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LES NOUVELLES
CHRONIQUES
DE SAN FRANCISC
Et si les deux courses quotidiennes de trente minutes qui rythment
la finale de l'America's Cup (du y au 21 septembre) n'étaient qu'un prétexte
pour redécouvrir San Francisco et partir à l'assaut de la Golden City ?
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Imaginez que lequipe gagnante de la
Coupe du monde de football change
les règles du jeu et décrète que dorénavant, tous les attaquants pourront
porter des échasses. Eh bien, c'est à peu
près comme ça que fonctionne l'America's Cup: les vainqueurs modèlent
l'événement à leur façon, quitte à changer les règles du jeu. Depuis sa toute
première édition en 1851, cette course à
la voile est avant tout affaire d'innovations et de progrès technologiques. En
2013, tous les concurrents naviguent à
bord de catamarans en fibre de carbone
appelés AC72, de véritables Fi des mers.
Et pour la première fois, laction s'avère
presque aussi captivante qu'une finale
de Champions League, la baie faisant office de stade naturel pour cette
course reliant l'emblématique île d'Alcatraz au Fisherman's Wharf de San
Francisco. Sur le front de mer ou même
depuis votre chambre d'hôtel, vous
êtes aux premières loges pour profiter
du spectacle «dans l'incroyable amphithéâtre naturel de notre baie, symbole de
notre ville depuis le début de son histoire »,
a déclaré David Chiu, président du
Board of Supervisors de San Francisco
et représentant du 3e district, le quartier nord-est de San Francisco.

LES SPOTS DES MARINS

«REGARDEZ TOUT EN
BAS ET IMAGINEZ
QUE L'AMERICA'S
CUP SE DÉROULE
SOUS VOS PIEDS!»
CALIFORNIE
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Tout pêcheur sait qu'il faut jeter lancre
là où se trouve le poisson. Petit secret
pour avoir la meilleure vue sur la baie :
l'hôtel Cavallo Point Lodge est niché
bien à l'abri près du Golden Gate Bridge.
G est le camp d'entraînement officiel de
la Next World Energy Team, lequipe
de voile française qui participe à la
Red Bull Youth America's Cup. Dans ce
magnifique ancien fort de larmée américaine, vous pouvez dormir dans des
quartiers d'officiers au style néocolonial et vous retrouver dans le même
cours de yoga que Loick Peyron. Vous
pourrez aussi dîner au Murray Circle
- dont on dit qu'il serait le meilleur restaurant de San Francisco s'il n'était pas
à l'extérieur de la ville -, où le grand
chef Justin Everett pratique son art de
manière inégalée. Attention: manger
au Murray Circle n'a rien d'un sport
spectacle. Le menu dégustation du
jeune génie Everett risque de vous faire
faire des bonds comme si vous veniez
de marquer un but. Les huîtres Kumato
vous transportent vers une plage cali-

fornienne de sable noir, avec des algues
au jus d'agrumes en guise de sable et de
la mousse de yuzu pour locéan. Dégustez-les avec un bordeaux blanc Dourthe
2011 et revenez à la réalité avec bonheur.
Alors que le Golden Gate Bridge perce
pour disparaître à nouveau dans un
brouillard envahissant, vous dégustez
un os à moelle glacé au miso - une création d'Everett réputée si irrésistible que
les membres de lequipe Oracle viendraient souvent ici rien que pour s'offrir
ce divin cartilage.

VIRÉE EN MER
Traversez le Golden Gate à pied et,
arrivé à mi-chemin, admirez ce qui
sépare les falaises escarpées de chaque
côté : un bras de mer de 2,5 km où voleront les ACy2 de Team New Zealand
et Oracle. Maintenant, regardez tout
en bas et imaginez que l'America's
Cup se déroule littéralement sous vos
pieds ! Les pointes des mâts se trouveront à environ 27 mètres en dessous.
En attendant de sympathiser avec un
membre d'une équipe officielle, descendez sur la jetée n°39 et achetez un
ticket chez ACsailingSF: vous pourrez
faire un tour de plus de deux heures à
bord du bateau de course USA 76, un
Class America qui a largement fait ses
preuves dans la Cup jusqu'en 2007.
Certes, on lui a ajouté un moteur et des
barrières de sécurité sur les côtés. Et
alors? Ça signifie simplement que les
marins d'eau douce ne se font pas tremper les pieds en passant devant Alcatraz
quand la coque s'incline jusqu'à monter
à des hauteurs vertigineuses, obligeant
les navigateurs à s'y cramponner de
toutes leurs forces. Comme on l'a dit,
San Francisco sait comment occuper
ses visiteurs. On vous fait escalader
des collines d'une taille démesurée, et
quand vous retrouvez enfin le confort
des plaines, c'est avec le risque de finir
par terre à cause d'un séisme ! Dans le
même esprit, lequipe d'ACsailingSF
s'assure que tout le monde prenne la
barre et hisse la voile, mais personne
ne vous hurlera jamais: «Tenez bon,
moussaiHonsI ».

