
En route vers San Diego !
Alors que certains font relâche avec Mickey Mouse au Château de Cendrillon,  

d’autres foncent hors des sentiers battus dans le sud de la Californie.

 se fait la malle

T out juste arrivée à Los Angeles après un 
road trip depuis San Francisco, j’avais 
encore des fourmis dans les jambes ! 

Je rêvais de pousser mon aventure jusqu’à la 
ville la plus méridionale de 
la côte californienne près 
de la frontière mexicaine : 
San Diego.

J’aurais pu reprendre la 
fameuse Pacific Coast 
Highway, m’arrêter sur la célèbre plage de 
surf de Huntington Beach, mais j’optai pour 
un circuit à travers le désert. Le dicton «le 
voyage est la destination» a pris tout son sens. 

Une semaine au soleil
Jour 1, cap sur Palm Springs, une station bal-
néaire glamour située à la lisière des déserts 

de Mojave et du Colorado. Avec ses 354 jours 
de soleil par an, cette oasis a attiré dans les 
années 50 la crème des vedettes hollywoo-
diennes. Telle une star, j’ai traversé l’enfilade 

d’éoliennes de la vallée de 
Coachalla au volant de ma 
décapotable et fait mon 
entrée sur Palm Canyon 
Drive, la rue principale bor-
dée de boutiques de luxe 
au style moderniste. Pour 

une vue spectaculaire, j’ai ensuite sauté dans 
le tramway aérien qui m’a propulsée à 2595 
mètres d’altitude.

Jour 2, direction le Parc national Joshua Tree 
et ses milliers d’arbres du même nom. De 
la famille des yuccas, ils doivent leur nom 
aux mormons qui voyaient en eux les bras 

de Josué tendus vers la terre promise. J’ai 
déambulé sur les énormes rochers de ce 
désert étonnant jusqu’au coucher du soleil. 
Un must, m’avait-on dit ! C’est vrai que sous 
les rayons orangés, le tableau est surréaliste. 
Mais j’ai tout de suite repris le volant. C’est 
que le parc abriterait des coyotes, des pumas 
et des rats-kangourous !

Jour 3, je reprends la route vers le Parc 
d’Anza-Borrego Desert, dont l’emblème est 
le mouflon d’Amérique. Malheureusement, 
je n’en ai pas croisé. Pas plus de géocoucous 
d’ailleurs. Le fameux road-runner «bip-bip» 
s’était volatilisé ! À seulement 90 minutes de 
San Diego, ce sanctuaire de 2 420 kilomètres 
carrés est jalonné de routes sablonneuses, de 
montagnes spectaculaires et d’oasis. Ai-je eu 
un mirage ? Il me semble avoir vu l’ombre de 
Clint Eastwood…

Jour 4 et 5, repos. Après toutes ces émo-
tions, j’avais besoin de décompresser. San 
Diego et ses nombreuses attractions en bord 
de mer constitue une halte parfaite. Après 
m’être prélassée sur la plage, je me suis 
initiée au surf : on est en Californie quand-
même ! Le résultat après deux heures ? 
0,00005 secondes à genoux sur la planche, 
un pédicure ravagé et une réduction impor-
tante du niveau d'eau de l'océan Pacifique 
après toutes les tasses que j'ai bues !

J’ai ensuite flâné au zoo, un des plus grands 
au monde. Situé dans le parc tropical Balboa, 
il abrite aussi quinze musées. Je me suis 
sentie si légère, que j’ai failli prendre un billet 
pour le parc thématique de Legoland, mais 
je me suis retenue. Oui, San Diego est un 
autre paradis pour les enfants !   

Le dicton «le voyage  
est la destination» 

prend tout son sens 
dans un road trip.

Dans nos valises

Où lOger ?
À Palm Springs, dans la maison de Sinatra 
2600 $ par nuit ! www.sinatrahouse.com

QuOi rappOrter ?
n  Un chapeau de cowboy
n  Du sable du désert 
n  Un rideau de douche avec une  
photo du Parc national Joshua Tree  
au coucher du soleil
n  Des dattes de Palm Spring  
C’est une palmeraie !
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