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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

Wells Fargo History Museum 

"Histoire de San Francisco"

Apprenez l'histoire du wild wild west style Wells Fargo et découvrez une

grande collection de souvenirs Gold Rush au Wells Fargo History

Museum. Les œuvres illustrent l'impact de Wells Fargo dans le

développement de l'Ouest américain. Vous pouvez admirer les calèches

Concord, les coffres-forts, les pépites d'or , les outils d'extraction minière,

des photographies datant de plus de cent ans et les documents du temps

jadis. La librairie propose une riche sélection d'ouvrages sur l'histoire de

l'époque et de Wells Fargo.

 +1 415 396 2619  www.wellsfargohistory.co

m

 historicalservices@wellsfar

go.com

 420 Montgomery Street, San

Francisco CA

 by BrokenSphere   

Pacific Heritage Museum 

"Pacific Rim Museum"

Ce musée privé, fondé en 1984 par Bank of Canton, abrite des expositions

d'art, de culture et d'histoire du Pacific Rim. Apprenez davantage sur

l'histoire économique du bord de la Pacifique et admirez les sculptures et

peintures d'artistes célèbres et émergents. Un espace d'environ 1000

mètres carrés de ce musée d'Embarcadero District se trouve dans le

bâtiment historique de la sous-branche du trésor américain qui avait été

utilisé par la U.S. Mint jusqu'en 1874. De magnifiques expositions

temporaires et permanentes sont abritées par le musée. L'accès est

gratuit.

 +1 415 399 1124  608 Commercial Street, Between Montgomery and Kearny

Streets, San Francisco CA

https://www.flickr.com/photos/archer10/20450059530
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/12456-cable-car-museum
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/12454-wells-fargo-history-museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_Heritage_Museum.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0//
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/68418-pacific-heritage-museum


 by keith ellwood   

San Francisco Fire Department

Museum 

"Le musée des pompiers de San Francisco"

Le Musée des pompiers de San Francisco présente l'histoire des pompiers

de la ville de San Francisco. Les annexes remontent jusqu'en 1849,

lorsque chaque maison avait l'obligation d'avoir une citerne d'urgence

remplie d'eau. Vous y trouverez les différents uniformes, les équipements

de pompier, les camions d'incendie, les pompes à eau, ainsi que d'autres

biens essentiels utilisés par les pompiers au fil des ans.

 +1 415 558 3546  www.guardiansofthecity.org/sffd/in

dex.html

 655 Presidio Avenue, San Francisco CA

 by edwardhblake   

San Francisco Railway Museum 

"Trams historiques"

Le San Francisco Railway Museum incarne l'histoire du transport à San

Francisco avec tous ses détails, allant de la reconstruction partielle de la

ligne de tram Market St.Railway Co. Vous y trouverez aussi des cartes de

trams et de téléphériques conçus par les artistes locaux. Admirez les

photos du circuit de la célèbre maison de construction du tram, des boîtes

de perception et des panneaux de signalisation de Wiley, qui permettent

aux visiteurs de comprendre le déroulement du contrôle des intersections

au cours du siècle précédent. En tant que musée qui se veut de plus en

plus interactif, vous y trouverez des guides compétents qui organisent des

séances de questions-réponses, ainsi qu'une base de données bien

fournie sur écran audio & vidéo tactile qui renseigne davantage. Si le tram

J-street ou le Powell vous ont toujours intrigué, venez dans ce musée qui

décrit leur évolution tout en continuant de paver la voie de leur avenir.

 +1 415 974 1948  www.streetcar.org/museu

m/

 jhogan@streetcar.org  77 Steuart Street, 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

 by Jan Krutisch   

Museo Italo Americano 

"Histoire italo-américaine"

Faisant partie du groupe des musées Fort Mason Center dont l'African-

American Historical and Cultural Society Museum, ce musée rend

hommage à la communauté italo-américaine en dispensant des cours de

langue, d'art et d'achitecture italiens. La galerie sert d'espace aux oeuvres

historiques et contemporaines d'artistes italiens et italo-américains.

L'accès et le parking sont gratuits.

 +1 415 673 2200  www.museoitaloamerican

o.org/

 info@sfmuseo.org  2 Marina Boulevard, Fort

Mason Center, Building C,

San Francisco CA

http://www.flickr.com/photos/76377775@N05/11238096225/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/322186-san-francisco-fire-department-museum
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/322186-san-francisco-fire-department-museum
https://www.flickr.com/photos/eblake/9482539226/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/344179-san-francisco-railway-museum
http://pixabay.com/en/glasses-fluke-angel-therapy-415256/
http://pixabay.com/go/?t=%2Fservice%2Fterms%2F%23download_terms
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/809678-museum-of-vision
https://www.flickr.com/photos/jankrutisch/5972687881/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/7412-museo-italo-americano


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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