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Le meilleur de l'Ouest : 6 séjours dans les fermes et les ranchs de
Californie
Par : Ce qui vient d'abord à l'esprit quand on pense à la Californie, ce sont les plages et les stars
hollywoodiennes....

Cependant, la Californie possède également de profondes racines rurales qui remontent à l'époque
des concessions de terres espagnoles et des premiers cowboys mexicains ou vaqueros.
Des années plus tard, les nouveaux colons ont étendu les élevages et les activités agricoles au sein
des vallées fertiles de l'Etat. Aujourd'hui, les 80 500 fermes et ranchs du Golden State jouent un rôle
prépondérant en tant que greniers des Etats-Unis et fournisseurs mondiaux de cultures et denrées
telles que le lait, les amandes, le bétail, les raisins, les fruits à noyau et les tomates.
Cependant, les fermes et ranchs de Californie ne servent pas seulement à la production agricole.
Leurs implantations idéales en milieu rural, sous les pics enneigés de Californie du Nord ou dans
les grands espaces ouverts à la frontière des régions désertiques du Sud de l'Etat, en font des
destinations parfaites pour des escapades reposantes et stimulantes. Les familles apprécieront
tout particulièrement la proximité avec la nature et l'atmosphère relaxante et reposante des fermes.
L'interaction avec les animaux, l'apprentissage de nouvelles compétences comme la mise en
conserve et la fabrication de savon, la pêche, la randonnée et l'observation des oiseaux pour
apprécier la beauté du cadre naturel, sont autant d'activités que les visiteurs pourront découvrir lors
de leurs séjours.
Visit Californiaa sélectionné six expériences d'immersion dans le milieu agricole tout autour de l'Etat
où les visiteurs pourront retrouver le lien avec la nature et revenir aux sources d'une vie plus simple, à
la découverte des racines rurales de la Californie, à travers ses fermes et ses ranchs.
Informations : www.v isitcalifornia.fr
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