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Célébrations 25ième anniversaire
Dès le 7 septembre, surveillez les événements et promotions:

RomyElliot.com/evenement.php

Depuis 1988

Virée à san Francisco
Arpenter le Golden Gate en vélo et les rues en pentes abruptes  
à pied est la meilleure façon de découvrir « la cité dans la baie ».

On se fait la malle

a vec ses collines bordées de mai-
sons victoriennes surplombant une 
baie aux teintes turquoise dans le 

Pacifique, san Francisco 
est certainement l’une des 
villes les plus pittoresques 
des États-Unis.

Fondée en 1776, la ville 
a pris son essor en 1849, 
quand des aventuriers 
du monde entier y ont 
convergé pour la ruée vers 
l’or. Notre visite débute 
à Union square, au cen-
tre-ville. De là, on rayonne jusqu’à Haight 
Ashbury. Communément appelé « The 
Haight », le quartier est le berceau du mou-
vement hippie des années 60. 

san Francisco a aussi vu naître le blue jean; 
levi strauss y a fondé son magasin en 1853 ! 
Comment résister aux jolies rues bondées de 

boutiques au style Flower 
Power et à la frénésie du 
Chinatown, le plus ancien 
quartier chinois d’Amérique 
du Nord ? 

À pied ou à vélo
Pour découvrir la ville de 
haut en bas, il faut emprun-
ter le cable car, tramway si 
typique à san Francisco. 

Une pause sur les hauteurs de la célèbre rue 
lombard nous permet d’admirer la vue et 
le tracé vertigineux de « la route la plus si-
nueuse des États-Unis ». Avec ses huit virages 

en épingle, cette voie unique au monde 
mène jusqu’au Fisherman’s Wharf (quai des 
pêcheurs), où une foule de restos en bord de 
mer offrent chaudrées de palourdes et sand-
wichs au crabe. Après avoir loué un vélo, on 
emprunte la piste cyclable jusqu’au Golden 
Gate pour traverser sur l’autre rive, dans la 
petite ville de sausalito. Pour mieux profiter 
du paysage, le pont d’à peine trois kilomètres 
se marche en une heure aller-retour.

longer le front de mer de san Francisco 
constitue une balade des plus agréables. On 
croise en chemin un mini parc d’attractions 
où des otaries se prélassent au soleil, puis 
le quai d’embarquement vers Alcatraz, une 
prison rendue tristement célèbre pour avoir 
abrité d’illustres criminels dont Al Capone.

Plus loin se dresse le Ferry Building et son 
marché de produits frais issus des fermes de 
la région. Huiles d’olives bios, savons, biscuits 
et chocolats maison… bref, un monde de 
saveurs à découvrir ! Mon coup de cœur ? la 
boutique Far West Fungi, qui offre une variété 
hallucinante – mais non hallucinogène – de 
champignons.

La vallée des vins
Un tour de la région ne saurait être complet 
sans un saut au nord, dans le Wine Country, 
composé des vallées réputées de sonoma 
et de Napa. Une autre région viticole, moins 
connue et plus ancienne, campe au sud, dans 
le comté de santa Cruz. en plus de pouvoir 
y visiter des exploitations historiques et dé-
guster des crus de renommée mondiale, le 
parcours dans les montagnes majestueuses 
s’avère d’une beauté époustouflante.   

Un tour de la région  
ne saurait être  

complet sans un saut 
au nord, dans le Wine 
Country, composé des 

réputées vallées de 
Sonoma et Napa.

Dans nos valises

n  Petites laines et imperméable

n  Le climat est doux à l’année avec une 
température moyenne de 14 degrés, mais la 
situation géographique apporte brouillard 
et température fraîche, même en été. 

n  Septembre est le mois le plus chaud.

n  La saison des pluies s’étend de 
novembre à mars.

Information : www.sanfrancisco.travel
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