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Comment fêter Halloween en Californie ?

Au cours des dernières années, Halloween est devenu le deuxième jour férié américain le plus populaire. Il n'y a
pas de meilleur endroit pour fêter Halloween que la Californie !
Riche d’événements en tout genre, Visit California vous accompagne dans une sélection aux couleurs de cette
fête agnostique à vivre entre amis ou en famille.
Participez aux meilleures chasses aux bonbons
Halloween à Quincy : Petite ville charmante à l’atmosphère familiale et conviviale, au nord de Sacramento,
Quincy est idéale pour y fêter Halloween. Ses commerçants prévoient des snacks et des boissons ainsi que des
animations lors de la fameuse chasse aux bonbons qui a lieu en fin d’après-midi. Elle est idéale pour les petits.
Halloween Crawl : Si les confiseries sont principalement pour les enfants, Halloween regorge de divertissements
pour les grands notamment lors de l’annuel Halloween Crawl de Morro Bay. Venez déguisé et déambulez dans
plus l’un des 35 restaurants et établissements locaux servant de la bière, du vin, du cidre et des bouchées
apéritives.
LEGOLAND Brick or Treat Parties : Halloween se célèbre durant tout le mois d’Octobre, notamment pour les
enfants qui se voient offrir l’entrée au parc LEGOLAND avec l’achat d’un billet adulte. Les samedis soir, le parc
propose des soirées Brick or Treat, une fête pour toute la famille avec de la musique live, des rencontres avec les
personnages, des concours de costumes et des stands de friandises.
Howl-o-Ween : Rejoignez les animaux du Living Desert Zoo and Gardens de Palm Desert le samedi précédant
Halloween et la veille de la Toussaint pour passer un bon moment. Venez en costume et profitez des rencontres
avec les animaux, des stands de friandises et des ateliers de travaux manuels.
Trick or Treating à SLO : Le soir d’Halloween, les fruits et légumes du marché fermier de San Luis Obispo se
transforment en gobelins et en créatures mystiques. Participez au concours de costumes, savourez des repas
locaux et laissez-vous séduire par les commerces du centre-ville.
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Déambulez dans les parades et festivals
Harvest & Halloween Masquerade Ball : le vignoble Buena Vista a accueilli le premier bal masqué de Californie
en 1864. Cet Halloween, le vignoble de Sonoma vous invite à revêtir votre plus beau costume Steam Punk et à
danser toute la nuit dans l’historique cave à qui regorge de bouteilles de vin californien pétillant.
Carnaval : On danse dans les rues de West Hollywood lors du Carnaval le plus animé de la ville ! Les adultes
doivent venir costumés et en profitent pour danser, goûter aux plats locaux, écouter la musique live et découvrir
tous les autres divertissements.
Doheny Beach’s Halloween Haunt : Commencez la saison plus tôt à Dana Point à Doheny Beach’s Halloween
Haunt, le 19 octobre. Portez votre meilleur costume et promenez-vous le long de la Spooky Walk (la promenade
qui fait peur) en profitant des friandises d'Halloween, des ateliers maquillage et des stands d'artisanat. Vous
pourrez même gagner des prix !
Scarecrow Fest : Tout au long du mois d'octobre, profitez de plus de 400 épouvantails uniques, effrayants et
fantasques, parmi les villages artistiques de l'Est et de l'Ouest de Cambria, Moonstone Beach et San Simeon.
L’épouvantail gagnant sera annoncé à l’Oktoberfest de la ville le 19 octobre.
Tarantula Festival : Laissez-vous surprendre par des courses d’araignées, des concours de jambes poilues, des
hurlements, des défilés en costumes et plus encore au festival annuel de Tarantula du comté de Madera.
Célébrant le début de la saison des amours des tarentules, le festival sur le thème des araignées n’est pas pour
les âmes sensibles !
Partez à la découverte des tours et expositions hantées
Havest Haunt Express : Harken revient à la ruée vers l’or californienne à Jamestown en train, chaque week-end
d’octobre, dans le train fantasmagorique du Railtown 1897 State Historic Park. Chaque week-end a un thème et
les passagers sont invités à venir en costume.
