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Que vous soyez friands d’expé-
riences holistiques, que vous 
ayez envie de raconter la  
Californie vue par les petits, que 
vous souhaitiez évoquer nos fes-
tivals ou le dynamisme de notre 
scène culturelle, développer des 
reportages sur le « californian 
lifestyle » ou tout simplement 
illuminer vos articles par le sou-
rire californien, alors, nous vous 
invitons cette année encore 
à visiter la Californie, pour 
(re)-découvrir l’une de nos 
nombreuses icônes comme un 
de nos neufs parcs nationaux, 
notre Highway 1 ou les vallées 
de Napa ou Sonoma, ou nos 
villes mythiques, sans oublier 
tous nos joyaux cachés.

Le Golden State offre tellement 
de sensations…

s’est unie pour leur témoigner  
solidarité, compassion et dé-
vouement.
Visit California a constam-
ment répété le message que le  
Golden State était « ouvert 
pour le business » en attirant  
l’attention sur l’importance des  
recettes induites par le tou-
risme dans le processus de  
rétablissement. Dans le même 
temps, nos infrastructures se 
sont développées rapidement 
en témoignent la réouverture 
de notre mythique Highway 1 
ou l’émergence de nombreux 
hôtels partout dans l’État. 

Ce dossier de presse est spé-
cialement conçu pour vous 
inspirer et vous informer mais 
nous vous proposons, en com-
plément, plusieurs outils digi-
taux qui pourront vous aider 
à trouver l’information qui ne 
serait pas contenue dans cette 
édition. Comme toujours, toute 
mon équipe est à votre écoute 
pour vous accompagner dans le  
développement de thématiques, 
dans la préparation de vos  
dossiers et bien sûr, pour conce-
voir avec vous votre prochain 
voyage en Californie !

La Californie est la destina-
tion N°1 aux États-Unis. 
 En 2017, plus de 273  

millions de visiteurs y ont dé-
pensé 132,4 milliards de dollars, 
soit 4,8 % de plus qu’en 2016. 
17,6 millions de visiteurs 
internationaux sont venus du 
monde entier pour visiter le 
Golden State.
La France, avec 449 000 visi-
teurs, est en hausse de plus 
de 1,5 % par rapport à 2016 et 
se place en 1ère position de  
l’Europe Continentale en 
nombre de touristes, et en 1ère 
position de l’UE en matière de 
dépenses par personne. 

Je souhaite dans cet éditorial 
remercier tous les médias et les 
professionnels qui ont permis 
cette performance et notam-
ment les compagnies aériennes 
qui cette année encore, vont 
développer de nouvelles routes 
directes pour la Californie.

En 2017, quelques commu-
nautés californiennes ont été 
confrontées à certains des 
plus grands défis de l’histoire 
de l’État, et au milieu de ces 
immenses difficultés, l’indus-
trie du tourisme de Californie 

MURIELLE 
NOUCHY
Managing 
Director

« Les 5 piliers de la Californie »

Luxe & Bien-être
Plaisirs 

en famille
Vins & 

gastronomie
Culture & 

divertissement
Aventures  

en plein-air
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AÉRIEN
AIR FRANCE 
Air France dessert San Francisco et Los Angeles, en vols directs 
depuis Paris-CDG avec jusqu’à 2 vols par jour selon les saisons. 
Los Angeles (LAX) est desservie toute l’année en Airbus A380 et en  
Boeing B777 équipé de nouvelles cabines de voyage. L’Airbus A380 
opère sur San Francisco (SFO) uniquement l’été tandis que les Boeing 
B777 équipés des Nouvelles Cabines de Voyage, toute l’année.
www.airfrance.fr

AIR TAHITI NUI   
Jusqu’à 7 vols par semaine en vols sans escale entre Paris-CDG et Los 
Angeles.
Nouveau !  Dès le 28 mars 2019, la compagnie propose de nouveaux 
avions Boeing 787-9 qui effectueront les vols sans escale Paris / Los 
Angeles / Paris avec une nouvelle classe Affaires qui dispose de sièg-
es lits (180°/2 mètres) et une nouvelle classe Premium de 32 sièges.  
www.airtahitinui.com

Nouveau ! DELTA
La compagnie membre de Skyteam dessert Los Angeles (LAX) 3 fois 
par semaine, les dimanches, mercredis et vendredis au départ de CDG 
2E, départ de LAX les samedis, mardis et jeudis et passe en quotidien 
à partir du 17 juin 2019. 
https://fr.delta.com

Nouveau ! FRENCH BEE
French bee propose jusqu’à 3 vols par semaine vers la Californie, San 
Francisco, avec des départs de Paris-Orly Sud à 19h15 les mercredis, 
vendredis et dimanches. Les vols retours au départ de San Francisco 
partiront les jeudis, samedis et lundis à 20h45. French bee accueillera 
fin juin 2019 un nouvel Airbus A350 entièrement neuf au sein de 
sa flotte. Conçu spécialement pour les vols long-courriers, le dernier 
né d’Airbus propose un confort idéal, avec une meilleure pressuri-
sation dans une cabine spacieuse ainsi qu’une qualité de l’air et une 
température repensées afin de diminuer la sensation de fatigue.
 www.frenchbee.com

NORWEGIAN
La compagnie dessert Oakland - Baie de San Francisco au départ de 
Paris-CDG toute l’année à raison de 4 rotations par semaine. La des-
serte Paris-CDG / Los Angeles passe en quotidien à compter du 28 
octobre 2018 (Nouveau !) 
www.norwegian.com/fr

LES 12 RÉGIONS TOURISTIQUES 
DE LA CALIFORNIE 

XL AIRWAYS
XL Airways dessert Los Angeles, en vols directs depuis Paris-CDG 
Terminal 2A du 3 juin jusqu’au 7 septembre les lundis, jeudis et 
samedis et San Francisco, en vols directs également depuis 
Paris-CDG Terminal 2A du 25 juin au 8 septembre les mardis,  
jeudis et dimanches. Ces vols sont effectués en Airbus A330 équipés 
du service de divertissement sans fil XL Cloud. Nouveauté : L’enregis-
trement en ligne est désormais proposé sur tous les vols au départ/à 
destination de la Californie.
www.xl.com

FORMALITÉS
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité.  
À défaut, l’obtention d’un visa ou d’un nouveau passeport sera 
obligatoire.  Avoir reçu une autorisation ESTA, à remplir au plus 
tard 72h avant le départ sur le site officiel recommandé :
esta.cbp.dhs.gov/esta
Attention, le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories 
de voyageurs. Plus d’infos sur : fr.usembassy.gov/fr
Les catégories suivantes de voyageurs ne sont plus autorisées à 
entrer ou à séjourner aux États-Unis dans le cadre du programme 
d’exemption de visa : les ressortissants d’un pays bénéficiaire du 
programme d’exemption de visa qui ont également la nationalité 
de l’un des 4 pays ci-après : Iran, Irak, Soudan ou Syrie. 
Pour plus d’informations, RDV sur le site de l’Office du tourisme des 
USA en France : www.office-tourisme-usa.com

CARTE D’IDENTITÉ
La Californie c’est :
• Une superficie de 423 970 km2

• 1 351 km de côtes  
• 9 parcs nationaux dont 2 classés patrimoine mondial de l’UNESCO 
• 18 forêts domaniales 
• 280 parcs et plages d’État  
• 90 % de la production de vin des États-Unis 
• Plus de 14 % du PIB des États-Unis* 
• La 5e économie mondiale*  
• 39 536 653 habitants* 
• 2 langues majoritairement parlées : l’anglais et l’espagnol
•  Un décalage horaire de - 9h la majeure partie de l’année et - 8h 

à certaines périodes 
•  Des millions de visiteurs issus de 58 pays qui viennent rêver en 

Californie  *Sources : bea.gov / visitcalifornia.fr

Quand partir ? Toute l’année, climat équilibré et tempéré. Le long de 
la Côte Sud, le climat est semi-tropical alors que les régions Sud et 
Est sont plus arides (entre 21° et 48° dans les régions désertiques). Au 
Nord, le climat est doux. Les brises du Pacifique modèrent la chaleur 
de l’été sur les régions côtières (températures entre 4,4°C et 26,7°C). 
Profitez des parcs nationaux en toutes saisons et privilégiez le prin-
temps et l’automne pour une visite de la Vallée de la Mort…

Pour plus d’informations, rdv sur le site de l’Office du tourisme des 
USA en France, www.office-tourisme-usa.com

Sites d’informations pratiques
Fermetures routières : www.dot.ca.gov
Service des parcs nationaux: www.nps.gov

CALINFOS
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OCTOBRE

Kids Free 
San Diego 1-31 octobre

Les enfants sont rois à San Diego pendant tout 

le mois d’octobre. Hébergements, restaurants et 

activités sont gratuits pour eux chez plus de 100 

partenaires de l’opération. Une occasion de rêve 

pour partir en famille à la découverte du sud de 

la Californie. 

www.sandiego.org 

À partir du 5 octobre et pendant 
13 nuits, Warner Bros Studio 

Tour Hollywood (WBSTH) va vous faire 

mourir de peur avec le retour de Horror 
Made Here : un festival de l’horreur basé sur 

les films les plus effrayants tels que « Ça » et 

son affreuse maison de Neibolt Street ou « Bat-

man » avec ses horribles personnages. 

www.wbstudiotour.com/horror-made-here 

  

Le défilé annuel des papillons de 

Pacific Grove qui se tient le 6  
octobre est une tradition qui remonte à près de 

trois quarts de siècle. La parade des papillons 

célèbre le retour des papillons monarques à 

Monterey pour leur escale hivernale, ils s’ins-

tallent dans les forêts pour attendre l’hiver. Un 

véritable sanctuaire pour les papillons Monarch 

Grove de Pacific Grove.

www.cityofpacificgrove.org/visiting/monarch- 

butterfly-sanctuary 

Le 20 Octobre, ça se passe dans 

le charmant Angels Camp qui 

offre une journée de reconstitution histo-

rique dédiée à Mark Twain. En route vers le 

Mark Twain Wild West Fest qui nous  

replonge au 19e siècle avec ses fusillades de 

cow-boys, ses concours de tartes ou de men-

teurs, des contes, beaucoup de musique live du 

Wild Wide West. Les participants sont encoura-

gés à s’habiller en costume d’époque.

www.gocalaveras.com/travel-directory/mark-

twain-wild-west-fest

DES ÉVÉNEMENTS ET IDÉES 
DE SUJETS POUR TOUTE L’ANNÉE !

Le Nu à la Renaissance, tel 

est le nom de la nouvelle exposi-

tion du Getty Museum à Los Angeles 
à partir du 30 octobre 2018 jusqu’au au 27 

janvier 2019. Cette exposition, avec plus de 

100 sculptures de Léonard de Vinci, Raphaël, 

Michel-Ange, Dürer entre autres artistes, retrace 

l’émergence controversée du nu et son effet 

transformateur sur l’art et la culture européenne. 

www.getty.edu

NOVEMBRE

Vous connaissez Big Sur et ses pay-

sages à couper le souffle ! Mais sa-

viez-vous qu’ici artisans et exploitants agricoles 

du cru s’enorgueillissent d’offrir aux visiteurs 

et aux locaux une impressionnante diversité de 

produits de première fraîcheur. Venez décou-

vrir une cuisine fantastique, des grands vins 

et des paysages exquis au festival Big Food 
and Wine du 1er au 4 novembre. 
www.bigsurfoodandwine.org

À San Francisco le 2 novembre, 
le jour des morts est célébré dans le 

quartier de Mission depuis le début des années 

70 à Garfield Park, mêlant ferveur, art, musique 

et une procession. Dia de los Muertos 

est un méso-américain traditionnel dédié aux  

ancêtres ; il honore à la fois la mort, le deuil 

et le cycle de la vie. Cet événement communau-

taire interactif est ouvert à tous et tous ceux qui  

souhaitent participer sont les bienvenus.

https://dayofthedeadsf.org

Pour les amateurs de Jazz, direction 

San Diego pour le San Diego 
Jazz Fest qui se tient du 21 au 25 novembre. 
Les amateurs de jazz classique seront comblés 

par la grande variété de styles de jazz, de dixie-

land, de ragtime, de swing et de rockabilly.  

www.sdjazzfest.org

À partir du 17 novembre et pen-

dant 5 week-ends, les cadeaux 

de Noël les plus inattendus se dénicheront 

au SawDust Winter Festival à Laguna 
Beach où 180 artistes créent, exposent et vendent 

leurs créations originales. Un véritable marché de 

Noël sous les palmiers californiens ! 

https://sawdustartfestival.org/festivals/ 

winter-fantasy

La Californie est le seul endroit où le 

Père Noël surfe ! Alors rejoignez-le 

pour la Stand Up Paddle & Surfing  
Santa Competition à Dana Point les 17 et 
18 novembre et arborez votre plus beau costume 

en néoprène rouge... 

www.surfingsantacontest.org

Le 25 Novembre, le Père Noël vole 

la vedette à toutes les célébrités  

Hollywoodiennes et défile sur le red carpet pour 

la parade de Noël à Hollywood.  
http://thehollywoodchristmasparade.org

DÉCEMBRE 

Ne manquez pas ce 26e festival des 
Lumières à Riverside dans le  

superbe hôtel historique Mission Inn  
Hotel & Spa. Ce festival est un cadeau an-

nuel offert à la communauté et à tous les visi-

teurs par les propriétaires qui ont sauvé l’hôtel 

de la destruction en 1992. Récemment baptisé 

« Best public lights in the nation » 

par USA Today, le festival  attire chaque année 

plus de 500 000 visiteurs du monde entier, en  

commençant par la célèbre Cérémonie  

«Switch-On», un événement spectaculaire dans 

lequel l’hôtel est instantanément illuminé avec 

5 millions de lumières de Noël, suivi d’un feu 

d’artifice.

www.missioninn.com/festival-of-lights-en.html 

© Kim Ellis
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Si vous rêvez de voir Snoopy sur 

des patins à glace et entendre chanter 

Charly Brown un répertoire de chansons de 

Noël, alors direction Knott’s Berry Farm 

où les tous petits seront émerveillés par la ma-

gie de Noël du 1er décembre au 6 janvier.
www.knotts.com/play/merry-farm

  

Venez faire la fête en altitude à Lake 
Tahoe Sud du 29 au 31 Décembre. 

