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Painted Ladies-Alamo Square 

"Une photo parfaite"

Le terme "Painted Ladies" se réfère à la rangée d'impressionnantes et

magnifiques maisons victoriennes qui donnent sur le parc de la rue

Steiner. Le parc d'Alamo Square, qui est localisé au sommet d'une colline,

offre un panorama sur ces demeures architecturales. Les "Painted Ladies"

sont représentées dans de nombreuses photographies et cartes postales

de San Francisco ainsi que dans la série télévisée iconique des années

1990, Full House.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Steiner Street and Grove Street, Alamo Square, San

Francisco CA

 by Benson Kua   

Union Square 

"Shopping, gastronomie et plus"

Depuis le début du XXe siècle, Union Square est le centre du quartier

commerçant de la ville. Avec des noms prestigieux comme Burberry,

Emporio Armani, Macy's et Kate Spade, c'est l'endroit idéal où vous rendre

pour votre cure de shopping. Si vous avez besoin de vous ressourcer

après une longue journée d'achats, Union Square offre une variété de

restaurants, allant du très cossu à la restauration rapide. Au cœur de la

place, un grand espace en plein air anime toute l'année la vie du quartier

avec des ventes d'art, des concerts et des décorations pour les différentes

fêtes. Au centre se trouve une immense colonne en pierre, construite en

1903 et couronnée d'une sculpture en bronze commémorant la victoire de

l'amiral George Dewey dans la baie de Manille durant la guerre hispano-

américaine.

 www.visitunionsquaresf.com/  info@visitunionsquaresf.com  333 Post Street, San Francisco CA

 by Bobak Ha'Eri   

Grace Cathedral 

"Symbole néo-gothique"

Cette monumentale structure surplombant Nob Hill fut construite sur le

site du manoir Crocker, détruit en 1906 par le tremblement de terre et le

feu. Ses vitraux sont l'une des principales attractions de la cathédrale. Les

fenêtres représentent environ 1000 visages, dont certains datent des

années 1930. Les bas-reliefs dorés qui ornent les portes de l'entrée

principale sont coulés à partir des moulures d'origines du sculpteur

Lorenzo Ghiberti, ayant servi pour les Portes du Paradis du baptistère de

Florence. Cet endroit possède aussi deux labyrinthes. Celui à l'extérieur

est fait de pierres Terrazzo, tandis que celui à l'intérieur est composé de

calcaire. L'intérieur contient des vitraux bleu-poudres, rouges éclatants et

jaunes. Il y a aussi des fresques présentant l'histoire de San Francisco et

des scènes de la vie du saint patron de San Francisco, Saint François

d'Assise.

 +1 415 749 6300  www.gracecathedral.org/  Info@gracecathedral.org  1100 California Street, San

Francisco CA
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 by Janitors   

Chinatown 

"De l'agitation sans arrêt"

Chinatown, est un des quartiers les plus agités de la ville, c'est un

entassement de magasins, restaurants et d'entreprises de tous genres. La

communauté unie et dynamique, qui vit dans ce quartier, a aussi

transformé ce secteur en un des attraits touristiques majeur de San

Farncisco. Par chance, il y a beaucoup de rues transversales, de magasins

tranquilles ainsi que de restaurants traditionnels qui offrent un moment de

calme loin du tumulte. Tentez votre chance dans l'un des nombreux

restaurants du quartier, spécialement ceux servant des Dim Sum, qui

comptent parmi les meilleurs de la ville. De plus, n'oubliez pas de vous

arrêter dans une de ces petites boutiques pour vous procurer des

bibelots, des pièces de décoration uniques ainsi que quelques plantes.

