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7 Emplacements marqués

 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/area/105733887/beaver-

street-wall

 185 Beaver Street, Beaver Street Wall, 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 Atlant   

Wave Organ 

"Animated Musical Artwork"

This piece of artwork in the Marina also plays music. The sea-powered

organ is a set of pipes that run along the waterfront and extend into the

waters of the bay. The organ was built by scientists from the San

Francisco Exploratorium. Place your ear against one of the pipes and

listen to the music created by the sound of the waves. It's a unique way to

enjoy nature and this is, perhaps, one of the few places in the world that

you can.

 www.exploratorium.edu/visit  1 Yacht Road, San Francisco CA
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 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, Golden Gate Park, San

Francisco CA

 by Franco Folini   

Bison Paddock 

"Voir les buffles."

Situé le long de John F. Kennedy Drive et partie prenante du magnifique

parc Golden Gate, l'enclos des bisons est comme son nom l'indique, un

large espace où l'on peut admirer un troupeau de bisons. Les buffles sont

dans le parc depuis 1892, depuis que la ville a conservé ces animaux dans

le parc Golden Gate avant l'ouverture du zoo.

 +1 415 753 7080  sfrecpark.org/destination/golden-

gate-park/the-bison-paddock/

 1237 John F Kennedy Drive, Golden

Gate Park, San Francisco CA

 by Liji Jinaraj   

Ingleside Terraces Sundial 

"Beautiful Sundial Viw"

The Ingleside Terraces Sundial is one of the most unique spots to visit in

San Francisco. This sundial was greeted by 1500 people when it was

inaugurated on 10th October, 1913. The 28 foot monument is created out

of marble and concrete. There are also many events hosted at the

Ingleside Terraces park with the sundial taking the center. The attractive

architecture sure invites many tourists as well as locals for its magnificent

sight.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Entrada Court at Borica, Ingleside Terrace, 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

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/7225527@N07/2351056770/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/815172-san-francisco-model-yacht-club
http://www.flickr.com/photos/livenature/2644433716/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/379519-bison-paddock
https://www.flickr.com/photos/karmadude/19640042448/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/810839-ingleside-terraces-sundial
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sutro_baths_20020112.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/379864-sutro-baths
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

