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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 Ed Dunens   

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/v/beaver-street-

wall/105733887

 185 Beaver Street, Beaver Street Wall, San Francisco CA

 by AgentAkit   

Alcatraz Cruises 

"Visitez l'île d'Alcatraz"

Le tour-opérateur officiel de l'île d'Alcatraz, Alcatraz Cruises, emmène les

voyageurs autour de l'île. Différents programmes et évènements sont

aussi planifiés. Les visites sont organisées de jour et de nuit, et offrent

l'opportunité de découvrir l'histoire vive et tristement célèbre d'Alcatraz.

 +1 415 438 8361  www.cityexperiences.com

/san-francisco/city-

cruises/alcatraz/

 info@alcatrazcruises.com  The Embarcadero North,

Alcatraz Landing, Pier 33,

San Francisco CA
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Presidio de San Francisco 

"Un ancien et vaste parc"

Le Presidio est un des parcs les mieux conservés et les plus anciens. Avec

le service des parcs Nationaux il cherche à préserver l'héritage et

l'architecture du lieu tout en offrant aux locaux et aux touristes un lieu

récréatif splendide. Le parc lui-même se compose de nombreux entrepôts

militaires restaurés. Des attractions comme le "Spire" construit par l'artiste

Andy Goldsworthy, et d'autres ajouts uniques ont même aidé le parc à

apparaître dans de nombreuses séries et films. Le Presidio est une

excellente destination de découverte familiale et le parc fournit un certain

nombre d'activités pour vous aider à passer un agréable moment. Cet

espace verdoyant est ouvert toute l'année et est gratuit.

 +1 415 561 4323  www.nps.gov/prsf/index.htm  103 Montgomery Street, San Francisco

CA

 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  www.golden-gate-park.com/  501 Stanyan Street, 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 James Bachleda   

Stern Grove Festival 

"Les séries de concerts gratuits de l'été"

Ce festival de musique présente dix concerts consécutifs gratuits les

dimanches au magnifique Sigmund Stern Grove (avec un paysage tout

aussi magnifique). Au festival Stern Grove, vous profiterez des mélodies et

des rythmes du monde tout en relaxant dans cet amphithéâtre naturel, fait

de séquoias et d'eucalyptus. La musique du festival inclut de l'opéra,

fusion du monde, musique latine, jazz et blues. Par le passé, des grands

noms comme Aimée Mann et Seu Jorge sont montés sur les planches du

festival. Piqueniquez sur la colline avec des amis et profitez du soleil. Le
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stationnement est abondant et des navettes jusqu'à l'amphithéâtre sont

disponibles pour les gens à mobilité réduite. Après le concert, explorez les

13 hectares de sentiers de randonnée du parc. L'entrée est toujours

gratuite. Visitez le site Internet pour les détails de cette année.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sterngrove.org/  2750 19th Avenue, San Francisco CA

 by leslieak   

San Francisco Model Yacht Club 

"A vos voiles!"

Fondé en 1898, San Francisco Model Yatch Club se trouve à Golden Gate

Park. C'est l'un des plus vieux clubs en activité du pays. De là, vous

pouvez admirer de magnifiques petits bateaux qui glissent sur l'eau. Le

club dispose d'un pavillon sur le lac artificiel Spreckels Lake où sont

exposés les modèles de moteurs et de bateaux à voile. Visitez ce club

pour assister aux événements maritimes et de régates, mais aussi pour

découvrir la collection de modèles de bateaux sans égal.

 +1 415 386 1037  www.sfmyc.org/  36th Avenue and Fulton Street, 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

 by Public Domain   

Piste Cyclable Great Highway 

"Vue magnifique sur le Pacifique"

Ce long tronçon d'autoroute de la ville offre une vue spectaculaire sur le

Pacifique. Tout le long de l'Outer Sunset, la piste part de Cliff House et

longe Ocean Beach sur environ cinq kilomètres. Les riverains l'utilisent

pour la marche, le jogging, le vélo et d'autres types de sport. De bancs en

bois sont installés tout le long de la route, idéal pour une vue du coucher

du soleil sur l'océan.

 Great Highway and John F Kennedy Drive, 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.
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 +1 415 435 1915  www.parks.ca.gov/?page_id=468  Fire Road, Angel Island, Tiburon CA
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Muir Woods National Monument 

"Le refuge de la forêt de séquoia"

Retournez dans le temps grâce à cette forêt primitive sur le mont

Tamaplais. Certains de ces immenses séquoias ont plus de 2 000 ans. Les

sentiers sont organisés pour le simple promeneur mais aussi pour le

randonneur plus expérimenté cherchant un défi dans le calme de ce parc

national de 227 hectares. De plus, des passages en bois sont

astucieusement construits sur une grande partie, rendant cette

destination facilement accessible. Les animaux ne sont pas permis et il est

interdit de fumer. Il est recommandé d'apporter un pull ou un manteau

avec vous. Le meilleur moment pour venir est très tôt le matin ou en fin

d'après-midi. Le stationnement est limité.

 +1 415 561 2850  www.nps.gov/muwo/index.htm  1 Muir Woods Road, Mill Valley CA

 by Frank Schulenburg   

Mount Tamalpais State Park 

"Stunning View of the Bay Area"

Just north of the Golden Gate Bridge is Mount Tamalpais State Park, a

popular hiking area and home of some of the best views of the Bay Area.

There are many hikes over varied terrain, including oak and Douglas fir

forest, vast grasslands and the distinctive redwood trees. The views of the

Pacific are jaw-dropping - once the fog has cleared, that is. Visitors can

drive into the park and enjoy the sights, including the Mt. Tamalpais

Watershed, the Mountain Theater (a stone amphitheater which can

accommodate over 3000 people) or they can park in the many parking

lots throughout the park and hike down to Stinson Beach. For a less

strenuous hike, venture a little down a winding trail high above the ocean,

with incredible views of San Francisco. While entry to the park is free,

certain areas charge a nominal parking fee.

 +1 415 388 2070  www.parks.ca.gov/?page_

id=471

 mounttamalpais@parks.ca.

gov

 3801 Panoramic Highway,

Mill Valley 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.oceanic-society.org  menglunc@oceanicsociety.

org

 Fort Mason, Quarters 35,

San Francisco CA
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