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SENSATIONS VERTIGINEUSES
La région de Napa et de Sonoma, à
moins de deux heures de route au nord
de San Francisco, est particulièrement
courue pour ses vignobles de
réputation mondiale, pour ses sources
chaudes naturelles et pour son train
gastronomique. Désormais, il faut
aussi compter avec des activités
très à la mode : l’accrobranche et la
tyrolienne, qui emmènent au-dessus
des cimes de séquoias majestueux
et offrent au passage une bonne
dose d’adrénaline. De plateformes en
passerelles, de ponts en tyroliennes,
les plus téméraires survolent la forêt
et frissonnent en plongeant le regard
dans un ravin escarpé. Ils atteignent
ensuite le sommet de la canopée, avant
de glisser tout en bas, accrochés au
filin. Des vols de nuit sont également
proposés sur ce site pour profiter d’un
autre point de vue sur la forêt. Sonoma
Canopy Tours vient de renouveler les
aménagements dans les séquoias pour
varier les plaisirs. Et avis aux amateurs,
deux autres sites proposent désormais
des aventures en tyrolienne : sur les
îles Catalina en face de Los Angeles et
sur le lac Tahoe, dans la Sierra Nevada.

CALIFORNIE
TROIS EXPÉRIENCES INÉDITES
Le Golden State (« l’État doré ») est une destination
prisée des amateurs de sensations fortes. Depuis peu,
ils peuvent survoler en tyrolienne des sites naturels
grandioses, grimper sur des dunes de sable en buggy
ou, dans un tout autre registre, passer une folle soirée
dans un cabaret comme au temps de la Prohibition.

À pied sur un pont
de singe ou en
buggy sur le sable,
le plein d’émotions
fortes.

sunbuggy.com/pismo

sonomacanopytours.com
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Entre San Francisco et Los Angeles
s’étendent quelques-unes des plus
hautes dunes de Californie. Une parcelle
en particulier a été transformée en parc
de loisirs mécaniques, Oceano Dunes
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DÉFILÉ DE DUNES EN BUGGY

TEXTE : SANDRINE GAYET
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State Vehicular Recreation Area, où
il est possible de louer un quad ou
un buggy. C’est le seul endroit de
Californie où faire vrombir les moteurs
sur une plage est autorisé. Ici, on
crapahute de dunes en vallons de sable
à fond les manettes. Le spot présente
un avantage : lorsqu’on s’ensable,
on peut facilement faire une pause,
couper le moteur, s’asseoir et admirer
la vue sur l’océan, les kayakistes et
les kite-surfeurs. Bref, s’offrir une
parenthèse de repos et de silence. Le
camping est autorisé sur place, c’est
l’occasion de conduire de nuit dans les
dunes. Autre option, passer quelques
jours dans la petite station balnéaire
voisine de Pismo Beach, qui réunit tous
les clichés de la Californie.
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• GoCAR Tours
Cette agence loue des GoCar,
des voiturettes électriques
biplaces à trois roues. Dans une
ville réputée pour ses rues en
montagne russe, c’est du fun
assuré !
gocartours.com/locations/
san-francisco

LE RETOUR DE LA PROHIBITION

thespeakeasysf.com
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• Walt Disney Family Museum
La nouvelle exposition
présentée au Walt Disney
Family Museum jusqu’en
septembre 2018 (« Make
Believe, The world of Glen
Keane ») fait toute la lumière
sur les dessins, animations,

Quoi de neuf à Los Angeles ?
• Hello Kitty et Kung Fu Panda à
Universal Studios Hollywood
Les célèbres studios lancent
cette année une nouvelle
attraction, le Dreamwork
Theatre, où les visiteurs
peuvent vivre des aventures
multisensorielles inspirées
par les superproductions de
Dreamwork et se mettre dans la
peau de Kung Fu Panda et de
Hello Kitty.
universalstudioshollywood.com

Pour en savoir plus : visitcalifornia.com/fr

INFOS VOLS
XL Airways propose jusqu'à 6 vols directs
par semaine entre Paris CDG et la Californie
(Los Angeles et San Francisco) de juin
à septembre.
Tarifs à partir de 448 € TTC A/R.
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Jouer,
danser,
rire
dans
un
cabaret-tripot comme au temps de
la Prohibition, c’est la dernière lubie à
San Francisco et c’est au Speakeasy,
théâtre jazzy interactif, que cela se
passe. Pas besoin de parler anglais
pour vivre une expérience originale,
vraiment sympathique et tellement
américaine ! Il suffit de louer sur place
un costume des Années folles et de se
laisser entraîner par l’ambiance d’une
soirée mémorable, comme il y en a
eu tant lors de la Prohibition (de 1919
à 1933, quand l’alcool était interdit
aux États-Unis). Les visiteurs peuvent
vivre des aventures en compagnie
des comédiens, boire de la gnole de
contrebande, tenter leur chance à une
table de jeu, admirer la troupe de danse
et de musique… Au gré des salles,
ils déambulent dans une ambiance
artistiquement sulfureuse. Avec de
l’excellent jazz en fond sonore.
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Au programme,
spectacles et jeux
de chance.

Le dernier-né des hôtels de Downtown est un
lieu branché, mais pas clinquant. Sa décoration
est un clin d’œil à la Cité des Anges du début du
XXe siècle. Ses points forts : la piscine extérieure
et le lounge sur le toit.
hotelindigola.com
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Quoi de neuf à San
Francisco ?

techniques de Glen Keane,
créateur génial de Tarzan, La
Petite Sirène, La Belle et la
Bête, Aladin, Pocahontas et tant
d’autres personnages et films de
Disney.
waltdisney.org
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• Hotel Indigo Los Angeles Downtown

xl.com agences de voyages
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