
Les canaux de 

Venice bordés 

de maisons 

résidentielles, 

un havre de paix 

loin des néons 

et de l’agitation.

A la découverte 
du Los Angeles 

confidentiel 

Envies
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voyage. Hollywood, Santa Monica, 

Sunset Boulevard… L. A. est 

l’emblème du rêve californien. 

Mais la ville de la côte Ouest 

des Etats-Unis n’a pas que 

du soleil et des boutiques de luxe 

à offrir. Suivez notre itinéraire 

hors des sentiers battus.

Par Valentine Cinier.

A
vec l’arrivée de compagnies aériennes à bas 

coût sur les liaisons transatlantiques, partir 

aux Etats-Unis n’est plus aussi onéreux qu’aupara-

vant. Los Angeles n’échappe pas à la règle, et les 

tarifs des billets d’avion sont encore plus abordables 

si l’on s’y prend trois mois à l’avance. L’occasion 

d’aller explorer cette cité cosmopolite et tentacu-

laire. Car la deuxième ville la plus peuplée des Etats-

Unis, après New York, a bien plus à offrir que des 

palmiers graciles et des boutiques de luxe. Ses quatre 

millions d’habitants, dont près de la moitié est d’ori-

gine latino, forment une population dense, répartie 

dans ses nombreux quartiers réputés. Il faut savoir 

apprivoiser cette ville de villages pour mieux décou-

vrir ses trésors. N’envisagez pas de vous arrêter à 

Los Angeles « juste pour voir » avant de reprendre 

un avion ou de filer admirer le Grand Canyon ! 

Des plages aux maisons 
d’architectes
Sur place, on ne se contente pas des passages obligés 

comme le Walk of Fame –  sans doute le trottoir le 

plus célèbre et le plus bondé du monde, avec ses 

étoiles aux noms des grandes célébrités du 

cinéma –, Rodeo Drive et ses boutiques de luxe à 

Beverly Hills, la jetée de Santa Monica ou le fameux 

panneau Hollywood. Pour capter toute la magie de 

L. A. et apprécier sa démesure, il faut savoir prendre 

son temps. Toute l’année, vous pouvez flâner de quar-

tier en quartier, entrelacés d’autoroutes entre les 

collines et l’océan. Lorsqu’il fait beau et chaud – c’est 

très souvent le cas –, on peut aisément quitter le 

tumulte du centre-ville pour profiter des plages de 

Santa Monica, Venice ou Malibu. Il faut aussi conquérir 

les collines de Hollywood pour une petite randonnée, 

ou pour admirer une maison d’architecte surplom-

bant la ville, comme la Sheats Goldstein Residence 

(visite avec Airbnb à 42 euros), ou bien la Maison 

Stahl (réservation sur www.stahlhouse.com à partir 

de 53 euros), construite en 1959 : deux modèles de 

l’architecture moderne, qui donnent l’illusion de vivre 

comme un riche californien. Vous l’aurez compris, 

le plus grand défi que vous aurez à relever sera de 

choisir. Du renouveau de Downtown L. A. au quartier 

branché de Silver Lake, sans oublier West Hollywood 

et les canaux de Venice, on vous fait découvrir les 

recoins de la ville hors des circuits touristiques.  
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Goûter la richesse de Downtown
Downtown L. A., aussi appelé DTLA, est le centre d’affaires 

de la ville. Autrefois repaire des sans-abri et des drogués 

(désormais concentrés à Skid Row, qui demeure une zone 

à éviter), le quartier est en ébullition. On y découvre des 

adresses cachées comme The Last Bookstore (la dernière 

librairie, NDLR), un loft qui abrite près de 250 000 ouvrages 

et des milliers de disques et de vinyles. Arrêtez-vous déjeuner 

au Grand Central Market. Ce marché couvert vous transporte 

dans les ambiances bruyantes et odorantes des marchés 

d’Asie ou d’Amérique latine. Optez pour un plat thaï chez 

Sticky Rice, un sandwich chez Egg Slut ou une pizza chez Olio. 

