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Zoom

Sur la route
de Frisee
Californie / USA
San Francisco, sa maison bleue,
son pont rouge, son île-prison...
Et si on allait voir ailleurs du côté
de la Napa Valley où les vignes
poussent comme herbes folles,
e Sacramento la capitale si peu
capitale, et du lac Tahoe trop bleu
pour être chaud. Moteur!
Texte: Lucas Lahargoue

$) San Francisco
— On connaît la chanson
Construite à partir de 1776 par les Espagnols sur un ensemble de collines aux
pentes bien raides, San Francisco a de
quoi effrayer le marcheur qui préférera
monter dans un cable-car pour sa promenade. En dépit de leur grand âge, les
fameux tramways continuent à avaler les
terribles dénivelés. À Alamo square, Fun
des points hauts de la ville, on admire
un alignement de maisons victoriennes
colorées au pied de la skyline du district
financier. Plus bas, le quartier de Chmatown a l'air d'un petit Shanghai avec ses
lampions vermillon et ses enseignes en

mandarin. De là on a tôt fait de rejoindre
le bord de l'eau pour jeter un œil sur l'île
d'Alcatraz et son célèbre pénitencier
déserté depuis 1963. Sur le Pier 39 des
dizaines de badauds jouent des coudes
pour apercevoir la colonie de lions de mer
qui a élu domicile au bout de la jetée. Au
loin, le Golden Gate Bridge ferme la baie.
Avec ses 887000 tonnes d'acier peint en
rouge, le pont le plus connu de la planète
a souffle 75 bougies l'an dernier. Une fois
traversés ses presque 3km, quèlques tours
de roue supplémentaires au volant d'une
belle Américaine suffisent pour atteindre
Sausalito où une poignée de nostalgiques
des cevennes vit dans d'originales maisons
flottantes regroupées dans le port.

® Napa Valley
— Du vin, de l'an et du Bacon
À seulement une heure de route de San
Francisco, la vallée dc Napa est tapissée
de vignes à perte de vue, réputées pour
donner l'un des meilleurs vins au monde.
À la gare de Napa, le très cossu wine tram
embarque ses passagers pour faire le tour
des propriétés avec au programme une
dégustation de grands crus.
Sur les contreforts du Mont Veeder, on
descend à la Hess Collection Winery
située dans un impressionnant hall datant
de 1903. On croit n'avoir que des chais à
visiter et puis là, surprise : sur trois étages,
c'est un vrai musée d'art contemporain qui
se dévoile. Franz Gertsch, Robert Motherwell, Francis Bacon, Anselm Kiefer...
Les œuvres des plus grands artistes ont
tété réunies par l'homme d'affaires suisse
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Donald Hess, propriétaire du domaine
depuis 1978. Celui qui a d'abord fait fortune dans la bière et l'eau minérale avant
de se lancer dans le vin s'avère un collectionneur dc premier ordre.

Eléments de recherche : ETAT DE CALIFORNIE : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

MAI/JUIN 13

A/R MAGAZINE VOYAGEUR

Bimestriel

1 RUE DU PLATRE
75004 PARIS

Surface approx. (cm²) : 904

Page 2/2

® Sacramento
et le Gold Country
— // était ime fois dans l'Ouest
Depuib Napa la roule est inlassablement
droite jusqu'à ce qu'on aperçoive au lom
une ville qui se dresse courageusement
au milieu d'une plaine aride Sacra
mento cst la capitale de l'Etat dc Californie depuis 1854 Sous la coupole de
son Capitale, Schwarzy alias Terminator gouverna pendant plus de sept ans
Au bord du fleuve fréquente encore par
quèlques bateaux a aube, la vieille \ ille
a des allures de decor de western, a ceci
pres que les Harley Davidson ont remplace les chevaux devant les portes battantes du saloon tandis que des boutiques
de souvenirs trônent dans la banque et
la prison Dans les alentours dc Sacramento, sommeille la petite bourgade de
Placemlle, siege du comte d'El Dorade
Les diligences n'y marquent plus l'arrêt
depuis belle lurette, maîs on croise encore
le shérif qui rôde sur les routes du comte

Ici tout le monde se souvient de I âge d'or
quand les pionniers débarquaient de tout
le pavs, pioches sur l'épaule et tamis sous
le bras, en espérant trouver la pépite qui
allait changer leur destin Qui mieux
que Charlie Chaplin rendit hommage a
ces courageux orpailleurs •> Une plaque
commémore son passage en 1924 dans
un hôtel de la petite v ille de Truckee alors
qu'il tournait des scènes de La Ruée Vers
l'Or dans le secteur

PRATIQUE
Y aller
XL Airways propose deux vols directs
Paris-San Francisco par semaine entre
le 3 juin et le 31 août. À partir de 649€.
www.xlairways.fr
Où dormir?
Cedar House Sport Hotel
Excellente adresse de charme à
Truckee, au nord du Lac Tahoe.
Service convivial, bonne table et
engagement écologique garantis.
www.cedarhousesporthotel.com

Lac Tahoe
— Un air de Scandinavie
Derniere etape et nouveau decor Les
premiers contreforts de la Sierra Nevada
apparaissent a mesure qu'on progresse
vers l'est Le lac Tahoe perche a 1867
metres d'altitude est a cheval entre la
Californie et le Nevada Côte californien,
d'immenses forets de sapins habillent les
abruptes roches granitiques qui enserrent
le lac en laissant par endroit assez de place
pour qu'une plage se faufile jusqu'aux flots
bleu turquoise Si la couleur est tentante
la température l'est moins sauf a possé-
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der le derme d'une otarie Côte Nevada,
l'espèce endémique des casinos gâche
le paysage pour le plus grand plaisir de
clients bien en chair qui gavent quèlques
machines a sous bru} antes en espérant
toucher le jackpot Mieux vaut rester du
côte du Golden State pour parcourir la
route panoramique N°89 qui surplombe
la sublime Emerald Bay Le site rappelant
a Madame Knight, une richissime veuv e,
des paysages de fjords Scandinaves, elle
fit construire une residence d'été sur le
rivage d'après les plans de son neveu, un
architecte suédois C'était en 1929, bien
avant Ikea

Où manger?
Delta King
Cet ancien bateau à roues servait
de navette fluviale jusqu'en 1940
entre San Fransisco et Sacramento.
Assurément une des tables les
plus originales de la ville.
www.deltaking.com
À visiter
The Hess Collection winery
Le domaine est ' '
hauteurs de Napa mais vaut un détour
pour son cadre, sa collection d'art
contemporain et ses vins fins.
www.hesscollection.com
Plus d'informations
Office du Tourisme de Californie
www.visitcalifornia.fr
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