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Welcome
to the West
Coast !
Traversez la Côte Ouest des Etats-Unis dans toute sa longueur, en
zigzaguant au fil de ses larges routes, en pénétrant ses paysages
sauvages, entre océan, plaines et montagnes ! C’est un pays
toujours aussi vibrant, impénétrable et surprenant à cause de son
immensité. Ou plutôt grâce à elle. Ici, on peut s’habiller comme
on veut, s’inventer un métier, redémarrer une vie, il y a la liberté
du geste, de la parole, du style jusqu’au plus désinvolte. Oui,
chacun fait ce qui lui plaît tant qu’il ne dérange pas son voisin.
Et ce vent de possibilités est bien plus caractéristique sur la
West Coast que dans le reste des Etats-Unis : terre d’espoir,
de réussite, de créativité, de nature sauvage et indomptée,
d’histoires, petites et grandes, d’explorateurs tournés vers un
monde inconnu, la Côte Ouest est d’une richesse intarissable.
Le XIXe siècle voit s’ouvrir deux voies vers l’Ouest, l’une part
vers la Californie et ses rivières d’or, l’autre monte vers le nord
et l’Oregon, attirant une population de pionniers. L’Ouest s’est
ainsi peuplé de migrants mus par une volonté de réussite et une
culture de ce qu’on appelle aujourd’hui « do it yourself ». Riche
de ce passé, la Côte Ouest est ponctuée de villes fascinantes et
dynamiques, telles que Seattle, Portland, San Francisco ou Los
Angeles. Découvrez les plaines céréalières à perte de vue, les
vergers et les vignobles du nord-est, les mystérieuses rain forests
dignes de contes de fées, le sommet enneigé du Mount Rainier
et celui éventré du Mount St. Helens, les rivages sauvages où
Lewis et Clark stoppèrent leur expédition à l’embouchure de la
Columbia River, la côte balnéaire de l’Oregon, l’abîme inondée
de Crater Lake, les forêts embrumées de Redwoods, sans oublier
bien sûr les grandes plages de Californie du Sud. Les décors
se renouvellent à l’infini au fil du voyage au détour d’un col,
d’une route ou d’une rivière. Les hommes aussi émerveillent
par leur sens de l’hospitalité et la richesse de leur patrimoine
culturel, et notamment l’histoire commune des expéditionnaires
anglo-saxons, des trappeurs franco-canadiens et des tribus
indiennes comme celle des Nez-Percés. La Côte Ouest vous ouvre
également les portes de l’intérieur du pays : le parc national de
Yellowstone, un géant où la nature a rassemblé la plupart des
paysages de la planète ; les parcs nationaux de l’Utah et la ville
mormone de Salt Lake City ; la folie de Las Vegas enfin, semblant
concentrer les travers de l’Ouest. Ce légendaire Far West fascine
toujours aujourd’hui, mêlant esprit d’aventure et de tolérance,
en un portrait d’une Amérique rêvée et sans cesse renouvelée.
L’équipe de rédaction

wwREMERCIEMENTS. Merci à tous les professionnels du

tourisme et aux chaleureux habitants de la West Coast
rencontrés lors de ce magnifique voyage.
IMPRIMÉ EN FRANCE
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Cable car sur Hyde Street, San Francisco.

Burger au Mr. D’z Diner sur la route 66.

Masque améridien au Seattle Art Museum.

Les plus
de la côte ouest

Hédonisme et volupté
Du bon vin et de la bonne chère, que demander
de plus ? La Côte Ouest est toute désignée pour
les bons vivants : vins californiens ensoleillés,
gastronomie recherchée, saveurs nouvelles et
parfums enivrants sont au rendez-vous dans
cette prolifique contrée. On méprise bien souvent
les Américains pour leur malbouffe et leurs
sodas. Rien de tout ça dans une région qui a su
retrouver des habitudes alimentaires sensées,
grâce à un engouement pour des produits frais et
de qualité, et pour les tendances très healthy qui
englobent des courants, autrefois marginaux et