 +1 888 212 3203  www.sanfranciscochinato

wn.com/

 info@sanfranciscochinatow

n.com

 Chinatown, San Francisco

CA

 by Allie_Caulfield   

Haight-Ashbury 

"Au coeur du quartier Hippie"

Haight-Ashbury est un quartier de San Francisco situé aux intersections

des rues Haight et Ashbury, connu par de nombreuses personnes comme

"The Haight." Il englobe le secteur du Golden Gate Park et Oak Street à

Baker Street ainsi que le parc Buena Vista. Le quartier est réputé pour son

rôle durant le mouvement hippie dans les années 1960 et reste un lieu

touristique populaire pour son ambiance bohémienne. Plusieurs maisons

Victoriennes restaurées peuvent être trouvées embellissant les rues du

voisinage.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Haight Street and Ashbury street, San Francisco CA

 by 12019   

Transamerica Pyramid 

"Des immeubles de bureaux historiques"

C'est un des signes distinctifs de la ville comme le pont du Golden Gate,

ce chef-d'oeuvre de 260 mètres est la plus haute tour de bureaux de la

ville et le siège social de certaines des entreprises les plus puissantes de

San Francisco. Malheureusement, l'ascenseur, qui accède au sommet du

bâtiment, n'est plus ouvert au public. Heureusement, les caméras de

surveillance permettent aux visiteurs de "voir virtuellement" le panorama

depuis le confortable hall d'entrée. À l'extérieur, le parc artificiel de

Redwood offre une oasis verdoyante dans cette jungle de béton.

 +1 415 983 5420  600 Montgomery Street, San Francisco CA

 by latteda   

Lombard Street 

"Torsions et tournants"

Cette pittoresque rue de Lombard Street compte huit tournants serrés

dans un secteur très étroit. Ces torsions sur ce chemin pentu, font que les

voitures doivent progresser très lentement. Bien que cela soit étonnant,

les voitures étaient la raison de concevoir cette rue en 1922. L'idée était

que cette configuration faciliterait pour négocier cette pente de 16%. La

conduite est souvent pare-chocs contre pare-chocs et durant la période

estivale, il y a presque toujours une file de voitures attendant de

descendre cette rue mythique. Cela étant dit, se promener dans ce

secteur est une bonne option, spécialement quand les hortensias le long

du trottoir sont en fleurs.

 Lombard Street, At Hyde Street, San Francisco CA
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 by Meriç Dağlı on Unsplash   

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

 by Tony Webster from

Portland, Oregon, United

States   

Coit Tower 

"Une vue imposante"

Selon une idée reçue ce monument iconique est façonné comme une

lance de tuyau d'incendie. Ce qu'il n'est pas, du moins dans sa

conception. La tour est un cadeau de Lilly Hitchcock Coit, une excentrique

héritière qui a réussi à se démarquer dans une ville pleine d'excentricité.

Cette femme portait une passion particulière pour la caserne de pompiers

de San Francisco. L'argent qu'elle a légué était pour l'embellissement de

la ville et fut utilisé pour construire cette tour art déco sur Telegraph Hill

en 1932. La vue est une des plus impressionnantes de San Francisco,

dévoilant la baie, les deux ponts, et Marin Headlands. À l'intérieur, le

premier étage est décoré avec une belle fresque murale, commandée en

1933, qui représente l'histoire de San Francisco. Notez qu'il y a des frais

minimes pour prendre l'ascenseur jusqu'au sommet de la tour.

 +1 415 249 0995  sfrecpark.org/Facilities/Facility/Deta

ils/Coit-Tower-290

 1 Telegraph Hill Boulevard, San

Francisco CA

 by Towerman86 at

en.wikipedia   

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

 by trophygeek   

Twin Peaks-Sutro Tower 

"Des collines surplombant San Francisco"

Twin Peaks est le second point le plus haut de San Francisco, comprenant

deux collines sur une hauteur de 281 mètres. Le Twin Boulevard est la

seule route qui mène aux crêtes et va jusqu'au sommet. Cette colline

dispose de nombreuses tours de communication pour la radio et la

transmission télévisuelle. Le Sutro Tower est la tour la plus importante et

est possédée par la caserne de pompiers de San Francisco. La tour fournit

de l'eau à la population locale ainsi qu'aux casernes de pompiers. Ce lieu

peut être vu à travers la baie.
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 +1 415 681 8850  www.sutrotower.com/  info@sutrotower.com  1 La Avanzada Street, San

Francisco CA

 by Dougtone   

Fisherman's Wharf 

"Une zone très touristique"

Fisherman's Wharf reste l'un des lieux touristiques les plus populaires de

San Francisco. L'embarcadère possède un long quai avec de nombreux

restaurants de fruits de mer, de vendeurs ambulants, de boutiques de

souvenirs, et un magnifique paysage maritime. Fisherman's Wharf était à

l'origine une importante jetée pour les pêcheurs, et bien que l'industrie de

la pêche existe toujours, l'objectif principal du secteur est son attrait

touristique. Le parking étant limité sur l'embarcadère, il est conseillé

d'utiliser les stationnements du centre-ville ou de prendre le tramway. Des

traversées sont offertes pour ceux qui souhaiteraient visiter Marin County.

