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Visa pour Le rêve
californien
Faire du sport sur La plage
dè Santa Monica, déguster du
vin à Santa Barbara et longer
la côte par la Route 101.
Quèlques jours suffisent pour
decouvrir la vie californienne,
séduisante et bobo. Et pour
changer de decor, on file dans
le desert, à Palm Springs, ville
phare de [architecture du
XXe siecle. Par Berengere Lauprete
CALIFORNIE
Santa Ynes
.
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Santa Barbarâ"^^LoS Angeles

Bien que son nom epoque une séné télévisée
tres cliche, on tombe sous le charme de Santa
Barbara, ancienne forteresse espagnole edifice
en 1782 et blottie entre des montagnes aux reflets dores et le bleu du Pacifique borde de pal
miers L'architecture hispanique témoigne de
son passe colonial Dans State Sti cet balade?
"vous au gré des boutiques de mode et de
sportswear Pour déguster le vin local rendezvous dans lUiban Wine Tiail qui abrite ega
lement des ateliers d artistes Profitez du cou
cher du soleil poui embai quer sul le Sunset
tadd, qui toutes i elles dehors, vogue a la rencontre des baleines bleues Si elles ne sont pas
au lendez vous, les colonies de phoques vien
drontvous surprendre Onpeutaussi au cou
chant se rendre sur les hauteurs aLotusland
un jardin botanique ou poussent cactus géants,
c>cadophytes palmiers euphorbes lotus fleurs
de lys Le tout ponctue de bassins de eoquil
I ages et de partei i es de quart/ '

Plagesmythiques
et routes de légende

«L

Santa Monica

A I ouest de L A la station balnéaire affiche
d emblée son temperament sportif Bicyclette,
footing, skate-board Partout, les corps exultent Comme a Muscle Beach Venice, plage culte

OCEAN
PACIFIQUE
50km

Les vignes de La
Santa Ynez Valley
A une heure de
Santa Barbara
au coeur des
montagnes les
vignes s'étendent
sur 45 kilometres
d est en ouest
On y découvre
des terroirs différents ou ont ete
plantes a peu

MEXIQUE

Bérengère
Lauprete
Journaliste
Sensible a lart
cle vivre et a la preservation du patrimoine naturel, Berengere Lauprete
parcourt le monde
a la decouverte
du savoir-faire et
du savoir-être

i* " rjorfifefëux cepages importés dè
France se sont très bien acclimatés. '

pres tous les cepages français
chardonnay et
pi not noir (pres de
locean), grenache et syrah
sauvignon blanc,
et merlot plus a
I est dans les
zones plus
chaudes Dégustations a la propriete (au ranch)
avec Wine Tours
et decouverte de
cinq domaines
avec un amateur
de vin eclaire
Nos préférées la
Sanford Winery,
avec ses pinot
noir et ses chardonnay ou encore
le domaine Lafond, avec son
petit-verdot cepage historique
du Bordelais
wwwwmetours
santaynez com
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La mission de Santa Barbara a ete
fondée par les Espagnols en 1786
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Séjourner

el veritable salle de musculation en plein air
qui a detione Muscle Beach, créée dans les annees 30 sur la plage de Santa Monica On y
trouve courts de tennis, terrains de beach vol
lcv, dc basket ct dc hand, parc dc skateboard ct
pistes cyclables, avec pour decor les cubes co
lores des belles villas tournées vers I ocean Lambianc e boheme chic attire les >uppie^ Lalegen
dalle Route 66 finit sa couise sul la ]etee de
Santa Monica (le Pier), avec son Pacific Park et
sa grande loue C'est la que I e in peut li uei un
velo pour deux heures de visite a\ ec Enc qui
v (us emmenen des plages mythiques de Ve
mce un rmmquartier décale imagine par Abbot
Kinney au début du XXe siecle jusqu a Malibu

Palm Springs, le charme
intact de l'architecture
A quatre heuies de Sant! Baibin et deux de
L A Palm Spnngs est construite au milieu de
nen, ou plutôt parmi d innombrables eoliennes
Protégée par le mont Jacmto elle ne subit pas

PALM SPRINGS
Hôtel Riviera,
1600 North Indian
Canyon Drive
psnviera com
Une adresse hype
Trio Restaurant
cuisine moderne,
autour de 20 $ le
plat 707 North
Palm Canyon Drive
wwwtriopalm
sprmgscom

SANTA YNEZ
Hotel the Ballard
Inn, 2436 Baselme
Avenue Ballard
Une adresse délicieuse aussi bien
dans I assiette que
dans les chambres
SANTA MONICA
Fairmont Miramar
Hotel & Bungalows,
101 Wilshire Boulevard fairmontcom
Un trendy chic qui a
préserve son ame
Lobster Restaurant,
sur le «Pier» pour
ses homards grilles

le climat aride qui l'entoure Ville glamour et
testa e elle est connue pour ses golts maîs son
st) le architectural baptise « desert modernism »
est bien plus remai quable La visite guidée pioposee par Modem Tour est passionnante On
y vi it les piopuetes de Frank Smatn Bob
Hope, Marylin Monroe Et, chose rare on
peutpenetiei dans certaines demeuies Dins
les annees 50-60 le Tout-Hollywood succombait a la mode de s y faire construire de su
hhmes villas pai les architectes les plus avantgardistcs Dcs «lias qui aujourd hui rcv icnncnt
lu g( ut du joui Et séduisent pai leure lignes
cpurccs leur symctnc ct leur om crturc sur
la mtuie Lei mi dc > DiCapnc > est tc aube sous
le charme de I une d entre elles, un petit bijou
de 6 millions de dollars Maîs on peut aussi en
louer a des prix plus raisonnables
•

(33 $ la livre) thelobster corn
SANTA BARBARA
Hotel Spanish
Garden Inn 915
Garden Street cosy
chambres avec
patio ou terrasse
Four Seasons,
1260 Channel Drive
cuisine raffinée en
bord de mer (entree
15$ plat 30$)

Tout compris
PACKAGE
9j/7n avec vols
directs Air France

A/R location de
voiture, 7 nuits
dans les hotels
ci-dessus, pet
dej au Ballard
Garden Inn et au
Spanish 2180€/
pers Packages a
partir de 1 666 €
Equmoxiales, 0177
488100 Et aussi
directours com
lamaisondesetats
unis com partiraux
amenques com
INFOS
visitcalifornia fr ou
0810322400

NE RATEZ
SURTOUT PAS
Joshua Tree National Park.
Aune heure de Palm Springs,
enplein désert du Colorado,
c'est un vrai dépaysement :
roches aux/ormes étranges,
forêts de cactus géants (Joshua Tree), points de vue
uniques sur la vallée. On peut
y dormir sur des aires de
camping, barbecue en
prime ! www.nps.gov/jotr.
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