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 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

Aquarium of the Bay 

"Voir, toucher, découvrir et apprendre!"

L'aquarium de la baie est un centre naturel unique et le seul aquarium

dédié aux animaux de la baie de San Francisco et ses eaux avoisinantes.

L'endroit offre aux visiteurs la possibilité de se mettre dans la peau d'un

plongeur sans être mouillé pendant qu'ils marchent à travers le tunnel en

verre de l'aquarium, où plus de 20 000 requins, raies, poulpes et autres

animaux aquatiques nagent autour de vous. Avec des activités

quotidiennes et spéciales, incluant les coulisses des visites, les

représentations de nourrissage des requins, un laboratoire de découverte

sous-marine pour les détectives et plus encore. Il y a de nombreuses

choses à voir, à toucher, à découvrir et à apprendre dans cet aquarium

pour tout public.

 +1 415 623 5300  bayecotarium.org/about/a

quarium-of-the-bay/

 info@aquariumofthebay.co
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 The Embarcadero and Beach

Street, Pier 39, San Francisco

CA

 by Jill Clardy   

Blue & Gold Fleet 

"Down & Across The Bay"

Blue & Gold Fleet is one of the most popular ferry services in the Bay

Area, serving thousands of tourists and locals each year. Turn to them for

a cruise around the San Francisco Bay, a trip to Alcatraz Island, or

transportation to an amusement park in Vallejo. Some other tours offered

go to attractions like Yosemite, Monterey, Carmel, the wine country, Angel

Island, Muir Woods, Tiburon and Sausalito.

 +1 415 705 8200  www.blueandgoldfleet.co

m/

 info@blueandgoldfleet.co

m

 Pier 41, The Embarcadero at

Beach Street, San Francisco

CA

https://www.flickr.com/photos/dougtone/7367419442


 by mutante   

U.S.S. Pampanito 

"À travers la Seconde Guerre Mondiale"

Le U.S.S Pampanito, un sous-marin de la Seconde Guerre Mondiale, a été

ouvert au public en 1982. Il est célèbre pour ses six patrouilles dans

l'océan Pacifique et pour avoir coulé six navires japonais et endommagé

quatre autres. Dès que vous pénétrez dans ce lieu, vous serez attiré par ce

bateau fort intéressant et passionnant. Vous pouvez examiner le pont

principal, le moteur, la salle des machines et la salle de commandes. C'est

une véritable expérience d'observer la vie d'officiers et de marins, à un

prix raisonnable.

 +1 415 775 1943  maritime.org/uss-pampanito/  Fishermans Wharf, Pier 45, San

Francisco CA

 by WolfmanSF   

Aquarium Steinhart 

"Jouez à cache-cache avec Nemo!"

Approchez-vous de votre animal marin préféré et aussi de certains

serpents les plus mortels. Cet aquarium de l'Académie des sciences

présente des piranhas, des pythons, des hippocampes, des pingouins, des

murènes et aussi des serpents. L'annexe des récifs de coraux des

Philippines vous émerveillera avec son arc-en-ciel de poissons tropicaux.

À la petite piscine vous pourrez toucher des étoiles de mer et des

bernards l'hermite. La nouvelle partie inclut une allée de serpents,

affichant des anacondas, des pythons de roche africaine, le serpent roi de

Californie, et le python royal. Si vous étudiez la biologie, c'est un bon

endroit pour rencontrer les biologistes marins qui s'occupent et

nourrissent les animaux.

 +1 415 379 8000  www.calacademy.org/exhi

bits/steinhart-aquarium

 info@calacademy.org  55 Music Concourse Drive,

California Academy of

Sciences, Golden Gate Park,

San Francisco CA

 by -Marlith-   

Stow Lake 

"Des amusements en plein air"

À l'intérieur du célèbre parc Golden Gate Park se trouve le Stow Lake, une

petite base de loisirs avec une cascade. Ici, vous pourrez louer des

pédalos, faire un pique-nique, ou juste nourrir les canards. Ceux qui

préfèrent rester sur les sentiers peuvent louer un vélo ou des rollers.

Pédalez ou patinez à travers le parc Golden Gate, puis arrêtez-vous aux

différents stands pour vous restaurer: popcorn, hotdogs et glaces. Stow

Lake est l'endroit idéal pour profiter d'une journée en famille ou pour un

rendez-vous romantique.

 50 Stow Lake Drive, Golden Gate Park, 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 Brocken Inaglory   

Ocean Beach 

"La plus grande plage de San Francisco"

Située à l'extrémité ouest du parc Golden Gate se trouve la plage la plus

grande de San Francisco. Elle s'étend du fort Funston au sud, à Cliff

House au nord. Généralement, les vents froids, le brouillard et les faibles

températures de San Francisco, dissuadent n'importe quelles activités sur

la plage (à moins que vous soyez suffisamment chanceux pour être là les

jours de forte chaleur) mais les visiteurs peuvent aussi faire du cerf-volant

ou se promener et admirer les vues de Seal Rocks et de Point Lobos. Les

aventuriers aiment surfer ici. Il y a aussi des emplacements pour faire un

feu, fournis sur la plage; pour en obtenir un, venez tôt en début de soirée.

 +1 415 561 4323  www.parksconservancy.org/parks/o

cean-beach

 Point Lobos Avenue/Great Highway,

San Francisco CA

 by Kglavin~commonswiki   

Stinson Beach 

"Une bien belle journée!"

La plage de Stinson est idéale pour une magnifique excursion. Située à

environ 32 kms de San Francisco. La petite ville, est reliée à Point Reyes

National Seashore et Golden Gate National Recreation Area, elle possède

de magnifiques plages de sable fin, et d'une étincelante vue sur l'Océan

Pacifique. L'été ainsi que durant les chaudes journées de l'année, vous

trouverez la plage occupée de locaux mais aussi de touristes se relaxant,

déjeunant et profitant tout simplement du lieu. C'est, en fait, une des

plages les mieux notées du nord de la Californie. Avec ses vues

panoramiques, ses sentiers de randonnée, ses installations de pêche, ses

aires de pique-nique, ses zones de natation et plus encore, la plage de

Stinson a beaucoup à offrir.

 +1 415 868 0942  www.nps.gov/goga/stbe.htm  Stinson Beach, Stinson Beach CA
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