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«elle ESCAPADES

.a belle vie de Californie

Située sur la côte ouest
des Etats-Unis au nord
: de Los Angeles, au bord
; du Pacifique, la ville
californienne de San
. rancisco est connue pour
ses rues en pente abrupte
bordées de maisons de
l'ère victorienne et pour
les panoramas grandiose
qu'offre sa baie,
Texte et photos : Laetitia Parsi

Golden Gate et cable cars
les emblèmes de San
Francisco
En matière de transport, plusieurs images font partie du
patrimoine de San Francisco. Le Golden Gate Bridge est le
pont suspendu rouge brique qui relie la péninsule de San
Fransisco à Sausalito. Les pertes de San Fransisco évoquent
les cable cars (tramways) qui parviennent à escalader et
redescendre sans encombre, et les poursuites de voitures
à grande vitesse que l'on peut voir dans les films et séries
télévisées américains.

Quelques quartiers à visiter
* Le centre ville de San
Francisco est le centre des
affaires, du commerce et du
shopping.

K Pacific Heights, c'est le beau quartier
de San Francisco. On peut y admirer de
somptueuses villas. Elles ont été édifiées
à partir du XIXe siècle et ont une vue sur
l'océan Pacifique.

9, Haight Ashbury situé au pied de la colline de Twin
Peaks, présente un grand intérêt architectural grâce à ses
maisons de style victorien. Construites grâce au bois des
séquoias, elles sont toutes très décorées. Leure dimensions sont standardisées: B mètres pour la façade et 30
mètres pour la profondeur et comportent plusieurs étages.
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Fisherman's
Wharf,
dédié aux activités
maritimes
On y truuve un musee maritime, ui
aquarium maîs aussi des marches di
poissons, des restaurants de fruits de
mer et des boutiques de souvenirs
De la, les visiteurs peuvent également
admirer les dizaines de phoques qui
ont envahi un des quais De nombreux
bateaux d'excursion partent de quais a
proximite de Fisherman's Wharf

Au départ de San Francisco
en prison
Alcatraz est l'une des prisons les plus
célèbres au monde. Elle a abrité de
célèbres prisonniers comme Al Capone,
George «Machine Gun» Kelly, Alvln
Karpis (l'ennemi public n°1)... Située
en plein milieu de la baie de San
Francisco, elle est devenue aujourd'hui,
un site historique, géré par le service
des parcs nationaux des États-Unis
et peut ètre visitée. Le nom, Alcatraz,
vient de la déformation de l'espagnol
Alcatreces, qui signifie «pélicans» ou
«étrange oiseau». L'île d'Alcatraz est
également appelée par les habitants de
San Francisco, «The Rock» (Le Rocher).

CALIFORNIE
8437610400524/GJD/ATF/2

Si vous disposez d'une voiture, profitez de la
suite de votre sejour pour visiter un peu les
alentours de San Francisco et notamment la
charmante station balnéaire de Monterey et
les regions de Sonoma et de Napa ou vous
découvrirez certainement une ambiance tres
différente Tous ces sites sont situes a faible
distance de la ville La baie de Monterey se
trouve a une heure et demie en voiture vers le
sud, par la scenique Pacific Coast Highway
Les vallées Napa et Sonoma, au cœur de la
region viticole de Californie, sont a a peine
une heure de route au nord de San Francisco
De plus, pour les fans de shopping, il faut
savoir que vous trouverez des centres de
magasins d'usine non seulement a Sonoma
maîs aussi dans la region de Monterey Les
montagnes de la Sierra Nevada et le célèbre
parc national Yosemite, inscrit au patrimoine
mondial de l'Humanité par l'UNESCO depuis
1984 et repute pour ses séquoias géants,
sont a une demi-journée de route vers l'est
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