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San Francisco 
 

San Francisco est situé sur une péninsule entre l’Océan Pacifique et la baie de San 
Francisco ; la ville caractérisée par ses 43 collines s’étend sur à peine 125 km². De ce fait, 
il est aisément facile de la visiter à pied ou en utilisant le réseau des transports en 
commun.  
 
La ville de San Francisco bénéficie d’un climat tempéré avec des températures 
généralement comprises entre 0°C et 25°C. Le célèbre fog, très présent en début et fin 
de journée, s’estompe rapidement au cours de la journée, notamment pendant la 
période estivale de juin à août, ce qui lui donne un aspect des plus mystérieux.  
 
Fondée en 1776 par une mission de Franciscains, les espagnols donnent à la ville le nom 
du Saint Patron des missionnaires, San Francisco des Asis, d’où son nom actuel. Après 
quelques années sous domination mexicaine, la ville prend réellement son essor lors de 
la Ruée vers l’Or pour devenir aujourd’hui la 5ème destination touristique des États-Unis. 
 

À voir  
 
Fisherman’s Wharf, le quartier le plus populaire et le plus 
visité de San Francisco. Sur le Pier 39, retrouvez de 
nombreuses boutiques, observez les lions de mer se 
prélassant au soleil et admirez les nombreux artistes de rue. 
Fisherman’s Warf, c’est aussi le meilleur endroit pour se 
régaler de poissons et de fruits de mer frais : goûtez au crabe 
de Dungeness ou la non moins célèbre clam showder, tout 
en respirant l’air du large et en regardant manœuvrer les 
bateaux de pêche entrant et sortant du port.  
 
 

 
Alcatraz : une visite à San Francisco 
ne pourrait être complète sans une 
visite de la plus mythique des 
prisons. Situé au milieu de la baie, 
l’établissement pénitentiaire 
d’État était réputé comme 
inviolable. D’après la légende, aucun des prisonniers ne réussit à s’en échapper. Parmi 
les célèbres occupants, on pense bien évidement à Al “Scarface” Capone et le “Birdman” 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-san-francisco
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/fishermans-wharf
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/alcatraz
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Robert Stroud. Grâce aux audio-guides gratuits (et en français), d’anciens surveillants et 
ex-détenus vous raconteront leur vision de celle que l’on surnomme « The Rock » ! 
 
Union Square, le paradis des fashionista ! Les plus grandes enseignes (Macy’s, Saks Fifth 
Avenue, Bloomingdale’s ou encore Nordstrom) jouxtent les bijoutiers les plus connus 
comme Tiffany’s et de nombreuses boutiques tendance. Et pour se détendre après une 
virée shopping, rien de mieux que de déguster le meilleur cheesecake du monde à la 
Cheesecake Factory !  
 

Le GoldenGate Bridge, le plus célèbre 
pont suspendu du monde (2,7km), impressionne 
toujours autant le visiteur. Œuvre de l'ingénieur 
Joseph Strauss, le Golden Gate Bridge se 
distingue par sa couleur baptisée "Orange 
International".  
 
Les cable cars assurent le transport public dans 
San Francisco depuis la fin du XIXème siècle. Il ne 
subsiste cependant que 3 lignes : Powell-Hyde, 
Powell-Mason et la California Street Line. 
Chaque parcours permet de profiter de vues 
spectaculaires du haut des célèbres collines. 
 

 
La California Academy of Science, située dans le Golden Gate Park, a été pensée pour les 
enfants, petits et grands ! Éducatif et ludique, le musée abrite un planétarium, un 
aquarium et une forêt tropicale de 4 étages où papillons et oiseaux volent en liberté. 
Écologique, le toit du bâtiment est composé de végétaux (9 sortes de plantes) qui 
permettent, outre leur côté esthétique, d’aider au développement de la faune locale.  
 
Ferry Building Market Place et son marché de produits bios et locaux. Très réputé, le 
marché et les magasins du Ferry Building Market Place font la part belle aux producteurs 
et artisans locaux. Les nombreux restaurants avoisinants viennent directement se fournir 
sur le marché. Idéal pour un brunch dominical ! 
 
 
 
 
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/union-square
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/golden-gate-bridge
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/tramways
https://www.calacademy.org/
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/golden-gate-park
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/ferry-plaza-farmers-market
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Les Twin Peaks sont deux des nombreuses collines de San 
Francisco, culminant à environ 280 mètres. Elles offrent le 
deuxième plus haut point de vue sur San Francisco. Une 
route grimpe jusqu’à un belvédère d'où, par temps clair, il 
est possible d’apercevoir Market Street, le Downtown, 
Alcatraz, le Golden Gate et la baie, parfois même jusqu'à 
Oakland.  
 
 
Situé dans le Parc du Presidio, le Walt Disney Family Museum émerveillera petits et 
grands. Partez à la rencontre du plus célèbre créateur de dessins animés.  
 

Avec ses 8 virages bordés de fleurs, 
Lombard Street, surnommée « la rue la plus 
sinueuse du monde », est la rue la plus 
photographiée de San Francisco.  
 
