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Quèlques autres points d'intérêt...
Les hôtels Bellagio, Stratosphère, The Venetian, Caesar'Palace, MGM Grand, Mandalay
Bay, Mirage... et quèlques autres. Freemont
Street Experience, Atomic Testing Muséum
, les casinos et les milliers de bandits manchots. Las Vegas Blvd (Le Strip)...

Un jour à Yosemite Park
NOTRE COUP DE CŒUR . LA YOSEMITE
VALLEY DANS SON ENSEMBLE

Rien de comparable, ici, aux spectacles écrasants et désertiques parcourus jusqu'alors.
ÀI 200 rn d'altitude, la vallée glaciaire Yosemite Valley, qui fait partie depuis 1984 du
Patrimoine mondial de l'Humanité, est un
enchantement de prairies verdoyantes, de
murmures de sa rivière, de fracas de ses
chutes (les plus importantes proposent
739 rn de dénivelée !). Les arbres qui l'habillent, pins et séquoias, sont immenses et
dispensent une ombre généreuse en été.
C'est le paradis des randonneurs et des
varappeurs qui peuvent s'exercer sur les
parois vertigineuses de granit qui ferment
l'horizon. Il faudrait passer sur place deux
ou trois jours pour explorer quèlques pistes,
accéder au Glacier Point, découvrir tous
les étangs, tremper ses pieds dans la rivière
Merced glacée. Nous ne disposions pas de
suffisamment de temps. Frustrés, nous
nous sommes contentés d'une découverte
rapide des principaux sites en voiture et de
quèlques courtes balades à pied, nous promettant bien de revenir...
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Trois jours à San Francisco
NOTRE COUP DE CŒUR :
CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES
C'est Renzo Piano, par ailleurs architecte
du Centre Pompidou à Paris, qui a conçu
ce bâtiment intelligemment écologique,
construit dans le strict respect des règles
de l'architecture verte, avec sa toiture végétale et ses panneaux voltaïques. Les visiteurs
privilégiés sont certainement les enfants
mais les adultes peuvent également prendre
plaisir à cette visite, ce qui a été notre cas.
Nous n'avons pas visité la partie réservée
à la simulation d'un tremblement de terre
car nous en avions vécu un de force 6 la
nuit précédente, mais nous avons apprécié
la bulle exotique, avec ses animaux et ses
papillons en liberté (nous avons dû prouver à trois reprises avant de sortir qu'aucun
papillon n'était pris dans nos vêtements ou
nos cheveux, ce qui n'a pas été difficile pour
votre serviteur !). Nous avons aimé également l'aquarium, sur deux niveaux, haut
de 7 mètres, et ses milliers de poissons de
toutes tailles. Quant au planétarium, il présente plusieurs films de vulgarisation très
intéressants.
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Une précision : ce musée se trouve dans le
Golden Gate Park : c'est une zone de plus de
450 hectares, avec une profusion d'attractions naturelles et de points de vue rares,
on peut y passer beaucoup de temps sans
jamais s'y ennuyer
Quèlques autres points d'intérêt...
Golden Gate, Golden Gate Park, Alcatraz,
Chinatown, Fisherman's Wharf, Pier 39,
Presidio de San Francisco, Muséum of
Modem Art (réouverture en 2016), Lombard Street, tester les Cable Cars, Exploratorium, forêt de séquoias de Marin County,
California Academy of Sciences, diner Off
the Grid, Asian Art Muséum, Chinese Historical Society of American Muséum, Chinese
Culture Center, Colt Tower, Beat Muséum,
Balmy Alley, Mission Dolores, CELT History
Muséum, MH de Young Fine Arts Muséum,
California Palace of the Legion of Honor...

Un jour à Los Angeles
NOTRE COUP DE CŒUR :
HOLLYWOOD WALK OF FAME
Soyons honnêtes : c'est pour l'anecdote que
nous avons élu le Walk of Famé comme
coup de cœur. Les trottoirs de ce boulevard
sont ponctués d'étoiles en bronze portant

le nom des stars qui ont marqué, plus au
moins profondément, l'histoire de Hollywood. Rien de spectaculaire, donc, sinon
la surprise d'y découvrir des patronymes
absolument inconnus de nous. En revanche,
recherchant le meilleur point de vue pour
prendre une photo originale de l'inscription
Hollywood qui domine Los Angeles, notre
fidèle GPS nous a conduits à l'observatoire Griffith. C'est, à quèlques centaines de
mètres des limites de la ville, un immense
parc qui la domine et offre une vue remarquable sur cette métropole aux dimensions
infinies, jusqu'à l'océan Pacifique. Nous
n'avons pu visiter l'observatoire, fermé le
jour de notre passage, mais n'avons pas
regretté d'être allé à ses pieds tant la vue est
exceptionnelle. Sur l'esplanade, un buste de
James Dean remarquablement ressemblant
rappelle sa Fureur de vivre...
Quèlques autres points d'intérêt...
Universal Studios, Madame Tussaud, County
Muséum of Art, Disneyland, un concert dans
le Hollywood Bowl, Muséum of Tolérance,
Muséum of Contemporary Art, KoreaTown,
Griffith Observatory & Griffith Park, Avila
Adobe, La Plaza de Cultura y Artes, Walt
Disney Concert Hall, MoCA Grand Avenue, Cathedral of eur Lady of the Angels,
Little Tokyo, Japanese American National
Muséum, Grammy Muséum, Natural History Muséum, Grauman's Chinese Theater, Kodak Theater, Los Angeles County
Muséum of Art, Getty Center...
•
Textes : Pierre Amalou
Reportage photos : César Amalou
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depuis l'observatoire Griffith
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