Portez des chaussures confortables et habillez-vous chaudement, même

durant la période estivale, car l'air marin peut-être très froid. Prenez aussi

votre appareil photo: vos images seront fabuleuses.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.fishermanswharf.org/  Kearny Street, San Francisco CA

 by Peter K Burian   

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

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

 by derwiki   

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

https://www.flickr.com/photos/dougtone/7367419442
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/34329-fisherman-s-wharf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francisco_from_Forbes_Island_pier_39,_544.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/11860-pier-39
https://pixabay.com/photos/palace-of-fine-arts-san-francisco-530060/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/260780-palace-of-fine-arts-theatre


 by Eric Kilby   

San Francisco – Oakland Bay

Bridge 

"Un élégant repère historique"

Il n'est peut-être pas aussi célèbre que le Golden Gate Bridge qui relie la

ville avec Marin County vers le nord, mais l'impérial pont de San Francisco-

Oakland Bay est une prouesse d'ingénierie. Ses câbles en acier filent

comme une toile d'araignée sur sa longueur. Le pont offre de nuit une vue

particulière quand les lumières dessinent la forme gracieuse de la ville.

Autre chose encore plus impressionnante, fut l'accomplissement de sa

réparation et sa réouverture un mois après qu'une partie fut détruite par le

tremblement de terre de Loma Prieta en 1989. Le pont a connu une

rénovation sismique en 2013, ajoutant une toute nouvelle extension à l'est

de Treasure Island.

 +1 510 286 7167  mtc.ca.gov/operations/programs-pr

ojects/bridges/san-francisco-

oakland-bay-bridge

 Highway 80, San Francisco CA

 by BKD   

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

 by Rich Hay on Unsplash   

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
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 sfrecpark.org/770/Golden-Gate-

Park

 501 Stanyan Street, San Francisco CA

 by Christian Mehlführer   

Baker Beach 

"La plage du Golden Gate Point"

Commençant au sud du Golden Gate Point, cette longue plage d'environ

800 mètres fait partie du Presidio, une ancienne base militaire espagnole

de 1776 à 1997. Depuis le lieu a été désaffecté, et la plage est maintenant

administrée par le service des parcs nationaux. Cette pittoresque plage

offre une vue panoramique sur le Golden Gate Bridge et possède une

plage nudiste en direction de son extrémité nord.

 +1 415 561 4323 (Tourist Information)  www.nps.gov/prsf/planyourvisit/bak

er-beach.htm

 Battery Chamberlin Road, Presidio of

San Francisco, San Francisco CA

 by Maarten van den Heuvel

on Unsplash   

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

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

 by Xaven   

Sutro Baths 

"Des ruines impressionnantes"

Sutro Baths a été construit à la fin du XIXe siècle. C'était une grande

piscine possédée par Adolp Sutro, ancien maire de San Francisco. Il y

avait sept piscines différentes, une d'eau douce et les autres d'eau salée,

mais à température variée. Cachée presque par cette immense structure

de fer, de verre et de béton, l'admission à la petite plage, sous la Cliff

House (maison sur la falaise), était recommandée. La station balnéaire

avait des coûts d'exploitation trop élevés, conduisant à sa fermeture et en

1966 un feu a presque entièrement détruit ce lieu laissant que des ruines.

Ces ruines du Sutro Baths sont ouvertes au public ainsi que la grotte où

vous pourrez apercevoir des chauves-souris.

 +1 415 561 4323 (Tourist Information)  www.sutrobaths.com/  1004 Point Lobos Avenue, USS San

Francisco Memorial, San Francisco CA
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