Située en haut du quartier à la mode 
de Russian Hill, elle est accessible en Cable Car et 
offre un magnifique panorama sur la ville et la 
baie. La ville de San Francisco se visite à pied et 
en transports en commun. Cependant, pour ceux 

qui désirent garder leur voiture, la ville a mis en place de nombreux parkings payants en 
plus de ceux proposés au sein des hôtels.  
 
Les adeptes du camping-car pourront faire une halte de quelques heures ou de quelques 
jours dans les différents espaces mis à leur disposition.  
 

    
 
San Francisco possède des milliers de chambres d’hôtels, pouvant ainsi satisfaire toutes 
les envies et contenter toutes les bourses, des chaînes hôtelières internationales (Hilton, 
Best Western…) aux palaces (Fairmont Hotels & Resorts) en passant par les hôtels de 
charme (Kimpton)… 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/le-presidio
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/walt-disney-family-museum
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LE PAYS DES VINS 
 
La Californie du Nord est célèbre pour ses terroirs et ses vignobles de Sonoma, Napa et 
Mendocino. Belles et sauvages, ces régions produisent des vins exceptionnels.  
 
Le comté de Sonoma tire sa 
fierté de ses vallées bordées 
de vignes et de ses caves. On 
en compte plus de 300 dans 
une douzaine de terroirs 
viticoles alentours. Sonoma 
doit également son charme à 
ses villages de bord de mer 
comme Bodega Bay ou 
encore Timber Cove et à ses 
80 km de littoral bordés de 
plages sauvages. 
 
Louez un vélo et découvrez les paysages vinicoles de Sonoma avant de vous arrêter pour 
un pique-nique en toute intimité avec vos amis ou en famille. Si vous êtes adeptes de 
grande cuisine, vous pourrez participer aux cours de cuisine donnés par les plus grands 
chefs locaux.  
 
Prenez part à la Route des Vins de Santa Rosa qui vous fera goûter au délice des accords 
du vin et des produits locaux à travers 12 domaines et 3 restaurants que vous découvrirez 
en chemin. Cette excursion vous dévoilera les dernières techniques de pressage qui 
garantissent les saveurs grillées des cépages de Sonoma dues au climat chaud refroidi 
par le brouillard et la brise de l'océan.  
 

Au-delà de la dégustation de vins, vous 
pourrez aussi naviguer en kayak sur la douce 
et zigzagante Russian River bordée par ses 
séquoias majestueux. À ne surtout pas rater ! 
 
Faites une randonnée dans la forêt 
majestueuse et sereine d’Armstrong 
Redwood State Preserve, et assistez au 
spectacle unique que vous offrent ces êtres 
vivants les plus hauts du monde. Des 
randonnées de tous les niveaux vous sont 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-napa-et-sonoma
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-mendocino
https://www.sonomacounty.com/
https://www.sonomacounty.com/articles/armstrong-redwoods
https://www.sonomacounty.com/articles/armstrong-redwoods
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proposées ; vous pourrez aussi vous y promener à cheval et découvrir la riche Histoire de 
ce lieu. 
 
Ne manquez pas la très jolie ville de Sonoma City, célèbre pour sa place animée, ses cafés 
que bordent de jolies terrasses et son musée vintage, reproduisant la vie d’un hôtel 
saloon du 19ème siècle. Prenez le temps de visiter la superbe mission, dernière mission 
du “Camino Real” et symbole de la proclamation de la République de Californie. Relaxez-
vous et régénérez vos sens dans les spas et sources d’eau chaude naturelles, les 
restaurants étoilés, les parcours de golf accessibles à tous, les musées ou encore les 
galeries d’art ouvertes toute l’année.  
 
Essayez le restaurant étoilé Glen Ellen Star dans la ville de Glen Ellen, prenez place à l’une 
des 8 tables du chef Ari Weiswasser qui propose une cuisine combinant techniques 
classiques françaises et saveurs exotiques de la Méditerranée et du Moyen-Orient dans 
chacun de ses plats.  
 
L’hôtel Fairmont Mission Inn & Spa est idéal pour découvrir le comté de Sonoma et 
profiter de tous ses atouts.  
 

Continuez votre périple vers la légendaire Napa Valley avec 
ses vins délicieux, ses kilomètres de nature préservée, sa 
gastronomie raffinée et bio, sa scène artistique vibrante et 
ses nombreux spas. 

 
Survolez les hectares de paysages vinicoles à bord d’une 
montgolfière et laissez-vous bercer par la beauté des 

paysages. Napa Valley est un lieu de retraite idéal pour se relaxer avec ses paysages de 
vigne à perte de vue, ses collines arborées d’espèces méditerranéennes et ses nombreux 
restaurants étoilés.  
 
La dégustation de vin est une activité incontournable à Napa Valley. Goûtez aux fameux 
Cabernet et au Chardonnay dans l’un des 400 sites de dégustation de la région, produits 
dans des villes aussi différentes que la tranquille Rutherford, Yountville plus huppée, ou 
la chic St.Helena, dont la rue principale ombragée est bordée de magasins et de 
restaurants. Ne pas manquer le Napa Valley Wine Train qui en 3 heures, vous guidera le 
long de la vallée. 
 
