SAN FRANCISCO
« Never the same »
« Always San Francisco »

San Francisco est une ville différente du reste des États-Unis de par sa diversité culturelle, son
anticonformisme, sa tolérance et son regard tourné vers l’extérieur. En comparaison avec
d’autres métropoles américaines, c’est une “petite ville” en termes de taille mais importante par
sa renommée. Elle accueille chaque année toujours plus de visiteurs du monde entier, et
particulièrement des touristes français, attirés par les multiples facettes de la ville
Cette ville recèle un nombre impressionnant de curiosités touristiques, plus ou moins
anecdotiques : il faut emprunter les cable-cars (mis en service en 1873 et dont il ne subsiste
aujourd’hui que 3 lignes) pour monter et descendre les fameuses collines (la ville en compte 43 !).
Admirez également les maisons victoriennes alignées sur ses rues en pente, la très
sinueuse Lombard Street de Nob Hill avec ses 8 lacets, visitez ses quartiers ethniques
(Chinatown, Japantown, Mission) et son quartier gay (Castro). Il est indispensable de traverser
le Golden Gate Bridge (pourquoi pas en vélo ?) qui a fêté ses 75 ans en 2012, pour rejoindre la
charmante bourgade de Sausalito. C’est au niveau des Piers 1-2 que l’on retrouve le Ferry
Building Marketplace, ancienne gare maritime qui accueille désormais un marché couvert
faisant la part belle aux produits bio et producteurs locaux.
Avec ses célèbres attractions culturelles et artistiques, ses délicieux restaurants, son shopping de
classe mondiale et ses paysages pittoresques, on ne risque pas d'être à court de choses à faire à
San Francisco. Ci-après quelques informations regroupant des attractions hors du commun à ne
pas manquer.
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Les 10 incontournables de San Francisco

L’une des choses les plus agréables à San
Francisco est sans conteste sa taille. Bien que
la ville soit « grande » de part ce qu’elle a à
offrir, elle reste de taille humaine (125 km²).
Il est donc très facile de profiter au maximum
des attractions majeures de la ville, même
sur un court séjour. De même, il est très facile
de prolonger son séjour dans la ville sans
avoir le temps de tout explorer. Voici les 10
incontournables de la ville selon le San
Francisco Convention and Visitors Bureau.

1. Le Golden Gate Bridge
Le pont le plus célèbre au monde qui s’étend
sur près de 2,7km, parvient à impressionner
les voyageurs les plus exigeants. Ce sont
quelque 120.000 automobilistes qui
l’empruntent chaque jour. De chaque côté,
des passerelles ont été aménagées pour les
piétons (côté est) et pour les vélos (côté
ouest). On dit que le Golden Gate Bridge est
l’un des édifices les plus photographiés au
monde.

paysages spectaculaires depuis les célèbres
collines de la ville.

3. Alcatraz
L’ancienne prison se situe sur une île du
même nom au milieu de la baie de San
Francisco. Certains des criminels les plus
notoires des États-Unis y ont été incarcérés.
Bien que de nombreuses tentatives
d’évasion aient eu lieu, aucun détenu ne
réussit à s’échapper de ce que l’on appelait
alors « The Rock ». Fermée dans les années
1960, la prison fascine toujours autant et a
donné naissance à bien des légendes.
Aujourd’hui, il est possible de visiter l’île à
l’aide d’audio guide où l’histoire de la prison
est narrée par d’anciens détenus et
surveillants. Pour atteindre l'île, il faut
prendre un ferry opéré par Alcatraz Cruises
(départ depuis le Pier 43).

2. Le Cable Car
Il transporte les voyageurs à travers San
Francisco depuis la fin du 19ème siècle.
Montées sur rails, les voitures sont tirées par
des câbles d’aciers souterrains et la sonnerie
si particulière de ces petites voitures
résonne à leur approche. Les tickets ($7 par
trajet) peuvent être achetés aux différents
arrêts ainsi qu’aux terminus. Chaque voyage
en cable-car permet d’apprécier les
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4. Fisherman's Wharf
A ne pas manquer, la seule colonie de lions
de mer de Californie qui se prélasse sur la
jetée et qui a élu domicile sur le Pier 39 : sans
doute l’attraction la plus populaire de la
ville ! Et à quelques pas, on retrouve le Wax
Museum, Ripley's Believe It or Not! De plus,
de nombreux restaurants de fruits de mer
servent de délicieux crabes et autres
cocktails de crevettes.

sommet de Telegraph Hill offre un point de
vue magnifique sur les ponts et la baie de San
Francisco. A l’intérieur, des peintures
murales datant de 1930 retracent l’histoire
de la construction de la ville.

