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CONTINENT AMERICAIN

La Californie
sauvage s'offre
à vous.

AVOIR
LEFILM-BULUT

ETATS TRAVERSES
CALIFORNIA

DISTANCE 1200 KM
DEPART SAN JUAN
CAPISTRANO
ARRIVEE LEGGETT

MEILLEURE PERIODE
POUR PARTIR

PRINTEMPS ET ÉTÉ

AMERIQUE DU NORD LES PLUS BELLES ROUTES

13 PACIFIC COAST Hl

Par son tracé collant au plus près des côtes du Pacifique, la Pacific Coast
Highway assure au voyageur des paysages parmi les plus beaux du pays,
maîs aussi de profiter au mieux de la Californie et de ses infinies richesses.

Q

n a pas en memoire La terrible
lursurte automobiLe dans laquelle se
ncent Steve Mcûueen alias Bullit, et
lelques representants de La pègre Line
ene culte tournee dans les rues de San
Fransisco et ses exteneurs et dont quèlques plans
ont pour cadre la Pacific Coast Highway One Maîs
cette route, également appelée « California I »
est Loin de se limiter a la pénphéne de Fnsco, si
gigantesque sort la ville, puisqu'en Longeant Le
littoral californien, elle permet depuis San Juan
Capnstrano située en pénphéne de San Diego
de rejoindre Leggett a quelque 880 km plus au
nord. L'état de l'Oregon est encore à 200 km Maîs
selon la classification actuelle du reseau, il faudra
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alors poursuivre avec la Route 101 qui continue
jusqu'à La frontière canadienne. A son extrémité
sud, la Route I ne rejoint pas San Diego, maîs il
convient toutefois, de s'affranchir de La centaine de
kilometres restant afin de decouvrir celle qui abnte
encore nombre de constructions du XVIir siecle
Toutefois San Diego reste surtout célèbre pour etre
le principal port dattache de la Manne amencame
pour sa Flotte du Pacifique Maîs on l'apprécie aussi
pour ses rues animées de nombreux bars branches.
A peine Les limites de La ville atteintes qu'un autre
lieu bien en vue de La jeunesse américaine La Julia
se distingue par son animation Les lions de mer,
eux, préfèrent Largement, Le calme et la solitude
des immenses plages qui conduisent vers Le nord.
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Voici maintenant La reserve naturelle de Torrey
Fines qui borde Le littoral sur quèlques miles A San
Juan Capistrano, avec la banlieue de Los Angeles
debute officiellement La « California One » Dans
la ale des anges, Les raisons de s'attarder sont si
nombreuses pour peu qu'on adhère à la culture et
au mode propres a la Californie, qu'une vie entière
n'y suffirait pas. Si l'on est plus presse il sera tout
de même impératif de marquer l'arrêt du cote de
Venice Beach et de Santa Monica La même ou
vient s'achever un autre itinéraire de legende, la
Route 66 La, on aime a flâner sur « l'Océan Front
Walk », lieu de detente particulièrement pnse de
la jeunesse Plus en retrait, on trouve le quartier
d'Abbot Kinney, du nom de son createur tombe
amoureux de Venise, qui comme La Cite des Doges,
est bati autour d'un systeme de canaux. En Laissant
Los Angeles La cote mène ensuite a Malibu célèbre
pour ses immenses plages et ses villas de stars
cachées dans leur parc Encore quèlques kilometres
et voici Oxnard. Pas grand-chose a y voir hormis
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La PCH I vous
mènera sur les
côtes escarpées
du Pacifique.

^ O) PISMO '
STATE BEACH

UN ITINERAIRE ENTRE VILLES
AMÉRICAINES ET PLEINE NATURE.

MOTO IDEALE
POUR CE TRIP

DIFFICULTES

HARLEYDAVIDSON
ROAD KING

attention aux intempéries

CONTACTS D'AGENCES

BUDGET

westforverfr, allwaysonwheels com,
american motors travel com, twintour net,
anzonavtwindreams com, usamotonders com

3000 ELPOS
avec trwsport aerien
et location i
Vin..

GHWAY
peut-être quèlques plantations de fraises et le
magasin Gordon's Western Wear ventable paradis
pour cowboys La California One vous invite ensuite
a decouvrir Santa Barbara, ville de villégiature par
excellence la on s attarde volontiers, profitant de
l'architecture hispanique ainsi que des nombreux
bars et restaurants qui offrent pour la plupart un
confortable patio Au delà de Pismo Beach et MOTO
Bay l'environnement évolue et aux longues plages
succèdent maintenant une cote plus escarpée gué
viennent ponctuer d'impressionnantes falaises
L'itinéraire, nettement moins sage offre dorénavant
de nombreuses courbes L'environnement est
devenu sauvage Peu a peu le climat évolue
également, plus humide et moins chaud En

approchant de Big Sur, mettez vous en quête du
restaurant « Nepenthe », sa terrasse offrant un
point de vue magnifique sur locean Apres la
pause il est alors temps de gagner Carmel by
the Sea, dont Clint Eastwood fut maire autrefois
et Monterey Bay Maîs avant, la One vous fera
emprunter L'impressionnant viaduc de Bixby Creek
mis en service en 1932 et devenu un ventable
symbole de cette route cotiere Voici enfin la
fascinante San Francisco sur laquelle semble
souffler depuis les annees 60 un vent de liberte
et de tolérance On la quitte par le célèbre Golden
Gate Bndge qui vous mené vers le nord de l'état
puis vers l'Oregon La Route I aura alors rejoint la
Route 101

San Diego La Jolla Long Beach Venice Beach;
Abbot Kinney, Santa Monica, Los Angeles,
Malibu Santa Barbara Big Sur et son restaurant « Nepenthe » le pont de Bixby Creek Carmel, San-Francisco
Alcatraz, FishermansWarf, Lombard Street, Golden Gate Bridge
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