Passez au  marché Public Oxbow de Napa pour faire le plein de produits frais ou dégustez 
sur place charcuterie, volailles, épices, huile d’olive et crèmes glacées bios. Endroit 
incontournable pour rencontrer les locaux lors d’un succulent breakfast ! 
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://glenellenstar.com/
https://www.fairmont.com/sonoma/
http://www.visitnapavalley.com/
https://www.winetrain.com/
http://www.oxbowpublicmarket.com/
http://www.oxbowpublicmarket.com/
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La Napa Valley regorge d’hôtels, de B&Bs et de Resorts. Ils sont tous répertoriés sur le 
site http://napavalley.com. Parmi eux, on peut citer : 

- The Meritage Resort & Spa où vous vous ferez chouchouter grâce aux soins 

corporels, vinothérapie et cours de yoga. 

- Le Silverado Resort & Spa qui ravira toute la famille avec ses condos entre golf et 

piscines. 

 
Avant de repartir, ne ratez pas la ville de Calistoga au Nord, avec ses sources d’eau 
chaude naturelle et son ambiance chaleureuse. 
 
 
 

The Meritage Resort & Spa  

Silverado Resort & Spa 

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://napavalley.com/
http://napavalley.com/
http://napavalley.com/
http://napavalley.com/
http://napavalley.com/
http://www.themeritageresort.com/
http://www.silveradoresort.com/
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LA CÔTE NORD 
 
C’est un voyage presque initiatique qui nous conduira par la route N°1 de San Francisco à Crescent City, 
à la frontière de l’Oregon. Sur cette magnifique route qui longe le Pacifique, les découvertes seront 
innombrables avec les petites villes bobo ou d’inspiration victoriennes, les forêts de Séquoias que vous 
retrouverez tout le long du chemin, les falaises où se fracassent les vagues du Pacifique sur lesquelles 
surfent une étrange population mêlée de surfers et de lions de mer.  
 
Partez de Sausalito après vous être baladé entre les houseboats, héritage beatnik, et remontez sur la 
Highway 1 vers Bodega Bay. En passant, faites une randonnée à Muir Woods, célèbre pour ses séquoias 
géants, flânez sur la plage de Stinson Beach qui abrita le tournage du célèbre film d’Hitchock, “les 
Oiseaux”, puis marchez jusqu’à la pointe de Point Reyes pour admirer les déchaînements du Pacifique. 
Reprenez la voiture vers Bodega Bay, encore habitée par l’esprit du Flower Power et des vieux bikers 
hippies qui fréquentent le saloon de la grand rue.  
 
Cavallo Point est le must absolu des hôtels en route vers le Marine County. Il vous offre une vue 
incomparable sur le Golden Gate Bridge. Ses chambres et suites décorées de bois précieux, de 
cheminées cosy et de jolies terrasses vous accueillent dans les anciens quartiers de l’armée américaine. 
Le Ferley Bar est le rendez-vous du tout San Francisco et son restaurant, Murrey Circle, est célèbre 
pour sa carte et son ambiance. Le spa et les leçons de cuisine ajoutent à cette halte un parfum de 
bonheur pur.  
 
Remontez jusqu’à Mendocino, délicieuse petite ville aux 
maisons de bois que les artistes ont envahie, située à 
quelques heures seulement au nord de San Francisco. 
Vous rejoindrez cette charmante petite ville par 
l’Alexander Valley en quittant Napa Valley. Cette route 
panoramique est superbe, bordée de vignobles et de 
pommeraies taillés par les forêts de séquoias. Vous vous 
arrêterez pour déjeuner dans l’un des petits villages façon 
western, typiques de la région. 
 
Les adeptes de nature sauvage seront éblouis par le Botanical Gardens de Mendocino dans lequel ils 
pourront apprécier des moments magiques de contemplation et déguster un pique-nique au milieu des 
jardins luxuriants et colorés. 
 
De nombreux hôtels, B&B et gîtes vous accueillent. Mention particulière au Schoolhouse Creek qui offre 
de jolis bungalows et maisonnettes en bois avec terrasses et vues sur les couchants du Pacifique. Parfait 
avec un verre de vin de la région ! Albion River Inn, étape romantique à souhait avec mention spéciale 

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-san-francisco
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/monument-national-de-muir-woods
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/rivage-national-de-point-reyes
http://www.cavallopoint.com/
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-mendocino
http://www.gardenbythesea.org/
http://www.gardenbythesea.org/
http://www.schoolhousecreek.com/
https://www.albionriverinn.com/
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pour son restaurant, époustouflant à plusieurs titres dont la vue incroyable sur le Pacifique, la qualité 
de ses mets et la richesse de sa carte des vins. 
 
