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San Francisco Japantown
"Un regard vers le Japon"

by Beland

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

Dolores Park
"L'espace de loisirs de la ville"

by Mélanie Lacroix
(mlle_farfalle)

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-DoloresPark

19th Street and Dolores Street, San
Francisco CA

Maiden Lane
"Shopping quatre étoiles"

by BrokenSphere

+1 415 781 7880

Maiden Lane est une zone piétonne de commerces haut de gamme
proche d'Union Square, et à l'angle d' Hermès. Le nom ne manque pas
d'ironie. Auparavant, lors des jours sombres de San Francisco, les
transactions qui avaient lieu sur Morton Street impliquées des femmes qui
étaient tout sauf d'innocentes demoiselles. Il y a plusieurs cafés chics
parmi les galeries d'art et les magasins extravagants, mais aussi des
boutiques offrant des produits abordables. L'autre centre d'intérêt, est le
seul immeuble de San Francisco conçu par Frank Lloyd Wright, situé au
140 Maiden Lane. Son extérieur en briques s'ouvre sur un intérieur
harmonieux qui rappelle les conceptions en spirale de Wright du
Guggenheim Museum de New York.
Maiden Lane, San Francisco CA

Grace Cathedral
"Symbole néo-gothique"

by Bobak Ha'Eri

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

Haight-Ashbury
"Au coeur du quartier Hippie"

by Allie_Caulfield

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

Mission Murals
"Une collection de fresques murales"

by Niels Olson

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.

+1 415 391 2000 (Tourist Information)

24th Street, San Francisco CA

Parc Washington Square
"Un plaisir pour les yeux!"

by David Paul Ohmer

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/WashingtonSquare

Filbert Street and Stockton Street, San
Francisco CA

Lombard Street
"Torsions et tournants"

by latteda

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

Twin Peaks-Sutro Tower
"Des collines surplombant San Francisco"

by trophygeek

+1 415 681 8850

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.
www.sutrotower.com/

info@sutrotower.com

1 La Avanzada Street, San
Francisco CA

Pier 39
"Attraction importante à Fisherman's Wharf"

by Peter K Burian

+1 415 705 5500

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 cerfsvolants 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.
www.pier39.com

info@pier39.com

Beach Street & The
Embarcadero, San Francisco
CA

by Carol M. Highsmith

Lions de Mer à Pier 39
"Venez saluer les lions de mer"
Depuis le tremblement de terre de 1989, les lions de mer se sont
rassemblés dans le secteur du quai 39 (Pier 39) et leur population s'est
accrue depuis. Chaque hiver leur nombre augmente à près de 900, grâce
à la disponibilité d'espace et la quantité de nourriture. Même si les lions
de mer choisissent de migrer saisonnièrement, certains d'eutre eux y
trouvent refuge de façon régulière. Vous pouvez mener vos enfants pour
des cours éducatifs gratuits au centre sur les mammifères marins, se
tenant les week-ends tout au long de l'année si le temps le permet.
Admirez ces adorables animaux sauvages dans ce lieu familial.
+1 415 705 5500

www.pier39.com/sealions/

203 The Embarcadero, Pier 39, San
Francisco CA

Parc Golden Gate
"Paradis vert"

by Rich Hay on Unsplash

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-GatePark

501 Stanyan Street, San Francisco CA

Pont du Golden Gate
"Le portail de la baie"

by Maarten van den Heuvel
on Unsplash

+1 415 921 5858

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.
www.goldengate.org/

bridgecomments@goldeng
ate.org

Sutro Baths
"Des ruines impressionnantes"

by Xaven

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

Highway 101, San Francisco
CA

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

Marin Headlands
"Une histoire riche et des espaces ouverts"

by Michael Fraley

+1 415 331 1540

Marin Headlands offre un panorama époustouflant de San Francisco et du
Golden Gate Bridge. Le parc propose aussi de nombreuses activités pour
les passionnés d'histoire et les amoureux de la nature. Apprenez la culture
des indiens Miwok à l'office du tourisme, ou l'histoire militaire aux forts
Barry et Cronkite. Profitez d'une randonnée vers le phare de Point Bonita,
toujours actif et vieux de 150 ans, pour observer la faune de la vallée
Tennessee.
www.nps.gov/goga/marinheadlands.htm

948 Fort Barry, Sausalito CA
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