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VALERIE FERRER

Notreglobe-trotteraime
prendredelahauteur

pouradmirer
lesmerveillesdeFrisco!

-

mis en service en 1937,
emjambe la baie qui relie San

Francisco à Sausalito.

Au cœur de la Californie, celle dont le premier nom fut Yerba Buena
(bonne herbe) mérite bien sa réputation de ville verte. Multiculturelle,

branchée et écolo, elle révèle sa personnalité dans le cadre naturel
exceptionnel qui a forgé son caractère. Cap à l'Ouest !
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CANADA

SAN FRANCISCO

MEXIQUE

EVASION Monde
1047 m à \
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High-tech et écolo
an Francisco cultive un art devivre à part. Il y ales

—États-Unis et il y a SanFrancisco. Incomparable, in-
classable, Frisco, comme la ville est surnommée,

semble différente de toutes lesautres auxÉtats-Unis. Est-ce
à cause deson petit airmade in Europe, de sonesprit liber-
taire, desafibre high-tech ou encore de sadimension artis-
tique? Certainement tout cela,mais passeulement. Elle fait
état d'une conscience écologique qui détonne dans unpays
officiellement peu concerné par les changements clima-
tiques. Au cœur de laCalifornie, prônant une «green atti-
tude »,la ville affirme haut et fort sesconvictions. Son envi-
ronnement y est sûrement pour quelque chose.
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d'otaries
a élu domicile

sur les pontons

de IftRSiî

Au nord
de Mill Valley,

les séquoias géants

de I B Ï f l R É l i
National Monument.

Belle par nature
ayantf horizon desespylônesorange, leGolden Gâte,
érigé àpartir de 1933,est à parcourir de part en part
pour mieux toucher du doigt sapuissance, son sym-

bolisme. L'idéalestmêmedenfourcherunvéloet detraverser
les 2737 m qui séparent une rive de l'autre. De l'autre côté,
Sausalito affiche un esprit balnéaire et une sérénité qui
viennent renforcer le sentiment qu'ici, onaime être auvert.
Belle par nature, SanFrancisco offre un cadre devie excep-
tionnel. Pourpreuve, leMuirWoodsNationalMonument
et sesimpressionnants séquoias, ou encore les nombreux
parcs qui ponctuent laville detachesvertes. Parmi eux,celui
du Golden Gâte où lesCaliforniens viennent courir ou jouer

despercussions lelong de7 km totalement
dédiés àla nature et épargnésde touscasinos
et buildings. Àvoir aussile jardin botanique
regroupant plus de 7500 variétés d'arbres
et 50000 plantes. En poursuivant le long de
l'eau, un stop au Pier 39 s'impose. Juste
pour le plaisir devoir s'ébattre une colonie
d'otaries. Plus loin encore et plus sauvage
que jamais, Lands End. Ce bout de terre
offre une vue incroyable sur les flots. Avec
un peu de patience, vous pouvez même y
observer des phoques et des baleines. À
quelquesmiles destrépidations de laville...
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Face au Pacifique
ampéeauborddu enbaspages132-133).Toutestémoignent
Pacifique,,faceeà d'une époqueflorissante, celle où la
unenebaieaieim-m- ville s'estconsidérablementdévelop-
Pacifique fac à
u b i

mense,laville atoujours
su préserverson cadre
naturel. Sisoncœur de
ville offre quelquesbuil-
dings, ce sont surtout
sesmaisonsbassesqui
font sasignature.Etplus
particulièrement ses
maisons victoriennes.
Peintes de couleurs
tendres, égayées de
bow-windows, elles

donnent uncharmefou auxmespen-
tuesquicavalentenangledroit.Lesplus
célèbres?Lamaisonbleuefréquentée
parMaximeLe Forestier,biensûr,mais
aussi les PaintedLadies(« les dames
peintes»)d'Alamo Square (voirphoto

pée. La découverte de gisements
d'argent auXIX esiècle,l'exploitation
du pétrole et, plus tard, l'installation
des usines de jeans Levi's ont assis
l'économie delaville.
Devenuedepuisuneimportante place
financière et une référencemondiale
dansledomainedeY informatiqueavec
laSiliconValley,SanFranciscon'apas
pour autantsuccombéauxsirènesdela
verticalité et du béton. Sesrues sont
larges,offrant denombreusesfenêtres
surdespoints devue époustouflants.
Pourenprendretoute lamesure,il suffit
degrimperdansunvieuxtramwaybrin-
guebalanttractéparun câble.Insolite,
historique,émouvantevoireamusante,
labaladeestincontournable.

^ Les maisotm victorietmes
\ de WK^^Bmt

le quartier mythique
auxrue^pentues, autrefois

temtoire des hippies.