Continuez ensuite votre route jusqu’à Eureka et parcourez l’Avenue des Géants, qui sillonne à travers 
les séquoias. Vous pourrez même passer sous un de ces fameux géants. Prenez le temps de vous arrêter 
à Eureka qui semble être restée la même depuis la Ruée vers l’Or. Ne vous fiez pas à son côté “vintage” 
car on y trouve de nombreux bars et restaurants qui bougent toute l’année, des boutiques fashion et 
de nombreux antiquaires.  
 
Un peu plus loin, vous ferez étape à Trinidad et dormirez dans un des cottages de Trinidad Bluffs. Nick, 
le propriétaire, est la quintessence du Californien du Nord : il cultive son jardin pour sa propre 
consommation, est végétarien, roule en voiture hybride et est très soucieux de laisser le moins 
d’empreinte carbone possible.  
Ses cottages sont rustiques mais super confortables, et luxe suprême, ils sont prolongés de jardins 
bordant la falaise qui tombe à pic sur l’Océan. Si le temps ne s’y prête pas, vous resterez au coin du feu. 
Ici, sur Ocean Bluff, vous perdez la notion du temps et vous vous reposez avant de partir à la conquête 
du Redwood National Park. 
 

Redwood National Park 
C’est l’une des plus grandes réserves de 
séquoias en Amérique du Nord. Il est classé 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les 
Redwoods ont la particularité d’être les plus 
grands et les plus vieux éléments vivants de 
la planète. Ici, après être passés au Visitor 
Center, vous pourrez choisir vos options : 
faire une balade de 2 à 3 heures et repartir, 
ou bien y passer quelques jours tant les 
randonnées sont diversifiées. Parcourez le 
Fern Canyon, le long de l’Océan sur les traces 
des dinosaures de Jurassic Parc ou 

contemplez la forêt de Redwood dont on dirait que Gaudi s’est inspiré pour imaginer sa cathédrale 
folle. Bref, ici, le temps est suspendu et la nature se révèle brute et inspirante, d’autant plus que par 
comparaison avec les autres parcs nationaux de Californie, Redwood National Parc est assez peu 
fréquenté. 
 

Si vous continuez vers le Nord, vous pourrez faire étape à Crescent City et visiter quelques phares. Nous 
vous proposons pourtant de redescendre jusqu’à Eureka pour dormir après votre balade. Ici, vous aurez 
l’embarras du choix quant à votre type d’hébergement. Si vous choisissez un B&B comme le Cornelius 
Daly Inn, vous vivrez comme un “insider”, chambres un peu rococo et breakfasts servis à 8h00 avec tous 
les hôtes de la maison.  

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/eureka
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/avenue-des-g%C3%A9ants
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/trinidad
http://www.trinidadbluffs.com/
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parcs-d%C3%A9tat-et-national-redwood
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parcs-d%C3%A9tat-et-national-redwood
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/fern-canyon
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/crescent-city
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/eureka
http://www.dalyinn.com/
http://www.dalyinn.com/
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SHASTA CASCADE 
 
Changement de décor et de climat ! Si la côte Nord peut être brumeuse et venteuse, alors, après 
quelques kilomètres vers l’Est, vous constaterez un changement incroyable de végétation. Vous serez 
bientôt sur la Trinity River Scenic Byway qui vous amènera tout droit vers Shasta Cascade. Cette route 
longe une rivière et traverse quelques villages datant de la Ruée vers l’Or comme Wearverville où une 
balade dans la vieille rue s’impose. Quelques bâtiments d’origine construits en 1854 subsistent.  
 
Vous arriverez vite à Whiskeytown où vous vous détendrez sur les plages de sable autour du lac à l’eau 
très chaude. Jetez un coup d’œil au barrage inauguré par le Président Kennedy qui, avec celui de Shasta 
Lake, alimente toutes les terres agricoles de la Central Valley. 
 

 
 

Ensuite, direction Redding à quelques kilomètres de là où vous vous joindrez à un groupe pour 
découvrir le Sundial Bridge en “segway” et les rives de la rivière Sacramento, de même que le Turtle 
Vay Exploration Park. Après cela, encore un petit effort avant le paradis ! 
 
D’abord, pause au supermarché pour acheter viande à griller, légumes, vins et autres victuailles avant 
de vous installer à bord de votre propre houseboat sur le lac Shasta. Vous naviguerez sur ce merveilleux 
lac entouré de forêts de pins et rechercherez le meilleur accostage pour la nuit. Dans votre jacuzzi, 
admirez le paysage et dégustez un verre de vin californien. Au matin, saluez les biches et leurs faons 
qui s’approchent craintivement de votre bateau pour se désaltérer. Vous profiterez, pendant 2-3 jours, 
du calme et de la majesté du lac Shasta en nageant ou en pratiquant le ski nautique ou le canoë.  
 
Si vous souhaitez sortir de votre cocon, ne ratez pas la visite des grottes de Lake Shasta Caverns que 
vous atteindrez en bateau. Ces grottes taillées dans la roche offrent de sublimes cristaux et autres 
roches translucides. Immanquable ! 
 
