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7 trucs à faire à Los Angeles que vous ne trouverez pas dans un
guide

© NEON
par Armelle Camelin 6 août 2017
Los Angeles, c'est Hollywood Boulevard, Venice Beach, des tartines aux avocats, des casquettes… mais pas
que. Nous vous avons déniché 9 bons plans, qui ne sont pas dans les guides et qu'il est temps d'expérimenter.
1
Se faire klaxonner dans Mulholland drive
Bon d'accord, cette route mythique de Los Angeles est dans les guides touristiques. Il s'agit d'une avenue de
38 km de long qui grimpe le long des monts de Santa Monica et d'Hollywood Hills. Elle promet des points du
vue incroyables sur la ville. Ça monte et ça tourne dans tous les sens. Comme partout à Los Angeles, il y a
beaucoup de voitures, les virages sont serrés et la limitation de vitesse très basse – au maximum 50 km/h.
Les passagers sujets au mal des transports éviteront. Quand j'ai gravi Mulholland drive, au coucher du soleil,
la circulation était fluide. Ce qui signifie que tout le monde dépasse allègrement la limitation. Comme je ne
connais pas les virages par coeur et que je ne suis pas une driveuse aguerrie, je suis le rythme, mais freine
avant certains virages – sans jamais passer sous la vitesse autorisée, entendez bien. Cela m'a valu d'être
doublée dans des virages sans aucune visibilité, des concerts de klaxon, des langages fleuris, des queues
de poisson. Bref, une expérience qui vaut le coup parce qu'une fois là-haut, la vue est imprenable.

2
Un vaginal ou anal steam
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Il s'agit d'un bain de vapeur de la foufoune ou des fesses. LE soin que Gwyneth Paltrow adore. On vous
raconte toute cette expérience par ici.

© NEON
3
Marcher
La ville n'est définitivement pas faite pour ça. Tout pour la voiture, trottoirs étroits, feux rouges interminables…
SAUF QUE c'est possible de marcher à Los Angeles et c'est plutôt agréable. Voici 2 spots à ne pas rater :
The Original Farmers Market. Il s'agit d'un marché, plus où moins couvert où vous pouvez manger CE QUE
VOUS VOULEZ : du club sandwich à la salade de choux, en passant par les tacos, les pizzas, les saucisses
et autres joyeusetés.
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Longer la plage de Santa Monica. Tout le monde le fait à vélo, mais bon, ça va, on n'est pas à Amsterdam
non plus. A pied, c'est très bien aussi. Si vous décidez de visiter le centre de Santa Monica, en revanche, il
vous faudra prendre d'une des passerelles au dessus de l'autoroute 1. Un petit bonheur.
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Vous pouvez marcher, contrairement à cette personne © NEON
Dans le quartier de Silver Lake. A une trentaine de borne de l'océan pacifique, ce quartier branché bobo
est beaucoup moins encombré de voitures que le reste de la ville. Si vous n'aimez pas les librairies dans
lesquelles, on vient boire un café tout en surfant sur internet, ce quartier n'est pas fait pour vous. Toutefois,
si le vin et le fromage vous manquent, c'est par ici que ça se passe.
Monter les escaliers en direction de l'Hollywood sign. De nombreux escaliers sont planqués entre les maisons
du quartier résidentiel en contrebas du panneau Hollywood. Alors oui, ça monte, mais c'est ombragé, et en
plus, c'est l'un des secrets les mieux gardés de Los Angeles, donc vous serez tranquille. Pour les trouver,
les indications sont là.
4
Se la couler douce dans un spa à Koreatown
25 $ pour passer toute une journée dans un spa de 4 étages au coeur du quartier coréen de Los Angeles.
Le Wi Spa est ouvert 24h/24 et 7j/7. On y vient entre potes ou en famille. Au beau milieu d'un voyage en
Californie, c'est la pause parfaite avant de reprendre la route pour la Vallée de Mort par exemple. Les douches,
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jacuzzi et l'espace de massage ne sont pas mixtes. Le 3e étage, lui, l'est et c'est surtout le paradis pour ceux
qui aiment le sauna. Ici, il y en a 5 différents :
Le sauna salé, 52°C : dans lequel on s'allonge sur des gros cristaux de sel d'un centimètre de diamètre brûlant.
J'ai léché, c'est bien du sel.
Le sauna argileux, 52°C : pour ce sauna, on s'immerge dans des boulettes d'argile.
Le sauna à la jade, 50°C : cette pierre recouvre les murs et a pour propriété de délasser les muscles fatigués.
Le Bulgama, 94°C : il s'agit du sauna le plus intense de l'étage : il est à 110 degrés. j'ai tenu moins de 10
minutes.
Le sauna froid : on termine le rituel par celui-ci et c'est comment entrer dans un congélateur.
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5
Visiter un pawn shop
Il s'agit d'un magasin de préteur sur gage. Vous y trouverez des rolex pas chères, des têtes d'ours empaillés,
des décors de cinéma d'un autre siècle – si vous aimez les dinosaures, foncez – des bijoux de grand-mère,
des boutons de manchette en veux-tu en voilà, des micro-ondes, des amplis, des guitares… Bref, des trésors.
La liste des meilleurs Pawn Shop de Los Angeles d'après Yelp est par ici.
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Faire une balade à cheval
Sur les hauteurs d'Hollywood, le Sunset Ranch propose des balades à cheval pour voir de près l'Hollywood
Sign. Vous pouvez monter votre canasson en journée, et vous balader dans l'immense Griffith Park – là où
les stars se font paparazzier en promant leurs cleps -, ou bien la nuit, ou encore en soirée le vendredi et faire
un apéro ou un barbecue tout là-haut. La vue jusqu'à l'océan pacifique est incroyable.

7
Regarder un film dans un cimetière
Plusieurs séances sont proposées chaque semaine dans le cinéma en plein air installé au coeur du cimetière
d'Hollywood Forever. Vous pouvez réserver votre place en ligne. Et n'oubliez pas d'apporter une petite chaise
basse et une couverture. Le 19 août, ils diffusent Certains l'aiment chaud. On prend des billets ?
Quoi faire d'autre ?
Vous trouverez encore plus de lieux à découvrir sur le site de l'office de tourisme de Californie.
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Y aller pour pas cher
La compagnie aérienne française XL Airways relie chaque été Paris CDG à Los Angeles et San Francisco
de juin à fin septembre. Trois vols directs sont proposés chaque semaine vers ces destinations, effectués en
Airbus A330 équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud. Aller/retour à partir de 459€ – vous ne
trouverez pas moins cher -, bagage de 20 kg en soute et repas chaud inclus.
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