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La Californie du Centre 
 
La Californie du centre représente à elle seule la quintessence du rêve américain. 

De Monterey au Nord jusqu’à Oxnard au Sud, et de la légendaire côte Pacifique à l’Ouest à la 

Vallée de la mort à l’Est, la Californie du Centre offre une parenthèse inattendue et une opportunité 

de se ressourcer et de renouer avec l’essentiel.  

Sur cet immense territoire, se mêlent 500 km de côtes sauvages, des immenses falaises qui plongent 

dans le bleu turquoise du Pacifique, des plages paradisiaques et intimes, des baies et des critiques 

dans lesquelles les loutres de mer et les otaries se prélassent en toute tranquillité sur les rochers en 

contrebas, des îles secrètes, des villes élégantes, des routes des vins au caractère unique, et une 

palette de paysages intemporels, sophistiqués, sauvages et envoûtants. 
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LA CENTRAL COAST 
 
Cette région en bordure d’océan abrite l’une des plus belles côtes du monde.  

La Pacific Coast Highway (PCH), communément appelée Route N°1, route mythique longeant tout 

le littoral, réserve aux visiteurs un voyage sans fin dans un décor de rêve. 

 

Monterey/Carmel 
 

Rendue célèbre grâce au célèbre écrivain John Steinbeck, Monterey est une étape incontournable 

en Californie. Depuis l’époque où le port de pêche était le moteur de la ville, Monterey s’est vite 

développée et compte désormais de nombreux restaurants et boutiques.  

Le Monterey Bay Aquarium, un lieu instructif, ludique, poétique et fascinant où évoluent dans les 
meilleures conditions 14 espèces de mammifères marins et des centaines de méduses multicolores, 

est réputé pour être le plus bel aquarium du monde. Découvrez le charmant quartier historique 

de Cannery Row et ses anciennes usines de sardines.   

 

  
 

Cette côte est également parsemée de villages au charme vintage, comme Carmel-by-the-

Sea Pacific Grove et Carmel Valley. Carmel est une petite ville côtière pittoresque et élégante, 

accueillant de nombreux artistes et comédiens américains comme Clint Eastwood et truffée de 

boutiques d’artisanat et de galeries d’art. Trempez vos pieds à Carmel Beach, une petite plage de 

sable blanc ressemblant à du talc, bordée de dunes.   

 
En voiture ou à vélo, empruntez la route panoramique 17-Mile Drive, pour voir défiler plages de 

sable blanc paradisiaques, demeures de milliardaires plongeant sur le Pacifique et terrains de golf 

réputés pour être parmi les plus beaux de la planète, comme Pebble Beach.   

 

À quelques kilomètres au sud de Carmel, ne ratez pas la réserve naturelle 

Point Lobos State Reserve, avec ses routes étroites et ses points de vue incomparables 

surplombant le Pacifique. 
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Big Sur 
 
Un spot idéal pour les amoureux de nature et de paysages grandioses. Exceptionnellement bien 

préservé, Big Sur est un site somptueux, mêlant falaises et criques rocheuses ou escarpées d’un côté 

et forêts de séquoias de l’autre, dans une atmosphère brumeuse irréelle. On y trouve des plages 

sauvages et préservées rappelant les récits d’Henry Miller et Jack Kerouac, ainsi qu’une faune 

marine et des oiseaux marins d’exception.   

 

 
 

Pour apercevoir les séquoias géants, arrêtez-vous à Pfeiffer Big Sur State Park. Face au Pacifique, 

ces arbres gigantesques s’élèvent au milieu d’une nature sauvage qui fait le bonheur des amoureux 

de randonnée. En continuant sur la route N°1, vous passerez par des lieux aux airs de cartes postales 
comme le Bixby Bridge, reliant Monterey à San Siméon, ou encore Hurricane Point. 

 
San Siméon  

 

San Siméon est connu avant tout pour abriter Hearst Castle, l’une des attractions les plus populaires 

de Californie. Ce château spectaculaire, fruit des folies du magnat de la presse William Randolph 

Hearst, regorge d'antiquités inestimables, de jardins éblouissants, de piscines spectaculaires et d’un 

nombre incalculable de pièces. Déambulez dans les 165 pièces, dont la pièce maîtresse est la piscine 

intérieure de style gréco-romain décorée de carrelage doré est entourée de huit statues de dieux et 
déesses de la mythologie. La vue de la terrasse, à côté de la piscine de Neptune, est à ne manquer 

sous aucun prétexte.  