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.visitcalifornia.com/fr/region/d%C3%A9couvrez-shasta-cascade
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/shasta-lake
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/shasta-lake
http://www.visitcalifornia.com/fr/region/d%C3%A9couvrez-la-vall%C3%A9e-centrale
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/sundial-bridge
http://shastacascade.com/thingstodo/houseboating
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/shasta-lake
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/shasta-lake
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Mais déjà, vous partez à la 
conquête du Mount Lassen 
Volcanic.  
Les marcheurs courageux 
parcourront le Bumpass Hell avec 
ses airs de lagon nordique tout en 
geysers, fumerolles et souffre. 
Vers le Nord, vous ne manquerez 
pas de visiter Mc Cloud et les 
environs. Vous profiterez des 
randonnées du Mt Shasta et du lac 
Siskiyou en logeant dans 
l’excellent Mount Shasta Resort 
aux chalets très confortables 
dominant le lac.  

  

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parc-national-volcanique-de-lassen
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parc-national-volcanique-de-lassen
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/bumpass-hell
https://www.mountshastaresort.com/
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LA HIGH SIERRA 
 
Sur la route, vous vous arrêterez pour une randonnée aux chutes “McArthur Burney Falls”. Ici, vous 
comprendrez pourquoi Théodore Roosevelt s’est exclamé “ici, c’est la 8ème merveille du monde !” car 
tout y est vert, calme et reposant. Laissez-vous rafraîchir par les brumes des chutes et le bruit de l’eau 
vive. 
 
On ne s’étonne plus que la High Sierra californienne soit si connue auprès des voyageurs du monde 
entier. Ici, il y en a pour tous les goûts, que ce soit l’aventure en plein air, la découverte de lieux 
étonnants, ou tout simplement la beauté naturelle de ce paradis de haute altitude. C’est une aire de 
jeu ! La chaîne de montagne de la Sierra Nevada offre une étendue de sommets majestueux qui laissent 
place à une multitude d’activités, aussi bien en été qu’en hiver. En plus des parcs nationaux de 
Yosemite, Sequoia et Kings Canyon, vous pourrez aussi découvrir Bodie, Grove Hot Springs, Calaveras 
Big Trees State Park et le monument national de Devils Postpile. 
 
Destination de premier choix toute l’année, la High Sierra mêle sites historiques, arts et culture, ainsi 
qu’un large choix d’activités. Vous pourrez déguster une cuisine sophistiquée dans les nombreux 
restaurants haut de gamme que compte la région. Le matin, la grandeur de la High Sierra californienne 
vous éblouit. Voilà une bonne façon de commencer la journée ! 
 

Maintenant, vous arrivez au Lac Tahoe, beauté 
sauvage d’eau bleu marine située à 2000m 
d’altitude et couronnée par de nombreuses 
montagnes. Quelle que soit la saison, vous 
tomberez forcément amoureux du Lac Tahoe, de 
ses stations de ski, de ses jolis hôtels en bord de 
lac, de ses milliers de kilomètres de chemin de 
randonnée, de ses villes historiques, de ses plages, 
de sa baie d’émeraude, de ses sports nautiques, 
bref, vous l’aurez compris, nous, chez Visit 
California, nous sommes addicts ! Tout d’abord, 
rendez-vous au Lake Tahoe Nord dans la petite 

ville de Truckee, véritable ville de pionniers vivante toute l’année.
 
Séjournez dans l’une des suites confortables de l’hôtel Hampton Inn and Suites ou encore au Cedar 
House Sport Hotel, moderne et chaleureux avec ses structures en bois qui se fondent parfaitement dans 
le cadre naturel de ce lieu. 
 
 

 
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/burney-falls
http://www.visitcalifornia.com/fr/region/d%C3%A9couvrez-la-high-sierra
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-yosemite-national-park
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parcs-nationaux-de-sequoia-et-kings-canyon
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/bodie
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/parc-d%C3%A9tat-de-calaveras-big-trees
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/parc-d%C3%A9tat-de-calaveras-big-trees
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-le-lac-tahoe
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/truckee
http://www.hamptoninntruckee.com/
http://www.cedarhousesporthotel.com/
http://www.cedarhousesporthotel.com/
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Sur la rive ouest, vous pouvez également séjourner dans le sublimissime West Shore Café and Inn qui  
donne directement sur le lac. A vous les plaisirs estivaux du paddle boat, de la nage ou du kayak, à 
moins que vous ne préfériez bronzer, marcher ou skier sur les pistes de la station de Homewood. Le
West Shore Café and Inn est un superbe endroit, idéal pour découvrir la région. Une partie de ses 
chambres donnent sur le lac et vu de son lit, le lever de soleil est incomparable ! Le restaurant est un 
must, il donne également sur le lac et les happy few y viennent en bateau... Le rêve ! 
 

 
 
 
Autre rêve quand on va vers le Sud : c’est la découverte d’Emerald Bay, superbe petite baie aux eaux 
émeraude. Nous vous conseillons de l’aborder par le large en louant canoë ou hors bord. C’est 
également à bord d’un bateau que vous dînerez au clair de lune grâce au Tahoe Queen qui vous fera 
découvrir tous les paysages enchanteurs de ce lac. 

