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3 PacificCoastHighway
Mythique Amérique
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C'est où? La « PCH» relie Los Angeles
en Californie jusqu'à Seattle dans
l'Etat de Washington Cette route
légendaire serpente le long de la magnifique
côte déchirée au-dessus du Pacifique Sa
portion la plus connue, entre Los Angeles
et San Francisco, passe par Big Sur suivant
les traces de Jack Kerouac Maîs, le trajet
plus sauvage entre San francisco et Seattle
traverse la Californie du nord, ['Oregon et
le Washington, et vaut largement le détour
pour la diversite de ses paysages
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Distance. Environ 1500 kilometres,
entre San Francisco et Seattle
Pour qui? Pour les amoureux des
grands espaces et de la culture yankee

Meilleure saison. Au printemps et
a l'automne En hiver, les conditions
climatiques peuvent être rudes et, en ete,
on croise beaucoup de monde
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À ne pas manquer...
En Californie, la plage immense de
Stmson Beach, refuge des citadins au nord
de San Francisco Bolinas, un ancien
village de bûcherons habite par des artistes
et des surfeurs qui revendiquent leur
tranquillité en arrachant systématiquement
tous les panneaux d'indication sur la route
Bodega Bay, ou Hitchcock a tourne
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Les Oiseaux Mendocmo, un
authentique decor de western
Et, tout le long dc la route, les
magnifiques parcs de séquoias,
parmi les plus grands et les plus
vieux arbres au monde
En Oregon, la cote devient
plus sauvage et offre de
spectaculaires panoramas
a Bandon Beach Ne rate? pas
un tour en buggy sur les
immenses dunes de sable a cote
de Florence Plus au nord, les stations
balnéaires de Rockaway Beach et Cannon
Beach font le bonheur des habitants de
Portland qui y viennent en vacances l'été
Dans l'Etat de Washington, la peninsule
d'Olympia est célèbre depuis la saga
«vampiresque > Tzuilight, dont l'action se
déroule dans la petite ville de Forks et la
reserve indienne de La Push
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Une table? Newport, dans
l'Oregon, est réputée pour ses
restaurants de poissons frais, prépares
au retour dc la pêche sur le pont dcs
bateaux, comme Local Ocean Seafoods
(www localocean net)
I Un hôtel? Le Brewery Gulch Inn
a Mendocmo est un charmant
bed & breakfast en pleine nature
(www brewerygulchmn com)
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Côté gay~ San Francisco, Portland
et Seattle figurent parmi les villes
les plus gay-fnendly des Etats-Unis Des
etapes citadines et festives sur la route
Infos : www visitcaliforma fr et
www traveloregon fr
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On y va! Voyageurs aux Etats-Unis
propose dcs sejours sur mesure
sur la Pacific Coast Highway d'une duree
de ii a 16 jours, en hotels, avec location de
voiture et les vols aller-retour a partir de
2500 euros TTC par personne
oi 84 17 57 96 ou
www voyageursdumonde fr