SALUONS, BONNES TABLES
ET PANORAMA
San Francisco étant une ville interactive, il sera temps d'explorer son
histoire dès que vous aurez retrouvé
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le pied terrien. Il y a plus de 150 ans,
alors que l'America's Cup faisait ses
débuts au Royaume-Uni, les premiers
San-Franciscains se disputaient un
trophée très différent: on était en
pleine ruée vers l'or. Sur 25000 habitants, seuls 300 étaient des femmes,
la plupart en ruée sur les chercheurs
d'or... Cette côte était si traîtresse
qu'ils l'avaient baptisée la côte des Barbares - et les autochtones sont si flers
de leur histoire que l'on peut encore
suivre ce légendaire sillage de vices
grâce aux lyo médaillons de bronze
incrustés dans les trottoirs de la ville.
Aujourd'hui, on ne peut plus vous
garantir ce rapport avantageux de
83 femmes pour un aude. Heureusement, il est encore possible de se soûler
comme un marin dans un saloon tout
droit sorti de cette époque: rendezvous à North Beach (accessible à pied
depuis le village de l'America's Cup)
pour découvrir Comstock Saloon, ainsi
nommé en hommage à un magnat de
lexploitation minière, et plonger dans
la vie que l'on menait autrefois. Le bar
en acajou met même un crachoir à la
disposition des clients, et un groupe
joue du jazz sur le balcon. Pour rester dans la même ambiance, goûtez
le cocktail America's Cup et les plats
d'inspiration fin XIXe siècle comme le
toast Hangtown ou le pudding au bourbon et sirop d'érable.
Le saloon californien à l'ancienne n'est
pas si éloigné que ça du bistrot parisien. Le croisement des deux est un établissement nommé Plouf, qui se trouve
un peu plus loin le long du fameux
itinéraire Barbary Trail. Situé dans
la pittoresque ruelle Belden Place, il
logeait jadis des prostituées françaises.
Aujourd'hui, le lieu est réputé pour
ses délicieuses moules à la provençale
préparées selon une recette familiale à
base de bouillon de tomate, échalotes,
basilic et ail croustillant. Les serveurs
portent des marinières so french: commandez un verre de Sancerre et vous
risquez bien d'oublier où vous êtes.
Dups, on n'est pas en France et vous ne
savez pas encore où vous allez dormir !
Il est temps de prendre de la hauteur
et votre courage à deux jambes : le troisième gratte-ciel le plus haut de San
Francisco accueille l'hôtel Mandarin
Oriental, dont les chambres offrent une
vue panoramique d'un pont à lautre
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et même au-delà - et quand on voit les
lumières de la baie, l'investissement
en vaut vraiment la peine ! Les 25 DOO
diodes électroluminescentes du Bay
Bridge West Span composent la plus
importante sculpture lumineuse du
monde. Créée par lartiste Leo Villareal, elle ne se voit que de nuit, mais en
journée, vous bénéficiez d'un luxueux
panorama en plein ciel ! Le Mandarin
organise aussi des événements pour
lequipe Oracle, car on murmure que
ses membres séjournent dans cet hôtel.
Ne soyez donc pas surpris si vous croisez un skipper dans l'ascenseur ou dans
la fantastique Brasserie S&P de l'hôtel.
Si regarder ces jolis bateaux faire la
course assis dans votre chambre vous
ennuie, descendez faire un tour au
spa : dans cet immense espace au décor
d'inspiration asiatique, les massages
ressemblent à des voyages chamaniques et le personnel, aux petits soins
pour garantir votre bien-être, vous sert
à boire jusqu'à plus soif.

