pause, back
to the Pacific : Santa Barbara. Sous son nom de feuilleton kirsch (2 137 épisodes, ma grand-mère n'en a pas
loupé un), cette station balnéaire a un côté chic et cool,
avec une petite touche hispanique. Dans les années
1900, quand Hollywood n'existait pas encore, c'était la
capitale du cinéma et on y a tourné des tas de westerns...
muets ! Beaucoup de stars d'Hollywood y ont encore
leur QG. Je m'installe au Brisas Del Mar Inn, un petit
motel de charme : fontaine-dauphin à l'entrée, murs
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ocre croulant sous les fleurs, toits de tuiles rousses et
escaliers décorés de carreaux de céramique. Le plus : la
jolie piscine plein soleil. Hop, à l'eau : sbhotels.com.
Mon programme ? Je me balade dans la ville historique, fondée par les Espagnols au XVTTTe siècle. T i y a des
maisons en adobe, des places à arcades et aussi une des
plus anciennes missions de Gal ifornie, avec son gros ficus
et son petit cimetière indien. J'écume les boutiques de
State Street : bikin is, jeans, tee-shi rts, il y a routes les marques américaines... Au bout, je débouche sur le port,
plein de beaux voiliers. Un stop au Maritime Muséum
pour admirer les maquettes de vieux galions espagnols et
je flâne sur le Pier, un long ponton en bois bordé de restaus. À la Shcllflsh Company, Ic menu affiche pâtes aux
fruits de mer et petits vins californiens, miam. Maintenant, je n'ai plus qu'à me mettre au beach volley ! •

J'Y VAIS!

(

Avec Etfiiinoxiales, spécialiste du voyage aux
États-Unis,à partir de 1440€/pers. (base double)
circuit 9j./7n., incluant le vol A-RParis-Los Angeles
sur AirTahiti Nui, la location de voiture et les nuits
en hôtels 2 et 3 * à Los Angeles, Palm Springs et
Santa Barbara.Tél. : OI 77488100, equinoxiales.fr.
Air TahitiNui:7 vols hebdo de Paris CDG à Los
Angeles, à partir de 748 € A-R. Billets uniques TGV +
avion au départ de 19 villes de province. Tél. : O 825
02 42 02, airtahitinui.com.
Itifos: visitcalifornia.fr et santabarbaraca.com.
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