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EN CALIFORNIE, LOS ANGELES ET LES PLAGES DU PACIFIQUE

Ojai, la vallée heureuse
Adossée à son interminable
ligne de collines, les pieds
dans les eaux de l'océan
Pacifique, la côte californienne
du Sud ne se réduit pas
à Los Angeles. De la frontière
mexicaine à San Francisco,
la côte océanique du Golden
State a gardé un côté sauvage
d'une stupéfiante beauté, avec
à l'intérieur des terres, bon
nombre de havres de calme
et de sérénité lovés dans
des vallées enchanteresses.
LE PASSAGE OBLIGÉ dans la
Cité des anges ne manque pas
d'attraits, malgré la démesure et
l'extravagance de cette ville de
plus de 14 millions d'habitants.
Dans les rues calmes de Beverly
Hills et les allées de Bel Air où
nichent les stars, la concentration
des Phoenix Canariensis, ces palmiers élancés d'une hauteur souvent vertigineuse, est phénoménale. Dans la partie nord de Main
Street, on retrouve l'héritage
hispanique de ce que fut El Pueplo de Nuestra Sonora la Reina
de Los Angeles, la petite mission
espagnole qui a donné son nom à
la ville.
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À Santo Barbara, la Reine des Missions
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Du côté d Ojai, a cheval comme au temps du For West

Les anciens bâtiments ocres
d'adobe, restaurés et aménagés,
sont depuis belle lurette devenus centre touristique, avec restaurants à tortillas, boutiques de
souvenirs et marchands de sombreros Face au pueblo, reste la
belle gare d'Union Station chef
d'œuvre Art deco construite
en 1939 Sur Hollywood Boulevard, le parcours rituel debute
devant le Mann Chinese Theater,
l'ahurissant cinéma en forme de
pagode Lieu des grandes premieres hollywoodiennes, le trottoir du Chinese Theater conserve
les traces des empreintes de
toutes les gloires du cinema
d'hier et d'aujourd'hui, y compns
Donald Duck
Sur la Route des Missions. À

quèlques kilometres de la, Malibu, avec ses interminables plages
de sable blond, prolonge le rêve
hollywoodien sous la houle du
Pacifique Dépourvu de centre,
comme beaucoup de villes ame
ncaines, Malibu apparaît comme
une succession de belles villas,
le long de la plage ou sur les collines Calme et paisible, l'endroit
fourmille d'hôtels charmants,
comme le Malibu Beach Inn, avec
ses belles chambres ouvertes sur
l'océan et d'excellents restaurants de fruits de mer
A deux heures de route de Los
Angeles en direction de San Die-
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go et de la frontière mexicaine,
Santa Barbara, station balnéaire
tres pnsee, doit aussi sa réputation a la séné télévisée gnangnan eponyme qui fit la joie des
ados du mode entier Situe sur la
Route des Missions, le vieux chemin qui, de la frontière mexicaine
jusqu'au nord de San Francisco,
relie 21 anciens édifices religieux
fondes par les Franciscains, Santa Barbara abrite l'un des plus
beaux d'entre eux Surnomme la
Reine des Missions, l'édifice ocre,
rose et blanc, selon la lumiere,
trône sur une colline entourée
de jardins fleuris Ces missions
espagnoles de la côte Pacifique
ne s'occupaient pas simplement
des âmes, notamment celles des
indiens Chumash convertis par
leurs soins, maîs aussi de la mise
en valeur de la region, agriculture,
élevage, travaux d'irrigation pour
les champs d'oliviers et d'oran
gers et aussi de la vigne, heritage
precieux a l'ongme de la prospérité du Golden State Élégante et
chic, Santa Barbara assume son
héritage hispanique, avec ses haciendas aux tuiles rouges, fer forge et carrelages azulejos, comme
Court House le palais de justice
De Santa Barbara, quelque
30 minutes en voiture sur une
petite route en lacets a travers
collines et vignes suffisent pour
rejoindre le village d'Ojai, dans
le comté de Venura, niche dans

une verte vallee entourée de collines boisées Ancien village des
indiens Chumash, premiers occupants de la region, Ojai, 1500 habitants abrite le spectaculaire Ojai
Valley Inn & Spa, avec son golf
18 trous conçu par George C Thomas et son spa ultramoderne, l'un
des dix meilleurs d'Amérique
Lieu de calme et de retraite c'est
ici que les stars d'Hollywood venaient, et viennent toujours, se

ressourcer dans la plus grande
discrétion De style espagnol, les
308 chambres et suite spacieuses,
la plupart dotées d'un feu de bois,
sont d'un confort ultramoderne
avec terrasse ouverte sur les terrains de golf, ou gambadent en
liberte des colonies de lapins es
piegles Entre deux séances au
spa, les bronzettes a la piscine et
les plaisirs coupables de la table
au Maravilla, le tres excellent res
taurant gastronomique, on pourra
partir en excursion en montagne,
rendre visite aux indiens Chumash, observer les oiseaux ou les
ours noirs, pêcher en mer ou observer les mœurs des phoques qui
lézardent sur les falaises de Pacifique, et partir en randonnée a
cheval a travers rivières et herbes
folles, comme au bon temps de la
conquête de l'Ouest Ou encore
sacrifier à la gourmandise chez
Suzanne Cuisine, un délicieux et
rare restaurant dont la charmante
patronne, qui a vécu en France,
concocte une délicieuse et fine
cuisine aux saveurs de Provence
> JACQUES CHAMBAZ

L'océan vu du Malibu Beach Hotel
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Partir
Vols quotidiens Paris-Los
Angeles sur Air Tahiti Nui (tél.
0825.02.42.02, www.airtahitinui),
à partir de 9 68 euros A/R en classe
Éco (3 366 euros en classe Affaires).
HÔTELS
- À Los Angeles, hôtel Malibu
Beach Inn (www.malibubeachinn.
com).
- À Santa Barbara, hôtel Brisas
Del Mar (www.sbhotels.com), motel haut de gamme. À Ojai, Valley
Inn & Spa Resort (www.ojairesort.
com), oasis de luxe.
RESTAURANTS
- À Los Angeles, Farmer's Market
(www.farmersmarketla.com), des
restaurants de toutes nationalités.
- À Santa Barbara, Olio e Limone
(www.olioelimone.com), fine cuisine italienne ; Palace Grill (www.
palacegrill.com], excellente cuisine contemporaine américaine,
spécialités de la Nouvelle-Orléans.
À Ojai, à la sortie de la ville, le Suzanne's Cuisine (www.suzannescuisine.com).
NE PAS MANQUER
La dégustation de vins locaux
au Bon Climat Tasting à Santa
Barbara (www.margerumwines.
com), les balades à cheval à Ojai
(Ojai Valley Trail Riding Compagny,
tél. 805.890.9340, www.ojaivalleytrailridingcompany.com).
SÉJOURS
Équinoxiales (0177.48.81.00 et
www.equinoxiales.fr), spécialiste
des voyages sur mesure, propose des itinéraire à la carte. Par
exemple, « California Dream »,
9 jours/? nuits à partir de I 235
euros par personne (base double),
vol inclus.
Pour un séjour exclusif à l'Ojai
Valley Inn de 7 jours/5 nuits,
I 850 euros par personne, comprenant les vols sur Air Tahiti Nui,
Snuits à l'Ojai Inn avec petit déjeuner et voiture de location.
Infos (en français) sur la Californie : www.visitcalifornia.fr.
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