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Mission Dolores 

"L'homonyme du quartier Mission"

La plus au Nord des missions de la Californie, fondée par le père Junipero

Serra, elle est la plus vieille structure de San Francisco, datant de 1788.

L'intérieur ressemble au San Francisco colonial espagnol sous des poutres

maintenues par de simples colonnes. Le cimetière inclut les restes des

familles nobles de la colonie et des amérindiens qui étaient conscrits pour

construire et servir la mission. Le musée présente des objets historiques

et des manuscrits.

 +1 415 621 8203  www.missiondolores.org/  parish@missiondolores.org  3321 16th 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

 by Elisa.rolle   

Haas-Lilienthal House 

"Une maison victorienne de style Queen Anne"

La première chose que vous apprendrez ici est que les peintures

sophistiquées polychromes sur les maisons victoriennes de San Francisco

sont une invention récente. La tourelle à pigeons est une fantaisie aux

nuances de gris uniformes et authentiques. À l'intérieur, cette grande

maison donne encore l'impression d'être la résidence familiale qu'elle

était entre 1886 et 1972, avec des chambres couvertes en bois de luxe, de

la tapisserie brocardée et des cheminées en marbre. Des tours guidés

débutent toutes les 20 à 30 minutes et durent environ une heure.

 +1 415 441 3004  www.sfheritage.org/haas-

lilienthal-house/

 sadams@sfheritage.org  2007 Franklin Street, San

Francisco CA
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 by Shaan Hurley   

Nob Hill 

"Vue panoramique sur la ville"

Nob Hill est situé à proximité des lieux touristiques les plus populaires de

San Francisco, comme Union Square, Cable Car Museum et Fisherman's

Wharf. Historiquement, Nob Hill a joué un rôle important dans la

renommée de la ville, avec ses hommes d'affaires puissants du XIXe

siècle, comme Leland Stanford, qui ont construit leurs demeures dans ce

secteur en raison de son panorama saisissant. Essayez de retrouver les

lieux qui sont apparus dans des films classiques comme, Sueurs froides et

L'Inspecteur Harry, ou prenez votre temps en dégustant un café au Cafe

Mozart. Préparez-vous à arpenter les collines escarpées de la ville!

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Hyde Street, San Francisco CA

 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.

 +1 415 391 2000  www.sanfranciscochinato

wn.com/

 info@sanfranciscochinatow

n.com

 Grant Avenue, 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, San Francisco CA

 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.
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 +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/destination/telegraph-

hill-pioneer-park/coit-tower/

 1 Telegraph Hill Boulevard, 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

 by MARELBU   

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

espace verdoyant est ouvert toute l'année et est gratuit.

 +1 415 561 4323 (Tourist Information)  www.nps.gov/prsf/index.htm  Presidio of San Francisco, 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
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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.h

tm

 info@alcatrazcruises.com  Alcatraz Island, 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/  Point Lobos Avenue, 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
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 www.parks.ca.gov/?page_id=468  Angel Island, Tiburon CA
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