Que vous soyez hipster, fashionista, en recherche de bien-être ou amoureux de la nature, Greater Palm
Springs vous promet une oasis de relaxation, d’aventures et de culture façon midcentury.

A 179 km de Los Angeles, soit environ 2h de route de Los Angeles, Greater Palm Springs et les 9 villes qui
la composent (Palm Springs, Desert Hot Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Palm Desert, Indian Wells,
La Quinta, Indio, Coachella) vous offrent un éventail d’expériences contrastées mais toujours synonymes
de détente.
Avec 300 jours d’ensoleillement et 13 cm de pluie annuelle, son climat est parfait toute l’année avec des
maximales allant jusqu’à 20°C en janvier, 32°C en avril, 42°C en juillet ou 33°C en octobre.
Région aux multiples facettes, Greater Palm Springs est le berceau de la culture du « midcentury postmodernisme ». Un mouvement tout à fait spécifique dans l’histoire de l’architecture et du design qui fait
d’elle la plus forte concentration de créations du genre au monde.
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❖ COACHELLA
Avec la vallée de Coachella, Greater Palm Springs allie art et culture. Au cours des années, le Coachella
Valley Music and Arts Festival est devenu la version moderne et annuelle de Woodstock, faisant ainsi
baigner l’oasis dans une ambiance jeune, décalée et festive.

❖ LA NATURE ET LA SPORT
Greater Palm Springs est également synonyme de nature et d’aventures en plein air avec la possibilité de
découvrir la faille de San Andreas en jeep, de survoler l’oasis en montgolfière, de randonner dans Santa
Rosa et San Jacinto Mountains National Monuments, d’escalader dans le parc national de Joshua Tree et
enfin de se détendre à Desert Hot Springs dans les sources minérales parmi plus de 20 resorts & spa de
charme.

Côté sport, l’histoire du golf professionnel dans la vallée de Coachella remonte à la 11ème Ryder’s Cup en
1955. Greater Palm Springs compte plus de 100 parcours de golf et parmi les mieux notés, dont certains
font partis des plus anciens parcours de championnats ouverts au public. Greater Palm Springs, c’est aussi
l’élite mondiale qui vient admirer le trophée du BNP Paribas Open en mars à Indian Wells, élue 5ème
meilleure compétition de tennis au monde.
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❖ LA VIE NOCTURNE
Sans oublier sa vibrante nightlife et nombreux clubs LGBT, ses offres shopping du trendy quartier d’El
Paseo ou rétro dans le Uptown Design District.

❖ LES VACANCES EN FAMILLE
Les familles ne seront pas en reste et trouveront ici leur bonheur dans une ascension époustouflante à
bord de l’Aerial Tramway, célèbre télécabine rotative, mais aussi au Living Desert Zoo and Garden avec
plus de 450 espèces animales vivant dans les déserts, ou encore en dévalant les dunes de Windy point, et
en se rafraîchissant dans le parc aquatique Wet’n Wild.

❖ PALM SPRINGS CULINAIRE
Avec une agriculture généreuse, un climat idéal et un lifestyle chic cool, Greater Palm Springs promet une
expérience culinaire variée et attire des chefs talentueux. Vous pourrez en profiter lors de l’un des
nombreux festivals autour de la gastronomie ou bien lors d’une visite guidée via un «Desert Tasty Tour».
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❖ LA ROUTE 66
« Get your kicks on Route 66 » disait la chanson qui prônait un road trip sur la « Mother Road » des EtatsUnis. La portion de la Route 66 n’est pas la seule à offrir aux visiteurs de Greater Palm Springs un concentré
de merveilles géologiques, de cafés insolites et de lieux historiques 100% Californiens.

C’est à l’ouest du désert de Mojave que l’on retrouve 3 lieux mythiques comme le célèbre Bagdad Café qui
se situe à Newberry Springs, fidèle au film éponyme qui voit se confronter une touriste allemande perdue
et la tenancière remplie d'amertume de ce petit café-motel-station d’essence.
Quelques kilomètres plus loin, c’est la ville-fantôme de Calico, qui regroupe les bâtiments abandonnés
d'une ancienne ville minière fondée en 1881 dans les Calico Mountains. Ses sous-sols remplis d'argent
attirèrent jusqu'à 1200 personnes et plus de 500 mines d'argent avec ses bars, salles de jeux, bordels... et
quelques églises nécessaires à l'animation de cette communauté. Calico fut totalement abandonnée en
1907 lorsque les mines se vidèrent de leur précieux métal. La ville-fantôme est aujourd'hui protégée,
classée monument historique, et se situe en retrait de la Route 66, à un peu moins de 5 km de Barstow.
Pour retracer l’histoire de cette route mythique, il y le « Route 66 Mother Road Museum » qui se perche
dans les montagnes de Barstow. Il relate l'itinéraire de la Route 66 en Californie, ses principales attractions
et son impact économique dans la région, en particulier à Barstow, alors étape incontournable de la 66,
littéralement asphyxiée par les embouteillages qui se formaient le long de son artère principale. Tout a
bien changé...