aujourd’hui complètement en vogue, tels que le
gluten free ou le véganisme. La cuisine du Pacific
Northwest est réputée pour ses fruits de mer et la
richesse de ses produits locaux de premier choix :
le crabe de la péninsule Olympique, les fruits
et les vins de la Yakima Valley. La « California
Cuisine », véritable révolution culinaire née dans
la baie de San Francisco dans les années 1970,
saura réveiller vos papilles et vous faire saliver
plus d’une fois. Ajoutez à cela un merveilleux
pinot noir de Willamette Valley en Oregon ou
un élégant cabernet sauvignon des célèbres
vignobles de Napa Valley et le tour est joué.
Un petit paradis pour les fins gourmets et les
amateurs de vins d’excellence.

INVITATION AU VOYAGE

La Côte Ouest, et plus particulièrement San
Francisco et Seattle, s’est toujours illustrée
par son rayonnement culturel sur tout le pays.
Les grands mouvements littéraires et artistiques américains, qui ont traversé le siècle
dernier et influencé une bonne partie du monde
occidental, sont nés parmi les collines de San
Francisco. Qu’il s’agisse de la fertilité littéraire
des premiers écrivains de l’Ouest américain, du
réalisme humaniste des auteurs de la Grande
Dépression, de la révolution culturelle des poètes
de la Beat Generation, de l’hyper créativité des
hippies de Haight-Ashbury à San Francisco ou
de l’expérimentation artistique de la nouvelle
génération, des groupes de hard-rock et de
grunge nés à Seattle, la Côte Ouest a toujours
su garder un temps d’avance sur son époque.

Une expérience humaine
Sur la Côte Ouest, vous recevrez partout un
accueil exemplaire. Comme partout aux EtatsUnis : les habitants ont la culture du service.
Et, c’est bien plus encore. Au-delà de la simple
politesse ou du service, les habitants de la Côte
Ouest ont ce petit quelque chose qui fait toute
la différence. On s’intéressera à votre parcours,
on voudra connaître votre vision des choses,
on vous interrogera sur vos expériences et
vos envies. Surtout, on vous accompagnera
un bout de chemin, toujours avec gentillesse,
sans jamais s’imposer, pour vous faire découvrir
les petits plus qui font la vie quotidienne sur
place. Des rencontres simples et chaleureuses
avec des gens ravis de vous faire partager leur
West Coast.
© DAVID GUERSAN – AUTHOR’S IMAGE

Un berceau culturel

Coucher de soleil sur Venice Beach, Los Angeles.

LES PLUS DE LA CÔTE OUEST
© DAVID GUERSAN – AUTHOR’S IMAGE
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West Mitten Butte au Monument Valley Navajo Tribal Park.

Des paysages contrastés
La Côte Ouest affiche des paysages variés et
grandioses. Du nord au sud et d’est en ouest, les
kilomètres s’enchaînent mais ne se ressemblent
pas. Seattle domine une baie d’où l’on aperçoit
le sommet enneigé du Mount Rainier. Le ferry
conduit à une péninsule protégée où champs de
lavande et rain forests se côtoient. Les gorges
de la Columbia River tracent leur voie entre des
falaises humides qui conduisent à de vastes
plaines céréalières à l’autre bout de l’Oregon.
L’impressionnant abîme inondé de Crater Lake
laisse sa place aux vignobles ensoleillés de la
ville d’Ashland. Que dire de la côte : elle est
sauvage, mystérieuse, hostile, accueillante,
couverte de troncs d’arbres, nappée de sable
blond, enfin elle surprend au détour de chaque
route.
Au sud de San Francisco, la Route 1 serpente le
long d’une côte déchirée et sauvage et rejoint
les paysages mystiques de Big Sur et de ses
falaises. Au-delà du Golden Gate Bridge, c’est
la côte Pacifique, mystérieuse dans sa brume
quasi celtique. C’est aussi la vallée du vin qui
s’étend doucement le long de vignes baignées
de soleil. Plus haut vers le nord, on pénètre
dans le royaume des redwoods, ces séquoias
géants qui sont parmi les plus vieux et les plus
hauts arbres du monde. Retour dans une époque
préhistorique toujours bordée par l’océan.
Puis dans les terres, c’est la région de Shasta,