SUR LES TRACES
DE JACK LONDON
Allez ensuite faire un tour au Ferry
Building, un terminal qui n'est pas
réserve qu'aux ferries traversant la
baie de San Francisco puisqu'on peut
aussi y déguster le meilleur petitdéjeuner de la ville chez Boulette's Larder. Installez-vous à la table commune
dans le grand cellier, d'où vous pourrez
observer, grâce à la cuisine ouverte, le
chef Amaryll Schwertner orchestrer
sa brigade. Il atteint l'alchimie parfaite
avec des épices, des sels et des huiles
uniques, mais aussi des produits culinaires et des techniques venues du
monde entier - sachez que le tout est
également disponible à la vente pour
vous en régaler de retour à la maison.
Le menu varie en fonction des produits frais et de saison cultivés dans
les fermes de la baie. Si vous sentez
quelque chose gigoter contre vos pieds,
ne soyez pas surpris : jetez un oeil sous
la table et dites bonjour à Boulette, un
berger hongrois devenu la mascotte du
lieu.
Une petite minute de marche et vous
voilà arrivé à la billetterie où l'on achète
les tickets de ferry pour traverser la
baie jusqu'à Jack London Square, front
de mer qui doit son nom au légendaire
écrivain de romans d'aventure (Lappel

de la forêt, Croc-Blanc, Le Loup des mers)
qui y a grandi dans les années 1880.
Pensez à échanger un high five avec
sa statue en bronze grandeur nature
avant de partir vous-même, en bon
aventurier sans peur et sans reproche,
explorer l'estuaire Oakland-Alameda,
assis dans un kayak ou debout sur un
paddleboard que vous louerez chez
California Canoë & Kayak. Ouvrez
l'oeil et le bon: vous pourrez peut-être
apercevoir certains des bateaux d'assistance high-tech de l'America's Cup
arrimés dans ce port, ou repérer une
baigneuse nue aux seins rougis de
coups de soleil sautant furtivement
entre les vagues.

HORS DES SENTIERS BATTUS
Ensuite, laissez mariner le marin qui
est en vous en admirant des vues du
front de mer encore plus époustoufiantes et les exploits culinaires de
Lungomare, qui signifie «promenade
en bord de mer» en italien. Craig
DiFonzo, le chef du restaurant, propose
une carte de fruits de mer composée
des meilleurs plats de Ligurie et de
Toscane que vous pourrez goûter hors
d'Italie. Tous les touristes visitent Berkeley et sa célèbre université, épicentre
du mouvement pacifiste pendant
les manifestations des années 1960.
Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un joli
quartier plein d'étudiants mangeurs
de pizza portant tatouages, piercings et
dreadlocks. Si vous tenez à découvrir la
crème de la crème en matière d'éducation, restez plutôt à Oakland et visitez
notre tout nouvel établissement d'enseignement supérieur, Oaksterdarn
University, la première université américaine consacrée à l'industrie du cannabis. Outre les aspects juridiques du
marché de la marijuana, les cours abordent l'histoire du cannabis, leconomie
complexe de ce marché et les méthodes
de culture. Sans oublier - et c'est ça le
plus drôle - des cours de cuisine à base
de marijuana.
Après cette étape, comme il est possible que vous ayez à nouveau une
faim de loup, rendez-vous dans le
meilleur des nouveaux restaurants de
l'East Bay qui se trouve littéralement
au coin de la rue. Conçu par le cabinet
d'architectes novateur Arcsine Architecture, Duende's donne l'impression que Frida Kahlo et (suite page no) -»
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En marge de l'America's Cup, Sport & Styles
donne carte blanche a la photographe française
Maia Flore. Sa mission? Arpenter les rues de
San Francisco pour reécrire la poesie visuelle
d'une ville obstinément belle.
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Diego Rivera ont collaboré à la décoration intérieure, ce qui rend ses inventions culinaires insolites d'autant plus
provocantes. Commencez par des
tapas, par exemple celles au jambon
d'agneau fumé découpe par le chef Paul
Canales en personne - elles feront le
bonheur des plus délicats carnivores.
Pendant que vous éclusez votre cocktail au sherry, essayez de faire un choix
entre paella, albondigas ou escabèche
qui se mangent avec tout, des têtes de
violon et orties sauvages jusqu'au jaune
d'oeuf d'une couleur si riche qu'on se dit
que Van Gogh doit forcément être en
cuisine lui aussi.