 
A Heavenly, Lac Tahoe Sud, un autre Tahoe s’offre 
à vous. Cette station très moderne offre de 
nombreux hébergements allant du motel au 
Resort plus luxueux, des chalets et des condos à 
louer, et de nombreuses animations. En effet, les 
casinos du Nevada ne sont pas très loin et 
Heavenly se caractérise par ses très nombreux 
restaurants.  
 

 

Le Restaurant Riva Grill est situé idéalement sur la rive du lac, au pied de la plage. Dégustez-y des plats 
de fruits de mer ou sirotez votre cocktail en admirant les yachts qui naviguent sous vos yeux ! 
 
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.westshorecafe.com/
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/divertissement-estival-au-lac-tahoe
http://www.skihomewood.com/
http://www.westshorecafe.com/
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/heavenly
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/heavenly
http://www.rivagrill.com/
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Séjournez au Aston Lakeland Village Resort, un luxueux village au bord de la rive sud du Lac Tahoe, 
entouré des pistes de ski de la station Heavenly, idéal pour vos vacances d’hiver. Vous pouvez aussi 
opter pour une suite à l’hôtel Embassy Suites situé également au pied de la station Heavenly, à deux 
pas du lac. 
 
Cet endroit est également le paradis des marcheurs et des cyclistes tant les routes et les chemins balisés 
sont nombreux et agréables. Cela vaut la peine de s’élever au-dessus du lac par la Gondola à Heavenly. 
 

Mais il est temps de quitter le paradis du Lac Tahoe 
pour s’envoler vers le Parc National de Yosemite. 
La route est longue et les découvertes incroyables : 
bonnes tables, vins de la région, fraîches piscines 
naturelles et sublimes paysages de montagne. En 
allant vers Yosemite National Park, vous 
traverserez la Sierra Nevada aux magnifiques 
points de vue sur les montagnes. Vous aimerez 
également les musées à ciel ouvert comme 
Columbia State Park avec la reconstitution de 
cette petite capitale de la Ruée vers l’Or. 
 

 
Vous traverserez des petites villes surannées, vivantes et ravissantes qui vous laisseront un souvenir 
ébloui tant vous ferez de belles rencontres. Prenez Groveland par exemple. Ce village, situé non loin de 
l’entrée ouest de Yosemite, vous offre deux “must seen”. 
 
Le premier, l’hôtel historique Groveland qui a été rénové avec soin par Peggy et son mari ! Quand vous 
prenez le temps de discuter avec la maîtresse de maison, elle vous racontera avec passion comment, 
pièce par pièce, elle a pensé la décoration du lieu pour en faire un des endroits les plus cosys de la High 
Sierra, et après quelques verres de vin tirés de son incroyable Wine List de plus de 600 références, elle 
vous montrera la photo de classe où elle figure avec... Elvis Presley ! 
 
Juste à côté du Groveland, il y a le traditionnel saloon, Iron Door Saloon qui s'enorgueillit d’être le plus 
vieux de l’Ouest. Outre la déco et les cheeseburgers à tomber par terre, les billets de 1$ punaisés au 
plafond, les soirées sont chaudes et les orchestres enlevés. Ne manquez pas cette étape incroyable ! 
 
Pour ceux qui sont en quête de calme et de véritables salles de dégustation de vins, rendez-vous à 
Murphys, très jolie bourgade “Reine de la Sierra” dont la spécialité est de présenter la diversité du vin 
de la région avec ses 20 tasting rooms disséminées le long de la rue principale. 
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://www.skiheavenly.com/plan-your-trip/stay/lakeland.aspx
http://www.embassytahoe.com/
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/heavenly
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/heavenly
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-le-lac-tahoe
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-yosemite-national-park
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-yosemite-national-park
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/parc-d%C3%A9tat-historique-de-columbia
http://groveland.com/
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Pas question de conduire, vous logerez au choix dans l’historique Murphys Inn, Restaurant dans les 
petits B&Bs de cette charmante ville, ou au Murphys Suite, plus neutre en termes de décoration mais 
idéal pour les familles avec ses grandes suites.   
 

Avant d’entrer par la West Gateway de Yosemite, arrêtez-vous pour 
vous rafraîchir dans la piscine naturelle de Rainbow Fall, là où les 
enfants et les plus grands adoreront se jeter du haut des rochers pour 
se baigner dans une délicieuse piscine naturelle. Emportez un pique-
nique et le tour est joué !  
 
Après le bain, prenez la direction du Parc National de Yosemite, 
également classé patrimoine mondial de l’Unesco. Ce parc ne se 
traverse pas, il se savoure... Alors prenez le temps de faire quelques 
randonnées dont celle jusqu’à Nevada Fall, de vous laisser bronzer 
sur une pierre plate au milieu de la rivière Merced ou de vous baigner 
dans l’un des jacuzzis naturels.  
 