farouche et volcanique. Un peu plus au sud,
le lac Tahoe offre des eaux turquoise dans un
paysage de pins et de montagne. Puis, c’est la
Sierra Nevada, majestueuse et blanche. Sur
le versant est, les paysages lunaires de Mono
Lake précèdent les pistes de Mammoth Lakes.
Sur le versant ouest, c’est la vallée du Yosemite
Park et ses monuments naturels incroyables.

Une faune variée
Dans l’Etat de Washington et de l’Oregon, la
nature a créé l’environnement idéal pour toutes
les espèces de la Création : les élans se cachent
dans les rain forests, les oiseaux multiplient
leurs couleurs dans la Willamette Valley, les
saumons roses remontent les courants limpides
de la Columbia River, les grizzlys parcourent les
immenses forêts des Cascades Range.
La Californie abrite une multitude d’espèces
animales. Ce n’est pas un hasard si le
drapeau californien représente un ours : ils
sont effectivement nombreux à vivre dans les
parcs nationaux, de même que les pumas et
autres lions de montagne. Au large de l’océan
Pacifique passent les baleines grises pendant
la saison des grandes migrations. C’est un
moment vraiment unique que de voir ces géantes
au large des côtes. Quant aux lions de mer,
pas besoin de se déplacer trop loin : ils se
prélassent dans le port de Fisherman’s Wharf
à San Francisco.

Fiche technique
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wwMonnaie : le dollar américain (US$).
wwTaux de change : 1 US$ = 0,93 E ; 1 E =
1,06 US$ (février 2017).

wwEnfin, les plus gros budgets pourront choisir
des hôtels de charme, voire de luxe (comptez
plus de 200 US$ la nuit) et essayer plusieurs
restaurants de gastronomie fine (menu complet
à partir de 45 US$ par personne).

Idées de budget

Taxes et pourboires

Argent

La côte Ouest est une région relativement chère.
Si en cherchant bien quelques motels offrent
des nuits dans une chambre certes propre,
mais sans charme, autour de 50-60 US$, la
moindre chambre d’hôtel revient au minimum
à 80 US$. Comptez 120 US$ pour vous sentir
un peu plus dépaysé, et encore plus dans les
grandes villes, où l’hébergement sera un de vos
postes de dépense les plus élevés. Voyager en
famille ne revient pas forcément plus cher, les
hôtels proposant des chambres à plusieurs lits
à des prix assez avantageux.
Le prix des restaurants est comparable à celui
proposé dans les grandes capitales européennes.
Il faut rajouter à cela le prix d’une location de
voiture ou d’un camping-car, à partir de 20 US$
par jour pour une petite cylindrée, auquel il
faudra souvent rajouter le prix d’une assurance
tous risques, soit environ 10 US$ par jour. Le prix
de l’essence est beaucoup moins cher qu’en
Europe car moins taxé, mais il fluctue tous
les jours. Durant les périodes d’instabilité du
marché pétrolier, les prix peuvent prendre 50 %
en quelques jours. Aussi, certaines zones sont
plus onéreuses que d’autres en ce qui concerne
les pleins d’essence à savoir les parcs, les îles,
et tous les endroits un peu reculés.
Pour les visites, n’oubliez pas de vous renseigner
sur les Pass disponibles. Ainsi, le Citypass
permet d’économiser sur de nombreux musées.
wwLes petits budgets peuvent combiner
nuits en camping (de 5 à 40 US$ environ, les
campings des parcs étatiques étant peu équipés,
souvent sans douches, mais toujours dans de
beaux paysages et pas chers) et en auberges
de jeunesse dans les villes (de 20 à 50 US$
environ pour un lit en dortoir). On peut manger
pour environ 7 US$ dans les cafés et trouver de
bons sandwichs pas chers dans de nombreux
restaurants.
wwLes budgets moyens pourront s’offrir un
petit hôtel en centre-ville (de 100 à 200 US$
la nuit) ou un Bed and Breakfast dans la
région (environ 150 US$ la nuit) ainsi qu’un
petit déjeuner copieux (de 8 à 10 US$), suivi
d’un déjeuner léger sur le pouce et d’un dîner
dans un bon restaurant (de 25 à 35 US$ par
personne).