America's Cup vous rappellera que
vous êtes entre compatriotes - avec un
Pitti Punch, cocktail tout droit débarqué de la régate Antigua Race Week,
impossible de vous tromper. Le chef
Ray Tang conçoit des plats complexes
qui laissent néanmoins s'exprimer
chaque saveur. Le service est digne des
équipages de navire les mieux entraînés: observez le personnel vêtu de
blanc s'approcher en glissant et déposer devant vous un écrasé de petits pois
à l'huile de menthe ou une panse de
porc braisée cuite au milieu d'oignons
cippolini glacés au vermouth.

ALCATRAZ EXPERIENCE

LAmerica's Cup est un événement qui
repousse les limites de la compétence
et de la créativité. De l'autre côté de la
rue, en face de FSC, se trouve justement le Letterman Digital Arts Center
où George Lucas et Disney font exactement la même chose. L'entrée accueille
un mini musée de souvenirs de George
Lucas, et vous serez sans doute surpris en découvrant combien les ACy2
ressemblent aux vaisseaux spatiaux
de La Guerre des étoiles. Le rapport ne
peut pas vous échapper si vous regardez la course en direct en étant attentif
au moindre détail, comme vous le faisiez pour chaque épisode de la célèbre
saga intergalactique. Sauf qu'ici lecran
géant est installe à l'extérieur dans
America's Cup Park, au niveau de la
ligne d'arrivée de la course, et qu'il
est équipé de haut-parleurs diffusant
les commentaires à plein tube. Une
technologie câblée unique et encore
inédite a été spécialement développée
pour ne rien rater du spectacle qui se
déroule sur l'eau. LiveLine fournit des
graphiques en temps réel et les hélicoptères qui couvrent l'événement
ne ratent pas une goutte du spectacle.
Après chaque course, les concurrents
bondissent à terre pour répondre aux
questions et parler avec leurs fans.
Comme l'America's Cup Village dans
le parc Marina Green va être équipé
de gradins le long du parcours de la
course, n'oubliez pas vos jumelles si
vous voulez tout voir à l'ancienne ! Promenez-vous dans le parc en direction
du Presidio pour goûter à l'hospitalité
du Sud américain chez Dixie, le restaurant juste au coin de la rue du Letterman Center et le bouquet final de votre

L'AMERICA'S CUP EN LIVE

«LAMERICA'S CUP
REPOUSSE LES
LIMITES DE LA
COMPÉTENCE ET
DE LA CRÉATIVITÉ.»
CALIFORNIE
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Et maintenant, fini la rigolade, vous
devez passer par la case « prison » !
Les bateaux de la compagnie Alcatraz Cruises partent de la jetée n°33.
Certains itinéraires incluent la visite
des cellules froides et humides de cet
ancien pénitencier fédéral de très
haute sécurité. Comme le faisaient
autrefois les prisonniers, regardez les
bateaux qui voguent en toute liberté
vers la ville scintillant au loin. On dit
que personne n'a jamais réussi à s'évader vivant d'Alcatraz, bien que de nombreux détenus aient essayé. Si vous
ressentez une présence glaciale à vos
côtés, eh bien, vous ne serez pas le premier à quitter Le Rocher avec un souvenir qui ne vous aura rien coûté.
Côté Golden Gate Bridge, la ville se
repose dans le Presidio, et vous pouvez
d'ailleurs en faire de même. The Inn at
the Presidio, une ancienne base militaire autrefois réservée aux officiers,
offre aujourd'hui aux civils des panoramas enchanteurs quasiment en face de
Cavallo Point. L'eucalyptus embaume
l'air et les chambres séduisent par leur
confort élégant. Les propriétaires ont
refait avec goût ces anciennes piaules
pour officiers célibataires, mais inutile de prétendre en être un! Traversez le parc, si grand qu'on dirait une
forêt, jusquau Presidio Social Club,
une caserne reconvertie avec style. Il
y a quelque chose de délicieusement
pervers dans l'idée de faire la fête dans
un ancien camp de larmée du début du
siècle dernier. Une ambiance de bar
clandestin règne sur les lieux, comme
si vous bénéficiiez en douce d'un privilège rare. Mais le menu festif spécial
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aventure gastronomique dans la baie !
Le chef Joseph Humphrey a décroché
une étoile Michelin à Cavallo Point
avant d'ouvrir son propre restaurant
côté San Francisco du Presidio. On y
voit souvent lequipe Oracle, et vous
feriez mieux de ne pas passer à côté
des mélanges inspirés d'Humphrey
quand il revisite la cuisine française
de la Nouvelle-Orléans à travers les
trouvailles culinaires californiennes
locales. Flétan avec sassafras et rémoulade d'oursin ? Oh yeah !
Une fois plongé dans l'ambiance
du Sud, restez-y en vous relaxant à
lecoute de Jazz in The Fillmore au
légendaire restaurant Toshi's. Dînez
tout en profitant du spectacle dans ce
lieu où se sont produits des géants du
jazz tels que Max Reach, Dizzy Gillespie, Diana Krall, Branford Marsalis et
tant d'autres.

