
 

 

Suggestion : 3 jours 
 

 

Il est certainement possible de parcourir à pied les célèbres rues en pente de San Francisco, 

mais pourquoi ne pas plutôt emprunter un tramway ? Vous pourrez ainsi soulager vos jambes et 

admirer la vue tout en profitant de l’une des expériences les plus authentiques de la ville. Montez 

à bord d’un ferry pour rejoindre l’île d’Alcatraz dans la baie de San Francisco et découvrir tous les 

secrets de ce célèbre pénitencier fédéral (intégré aujourd’hui au National Park Service), ainsi que 

la faune marine, les sites de nidification des oiseaux marins et des bâtiments datant de l’époque 

de la guerre de Sécession. De retour en ville, passez un peu de temps dans Fisherman’s Wharf, 

un quartier touristique de bord de mer abritant des restaurants de fruits de mer, la jetée n° 39 

avec ses otaries, le Madame Tussauds Wax Museum et de nombreuses autres attractions. 

Grimpez au sommet de Telegraph Hill pour bénéficier de vues panoramiques sur la ville depuis la 

plate-forme supérieure de Coit Tower, puis flânez sur Lombard Street tout au long de la 

descente. Si le temps vous le permet, participez à une visite pédestre gratuite du Golden Gate 

Bridge. Savourez une délicieuse cuisine ethnique dans quelques-uns des secteurs éclectiques de 

la ville, dont Chinatown, le plus vaste quartier chinois hors d’Asie. 

Suggestion : 1 à 2 jours 
 

Situé à 24 km au nord de la ville, Muir Woods National Monument est un monument littéralement 

dédié aux arbres, et tout particulièrement à une forêt de séquoias sempervirens de 600 à 800 ans 

culminant à 76 mètres de hauteur. Dix kilomètres de sentiers pavés permettent de traverser 



Pinchot Grove et Cathedral Grove, ainsi que de longer Redwood Creek. Planifiez votre visite en 

semaine et prévoyez d’arriver tôt le matin pour découvrir la forêt au moment le plus calme et le 

plus magique. 

 

Suggestion : 3 jours 
 

Les vallées de Napa et de Sonoma se trouvent à moins de deux heures au nord-est de Muir 

Woods. À elles deux, elles représentent la région viticole la plus célèbre de Californie et une 

destination très appréciée des amateurs de vin et de gastronomie. Réservez une visite pour 

déguster quelques bons vins et dîner directement dans une cave ou en plein air, au cœur des 

vignes. Sur les terres des plus petits vignobles, le vin vous sera peut-être servi par le vigneron en 

personne. Les voyageurs en quête d’aventure pourront enrichir cette expérience bucolique en 

parcourant les routes paisibles et les collines vallonnées à travers la campagne dans le cadre 

d’une visite guidée ou, seuls, au gré de leurs envies. Cette région abrite également de 

magnifiques sentiers de randonnée, ainsi que des parcours de tyrolienne au cœur de forêts de 

séquoias. 

 

Suggestion : 2 à 4 jours 
 

Quittez Napa et Sonoma en direction du sud-est pour rejoindre en trois heures et demie environ 

le Yosemite National Park. Les paysages et les formations rocheuses emblématiques que le 

photographe Ansel Adams a immortalisés avec son appareil sont encore plus époustouflants 

grandeur nature. Découvrez de profondes vallées, de magnifiques prairies en fleur, des séquoias 

géants et les parois de granite d’El Capitan et du Half Dome. Marchez jusqu’au pied de Bridalveil 

Fall ou d’une autre chute d’eau vertigineuse du parc (débit maximum au printemps), à moins que 

vous ne préfériez profiter des paysages exceptionnels de la High Sierra en pratiquant la 

randonnée, l’escalade ou le VTT. 

Suggestion : 2 à 3 jours 
 

Une autre expérience incontournable en Californie vous attend à trois heures de route à l’ouest 

de Yosemite : la Highway One, qui, au niveau de Big Sur, longe une succession de falaises 

escarpées sur la côte centrale, entre Carmel et San Simeon. Prenez le temps d’admirer les 



panoramas qui apparaissent au détour de chaque virage et faites une pause dans les nombreux 

parcs d’État pour marcher un peu et flâner sur les plages à la recherche d’objets de valeur rejetés 

par les vagues. Carmel-by-the-Sea est une ville sortie tout droit d’un livre de conte, agrémentée 

de petites galeries, de charmantes boutiques et de demeures excentriques. Faites une pause à 

Monterey pour visiter son célèbre aquarium et savourez de délicieux fruits de mer sur Cannery 

Row avant de retourner à San Francisco via San José, cœur de la Silicon Valley et berceau du 

Tech Museum of Innovation. 

 

 

 
 
 