 

   

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-big-sur
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/pfeiffer-big-sur-state-park
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/bixby-bridge
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San Luis Obispo 
 

SLO offre des vallées parsemées de vignes et des villes côtières historiques. Visitez la Mission San 

Luis Obispo et découvrez l’histoire passionnante de ce lieu. Parmi les plus intéressantes, Pismo 

Beach, Paso Robles et Morro Bay. Pismo s’étend sur 8km et fait partie des endroits insolites de 

Californie avec ses buggys à l’assaut des dunes de sable !  

 

 

 
Santa Barbara 
 

Connue sous le nom d’American Riviera®, Santa 
Barbara est un mélange parfait d’histoire et de 

style méditerranéen, caractérisé par une 

architecture unique en son genre. Cette ville 

ensoleillée, qui étale ses toits de tuiles rouges le 

long de belles plages de sable blanc, représente à 

elle seule la diversité de la Californie : un art de 

vivre mêlant sports, soleil, arts, gastronomie, très 

bons vins et ouverture à d’autres cultures. C’est ici 

qu’est édifiée l’Old Mission Santa Barbara, 
connue sous le nom de « Queen of the Mission » 

grâce à sa beauté, et à l’un des bâtiments les plus photographiés des États-Unis, le Santa Barbara 

County Court House.  

 

 

Au menu des activités : kayak, shopping et 

dégustation de vin sur l’Urban Wine Trail. La 

région possède des douzaines d’entreprises 

vinicoles qui proposent des visites et des 

dégustations le long de la route des vins. Pour le 
déjeuner ou le dîner, ne manquez pas également de 

faire un tour dans la funk zone, d’anciens entrepôts 

reconvertis en boutiques, bars à vins et restaurants 

à la mode.  

 
 

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/mission-san-luis-obispo-de-tolosa
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/mission-san-luis-obispo-de-tolosa
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/pismo-beach
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/pismo-beach
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/paso-robles
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/morro-bay
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-santa-barbara
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-santa-barbara
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/mission-santa-barbara
https://urbanwinetrailsb.com/
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/funk-zone
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Ventura 
 

Petite ville côtière connue pour son port, Ventura Harbor est une destination balnéaire où l’on 

peut louer des kayaks, des vélos, des segways, des pédalos, ou encore du matériel de plongée. 

Ventura est surtout un spot idéal (comme Santa Barbara et Oxnard) pour se partir en croisière 

d’une journée dans les Channel lslands National Park, un groupement de belles petites îles 

totalement sauvages.   

Partez à la recherche des baleines, dauphins, phoques et des oiseaux marins. Au sud de Ventura, 

Oxnard est connue pour sa diversité culturelle et ses festivals. 
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LA CENTRAL VALLEY 
 
Une visite à travers cette région agricole longue de 650 kilomètres vous donnera une idée de la 

productivité impressionnante de ce territoire généreux. Au printemps, les vergers et les champs 

fleurissent, et en été, les étalages de fruits permettent aux visiteurs de goûter aux produits locaux et 

de faire des emplettes. La région foisonne de marchés de producteurs (les « farmers markets »), de 

foires, de festivals et de rodéos ! 

 

 
 

 

Modesto 
 
Modesto se trouve dans le comté de Stanislaus et est connue pour ses fermes, son agriculture et ses 

paysages naturels.  

Le centre des arts Gallo Center for the Arts offre des opéras ou des ballets avec à l’affiche, des 

artistes reconnus mondialement.  

 
Fresno 
 

Fresno, ou la « Capitale agricole mondiale », est la seule ville de Californie donnant accès à 3 parcs 

nationaux : Sequoia, Yosemite & Kings Canyon. Cette destination offre des paysages pittoresques ; 
des rivières, des montagnes, des lacs, des canyons et plus de 350 variétés de fruits. 

