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 by Bob Dass   

Folsom Street 

"Lively Street"

Folsom Street in the city is one busy street. This entertainment hub of the

city is in close proximity to major attractions and landmarks and is always

buzzing with events. A part of this lively street, plays host to the risque

annual Folsom Street Fair. Located in the heart of the city, it is frequented

by locals and tourist alike.

 Folsom Street And Dore Street, San Francisco CA

 by edwardhblake   

Hayes Valley 

"Un lieu préféré des Bobos"

L'Hayes Valley est le nouvel endroit branché de San Francisco pour les

boutiques, cafés avec terrasses extérieures et des parcs. Un produit du

tremblement de terre de 1989 qui a obligé la destruction d'une section de

l'autoroute et sa reconstruction à un autre endroit, la Hayes Valley s'est

épanouie grâce à la construction de magnifiques parcs là où était

l'autoroute. Il y a un grand nombre de magasins et de restaurants vendant

de tout, des meubles aux sacs pour courriers, comme au Timbuk2).

Essayez Absinthe pour une collation ou un cocktail. C'est vraiment un

endroit facile pour déconnecter un samedi ou un dimanche après-midi.

 Hayes Street, San Francisco CA

 by Marlith   

South of Market (SoMa) 

"So Much to See"

A vibrant and buzzing neighborhood located right in the heart of the city,

South of Market (known by locals as "SoMa") is a cultural delight. With a

huge number of tech companies headquartered here, this stretch of the

city is filled with hip 20 and 30-somethings. Visit art galleries, museums

and cultural spaces, or simply go party in one of the many premier

nightclubs. The Museum of Modern Art, Moscone Convention Center,

Yerba Buena Center, and AT&T Park are all located here, as well as a

number of upscale boutique hotels. The rough boundaries of the

neighborhood are east of Market Street between The Embarcadero to the

north and 10th Street to the south.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  East of Market Street, Between The Embarcadero and 10th

Street, San Francisco CA
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 by Beland   

San Francisco Japantown 

"Un regard vers le Japon"

Le quartier japonnais de San Francisco est un endroit attrayant qui reflète

les ornements, l'art et l'artisanat japonais à travers un certain nombre de

lieux, de galeries et de librairies. Aussi connu comme Nihonmachi, le

secteur témoigne des riches trésors de la culture et de la tradition

japonaise avec ses vêtements, sa littérature et ainsi de suite, empilés dans

les différents magasins. Le quartier japonais a aussi des cinémas et des

hôtels.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sfjapantown.org/  Japantown, San Francisco CA

 by Mélanie Lacroix

(mlle_farfalle)   

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 Jeremy Weate   

Mission District 

"Un quartier intéressant"

Souvent connu comme le "premier quartier" de San Francisco, Mission est

un des secteurs préférés des gens de la ville. Le lieu a ses propres

endroits divertissants, ses restaurants, théâtres et boutiques de livres, et

c'est aussi une destination populaire pour les fervents gourmets. Passez

une journée au Dolores Park ou venez admirer les fresques murales le

long du secteur.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Mission 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.
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 +1 415 749 6300  www.gracecathedral.org/  Info@gracecathedral.org  1100 California Street, San

Francisco CA

 by en:user:Jamezcd   

Castro District 

"Symbol of Gay Pride"

Most commonly known as the gay mecca of San Francisco, the Castro is a

vibrant neighborhood located along Castro Street stretching from Market

to 19th Street. The area, made famous after the summer of love and most

notably after Harvey Milk's rise to political power in San Francisco in the

1970s, has become a hot spot for the arts, nightlife, restaurants and

shopping. The crowded streets, colorful store-fronts and gorgeous

Victorians make this a picturesque and funky neighborhood to visit. Stop

into the famed Castro Theater for an art-house flick or learn about the

history of San Francisco's gay culture at the GLBT History Museum. Don't

be alarmed if you are subjected to nudity, sex shops or S&M; it's just

another day in the neighborhood.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  general@mycastro.com  Castro 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.

