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Dolores Park 

"L'espace de loisirs de la ville"

Le Dolores Parc est un des endroits majeurs de San Francisco et c'est un

lieu de rendez-vous pour de nombreux citoyens. Bien que ce ne soit pas

très grand, le parc attire une foule de gens et ses vues magnifiques en

valent le détour. L'espace récréatif comprend des courts de tennis et de

basket-ball, deux terrains de football et une aire de jeux pour enfants,

mais le Dolores Parc est souvent utilisé comme un lieu pour des

événements spéciaux comme des soirées cinéma en plein air. Ses

environs sont connus pour quelques attraits culinaires majeurs: Delfina,

Pizzeria Delfina and the Tartine Bakery. C'est aussi un lieu agréable pour

déguster une bonne glace de chez Bi-Rite Creamery. Il y a souvent des

événements le samedi dans le parc et c'est toujours bondé les weekends.

Étant donné son emplacement, c'est presque toujours ensoleillé, le

célèbre brouillard n'est pas assez bête pour s'aventurer au-dessus du

Dolores Parc. Que vous choisissez de vous asseoir à "Dog Beach,

"Hipsters Beach, "Speedo Ridge" ou de participer à des activités sur l'aire

de jeux ou sur des terrains, soyez certain que vous passerez un moment

agréable.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/892/Mission-Dolores-

Park

 19th Street and Dolores Street, San

Francisco CA

 by David Paul Ohmer   

Parc Washington Square 

"Un plaisir pour les yeux!"

Avez-vous envie de faire un tour rapide le long de sentiers verdoyants? Ou

juste vous relaxer dans un espace vert et regarder les gens passer? Visitez

le parc Washington Square et détendez-vous en famille et entre amis.

Promenez votre chien, rencontrez des amis, préparez un petit pique-nique

ou simplement imprégnez-vous de l'aura animée de ce lieu. Le parc entier

prend vie avec de la musique durant le festival de Jazz du quartier de

North Beach. Un endroit idéal où trainer pour une journée de repos.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/902/Washington-

Square

 Filbert Street and Stockton Street, San

Francisco CA

 by Luis Villa del Campo   

Conservatoire de Fleurs 

"Bienvenue dans la jungle!"

Le conservatoire de fleurs, situé dans le Golden Gate Park, vous

transporte de la ville vers une forêt tropicale humide, sans les animaux

exotiques. Les cinq galeries du conservatoire comprennent les plantes des

tropiques, en pots, les végétaux aquatiques, les plantes des tropiques des

régions montagneuses et une exposition spéciale qui change

régulièrement. Le conservatoire des fleurs affiche des plantes et des

fleurs dans un environnement unique, il offre aussi des visites guidées

pour les écoles et il est possible de louer le lieu pour des événements

d'entreprises et des mariages. Cette galerie de fleurs est un endroit à voir

pour tous les amoureux de la nature et de l'horticulture.

 +1 415 831 2090  www.conservatoryofflowe

rs.org/

 info@sfcof.org  100 John F Kennedy Drive,

Golden Gate Park, San

Francisco CA
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 by Buddha Dog   

Jardin Botanique de San Francisco 

"Une nature merveilleuse"

C'est un musée vivant situé dans le Golden Gate Park qui est l'habitat

d'une vaste gamme de plantes rares et exotiques du monde entier. Venez

visiter les 28 hectares de jardin et explorer les sentiers sans fin d'étangs à

canards, de fleurs, d'herbe, ainsi que la floraison des arbres et les

séquoias géants, et plus petits, mais aussi les jardins spécialisés comme le

Jardin des Fragrances. Il y a d'ailleurs un centre éducatif qui fournit

différents cours de jardinage, d'horticulture, de botanique et

d'environnement pour adultes et enfants. Vous trouverez aussi une

bibliothèque d'horticulture ainsi qu'une librairie. L'entrée est gratuite pour

les habitants de San Francisco et il y a un petit supplément pour les non

résidents.

 +1 415 661 1316  www.sfbg.org/  info@sfbg.org  1199 9th Avenue, San

Francisco CA

 by Something Original (talk)   

Crissy Field 

"Un parc de légende"

Cette zone riveraine historique date de l'époque des indiens Ohlone et est

devenue une partie intégrante de l'histoire de San Francisco. Avec

pendant des années, une population d'indiens d'Amérique, de colons

espagnols, ainsi que l'armée de Terre américaine, Crissy Field a connu de

nombreux visages. Aujourd'hui, ce côté de la baie a encore une fois été

transformé en un espace de loisirs. Il y a un centre de natation pour

enfants, des murs d'escalade, un café, un magasin d'équipement sportif et

bien d'autres entrepôts appelez veilles baraques militaires. L'endroit

accueille aussi des sentiers de randonnée, une belle pelouse et des tables

de pique-nique. Les vues magnifiques sur le Golden Gate, L'Embarcadero

et North Beach complètent ce parc aux multiples facettes.

