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CALIFORNIA DREAMIN’

DU GOLDEN GATE À MENDOCINO
Des écharpes de brouillard s’accrochent, en ce matin d’été, sur les pointes métalliques du Golden
Gate. Au-delà, en forçant le regard, la ligne brisée des immeubles de San Francisco et le rocher
d’Alcatraz brillent sous un soleil timide. En longeant Marina Boulevard, le dôme du palais des
beaux-arts et son architecture gréco-romaine face à ce lac magnifique où barbotent des cols vert et
toutes sortes d’oiseaux colorés, expriment le raffinement de cette cité à part. Voyage au cœur d’une
ville qui cultive son identité dans une Amérique en plein bouleversement et s’ouvre au nord sur les
splendides vallées viticoles de Sonoma et de Napa, jusqu’aux confins du Pacifique et de l’étonnant
village de Mendocino propice à cet art de vivre californien fait de simplicité et d’élégance.
Reportage Alain Ammar et Claire Marchiori
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Double page précédente :
le célèbre Golden Gate Bridge qui
relie San Francisco à Napa et Sonoma
Vallées.
Ci-contre : un cable car descendant
vers Union Square et une rue de
Chinatown.
Page de droite : une montgolfière de
Aloft Balloon au-dessus des vignobles
de Napa.
En bas à droite : Jean-Charles Boisset
propriétaire du domaine Buena Vista.

S

an Francisco est resté une Babel moderne, toutes les races s’y mêlent
dans une totale harmonie et un sens de l’urbanité et de la délicatesse.
De Nob Hill où les palaces rivalisent de snobisme à Mission District
ou Castro, le quartier gay de la ville parsemé de bars et de restaurants
psychédéliques, l’éclectisme est partout. Mais c’est Haigt-Ashbury qui a
retenu notre attention. Dans ses rues bordées de jolies maisons victoriennes
- dont celles de Janis Joplin et des Greatfull Dead - le mouvement hippie
s’est installé dans les années 60 et a laissé des traces de sa contre-culture
sur les façades de certaines devantures peintes aux couleurs arc-en-ciel. En
parcourant ce quartier aujourd’hui paisible, on ne peut s’empêcher de penser
à ces mouvements de libération qui sont nés à Ashbury avant d’essaimer
sur toute la planète. Aujourd’hui la mode s’est déplacée vers Union Street.
Soit côté Telegraph Hill, l’ancien Montmartre verdoyant des artistes et des
hippies, soit côté Cow Hollow, quartier grimpant et sophistiqué avec ses
boutiques à l’européenne, ses boulangeries, ses cafés, ses cinémas et sa foule
en Ray-Ban. A North Beach, on peut passer des heures dans Colombus et
Broadway à refaire le monde devant un Expresso serré, des raviolis au pistou
ou une bonne bouteille de Pinot noir venue de ces conties que nous allons
bientôt visiter. En un tour de câble-car voici la porte de Chinatown qui
ouvre sur un univers incroyable de petits marchés de rue et de boutiques
de meubles laqués dignes de Tintin et le Lotus bleu. Lombard Street et ses
virages en épingle bordés de fleurs immortalisés par Steve Mac Queen dans
le film culte Bullitt domine le quartier tendance de Russian Hill. Enfin,
s’aventurer sur l’Embarcadero de Fisherman’s wharf pour embrasser la vue
magnifique sur la baie de Frisco avant d’aller découvrir les incroyables house
boats de Sauselito où écrivains, artistes et avocats ont planté leurs pénates,
reste un régal.
Après avoir abandonné l’asphalte de la nationale 80 avant Vallejo, les plans
de vignes se multiplient à l’infini sur la route des premiers vignobles de
Sonoma. Nous découvrons le Simraceway, un étonnant circuit automobile
où les plus grands champions et les passionnés anonymes viennent s’entraîner sur des modèles de rêve. Tim Moser, l’un des responsables, nous indique
que c’est la plus longue piste de Californie et que son tracé attire même des
as du volant européens qui s’entrainent sur leur propre bolide ou ceux du
circuit. Mais aussi que la firme Google a choisi ce circuit pour poursuivre
ses essais de voitures sans chauffeurs…
Désormais les coteaux sont tous striés de milliers de pieds piqués au sol,
en attendant la vendange des premières grappes de raisins. Un panneau
indique Cornerstone, un marché viticole en plein champ avec des salles de