AU FIL DE L'EAU

CITY BACK

Quand vous aurez fait le tour de toutes
ces adresses d'initiés, vous pourrez
compléter votre visite par quèlques
musées. Puisque vous connaîtrez la
côte Ouest sur le bout des doigts, il
sera alors temps de découvrir le musée
Legion of Honor (où s'est tenue la soirée d'inauguration de la Louis Vuitton
Cup) et sa collection de grands artistes
français à travers Impressionists on the
Water, une exposition présentant des
oeuvres à thème nautique de Claude
Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille
Pissarro et autres grands maîtres.
Quoique relaxant, le tableau Périssoires
sur î Yerres de Gustave Caillebotte (1877),
avec ses yoles monoplaces filant sur les
eaux placides de la rivière Yerres, vous
rendra peut-être reconnaissant à l'idée
que les bateaux d'aujourd'hui permettent de générer beaucoup plus d'adrénaline.
Les cérémonies de clôture de la course
sont des secrets soigneusement gardés,
mais vous pouvez parier qu'il y aura un
feu d'artifices au-dessus de la baie et
un port rempli de bateaux où le champagne coulera à flots jusqu'à ce que la
Coupe de l'America déborde ! •

INFORMATIONS
www.americascup.com.fr
America's Cup Pier 23, Suite IOU, tel

978 501 6330, www americascup com

San Francisco Visitor Information Center 900 Market St (Hallidie Plaza), tel 415 391 2000,
www sanfrancisco travel
SWEET DREAMS
Cavallo Point, The Lodge 601 Murray Circle, Fort Baker, Sausahto, tel
888 651 2003, wwwcavallopomt com

415 339 4700,

Mandarin Oriental 222 Sansome St, San Francisco, tel 415 276 9888,
www mandarmoriental com/sanfrancisco
The Inn at the Presidio 42 Moraga Avenue, tel

415 800 7356, www mnattliepresidio com

YUMIE
Plouf 40 Belden Place, San Francisco's Financial District tel
www ploufsf com

415 986 6491,

Lungomare I Broadway, Oakland, tel 510 444 7171, www limgomareoakland com
Duende 468 19" St, Oakland, tel 510 893 0174 www duendeoakland com
Dixie I Letterman Dr, San Francisco, tel 415 8293363, wwwsfdixie com
Presidio Social Club 563 Ruger St, San Francisco, tel 415 885 1888,
www presidiosocialclub com
Comstock Saloon 155 Columbia Ave, San Francisco, tel 415 617 0073,
wwwcomstocksaloon com
Celebrating «41 Years ln The Bay Area Smce 1972», 1330 Fillmore St, San Francisco,
wwwyoshis com/sanfrancisco
WHATELSE?
ACsailingSF Pier 39, tel 855 227 3201, www acsailmgsf com Croisieres a borddel'USA76
California Canoë & Kayak Jack London Square, 409 Water St, Oakland, tel 510 893 7833,
wwwcalkayakcom
Alcatraz Cruises Alcatraz Landmg, Pier 33, tel 415 981 7625, www alcatrazcruises com
Exploratorium Pier 15, tel 4155284444, www exploratormm edu
Ferry Building Marketplace The Embarcadero, Market Street, tel 415 983 8030,
wwwferrybuildmgmarketplacecom
Golden Gate National Récréation Area, Pacific West Regional Information Center
Building 201, Fort Mason, tel 415 561 4700, www nps gov/goga
Musée Mécanique Pier 45, Fisherman's Wharf, tel 415 346 2000 www museemecamque com
Pier 39 Pier 39 Concourse, Fisherman's Wharf, tel 415 986 5966, www pier39 com
San Francisco Maritime National Historical Park 499 Jefferson St tel 415 447 5000,
www nps gov/safr Inclut le Musee Maritime et Hyde Street Pier
Legion of Honor, Lincoln Park, 34" Avenue, Clement Street, San Francisco, tel 415 750 3600,
wwwlegionofhonororg
Oaksterdam University, 1734Telegraph Ave, Oakland, wwwoaksterdamumversity corn
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