Cette superbe fête d’hiver sur les versants  

enneigés de la High Sierra, propose des concerts 

de ska, de hip-hop parmi d’autres musiques 

énergisantes. Venez avec votre parka et assistez 

à des démonstrations de ski et de snowboard au 

Snowglobe.
www.snowglobemusicfestival.com

Les enfants se précipitent à Poudlard 

grâce à leur balai magique et ils sont 

prêts à passer les fêtes de Noël à Universal 
Studio Hollywood pour s’immerger dans le 

monde magique de Harry Potter.
www.universalstudioshollywood.com/things-to-

do/events-and-seasonal-activities/christmas-in-

the-wizarding-world-of-harry-potter

JANVIER

Réouverture du Moscone Center 
San Francisco après quelques mois 

de fermeture et 551 millions de dollars 
d’investissement. Ces rénovations porte-

ront les espaces dédiés aux conventions et aux 

salons à plus de 46 800 m² !

www.moscone.com

Du 1er au 31 janvier, c’est un mois 

complet d’explorations et de dé-

couvertes culinaires à travers la Californie 

que propose le California Restaurant  
Month.  Les gourmets sont invités à découvrir 

dans plus de 30 villes, une sélection de restau-

rants réputés. 

www.seecalifornia.com/festivals/california- 

restaurant-month.html

De nombreuses stars de cinéma ainsi 

que des fans se retrouvent du 3 au 14 
janvier au Palm Springs International 
Film Fest où des centaines de documentaires 

et films sont présentés en avant-première avant 

la cérémonie des Oscars à Hollywood. 

www.psfilmfest.org 

Le monde du cinéma et de la télévision est 

sur son 31 pour la remise des Golden 
Globes le 6 janvier à Los Angeles. Une 

cérémonie glamour incontournable où se re-

trouvent tous les professionnels le temps d’une 

soirée au rayonnement international. 

www.goldenglobes.com 

Du 31 janvier au 10 février, la 33e  

édition du Festival international 
du film de Santa Barbara (SBIFF) réunit 

des cinéphiles du monde entier pour assister à des 

projections, des panels d’artistes et de metteurs 

en scène, des remises de prix et plus de 200 films 

dans les théâtres les plus historiques de la ville.

https://santabarbaraca.com/itinerary/33rd-an-

nual-santa-barbara-international-film-festival 

FÉVRIER

L’AT&T Pebble Beach Pro-Am 
se déroule du 4 au 10 février sur trois 

des principaux terrains de golf de la péninsule 

de Monterey. Il est l’un des événements les 

plus excitants du PGA TOUR.

www.attpbgolf.com 

Paradis du modernisme en plein  

désert californien, Palm Springs 
se dévoile à travers l’architecture et le design 

de ses maisons du 14 au 24 février lors de la  

Modernism Week Palm Springs. Vi-

sites guidées chez des particuliers, conférences, 

expositions et projections de films sont propo-

sées à tous les passionnés d’architecture. 

www.modernismweek.com 

Pour les fans de comics et de pop 
culture, le festival Long Beach 

Comic Expo est le festival de l’hiver ! 
Les 16 et 17 février se tiendront des discussions  

passionnées, des dédicaces de BD ou d’affiches, 

une allée dédiée aux artistes et le clou bien sûr, 

les répliques vivantes des héros des festivaliers !

http://longbeachcomicexpo.com

Comme chaque année depuis presque 

un siècle, un parterre de stars de  

cinéma internationales se retrouvent au Dolby  
Theatre de Los Angeles le 24 février 
pour la 91e Cérémonie Des Oscars Los  
Angeles en quête de la fameuse statuette. Une 

cérémonie retransmise dans plus de 225 pays 

dans le monde.

www.oscar.go.com

MARS

Le BNP Paribas Open se tient 

comme chaque année à l’Indian 
Wells Tennis Garden du 4 au 17 mars. Il 
est le plus grand événement combiné de deux 

semaines du WTA et de l’ATP World Tour au 

monde. Très apprécié par les joueurs et les fans, 

l’événement a été nommé à la fois le tournoi ATP  
World Tour Masters 1000 de l’année et le 

tournoi obligatoire WTA Premier de l’année de-

puis 2014. Et en plus, ça fleure bon la France !

https://bnpparibasopen.com

Le Festival des Baleines à 
Dana Point est pour les amoureux 

des cétacées un endroit incontournable pour 

vivre sa passion entre croisières d’observation, 

expositions et à travers un concours de la fa-

meuse showder ! A marquer sur les tablettes les 

2, 3, 9 et 10. 
https://festivalofwhales.com

Le chef acclamé et gourou de la  

cuisine française Julia Childs s’est 

exprimé : « Les gens qui aiment manger sont 

toujours les meilleures personnes. » C’est ce que 

pense l’équipe qui dirige le festival Palm 
Desert Food & Wine qui se tient depuis 8 

ans dans la très chic station de Palm Desert. 
Les amoureux de la bonne chair, des bons vins 

et des bières artisanales se régaleront sous le 

doux soleil du désert les 23, 24 et 25 mars.  
https://www.palmdesertfoodandwine.com

AVRIL

Vins, gastronomie, musique, mer et 

soleil. C’est tout le mal que nous vous 

souhaitons au California Wine Festival 
- Orange County à Dana Point. Dans 
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ce cadre balnéaire ensoleillé, les meilleurs  

vignobles de Californie servent des centaines 

de vins rouges et blancs, assortis des meilleurs 

mets préparés par des douzaines de grands 

chefs et de traiteurs de la région, le tout arrosé 

de musique live avec vue sur l’océan. Découvrez 

l’un des festivals les plus populaires de Californie 

les 20 et 21 avril.
http://californiawinefestival.com/events/orange-

county 

Durant 2 week-ends les 12-14 avril 
& 19-21 avril, le célèbre Coachella 

Valley Music and Arts Festival réunit 

people, fashionistas et amoureux d’art et de mu-

sique, qui s’y pressent chaque année pour voir et 

être vus et se déhancher devant les scènes live.

www.coachella.com 

 

Préparez vos santiags pour Stage-
coach, le cousin country du Coachel-

la Valley Music and Arts pour danser en 

ligne du 26 au 28 avril à Indio, Greater Palm 
Springs. Depuis son impressionnante inaugura-

tion en 2007, Stagecoach est devenu l’un des plus 

grands événements de ce genre au monde.

www.stagecoachfestival.com

So chic au Peeble Beach Food & 
Wine du 5 au 8 avril, est le rendez- 

vous ultime de la gastronomie. Cet événement 

très luxe est une folie à s’offrir au moins une 

fois dans sa vie. Dans un cadre de bord de mer 

aussi divin qu’un élégant Pinot Noir, le Pe-
bble Beach Food & Wine fut élu par le Los  

Angeles Times comme « l’un des festivals de 

gastronomie et de vin le plus exclusif de l’État ». 

www.pbfw.com

Le COLCOA French Film Festival 
est le premier festival de films  

français à Los Angeles. COLCOA est 

l’acronyme de City of Lights, City of Angels, 

le nom original du festival du film français à  

Hollywood, qui est né dans les années 90. Le 

festival présente chaque année plus de 60 films 

de tous genres, attirant les cinéastes français 

les plus créatifs et les plus talentueux. 

www.everfest.com/e/colcoa-french-film- 

festival-los-angeles-ca

MAI

Pour découvrir la Californie 
du Wild Wide West, direction 

Coarsegold sur la Highway 41 au sud de 

Oakhurst pour le Coarsegold Rodeo qui 

a lieu les 3 et 4 mai. Dépoussiérez vos bottes et 

rejoignez les valeureux cow-boys pour ce rodéo 

annuel ; vous y découvrirez comment les locaux 

perpétuent la fière tradition montagnarde du 

rodéo. 

www.cgrodeogrounds.com 

 

Festival inspiré de la Nouvelle- 

Orléans, le 2e festival Truckee 
Craw Thaw Music Festival propose un 

éventail stylé de musiciens inspirés des racines 

américaines dans le centre-ville historique de  

Truckee, non loin du Lac Tahoe du 2 au 4 mai.
 http://truckeecrawthaw.com

C’est dans la vallée de Temecula, 
déjà réputée pour ses vins, entre dé-

sert et océan que se tient le 18 mai le premier  

festival de bières artisanales de la région, le 

Craft Brew Festival.
www.visittemeculavalley.com/event/nature 

-craft-brew-festival/889

Durant le 3e week-end de mai se  

retrouve dans la vieille ville de An-

gels Camps, une foule bigarrée et familiale 

pour le célèbre Calaveras County Fair &  
Jumping Frog Jubilee, une foire rurale 

avec rodéo, musique live, artistes, concours, 

manèges, et le fameux Jubilé Jumping 
Frog. Tout le monde peut louer son ouaoua-

ron (grenouille bondissante) à la Californie 

Frog Spa et participer au concours officiel dont 

les gagnants sont immortalisés dans le Frog 
Hop of Fame sur les trottoirs du centre-ville  

d’Angels Camp.
Calaveras County Fair & Jumping Frog Jubilee | 

Frog Jump Fun

 

JUIN 

Le salon IPW, célèbre pour accueillir 

médias et tour-opérateurs du monde 

entier, revient en Californie, à Anaheim du 

1er au 5 juin. Une importante délégation  
française y est attendue. Pourquoi pas 
vous ?
https://ipw.visitanaheim.org/ 

Mammoth Yoga Festival à 
Mammoth Lakes revient mi-juin 

pour 4 jours d’ateliers, de séances de yoga et 

d’activités de plein-air pour les yogis et les 

instructeurs de tous les niveaux. Avec des  

événements et des ateliers qui ont lieu dans 

des endroits sauvages ou dans des salles 

parfaitement équipées à proximité du Village 

Yoga Market, les festivaliers ne savent plus où  

donner de la tête.

www.mammothmountain.com

Les 29 et 30 juin, rendez-vous à la 
San Francisco Pride qui célèbre la 

culture et le patrimoine LGBT depuis plus de 

40 ans, ce défilé de la Fierté est au coeur de 

ce que San Francisco est, une ville pionnière 

qui ouvre la voie de l’égalité. Plus d’un million 

de participants festifs, 200 chars de parade, 300 

exposants et plus de 20 scènes et lieux de fête 

en font le plus grand rassemblement LGBT du 

pays.

www.sfpride.org/ 

JUILLET

Jour de fête nationale aux Etats-Unis, 

l’Independance day, le 4 juillet 
est une occasion unique de suivre les parades 

Luxe & Bien-être
Plaisirs 

en famille
Vins & 

gastronomie
Culture & 

divertissement
Aventures  

en plein-air

© Visit California/Myles McGuinness
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dans chaque ville de Californie et de voir le ciel 

s’illuminer de couleurs vives avec de nombreux 

feux d’artifice.

www.visitcalifornia.fr 

Le French Festival Santa  
Barbara célèbre le 14 juillet (appe-

lé ici « Bastille Day »). C’est la plus grande fête 

française de toute la Côte Ouest et elle célèbre 

cette année ses 30 ans. 

www.frenchfestival.com 

Végétariens s’abstenir ! Le dernier 
week-end de juillet à Mammoth 

Lakes c’est le Mammoth VillageFest qui 

permet à tous de ripailler autour de délicieux 

plats proposés par des restaurants locaux qui 

se disputent le titre de Best Ribs, Chicken 
et Chili. Pour tous, il y a des concerts tous 

les soirs avec des musiciens de renommée  

mondiale, un jardin de bières et de vins et de 

nombreuses animations gratuites.

www.visitmammoth.com/events/mammoth-vil-

lagefest

La « Annual Lumberjack  
Fiesta » du côté du Mont Lassen 

en Californie du Nord, est l’opportunité de 

s’offrir un week-end bon enfant et très améri-

cain. Trois jours de compétitions style Western 

qui débutent le 4e vendredi de juillet avec des 

concours, tous plus improbables les uns que les 

autres. Le tout en musique live !