 +1 888 212 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 Niels Olson   

Mission Murals 

"Une collection de fresques murales"

Venez faire une balade dans les allées, dont on dit que le secteur est le

plus novateur de San Francisco, du the Mission District, là où le

mouvement de graffiti a commencé. La communauté latino, qui a nommé

ce lieu dans les années 1970, a apporté sa tradition unique dans la baie de

San Francisco. L'expression artistique a débuté comme un outrage contre

les violations des droits de l'homme en Amérique centrale. Ces fresques

dépeintes aujourd'hui continuent d'être inspiré par des faits sociaux et

politiques à travers le monde. Balmy Alley protège cet héritage riche et

varié avec des peintures murales sur les bâtiments, les portes de garage,

les clôtures et les façades. Clarion Alley suit ce mouvement, qui fait en

sorte que le quartier soit l'épicentre de la culture de San Francisco.
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 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  24th 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 Daniel Schwen   

North Beach 

"Rich History, Vibrant Neighborhood"

The history of North Beach, a San Francisco neighborhood nestled

between Telegraph and Russian Hill, is as rich and storied as they come.

The area's vibrant past encompasses the formation of San Francisco's

Little Italy, the Barbary Coast and the Beatnik traditions that have become

so synonymous with this small section of city. The Italian influence is still

ever-present today with some of the best Italian restaurants and cafes

lining the streets of Columbus Avenue. Caffe Trieste is a must-see for

espresso lovers and movie buffs (Francis Ford Coppola wrote parts of The

Godfather sitting in this cafe). The infamous Beatnik generation called

Grant Street their home in the 1960s and City Lights Bookstore and Cafe

Vesuvio are the historic hangouts still popular today among the literary

and liberal crowds. North Beach is also home to Lombard street,

affectionately named the worlds "crookedest street" and one of the

biggest tourist destinations in San Francisco. If you have enough energy

to climb Coit Tower, you will find some of the best views offered in the city

and may even catch a glimpse at the celebrated wild parrots that flock

here.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sftravel.com/explore/neighbor

hoods/north-beach

 North Beach, 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

 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
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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 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 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 Stecks77   

Speakeasy Ales & Lagers 

"Bar et brasserie haut de gamme"

Speakeasy Ales & Lagers est une brasserie qui accueille tout le monde. Ici,

vous pouvez simplement vous détendre et savourer différentes variétés

d'ales et de lagers. Détendez-vous à l'intérieur entre amis ou allez sur la

terrasse observer les passants. La brasserie est bien loin des stéréotypes

de brasseries où l'on s'ennuie; ici, vous avez régulièrement une variété

d'événements intéressants comme des concerts de musiques, des

tournées gratuites, le lancement de nouvelles bières, des dégustations de

bières et bien plus. Les clients peuvent également choisir entre une

grande variété de plats. Nourriture délicieuse, divertissement haut de

gamme et tournées interminables de bière font de cette brasserie un

endroit à découvrir à tout prix.

 +1 415 642 3371  www.goodbeer.com/  info@goodbeer.com  1195 Evans Avenue, San

Francisco CA
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 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 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

 by georgewilliams09   

Lands End 

"Splendides vues, culture et plus encore"

Son terrain rocheux et son héritage culturel attirent les visiteurs à Lands

End. Le parc fait partie du Golden Gate National Recreation Area et c'est

un véritable paradis pour les amoureux d'activités en plein air et les

passionnés d'histoire. Le lieu possède de nombreux panoramas offrant

une vue magnifique sur le littoral, la ville ainsi que des sites historiques

comme les ruines du Sutro Baths et l'USS mémorial de San Francisco, des

sentiers, et même un office du tourisme. Avec de nombreuses attractions

artificielles et naturelles, Lands End est un endroit remarquable pour

passer une journée à explorer l'histoire de la ville, son patrimoine culturel

et son héritage naturel. L'office du tourisme du parc est le meilleur endroit

où vous rendre avant de commencer votre visite.

 +1 415 426 5240 (Tourist Information)  www.nps.gov/goga/planyourvisit/la

ndsend.htm

 Off Point Lobos Avenue, San Francisco

CA
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