dégustation de crus locaux, des produits artisanaux et un jardin lumineux
aux plantes remarquables. Mais surtout la pimpante distillerie de Amy et
Fred Groth, qui après un voyage en Italie ont décidé de produire une version
californienne du Limoncello, qu’ils déclinent en près de trente variétés
différentes. Quelques kilomètres plus loin, Sonoma Plaza est un cœur de
ville à l’allure hispanique, où se balader à pied est un vrai plaisir avant d’aller
déjeuner au Sunflower café ou au sympathique The girl and the fig, avant de
reprendre la route. Une route sinueuse et bucolique au cœur de la Wine
country californienne où sont concoctés les meilleurs vins du continent américain, qui concurrencent désormais les crus de Bordeaux et de Bourgogne.
Ces vins ont été créés par des barons de la vigne californienne considérés
comme les nouveaux aristocrates locaux. C’est le cas de nombreux Français
venus s’installer dans cette partie de l’Amérique forts de leur savoir-faire ou
amoureux de cette superbe région. L’un d’eux, Jean-Charles Boisset, né en
Bourgogne, est aujourd’hui propriétaire de vingt-quatre vignobles en France,
au Canada et à Sonoma Vallée, notamment le domaine de Buena Vista
fondé en 1857, qu’il a racheté en 2011. L’homme est affable et passionné
par cette Winery en particulier en raison de son aspect historique, sa salle
de dégustation, sa cave voûtée et bien sûr ses vins premium distribués aux
quatre coins du monde, jusqu’au Japon.
En 1825, des missionnaires franciscains, rejoints quelques années plus
tard par des vignerons allemands, hongrois, italiens et français, créèrent
au nord de la baie de San Francisco un vignoble élevé selon les anciennes
traditions européennes. Jusqu’en 1939 la vigne resta une affaire de Jésuites,
lesquels avaient établi à Sonoma la plus septentrionale de leurs missions.
Ce sont leurs traces que des vignerons français ont suivi pour gagner cet
Eldorado : Rémy-Martin, Haut Brion, LVMH et quelques autres, comme
les champagnes Roederer, arrivés en 1968, qui produisent aujourd’hui un
million trois-cent mille bouteilles par an de sparkling méthode champenoise : Roederer Estate. Installé sur les flancs des collines de la petite ville
de Philo, ce sparkling haut de gamme s’oriente chaque année davantage vers
la biodynamie. Une nécessité selon de nombreux viticulteurs, la nature des
cépages ayant tendance à évoluer avec les changements climatiques. Avec
des températures plus élevées, trouver de nouvelles solutions ou planter plus
au nord pour conserver la qualité, va s’avérer indispensable. Une contrainte
valable pour les vignobles du monde entier. En attendant, s’ouvrir à la
biodynamie est une étape nécessaire pour conserver la qualité et monter
en gamme.
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ENTRE NOUS
Ce reportage a été possible grâce à Visit California France (www.visitcalifornia.fr).
Y aller : Norvegian propose des vols directs Paris-CDG-Oakland mais aussi à partir d’Orly quatre liaisons hebdomadaires sont opérées tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les billets d’avion sont en vente à partir
de 199€ l’aller simple. Siège confortable en cabine Premium avec 109 à 117 centimètres d’espace entre les sièges,
offrant jusqu’à 140 centimètres d’espace pour les jambes. Boissons offertes pendant le vol. Dîner à trois plats
boissons comprises. Petit-déjeuner. Ecran tactile et chargeur USB. 2 bagages X20kg. Accès au lounge dans certains
aéroports. Résa. 0033 970738001 - www.norwegian.com
Equinoxales spécialiste du voyage sur mesure, organise des itinéraires en Californie du Nord, des séjours à la carte
, des itinéraires au volant, selon le souhait des voyageurs. www.equinoxiales.fr
Tél. : 01 77 48 81 00 / info@equinoxiales.fr
Y séjourner : A San Francisco : Office de tourisme : San Francisco Travel - fr.sftravel.com
- Argonut Hôtel situé à Fisherman’s Wharf est un charmant hôtel aux briques rouges qui célèbre les
aventuriers de la ruée vers l’or. Face à la mer, ses chambres dédiées à la mer sont agréables et confortables.
495 Jefferson St, SF, CA 94109 001 415 563 0800 - www.argonaut.com
- Pour découvrir les quartiers de la ville à pieds et en français contacter Gilles Lorand. Sa connaissance de
l’histoire de la ville est fascinante. Tél. : 001 415 509 4850 - contact@sanfranciscobygilles.com