www.shastacascade.com/eventdetail/2578/an-

nual-lumberjack-fiesta

 

Squaw Valley, sur la rive nord 
du Lac Tahoe atteint des sommets de 

zénitude grâce au Festival Wanderlust 
qui réunit depuis 9 ans tous les amoureux 
du yoga. Ils viennent du monde entier pour se 

déconnecter, se reconnecter et vivre une expé-

rience extraordinaire pendant plusieurs jours. 

https://wanderlust.com/festivals/squaw-valley

 

AOUT

Le 1er week-end d’août, c’est le  

festival Dark Sky de Lassen 

qui rassemble rangers, astronomes et autres spé-

cialistes des étoiles pour célébrer et observer les 

constellations.  Des programmes spéciaux, des 

présentations, des randonnées et des activités 

Junior Ranger Night Explorer seront offertes 

pendant le festival.

www.nps.gov/lavo/planyourvisit/dark-sky.htm

C’est avec grande impatience que les 

aficionados de Star Wars se donnent 

rendez-vous à Disneyland Resort à  

Anaheim pour enfin découvrir le nouvel 

univers intergalactique, d’une superficie de 6 

hectares dédié à leurs héros préférés, le Star 

Wars Galaxys Edge. « Que la Force soit avec toi 

Visiteur Français » pour t’amuser avec le Jedi ! 

https://disneyland.disney.go.com/destinations/

disneyland/star-wars-galaxys-edge/

 

Old Spanish Days Fiesta attire 

à Santa Barbara une foule fidèle, 

année après année, pour célébrer le patrimoine 

et les traditions de celle que l’on surnomme 

l’American Riviera. Du 1er au 5, les rues de 

Santa Barbara regorgent de musique, de danses, 

de traditions séculaires et de cuisines authen-

tiques entre autres festivités.

https://santabarbaraca.com/events/old-spani-

sh-days-fiesta

SEPTEMBRE

Pour mesurer l’importance de  

l’agrotourisme dans la région 

de Sacramento, rendez-vous au Farm- 
to-Fork Festival de la capitale de la Califor-

nie. Pendant tout le mois de septembre, ce sont 

les fruits du travail des agriculteurs, viticul-

teurs et autres maraîchers qui sont célébrés. Le 

clou du festival sera le dîner servi sur le célèbre 

Tower Bridge (si, si, celui qui figure dans la 

série « Le Mentaliste ») qui permet aux chefs de 

la région d’honorer leurs fournisseurs locaux !

www.farmtofork.com/events/farmtoforkfestival

C’est la fête dans le comté de  

Mendocino pour le Labor Day 
week-end (1er week-end de septembre) : tous les 

CALINVITATIONS

ans se déroule le Rodéo Round Valley. 
Cet événement familial est l’endroit idéal pour 

apprendre quelques-uns des secrets les mieux 

gardés des cow-boys et pour les plus aventu-

riers, de s’essayer au rodéo (pour de vrai) ! en 

prime, barbecue, bière et musique country. 

https://visitmendocino.com/event/round-val-

ley-rodeo

À Salinas dans le comté de  

Monterey se tient un des plus po-

pulaires salons aéronautiques des États Unis, 

le California International Airshow 
Salinas qui a lieu le dernier week-end de 
septembre. Son ambition ? Produire un événe-

ment aéronautique communautaire de classe 

mondiale qui réunit 50 000 spectateurs par an, 

100 avions pour des figures époustouflantes et 

bon nombre d’expositions.

http://salinasairshow.com 

 

Durant tout le mois de septembre, la 

Californie célèbre ses vins sur de nom-

breux sites et villes pendant le California 
Wine Month. Hôtels et restaurants orga-

nisent à cette occasion des dégustations, des 

événements et proposent des offres spéciales. 

www.discovercaliforniawines.com/califor-

niawinemonth     

Voilà une course qui porte bien son 

nom : Le Kamikaze Bike Ga-
mes de Mammoth Lakes ! Rendez-vous 

à Main Lodge du 21 au 23 septembre pour des 

descentes à flanc de montagne, sur des pistes 

super escarpées en enduro ou à vélo pour les 

pros, semi-pros, amateurs et même pour une 

course pour les enfants de moins de 12 ans ! 

www.visitmammoth.com/events/mammo-

th-kamikaze-bike-games

 

Ce festival annuel a lieu le 2e week-
end de septembre dans les parcs 

nationaux de Sequoia et de Kings 
Canyon. Il est dédié au ciel étoilé excep-

tionnel de ces lieux. Ici, aucune pollution  

visuelle. Comme la majeure partie du monde 

est confrontée aux effets de la pollution lu-

mineuse artificielle, le Dark Sky Festival 
vise à éduquer les visiteurs sur l’importance de 

cette ressource et à les inciter à agir dans leur 

propre communauté et à partager leur passion 

pour l’astronomie et les cieux étoilés.

w w w. s e q u o i a p a r k s c o n s e r v a n c y. o r g /

darkskyfestival.html



CULTURE & 
DIVERTISSEMENTS

Implantation majeure à Los Angeles, dans le 

Arts District le ROW DTLA a d’abord été connu 

sous le nom de LA Terminal Market. Le ROW 
DTLA a été construit de 1917 à 1923 le long 

du Southern Pacific Railroad. L’espace vient 

de bénéficier de rénovations sensibles et ses  

bâtiments sont judicieusement réaménagés en 

bureaux de création, boutiques, restaurants et 

galeries. ROW DTLA met l’accent sur la création 

et invite les artistes les plus pointus. À terme, ce 

sont plus de 100 boutiques et restaurants parmi 

les plus progressistes de la ville qui seront réu-

nis dans ce nouveau centre. 

www.rowdtla.com

The Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences, l’Académie des Arts et des Sciences 

du cinéma est en train de construire le  

premier musée du film au monde, au coeur de Los  
Angeles. Conçu par l’architecte Renzo Piano, 
lauréat du prix Pritzker, le musée de l’Académie, 

qui compte six étages, comprendra des galeries, 

des espaces d’exposition, des salles de cinéma, 

des espaces éducatifs et des espaces événemen-

tiels ultramodernes. Ouverture courant 2019. 
www.academymuseum.org

Les Golden State Warriors vont bientôt  

déménager. Si la construction du Chase Center 
continue sur le rythme de 2018, alors les cham-

pions de la NBA de la Baie de San Francisco 
pourront inaugurer leur nouvelle maison à 

temps pour la saison 2019-2020.

www.chasecenter.com

Monterey Movie Tours® propose une fasci-

nante immersion sur les quelques 200 lieux de 

tournage contemporains ou classiques qui ont 

émaillé la vie de la péninsule de Monterey de-

puis les années 30. La plus récente production 

est la série multi récompensée Little Big Lies 
dans laquelle jouent les stars Nicole Kidman, 

Reese Witherspoon, Meryl Streep et Shailene 

Woodley. Tout comme elles, vous serez conquis 

par ce véritable road trip à travers le magni-

fique paysage du comté de Monterey ! 

www.montereymovietours.com

San Diego, deuxième ville de Californie par 

le nombre d’habitants, propose désormais de  

visiter ses principaux quartiers avec le célèbre 

système « Hop On & Hop Off » de la compagnie 

The Hopper. 

http://ridethehopperbus.com

Le San Diego Zoo Safari Park inaugure un 

nouvel espace dédié à l’Australie, Walkabout  

Australia, où petits et grands retrouveront l’ha-

bitat naturel des koalas et autres kangourous. 

http://sdzsafaripark.org/walkabout

Accrochez-vous ! Le SeaWorld de San  
Diego vient de lancer le plus haut, le plus  

rapide (+ de 100 km/h en quelques secondes), le 

plus effrayant des rollercoasters de la Californie 

du Sud. Son nom ? Electric Eel, qui va littérale-

ment vous électrifier !

https://seaworld.com/san-diego/rides/elec-

tric-eel

LEGOLAND California Resort en étonne plus 

d’un et propose une véritable découverte sous- 

marine : Embarquez à bord d’un sous-marin, et 

retrouvez-vous entouré d’un habitat océanique 

coloré aux multiples trésors cachés ! 

www.legoland.com/california/legoland-california/

rides-and-attractions/deepsea2018/deep-sea- 

adventure2

Le Musée de l’Homme de San Diego, the San 
Diego Museum of Man, situé à Balboa Park  
offrira en avril 2019 une nouvelle exposition 

dont le thème est : vivre avec les animaux. 

www.museumofman.org

The Conrad Presbys Performings Arts Center, 
sur la côte de La Jolla, améliorera le paysage 

culturel de San Diego en 2019 avec une salle 

de concert de 500 places, des installations et 

équipements de pointe, et une grande cour pa-

noramique. 

https://theconrad.org

Situé dans la bucolique vallée de Larkin, à  

Watsonville, le parc historique d’État « Castro 
Adobe » qui date de 1850 a été restauré. Main-

tenant, pour la première fois en 168 ans, la  

maison d’origine de Juan Jose Castro, un éleveur 

CALINAUGURATION
TOUT NOUVEAU !
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mexicain qui s’est installé dans la région, est 

officiellement ouverte au public qui replonge 

dans les années 1800. Cette ancienne maison 

de Castro est l’une des quatre seules structures 

d’adobe - et de ce fait la seule à deux étages - 

dans le comté de Santa Cruz.
https://www.thatsmypark.org/parks-and-

beaches/castro-adobe-state-historic-park

Le magnifique building Mills Bank de  

Sacramento est en cours de transformation et 

va devenir un temple de la restauration avec 

une douzaine de boutiques, de bars et de res-

taurants. L’identité du monument historique 
de 1912 ne sera pas compromise et les détails 

architecturaux uniques du bâtiment resteront. 

Le projet présentera également un atrium sur le 

toit et une terrasse surplombant le centre-ville. 

Ouverture prévue cet automne, à ne manquer 

sous aucun prétexte !

 https://www.thebank629j.com

C’est au printemps 2019 que la nouvelle 

aile Pacific Visions à l’Aquarium of the  
Pacific de Long Beach verra le jour. Cette 

extension innovante, orchestrée par le célèbre 

cabinet d’architectes de San Francisco EHDD 

pour la modique somme de 53 millions de  

dollars et d’une superficie de 2 700 m² sera le 

point d’orgue de l’Aquarium of the Pacific qui 

permettra aux visiteurs de comprendre nos 

liens avec notre planète.

www.aquariumofpacific.org/pacificvisions

Prenons de la hauteur : Mammoth Mega Zip, la 

nouvelle tyrolienne de Mammoth Lakes est la 

tyrolienne qui offre la plus grande dénivellation 
verticale (640 mètres !) d’Amérique du Nord. 

Sa vitesse peut atteindre 100 km/h ce qui est  

certainement un record.... 

www.mammothmountain.com/summer/things-

to-do/adventure-center/new-for-2018

Ne nous fatiguons plus ! Le Mammoth Bike 
Park est le premier parc du US Forest Service à  

permettre un accès complet au vélo électrique. 
Les vélos électriques de classe 1, qui fournissent 

une assistance pédale inférieure à 32 km/h,  

seront autorisés sur tous les sentiers, les remon-

tées mécaniques et la télécabine. Une gamme 

complète de vélos de démonstration Trek, y 

compris les e-bikes, permettra aux vacanciers 

de vivre l’expérience de la liberté à deux roues 

sur l’un des meilleurs parcs de VTT au monde.

www.mammothmountain.com/summer/bike-

park-overview/mammoth-bike-park/e-bikes

HÔTELS
Le Golden State regorge de nouveaux pro-
jets hôteliers car accueillir 273 millions de  
visiteurs par an ne se fait pas sans une bonne 
infrastructure. Voici un tout petit aperçu 
pour tous les styles et à tous les prix : 

Le Moxy San Diego Gaslamp District, la 

marque de boutiques hôtels branchés et abor-

dables du groupe Marriott, a prévu d’ouvrir dans 

le fameux quartier branché du Gaslamp, à proxi-

mité du Convention Center en décembre 2018. 

www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/sanox-

moxy-san-diego-gaslamp-quarter

Autre marque branchée et haut de gamme du 

groupe Hyatt Hotels, Andaz s’installe dans la 

petite ville de Palm Springs avec 150 chambres 

dont 13 suites, un spa et deux piscines exté-

rieures entourées de jardins sur terrasses pour 

profiter de la vue sur le Mont Jacinto. 
https://palmsprings.andaz.hyatt.com

Oakhurst à l’Ouest du Parc National de  
Yosemite, annonce pour fin 2018 3 nouveaux 

hôtels à tarifs modérés de 108 chambres chacun 

avec piscine et petit-déjeuner inclus : Hampton 

Inn by Hilton, Holiday Inn Express, et Fairfield 

Inn by Marriott.

