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Beaver Street Wall 

"Le mur caché"

Ce mur de pierre caché dans nord-est de Corona Heights Park, est une

destination célèbre des alpinistes en quête d'une aventure urbaine. Il a la

taille d'un immeuble de sept étages et la maintenance de sa surface lisse

en pierre rouge, rose et grise, est assurée par des volontaires venus le

préparer, avec des cordes et sangles depuis le sommet. Récemment, les

boulons ont été démontés pour préserver le mur qui, en plus d'être une

destination d'alpinisme, est une curiosité géographique, un "slickenside"

ou rocher à surface polie des deux côtés de la frature.

 www.mountainproject.com/area/105733887/beaver-

street-wall

 185 Beaver Street, Beaver Street Wall, San Francisco CA
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City Kayak 

"L'équipementier kayak de la cité"

Cet équipementier pour kayak offre des tours de kayak à coque fermée,

ainsi que des planches à ramme et des canoes loués à l'heure ou à la

journée à Pier 40. Les locations comprennent une courte formation, gilets

de sauvetage, sacs étanches et tenues. Parmi les trajets les plus courus, la

visite de McCovey Cove et Alcatraz Island

 +1 888 966 0953  www.citykayak.com/  40 Pier, San Francisco CA

 by Stephen Kelly   

Rocket Boat 

"Montée d'adrénaline assurée"

Rocket boat? c'est une demie-heure de parcours plein de montées

d'adrénaline à San Francisco Bay, sur un bateau à grande vitesse très

sensible, au rythme de rock and roll classique. Le bateau tangue de temps

en temps sur l'eau au point de tremper un tout petit peu ses passagers.

Les matelots proposent des ponchos à ceux qui en demandent. Criez

allègrement ou hurlez fort quand le bateau roule à toute vitesse entre Pier

39, to ATT Park, under the Golden Gate Bridge. Aucune réservation n'est

nécessaire et la distribution des places se fait selon le principe "premier

arrivé, premier servi".

 +1 415 773 1188  www.blueandgoldfleet.co

m/#cruises

 info@blueandgoldfleet.co

m

 Pier 41, San Francisco CA
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Planet Granite 

"Climbing Fitness & Adventures"

Planet Granite est l'une des plus grandes salles d'escalade à San

Francisco. 1500 cordes suspendues sur une hauteur de plus de quatre

étages, sur de terrains variés, incluent le surplomb, le stalactite, et les

fissures réalistes. Les visiteurs peuvent également profiter d'un espace

fitness et cardio, d'un sauna, et deux cabines yoga ultra-équipés, ainsi

qu'une vue imprenable sur Crissy Fieldet San Francisco Bay tout le long

du bâtiment de gym. Des cours de fitness en groupe, des programmes
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pour enfants et une boutique de vente d'équipements d'escalade y sont

également proposés.

 +1 415 692 3434  el-cap.com/planetgranite-

san-francisco/

 jeff@planetgranite.com  924 Old Mason Street, San

Francisco CA
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Fort Funston 

"A tire d'aile"

Fort Funston est l'un des nombreux parcs publics et espaces de loisirs de

San Francisco. Situé au sein de de Golden Gate National Recreation Area,

le parc offre un espace de repos après une journée bien agitée. Il avait été

construit comme moyen de défense surplombant le port au début du XIXe

siècle. Heureusement, il a été préservé du fait de son importance et

aujourd'hui, c'est un parc public très populaire, très apprécié des

promeneurs. Bâti sur les falaises sableuses qui surplombent l'océan, Fort

Fuston a la particularité de servir de cadre idéal au deltaplane. Ceux qui

recherchent des sensations fortes et les amateurs de parapente

trouveront un point de décolage parfait. Les planeurs intermédiaires

peuvent faire un survol vertigineux au-dessus de la côte et avoir une vue à

couper le souffle sur l'océan. Tout l'équipement nécessaire est disponible

dans les boutiques alentours.

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

ort-funston

 Fort Funston Road, Golden Gate

National Recreation Area, San Francisco

CA
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Harbor Dive & Kayak Center 

"Plongée en Côte Nord"

Cours, vente et location sont simplement d'autres cordes à l'arc de Golden

Gate Bridge. Un cours intensif en une journée dans les structures de

Sausalito prépare les futurs plongeurs à deux jours de cours de plongée

dans la magnifique baie de Somana Coast (avec séjour et petit déjeuner,

ainsi qu'un banquet d'ormeaux organisé par l'école). Harbor Dive propose

aussi la location, la vente et les cours de kayak à San Francisco Bay.

 +1 415 331 0904  www.harbordive.com  hdc@harbordive.com  200 Harbor Drive, Off

Bridgeway Road, Sausalito

CA
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University of Surfing 

"A l'école des vagues"

L'University of Surfing dispense des cours de surfs toute l'année sur

Pacifica State Beach, encore appelé Linda Mar Beach. Les cours peuvent

être privés et individuels, des camps de surf, de séances élémentaires

pour groupes de débutants, du yoga, de séances en famille et d'un

programme de surf unique. Les cours pour débutants sont les plus

populaires et ont pour objectif de mettre les apprenants à l'eau en moins

d'une heure, ou après le premier ou le second cours. Les instructeurs sont

excellents et généralement à la hauteur de l'objectif à atteindre. Toutes

les séances se tiennent au parking sud de la plage.

 +1 650 703 2653  www.universityofsurfing.c

om/

 matt@universityofsurfing.c

om

 5300 Pacific Coast Highway,

Pacifica State Beach, Pacifica

CA
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