Halloween Haunted Pathway : prolongez les célébrations macabres d’Halloween jusqu'au 1er novembre avec
une promenade guidée dans les cimetières historiques de la ville de Nevada. Chaque cimetière offre un aperçu
du passé de la ville de Nevada et une occasion d’en apprendre davantage sur certaines des personnes qui y
reposent.
Headless Horseman Ride : Préparez-vous à affronter le cavalier sans tête, ou du moins à écouter son histoire lors
d'une promenade en calèche à Temecula. Les manèges fantasmagoriques fonctionnent tous les vendredis et
samedis d'octobre.
Visite du cimetière : cupcakes, cocktails et… cimetières ? C’est exactement ce que vous obtenez lors de ce tour
gastronomique et fantomatique unique à Oakland. La visite se fait dans deux cimetières historiques et fait revivre
les histoires de certains des habitants les plus célèbres et quelques-uns des plus tristement célèbres de la région
de la baie.
La Scream Zone : Si vous avez des nerfs en acier, préparez-vous à avoir peur à la Scream Zone de San Diego, la
plus grande et la plus effrayante des maisons hantées de la ville. Ne dites pas que nous ne vous avons pas
prévenu…
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Créez votre citrouille
Skunk Train Pumpkin Express : Choisissez votre citrouille parfaite avec le Skunk Train Pumpkin Express dans le
comté de Mendocino. Le train patrimonial, vieux de 132 ans, serpente dans les forêts de Redwood et les bois
intacts avant de laisser les invités partir dans une citrouille.
Farmers Market Pumpkin Patch : Commencez dès maintenant à vous entraîner pour maximiser votre visite au
marché fermier de Santa Monica. Après avoir sélectionné la citrouille parfaite, dirigez-vous vers le stand de
décoration pour créer un Jack-o-Lantern.
River K Pumpkin Patch : Pour fêter Halloween à l’ancienne, rien ne bat la famille River K Pumpkin Patch à Paso
Robles. Faites une promenade sur une botte de foin, perdez-vous dans le labyrinthe de maïs et, bien sûr, trouvez
la citrouille idéale à ramener à la maison.
Petaluma Pumpkin Patch : Gardez les yeux ouverts sur la grande citrouille au the Petaluma Pumpkin Patch. Son
grand labyrinthe de maïs a été nommé l'un des neuf meilleurs labyrinthes du monde. Si vous trouvez le moyen
de vous en sortir, vous aurez le choix entre plus de deux hectares de citrouilles.
Informations sur www.visitcalifornia.fr
A propos de Visit California
Visit California est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de développer et de maintenir des
programmes marketing - en partenariat avec l’Industrie touristique de l’Etat - pour permettre à la Californie de
conserver sa place de destination de premier choix. Selon Visit California, les dépenses touristiques dans le
Golden State se sont élevées à 140,6 milliards de dollars en 2018, représentant de 1.2 millions d'emplois en
Californie et générant 11,8 milliards de dollars de recettes fiscales nationales et locales.
Pour plus d’informations sur Visit California et pour recevoir gratuitement le Guide officiel du Visiteur de l’État
de Californie, rendez-vous sur www.VisitCalifornia.fr. Pour des idées de reportages, des renseignements sur les
publications ou pour télécharger des photos, des vidéos et autres fichiers, rendez-vous
sur https://media.visitcalifornia.fr/
Visit California est représentée en France par mN’Organisation.
A Propos de mN’Organisation
Créée en 2004 par Murielle Nouchy, mN’O intervient tant au niveau du conseil que de la mise en œuvre de
stratégies spécifiques à l’industrie du tourisme et des loisirs. mN’Organisation met également à la disposition de
ses clients un service de relations presse dédié.
mN’Organisation représente en France :
Pôle destinations: Visit California, High Sierra Visitor Council, Los Angeles Tourism, West Hollywood, Santa
Monica Travel & Tourism, Greater Palm Springs et les déserts de la Californie, Sonoma Tourism
Pôle hôtellerie, attractions et réceptif : Centara Hotels & Resorts,, Diethelm Travel, Warner Bros.
Pour toute information, contactez Murielle Nouchy au 06 80 75 17 30, murielle.nouchy@mno.fr,
www.mno.fr ou suivez mN’Organisation sur Facebook https://www.facebook.com/MNOrganisation/.
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