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En 2015, la Californie sera en fête !
Par : Pour de nombreux visiteurs, venir en Californie c’est effectuer un voyage jalonné de lieux ou
d’événements inoubliables voir atypiques…

D’une e scalade de Half Dome à Y osemite, à la découverte des empreintes de stars sur le
Hollywood Walk of Fame , à la visite de Hearst Castle ou encore un séjour à Napa Valley, chaque
endroit de Californie restera dans la mémoire de chacun.
Le Golden State qui vient de célébrer cette nouvelle année, annonce à cette occasion un grand
nombre de célébrations qui vont eux aussi jalonner 2015, faisant de cette année, le moment
idéal pour v isiter et découvrir la C alifornie à travers l’histoire de lieux incontournables pour un
s éjourhors du commun. Pour fêter ces anniversaires, Visit California a sélectionné plusieurs
événements à ne pas manquer en 2015 !
Les Parcs Nationaux…
Le 125 ème anniversaire de Y osemite Park N ational et Sequoia Park National. Deux des parcs
nationaux les plus emblématiques de la C alifornie fêtent en 2015, leurs anniversaires. Tout au
long de l’année, a u Y osemiteNational Park, une série d’événements spéciaux sera offert, comme
la semaine du parc national du 18 au 26 avril où les entrées seront gratuites les 18 et 19, des
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expositions éducatives, des jeux, des dégustations alimentaires issues de l’agriculture durable et des
promenades à vélos accompagnées par des rangers. Point culminant de la fête à ne pas rater, le 1 er
octobre 2015 qui sera l’apogée de cet anniversaire !
Fondée seulement 5 jours avant, le Sequoia National Park– plus ancien parc national de Californie
– fêtera lui son anniversaire avec des programmes tels que des activités avec des rangers
juniors le 18 avril et le festival Dark Sky du 11 au 13 septembre (entrée gratuite la 12). Les entrées
resteront gratuites le 19 janvier, pour le Martin Luther King Jr. Day, du 14 au 16 février pour le weekend Presidents Day, le 25 septembre pour le jour anniversaire du parc et le 11 novembre pour le
Veterans Day. Plus jeune mais aussi à la fête pour ses 75 ans : Kings Canyon National Park. 100 ème
anniversaire du Balboa Park et de l’exposition Panama
Californie. Le Balboa Park à San Diego va célébrer le 100 ème anniversaire de l’exposition Panama
Californie avec un festival tout au long de l’année 2015. Cette série d’événements soulignera l’histoire
de la région et du parc –souvent désigné comme le Smithsonian de l’Occident – à travers des
performances grandioses à couper le souffle.
Attractions et divertissements : 5 décennies d’attractions et de divertissements pour SeaWorld.
SeaWorld San Diego célèbre cinq décennies de divertissements uniques, de manèges, et de
rencontres étonnantes avec la vie marine, le 7 septembre 2015. Cette année SeaWorld propose
également de nouvelles expériences interactives, des nouveaux spectacles et performances qui
plongent chaque visiteur dans le monde sous-marin avec ses aquariums où l’on observera poissons,
requins, raies et autres créatures de la mer qu’il sera possible de toucher grâce aux piscines...
tactiles !
80 ans pour Starline Tours Starline Tours, la plus ancienne et la plus grande entreprise de visite de
Los Angeles qui propose des Celebrity Tours offre des promotions originales pour cet anniversaire !
Chaque personne qui fêtera ses 80 ans en 2015, se verra offrir, le mois de son anniversaire, l’une des
4 visites proposées le tout accompagné par un ami. Les jeunes visiteurs eux peuvent jouer sur les
réseaux sociaux en postant des selfies lors de leurs visites et tenter de remporter pour 500 dollars de
cadeaux !
Un siècle d’histoire avec le Napa Valley Wine Train et le Santa Cruz Beach Boardwalk. Les amateurs
de vins et d’histoire peuvent monter à bord du Napa Valley Wine Train et célébrer ainsi le 100 ème
anniversaire de ce train et de ses voitures anciennes récemment restaurées.
Pour commérer ce cap, de nouvelles visites de vignobles seront proposées.
Le Santa Cruz Beach Boardwalk, lui aussi, organise une série d’évènement pour son centenaire
avec entre autre la possibilité de remporter des bonbons gratuits, ou se lancer dans sa propre
création de caramel ! Le confiseur emblématique de l’endroit proposant lui les mêmes recettes depuis
1915 pour ses pommes glacées, ses caramels et chocolats...
Les villes de Californie : Coronado fête ses 125 ans…
Cité de villégiature de luxe sur la baie de San Diego, la station balnéaire de Coronado, célèbre son
125 ème anniversaire, le 11 décembre 2015 avec un diner, en présence du maire de la ville, à l’hôtel
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del Coronado, haut lieu historique de la ville. La commission des arts culturels de la ville, lancera elle
une série d’événements à partir du mois d’août 2015 sous forme d’un compte à rebours de 125 jours
avec un concert sur la baie et différentes expositions d’art.
50 ans d’existence pour Lakerview à Tahoe, Marina Del Rey et Sea Ranch…
La ville de South Lake Tahoe sera l’hôte d’événements chaque moisà partir de janvier 2015 à
l’occasion du cinquantenaire de ces villes. Faits marquants des festivités, l’organisation d’un « Big
Chill» - grand concours de chili - à Lakerview et concours de bonhomme de neige! Toujours à
Lakerview sera organisé un concert anniversaire et barbecue.