Prenez le temps d’admirer les séquoias à Mariposa et de vous laisser 
inspirer par les vues sublimes de Glacier Point. Si vous êtes en forme, 
prenez vos chaussures de marche et partez à la conquête du Half 
Dome, ce bloc de granit tant photographié. Et n’oubliez pas que dans 

tous les parcs de Californie, les rangers sont à votre entière disposition pour vous aider, vous renseigner, 
et veiller sur votre sécurité. Ils organisent de nombreuses sorties ou conférences. 
 
Au parc de Yosemite, les animaux sont rois et vous les rencontrerez : biches, ours, lynx, écureuils... 
Faites attention à ne pas laisser de nourriture en évidence et à bien mettre vos déchets dans les 
poubelles sécurisées. Yosemite, c’est aussi une région très sympathique à découvrir, notamment vers 
sa sortie sud. Profitez de la ville western de Coulterville et son fameux hôtel Jeffery ou profitez d’une 
soirée extraordinaire à bord de l’incroyable Yosemite Mountain Sugar Pine Railroad, ce train à vapeur 
qui l’espace d’une soirée, vous fera revivre l’esprit et la vie des pionners. BBQ, guitares et chansons en 
prime !   
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://visitmurphys.com/murphys-historic-hotel-restaurant/
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-yosemite-national-park
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-yosemite-national-park
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/wawona-et-mariposa-grove
http://www.visitcalifornia.com/fr/feature/visites-guid%C3%A9es-dans-les-parcs-de-californie
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-yosemite-national-park
http://www.hoteljeffery.com/
http://ymsprr.com/
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Dans le parc, laissez-vous tenter par le luxe simple 
et discret de The Majestic Yosemite Hotel 
(anciennement « The Ahwahnee »), ou par le  
Yosemite Lodge at the Falls, idéalement situé au 
pied de la cascade. Sa piscine sera le lieu de 
rendez-vous idéal après une journée de 
randonnée.  
 
Si vous prévoyez de rester quelques nuits dans le 
parc de Yosemite, nous vous conseillons de 
réserver un chalet dans le sud du parc, à “The 
Redwoods - Yosemite”. Ici, vous profiterez de 
chalets parfaitement équipés au calme, dans une jolie forêt. Les terrasses sont larges et équipées du 
BBQ pour faire votre soirée steaks. La supérette à l’entrée du village est largement fournie.  
 
Hors du Parc, vous choisirez peut-être de séjourner au Tenaya Lodge à Fish Camp, à quelques kilomètres 
seulement de la sortie Sud du Parc à moins que vous ne préfériez l’entrée Ouest. Si c’est le cas, nous 
vous conseillons le Evergreen Lodge, parfait également si vous souhaitez vivre en mode “chalet”. 
 

Après le parc Yosemite, découvrez Mono Lake, 
situé à seulement 15km de la sortie Est de 
Yosemite. Célèbre pour ses “Tufas”, formations 
calcaires en forme de cheminées qui sortent du 
lac, il possède une forte concentration de sel, 
plus de 2 fois celle de l’océan, qui empêche 
toute forme de vie en dehors de quelques 
crevettes et mouches.  
 
Après avoir récupéré des informations 
géologiques et historiques au Mono Basin 

Scenic Area Visitors Center qui offre un beau point de vue sur le lac, grimpez à bord d’un kayak pour 
parcourir le lac ou faites une randonnée sur le South Tufa Area, un sentier qui passe par les formations 
de tufas et Navy Beach, le meilleur endroit de baignade du lac ! 
 
Continuez vers la ville fantôme incroyable nommée Bodie. Arpentez les rues désertes de cette ancienne 
ville minière devenue aujourd’hui un véritable Parc National. Après y avoir découvert de l’or, la ville se 
peupla très rapidement pour atteindre 9000 personnes... A cet endroit, vous ne trouverez aucun 
commerce, donc pensez à prendre vos bouteilles d’eau et vivres avant de vous y rendre.  

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://the-majestic-yosemite-hotel-yosemite-national-park.hotelmix.fr/
https://www.travelyosemite.com/lodging/yosemite-valley-lodge/?utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=google_places&utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=google_places
https://www.redwoodsinyosemite.com/
https://www.redwoodsinyosemite.com/
http://www.tenayalodge.com/
http://www.evergreenlodge.com/
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/r%C3%A9serve-naturelle-de-mono-lake-tufa
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/bodie
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Flânez dans cette ville en passant par le Museum and Visitor Center pour regarder un film, mais aussi 
en découvrant la mine d’or accessible uniquement dans le cadre de visites guidées. Une dizaine de 
maisons sont encore présentes à Bodie ; prenez le temps de vous y arrêtez et parfois même d’y entrer...  
 

 
 
Ne manquez pas non plus la station de ski très vivante de Mammoth Lakes. Son domaine skiable est 
très réputé en Californie, et attire les plus grandes stars d’Hollywood ! Profitez de la station et de son 
atmosphère chaleureuse avec ses chalets, restaurants, bars et boutiques. Vous pourrez bien sûr y faire 
du camping et profiter de la nature immaculée du parc. En été comme en hiver, vous pourrez profiter 
de ce terrain de jeu à ciel ouvert pour vivre l’aventure et explorer le cadre magique. Profitez des vues 
à couper le souffle au Sierra Interpretive Center, le musée le plus haut du monde situé en son sommet. 
 

