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Découvrir la High Sierra en Californie

Cette région montagneuse du Nord Est de la Californie compte parmi les plus sportives et les
plus éclectiques du Golden State. Elle offre à tous ceux à la recherche de vacances originales
de très belles stations de ski à la neige incomparable, un lifestyle autour du vin et de la bonne
table et comme toujours une énergie ensoleillée…
Pourquoi ne pas proposer un séjour ville et ski, soit à Los Angeles ou à San Francisco. Les premiers
jours en arrivée week-end sont consacrés aux plaisirs de la découverte de ces villes mythiques et
ensuite, départ pour la montagne pour quelques jours de ski ou de plaisirs d’ hiver ?
Yosemite - Mariposa County…
Yosemite National Park organise plus de 150 activités et événements culturels & festifs pour
célébrer les 150 ans du Yosemite Grand Act, cet accord de protection du site naturel signé le 30 juin
1864 par Abraham Lincoln.
Des clichés du «lieu sacré» («Yosehmihti »en langue indienne) immortalisé par les premiers visiteurs
photographes ont contribué à convaincre Abraham Lincoln de protéger la vallée ainsi que Mariposa
Grove. John Muir, explorateur, subjugué par la beauté de Yosemite a consacré toute sa vie à la
préservation du parc. Expositions, rétrospectives historiques, festivals, galas, conférences animeront
le Yosemite National Park.
Parmi ces festivités, notons :
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- Du 20 au 26 avril 2014 Célébrations pour la semaine de la Terre et l’anniversaire de Jonh Muir- Les
28 et 30 juin 2014 Célébration anniversaire du Grant Act - Le 4 juillet 2014 Festival de Yosemite
National Park - Du 1er au 31 juillet 2014 Mois de l’Art à Yosemite.
Ces festivités sont l'occasion pour les visiteurs de découvrir dans le parc classé au Patrimoine
Mondial de l'Humanité par l'UNESCO, les chutes grandioses classées au 20ème rang des plus
hautes du monde, les majestueuses falaises granitiques ou encore plus grands arbres de la planète.
On peut explorer le parc à pied ou en VTT, séjourner dans les nombreux lodges du parc ou à l’Hôtel
Ahwahnee, réalisé par l’architecte Julian Morgan.
South Lake Tahoe…
Janvier est le mois du "Learn to Ski and Snowboard Month" : pléthore d'activités sont organisées pour
permettre à tous les membres de la familles d'apprendre les bases du snowboard. Les cours sont
adaptés en fonction du niveau des participants et sont accessibles à tout âge!
Du 27 février au 02 mars 2014 le FREERIDE WORLD TOUR 2014 SWATCH PAR THE NORTH FACE
® continue sa saison de compétition freeride à Kirkwood, le 27 Février 2014.
La compétition peut être vue de n'importe où dans le monde via webdiffusion en direct sur
freerideworldtour.com. Le Cirque de Kirkwood est l’endroit idéal pour accueillir la compétition.
Habituellement fermé au grand public, ce terrain escarpé est parfait pour la pratique de freeride.
L'hiver à Mammoth Lake ou Mammoth Mountain…
La station de Mammoth concocte bon nombre de divertissements et d'événements pour des familles
épanouies et des groupe d'amis heureux ! Après le passage du Père Noel, et de ses illuminations
annuelles Mammoth est ”the place to be” pour profiter des vacances d'hiver et pour bien commencer
l'année !
Wine tasting à Murphy, Tuolumne County...
Les possibilités de profiter de l'hiver à travers des activités abondent dans la région de Murphy . Les
amateurs de ski alpin et de snowboard aiment à se retrouver à Bear Valley Mountain Resort avec ses
67 pistes de ski desservies par 11 remontées mécaniques.
Les skieurs et ceux qui pratiquent la raquette apprécieront les 55 km de pistes à Bear Valley Cross
Country, ainsi que ses centaines de kilomètres de sentiers et routes damés. L'arrière pays n’est pas
en reste avec sa Stanislaus National Forest et l'impressionant Calaveras Big Trees State Park.
En arrivée et départ de Los Angeles, profitez pour surfez dans les vagues à Santa Monica et pour
snowboarder sur les pistes de Mammoth Mountain sans oublier bien sûr la route qui frôlera la Vallée
de la mort et les stations “Western” de Lone Pine et de Bishop...
Informations : visithighsierra.fr.
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