
"Top Things To Do in San Francisco"

Also known as City By The Bay, San Francisco is defined by its charm, fine-dining, and avant-garde culture in one of the world's greatest natural

settings. Ride a cable car, windsurf near the Golden Gate Bridge, or simply sample the rich and infectious culture of this city.
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10 Emplacements marqués

 by fabola   

San Francisco Museum of Modern

Art (SFMOMA) 

"De Picasso à Matthew Barney"

Le musée d'art moderne de San Francisco abrite une collection

permanente de plus de 15 000 œuvres, dont 4 700 peintures, sculptures,

œuvres sur papier, ainsi que 9 000 photographies. Initialement ouvert en

1995, il a exposé les œuvres de Henri Matisse, Richard Diebenkorn,

Drothea Lange, Paul Klee, Cindy Sherman, Matthew Barney et de

nombreux artistes contemporains. Imaginé par l'architecte suisse Mario

Botta, l'espace en lui-même est une merveille. Suite à une rénovation

importante achevée en 2016, le SFMOMA occupe actuellement sept

étages et propose de nouvelles installations exaltantes telles qu'un mur

vivant, un jardin de sculptures et des vues imprenables sur les Yerba

Buena Gardens.

 +1 415 357 4000  www.sfmoma.org  visit@sfmoma.org  151 Third Street, San

Francisco CA
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Ghirardelli Square 

"Shopping, gastronomie et chocolat"

Ne quittez pas San Farncisco sans un détour sur cette place légendaire

près de Fisherman's Wharf, qui porte le nom du chocolatier de la ville :

Ghirardelli. Vous y trouverez une boulangerie et plusieurs restaurants et,

bien sûr, le magasin de glaces Ghirardelli, où vous pourrez déguster de

délicieuses glaces à l'ancienne ou acheter quelques friandises en

souvenir. Prenez le temps de visiter les galeries d'art, les boutiques de

cadeaux et spécialisées, ainsi que les magasins de chaussures et de

vêtements.

 +1 415 775 5500  www.ghirardellisq.com  info@ghirardellisq.com  900 North Point Street, San

Francisco CA
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Pier 39 

"Attraction importante à Fisherman's Wharf"

Ce lieu historique de San Francisco abrite les meilleures boutiques et

attractions de Fisherman's Wharf. Faites du manège, contemplez les gens

ou profitez de la vue de la baie. Il y a plus de 25 boutiques de cadeaux

uniques vendant des objets de collection liés à l’industrie automobile, à

Hollywood et au rock'n'roll, ainsi que des drapeaux du monde, des

poupées russes, des couteaux de collection, des hamacs, des cerfs-

volants et plus encore. Mais ce n'est pas tout, puisque vous trouverez

aussi 30 autres magasins, notamment le célèbre Na Hoku pour acheter

des vêtements, des bijoux et des jouets. C'est un excellent endroit pour

trouver des souvenirs de San Francisco haut de gamme. Quand vous

aurez terminé vos courses et de vous remplir le ventre, venez voir les lions

de mer pour une photo souvenir. Pier 39 est un aimant à touristes et

locaux pour de nombreuses raisons, notamment grâce à son programme

d'événements spéciaux tout au long de l'année pour toute la famille
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comme le festival de tulipes « Tulipmania » organisé fin février sur les

deux niveaux de Pier 39, ou encore la cérémonie d'illumination de l'arbre

de Noël en novembre.

