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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

m

 The Embarcadero and Beach

Street, Pier 39, 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

 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

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/62211-aquarium-of-the-bay
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_lions_at_Pier_39,_San_Francisco,_California_LCCN2011630101.tif
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/334656-lions-de-mer-à-pier-39
https://www.flickr.com/photos/70278809@N00/4891664710/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/112287-jardin-botanique-de-san-francisco


 by Supercarwaar   

Fort Point National Historic Site 

"Fort spectaculaire"

La construction de ce fort en 1861 visait à se protéger contre les attaques

de la Confédération. Cela s'est avéré toutefois inutile. Le fort a

immortalisé le cinéma par la scène dans laquelle Kim Novak plonge dans

San Francisco Bay, dans le flim culte de Hitchcock, Sueurs froides. Le fort

offre de vues spectaculaires sur Marin Headlands, juste en bas du point

d'ancrage sud, sur Golden Gate Bridge. Des visites guidées sont

organisées et le musée abrite une collection de souvenirs militaires. Soyez

bien couvert car il y a généralement du vent à Fort Point.

 +1 415 561 4959  www.nps.gov/fopo/index.htm  Long Avenue & Marine Drive, 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 Brocken Inaglory   

San Francisco Zoo 

"Un zoo merveilleux"

Venez voir plus de 250 différentes espèces sauvages du monde entier,

dont certaines sont menacées, au zoo de San Francisco. Il y a de

nombreuses activités, comprenant une ferme pédagogique, une zone

pour les insectes, une partie dédiée aux animaux d'Australie, une île de

pingouins, un centre de découverte de primates, et la rivière aux loutres.

Le zoo accueille aussi l'un des plus grands parcs de gorilles, l'enclos aux

lions, un centre de préservation de félins, un carrousel, et un petit train.

Pour ceux qui souhaiteraient une visite plus approfondie et informative,

essayez le Zoo Ranger, un GPS portable qui offre un système de vidéo et

d'information du lieu lors de votre promenade. Vous pouvez le louer pour

une journée à la boutique de cadeaux du zoo.

 +1 415 753 7080  www.sfzoo.org/  guestservices@sfzoo.org  Sloat Boulevard, At the Great

Highway, 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.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Gate_Bridge_(San_Francisco).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sutro_baths_20020112.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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 +1 415 435 1915  www.parks.ca.gov/?page_

id=468

 tours.angelisland@parks.ca

.gov

 Fire Road, Angel Island,

Tiburon CA

 by jeffgunn   

Oceanic Society Expeditions 

"Les croisière sur la vie marine à l'île Farallon"

Ce lieu offre une opportunité unique de voir de nombreuses espèces de

faune marine. Durant huit heures vous voyagerez sur l'île Farallon, situé à

environ 40 km des côtes de San Francisco. L'île et ses eaux adjacentes

sont riches de baleines, de dauphins ainsi que de marsouins et d'oiseaux

marins. En fait, c'est l'habitat d'une large population d'oiseaux marins

nicheurs des États-Unis. Grâce à une eau riche en éléments nutritifs, c'est

un endroit réputé pour regarder les baleines à bosse et grises l'été et

l'automne.

 +1 415 441 1106  www.oceanicsociety.org  menglunc@oceanicsociety.

org

 Fort Mason, Quarters 35,

San Francisco CA
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