Enfin, sirotez un cocktail divin au bord de la piscine du rooftop 

de l’hôtel Freehand, qui offre une vue magique sur la ville. 

www.lastbookstorela.com

www.grandcentralmarket.com

Vivre au rythme  
de West Hollywood

Populaire et branché, West Hollywood, dont vous verrez 

partout le diminutif WeHo, regorge de surprises. Passez 

vite sur le Sunset Strip, la partie la plus animée du mythique 

Sunset Boulevard, puis visitez la Schindler House, considérée 

comme la première villa moderne de l’histoire, et tentez 

une expérience mexicaine chez Gracias Madre, qui propose 

d’étonnantes gourmandises véganes. Pour une virée nocturne, 

foncez chez E.P. & L.P., on y dîne asiatique et la soirée se 

poursuit sur le toit-terrasse. Ou dégustez un cocktail à la 

Society Room, le bar secret du restaurant Conservatory.

Schindler House, visite à partir de 6,20 �. www.schindlerhouse.org

Downtown 

abrite le 

foisonnant 

Grand Central 

Market, 

aux influences 

latinos.

Le rooftop du restaurant E.P. & L.P. permet 

de prolonger la soirée en contemplant Hollywood.
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Découvrir Venice Beach à vélo 
A Venice, Abbot Kinney Boulevard est surnommé « la rue 

la plus cool d’Amérique ». Offrez-vous une visite guidée 

à vélo : l’agence Los Angeles en français vous emmènera autour 

des canaux et sur le front de mer, jusqu’à Santa Monica. Côté 

restaurant, pensez à réserver chez Gjelina, LE spot de cuisine 

californienne, ou goûtez les pâtes du meilleur italien du West 

Side, Felix Trattoria. La note peut être salée mais c’est divin. 

Visite à vélo de 3 h 30 (60 € pour les adultes, 50 € pour les moins de 12 ans).  

www.los-angeles-en-francais.fr

Abbot Kinney 
Boulevard, 

à Venice, 
concentré 

branché 
de la vie 

californienne.

C’est top !
Silver Lake, c’est le nouveau 

quartier de Los Angeles qui 

monte, et que les touristes 

n’ont pas encore envahi. 

Dans l’est de la ville, loin des 

clichés de Hollywood, goûtez 

l’authenticité du mode de vie 

des Californiens branchés. 

Un peu de shopping dans 

une friperie ou un concept 

store, une boisson chaude 

à l’Intelligentsia Coffee, un 

tour du lac et un brunch 

sur Sunset Boulevard… 

Vous ne serez pas déçus !

C’est bof…
Deux inconvénients à 

Los Angeles : la climatisation, 

qui tourne à plein régime 

à peu près partout, 

et la nécessité de se déplacer 

en voiture. Pensez à louer 

un véhicule, ou prévoyez 

un bon budget Uber. 

ON Y VA ?

En avion 

Vols Air France directs 

A/R Paris-Los Angeles à partir 

de 426 euros. www.airfrance.fr

Pour un séjour clé en main  

Comptez 9 jours et 7 nuits, à partir 

de 1 260 euros par personne (vols, 

hébergements et visite guidée par 

l’équipe de Los Angeles en français). 

www.maisonsduvoyage.com 

S’informer 

www.visitwesthollywood.com 

Conseil 

Attention : taxes et pourboires 

ne sont pas inclus dans les prix, 

et ils alourdissent la note.

ON MANGE OÙ ?

Sqirl, à Silver Lake

Coup de cœur pour ce spot de brunch. 

On commande les yeux fermés la salade 

de riz croustillant Disco ou le toast 

Rainbow à la ricotta, une brioche grillée 

recouverte d’un triptyque de confitures 

de saison (dès 8,80 euros). Poétique. 

720 N Virgil Ave. sqirlla.com

Night + Market, à Silver Lake

Un mélange audacieux entre des 

plats traditionnels thaïlandais et des 

vins nature, sans zapper le sandwich 

au poulet frit (dès 8,80 euros) : 

on est en Amérique, tout de même ! 

C’est pop et bruyant, ça dépayse. 

3 322 Sunset Blvd. www.nightmarketsong.com

ON DORT OÙ ? 

The Standard, à West Hollywood

Un hôtel iconique. On profite de la 

piscine rétro éclairée de néons violets 

et entourée de palmiers. Le rêve 

californien à partir de 170 euros la nuit.

8 300 Sunset Blvd. www.standardhotels.com

Mama Shelter, à West Hollywood

Les Angelinos les plus branchés 

se pressent dans cet hôtel décoré par 

le successeur de Philippe Starck, Thierry 

Gaugain. Des chambres spacieuses avec 

un brin de fantaisie à partir de 167 euros.

6 500 Selma Avenue. www.mamashelter.com
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