 

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-mammoth-lakes
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Le Tamarack Lodge & Resort vous accueillera dans la chaleur de ses chalets situé en pleine nature, 
entourés de forêt et face à un petit lac.  
 

Si vous êtes amateurs de roches et de phénomènes volcaniques, ne manquez pas le Devil’s Postpile 
National Monument où vous admirerez les plus grandes, les plus belles et les plus régulières colonnes 
basaltiques du monde.  
 

 
 
  

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.tamaracklodge.com/
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/devils-postpile
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/devils-postpile
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Sacramento et le pays de l’or  
 
Sacramento est la capitale de la Californie. Cette ville est une étape à ne pas manquer dans la 
planification de vos vacances, située à mi-chemin entre San Francisco et le Lake Tahoe. Symbole de la 
Ruée vers l’Or, Sacramento garde encore aujourd’hui les traces de son passé historique avec ses 
pionniers et chercheurs d’or.  
 
Pour comprendre l’histoire de la ville, commencez par visiter la vieille ville “Old Sacramento” qui se 
trouve le long de la Sacramento River. Ce lieu concentre les bâtiments historiques de la ville, plus d’une 
centaine de boutiques et restaurants, les quartiers résidentiels, et de multiples musées.  
 

 
 
Faites une halte sur le Delta King, amarré le long de cette rivière. Sur ce bateau historique et 
authentique qui transportait autrefois les troupes armées durant la seconde guerre mondiale, vous 
pourrez déjeuner, dîner et même dormir ! Ce véritable trésor a subi d’importantes rénovations depuis 
cette époque et vous offre aujourd’hui un hôtel flottant moderne, confortable et original. 
 
Pour compléter cette quête historique, vivez l’expérience des chercheurs d’or en pratiquant l’orpaillage 
au Sacramento History Museum. Vous pourrez même repartir avec votre pépite ! Découvrez l’histoire 
fascinante les chemins de fer aux Etats-Unis de 1850 à aujourd’hui grâce au California State Railroad 
Museum. Des volontaires passionnés vous transporteront dans le passé à travers la visite de trains 
mythiques.  
 
Enfin, ne repartez pas de Sacramento sans visiter le Capitole, ancien siège du célèbre acteur Arnold 
Schwarzenegger qui a gouverné la Californie de 2003 à 2011. Avec son dôme imposant, ses murs en 
marbre, ses chandeliers en cristal, ses grandes salles ornées de portrait d'icônes politiques américaines, 
ce bâtiment s’impose par sa beauté et sa grandeur. 
 
 
 

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-sacramento
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-san-francisco
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-le-lac-tahoe
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/vieille-ville-de-sacramento
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/mus%C3%A9e-de-californie
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/california-state-railroad-museum
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/california-state-railroad-museum
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/capitole-d-etat
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 LES ACCÈS 
 

  
Par avion :  
La Californie du nord est desservie par un aéroport principal en direct depuis la France : 
San Francisco (SFO), ainsi que celui d’Oakland (OAK). 
 
Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols directs depuis la France vers San 
Francisco et Oakland : Air France, XL Airways, United, Frenchbee, Delta Airlines et 
Norwegian.  
 
 
Par la route :  
La Californie possède de nombreux points d’entrée sur ses frontières nord (Oregon).   
 
 

 
  

mailto:info@visitcalifornia.fr
https://www.airfrance.fr/
https://www.xl.com/fr
https://www.united.com/fr/fr/
https://www.frenchbee.com/fr
https://fr.delta.com/
https://www.norwegian.com/fr/
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Les Tour-Opérateurs 
 
De nombreux Tour-Opérateurs proposent la Californie en combiné, seul, ou comme « 
porte d’accès » de l’Ouest américain. Des voyages sur mesure sont également proposés.   
 
L’Office du Tourisme des USA compte de nombreux Tour-opérateurs parmi ses membres. 
Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées ici : http://www.office-tourisme-
usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes. 
 
Les agents « California Star » pourront vous conseiller pour organiser votre rêve 
californien. 
 
L’Office du Tourisme des USA compte également de nombreux réceptifs parmi ses 
membres. Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées ici : http://www.office-
tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/receptifs. 
 

RESSOURCES UTILES EN FRANÇAIS 
- Guide du visiteur 
- www.visitcalifornia.fr  
- www.facebook.com/VisitCaliforniaFrance/  

 
 

Contacts : 
 

Visit California c/o mN’Organisation  

(fermé au public) 

1 passage du Clos 

92380 Garches 

FRANCE 

 

E-mail : info@visitcalifornia.fr 

Tel : 01 39 18 99 99 

 

mailto:info@visitcalifornia.fr
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/receptifs
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/receptifs
https://www.visitcalifornia.com/fr/le-guide-du-visiteur-et-la-carte-officiels-de-letat-de-californie
http://www.visitcalifornia.fr/
http://www.facebook.com/VisitCaliforniaFrance/
mailto:info@visitcalifornia.fr