 

Los Angeles continue son développement 
et propose à ses visiteurs un large choix 
d’hôtels tous neufs ou totalement rénovés 
et ce dans tous les quartiers. Nous en avons 
retenu quelques-uns pour vous : 

Le groupe Accor annonce la reprise du  

Fairmont Century Plaza, hôtel historique à 

Century City en juin 2019. Après de nombreux 

travaux de réaménagement, l’établissement de 

luxe proposera 394 chambres et 63 apparte-

ments et ajoutera 290 appartements dans deux 

nouvelles tours adjacentes de 46 étages. 

www.fairmont.com

Ça bouge à Downtown et sur Arts Districts, 
avec au moins l’ouverture de 4 hôtels remar-
quables pour les prochains mois comme :

Le Downtown L.A. Proper Hotel du groupe 

Proper Hospitality. La marque dirigée par  

l’ancien chef des hôtels Viceroy, Brad Korzen, 

devrait inaugurer son premier hôtel à Los  
Angeles avec un établissement de 148 

chambres sur 13 étages situé sur le site de 

l’ancien Case Hotel construit en 1924. Ici on  

retrouve tous les codes des hôtels branchés : 

déco pétillante, terrasse sur le toit et bar animé !  

www.properhotel.com/hotels/downtown-la

Le spécialiste New Yorkais de l’hôtel éco-

nomique Pod Hotels annonce l’arrivée 

de The Pod sur le site du sulfureux hôtel 

Cecil. Mi-auberge de jeunesse, mi-ambiance  

campus, l’hôtel proposera 340 chambres à 

partir de mi-2019. 

www.thepodhotel.com

 

Le groupe hôtelier mexicain Abita qui déve-

loppe certains des hôtels les plus branchés de 

Mexico, Chicago et New York, reprendra un  

entrepôt de briques vieux de 109 ans dans le quar-

tier Arts District pour y offrir des chambres top 

modernes et roof top terrasse avec piscine. 

www.discoverlosangeles.com

La rénovation du Soho Warehouse, un vieil 

entrepôt qui règne à Arts District depuis 100 

ans, bat son plein. L’architecture ambitieuse 

du projet a reporté plusieurs fois l’ouverture 

du complexe qui devrait être prêt début 2019 

et comprendra une salle de spectacle de 71 

places, un marché public de 800 places, un 

jardin, un spa, une salle de sport, une salle de 

projection de 39 places, des restaurants et des 

bars, et sans oublier une piscine sur le toit. 

C’est sans hésiter, l’adresse incontournable 

dans un futur proche !

www.discoverlosangeles.com

© Philipp Balunovic
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Du côté de West Hollywood et de Manhattan 
Beach on n’est pas en reste car la station  

balnéaire est fière de l’ouverture du premier  

hôtel Autograph Collection de Los Angeles 

avec le WestDrift Manhattan Beach 4* qui avec 

ses 393 chambres, son golf 9 trous, son centre 

de remise en forme high-tech, sans oublier  

piscine et restaurants, charmera les vacanciers 

les plus exigeants.

http://westdrift.com

L’hôtel West Hollywood EDITION est annon-

cé sur le fameux Sunset Boulevard fin 2018,  

fusion des expériences personnelles de l’hô-

telier Ian Schrager et de l’expertise et de  

l’envergure mondiales de Marriott Corporation. 

Au programme 190 chambres, 20 appartements 

luxueux, bars et restaurants, un rooftop, un 

night-club et un spa. L’adresse où il faudra être 

vu à West Hollywood ! 

www.editionhotels.com/west-hollywood

Dans le viseur également sur Sunset Boule-

vard, Montage International, célèbre marque  

d’hôtellerie de luxe fait part du démarrage des 

travaux du West Hollywood Pendry Hotel, 
complexe hôtelier couplé avec des résidences et 

boutiques de luxe.

www.montagehotels.com

La Highway 1 n’est pas en reste et accueille 
de nombreuses nouveautés, parmi les-
quelles ont retenu notre attention :
  

Le Fess Parker, Doubletree by Hilton Resort, 

un des resorts iconiques de Santa Barbara, en 

front de mer, vient de faire peau neuve après 

une rénovation réussie de 15 millions de dol-

lars et s’appelle désormais le Hilton Santa  
Barbara Beachfront Resort.  Les 360 

chambres à la décoration épurée et résolument  

« American Riviera » s’articulent autour des 

jardins et des piscines tandis qu’une nou-

velle tasting room avec les meilleurs crus de la  

Californie permet aux vacanciers de s’immerger 

dans le mode de vie local.   

www3.hil ton.com/en/hotels/california/ 

hilton-santa-barbara-beachfront-resort- 

SBAFPHH/index.html

C’est dans l’enclave des millionnaires, à  

Montecito, juste à côté de Santa Barbara que 

le Miramar Beach Montecito, de la collection 

Rosewood hôtels a jeté son dévolu. Connue sous 

le nom d’American Riviera®, la ville est ap-

préciée pour son paysage magnifique, son climat 

agréable toute l’année et son architecture specta-

culaire. Rosewood Miramar Beach Montecito 
est situé sur un tronçon exclusif de la magnifique 

plage de Miramar et offrira aux visiteurs huppés 

une des seules plages privées de Californie.  

L’architecture intérieure résolument ouverte sur 

l’océan fait entrer la lumière magique qui caresse 

le Pacifique.

www.rosewoodhotels .com/en/miramar- 

beach-montecito

 

À Big Sur, autre glamping, celui que le célèbre 

hôtel de luxe Ventana a créé sur sa proprié-

té, au milieu des redwoods. Ses tentes nichées 

au creux de la forêt, sont de véritables nids co-

con pour profiter de la nature vierge de Big Sur. 

Les attentions fleurissent, on vous amène le 

café le matin et vous pourrez commander votre  

pique-nique avant de partir pour de nombreuses 

randonnées. Le site n’est accessible qu’à pied, il est 

réservé aux plus de 18 ans qui pourront moyen-

nant un resort-fee, profiter des activités et des pis-

cines de l’hôtel Ventana.

www.ventanabigsur.com/glamping

Direction San Francisco avec 2 ouvertures  
imminentes et 2 projets en construction :

Le Grand Hyatt Hotel at SFO est prévu pour juil-

let. Cet hôtel de luxe situé à l’aéroport de San Fran-

cisco disposera de 351 chambres, de nombreuses 

salles et espaces pour des événements, de restau-

rants, d’un club de sport entre autres services… Il 

permet d’accéder rapidement au coeur de la ville 

en BART.

www.flysfo.com/media/press-releases/sfo-

breaks-ground-new-grand-hyatt-hotel

À Union Square sur Mason Street, AC Hotel 
by Marriott remodèle un immeuble qui était 

le siège de la société des eaux de la ville dont 

les éléments d’architecture d’origine vont être 

conservés. Les clients des 77 chambres pourront 

se détendre sur le toit terrasse avec bar, profi-

ter du restaurant en rez-de-chaussée et surtout 

découvrir le quartier vibrant de Union Square 
et son shopping illimité ! 

http://jstreethospitality.com/portfolio/ac-hotel

À l’horizon 2020 / 2021, notez l’ouverture 

de 2 hôtels à SoMa (South Market) ; Un hôtel 

de 200 chambres de la marque Langham, Le  

Langham Place sera signé par le célèbre archi-

tecte  Renzo Piano et un Waldorf Astoria San  

Francisco de 171 Chambres. 

 www.langhamhospitalitygroup.com 

 http://newsroom.hilton.com/waldorfastoria

Notre tour d’horizon de cet échantillon d’ouver-

tures et de nouveautés se termine sur la Côte 
nord, dans la pittoresque ville de Mendocino 
où un tout nouveau Glamping chicissime, le 

Mendocino Grove, sur la côte Nord vous fera 

oublier tous les a priori sur les campings. Ici, 

les tentes safari sont douillettes et parfaitement 

aménagées, les produits d’accueil dignes d’un 

hôtel 5*, le petit déjeuner offert et les équipe-

ments extérieurs permettent de profiter de la 

vie au grand air entre fauteuils Adirondack, fi-

repit et vue imprenable sur l’océan du haut de 

la falaise et activités outdoor. 

 https://mendocinogrove.com

CALINAUGURATION
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 ANNIVERSAIRES 

L’emblématique Donner Pioneer Monument, 
du côté de Truckee dans la partie nord du Lac 

Tahoe fête ses 100 ans. Sa hauteur de presque 

7 mètres représente le niveau que la neige avait 

atteint en 1846-1847 lorsque des familles entières 

de pionniers ont traversé la Sierra Nevada à la re-

cherche d’une vie meilleure.

www.parks.ca.gov/Events/Details/9754

50e anniversaire du Oakland Museum of  
California qui fête son demi-siècle avec une nou-

velle exposition dédiée à la communauté LGBT 
qui sera inaugurée le 13 avril 2019 et prendra fin 

le 11 août 2019.

museumca.org

 

Le 10 mai 2019 marquera le 150e anniversaire 
de la jonction de la voie de chemin de fer 
transcontinentale. Sacramento était à l’époque le 

terminus côté ouest du Central Pacific Railroad 
et va mettre les petits plats dans les grands 

pour célébrer ce moment crucial de l’histoire  

américaine. 

www.californiarailroad.museum

Pebble Beach célèbre ses 100 ans ! En 2019, 

Pebble Beach Golf Links à Monterey célébrera 

le centenaire lorsque l’US Open reviendra pour la 

sixième fois du 13 au 16 juin 2019. La beauté 

de la côte qui entoure et qui parcourt Pebble 

Beach est légendaire. De l’emblématique Lone 
Cypress, l’un des arbres les plus photographiés 

en Amérique du Nord, au célèbre dix-huitième 

trou de Pebble Beach Golf Links, la découverte de 

la 17-Mile Drive vous laissera sans voix.

www.pebblebeach.com

En 2019, la Highway 49, aussi connue sous le 

nom de route vers la ruée vers l’or, célébrera 

son centenaire. La route commence à Oakhurst et 

continue en direction du Nord en traversant des 

villes historiques qui ont conservé leur charme 

des années 1850. 

www.visitcalifornia.com/fr/attraction/highway-49

The Original Farmers Market a 85 ans et 

compte bien les fêter. Ce marché animé où tous les 

Angelinos se retrouvent pour un brunch ou un bon 

café a été nommé par Condé Nast dans le Top 20 
des choses à ne pas rater à Los Angeles et nous, 

nous partageons cette opinion. Avec plus de 100 

échoppes (stands, maraîchers, bouchers, vendeurs 

de sauces piquantes et restaurants -on peut même 

manger une bonne fondue chez Monsieur Mar-

cel Bistro-), le marché offre des couleurs, des sons 

et des saveurs du monde entier sous le légendaire 

soleil de Los Angeles. Pour son anniversaire l’Ori-

ginal Farmers Market invite le Gilmore Heritage 

Auto Show, qui célèbrera ses 25 ans en 2019.

www.farmersmarketla.com

 

Le 9 septembre 2019, la jetée de Santa Monica 
aura 110 ans ! Servant de point de repère le plus 

reconnaissable de la région, le Santa Monica Pier 
fut la première jetée en béton de la côte ouest et ac-

cueillit la première roue à propulsion électrique au 

sein de son parc d’attraction. Désigné monument 

le plus « Instagramé » à Los Angeles en 2017, cette 

icône continue à attirer les visiteurs et les locaux.

www.visitcalifornia.com/fr/attraction/jetee-et-

plage-de-santa-monica

2019 marque le 15e anniversaire de la sortie du 

film « Sideways », primé aux Oscars, où la ville 

de Buellton figurait comme personnage prin-

cipal. Presque 15 ans plus tard, Hitching Post II, 

l’Ostrichland, Alma Rosa Winery, et le Sideways 

Inn (maintenant une propriété de luxe) sont  

parmi les lieux de tournage, les endroits qui  

attirent encore la foule aujourd’hui. Depuis la 

sortie du film, le tourisme a explosé à Buellton et 

continue de se développer. Tout comme une bonne 

bouteille de vin, « Sideways » et Buellton conti-

nuent de s’améliorer avec l’âge.

www.visitbuellton.com

 

Le célèbre Placer County’s Artists Fall Studio 
Tour célèbre ses 25 ans. Le comté, situé entre  

Sacramento et le Lac Tahoe ouvrira plus de 40 
studios d’artistes au cours du week-end du 9 
au 11 novembre pour célébrer cette 25e édition 

du Placer Artists Studios Tour. Les visiteurs 

découvriront et exploreront le monde de l’art 

visuel, les coulisses du processus créatif et ren-

contreront les artistes dans leurs studios pendant 

l’événement.

www.placerartsstudiostour.com 

ROAD TRIP
RÉOUVERTURE DE 

LA HIGHWAY 1

Conduire cheveux au vent sur l’emblématique et 

sauvage Highway 1, d’une beauté incomparable, 

est une expérience inoubliable. Légendaire 

pour ses montagnes qui plongent dans la mer, 

ses majestueuses forêts de séquoias enrobés 

par le brouillard, ses panoramas à couper le 

souffle et ses criques cachées, les 1 000 km de la 

célèbre Route N°1 sont de nouveau accessibles.   

