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5 Emplacements marqués

 by Dennis Jarvis   

Cable Car Museum 

"Des secrets révélés!"

Si vous voulez savoir comment fonctionne un tramway, le musée du Cable

Car est l'endroit pour tout savoir. Le premier tramway du monde s'y trouve

et vous aurez une explication précise sur comment ces tramways

grimpent les célèbres collines de San Francisco. Dans une salle

souterraine, vous pourrez regarder les énormes roues de câbles du

système, qui tirent 18 kilomètres de câbles à 15 kilomètres-heure.

Examinez de près les câbles d'acier, les transmissions et les poulies qui

permettent le fonctionnement du système de transport le plus connu de la

ville. Ne manquez pas la boutique de souvenirs, où vous pouvez vous

procurer votre propre spécimen de câble usagé.

 +1 415 474 1887  www.cablecarmuseum.org/  1201 Mason Street, San Francisco CA

Beat Museum 

"The Beat Goes On"

Located in North Beach, The Beat Museum celebrates Jack Kerouac, Allen

Ginsberg and all who influenced the Beat Generation. Offering a variety of

Beat memorabilia and paraphernalia including fine art, prints, posters,

photos, new and used books, CDs, DVDs, t-shirts and more, this is a must

stop for all collectors and Kerouac fans. The museum also hosts open mic

poetry nights, movie screenings, and other cultural events.

 +1 800 537 6822  www.kerouac.com/  info@kerouac.com  540 Broadway, San

Francisco CA

 by LeeChangmin   

Museum of Vision 

"Pour la passion de la vue"

Museum of Vision met en évidence l'importance d'un de nos organes

sensoriels: l'œil. Avec des débuts modestes en 1982, le musée a

progressivement réussi à s'affirmer comme musée de référence. Les

sciences ophtalmologiques depuis ses débuts, ainsi que les avancées de

cette branche de la science y sont exposées : anciens instruments

chirurgicaux, amulettes de vue, lunettes font partie de la collection. Il est

vivement recommandé de prendre rendez-vous pour la visite.

 +1 415 447 0208  www.aao.org/museum-of-

the-eye

 museum@aao.org  655 Beach Street, Ground

Floor, American Academy of

Ophthalmology, Fisherman’s

Wharf, San Francisco CA

Ripley's Believe It or Not! Museum 

"D'incroyables bizarreries"

Robert Ripley, né à Santa Rosa en 1893, devenu voyageur international,

artiste et conteur, est également connu comme collecteur d'objets les plus

bizarres au monde. Au San Francisco Ripley's Believe It or Not! Museum

qui porte son nom, vous pouvez parcourir les expositions des premières
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bandes dessinées, consulter les collections Believe It or Not!n et acheter

des livres de collection et des vidéos des plus grandes collections de

Ripley. Des inventions étranges aux absurdités humaines, en passant par

des téléphériques en alumettes, le musée a tout pour vous divertir, quel

que soit votre âge.

 +1 415 202 9850  www.ripleys.com/sanfranc

isco/

 sanfran@ripley.com  175 Jefferson Street, San

Francisco CA

Musée Mécanique 

"Musée à cents"

Question à cent sous? En plus d'une diversité de sous, ce musée

excentrique abrite divers gadgets et bibelots spéciaux. Le parc

d'attraction en cure-dent, construit par les prisonniers de San Quentin, est

le plus admirable et le plus attirant. Apportez par devers-vous un jeu de

cartes au Musée Mécanique pour une partie de jeux antiques, en

l'occurrence les flippers en miniature. L'accès au musée est gratuit.

 +1 415 346 2000  www.museemechanique.o

rg/

 coad01@yahoo.com  Pier 45 Shed A, At the end of

Taylor Street, San Francisco

CA
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