 

     
 

 

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/fresno
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parcs-nationaux-de-sequoia-et-kings-canyon
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-yosemite-national-park
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parcs-nationaux-de-sequoia-et-kings-canyon
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On y trouve également des jardins exceptionnels comme le Forestiere Underground Garden, une 

véritable oasis souterraine où le sicilien Baldassare Forestiere a fourni un travail de 40 ans (1906-

1946) en sculptant trois étages de jardins souterrains avec des arbres fruitiers exotiques et du 

raisin. Parcourez le Fresno County Blossom Trail/Fruit Trail, un chemin panoramique parmi les 

vergers, à découvrir par soi-même, à vélo ou en voiture. Profitez de l’été et de l’automne pour 

cueillir des fruits frais et déguster ceux vendus sur les marchés locaux.  

 

Bakersfield 
 

À l'extrémité Sud de la Central Valley, dégustez l’excellente cuisine basque, faisant écho au passage 
des bergers basques dans la région. Bakersfield est également connue pour sa musique country 

connue sous le nom de « Bakersfield Sound », pour son agriculture, son pétrole et son raffinage, 

mais aussi ses musées et restaurants, dont le fameux Buck Owens Crystal Palace, temple de la 

musique Country. 

 

 

 
 

 

LES GRANDS ESPACES 
 
La Vallée de la Mort 

 

Chaud, chaud, très chaud, mais stupéfiant. La traversée du Désert de la Mort, endroit le plus chaud 

du monde, est une étape incontournable de la Californie Centrale. De spectaculaires formations 

rocheuses, des canyons étroits et sinueux qui forment d’immenses labyrinthes, des dunes de sable 

ondulées, ce parc est un endroit à la fois étrange et superbe. On y a déjà enregistré une température 

record de 56 °C ! Venez observer le lever de soleil à Zabriskie Point et le point de niveau d’eau le 

plus bas des États-Unis. Badwater Basin.  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/bakersfield
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-le-parc-de-la-vall%C3%A9e-de-la-mort
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/badwater-et-artists-drive
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Autres spots à ne pas rater : Mosaic Canyon, Ubehebe Crater, Mesquite Flat, Salt Creek… 

 

Sequoia & Kings Canyon National Park 

 

Ces parcs nationaux se situent dans la partie Sud de la Sierra Nevada. Ces deux parcs sont célèbres 

pour leurs hauts sommets, leurs canyons vertigineux et leurs arbres millénaires. C’est là que 

culminent les plus grands arbres du monde, dont le General Sherman, dont la circonférence à la 

base atteint 31 mètres ! Ne ratez pas Moro Rock, offrant une vue extraordinaire sur la chaîne 

montagneuse de la Great Western Divide faisant partie de la Sierra Nevada.   

 

 
 

 

Mojave National Preserve 
 

Le désert de Mojave est une vaste succession de plaines rocailleuses et de dunes de sable s’étendant 
entre Los Angeles et Las Vegas. Par un court détour d’une heure à peine depuis Kelso Depot, il 

est possible d’en apercevoir quelques pépites : dunes, coulées volcaniques, grottes calcaires, lits de 

laves, arbres de Josué et cactus… 

 

 

   
  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/mosaic-canyon
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/ubehebe-crater
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https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/salt-creek
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https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/mojave-national-preserve
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Solvang (Santa Inez Valley) 
 
Appelé aussi « Little Denmark » (Le Petit Danemark), ce village historique est situé au cœur 

du Wine country (Pays du vin) de Santa Barbara. À Solvang, découvrez les petites boutiques 

traditionnelles, les restaurants typiques, les pâtisseries danoises, les pierres précieuses et la douzaine 

de salles de dégustation. Tout y est soigné, coloré, et construit dans le style danois avec des moulins 

à vent et des boutiques traditionnelles.  

