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LE SUD CALIFORNIEN
EN TOUTE DÉCONTRACTION
Les villas des stars
à Palm Springs,
se fondent
parfaitement
dans l’environnement
montagneux
et désertique.

LA CALIFORNIE, CE N’EST PAS QUE SAN FRANCISCO,
LES PARCS NATIONAUX OU LA VALLÉE DE LA MORT.
AU SUD DE LOS ANGELES, VILLE AUX MULTIPLES
CHARMES, SAN DIEGO L’HISPANIQUE
ET L’OASIS DE PALM SPRINGS DÉGAGENT
UNE DOUCEUR DE VIVRE SANS PAREIL.
PAR PHILIPPE MARQUE

À

San Diego, le sang hispanique coule
dans près de 30 % des veines. La ville du
sud de la Californie est posée à 30 km de
la frontière mexicaine, et ça se sent à
chaque coin de rue. L’ambiance y est si
décontractée que jamais le visiteur n’a l’impression
d’être dans la huitième ville des ÉtatsUnis et la deuxiè
me agglomération de Californie, avec 3 millions d’habi
tants. Cette atmosphère unique doit beaucoup aux 35
ans de moyenne d’âge de la ville ! Si Old Town, son
vieux quartier de style espagnol, a vendu son âme aux
touristes, les oiseaux de nuit se retrouvent à Gaslamp,
véritable paradis pour fêtards ! C’est l’occasion de
goûter à la spécialité locale, la bière artisanale, San
Diego ne comptant pas moins de 85 brasseries. Répu
tée pour son climat chaud et sec, la plus ancienne ville
de Californie offre un condensé de son passé dans la
dizaine de musées regroupés dans le Balboa Park. La
population adore flâner le weekend dans ce bol d’oxy
gène de 560 ha, aux 20.000 arbres et aux bâtiments de
style colonial espagnol. Ou sur les quais où se visite
l’impressionnant porteavions USS Midway. Côté pla
ges, une promenade le long de Pacific Beach s’impose.
Les locaux y boivent l’apéritif du matin au soir face au
spectacle permanent offert par la faune locale, surfeuse
ou branchouille.
De là, les immenses champs d’éoliennes mènent à Palm
Springs. Célèbre pour son festival de rock, cette oasis en

La carte-postale du rêve californien
à Venice Beach.
plein désert fait partie de ces villes proprettes surgies de
nulle part. Les stars de Hollywood l’ont transformée en
capitale du farniente. Marlene Dietrich, Clark Gable ou
Greta Garbo ont ouvert le bal dans les années 2030. La
villa de Sinatra a abrité des soirées dont on parle
encore ! Et celle où Elvis a passé sa nuit de noces se loue
toujours à prix d’or ! Aujourd’hui encore, une star
hollywoodienne se doit d’y avoir une habitation pour
parachever sa réussite. Il faut dire que la ville possède un
patrimoine unique avec ses villas de style midcentury
modern (19331965), caractérisées par leur horizontali
té et leur parfaite harmonie avec l’environnement mon
tagneux et désertique. Véritable paradis pour riches
retraités, l’endroit compte une centaine de golfs. Leurs
greens au vert flamboyant feraient presque oublier que
cette terre a auparavant été celle des Indiens cahuillas.
On la découvre en randonnant dans Indian Canyons, où
ils vécurent jusqu’à la fin du XIXe siècle.
La Californie du Sud c’est enfin et surtout la mythique
Los Angeles. Une ville impossible à aborder dans son
ensemble tant elle est multiple. On ne lui connaît

Dans l’Arts District de Los Angeles, quartier en plein
renouveau, la plupart des murs sont ornés de graffitis.
d’ailleurs pas de centreville tant ses 88 quartiers sont
autonomes. Bien sûr, il y a tout ce qui touche à
Hollywood et ses usines à rêve. Comme la visite impres
sionnante des studios Warner Bros (www.wbstudio
tour.com), leurs quartiers newyorkais reconstitués, leur
jungle, leurs hangars sans fin dédiés aux accessoires, et
les musées consacrés à Harry Potter, Batman ou à la
série Friends. Les amateurs de gratteciel se réfugieront
à Dowtown pour boire un verre sur d’époustouflants
toitsterrasses comme celui du Freehand Hotel ou man
ger au 71Above, au 71e étage de la tour la plus haute. Il
fait aussi bon flâner dans l’Arts District, quartier aux
murs recouverts de graffitis, autrefois ‘’craignos’’ et
aujourd’hui en plein renouveau. Les hangars s’y trans
forment en concepts stores ou en bars tendances. Ses
kilomètres de plages paradisiaques font enfin partie des
incontournables. Entre Santa Monica et son pier, vérita
ble fête foraine posée sur l’océan, Venice Beach avec
ses canaux et sa population déjantée ou Malibu et ses
maisons d’architecte en bord de plage, le choix est
cornélien.
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Difficile de croire que San Diego

est la huitieme ville des Etats Unis
tant I ambiance y est paisible
et décontractée
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PREPARER SON VOYAGE
Pour tout savoir sur (a Californie du Sud // est conseille
de prendre attache avec Visu California
(www visitcahfornia fr) Une fois vos destinations arrêtées
vous pouvez prendre contact avec Greater Palm Spnngs
(www visitgreaterpalmspnngs com) San Diego
Conventions & Visitors Bureau fwwwsandiego org)
et Discover Los Angeles
(https //fr discoverfosangeles com/)

COMMENT Y ALLER?
Grand specialiste des Etats Unis le voyagiste Salaun
Ho/idays (www salaun holiflays com) propose
de nombreux circuits organises a la decouverte
de I Ouest americain dans des autocars tout confort
Air France (www airfrance fr) proposejusqu a trois vols
par jour sul Los Angeles et deux vers San Francisco
depuis Paris

la localisation de I norton Grand Hotel (www hortongrand com)
en plein cœur de Gaslamp le quartier des fêtards
Cet etablissement au charme désuet possède un pub
de toute beaute
A Los Angeles les amateurs de strass et de paillettes trouveront
leur bonheur au Loews Hollywood
(www loewshotels com/hollywood hotel) a deux pas
de Hollywood Boulevard Dans le même quartier le Mama
Shelter (www mamashelter com/en/los angeles)
et son incroyable toit terrasse offrent une ambiance cocoonirtg
et décontractée Cense sur le gateau I etablissement est tenu
par un Francais originaire de Luxeuil les Bains '

Los Angeles
*

«Palm Springs
ARIZONA

OÙ DORMIR?
Pour une experience grand luxe a Palm Spnngs
La Quinta Resort & Club (www laquintaresort com)
offre un veritable havre dè paix avec ses bungalows
tous dotes d une piscine ' Le golf attenant se situe
dans un cadre a couper le souffle
A San Diego les amateurs de vie nocturne apprécieront

Coucher de soleil sur l'oasis
de Palm Springs et ses golfs
au decor a couper le souffle
au pied des paysages montagneux
et désertiques
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