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N E X T TO M E X I C O :

SAFI. LA P E T I T E SŒUR

C U E R N A V A C A . LA PETITE

PO! NT B R E A K

SŒUR B O H È M E

N E X T TO SAN F R A N C I S C O :
B O L I N A S . L A PE'

Longtemps, ce port initialement dévolu
à la pêche de la sardine n'a vu abonder
que des hordes de potiers et autres fous
d'artisanat maghrébin. Mais l'endroit a connu
un twist inattendu. Ça se passe dans les
années 70. Quèlques surfeurs réalisent que
la ville est dotée d'une vague incroyable, parmi
les meilleures mondiales même. Kelly Slater
et sa bande y accourent, planche à la main,
pour affronter le tube de 800 mètres de long.
Safi, petit port industriel, rétro et relax, aux
bâtiments blanchis à la chaux, se convertit
progressivement en spot phare des amoureux
de la mer active (planche à voile, wind et
kitesurf). Encore peu dinfrastructures dignes
de ce nom mais une nature intacte, 150 km de
plage et d'incroyables parcs à huîtres pour ceux
qui n'aiment résolument pas le sport. Idéal
pour les couples aux goûts antagoniques, donc.
On y rencontre: des gens musclés.
des amateurs de coquillages, des filles qui
aiment mouler sur la plage.

On a tendance à penser que la jet-set
manque cruellement d'imagination,
se la figurant toujours en train de se noyer
dans le champagne sur de gros bateaux
qui ne quittent jamais le quai. Pourtant,
elle tente l'aventure en secret depuis
des décennies, se gardant bien de faire circuler
le nom de Cuernavaca, pour mieux y rester
à l'abri des gens normaux. Brigitte Bardot
ou Malcolm Lowry (qui y a écrit son livre
Au-dessous du volcan, en 1936) étaient
tous deux fans de cette ville coloniale, de son
jardin botanique et de son Palacio de Cortes,
héritage architectural des conquistadors
espagnols. Puis Lowry s'est fait expulser
de la ville pour conduite scandaleuse mais
la ville, elle, a subsisté, s'adonnant avec joie
à la contre-culture et recueillant tous ceux
que Mexico rebute.
On y rencontre: Des étudiants riches.
des intellos bien informés, des personnalités
discrètes venues du monde entier.

En 1971, les hippies investissent ce petit
village de pêcheurs pour aider les habitants
à nettoyer la plage après une marée noire...
et décident de ne plus partir. Ils s'installent
dans les maisons sur pilotis qui longent la
lagune et montent leur propre gouvernance. Ils
se réunissent, se répartissent le travail à la
ferme bio, pèchent, recyclent... Pas étonnant
donc que les habitants veuillent cacher Bolinas
aux touristes en arrachant le panneau qui en
montre le chemin. D'autant qu'ils cohabitent
bien entre eux : le poète punk Jim Carroll s'y
est installe après ses années de toxicomanie,
Gerard Malanga y a longtemps écrit, Joël Coen
vient d'y acheter une maison et Harmony
Korine y est né. LADN tout entier de la ville
a muté pour ne plus supporter que les êtres
inspirés, le reste de l'humanité ressemblant à
une greffe qui n'a aucune chance de prendre.
On y rencontre : des vieux hippies, des écolos.
des stars indie. des surfeurs, de riches
businessmen à tendance écolo, des artistes.

e» Les bonnes adresses va
JSSSSS3S3S3 Quatre belles suites face à la
mer et un chef français, passé par la Mamounia,
les frères Pourcel ou Pierre Gagnaire.
Km 10, la route côtière Oualidia. daryasmine.œm\
l S'initier ou se perfectionner
au surf (cours et loc. de matériel). Déguster des
grillades de poisson dans le jardin d'un ryad de
pêcheur. I, rue de la crête, surfsafi.com
EBBîlCTSBHHi Ne pas s'arrêter à la toute
petite terrasse (sur rue), ni à la déco spartiate,
les tajines d'Hosni valent vraiment le détour.
7 bis, rue des Forgerons, Colline des Potiers.
EaaeiiiEffl Une valeur sûre. C'est la première
maison d'hôtes historique classée de l'ancienne
médina de Safi. 14, derb kanissa. riadsafi.fr

oi Les bonnes adresses «a
HHaEEREBSBBl Maison du collectionneur
Robert Brady, installée dans un ancien
couvent et emplie de 1300 oeuvres dont un
autoportrait de Frida Kahlo. Netzahualcôyotl 4

ca Les bonnes adresses to
jBB8BECT»Bira Mythique restaurant tout de
bois coffré, branche comme il se doit, bio, de
saison et local, avec fruits de mer et poissons
frais. 46 Wharf Road, bolinascafe.com
HlïEnBiBi Un des rares
hôtels de la micro-rue principale, dans une
bâtisse de bois à colonnades. 41 Wharf Road.

CALIFORNIE
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coloniale immaculée transformée en hôtelrestaurant (avec une terrasse piscine/bar) en
plein centre. Fray Bartolome De Las Casas HO
EHKPBHS13ÎH Bar jeune et branché qui
propose des cocktails étudiés, des concerts
et des DJ sets. Av. Diana 698 Col. Delicias.
du XIXe siècle qui allie déco mexicaine tradi
et amour du végétal. Netzahualcôyotl 37,
Centra, casacolonial.com

orange tenue par des fans des Beatles (essayez
le Strawberry Fields smoothie). Pâtisseries
nature. 6 Wharf Road.
IIHSBBl Musée d'artistes locaux
composé de 5 galeries. On peut y apercevoir
l'un des nombreux panneaux d'entrée de
ville arrachés. 48 Wharf Road.

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