Des séquoias géants, les fameux redwoods, encadrent le chemin et réduisent
l’amplitude du ciel. Comme les vins désormais, ces arbres sont l’identité de
ce magnifique pays, sa signature et sa noblesse. Une randonnée à Armstrong
Redwoods en donne une preuve vertigineuse, certains de ces arbres, qui
jaugent le temps de leur hauteur immense, ayant été témoins de la ruée
vers l’or.
Voici Healdsburg, ses ruelles animées, ses galeries d’art et surtout le restaurant Barndiva, rendez-vous incontournable de la population locale. Un
espace qui propose une cuisine inventive mais aussi des espaces événementiels et un jardin où refaire le monde est un délice, grâce notamment à Lukka
Feldman, fils des propriétaires et maître des lieux, qui manie le Français avec
élégance et courtoisie. Lorsque se profilent les rangées de vignes de Handley
Cellars le jour commence à décliner. Dans cette propriété comme à Phillips
Hill ou un peu plus loin à Goldeneye, les vins sont essentiellement des
Pinot noir, Cabernets et Sauvignons blancs… Installations ultra-modernes,
cuves en acier ou en inox, barriques en bois français… les crus de Sonoma
ne craignent personne. Avant la fin de l’après-midi nous rendons visite
à Antoinette Von Grone, une artiste-peintre d’origine allemande qui a
trouvé l’inspiration dans sa maison blanche d’Anderson Vallée, tout près
de Boonville. Son style d’un réalisme coloré est digne d’un conte de fée.
Les animaux de son panthéon illustrent le monde imaginaire de Lafontaine,
et les portraits issus de ses voyages et de ses rencontres confondent par
leur humanité. En repartant de cet univers polychrome, nous testons les
fromages de chèvre de Pennyroyal, une ferme familiale qui associe des
produits locaux aux vins extraits des vignobles environnants, avant de filer
vers Mendocino par la Hwy 1 qui borde l’océan.
Sur des kilomètres, les rouleaux du Pacifique se fracassent sur les creux des
falaises dans un bruit assourdissant. Il fait frais malgré un soleil généreux,
comme c’est souvent le cas dans ces terres de l’ouest. Et puis à la faveur d’un
virage se découpent sur l’horizon bleu électrique les premières lignes pastel
de Mendocino. De ce village perché sur son rocher battu par les vents, se
dégage une impression de bien-être, une douceur naturelle qui donne envie
de déambuler dans ses allées aux maisons en bois entourées de jardins où
les arums (appelés ici Callas) ponctuent les étendues vertes qui courent
jusqu’aux précipices océanes. Ces fleurs d’une infinie noblesse peuplent aussi
les dix-neuf hectares du Mendocino Coast Botanical Gardens. Richard nous
attend pour un déjeuner frugal avant de découvrir l’étonnant Art Center

A Sonoma : Sonoma County Tourism - www.sonomacounty.com
- Simraceway, Driving experience. Tél. : 001 707 721 6041
- Cornerstone, 23570 Arnold Dr, Sonoma www.cornerstone.com et www.prohibition-spirits.com
- The Girl And The Fig, Sonoma Plaza www.thegirlandthe fig.com et www.sonomasunflower.com
- Buena Vista Winery, 18000 Old Winery Road, Sonoma. Tél. : 001 800 926 1266 - www.buenavistawinery.com
- Autocamp (Camping Hôtel) Un camping de luxe où les tentes et les camping-cars Airsteam sont conçus
dans une ambiance chic. Une belle expérience. 14120 Old Cazadero Rd. Guerneville www.autocamp.com
- Barndiva Restaurant, 231 Center St, Headldsburg. Tél. : 001 707 431 0100 - www.barndiva.com

En haut à gauche : le palais des arts de SF et son architecture gréco-romaine.
A droite : une série de maisons au style victorien.
Ci-dessus : la peintre d’origine allemande Antoinette Von Grone dans son atelier près de
Boonville face au séquoia géant et centenaire dédié au colonel James Armstrong qui découvrit
la beauté de ces arbres dans les années 1870.