Commencer la route épique à San Francisco, 

à Los Angeles ou dans le comté d’Orange pour 

suivre l’un des itinéraires les plus célèbres du 

monde, explorer les villes énergiques, les sta-

tions chics ou les villages balnéaires, découvrir 

plus de 20 régions viticoles,  se laisser tenter par 

d’innombrables restaurants ou séduire par les 

galeries d’art et les musées. C’est le programme 

qui attend le visiteur avant qu’il ne rejoigne les 

hôtels les plus éco-friendly ou branchés, les 

adresses glamping ou les petits Inn « so cute » 

pour se reposer de toute cette beauté. Prendre 

le temps de vivre sur la Highway 1, c’est partir 

pour une randonnée, s’émerveiller d’un coucher 

de soleil sur une falaise, admirer le spectacle 

des éléphants ou des lions de mer, et peut-être 

même apercevoir une famille de baleines ou de 

dauphins.

www.vis i tcal i fornia .com/fr/attract ion/ 

reouverture-de-la-highway-1
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LUXE & BIEN-ÊTRE
BIG IS SMALL : Parce que même si on Dream Big en 
Californie, nous aimons les petits hôtels de luxe.DES IDÉES POUR S’INSPIRER SUR TOUS

LES SUJETS PHARES DU GOLDEN STATE

CALINSPIRATION

CHÂTEAU DE SUREAU
À seulement 20 minutes du parc national de Yosemite dans la ville 
d’Oakhurst, le Château de Sureau apporte une note d’élégance  
européenne à la Sierra Nevada connue pour sa beauté brute. Le 
château, avec sa tourelle en pierre, ses balcons et ses chambres 
ornées d’antiquités, est une surprenante perle rare dans une ré-
gion plus célèbre pour ses hébergements rustiques en montagne 
et ses motels modestes. Le visiteur voudra bien entendu explorer  
Yosemite, mais pourquoi se presser ? La propriété de 3,6 hectares 
offre des balades dans de magnifiques jardins et de nombreuses  
activités comme des cours de yoga (privés ou en groupe), le spa où 
thé vert et gommage à la tourbe parmi d’autres soins sont proposés. 
Côté restauration, un petit déjeuner complet est inclus dans le séjour, 
et il ne faut surtout pas manquer la gastronomie de l’exceptionnel 
Erna’s Elderberry House Restaurant où le Chef de l’Erna’s,  
Jonathon Perkins dispense quelques cours de cuisine. Après tout, 
Yosemite sera encore là demain !
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/chateau-du-sureau

FARMHOUSE INN
Cet hôtel de la Russian River Valley est célèbre pour son res-
taurant étoilé au Michelin, qui attire les gastronomes du monde  
entier. À l’intérieur de cette ferme rénovée qui date de 1873, le 
chef Steve Litke crée des plats à partir des meilleurs produits issus 
de la région agricole de Sonoma. Le Farmhouse Inn propose bien 
plus : cet hôtel a tout ce qu’il faut pour une escapade de luxe.
25 chambres élégantes, dont huit cottages avec sauna, délicate-
ment décorées dans un style boisé-chic avec des meubles parés 
de blanc, des fleurs fraîches, des patios privés et des cheminées 
réchauffant les espaces intérieurs et extérieurs. Le spa propose 
des soins à base d’herbes, de miel et de fruits cueillis sur les deux 
hectares de la propriété. Nagez dans la piscine chauffée, partici-
pez à une dégustation menée par un sommelier, faites fondre des 
guimauves dans la cheminée ou prélassez-vous simplement dans 
votre lit douillet. Il y a un concierge pour cinq hôtes, donc toutes 
les lubies peuvent être exaucées !
www.farmhouseinn.com

THE INN AT EUROPA VILLAGE
Cet élégant hôtel entouré de vignobles se situe entre San Diego et 
Los Angeles. Inspiré des auberges des régions viticoles d’Espagne, 
de France et d’Italie, The Inn vous permet de vous prélasser sous le 
soleil de Temecula sur une propriété bordée de vignes et de citron-
niers. Les 10 chambres dans le bâtiment de style Mission sont nom-
mées d’après divers cépages, et comportent des balcons privés ou de 
larges baies vitrées pour admirer les vues panoramiques. (La suite 
Cabernet Sauvignon, avec son bain à remous en forme de coeur et sa 
cheminée en brique, est particulièrement adaptée aux escapades en 
amoureux.) L’aubergiste et chef Dean Thomas utilise des ingrédients 
cultivés sur la propriété dans la préparation de ses petits déjeuners 
qui changent au fil des saisons. Le must ? La possibilité de visiter les 
vignobles voisins avec un sommelier local, une excellente manière 
de goûter et de découvrir les différents vins de la région.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/inn-europa-village

QUERENCIA 
Perchée sur une crête dans les contreforts de la Sierra du Gold 
Country, cette maison étonnante domine les montagnes et les  
vignobles, et possède un panorama qui éblouit non seulement les 
hôtes, mais encore aujourd’hui les propriétaires, les MacFarlane 
eux-mêmes. L’architecture de cette location de luxe arbore des notes 
contemporaines marquées, comme les murs incurvés encadrant 
l’entrée qui donnent l’impression de pénétrer dans un endroit secret. 
L’intérieur comporte d’imposants décors en pierre, notamment une 
cheminée sophistiquée et un mur d’eau ressemblant à une grotte 
luxuriante. 
Décorées avec un mobilier traditionnel, les quatre chambres très 
romantiques, sont situées dans un bâtiment séparé. Deux d’entre 
elles offrent des douches spacieuses en forme de cercle avec des 
mosaïques représentant des paysages locaux, tandis qu’en entrant 
dans le bain à remous de la Platinum Suite, la surprise viendra de la 
vue sur la Blue Mountain proche de l’hôtel. Pour les amoureux, un 
dîner aux chandelles est proposé dans la cave à vins de Querencia.
www.querencialuxuryrental.com
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AVENTURES EN PLEIN-AIR
OUTDOOR IS UNDERGROUND : Parce que tout est beau 

en Californie, les montagnes, les océans, les forêts, les 
déserts mais aussi les souterrains.

DES IDÉES POUR S’INSPIRER SUR TOUS
LES SUJETS PHARES DU GOLDEN STATE

CALINSPIRATION

FORESTIERE UNDERGROUND GARDENS 
Sous la Vallée Centrale se cache un impressionnant réseau 
souterrain de tunnels, de salles et de grottes qui serpente sur  
environ 5 hectares. Ce labyrinthe souterrain est le fruit du labeur 
d’un immigrant sicilien, Baldassare Forestiere. De 1906 à 1946, ce 
visionnaire, équipé seulement de pelles, de pioches, et autres outils 
utilisés à la force des bras, a créé cette enceinte semblable à des 
catacombes, pour en faire une fraîche retraite souterraine et échap-
per aux températures estivales caniculaires. Loin d’être une simple 
chambre en sous-sol, c’est une maison souterraine, avec des salles 
éclairées par la lumière naturelle, une chapelle, et même un étang 
de pêche. On trouve aussi des puits de lumière qui laissent passer 
l’air, pour que les arbres fruitiers et les vignes puissent prospérer et  
offrir leurs fruits, même sous terre. En voyant le résultat lors d’une  
visite guidée, il est impossible de ne pas être ému par la réalisation 
herculéenne de cet humble immigrant sicilien.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/forestiere-underground 
-gardens-jardins-souterrains

VAN DAMME STATE MARINE CONSERVATION AREA
Cette réserve dont la mission est de protéger les grottes marines 
peuplées d’une faune couinant, cacardant, arborant même parfois 
des teintes bariolées, est une destination formidable pour
les kayakistes. Vous n’avez pas l’équipement ? Pas de souci. Kayak 
Mendocino, un détaillant local, loue, non loin de là dans le Van 
Damme State Park, tout ce dont vous avez besoin, et des visites 
guidées en kayak de 90 minutes vous permettent de voir de près 
les grottes et les phoques (ce sont eux qui couinent), les oiseaux 
marins (ceux qui cacardent) et les étoiles de mer colorées (les  
bariolés) qui peuplent les rochers. Par beau temps, louez un 
paddleboard pour découvrir les lieux sous un nouveau jour. 
Pour un cadre tout droit venu de Jurassic Park, il faut explorer 
le canyon tapissé de fougères de Little River. Sur la terre ferme, 
explorez 15 km de sentiers pour découvrir des curiosités comme 
Pygmy Forest, une scène forestière miniature, peuplée de  
cyprès d’à peine 15 cm de haut.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/van-damme-state-marine-
conservation-area

PAINTED CAVE
Non loin de la Côte Centrale, se trouve une grotte naturelle que 
presque personne ne remarque.
Cette immense grotte en pleine mer, la plus longue d’Amérique 
du Nord, et l’une des plus interminables, plonge à 400 mètres dans 
les flancs de Santa Cruz Island, au sein des Channel Islands  
National Park. À marée haute, la grotte s’ouvre suffisamment 
pour qu’un bateau de 18 mètres y pénètre et les kayaks peuvent se 
glisser encore plus loin. Lors de la saison des pluies, une cascade 
coule à l’entrée de la grotte. C’est complètement surréaliste : on 
se retrouve dans une salle totalement obscure. Au deux-tiers en-
viron du chemin de retour, la grotte se rétrécit. Vous entrez dans 
une immense cavité, d’un noir absolu. Vous trouverez souvent une 
douzaine de lions de mer aboyant, beuglant, nichés dans l’obscuri-
té, et se reposant sur une plage rocheuse invisible. Les excursions 
guidées d’une journée entière comprennent le transport (via le 
service de bateau Island Packers depuis Ventura) vers l’île et tout 
l’équipement de kayak.
 www.visitcalifornia.com/fr/attraction/peintures-rupestres

LAKE SHASTA CAVERNS
Remarquable découverte à la pointe nord du lac Shasta, cet  
ensemble de grottes naturelles en calcaire révèle un monde  
souterrain de quelques 250 millions d’années. Elles ne sont  
accessibles que par des visites guidées et par une promenade 
en bateau sur le lac scintillant. Même si les Amérindiens Wintu 
avaient probablement connaissance des grottes bien longtemps 
avant la création du lac par le barrage de Shasta en 1945, c’est 
l’employé d’une écloserie piscicole locale, J.A Richardson qui a eu 
l’honneur de découvrir « officiellement » les cavernes en 1878. À 
l’intérieur, un véritable régal pour les yeux, avec des stalagmites 
aux formes rondes et des stalactites filiformes, des rideaux de 
calcaire étincelant, marbrés de rose, et des helictites, délicates  
formations torsadées d’une grande finesse. Inaugurées en 1964, 
les Grottes du lac Shasta se découvrent toute l’année ; une visite 
de 45 à 60 min de difficulté modérée, avec environ 600 marches 
pour accéder aux différentes parties du labyrinthe.
 www.visitcalifornia.com/fr/attraction/grottes-du-lac-shasta
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PLAISIRS EN FAMILLE
KID IS SPORT : Parce que pratiquer des activités sportives 
en famille c’est bien, mais le faire dans un environnement 
aussi magique que la Californie c’est encore mieux.

RAFTING SUR LA RIVIÈRE KLAMATH,
AU NORD DU MONT SHASTA 
Transformez un citadin en amoureux de la nature lors d’une excur-
sion rafting et camping de 3 jours et 2 nuits, sur les eaux chaudes 
de la rivière Klamath. Les doux rapides sont juste assez agités 
pour plaire à toute la famille. Les enfants à partir de 4 ans peuvent  
participer, des dispositifs de flottaison assurent leur sécurité. En 
plus du rafting, ne ratez pas la randonnée dans la forêt tropicale 
d’Ukonom Creek et ses deux cascades s’écoulant côte à côte dans 
un profond bassin où il fait bon se baigner. Les aigles chauves et 
les balbuzards planent au-dessus du canyon bordé d’aulnes et de 
sapins, tandis que castors et loutres glissent dans l’eau.  Le soir, 
pagayez jusqu’au camp pour profiter d’un dîner au coucher de  
soleil et dormir sous la voûte étoilée. Les parents peuvent se  
détendre pendant que les guides installent le camp, préparent 
les repas, racontent la fascinante histoire minière de la région et  
enseignent aux enfants comment trouver le Bigfoot.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/lower-klamath-river

VTT À MAMMOTH LAKES
Mammoth Mountain est bien connu pour le ski, le snowboard et 
autres sports d’hiver mais saviez-vous que pendant l’été, la station 
se transforme en terrain de jeu idéal où pratiquer le VTT avec 
des vues à couper le souffle sur les lacs. Le Mammoth Bike Park 
s’étend sur plus de 14 km2 en pleine montagne et offre plus de 120 
km de piste. Les enfants peuvent suivre un cours collectif dans 
lequel ils apprendront les points d’équilibre, le contrôle du vélo, 
le positionnement du corps et la technique de freinage. Si papa 
et maman veulent aussi essayer, ils peuvent réserver une offre 
parents-enfants qui inclut le prêt des vélos, des casques, un pass 
pour le parc et un cours de 2,5 heures en option. Vous n’êtes plus 
débutant ? Alors perfectionnez-vous avec un cours collectif com-
prenant des pistes plus techniques, des sauts et un travail sur les 
virages relevés.
www.visitcalifornia.com/fr/feature/surf-skate-climb-cool-kid-
friendly-sports • www.mammothmountain.com/summer/bike-
park-overview/mammoth-bike-park/mammoth-bike-park 

