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Musée d'Art Asiatique
"La plus grande collection d'art Asiatique en
Occident"
Le musée d'art asiatique est l'un des plus grands musées du monde
occidental dédié exclusivement à l'art asiatique. Sa collection inclut près
de 15 000 trésors couvrant 6 000 ans d'histoire et représentant les
cultures de toute l'Asie. L'architecte de renom Gae Aulenti a supervisé les
rénovations majeures de l'édifice, il possède maintenant environ 12 000
mètres carrés d'espace d'exposition, permettant au musée de mieux
remplir sa mission de mener un public plus large à la découverte de
matériaux uniques, de travaux esthétiques et intellectuels de la culture et
de l'art asiatique.
+1 415 581 3500

www.asianart.org/

200 Larkin Street, San Francisco CA

Dolores Park
"L'espace de loisirs de la ville"

by Mélanie Lacroix
(mlle_farfalle)

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-DoloresPark

19th Street and Dolores Street, San
Francisco CA

Grace Cathedral
"Symbole néo-gothique"

by Bobak Ha'Eri

Cette monumentale structure surplombant Nob Hill fut construite sur le
site du manoir Crocker, détruit en 1906 par le tremblement de terre et le
feu. Ses vitraux sont l'une des principales attractions de la cathédrale. Les
fenêtres représentent environ 1000 visages, dont certains datent des
années 1930. Les bas-reliefs dorés qui ornent les portes de l'entrée
principale sont coulés à partir des moulures d'origines du sculpteur
Lorenzo Ghiberti, ayant servi pour les Portes du Paradis du baptistère de
Florence. Cet endroit possède aussi deux labyrinthes. Celui à l'extérieur
est fait de pierres Terrazzo, tandis que celui à l'intérieur est composé de
calcaire. L'intérieur contient des vitraux bleu-poudres, rouges éclatants et
jaunes. Il y a aussi des fresques présentant l'histoire de San Francisco et

des scènes de la vie du saint patron de San Francisco, Saint François
d'Assise.

+1 415 749 6300

www.gracecathedral.org/

Info@gracecathedral.org

1100 California Street, San
Francisco CA

Musée Juif Contemporain
"L'art juif"

by Fabrice Florin

+1 415 655 7800

Fondé en 1984, le Musée contemporain juif présente des programmes
académiques et artistiques qui explorent l'esprit et l'imagination juifs. Le
musée propose des vues contemporaines et perpectives des juifs sur la
culture, l'histoire et l'art, avec des programmes qui réflètent les idées
globales du passé et qui sont d'une importance pour les peuples
d'aujourd'hui. L'architecte de renommée mondiale, Libeskind a été
sollicité pour réaliser ce projet. Ce musée d'environ 6000 mètres carrés
offre un espace convivial où les peuples de tous origines peuvent se
rencontrer, célébrer et débattre de toutes les formes d'art.
www.thecjm.org

info@thecjm.org

736 Mission Street, Between
3rd and 4th Streets, San
Francisco CA

Coit Tower
"Une vue imposante"

by Tony Webster from
Portland, Oregon, United
States

Selon une idée reçue ce monument iconique est façonné comme une
lance de tuyau d'incendie. Ce qu'il n'est pas, du moins dans sa
conception. La tour est un cadeau de Lilly Hitchcock Coit, une excentrique
héritière qui a réussi à se démarquer dans une ville pleine d'excentricité.
Cette femme portait une passion particulière pour la caserne de pompiers
de San Francisco. L'argent qu'elle a légué était pour l'embellissement de
la ville et fut utilisé pour construire cette tour art déco sur Telegraph Hill
en 1932. La vue est une des plus impressionnantes de San Francisco,
dévoilant la baie, les deux ponts, et Marin Headlands. À l'intérieur, le
premier étage est décoré avec une belle fresque murale, commandée en
1933, qui représente l'histoire de San Francisco. Notez qu'il y a des frais
minimes pour prendre l'ascenseur jusqu'au sommet de la tour.

+1 415 249 0995

sfrecpark.org/Facilities/Facility/Deta
ils/Coit-Tower-290

1 Telegraph Hill Boulevard, San
Francisco CA

Exploratorium
"Musée des sciences et des technologies
interactif"

by Fabrice Florin from Mill
Valley, USA

+1 415 528 4444

Aménagé par le physicien Frank Oppenheimer et ouvert en 1969, ce
musée innovant et interactif est dédié à l'art, la science et la perception
humaine. Cet espace moderne, qui a aménagé dans le Palais des BeauxArts à Piers 15 et 17, abrite de nouvelles technologies vertes, en
l'occurrence la plus vaste toiture en panneaux solaires de San Francisco.
On y trouve plus de 600 expositions interactives. Les présentations sur
écrans révèlent les mystères de la science et du langage et présentent les
théories de manière plus simple et succint. Webinaires, événements
spéciaux et séminaires sont aussi organisés ici toute l'année. En définitive,
ce magnifique bijou de San Francisco mérite une visite.
www.exploratorium.edu/

visit@exploratorium.edu

Pier 15/17, San Francisco CA

Ghirardelli Square
"Shopping, gastronomie et chocolat"

by Towerman86 at
en.wikipedia

+1 415 775 5500

Ne quittez pas San Farncisco sans un détour sur cette place légendaire
près de Fisherman's Wharf, qui porte le nom du chocolatier de la ville :
Ghirardelli. Vous y trouverez une boulangerie et plusieurs restaurants et,
bien sûr, le magasin de glaces Ghirardelli, où vous pourrez déguster de
délicieuses glaces à l'ancienne ou acheter quelques friandises en
souvenir. Prenez le temps de visiter les galeries d'art, les boutiques de
cadeaux et spécialisées, ainsi que les magasins de chaussures et de
vêtements.
www.ghirardellisq.com

info@ghirardellisq.com

900 North Point Street, San
Francisco CA

Académie des sciences de
Californie
"Monde scientifique nouveau et amélioré"

by archer10 (Dennis)