Prenez bien en compte les taxes et les pourboires dans votre budget, car ils ont un impact
non négligeable sur les dépenses possibles.
L’équivalent américain de notre TVA n’est, en
effet, pas inclus dans les prix annoncés.
wwLa taxe dans les restaurants et les bars
ainsi que sur les produits de consommation
est de 8,25 % en Californie (8,75 % à San
Francisco) et de 8,2 % dans l’Etat de Washington.
L’Oregon n’a pas de taxe. La taxe hôtelière est de
15,5 % à San Francisco – elle varie en Californie
entre 10 à 18 % –, de 10 % en Oregon et de
14 % à Seattle. Il faut également savoir que de
nombreux restaurants rajoutent une taxe de
4 % à la note finale pour aider leurs employés
à accéder aux assurances de santé privées.
Ceci est généralement notifié sur les menus.
wwPour le pourboire, il faut laisser de 15 % à
20 %, 18 % étant une bonne moyenne. C’est
une pratique systématique et quasi obligatoire.
On ne vous obligera pas à payer, mais ce serait
vraiment très mal vu de ne rien laisser, les
serveurs et autres petits prestataires ne recevant
qu’un très faible salaire fixe.

La côte ouest en bref
Etat de Washington
wwCapitale : Olympia.
wwGouverneur : Jay Inslee (démocrate).
wwSénateurs : Patty Murray (démocrate) et
Maria Cantwell (démocrate).
wwSuperficie : 184 827 km² (c’est le 18e Etat
des Etats-Unis par sa superficie).
wwPopulation de l’Etat de Washington :
7 170 351 habitants (2015) et 13e Etat le plus
peuplé des Etats-Unis.
wwLangue officielle : anglais.
wwGrandes villes de l’Etat de Washington :
Seattle, Spokane et Tacoma.
wwP.I.B. de l’Etat de Washington : 449 milliards
de dollars (2015), c’est le 14e Etat au classement
national.
wwRevenu médian : 64 129 US$ par an (2015).
wwTaux de chômage : 5,5 % en 2015.
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Etat de lOregon
wwCapitale : Salem.
wwGouverneur : Kate Brown (démocrate).
wwSénateurs : Ron Wyden (démocrate) et Jeff
Merkley (démocrate).
wwSuperficie : 254 806 km² (c’est le 9e Etat
des Etats-Unis par sa superficie).
wwPopulation de l’Oregon : 4 093 465 habitants
(2016) et 27e Etat le plus peuplé des Etats-Unis.
wwLangue officielle : anglais.
wwGrandes villes de l’Oregon : Portland et
Salem.
wwP.I.B. de l’Oregon : 228 milliards de dollars
(2015), c’est le 25e Etat au classement national.
wwRevenu médian : 54 148 US$ par an (2015).
wwTaux de chômage : 5,2 % en 2015.

Etat de Californie
wwCapitale : Sacramento.
wwGouverneur : Jerry Brown (démocrate).
wwSénateurs : Dianne Feinstein (démocrate)
et Kamala Harris (démocrate).
wwSuperficie : 424 000 km² (c’est le 3e Etat
des Etats-Unis par sa superficie).
wwPopulat ion d e la Calif or nie :
39 205 017 habitants (2016) et l’Etat le plus
peuplé des Etats-Unis.
wwLangue officielle : anglais.
wwGrandes villes de Californie : San Francisco,
Sacramento, Los Angeles et San Diego.
wwP.I.B. de la Californie : 2 448 milliards de
dollars (2015), c’est le 1er Etat au classement
national.
wwRevenu médian : 64 500 US$ par an (2015).
wwTaux de chômage : 6,3 % en 2015.

