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Le style.

Paressersur
Butterfly Beach
« Allez. àMontecito et descendez vers Butterfly
Beach. Par temps clair, on distingue an
large les îles de Santa Cruz, distantes de
40 km à peine. A cet endroit, les vagues sont
idéales pour une petite séance de bodyboard.
A moins que vous ne préfériez paresser
sur votre serviette. »

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Fn i J!jc i it'11
E e rt n-i ti e-n de lodfccur
ETATS-UNIS

Le Santa Barbara
de T. G Boyle.
ni" 11 U i> lj Ll ifc kiri L st ri rt ic-n dc

Image non disponible.
Restriction cfe l'éditeur

Festoyer d'huîtres et d'oursins
près de la marina
<• Tout au long de l'année, vous aurez plaisir à vous installer
en terrasse chez Broph\ B ws., pour r déguster des huîtres arrosées
a"un petit chardonnay gouleyant de Santa Ritu Hills, tandis
qu ''uneforêt de mâts éclatants ondoie sous le vent juste sous vos
yeux. Si vous vous attardez un peu, vous verrez les pêcheurs
débarquer leui~s chargements d'oursins, surtout destinés au marché
japonais. Pour les goûter, poussez jusque chez Arigato sur
State Street et régalez-vous des meilleurs sushis de la planète. »

CALIFORNIE
5305259300501/GJD/OTO/1

Eléments de recherche : SANTA BARBARA : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

15 MARS 14

M LE MAGAZINE DU MONDE

Hebdomadaire
OJD : 246080
Surface approx. (cm²) : 633

Page 2/2

Image non disponible..
Restriction de l'éditeur
Observer les balbuzards au bord
de la rivière Santa Ynez
« Montez en voiture pour franchir le col de San Marcos et
rejoindre Paradise Road et le célèbre trou d'eau naturel de Red
Rock. Une f ois là, plongez-vous dans les eaux fraîches et limpides
de la -rivière Santa Ynez et accordez-vous une délicieuse matinée
de f am'lente. E fi marchant un peu —pas plus de trois kilomètres —,
vous pourrez dénicher un coin de baignadepou r vous tout seul.
Observez aussi les oiseaux. I Tous apercevrez peut-être un balbuzard, tel celui qui s'est abattu sur l'eau devant moi, l'année
dernière, rn 'a/Tachant brusquement à ma lecture. »

Se rendre à F improviste
au théâtre New Vie
« Un soir, remontez State Street en taxi ou
par le tram à ciel ouvert, et offrez-vous une
soirée au New Vie, résidence nouvellement
rénovée de l'Ensemble Theater. Petit miracle
qui vaut d'être souligné : il est très rare
qu'Une reste plus déplaces quand on se
présente au guichet. »
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Guetter les stars dans
une ambiance rétro
àMontecito
« A l'heure de l'apéritif, rendez-vous chez
Lucfcy's, un steak house doublé d'un bar
à cocktails à l'ambiance rétro, qui alimente
les autochtones et accueille les touristes
en quête de spécimens célèbres, appartenant de
préférence à la famille cinématographique.
Les cocktails sont préparés avec beaucoup de
soin, suivant des recettes traditionnelles. I 'GUS
opterez peut-être pou r un Manhattan ou un
H'hisfcy Sour, ou tout simplement pou r un bon.
vieux classique : un pinot noir de la vallée de
Santa Ynez. Vous pouvez sans problème dîner
surplace, ou bien essayer la Trattoria Maille,
un peu plus loin dans la même rue. »
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CARNET PRATIQUE
1/Butterfly Beach
www santabarbara com
2/Restaurant Brophy
Bros.
119 Harbor Way
www brophybros com
3/Restaurant Arigato
1225 State Street
www angatosanta
barbara com
4/Red Rock
santabarbarahikes com
S/Théâtre New Vie
33 West Victoria Street
www ensembletheatre

com
6/Steak House Lucky's
1279 Coast Village Road
Montecito
www luckys-steakhouse

com
7/Trattoria Mollie
1250 Coast Village Road,
Montecito
wwwtmollie com
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