7. Chinatown
Marqué par la « Dragon's Gate », le quartier
qui s’étend sur 24 blocks autour de Grant
Street (la plus ancienne rue de San
Francisco) est en constante ébullition. Cette
ville dans la ville se découvre à pied avec ses
boutiques exotiques, ses restaurants
renommés, ses marchés alimentaires, ses
temples et ses petits musées… Les visiteurs
pourront se procurer des potions d’un autre
temps dans les herboristeries, tout
simplement se détendre en dégustant un
« dim sum » ou en découvrant les secrets de
fabrication des fortune cookies.

5. Union Square
C’est le paradis des shoppers addicts ! On y
retrouve la plupart des grandes chaînes et
grands magasins, mais aussi des boutiques
de designers avant-gardistes tels que Post,
Sutter, Geary, Grant, Stockton et Powell. Le
Westfield San Francisco Shopping Centre
abrite le plus grand Bloomingdale’s (en
dehors de New York) ainsi que le deuxième
plus grand Nordstrom des États-Unis.

6. North Beach
Le quartier italien, contrairement à ce que
son nom indique, n’est en rien une plage. Ce
quartier romantique qui s’étend de
Washington Square à Colombus Avenue et
Grant Avenue, regorge de terrasses de cafés,
restaurants et autres boutiques dans la plus
pure tradition européenne. On y trouve
également la magnifique Church of Saints
Peter and Paul. La Coit Tower, située au

8. Les restaurants
Les restaurants de San Francisco sont une
attraction en soi et la ville est connue pour
abriter les meilleurs restaurants des EtatsUnis. Les chefs de San Francisco excellent
dans l’art de marier produits locaux,
inspirations internationales et génie créatif.
En termes de cuisine, le choix est vaste :
chinoise, japonaise, française, italienne,
espagnole, marocaine, indienne, russe
malaisienne, mexicaine, grec voire même
« fusion », une savante combinaison de
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certaines, voire même de toutes ces
cuisines ! Pour plus d’informations, TasteSF
liste les meilleurs restaurants de San
Francisco avec, entre autres, un calendrier
des évènements gastronomiques et les
profils des grands chefs…

9. La nuit
Les nuits de San Francisco sont en
perpétuelle ébullition. Pour les clubs les
plus-en vue, il faut se rendre dans South of
Market et Mission où se mêlent concerts live
et musiques aux accents rock et latins. Les
fans de jazz, blues et autres swing,
trouveront leur bonheur un peu partout
dans la ville. Vous trouverez plus
d’informations sur la vie nocturne, sur ce
lien.

10.

Escapade culturelle

Enfin, une visite à San Francisco ne serait pas
complète sans une expérience culturelle. La
ville
abrite
des
compagnies
internationalement reconnues ( orchestre
symphonique, opéra, ballet…), et des
dramaturges tels que Sam Berger et Tom
Stoppard présentent leurs œuvres à San
Francisco. De nombreux théâtres avantgardistes sont présents partout dans la ville.
Le San Francisco Museum of Modern Art, le
Asian Art Museum, le de Young Museum, le
Palace of the Legion of Honor, les autres
musées et galeries de la ville se consacrent
entièrement à faire découvrir les plus beaux
chefs-d’œuvre classiques et contemporains.
Plus d’informations sur :
onlyinsanfrancisco.com
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❖ Rejoindre San Francisco
Liaison facile depuis la France !
-

Air France / United (Vol quotidien)
Vols avec escale par British Aiways /
American Airlines / United / Lufthansa…
*Passez la douane américaine à Dublin avec
Aer Lingus*

Aéroport à 25 minutes du centre-ville

CONTACTS
La San Francisco Travel Association est l’organisme de marketing touristique officiel
de la ville et du comté de San Francisco. Pour plus d’informations sur les réservations, les activités
et bien plus encore rendez-vous sur http://fr.sftravel.com/ ou composez le +1 415-391-2000.
Rejoignez nos 560,000 fans sur la page Facebook Officielle de San Francisco Travel.
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