Téléphone
wwPour joindre les Etats-Unis depuis la
France, composez le 001 puis le numéro de
téléphone de 10 chiffres.

wwPour joindre la France depuis les EtatsUnis, composez le 00 33 puis le numéro sans
le premier 0 (ex : 00 + 33 + 1 + 48 87 43 21).
wwLes appels locaux (dans la même « area
zone ») sont gratuits chez les particuliers aux
Etats-Unis. Mais si vous utilisez une cabine
téléphonique publique, il faudra compter
50 cents. Pour les autres appels, le coût sera
variable en fonction de la distance.
wwTous les numéros commençant par 1 800,
1 888 et 1 877 (ex : 1 800 654 7777) sont des
numéros gratuits mais ne peuvent pas être
composés depuis la France. Il arrive parfois sur
place que le numéro de téléphone soit donné
sous forme de lettres : pour le composer, il
suffit de former les numéros correspondants
aux lettres de votre clavier téléphonique. Par
exemple pour le +1 212 347 FARM, composez
+1 212 347 3276.

Décalage horaire
La Côte Ouest des Etats-Unis est régie par le
Pacific Standard Time (-9h de décalage avec
la France). Quand il est 20h à Paris, il est 11h
à San Francisco, été comme hiver.

Formalités
wwPasseports valables aux Etats-Unis :
les passeports biométriques, délivrés depuis
2009 (symbole de la puce électronique
représenté sous le mot « passeport » en
couverture), et les passeports électroniques
émis depuis mai 2006. En revanche, tous
les passeports à lecture optique ne sont plus
acceptés, vous ne pourrez pas entrer aux
Etats-Unis.
wwPour les séjours d’une durée inférieure à
90 jours : La France fait partie du programme
Visa Waiver Pilot, qui autorise tous les
ressortissants français à entrer sur le sol
américain sans visa pour un séjour d’une durée
maximale de 90 jours. Outre le passeport, le
voyageur doit être en possession d’un billet
aller-retour non remboursable aux Etats-Unis et
ne pas avoir l’intention de prolonger son séjour.
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Le drapeau
des Etats-Unis
Surnommé Stars and Stripes (des étoiles
et des bandes) ou en français la Bannière
étoilée, il a été adopté le 14 juin 1777, moins
d’un an après la déclaration d’indépendance,
signée le 4 juillet 1776. Il est composé de 13 bandes horizontales rouges et blanches en
alternance, avec un rectangle bleu dans le coin supérieur gauche. Ce rectangle est
parsemé de 50 petites étoiles blanches disposées en 9 colonnes horizontales, composées
alternativement de 6 et 5 étoiles. Le blanc symbolise la pureté et l’innocence, le rouge le
courage et la hardiesse, et le bleu la prudence, la persévérance et la justice. Les 50 étoiles
du drapeau symbolisent les 50 Etats du pays, tandis que les 13 bandes horizontales
représentent les 13 Etats fondateurs de la nation : Connecticut, New Hampshire, New York,
New Jersey, Massachusetts, Pennsylvanie, Delaware, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du
Sud, Georgie, Rhode Island et Maryland. La légende dit que George Washington interpréta le
drapeau comme suit : les étoiles viennent du ciel, le rouge vient des couleurs britanniques et
les bandes blanches marquent la sécession avec l’Angleterre.
Il est nécessaire d’avoir rempli le formulaire
ESTA sur Internet au moins 72h avant le départ
et de s’être acquitté de la taxe de 14 US$ qui
accompagne ce formulaire (https://esta.cbp.
dhs.gov).
wwSi vous vous êtes rendu en Iran, Irak,
Libye, Somalie, Soudain, Syrie ou au Yémen,
entre mars 2011 et aujourd’hui, peu importe la
durée ou le motif de votre mission (tourisme
ou affaires) lors de votre voyage, et que vous
comptez venir aux Etats-Unis pour une durée
inférieure à 90 jours, vous aurez désormais,
depuis janvier 2017, besoin d’un visa.
wwPour les séjours d’une durée supérieure
à 90 jours, le visiteur doit être en possession
d’un visa. Plusieurs types de visas existent
(étudiant, de travail, fiancé, etc.). Pour tout
savoir sur les types de visas existants et les
démarches à suivre, consultez le site Internet de
l’ambassade des Etats-Unis en France (french.
france.usembassy.gov).