❖ PALMS TO PINES SCENIC BYWAY
Les routes de Greater Palm Springs cachent bien d’autres trésors comme la « Palms to Pines Scenic
Byway ».
Cette route panoramique en lacets est connue pour ses vues sur la nature sauvage et les montagnes. Elle
offre de nombreux arrêts pour admirer la grandeur nature de Greater Palm Springs. Le road trip
commence au National Monument Visitor Center de Santa Rosa et San Jacinto Mountains, situé sur la
Highway 74 à Palm Desert.
Parmi les arrêts à ne pas manquer, se trouve le Coachella Valley Vista Point, duquel on peut apercevoir le
lac salé de Salton Sea si le ciel est bien dégagé. On voit ensuite la végétation évoluer le long de la highway
dans la région de Pinyon Pines où la route devient un véritable roller coaster.
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Le croisement de la Highway 74 et 371 est un arrêt idéal pour une petite pause au Paradise Valley Café, on
y croise des familles, des bikers et des randonneurs bien chargés qui profitent de la fameuse Pacific Crest
Trail.
Parmi les autres arrêts de la route scénique Palms to Pines on retrouve le Lake Hemet, Mountain Center,
Idyllwild un petit village idéal pour déjeuner et se balader à pied, Indian Vista Viewpoint et Banning qui
vous ramène à Palm Springs par l’Interstate 10.
Un autre road trip -by night- offre aux visiteurs une expérience originale et magique à la découverte des
étoiles à Borrego Springs et Anza Borrego Desert State Park. Borrego Springs est la première « réserve
internationale sans pollution visuelle » de Californie, une distinction obtenue en limitant et en modifiant
les éclairages. La présence d’une chaîne de hautes montagnes contribue beaucoup à cette qualité, de
même que les 243 km² non développés du parc d’État d’Anza-Borrego.

❖ PALM SPRINGS SOUS LES ÉTOILES
Il est possible de programmer une soirée sous les étoiles avec l’astronome Dennis Mammana de Borrego
Night Sky Tours. The Springs at Borrego, un camping pour caravanes doté d’un petit observatoire avec un
télescope de 28 cm de diamètre, organise des séances publiques et des conférences plusieurs fois par an.
En avril, les animations sont encore plus nombreuses lors de la Dark Sky Week.
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❖ LA DIVERSITÉ ARTISTIQUE ET CULTURELLE
La diversité artistique et culturelle offerte par Greater Palm Springs permet de nourrir tous les esprits.
Pour les fans d’architecture, une visite guidée est proposée pour découvrir les splendides villas
caractéristiques du mouvement Midcentury Postmodern. Depuis les années 1920, des architectes
modernistes et visionnaires tels qu’Albert Frey, Donald Wexler and E. Stewart Williams, entre autres, ont
su marier le design des maisons modernes à l’environnement désertique de cette région du sud de la
Californie. Le Sunnylands Center & Garden en est le parfait exemple.

Chaque année en février, la Modernism Week célèbre cet héritage inégalé et propose pendant 10 jours
plus de 350 évènements : fêtes, films, visites guidées en bus ou à pied, lectures, et bien d’autres. En 2017,
la Modernism Week a attiré plus de 100 000 visiteurs du monde entier et chaque année en octobre, la
Modernism Week organise une avant-première de 4 jours.
Les amoureux d’Histoire peuvent quant à eux, s’immerger à la fois dans la culture et l’héritage de la tribu
indienne Cahuilla, déambuler dans la maison-musée historique de Pueblo de Cabot située à Desert Hot
Springs, et découvrir l’histoire derrière Coachella au Coachella Valley History Museum avec son école de
1909 restaurée et sa maison des années 1930.
Greater Palm Springs offre également aux férus d’art de nombreuses possibilités au travers de ses 9 villes :
expositions d’art contemporain et de beaux-arts, galeries d’art, street art et sculptures en plein air.
Greater Palm Springs attire un grand nombre de jeunes créatifs au sein de sa vibrante et grandissante
scène artistique. Une nouvelle vague d’artistes de talents développent de nouvelles formes artistiques à
partir de matériaux exclusifs à cette oasis. Parmi les innovations, citons le Palm Springs Art Museum et le
nouveau Architecture and Design Center, ainsi que plusieurs galeries d’art réputées dans le monde entier.

❖ LES FESTIVALS
Le climat du sud de la Californie permet à Greater Palm Springs d’organiser de nombreux festivals et
d’offrir à ses visiteurs de belles occasions de séjourner dans cette oasis et profiter de sa richesse artistique
et culturelle :
✓
✓
✓
✓

Janvier : Palm Springs International Film Festival
Février : Modernism Week
Mars : La Quinta Art Festival
Avril : Coachella Valley Music & Arts Festival, ainsi que le Stagecoach Country Music Festival
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✓
✓
✓
✓

Mai : Joshua Tree Music Festival
Septembre : Cinema Diverse Film Festival
Octobre : Modernism Week Avant-Première
Novembre : Desert Art Festival

Au cours des années, le Coachella Valley Music & Arts Festival est devenu la version moderne et annuelle
de Woodstock, faisant ainsi baigner Greater Palm Springs dans une culture jeune et festive. Non seulement
Coachella offre le meilleur de la scène musicale mondiale, en présentant tant des légendes que de jeunes
talents, mais aussi quelques-uns des créateurs de mode et artistes émergents les plus prometteurs du
moment.

CONTACTS
Représentation en France : mN'Organisation
1 passage du clos, 92380 Garches –
FRANCE (fermé au public)
Tel Grand Public : 0810 322 400
Contact Professionnel : Marie Loyola,
France Representative : marie.loyola@mno.fr
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