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LA ROUTE DE CALIFORNIE
De Los Angeles à San Francisco, six cents kilomètres de rêve américain,
de villes mythiques et de paysages à couper le souffle.
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KILOMETRE ZERO LOS ANGELES/VENICE
Cite folle Los Angeles est sillonnée d autoroutes en tout sens Si
Downtown est en plein renouveau nous on vous conseille de
mettre le cap sur la plage direction Venice Pourquoi ? Parce que
e est la sur une distance de quèlques blocs qu'on goûte a la coo-
litude californienne dans une ambiance inchangée depuis les
annees 60 Architecture préservée boutiques pointues restos
délicieux D Abbot K nney Boulevard a Rose Avenue on se perd
avec delice dans les pet tes rues On y loge a l'Hôtel Erwm
|1697 Pacific Avenue Venice hotelerwin com) quimixetags
rooftop et ambiance branchée ou non lom de la auGeorgian
Hotel (1415 Ocean Avenue georg anhotel com) de Santa

Monica au style délie eusement 30s parfait pour se la jouer
Gatsby Pour un brunch ou un dîner onaimeG|elma un resto tres
repute et ]usteacote GTA son complaira emporter avec notam
ment d excellentes pizzas (1429 et 1427 Abbot Kmney Boule
vard Venice g|elma com)

60 KM MALIBU
La commune, qui abrite quèlques unes des plus grosses fortunes
de Californie (cinema + nouvelles technolog es) s et re le long du
Pacifique égrenant des villas aux prix fous R en de particul era

admirer ici maîs une pause s impose sur la |etee pour un diner
exceptionnel (produits bio cuisine inspirée et vue sur I ocean] au
Malibu Farm Pier Cafe (23000 Pacific Coast Highway, Malibu
malibu (arm com)

I A Malibu ou bout de la |etee en bois un resto paradisiaque 2 Maison sur pilotis
et ambiance cool I esprit Malibu 3 Une vie Ile américaine quèlques tags c'est Venice
America Page de gauche les palmiers el les villas d Abbot Kmney Boulevard, a Venice
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Sonia Barbara son
motel The Goodland

Hotel (I) el son
eglise hispano

mauresque (2} Our

Lady of Sorrows
1} East Solo Street

ll était une fois

l'Amérique

a Los Olives

150 KM SANTA BARBARA
Moins kitsch que la serie tele cette ancienne mission religieuse du
XVI IIe siecle est la capitale de la « riviera californienne » qui a la fierté
d'être le domicile de Katy Perry de Leonardo DiCaprio et de Tom
Cruise Avisiter,savieillemission(2201 Laguna Street) Pourlanuit,
on fait escale au Goodland Hotel (5650 Colle Real, Goleta ,
thegoodland com) esprit motel o l'extérieur deco contemporaine
et excellente table a I interieur
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A San Luis Obispo,

maison en bois et vieux

, combi Kerouac

n'est pas lom

210 KM LOSOLIVOS
Petit village a environ 50 kilometres de Santa Barbara Los Olives
vaut le détour Nichée au coeur de l'excellente region viticole de
Edna Valley, cette bourgade bon enfant est restée dans son |us

310 KM SAN LUIS OBISPO
La region regorge de merveilles naturelles (dont les colonies d ele
phants de mer qui se prélassent sur la côte a Morro Bay ou a San
Simeon) Maîs le must reste la ville de San Luis Obispo et ses
quèlques rues commerçantes qui se croisent en angle droit
Chaque jeudi soir I artere principale (Higuera Street) est fermee
a la circulation pouraccueillir des barbecues géants L'occasion
de goûter au fameux burger XXL de F McLintocks [686 Higuera
Street mclmtocks com)

490 KM BIG SUR
Les amateurs de litterature américaine viennent ici en pelerinage
sur les traces de Henry Miller quis installa en 1944 dans un ermi
tage au dessus du Pacifique LaHighwayl s'enroule littéralement
sur la côte trouant les echarpes de brume, tandis que les séquoias
devaient les pentes C'est beau comme de l'art I Deux arrêts obli
gatoires le Henry Miller Memorial Library (48603 CA-1, Big Sur,
henrymiller org), ou prendre le the et acheter des livres, et le Post
Ranch Inn (47900 CA I, Big Sur), hôtel suspendu a la falaise, ou
I on dîne devant une vue panoramique sur la mer
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I, 2, 3 et 4
Monterey, ses

boutiques
vintage, son quai
aux pêcheurs, sa
côte granitique et

son historique
mission San

Carlos Borromeo

510 KM MONTEREY
Stop incontournable sur la route de Los Angeles à San Francisco,
Monterey est prise d'assaut par les touristes, qui se précipitent sur le
«wharf » [quai aux pêcheurs), truffé de boutiques etde restaurants,
ainsi que sur son aquarium Nous, on a surtout aimé le wharf vu de la
promenade, ainsi que le quartier des anciennes conserveries ou les
vestiges des bâtiments qui firent de cette ville la capitale sardinière
du pays sont encore visibles Cap ensuite sur la peninsule de la forêt
Del Monte I Bordée de cyprès courbes par le vent, la 17-Mile Drive
zigzague entre les manoirs de milliardaires et les terrains de golf Le
must f Les paysages qui rappellent furieusement le meilleur de la

Bretagne, rochers granitiques battus par les vagues compris Le tout
à quèlques kilometres de la quiétude de Carmel-by the Sea et d'une
magnifique mission espagnole

614 KM SAN FRANCISCO/MISSION
De Monterey a San Francisco, on traverse d'abord d'immenses

plaines agricoles où se succèdent cultures d'artichauts, de salades,
d'oignons, d'arbres fruitiers Le tout a déguster frais le long de la route

dans les innombrables petits commerces Puis on passe a la oanlieue

XXL de San Francisco, avant d'arriver aux trams, a Lombard Street et
au Golden Gate Bridge Tout le monde connaît le Fnsco mythique
Maîs rares sont les touristes a s'aventurer dans le quartier de Mission,

pourtant le plus sympa delà ville pour goûter encore un peu a son
atmosphère urbaine, métissée et un poil hippie La, la folie des hipsters

delà nouvelle economie n'a pas encore (trop) frappe ! Au détour des

rues à l'entour de M ission Street et de Guerrero Street, on croise des
« diners », des restos vintage, des boutiques de déco •
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EN PRATIQUE
Y allerSeptvols Pons LosAngeles
hebdomadaires sans escale sur AirTahiti
Nui A partir de 745 € l'aller retour
Réservations surairtahitmui com
Visiter Specialiste en ligne du voyage sur
mesure, Marco Vasco propose un road tnp,
«L'Ouestaméricam en famille »(12 [ours/
10 nuits), a partirde 2 090 € par personne
(vol compris) Depart de Las Vegas puis cap
surSan Diego, LosAngeles, Monterey
et San Francisco Conseils et réservations
au OI 76647490etsurmarcovascofr