 +1 415 561 5300 (Tourist Information)  www.presidio.gov/places/crissy-

field

 1199 East Beach, Presidio of San

Francisco, San Francisco CA

 by wwward0   

Japanese Tea Garden 

"Un goût de Japon"

Situé dans le Golden Gate Park, ce jardin est une merveille d'architecte

paysagiste. Ce jardin japonais traditionnel couvre 2,02 hectares. Plusieurs

sentiers vous amènent près d'une pagode authentique, d'une

monumentale statue du Bouddha, ainsi que d'une petite cascade d'eau

sur un pont arqué dont aucun enfant ne peut résister. Donnant sur les

jardins, un étang rempli de carpes Koï borde un salon de thé à la

japonaise, qui au printemps, est recouvert d'une cascade de glycines. La

boutique vend des cadeaux au style très japonais.

 +1 415 752 1171  japaneseteagardensf.com/  jtgsfoffice@att.net  75 Hagiwara Tea Garden

Drive, Golden Gate Park, San

Francisco CA

 by sw77   

Presidio de San Francisco 

"Un ancien et vaste parc"

Le Presidio est un des parcs les mieux conservés et les plus anciens. Avec

le service des parcs Nationaux il cherche à préserver l'héritage et

l'architecture du lieu tout en offrant aux locaux et aux touristes un lieu

récréatif splendide. Le parc lui-même se compose de nombreux entrepôts

militaires restaurés. Des attractions comme le "Spire" construit par l'artiste

Andy Goldsworthy, et d'autres ajouts uniques ont même aidé le parc à

apparaître dans de nombreuses séries et films. Le Presidio est une

excellente destination de découverte familiale et le parc fournit un certain

nombre d'activités pour vous aider à passer un agréable moment. Cet
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espace verdoyant est ouvert toute l'année et est gratuit.

 +1 415 561 4323  www.nps.gov/prsf/index.htm  103 Montgomery Street, 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  sfrecpark.org/770/Golden-Gate-

Park

 501 Stanyan Street, San Francisco CA

 by jdnx   

Parc National Candlestick Point 

"Entre pêche et planche à voile."

Ce parc national, situé sur le littoral proche de l'ancien parc Candlestick,

offre une multitude d'activités en plein air. En plus de sa vue magnifique

sur la baie de San Francisco, il procure des installations pour votre pique-

nique et barbecue, un parcours sportif et une piste cyclable avec de jolis

coquelicots de Californie. Le parc a aussi deux jetées disponibles pour

pêcher avec des installations pour nettoyer votre poisson. Windharp Hill,

est une structure composée d'un immense carillon métallique et de

harpes, dont se souviennent habituellement tous les visiteurs de

Candlestick Point. Le parc est populaire auprès des véliplanchistes (vent

fort, petites vagues) mais n'est pas recommandé pour les débutants.

 +1 415 671 0145 (Tourist Information)  www.parks.ca.gov/?page_id=519  500 Hunters Point Expressway, San

Francisco CA

 by Taras Bobrovytsky   

Parc d'État d'Angel Island 

"Un parc d'état dans la Baie"

Ce que Ellis Island représente pour les Européens, cette île est l'équivalent

pour les immigrants asiatiques. Des guides bénévoles vous offrent des

tours informatifs des sites historiques de l'île, qui inclut la station

d'immigration et le fort McDowell. Des graffitis laissés par des immigrants

en attente de leur droit d'entrée ou leur déportation peuvent être aperçus

sur les murs des édifices. Des sentiers et des pistes cyclables parcourent

l'île de 300 hecatres et offrent des vues spectaculaires sur la baie et des

coups d'œil à la population de chevreuils de l'île. Le camping est permis

avec les permis adéquats. Le service de ferry change selon la saison et le

tramway Powell-Hyde débute au coin des rues Powell et Market, et se

termine dans le parc Victorian. C'est le tramway historique de San

Francisco.

 +1 415 435 1915  www.parks.ca.gov/?page_

id=468

 tours.angelisland@parks.ca

.gov

 Fire Road, Angel Island,

Tiburon CA
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 by jeffgunn   

Muir Woods National Monument 

"Le refuge de la forêt de séquoia"

Retournez dans le temps grâce à cette forêt primitive sur le mont

Tamaplais. Certains de ces immenses séquoias ont plus de 2 000 ans. Les

sentiers sont organisés pour le simple promeneur mais aussi pour le

randonneur plus expérimenté cherchant un défi dans le calme de ce parc

national de 227 hectares. De plus, des passages en bois sont

astucieusement construits sur une grande partie, rendant cette

destination facilement accessible. Les animaux ne sont pas permis et il est

interdit de fumer. Il est recommandé d'apporter un pull ou un manteau

avec vous. Le meilleur moment pour venir est très tôt le matin ou en fin

d'après-midi. Le stationnement est limité.

 +1 415 561 2850  www.nps.gov/muwo/index.htm  Deer Park Fire Road, Mill Valley CA
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