ÉQUITATION SOUS LE HOLLYWOOD SIGN 
Les familles adorent les promenades guidées à cheval proposées par 
le Sunset Ranch à Hollywood, qui offrent de superbes vues sur le 
Hollywood Sign. Tous les jours des balades et des excursions d’une 
à plusieurs heures sont organisées en journée ou encore mieux au 
coucher du soleil. Elles permettent de découvrir une autre facette 
de Los Angeles, de jouir de vues spectaculaires sur les collines  
couvertes de chaparral qui dominent la métropole et de voir de 
près le célèbre Hollywood Sign. Les promenades les plus longues 
comprennent une excursion au sommet du Mount Hollywood pour 
une vue à 360 degrés sur la Cité des Anges. Pour vivre l’expérience 
de façon encore plus intense, vous pouvez également réserver un 
forfait de nuit incluant une promenade, un dîner barbecue et une 
nuit dans l’ancienne maison de Bette Davis. Le lendemain matin 
au réveil une petite baignade dans la piscine vous fera le plus grand 
bien. Ces balades sont accessibles à partir de 8 ans. 
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/cheval-%C3%A0-griffith-
park

ESCALADE À JOSHUA TREE 
Le parc national de Joshua Tree dans les déserts est un site 
de choix pour de nombreux grimpeurs et un lieu idéal pour  
s’essayer à l’escalade. Il y a plus de 100 millions d’années, l’acti-
vité sismique de la faille de San Andreas a fait jaillir du liquide en 
fusion de la croûte terrestre, qui a refroidi et durci sous la surface 
de la terre. Les quelques 8 000 voies d’escalade du parc présentent 
des niveaux de difficulté variables, allant des plaques et rochers 
pour débutants aux fissures verticales extrêmes. Pour trouver 
un guide, arrêtez-vous chez Nomad Ventures ou Joshua Tree  
Outfitters.  Dans son cours en petit groupe d’une journée, la Joshua 
Tree Rock Climbing School couvre la réalisation des noeuds, la  
gestion des cordes, le rappel et l’assurage. D’octobre à mai, l’agence 
Cliffhanger Guides, basée dans le parc, propose également un 
cours collectif de cinq heures comprenant un pique-nique pour le 
déjeuner ; idéal pour les familles.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/escalade-et-observation

DES IDÉES POUR S’INSPIRER SUR TOUS
LES SUJETS PHARES DU GOLDEN STATE

CALINSPIRATION
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VINS & GASTRONOMIE
BEER IS THE NEW WINE : Parce que vous le savez déjà, la 

Californie est productrice de très bons vins. Mais saviez-vous 
que ses bières sont également d’une excellente qualité ?

LE « TRIANGLE DES BIÈRES-MUDES » 
Situé au centre d’une des plus belles régions agricoles de Californie, 
le Comté de Yolo est le paradis des amateurs de bière artisanale. 
Une façon unique de découvrir la scène en pleine effervescence de 
la bière artisanale est d’essayer les parcours autoguidés des pubs 
dans trois des villes du comté. Chez Sudwerk Brewing Co. à Davis, 
commencez par goûter à leur IPA emblématique, ou laissez-vous 
tenter par une bière de saison, comme la stout à la farine d’avoine, 
ou la dunkelweizen.
Puis rendez-vous au Winters et à la Berryessa Brewing Company, 
où des tables de pique-nique communales, et bien entendu les 
bières artisanales, favorisent les conversations et les rapproche-
ments. Faites comme les locaux et faites le tour des brasseries à 
vélo. Des pistes cyclables sûres et de vastes allées parcourent 
la région. Vous pourrez louer des vélos au début de ce parcours  
triangulaire, dans la ville universitaire de Davis.
 www.visitcalifornia.com/fr/feature/le-triangle%C2%A0des-bieres-
mudes-et-autres-trouvailles-gourmandes-du-comte-de-yolo

BIÈRE ARTISANALE ET BRASSERIE À ANAHEIM
Soutenu par le maire d’Anaheim Tom Tait, grand amateur de 
bière, la bière artisanale est en plein essor. Et, l’héritage allemand  
d’Anaheim n’y est pas pour rien ! Outre les classiques Backstreet 
Brewery et Anaheim Brewery, goûtez les saveurs de Noble Ale 
Works et les bières expérimentales de Bottle Logic Brewing. Vous 
trouverez à Hoparazzi Brewing Co. une grande salle de dégustation. 
Legends Craft Brewery lancera bientôt la première salle de dégus-
tation de ses bières primées.
Autre façon amusante de goûter les mousses artisanales  
d’Anaheim : participer à une visite guidée pour tout savoir sur le 
brassage. Avec Orange County Craft Brew Tours, vous embar-
quez dans un bus de style limousine pour visiter et déguster dans 
trois brasseries. 
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/biere-artisanale-et- 
brasserie-a-anaheim

BEACHWOOD BBQ AND BREWING
Beachwood a fait irruption sur la scène des brasseurs de Los  
Angeles en 2011 et les distinctions n’ont fait que s’accumuler 
depuis. En 2014, Beachwood a été nommé « Brasseur de l’année 
dans la catégorie grande micro-brasserie » au Great American 
Beer Festival et en 2016, elle remporte le titre de « Champion des 
Brasseurs » à la World Beer Cup. La brasserie produit une large 
gamme de délicieuses bières, de l’Amalgamator, une IPA de type 
côte ouest, à la blonde Foam Top et la Mocha Machine, une bière 
brune au café et au chocolat. En raison d’une forte demande pour 
ses bières, Beachwood s’est agrandi depuis son site d’origine à 
Long Beach avec la Beachwood Blendery, une brasserie et un bar 
à bières à Huntington Beach dans le comté d’Orange. La micro- 
brasserie de Long Beach possède 22 tireuses rotatives, avec éga-
lement une option en fût. Les bières proposées changent tous les 
jours. Il y a donc toujours une nouvelle bière originale à goûter.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/beachwood-bbq-brewing

ANCHOR BREWING
La longue histoire d’Anchor Brewing remonte à 1871, lorsque le 
brasseur allemand Gottlieb Brekle acheta un vieux saloon près de 
Russian Hill et en fit la Golden City Brewery. En 1896, il la vendit 
à un autre brasseur allemand, qui la renomma Anchor Brewing 
et créa l’emblématique « steam beer » de la brasserie de San 
Francisco. En 1965, quand Anchor était au bord de la faillite, Fritz  
Maytag sauva la brasserie et initia la révolution du brassage arti-
sanal moderne aux États-Unis.
Malgré la prolifération de nouveaux styles et de nouvelles brasse-
ries, Anchor continue de tenir sa place de leader. Sa « steam beer » 
originale est largement considérée comme l’une des meilleures 
bières de Californie, ainsi que de nouvelles bières comme la Go 
West ! La brasserie Anchor de Potrero Hill propose tous les jours 
des visites guidées de son usine en brique sur trois niveaux, qui se 
terminent par une dégustation dans le bar. Les visiteurs peuvent 
y goûter plusieurs bières Anchor à la pression, de l’historique à 
l’expérimentale.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/anchor-brewing

DES IDÉES POUR S’INSPIRER SUR TOUS
LES SUJETS PHARES DU GOLDEN STATE

CALINSPIRATION
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CULTURE & DIVERSTISSEMENT
ART IS IN THE AIR : Parce que nulle part ailleurs 
qu’en Californie, la lumière naturelle met aussi bien
l’art en valeur. 

L’ART MID CENTURY MODERN 
Aucune ville californienne n’est plus emblématique de l’archi-
tecture « mid-century modern » que Palm Springs. Des vision-
naires comme Richard Neutra, Albert Frey et Donald Wexler y 
ont dessiné des immeubles futuristes entre 1945 et 1975, don-
nant naissance au courant « mid-century modern ». Les lignes 
simples des constructions et les façades élégantes étaient 
pensées pour accentuer, et non éclipser, le ciel pur et les collines 
ondoyantes du désert environnant. « Les lignes nettes du « desert  
modernism » sont un antidote à la vie hyper-active et sur- 
stimulées que nous menons aujourd’hui », faisait remarquer 
Kurt Cyr, expert architecte et guide local. « Cette architecture 
nous transporte dans un autre lieu à une autre époque ». Si la  
semaine du modernisme de février, proposant visites, confé-
rences et activités, est la période idéale pour découvrir les trésors 
de design de Palm Springs, des visites architecturales guidées, 
comme les Palm Springs Mod Squad sont proposées toute l’an-
née. Consultez les détails au Palm Springs Visitors Center, qui est 
lui-même un joyau mid-century modern.
www.visitcalifornia.com/fr/feature/mid-century-modern-icons

BALBOA PARK
S’étendant sur 485 hectares et comptant 17 musées, Balboa Park 
est véritablement le centre culturel de San Diego, avec une archi-
tecture typique et de nombreuses salles de spectacles. Bordé de 
musées établis dans des bâtiments élaborés de style renouveau 
colonial espagnol inspiré de monuments d’Espagne et du Mexique, 
El Prado est le centre romantique de Balboa Park. En plus d’une 
histoire riche, le parc dispose de 105 km de sentiers de randonnée, 
de splendides jardins et d’un zoo mondialement connu. Cette oasis 
située en plein coeur de la ville fait partie intégrante de la culture 
de San Diego depuis plus de cent ans. Les musées favoris incluent 
le Musée de l’Homme, le Musée d’art de San Diego, le Musée  
d’histoire naturelle de San Diego, le Fleet Science Center et le 
Musée de l’air et de l’espace de San Diego. L’Old Globe Theatre 
accueille le célèbre Festival de Shakespeare tous les étés, et de 
nombreux concerts et projections en plein-air y sont proposés. 
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/balboa-park

LES JARDINS DU GETTY CENTER
Entre deux visites des expositions du Getty Center à Los Angeles, 
profitez de votre venue pour découvrir ses somptueux jardins. 
Jardin des sculptures de Fran et Ray Star : Cette collection de 
sculptures modernes et contemporaines est une donation des  
administrateurs de fonds du producteur de films Ray Stark et de 
son épouse, Fran. Elle comporte des sculptures comme la Bronze 
Form d’Henry Moore et The Tent of Holofernes d’Isamu Noguchi. 
Le jardin le plus populaire est le Jardin central, créé en 1997 par 
l’artiste Robert Irwin, et qui s’étend sur 12 449 m². Plus de 500  
variétés d’arbres, d’arbustes, d’herbes et de fleurs sont en 
constante évolution, et ce spectacle met en valeur les relations 
entre nature, expérience et design. Après la visite du Jardin cen-
tral, dirigez-vous vers le Jardin en terrasse inférieure qui domine 
la ville. Amusant surtout pour les jeunes visiteurs, il comporte six 
sculptures dont Walking Flower, The Jousters, et le mobile Three 
Squares Gyratory.
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/must-see-gardens-getty-center

SUNDIAL BRIDGE   
Chef-d’oeuvre fonctionnel, ce remarquable pont, dessiné par le  
célèbre architecte espagnol Santiago Calatrava, situé au Turtle 
Bay Exploration Park de Redding, s’étend au-dessus du fleuve  
Sacramento. Vous ne pourrez pas le manquer. Il en impose avec 
sa passerelle de verre longue de 213 mètres, sa tour blanche 
montant en flèche vers le ciel et ses câbles de suspension formant 
un authentique cadran solaire, un hommage à l’ingéniosité et à la 
créativité humaine, deux thèmes importants dans ce parc de 121 
hectares. Il est le plus bel exemple d’architecture de la région, une 
région très nature faite de sentiers, de rivières et de forêts et très 
tournée vers l’art et le théâtre.
Dans les environs, vous ne manquerez pas de visiter le quartier 
historique de Redding qui compte près de 70 oeuvres d’art, comme 
la sculpture rotative exposée devant l’Hôtel de Ville. 
www.visitcalifornia.com/fr/attraction/sundial-bridge

DES IDÉES POUR S’INSPIRER SUR TOUS
LES SUJETS PHARES DU GOLDEN STATE
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ILS ONT TESTÉ ET APPROUVÉ
ET PROMIS, ON N’A RIEN INVENTÉ !

