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Angeles

sans stress

CONNAÎT. HOLLYWOOD BOULEVARD,
WALK OF FAME, BEVERLY HILLS... LAURA, NOTRE EXPATRIÉE PAULETTE,
VOUS PROPOSE UNE VISITE QUARTIER PAR QUARTIER DE LA CITÉ DES ANGES.
INFOS GÉNÉRALES
Comment s'y rendre? Air Tahiti Nui
est la meilleure compagnie. Comptez
environ lin de vol pour un vol direct
au départ de Roissy-Charles de Gaulle.
Un film à mater avant d'y aller ?
The Bling Ring de Sofia Coppola pour
comprendre cet état de latence dans
laquelle on vit à Los Angeles. Et aussi
(a série Catifornication, tournée
à Venice Beach, qui dépeint bien
le milieu du show-biz californien.
Cue fire surplace ? LA. Story de
James Frey, un bouquin génial qui raconte l'histoire de plusieurs personnes
de nationalités et de milieux différents
vivant à L.A. : la star de ciné, la femme
de ménage mexicaine, la Coréenne
fraîchement débarquée, le couple
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Où habiter? Pour faire la fête, cherchez
un appartement à West Hollywood,
proche de tous les restaus, bars et
boîtes. Pour vivre une vie cool, choisissez plutôt Venice Beach, Marina Del Rey,
ou si vous en avez les moyens, Malibu.
Que manger? L.A. est la ville du bio
et de ['organic food pour un déjeuner
californien, rendez-vous au M Café
à Beverly Hills. Ne repartez pas sans
goûter un de ces fameux jus verts
(céleri, concombre, pomme verte...)
de chez Juice Served Hère,
sur lasrd Street.
Ne pas oublier : Son permis
de conduire ! Le réseau de transport
en commun est quasi-nul à Los Angeles,
il est donc indispensable de louer
une voiture!
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TEXTES ET PHOTOS LAURA ALBOUY
ILLUSTRATIONS, CHARLOTTE SMITH

LA BAROUDEUSE

Site web initialsta com
Instagram @Laurafbouy

L'année dernière, Laura a quitté son
job et sa vie de bobodu Marais, pris son
bouledogue anglais sous le bras pour
rejoindre son amoureux à Los Angeles.
Depuis, son style de vie a complètement
change . salutations au soleil le matin
et jus detoxifiants ont remplacé le métro
et la grisaille parisienne.
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T. Faire bronzette à Venice Beach.
Ultra-touristique mais vraiment
sympa, la promenade de Venice Beach
est incontournable. C'est une sorte
de Disneyland hippie pour adultes
avec des boutiques de souvenirs à
perte de vue, des jeunes en skate ou
en rollers, des attractions d'artistes,
des chanteurs et des danseurs tous
les dix mètres. Ce qu'il faut y voir :
les mythiques Venice Signs à l'entrée
de la plage, des peintures murales
géantes inspirées des années hippie,
comme celle de Jim Morrison
(les Doors ont fait leurs débuts
à Venice), le Skate Park et la Muscle
Beach, où vous pourrez reluquer
de jeunes éphèbes en plein effort
de musculation. Mon conseil :
évitez d'y déjeuner, les restaus y sont
chers et franchement mauvais, et
si vous prenez la peine de marcher
5 minutes, vous arriverez sur l'avel'autre plage emblématique
nue la plus hype de Los Angeles
de Los Angeles, se trouve celle
Abbot Kinney.
de Santa Monica. À voir pour sa
digue, la Santa Monica Pier, fameuse
2. Chiller à Abbot Kinney.
pour sa grande roue et ses montagnes
Cette rue respire la Californie :
russes, mais la plage est loin d'être
une ambiance détendue, des petits
la plus belle de la côte, n'y consacrez
restaurants bio, des terrasses de café pas une journée entière.
partout - une denrée rare à L.A. des petites maisons de surfeurs où
4. Mater les surfeurs à Malibu.
les planches sèchent à l'extérieur,
Indéniablement, les plages les plus
calmes et les plus charmantes sont
des boutiques abritées dans
des cabanes en bois... Le paradis
à Malibu. La ville longe la côte sur
des Californiens « chittax » (expres40 km, le long des montagnes
sion locale, mix entre chitting et relax). de Santa Monica : les paysages y sont
Le spot le plus réputé est Gjelina,
beaucoup plus sauvages, les plages
le restau chic et cool d'Abbot Kinney, plus intimes et petites. En gros,
très sympa avec sa terrasse intérieure, la Californie telle qu'on l'imagine :
et très bon, ce qui ne va pas toujours des maisons en bois multicolores sur
de paire. Pensez à réserver !
pilotis, les surfeurs et les fameuses
petites cabanes des lifegwrds qui nous
3. Faire la grande roue à Santa.
rappellent forcément un certain
Monica Pier au Nord de Venice,
feuilleton télévisé des mneties.
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Mon petit coin de paradis à Malibu
est Matador Beach, une plage dissimulée sous les falaises, calme, peu
fréquentée, absolument sublime et
romantique pour le coucher du soleil.
5. Déguster les meilleurs
fruits dè mer.
La petite bicoque la plus réputée
de Los Angeles est le Malibu Seafood,
un petit bom-boul en bord de route
qui ne paie pas de mine, mais c'est
le meilleur spot de fruits de mer
de la ville ! (25653 Pacific Coast
Highway à Malibu)
6. Jouer les touristes
sur Hollywood Boulevard.
Évidemment, vous aurez envie
de voir Hollywood Boulevard.
Ne prévoyez pas d'y rester plus
de 15 minutes, le tour est vite fait :
quèlques photos du Kodak Center
où ont lieu les Oscars, le Walk of
Famé et le Chinese Theatre avec
les empreintes de mains des célébrités. Le reste du boulevard est plutôt
mal famé et sans intérêt.
7. S'en prendre plein la vue
au Runyon Canyon.
En revanche, à quèlques minutes
de là sur la Euller Avenue, le parc
Runyon Canyon est un endroit >
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génial pour faire une rando et profiter d'une vue imprenable de LA.
à 360°. les Hollywood Signs, le quartier Downtown avec ses gratte-ciels,
la côte... Un spot sublime pour capturer un coucher de soleil !
8. Flâner au Me/rosé Trading Post.