 

   

 
Ojai (Comté de Santa Barbara)   

 

Nichée dans une vallée entre Santa Barbara et Los Angeles, la ville d’Ojai est un étrange creuset 

spirituel où se mêlent, depuis les années 20, artistes, rebelles, gourous, et personnalités avant-

gardistes, attirés par les prétendues forces électromagnétiques des lieux. Une nouvelle génération 

de rêveurs a pris la relève en remettant l’idéal hippie au goût du jour, tandis que la ville interdisait 

les chaînes de magasins afin de soutenir la création d’initiatives locales. « Farmers markets », petits 

hôtels familiaux à la déco « instagramable », retraites spirituelles, boutiques New Age et 

foires DIY poussent comme des champignons magiques et attirent la nouvelle scène 

hollywoodienne venue s’y retirer en toute discrétion. 

 

  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/solvang
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LES INSOLITES 
 
La vue du restaurant panoramique Nepenthe (Big Sur) 
 

À Nepenthe, situé sur la Highway 1 entre le 

pont de Pfeiffer Canyon et Castro Canyon, les 

vues s'étendent sur la côte et les montagnes de 

Santa Lucia et plongent dans le majestueux 

brouillard de l'océan Pacifique. Locaux et 

touristes viennent ici pour profiter de l'ambiance 

décontractée créée par Lolly et Bill Fassett en 

1949. 
 Ses invités peuvent ainsi y déguster de bons 

petits plats la tête dans les nuages.  

Ouvert 365 jours par an, ce lieu offre une 

atmosphère unique en son genre. 

 

Les bains de l’Esalen Institute (Big Sur) 
 

 
L’Institut Esalen est un centre d’éducation 

d’inspiration New Age, berceau de la psychologique 

humaniste. On peut aussi venir y faire une retraite spirituelle 

pour améliorer ses relations avec les autres et se baigner dans 

les eaux chaudes au creux des falaises comme Bob Dylan en 

son temps. 
 

 
 

Les yourtes de Treebones Resort & Lodge (Big Sur) 

 

 
Dormez dans les arbres de Treebones Resort & Lodge !  
La vue sur le Pacifique, les falaises granitiques, forêts de 

lauriers et d’eucalyptus sont bouleversantes. Ces nids sont 

conçus en pleine végétation et offrent un excellent confort !  
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https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/esalen
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LES ACCÈS 
 
Par avion : 
La Californie est desservie par deux aéroports principaux en direct depuis la France : Los Angeles 

(LAX), et San Francisco (SFO). 

 

Plusieurs compagnies proposent des vols directs depuis la France : Air France, United Airlines, 

Frenchbee, Delta et Air Tahiti Nui. 

 

En train : 
Le Pacific Surfliner (Amtrak) propose des voyages aller-retour journaliers. Il relie San Diego, 

Los Angeles à Santa Barbara et San Luis Obispo. http://www.amtrak.com/  

 

 

 
   

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.airfrance.fr/
https://www.united.com/fr/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.   
 

Parmi les tour-Opérateurs organisant des voyages en Californie, vous trouvez Amplitudes, TUI, 
Back Roads, Comptoirs des Voyages, Directours, Jet Set Voyages, Kuoni, Macadam Spirit, La 
Route des Voyages, Le Cercle des Vacances, Maison du monde, Marco Vasco, Thomas Cook 
France, Visiteurs, Voyageurs du Monde… 

 

Les agents « California Star » pourront vous conseiller pour organiser votre rêve californien. 
 

Les réceptifs majeurs présents en Californie sont Cali’Fun, Go West, Terres Indiennes et Get 
Americas. 
 

RESSOURCES UTILES EN FRANÇAIS 

• https://www.visitcalifornia.com/fr 
• https://www.facebook.com/VisitCaliforniaFrance/ 

 

Contacts :  
 

Visit California c/o mN’Organisation (fermé au public) 

120, rue Jean Jaurès 

92300 Levallois-Perret 

France 

 

E-mail : info@visitcalifornia.fr 

Tel : 01 47 56 20 59  
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https://www.laroutedesvoyages.com/
https://www.cercledesvacances.com/
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis
https://www.marcovasco.fr/
https://www.thomascook.fr/
https://www.thomascook.fr/
https://www.visiteurs.fr/
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-etats-unis
https://www.cali-fun.com/
http://www.gowesttours.com/fr/
http://terresindiennes.com/french
http://getamericas.com/fr/
http://getamericas.com/fr/
https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.facebook.com/VisitCaliforniaFrance/
mailto:info@visitcalifornia.fr