Coralie Morelle – Groupe Ebra (L’Alsace, 
Le Bien Public, Le Dauphiné Libéré, Les Der-
nières Nouvelles d’Alsace, L’Est Républicain, 
Le Journal de Saône et Loire, Le Progrès, Le 
Républicain Lorrain, Vosges Matin)
« La Californie, on continue à la rêver ! Je 
retiendrai de mes voyages l’époustouflant 
parc Yosemite, le bluffant Golden Gate, 
et la paisible Palm Springs. Merci à Vi-
sit California pour ces belles découvertes  
gravées à jamais dans mon coeur qui bat 
spécialement pour la Californie ! »

Evelyne Dreyfus (3) – Ouest France, 
L’Ame des Lieux et Présidente de l’AJT
« Séduite par la plus européenne des 
ambiances américaines, les paysages im-
pressionnants de la côte Pacifique et aussi 
par cette phrase emblématique entendue 
dans le quartier de Haight-Ashbury à San 
Francisco : « si on ne sait pas accueillir les 
autres, on n’est pas San-Franciscain. »

Thomas Bourdeau (1) – Désirs de Voyage
« Ce que j’ai préféré…
Les grands espaces américains ! comme Jo-
shuaTree. La joie de vivre et l’enthousiasme 
américain dans un café de Palo Alto ou San 
Francisco. Le décalage d’une visite à Slab 
City. La quiétude en regardant les surfeurs 
sur une plage à Laguna Beach. »

Henri Yadan – Vins et Gastronomie, Belles 
Demeures
« En Californie, il me reste les images de…
Bodega Bay, magnifique pour les paysages 
et les plages Petaluma et Santa Rosa, des 
petites villes encore préservées avec un 
petit air de Far West. Petit déjeuner chez 
Hellie’s Diner incontournable. 
Old Sacramento : à visiter absolument 
pour son authenticité. Le déjeuner accords  
mets-vins chez Kendall Jackson Wine 
Estate est délicieux et le site fabuleux. 
Un grand moment ! Château Sureau, à 
Oakhurst, un hôtel manoir à visiter sans 
faute pour sa collection d’art et son restau-
rant étoilé. »

Jean Claude Urbain - City Presse (Nord 
Littoral, Centre Presse, La Marseillaise, Le 
Messager, Urban TV)
« Le voyage de presse organisé par  
Visit California en 2017, à l’occasion des 50 
ans du «Summer of Love», compte parmi 
mes plus belles expériences de reportage. 
En suivant la route 1 de San Francisco à 

Los Angeles, en passant par Monterey 
et Big Sur, j’ai pu faire étape sur chaque 
site emblématique du phénomène hip-
pie. Une passionnante immersion dans 
la contre-culture américaine ! Mais au 
terme du périple, c’est mon séjour sous les 
néons de West Hollywood qui m’a le plus  
impressionné. Les plus belles pages du 
Rock ‘n’Roll ont en effet été écrites dans 
les clubs du célèbre Sunset Boulevard. De 
nombreux hits planétaires ont notamment 
été enregistrés dans le studio de l’hôtel 
Sunset Marquis, où j’ai eu le privilège 
d’être logé. Cet établissement mythique 
est aujourd’hui encore l’une des adresses 
préférées des stars du show-bizz à Los  
Angeles. Un passionné de musique et 
d’histoire américaine pouvait-il rêver 
d’une fin de voyage plus exclusive ? »

Julie Daurel – Côté Sud
« Je suis une fan absolue de Palm Springs.
Avant d’y aller, je ne savais même pas où 
situer la ville sur une carte, ni à quel décor 
m’attendre à l’entour. (D’ailleurs, faites un 
sondage : la plupart des gens l’imaginent 
en Floride.) J’ai découvert une oasis des 
années 50-70 en plein désert du Mojave, 
à 2h de LA. Les stars de ciné venaient s’y 
réfugier, pour échapper à la mainmise des 
grands studios hollywoodiens. Ils y ca-
chaient leurs passions et leurs addictions 
secrètes. Marilyn, Liz Taylor, Sinatra ou 
Cary Grant y avaient une villa.
Cette movie colony, à laquelle s’ajoutent de 

riches industriels, explique que de grands 
architectes comme Richard Neutra, Albert 
Frey, mais aussi William Krisel, Donald 
Wexler, E. Stewart Williams aient bâti des 
merveilles ici. Et inventé un style : Desert 
Modern, stylé et taillé pour le désert à la 
fois. Ce qui admirable, c’est que la ville, 
en perte de vitesse dans les années 90, a 
su s’emparer de ce trésor d’architecture 
pour organiser une Modernism Week qui 
attire chaque hiver quelque 50 000 fans de 
design et d’architecture. Les villas remar-
quables ouvrent leurs portes. Il y a mille 
et un parcours d’architecture dans la ville. 
Palm Springs est désormais à la pointe 
de la hype. D’autant que le festival de 
Coachella est à deux pas (et Burning Man 
pas bien loin). Ajoutez à cela la route 66, 
qui passe ici, et le parc national de Joshua 
Tree voisin, et vous avez un sacré cocktail 
nature/culture à siroter sans modération 
au bord de la piscine ! »

Vanessa Zha (2) – Europe 1
 « Mes endroits les plus époustouflants en 
Californie sont :
Le Lake Tahoe sous la neige qui offre un 
spectacle magnifique et incarne à lui seul 
toute la puissance de la nature.
Balboa Park à San Diego d’où sort une at-
mosphère incroyable avec son architec-
ture hispanique et le mélange culturel qui 
y règne. Palm Springs où plane encore la 
personnalité artistique de Franck Sinatra 
dans sa villa. »

(1)

(2)

(3)
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TOP 6 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Explorer les magnifiques parcs nationaux et régionaux de  
Redwood avec une balade à cheval à travers les séquoias géants.

•  Glisser à travers les feuilles luxuriantes de la forêt de séquoia à 
bord de la télécabine Sky Rails au Trees of Mystery à Klamath.

•  Explorer les hameaux côtiers et les charmantes villes comme 
Crescent City ou la ville victorienne de Ferndale. 

•  S’imprégner des saveurs étonnantes et de la beauté des 
paysages pittoresques du comté de Mendocino.

•  Embarquer pour une aventure et observer des baleines  
au large de Noyo Harbo à Fort Bragg.

•  Voyager à bord du Skunk Train, un train historique entre Fort 
Braff et la ville de Willits.

La région du Nord-Est de la Californie est un paradis pour les 
amateurs de plein-air, qui y trouveront des forêts silencieuses, 
des rivières gorgées de truites et des volcans endormis. Un en-
droit rêvé pour les amateurs de pêche, de house-boats ancrés 
dans les eaux fraîches des lacs, de campings et de sentiers idéaux 
pour pratiquer la randonnée ou le VTT.

Une région côtière idyllique et romantique à souhait, où la brume 
marine s’engouffre dans le silence des forêts de séquoias et où 
vous pourrez admirer le jet des baleines au coucher du soleil. 
Cette région héberge aussi une nouvelle génération de fermiers 
et viticulteurs, qui s’engagent à préserver la terre et à produire 
une cuisine et des vins savoureux. 

SHASTA CASCADE

CÔTE NORD

CALIMMERSION

INSOLITE
•  Abritant cinq fermes de lys produisant 14 millions de bulbes à 

fleurs chaque année, la minuscule ville de Smith River, à Del 
Norte, est la « capitale mondiale du lys de Pâques ».

•  Dans le comté de Lake, vous trouverez 25 vignobles pitto-
resques au milieu d’un magnifique paysage naturel.

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-cote-nord 

LES 12 RÉGIONS DE LA CALIFORNIE
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TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Pagayer à Otter Bar Lodge - le camp de kayak en eau vive -  
sur la Klamath et la Salmon River.

•  Randonner dans le Lassen Volcanic National Park qui propose 
plus de 240 km de sentiers longeant les fumerolles, les mares 
de boue et les lacs cristallins.

•  Vous régaler de viandes grillées pendant trois jours et deux 
nuits au Belcampo’s Meat Camp, sorte de camping glamour et 
de séjour à la ferme chic.

•  Plonger dans les aventures et l’histoire de la ruée vers l’or en 
Californie au lac Whiskeytown et à la Recreation Area –  
la zone de loisirs.

•  Faire plaisir à ses papilles sur le Tehama Trail, reliant près  
de deux douzaines de vignobles, vergers et ranchs.

INSOLITE
•  La raquette est un loisir populaire en hiver dans le Lassen  

Volcanic National Park, dans la forêt de Lassen, et à Burney 
Flat sur le Mont Shasta.

•  Abritant plus de 700 grottes, le Lava Beds National Monument 
servait aussi de terrain d’entraînement pour les astronautes 
qui se dirigeaient vers la Lune. 
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-shasta-cascade
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TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Se laisser tenter par les luxueux spas et les sources chaudes, les 
restaurants étoilés Michelin et les vignobles sensationnels des 
comtés de Napa et de Sonoma.

•  Participer à de merveilleux moments en famille dans plusieurs 
musées interactifs de la région de la baie tels que le Musée  
Mécanique et le Tech Museum of Innovation de San Jose.

•  Explorer Jack London Square et la scène artistique d’Oakland, en 
particulier pendant le mois de mai.

•  Partir à la découverte de San Francisco par le biais de son  
incroyable scène gastronomique et réserver une visite guidée  
à pied. 

•  Conduire sur la fameuse route n°1 vers le sud jusqu’à Santa Cruz 
pour un avant-goût de la surf culture californienne.

INSOLITE
•  Charles Schulz vécut et travailla à Santa Rosa plus de 30 ans, 

affirmant que le comté de Sonoma fût l’une de ses inspirations 
pour sa célèbre bande dessinée, Snoopy.

•  Les quartiers d’Oakland et de Berkeley comptent des centaines 
d’escaliers secrets construits au début du XXème siècle, dont 
beaucoup sont conservés dans le style classique des Beaux-Arts.

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-baie-de-san-francisco 

Un pont rouge flamboyant, des tramways, une baie étincelante et 
des rues bordées d’élégantes maisons victoriennes : San Francisco 
est indéniablement l’une des plus belles villes au monde. La  
région de la baie abrite également des régions viticoles internatio-
nalement renommées et reconnues, dont les vallées de Napa et de 
Sonoma, ainsi que des villes côtières, des plages sauvages, et elle 
s’étend jusqu’à la Silicon Valley, le berceau de la technologie.

VALLÉE CENTRALE
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BAIE DE SAN FRANCISCO

Le cœur de la Californie offre l’une des expériences les plus 
authentiques de l’État avec une chance de voir et de goûter 
à une abondance de produits ultra-frais à chaque tournant. 
Dans cette vallée qui s’étire sur plus de 644 kilomètres au 
beau milieu du Golden State, vous trouverez des petites villes 
et des villages au riche passé historique et qui offrent une 
culture internationale et un charme indubitablement chaleureux.

TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Visiter le chaleureux comté du vin de Lodi, là où plus de 80  
vignerons produisent une gamme de nombreux cépages 
américains ainsi qu’une variété de vieux vins Zinfandel.

•  Se rendre dans le « triangle du bière-mude » dans le comté de 
Yolo, un temple de la bière fraîche artisanale dans les villes de 
Davis, Woodland et Winters.

•  Faire un tour de vélo dans la ville universitaire écologique de 
Davis, qui abrite le U.S. Bicycling Hall of Fame.

•  Découvrir les anciennes cours et ruelles inspirées par Rome 
dans les fascinants jardins souterrains de Fresno.

•  Explorer le vaste réseau de voies navigables du delta de la  
Californie, riche en faune, activités récréatives et festivals  
gastronomiques.

 INSOLITE
•  Salué pour son fort héritage culinaire basque, Bakersfield a éga-

lement été surnommé « la Nashville de l’Ouest », pour son style 
de musique appelé « Bakersfield sound ».

•  The Hilmar Cheese Company produit plus de 450 tonnes de fro-
mage chaque jour, et fournit ses clients dans plus de 50 pays.

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-vallee-centrale 
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GOLD COUNTRY

HIGH SIERRA

CALIMMERSION
LES 12 RÉGIONS DE LA CALIFORNIE
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TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  S’amuser en famille là où tout a commencé : au parc historique 
d’État de Marshall Gold Discovery.

•  Partir pour une aventure en rafting dans les eaux vives de la 
magnifique American River.

•  Goûter à tout dans la « Capitale américaine de la cuisine locale », 
à Sacramento, qui abrite de nombreux nouveaux restaurants et 
hôtels grâce à la revitalisation du centre-ville.

•  Voyager le long de l’historique Highway 49 en Californie pour 
profiter de ses vignobles perchés, des auberges élégantes, des 
restaurants gastronomiques et du paysage coloré du Gold Country.

•  Faire une visite au parc historique d’Empire Mine, dans un manoir 
du temps de la ruée vers l’or et dans une mine souterraine.

INSOLITE
•  Un navire de la Première Guerre mondiale a été recyclé en un 

escalier en colimaçon pour la Moaning Cavern, la plus grande 
caverne ouverte au public en Californie.

•  Le comté de Calaveras, qui abrite le Jumping Frog Jubilee, a 
été rendu célèbre par le conte de Mark Twain, « La Célèbre 
Grenouille sauteuse du comté de Calaveras ».

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-pays-de-lor 

Les contreforts de la Sierra, qui semblent vouloir escalader la 
face ouest des grands pics de la Sierra Nevada, forment la région 
du Gold Country et font partie des paysages les plus typiques de 
Californie. C’est ici que le passé, le présent et le futur de l’État 
convergent en une destination inoubliable. 
Cherchez de l’or comme un « 49er », promenez-vous à vélo dans 
une campagne parsemée de prairies et de chênes centenaires, 
descendez une rivière sauvage en rafting, et baladez-vous dans 
les anciennes villes du Far West.

TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Randonner, escalader, faire du rafting ou du ski de fond dans 
le parc national de Yosemite, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

•  S’offrir des loisirs en plein-air toute l’année au lac Tahoe, un 
paradis à l’eau bleu cobalt entouré d’un terrain épique pour le 
ski et le snowboard.

•  Découvrir dans le comté de Mono, les sources thermales  
naturelles sur fond de montagnes.

•  Voir les merveilles sauvages des parcs nationaux de Kings 
Canyon et de Sequoia, qui font partie de la majestueuse boucle 
« Majestic Mountain Loop », en continuité avec Yosemite.

•  Faire un tour le long du lac June, une route pittoresque qui  
révèle une série de lacs étincelants entourés de montagnes  
spectaculaires, parfaits pour les photos d’automne.

Des sommets enneigés en hiver, des cascades jaillissant au  
printemps, des prairies de fleurs sauvages, des lacs étincelants 
en été, des couleurs éclatantes en automne… voilà une région  
sauvage d’une beauté extraordinaire. Vous y trouverez des  
stations de sports d’hiver à Mammoth Lakes et autour du lac  
Tahœ qui font partie des meilleures du monde.

INSOLITE
•  Il y a moins de 150 ans, la ville fantôme étrangement fasci-

nante de Bodie était une communauté minière en plein essor 
avec près de 10 000 habitants.

•  Les Alabama Hills de Lone Pine sont apparues dans plus de 
300 films, dont certains donnent l’illusion d’être réellement 
tournés dans d’autres pays comme « Le désert de Gobi » qui 
se déroule en Inde, ou même en Afrique comme dans les deux 
films de Tarzan.

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-high-sierra 
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COMTÉ DE LOS ANGELES

CÔTE CENTRALE
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La côte californienne qui relie San Francisco à Los Angeles serpente 
de plages isolées en falaises vertigineuses. De la grandeur épique de 
Big Sur à la ville enchanteresse de Santa Barbara, cette région qui al-
terne hameaux atypiques et vignobles a longtemps attiré les visiteurs 
captivés par son immense beauté.

TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Découvrir le street art et les galeries branchées, ainsi que les 
boutiques Boho Chic et les restaurants primés du quartier animé 
de Downtown Arts District de Los Angeles.

•  Explorer le California Science Center, un centre éducatif  
exceptionnel qui abrite la navette spatiale Endeavour.

•  Arpenter le Boulevard Abbot Kinney de Venice Beach, temple 
de la mode branchée et des restaurants vegans.

•  Faire un tour des studios de cinéma chez Warner Bros. Studio 
Tours, Universal Studio Hollywood, Paramount ou Sony Pictures, 
et assister à un enregistrement de votre émission de télévision 
préférée pour humer l’atmosphère des coulisses.

•  S’évader dans la nature en parcourant les innombrables  
sentiers panoramiques à Los Angeles et dans les montagnes 
environnantes, avec de nombreux points de vue à 360°.

Bienvenue dans la ville la plus animée de Californie, dans la  
capitale du divertissement de l’Amérique. Vous ne manquerez ni 
de célébrités, ni d’activités ! La ville de Los Angeles en est son 
épicentre. Au nord-ouest du centre-ville, vous trouverez le légen-
daire quartier de Hollywood, à l’est, la vallée de San Fernando et, 
à l’ouest, les plages attirantes de Santa Monica et de Malibu.

INSOLITE
•  Les chefs de New York arrivent à Los Angeles, ville amoureuse 

de la gastronomie, avec l’ouverture de NoMad Hotel LA, de 
Majordomo, d’Apothéke, de Sweet Chick et de Catch entre autres.

•  La ville de Lancaster abrite à la fois des merveilles naturelles  
et d’autres faites de la main de l’homme, de la Musical Road à  
la réserve de la fleur emblématique de l’État, le pavot de  
Californie d’Antelope Valley. 

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-comte-de-los-angeles 

TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Prendre l’incomparable Highway 1 de Monterey à Big Sur avec 
des arrêts à la réserve naturelle d’État de Point Lobos et au 
phare de Point Sur.

•  Réserver un endroit pour « glamper » (camper avec style !) à 
Ventana Big Sur ou dans une cabane (de luxe) dans les arbres 
au Post Ranch Inn pour apprécier la nature, la vue magique sur 
l’Océan et l’atmosphère romantique.

•  Goûter aux vins Garagiste à Paso Robles ou explorer de vastes 
dunes de sable à Pismo Beach, c’est le large éventail d’expé-
riences que vous procure la région.

•  Visiter Solvang, une communauté danoise dans la vallée de Santa 
Ynez, où les salles de dégustation modernes et les boutiques se 
mêlent à l’architecture et au charme de l’ancien monde.

•  Passer une journée dans les belles villes côtières d’Oxnard et de 
Ventura à la découverte du parc national des Channel Islands.

INSOLITE
•  Hearst Castle à San Simeon aurait abrité le plus grand zoo 

privé du monde, hébergeant des chameaux, des zèbres, des 
girafes et des kangourous.

•  Dès janvier 2019, le Rosewood Miramar Beach Montecito sera 
le seul complexe de luxe doté d’une plage privée en Californie.

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-cote-centrale 
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TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Faire une visite guidée dédiée à l’architecture « mid century 
modernism » à Palm Springs.

•  Participer à un championnat de Golf - Greater Palm Springs 
compte plus de 100 magnifiques parcours.

•   Embarquer dans une Jeep pour un tour exaltant à travers les 
incroyables canyons de la faille de San Andreas.

•  S’imprégner de soleil, de musique, d’art et de gastronomie à 
Coachella, à Stagecoach, à la Quinta Arts Festival, à dineGPS ou 
tout autre événement culturel tout au long de l’année.

•  Partir en road trip dans la Vallée de la Mort, 1,3 millions d’hectares 
de canyons, de salines et de badlands d’un autre monde.

Avec ses destinations fascinantes et préservées des foules, cette  
région est comme un secret bien gardé au milieu de la frénésie de la 
Californie du sud. Des paysages alpins surprenants vous attendent 
à Lake Arrowhead ou Big Bear. Et pour une escapade de rêve, faites 
une promenade en montgolfière au-dessus des collines viticoles de la 
vallée de Temecula.

DÉSERTS

INLAND EMPIRE

CALIMMERSION

INSOLITE
•  Greater Palm Springs accueille la ligue américaine de footgolf 

avec 5 terrains de golf aménagés spécialement pour jouer à ce 
nouveau jeu hybride entre le foot et le golf.

•  Autour de la ville de Borrego Springs, les 130 sculptures en 
métal plus grandes que nature de l’artiste Ricardo Breceda 
évoquent une ambiance « Jurassic Park ». 

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-les-deserts 

LES 12 RÉGIONS DE LA CALIFORNIE
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TOP 5
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Parcourir la campagne vallonnée de Temecula, avec plus de 40 
vignobles et un domaine viticole séduisant.

•  Faire une pause à Big Bear Lake, une destination pour toutes les 
saisons avec ski et snowboard, sports nautiques en été, 
randonnée pédestre, vélo et tyrolienne.

•  Visiter le grand Mission Inn Hôtel & Spa à Riverside, et le parc 
historique d’État, le Citrus à proximité.

•  Admirer les sites dans l’oasis artistique d’Idyllwild, un lieu  
privilégié des amoureux de la nature, des randonneurs  
et des grimpeurs.

•  Expérimenter une course à l’Auto Club Speedway.

INSOLITE
•  Dans les bâtiments du Bracken Fern Manor de Lake Arrowhead 

de style Tudor, un casino et un bar clandestin dirigés par le 
célèbre truand, Bugsy Siegel était jadis abrité.

•  Le Pechanga Resort Casino vient de s’offrir une belle rénova-
tion de 300 millions de dollars qui a permis de doubler la taille 
de l’établissement, ce qui en fait le plus grand de la côte Ouest.

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-inland-empire 

Depuis les communautés désertiques qui bordent le parc  
national de Joshua Tree jusqu’aux neufs villes de villégia-
tures animées qui composent Greater Palm Springs, le désert  
signifie renouveau. Les grands espaces regorgent de vie sauvage, 
de palmiers, de canyons, de montagnes et d’événements sportifs 
de classe mondiale - un vrai régal pour tous les sens.
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TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Explorer les principales attractions familiales comme Seaworld, 
le zoo de San Diego et LEGOLAND California.

•  Dîner en terrasse à Little Italy et profiter de la vie nocturne dans 
le quartier de Gaslamp.

•  Découvrir la route côtière (PCH pour les intimes) au nord du 
comté et s’arrêter dans les villes balnéaires pittoresques de  
Carlsbad, Encinitas et Del Mar.

•  Se promener dans le village de La Jolla, un sanctuaire de resorts 
romantiques, de gastronomie créative et de galeries d’art haut de 
gamme.

•  Visiter le campus culturel de 4,8 km2 de Balboa Park proposant 
plus de 15 musées, la plupart gratuits.

Que ce soit pour ses stations balnéaires parfaitement ma-
nucurées, ses incroyables parcs à thème, ou ses ports de  
plaisance qui rivalisent de yachts de luxe, le comté d’Orange est 
bien l’une des destinations les plus emblématiques de Californie. Le  
mythique Disneyland Resort garde encore aujourd’hui son titre de 
parc le plus apprécié au monde.

COMTÉ D’ORANGE

COMTÉ DE SAN DIEGO

INSOLITE
•  Célèbre pour sa tarte aux pommes, le village de Julian est aussi 

reconnu pour être le seul endroit de la Californie du Sud qui 
connut une ruée vers l’or en 1870.

•  La légende dit que l’emblématique Hôtel Del Coronado est hanté 
par le fantôme de Kate Morgan depuis 1892. Des chercheurs 
en phénomènes paranormaux ont effectivement relevé une  
activité surnaturelle dans son ancienne chambre.

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-comte-de-san-diego 
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TOP 5 
DES MEILLEURES EXPÉRIENCES

•  Faire une escapade à Laguna Beach, une petite ville balnéaire 
décontractée, jumelée avec Menton, qui outre ses plages, offre  
aux estivants un superbe festival dénommé Festival of Arts and  
Pageant of the Masters. Une belle opportunité de visiter les  
studios de création de cette colonie d’artistes.

•  Découvrir et apprécier le paroxysme du luxe à l’hôtel Montage 
Laguna Beach, au resort de Pelican Hill, au Monarch Beach Resort 
à Dana Point ou bien au Ritz-Carlton Laguna Niguel.

•  Aller à Disneyland et California Adventure Park, à Knott’s Berry 
Farm et à Great World Lodge pour passer du bon temps en famille.

•  Plonger dans la mode et la culture au cours d’une journée à South 
Coast Plaza et Segerstrom Center of the Arts, situé juste à côté.

•  Se rendre à Huntington Beach, surnommée «Surf City USA» pour 
ses plages magnifiques, ses boutiques sur Pacific City et son  
marché artisanal, LOT 579.

INSOLITE
•  En 1818, le pirate Hippolyte de Bouchard et ses hommes ont 

attaqué San Juan Capistrano, mettant le feu à la ville mais 
épargnant la mission, appelée « The Jewel of the Missions ».

•  Plus de 9 000 bateaux accostent au port de Newport, où l’on 
peut louer un bateau électrique Duffy (inventé dans le comté).
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-comte-dorange  

Imaginez 112 kilomètres de plages ensoleillées, un océan enchanteur 
et une température moyenne annuelle de 21°C et vous compren-
drez pourquoi ce petit bout de côte, tout au sud de l’État, est  
vraiment un paradis pour les amoureux des grands espaces.  
Détendez-vous dans des retraites légendaires, faites le plein d’art 
et de culture, profitez d’un parcours de golf de renommée mon-
diale et passez une journée dans les formidables parcs à thèmes.
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VOS CONTACTS

VOS RESSOURCES
Visit California multiplie 
les initiatives digitales 

SITES INTERNETS 

GRAND PUBLIC
visitcalifornia.fr

MÉDIAS 
https://media.visitcalifornia.fr/

(communiqués de presse, nouveautés, 
idées d’articles, photothèque…)

PROFESSIONNELS

SOCIAL MÉDIA

MURIELLE NOUCHY
MANAGING DIRECTOR

mnouchy@visitcalifornia.fr
Tel. : + 33 (0) 1 39 18 99 99 

Mob. : +33 (0) 6 80 75 17 30

VERONIQUE AMSELLEM
ACCOUNT DIRECTOR

vamsellem@visitcalifornia.fr
Tel. : + 33 (0) 1 39 18 99 99 
Mob. : +33 (0) 7 84 27 51 62 

PASCAL BECQUET
ATTACHE DE PRESSE

pascal.becquet@mno.fr
Tel. : + 33 (0) 1 39 52 25 10  

Mob. : +33 (0) 6 62 75 87 32 

Visit California est représenté en France 
& en Belgique par mN’O – www.mno.fr

@VisitCaliforniaFrance

@Visitcalifornia

 @visitCA

 Dream 365 TV

 Blog California Now
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