Le dimanche, ne manquez pas
le Melrose Trading Post, un marché
aux puces en plein air sur Melrose
et Fairfax Avenue, idéal pour chiner
du vintage et du denim, déjeuner
au soleil en écoutant des petits
concerts de musique live.
9. Déambuler à Downtown.

Le quartier qui monte à Los Angeles
est Downtown, le quartier financier
que l'on repère de loin avec
ses grands buildings, type mini
Manhattan. Pour profiter de la vue,
allez prendre un verre sur les rooftops du Standard ou du Ace Hotel.
jo. Mener la vie de bohème
à Silver Lake.

Silver Lake est le repaire des personnalités avant-gardistes, rock'n'roll
et alternatives de Los Angeles.
Entre librairies expérimentales, cafés
branches et boutiques de créateurs,
le quartier a tout pour plaire aux
hipsters. La journée, promenez-vous
sur les berges des lacs artificiels,
et le soir, rendez-vous sur le Sunset
Junction pour un cocktail.
L'air à fredonner en conduisant.
« You won't sec a cap walhri on the beat
You only sec kim dnvin ' cars on the street
You won't sec a hd wdhri home/rom
school. Their motherspick them up rn
a car pool. » *
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Vous venez avec votre chien ?

À Los Angeles, tout le monde a un
chien. Comme les Ricains sont vraiment tao muai parfois, vous trouverez
même des spas pour chiens (Dogtown
SPA à Santa Monica), des boutiques
d'alimentation bio pour animaux
(Just Food for Dogs sur Fairfax
Avenue), et des grandes surfaces
de la taille d'un Monoprix dédiées
à l'univers canin (Pet & Co). Le dog
park le plus réputé de Los Angeles se
situe juste en-dessous des Hollywood
Signs ' Sans chien, vous pouvez y
aller pour profiter de la meilleure vue
de Los Angeles et des Signs. Même
si vous êtes anti-trucs touristiques, avouez que vous avez
envie de cette photo devant les lettres d'Hollywood...
En revanche, la plupart des plages sont interdites
aux animaux, mais il existe quèlques dog beaches,
notamment à Malibu et à Long Beach.
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