 +1 415 705 5500  www.pier39.com  info@pier39.com  Beach Street & The

Embarcadero, San Francisco

CA
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Parc Golden Gate 

"Paradis vert"

À la fin des années 1800, le premier ingénieur d’État de Californie, William

Hammond Hall, et son assistant, l'Écossais John McLaren, transformèrent

plus de 405 hectares de dunes de sable en un magnifique refuge au

centre de la ville, baptisé le parc Golden Gate du nom du détroit se

trouvent à proximité. S'étirant sur plus de 50 pâtés de maisons, de la rue

Stanyan jusqu'à l'océan Pacifique, ce parc verdoyant est parsemé de

nombreux sentiers pour la promenade, le jogging, le cyclisme et

l’équitation, en plus d’un parcours de golf, un jeu de quilles sur gazon, ses

terrains de football et de baseball, et même un lac où vous pourrez louer

un bateau à pagaies. Du Japanese Tea Garden au Conservatory of

Flowers en passant par le California Academy of Sciences et le De Young

Museum, le vaste parc Golden Gate de San Francisco englobe de

magnifiques paysages et une scène culturelle intéressante. Vous y

trouverez aussi plusieurs aires de jeux, un manège charmant, un

aquarium, une réserve de bisons et un abri d’orchestre extérieur où des

concerts en plein air sont organisés chaque été.

 +1 415 831 2700  sfrecpark.org/770/Golden-Gate-

Park

 501 Stanyan Street, San Francisco CA
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Île d'Alcatraz 

"Une prison historique"

Située à seulement 2,01 km de la côte de San Francisco, l’île d’Alcatraz

possède une histoire fascinante qui va bien au-delà de son rôle de

pénitentiaire fédéral de 1934 à 1963. Elle abrite également le plus ancien

phare en activité de la côte Ouest, les vestiges d’une forteresse militaire

historique et une réserve d’oiseaux. Bien que visible depuis la ville,

Alcatraz est isolée du monde extérieur, entourée par les eaux frigides de

la baie, avec de dangereux courants qui rendent les évasions quasiment

impossibles. Cela explique pourquoi ce fut un choix logique pour une

prison destinée à accueillir certains des criminels les plus notoires du

pays, notamment Al Capone, Robert Franklin Stroud et Alvin Karpis.

L’année 1969 marqua le début d’un autre chapitre intrigant de l’histoire

d’Alcatraz, lorsqu’un groupe d’activistes amérindiens occupa l’île pendant

19 mois. Outre ces différents événements historiques, l’île constitue un

habitat dynamique pour la flore et la faune natives, créant un monde

miniature de contrastes frappants, où les vestiges troublants de la prison

s’élèvent dans un paysage envoûtant de bassins rocheux, de côtes

escarpées et de végétation luxuriante. L’île est aujourd’hui une attraction

touristique, l’une des plus populaires de San Francisco, avec des visites

guidées et autoguidées qui plongent dans son passé en tant qu’île et en

particulier en tant que prison.

 +1 415 561 4900  www.nps.gov/alca/index.htm  Alcatraz Island, San Francisco CA
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Pont du Golden Gate 

"Le portail de la baie"

Nommé parmi les Merveilles du monde moderne par l’American Society of

Civil Engineers, le pont du Golden Gate traverse le détroit éponyme qui

relie la baie de San Francisco à l’océan Pacifique. Conçu par Joseph

Strauss, Irving Morrow et Charles Ellis, il a été inauguré en 1937 en tant

que plus long pont suspendu au monde, son impressionnante travée

principale mesurant 1 280 mètres de longueur. Pas vraiment doré mais

plutôt orange vif, ses tours de style Art déco émergent à travers le

brouillard intense qui envahit souvent la baie, un paysage qui est devenu

emblématique de la ville de San Francisco. Il permet aux véhicules et aux

https://unsplash.com/@richexploration?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/13529-parc-golden-gate
https://pixabay.com/photos/alcatraz-san-francisco-island-1630477/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/23621-île-d-alcatraz
https://unsplash.com/@mvdheuvel?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/@mvdheuvel?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/26630-pont-du-golden-gate


piétons de se déplacer entre San Francisco et Marin City, et les points

d’observation de chaque côté offrent des vues imprenables sur le Golden

Gate, tandis que le pont lui-même promet des vues inégalées sur la baie.

