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Californie du Nord : Entre lac et montagne, des paysages
époustouflants
Par : David Savary

En partenariat avec XL Airways, Visit California a convié jusqu'au 2 juin 8 tour-opérateurs afin qu'ils
découvrent les charmes de la Californie du Nord. Au programme du jour, Sonoma, Sacramento
avant de filer vers North Lake Taho.
Sonoma est une petite ville qui respire la quiétude des jours heureux. Avec ses quelques boutiques
chics, tout parait ici bien tranquille. On aimerait y flâner davantage, se prélasser dans son parc à
l'ombre des grands arbres, mais le road book envoie déjà tout le monde à Sacramento, la capitale de
la Californie.
En arrivant dans la vieille ville, on semble marcher sur les traces des pionniers de la ruée vers l'or.
Décor de Far West sous un soleil de plomb ! La petite troupe ne s'attarde guère car elle est attendue
à la station de Squaw Valley qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1960. Là-haut, à 2 500
mètres d'altitude, le panorama est époustouflant avec l'imposante Sierra Nevada qui semble protéger
le lac Tahoe, le deuxième lac le plus profond du pays et particulièrement réputé pour ses eaux claires.
En le contournant en voiture, Murielle, la directrice de Visit California, ne peut s'empêcher de louer
la beauté du site. Des souvenirs lui reviennent en mémoire. L'émotion est palpable. Tiens, Taho,
c'est aussi le nom du chien de Christelle (FTI). D'ailleurs lors du dîner au Hard Rock café, le gentil
toutou accompagne tous les convives. Enfin sa photo, extraite du smartphone de sa maitresse. Un bel
hommage !
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