Libre et affirmée
erceaudenombreuxcourantstelsqueles
hippiesetle FlowerPower,SanFranciscoa
faitde1 'écologiesonchevaldebataille.Avec'

ferveur, elleprônele zérodéchet,recyclant tout
aveccettedémesureinhérenteauxÉtats-Unis.Car
côtédémesure,laville s'yconnaît.Quecesoitau
cœur du Castro,quartier célèbrepour avoirfait
naître lemouvementLGBT (lesbien,gay,bisexuel
ettransgenre)etlaplusgrandegaypridedumonde,
ouencoreàAlcatraz, l'ancienne prison fédérale
ancréeaumilieu de labaie, oùfùrent détenusles
ennemispublicsAl Capone,Alvin KarpisetRobertStroud...
Direction aussiMission District, unquartierhautencou-
leur et aux accentshispaniques.Plusanciensecteurdela
ville, il estaussiceluioùs'affichentlesrevendicationsàgrands
coupsdepeinturesmurales.Surlesbâtissesqui onttraversé
toutesles époques,desfresquesdestreetart étalent leurs
messagescommunautairesoupolitiques.Pourlapopulation,
lapaix,laplanète...c'estjoyeuxetpercutant.Uneautrefaçon
dedonnerle ton etd'affirmer sesdoléances.C'estaussicela
l'Amérique. C'estsurtoutcelaSanFrancisco.• ^

WSmÊmijaszy au coin de Colombus
Avenue et Broadway, dans le quartier

deChinatown.

tm^énitentier
IBÈSÉgSÊi.
à moins de

2 km du port de
Fiisco, est entré
dans la légende

en 1934 avec
l'incarcération

d'Al Capone.
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EVASION Monde
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Air Franceproposedeuxvolsparjour en été
et un quotidienenhiverdont certains
en A380.Touslessiègessontéquipés
d'un écranindividuelet le Champagneest
proposéen classeéco.
© Tél.0 8927026 54; www.airfrance.fr
Equinoxialesproposeun voyagede
5 jours/3 nuitsà partir de 1076€ avecvols
et traverséedu pont du GoldenGâte
à vélo,retouren ferry.
©Tél. 0177488100 : www.equinoxiales.fr

ê er
SanFranciscoest la ville la plusfroide
de Californieet la plusbrumeuse.Dejuin
à débutseptembre,elleestsouventrecouverte
de soncélèbrefog.Entre septembre
et novembre,en revanche,lesjournéessont
chaudeset ensoleillées.Lapluie,elle, est
souventprésenteentre novembreet février.

(h^fvm
BOUTIQUE-HÔTELDE91 CHAMBRES
©www.hotel3brisf.cotn
L'AbriHôtelconjugueunedécorationclassique
et unconfortmoderne.Aucœurd'UnionSquare,
il sefaitcosyet développedesinitiativesenfaveur
del'environnement,aupointd'avoirreçuplusieurs

distinctions.Parmielles,unsystèmecoopératifoù
lesclientsbénéficientde remisess'ilsnechangent
pasdeserviettesdetoilettetouslesjours,
parexemple.Apartirde 110€ lachambredouble.

Le monumental H^^BH
l'hôtel deville, a unecoupole

inspirée par celle
du Valde Grâce àPalis.

Desserviepar lefameux
• • • • Powell Street est

animée à toute heure.

SE RENSEIGNER

Tél. 01 53433391;

www.sanfranciscotravel.fr

www.sanfrancisco.france@

aviareps.com

liiM,

Passeport biométrique ou
électronique en cours de validité
et autorisation électronique
de voyage à remplir en ligne
(ESTA) : https ://est.cbp.dhs.gov

ARGENT

Le dollar. 1 € = 1,13$ et
1 $ = 0,88€.

DECALAGE HORAIRE

9 heures de moins
qu'en France.

Guide Ulysse Escale
à San Francisco. 12,99 € ;
www.quideulysse.com

o

FOGHÂRBOURFISHHOUSE
©www.foqharbor.com
Pourlesplatsdepoissonet lesfruits
de mer,maisaussipour lavuesurle port
et lesphoques.Compter351

TARTINEMANUFACTORY
©www.tartinebakerv.com
Pourprendresonbreakfastdansun décor
industrielet lumineux.Lelieuproposeunebelle
collectiondepainset degâteaux.Compter20€

Vf
LEMARCHÉBIODEFERRYBUILDING
© www.edibieexcyrsions.net

Lesamedi,lesproducteurslocauxviennent

proposerleursproduitsissusdu développement
durable.Plusieursboutiquespermanentessesont
installéesainsiquedesrestaurantsetdescafés.
Adécouvriravecunguidespécialiséd'Edible
ExcursionFoodTour.70Cletour gourmand.

ÀVÉLOOUÀ PIEDAVECUNGUIDEFRANÇAIS
© www.san-franciscQ-en-francais.fr
Découvrezlesprincipauxquartiersavecl'agence
devoyageSanFranciscoenFrançais.Pleines
d'anecdotes,lesbaladessontriches,ludiques,
insolites...Compter451 pourunevisite.

f&fjturù^Uiçir
Duchocolat! Leschocolatierslocauxne manquent
pasà SanFrancisco.Recchiutti,Guittard,
Dandelion...sontparmilesprincipalesmarques.
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