 +1 415 921 5858  www.goldengate.org/  bridgecomments@goldeng

ate.org

 Highway 101, San Francisco

CA
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Marché du Ferry Building 

"Icône en bord de mer"

Le marché du Ferry Building est un lieu incontournable pour les visiteurs

de San Francisco. Ce complexe de plusieurs millions de dollars propose

de nombreuses activités pour toute la famille. Ce merveilleux bâtiment de

style Beaux-Arts fut conçu par le célèbre architecte Arthur Page Brown.

Similaire à celui de l’emblématique minaret de Giralda à Séville, le beffroi

de ce bâtiment est un monument populaire visible de loin. Faites une

visite de l’historique Ferry Building, flânez dans les magasins d'antiquités,

profitez de la vue sur la baie, dégustez un bol de soupe au Ferry Plaza

Seafood, ou achetez des produits biologiques au Farmer's Market.

Profitez des vues et des sons qui font du Ferry Building l’unes des

destinations les plus populaires de la baie pour ses divertissements, sa

gastronomie et ses animations.

 +1 415 983 8030  www.ferrybuildingmarket

place.com/

 info@ferrybuildingmarketpl

ace.com

 1 Ferry Building, San

Francisco CA
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Palace of Fine Arts & Theatre 

"Palais gréco-romain"

Construit en 1915 à l'occasion de l'Exposition internationale du Panama-

Pacific, le Palace of Fine Arts & Theatre continue d'enchanter la ville. Le

plâtre original, qui recouvrait l'extérieur du monument, a été

progressivement remplacé grâce à une collecte de fonds organisée par les

résidents de la Marina qui ne voulaient pas voir disparaître un tel joyau de

leur paysage. Des cygnes nagent majestueusement dans le lagon jouxtant

les colonnades ocre et le dôme imposant, orné de centaures et de

guerriers. Entrez dans le dôme, frappez dans vos mains et écoutez

l'étrange écho qui monte, puis savourez un pique-nique sur les bancs

dispersés dans le parc pour profiter d'une vue incomparable de ce joyau

architectural.

 +1 415 563 6504  www.palaceoffinearts.org/  3301 Lyon Street, San Francisco CA
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Académie des sciences de

Californie 

"Monde scientifique nouveau et amélioré"

Située à l'intérieur du parc du Golden Gate, l'Académie des sciences de

Californie est l'un des bâtiments les plus écologiques de la ville et détient

la certification platine délivrée par Leadership in Energy and

Environmental Design (LEED). Le musée comprend l’aquarium Steinhart,

récemment rénové et agrandi, ainsi qu’un bassin interactif et le célèbre

marais des alligators. Les autres parties passionnantes incluent le

planétarium Morrison, le dôme de quatre étages abritant une forêt

tropicale et la salle des mammifères africains. Outre ces trésors éducatifs,

le musée propose aussi d’autres expositions d’histoire naturelle,

notamment à propos du réchauffement climatique. L’Academy Cafe sert

des plats internationaux, tandis que l’élégant restaurant Moss Room est la

seule option pour manger dans le parc après la fermeture du musée.

 +1 415 379 8000  www.calacademy.org/  info@calacademy.org  55 Music Concourse Drive,

San Francisco CA
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Cable Cars de San Francisco 

"Un plaisir à San Francisco"

Les Cable Cars de San Francisco sont le moyen de transport le plus

populaire pour les personnes qui visitent la ville pour la première fois. Les

tramways suivent plusieurs itinéraires à travers la ville, offrant aux

passagers une options spectaculaire pour explorer « la ville sur la baie ». Il

est également possible de visiter le musée Cable Car Barn, pour voir

comment la machinerie des Cable Cars fonctionne. En résumé, il n’y a rien

de tel qu’un tour en Cable Car pour découvrir la ville.

 +1 415 673 6864  www.sfcablecar.com/  comments@sfcablecar.com  Powell Street and Market

Street, San Francisco CA
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