+1 415 379 8000

Située à l'intérieur du parc du Golden Gate, l'Académie des sciences de
Californie est l'un des bâtiments les plus écologiques de la ville et détient
la certification platine délivrée par Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED). Le musée comprend l’aquarium Steinhart,
récemment rénové et agrandi, ainsi qu’un bassin interactif et le célèbre
marais des alligators. Les autres parties passionnantes incluent le
planétarium Morrison, le dôme de quatre étages abritant une forêt
tropicale et la salle des mammifères africains. Outre ces trésors éducatifs,
le musée propose aussi d’autres expositions d’histoire naturelle,
notamment à propos du réchauffement climatique. L’Academy Cafe sert
des plats internationaux, tandis que l’élégant restaurant Moss Room est la
seule option pour manger dans le parc après la fermeture du musée.
www.calacademy.org/

info@calacademy.org

55 Music Concourse Drive,
San Francisco CA

Musée De Young
"Destination culturelle"

by WolfmanSF

+1 415 750 3600

Jouant le rôle de destination culturelle depuis 1895, le De Young Museum
rouvre ses portes en octobre 2005 dans un espace conçu par le cabinet
d'architectes suisse Herzog & de Meuron et Fong & Chan Architects à San
Francisco. Le bâtiment est magnifique et de la tour d'observation, vous
avez une vue imprenable sur le parc. Il est ouvert, aéré et immense. Il
dispose également d'une façade de cuivre perforé et gaufré qui marie
merveilleusement avec la verdure alentour du musée. De Young Museum
abrite une collection de peintures et de sculptures américaines de renom,
datant du 17e au 20e siècles. L'art primitif y est très représenté avec de
pièces extraordinaires de l'art autochtone américain (depuis la ville
antique de Teotihuacan), l'art africain (statues et poteries) et l'art de
l'Océanie (boucliers, vêtement et masques de bal). L'accès est gratuit le
premier mardi du mois.
deyoung.famsf.org/

contact@famsf.org

Parc Golden Gate
"Paradis vert"

by Rich Hay on Unsplash

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

50 Hagiwara Tea Garden
Drive, San Francisco CA

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

sfrecpark.org/770/Golden-GatePark

501 Stanyan Street, San Francisco CA

Pont du Golden Gate
"Le portail de la baie"

by Maarten van den Heuvel
on Unsplash

+1 415 921 5858

Nommé parmi les Merveilles du monde moderne par l’American Society of
Civil Engineers, le pont du Golden Gate traverse le détroit éponyme qui
relie la baie de San Francisco à l’océan Pacifique. Conçu par Joseph
Strauss, Irving Morrow et Charles Ellis, il a été inauguré en 1937 en tant
que plus long pont suspendu au monde, son impressionnante travée
principale mesurant 1 280 mètres de longueur. Pas vraiment doré mais
plutôt orange vif, ses tours de style Art déco émergent à travers le
brouillard intense qui envahit souvent la baie, un paysage qui est devenu
emblématique de la ville de San Francisco. Il permet aux véhicules et aux
piétons de se déplacer entre San Francisco et Marin City, et les points
d’observation de chaque côté offrent des vues imprenables sur le Golden
Gate, tandis que le pont lui-même promet des vues inégalées sur la baie.
www.goldengate.org/

bridgecomments@goldeng
ate.org

Highway 101, San Francisco
CA

Legion Of Honor
"Magnifique musée"

by Richard O. Barry

Legion of Honor abrite plus de 87000 peintures, sculptures, arts
décoratifs et tapisseries. Certaines pièces ont plus de 4000 ans. Le
premier étage abrite la collection permanente du musée, constituée
notamment de l'œuvre de Rodin. Le musée abrite également les arts
européen et ancien. Le jardin d'en bas abrite les expositions temporaires,
allant d'Andy Warhol à Francis Bacon. Prenez une pause au café du
musée où sont servis de snacks légers et achetez une magnifique
sélection de cartes postales, livres, posters, bijoux et quelques
reproductions de ce musée et de bien d'autres musées des beaux arts.
L'accès est gratuit le premier mardi du mois.

+1 415 750 3600

legionofhonor.famsf.org/

100 34th Avenue, Lincoln Park Golf
Course, San Francisco CA

Ocean Beach
"La plus grande plage de San Francisco"

by Brocken Inaglory

+1 415 561 4323

Située à l'extrémité ouest du parc Golden Gate se trouve la plage la plus
grande de San Francisco. Elle s'étend du fort Funston au sud, à Cliff
House au nord. Généralement, les vents froids, le brouillard et les faibles
températures de San Francisco, dissuadent n'importe quelles activités sur
la plage (à moins que vous soyez suffisamment chanceux pour être là les
jours de forte chaleur) mais les visiteurs peuvent aussi faire du cerf-volant
ou se promener et admirer les vues de Seal Rocks et de Point Lobos. Les
aventuriers aiment surfer ici. Il y a aussi des emplacements pour faire un
feu, fournis sur la plage; pour en obtenir un, venez tôt en début de soirée.
www.parksconservancy.org/parks/o
cean-beach
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