Côté Marina Del Rey outre des événements ponctuels tout au long de l’année, la ville organise une
grande fête d’anniversaire le 10 avril prochain.
Sea Ranch, quant à lui, avec son demi-siècle d’histoire propose unevariété de programme jusqu’au
printemps 2015
Un nouveau tour sera proposé aux clients de Sea Ranch Lodge autour de l’architecture, les paysages
et les monuments historiques de la région. Le 11 avril il sera alors temps de fêter les 30 ans de
l’emblématique Sea Ranch Chapelle, à travers des visites, des forums éducatifs et une réception à la
Maison Del Mar où vous pourrez renouveler vos vœux de mariage !
Le 9 mai une dégustation et vente aux enchères seront organisées, le 24 mai un barbecue géant à
l’occasion du week-end Memorial. Day et un grand concert les 23 et 24 mai ponctueront les festivités.
Les hôtels historiques…
Un siècle d’histoire pour le Claremont Hôtel Club & Spa et le Clift Hôtel dans la baie de San
Francisco Claremont Hôtel Club & Spa–qui a accueilli des célébrités de Hollywood, des musiciens, et
personnages historiques au cours de ce siècle – fêtera son 100 ème anniversaire cette année avec
des forfaits spéciaux sur la restauration, l’organisation de mariages et des offres groupes.
Plusieurs jeux seront également organisés sur les médias sociaux. Datant de la ruée vers l’or,
l’endroit situéà la frontière de Berkeley et Oakland, sera entièrement rénové pour cet anniversaire,
qu’il s’agisse de ses 297 chambres, de ses espaces publics ou des lieux de restauration. L’hôtel
deviendra pour sa part en 2015 une propriété Fairmont, mais conservera son nom historique.
Situéà quelques pas d’Union Square et construit à l’origine par le célèbre architecte Georges
Applegarth pour accueillir les visiteurs de l’Exposition Universelle, l’hôtel Clift de San Francisco fête
un siècle d’existence. Rénové en 2001 avec un design éclectique par Philippe Starck et Ian Schrager,
l’hôtel mettra à l’honneur chaque trimestre lors d’un diner des étoiles montantes, des légendes de
San Francisco et des historiens. A proximité, le légendaire restaurant du quai des pêcheurs, le
Scoma lui annoncera son 50 ème anniversaire, avec un lifting complet de sa salle qui remettra un
bouchon de vin commémoratif aux convives qui achètent une bouteille de vin avec leurs diners en
2015!
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75 bougies pour le Sugar Bowl Resort…
Le Sugar Bowl Resort à Lake Tahoe, un des plus anciens établissements de la région, fêtera ses 75
ans cet hiver avec un calendrier d’événements et de célébrations tout au long de la saison. Tout au
long de son histoire, le Sugar Bowl Resort a été le pionnier de nombreuses étapes de l’industrie du
ski en Californie, y compris sur la construction du premier télésiège et
de la première télécabine sur la côte Ouest. Direction Rodeo Drive et les 20 ans du Luxe Rodeo Drive
Hotel Seul hôtel de la rue commerçante de renommée mondiale, le Luxe Rodeo
Drive Hotel, véritable diamant dans son écrin, souffle ses 20 bougies cette année...
Evénements et expositions…
Le musée DeYoung accueille l’exposition Panama-Pacifique International Expo pour marquer le
100 ème anniversaire de la foire de San Francisco. Le 17 octobre 2015 , une nouvelle exposition y
verra le jour : Jewel City qui célèbre l’ouverture historique du canal de Panama et la reconstruction
de la ville après le tremblement de terre de 1906, avec des pavillons mondiaux mettant en vedette
l’innovation, l’industrie et les arts. L’exposition Jewel City revisite ce moment crucial qui a fait de
San Francisco l’épicentre culturel de la côte Ouest avec environ 250 œuvres de grands artistes
américains et européens.
35 ans de passion du vin et des vignobles à Grgich Hills Grgich Hills Estate–dont le vigneron Mike
Grgich , Surnommé« Roi du Chardonnay », a fait entrer dans l’histoire son vignoble avec son cépage
de chardonnay français – organise la plus grande dégustation à l’aveugle d’un seul cépage à cette
occasion, « The Great Chicago Chardonnay Showdown ».
Un événement qui renforce la place de Napa Valley sur la carte des vins dans le monde. La cave
sera l’hôte d’un grand diner le 16 mai organisé par Mike Grgich, avec une dégustation de certains vins
étonnants d’appellation chardonnay, y compris de sa production limitée de 2012. 30 ans d’images
pour le Festival International du Film de Santa Barbara. Pour célébrer le 30 ème anniversaire du très
prisé Festival International du Film de Santa Barbara, qui aura lieu du 27 janvier au 7 février 2015,
un jour supplémentaire a été mis en place ainsi que des forfaits hôteliers spéciaux et des menus à
prix fixes dans les restaurants. Restons dans les 30 ans avec le Pacifica Fog Fest
Soleil, sable et surf et bien sur le Fog –brouillard – spectaculaire atout de charme et de caractère
de la baie de San Francisco, seront de la fête pour les 30 ans du festival ! Tenue à Pacifica juste au
sud de San Francisco, le Fog Fest a lieu les 26 et 27 septembre avec spectacles divers, parades et
célébrités venues tout spécialement.
Informations : www.visitcalifornia.fr
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