(MAC) de la petite cité. Institution éducative et artistique, le MAC attire
des passionnés d’art en tout genre, qui viennent du continent et d’ailleurs
explorer la culture dans tous ses états… Luz nous a rejoints pour quelques
clichés à Fort Bragg et la découverte de son port aux accents bretons avant
de partir vers Point Reyes pour tenter d’apercevoir les baleines et enfin
Petaluma, l’une des plus anciennes villes de l’Etat.
Le lendemain, alors que le jour se lève à peine, nous découvrons la magnifique Napa Vallée depuis la nacelle d’une montgolfière de Aloft balloon.
Survolant dans la douce lumière matinale les innombrables domaines
viticoles, et notamment la Far Niente Winery créée en 1919 à l’époque de
la prohibition, une cave haut de gamme concentrée sur le Cabernet Sauvignon et le Chardonnay dont le sémillant Gil Nickel a fait une maison de
prestige. Un dernier regard sur la baie d’Oakland en hommage à Jack
London pour parfaire ce voyage au cœur de la Wine country californienne,
et il sera temps de se poser. q

A Mendocino County : Visit Mendocino - www.visitmendocino.com
- Madrones Hôtel, une superbe petit hôtel à l’allure méditerranéenne entouré de vignes. 9000 Hwy 128, Philo
CA 95466. Tél. : 001 707 895 2955 - www.themadrones.com
- Handley Cellars, 3151 Hwy 128 Philo CA 95466. Tél. : 001 707 895 3876 - www.handleycellars.com
- Roederer Estate, 4501 Hwy 128 CA 95466. Tél. : 001 707 895 2288 - www.roedererestate.com
- Phillips Hill, 5101 Hwy 128 CA 95466 001. Tél. : 707 895 2209 - www.phillipshill.com
- Goldeneye, 9200 Hwy 128 Philo CA 95466. Tél. : 001 707 895 3202 - www.goldeneyewinery.com
- Bewilder Pig restaurant. Sans doute le meilleur restaurant du coin pour la qualité et l’originalité de ces
mets mais aussi pour Daniel son patron attachant et drôle. 1810 Hwy 128 Philo. Tél. : 001 707 895 2088
www.thebewilderpig.com
- Pennyroral farm, 14930 Hwy 128, Boonville. Tél. : 001 707 895 2410 - www.pennyroyalfarm.com
- Mendocino Art Center, 45200 Little Lake St, Mendocino. Tél. : 001 707 937 5818
www.mendocinoartcenter.org
- Mendocino Coast Botanical Gardens, 18220 Hwy 1, Fort Bragg. Tél. : 001 707 964 4352
www.gardenbythesea.org
- Noyo Hotel, Un boutique hotel chaleureux situé au-dessus des rives d’un fleuve. Chambres spacieuses
avec cheminées à gaz. 500 Casa del Noyo Dr. Fort Bragg. Tél. : 001 707 961 8000 - www.noyoharborinn.com
- Cafe Beaujolais. Un joli restaurant aux produits frais et savoureux ou se pressent le week-end
les jeunes cadres de la silicone vallée. 961 Ukiah St. Mendocino2. Tél. : 001 707 937 5614
www.cafebeaujolais.com
A Petaluma : Visit Napa Valley - www.visitnapavalley.com
- Aloft Hot Air Ballon, 6525 Washington Street, Yountville. Tél. : 001 707 944 4400 - www.nvaloft.com
- Sugo Italian Restaurant, petit italo-californien fréquenté par les jeunes bobo de Petaluma.
5 Petaluma Bld S.Tél. : 001 707 782 9298
- Quality Inn Petaluma, une sorte de Formule 1 propret sans intérêt particulier. 5100 Montero
Way, Petaluma. Tél. : 001 707 664 1155
- Far Niente Winery, 1350 Acacia Dr. Oakville. Tél. : 001 707 486 8968 - www.farniente.com
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