Climat
wwAu nord, l’Etat de Washington et l’Oregon
ont deux climats bien distincts. La chaîne de
montagnes des Cascades coupe les Etats en
deux : à l’est, le climat est sec ; à l’ouest, il
est humide. Seattle est souvent sous la pluie,
bien que les habitants disent qu’il pleut moins
qu’à New York. En hiver, la neige couvre l’épine
montagneuse et bien souvent les villes. La côte
maritime est froide la plupart du temps. En été, la
température peut monter, mais les changements
climatiques interviennent rapidement.

wwEn Californie, le climat est doux quasiment
toute l’année bien que froid l’hiver dans les
régions montagneuses de la Sierra Nevada et
de Shasta. San Francisco a une configuration
particulière qui explique son climat extrêmement
variable. Dans une même journée, on peut
passer d’un soleil merveilleux à un brouillard
intense. En règle générale, il fait doux et humide,
surtout en automne et au printemps. En toute
saison, le brouillard est susceptible de tomber
et les nuits sont toujours fraîches. Dans les
plaines intérieures, le climat est continental
et les étés sont chauds. En Californie du Sud,
le climat est le principal facteur attractif : il
y fait chaud toute l’année. Toutefois, l’océan
reste frais.

Saisonnalité
En Californie, il fait beau toute l’année. L’été
ou l’automne sont une période idéale pour
visiter l’Oregon, l’Etat de Washington et
l’Idaho, car le reste de l’année, il pleut pas
mal et les températures peuvent chuter.
Quant à l’Arizona, l’Utah et le Nevada,
certaines régions peuvent être enneigées
l’hiver.
De manière générale, il est tout à fait possible
de partir à n’importe quelle période de l’année,
tout en sachant que certaines routes et certains
parcs peuvent être en partie fermés à cause
de la neige l’hiver, ou s’ils restent ouverts, il
vous faudra un véhicule adapté pour y accéder
(comme à Crater Lake, par exemple). Il vaut
donc mieux bien se renseigner avant sur l’état
des routes et des parcs.

Idées de séjour
Séjours dans lÉtat de Washington
Les principaux sites à visiter sont concentrés
sur l’ouest de l’Etat de Washington. Cette partie
doit représenter 2/3 du séjour. En une semaine,
on se concentrera sur Seattle, la péninsule
Olympique et les volcans (Mount St Helens
et Mount Rainier). En deux semaines, la visite
complète de l’Etat peut être envisagée.

1 semaine à Seattle et sa région
wwJours 1 et 2. Seattle. Deux jours pour
découvrir la ville. Commencer le séjour à Pike
Place Market. Se promener dans Downtown
et visiter le Seattle Art Museum. Sur le front
de mer, visiter l’aquarium et les nombreuses
attractions. Découverte de l’Underground du
quartier de Pioneer. Visite du Seattle Center
(la Space Needle, le Pacific Science Center,
l’Experience Music Project et le Science Fiction
Museum).
wwJours 3 et 4. La péninsule Olympique. Départ
de Seattle en ferry vers Bainbridge et Port
Townsend. Découverte du centre-ville et de ses
maisons victoriennes. Arrêt à Sequim pour visiter
une exploitation de lavande. Nuit à Port Angeles.
Visite du Lake Crescent et des rain forests de
Hoh et de Quinault. Nuit au Lake Quinault.
wwJour 5. Long Beach. Liaison le long de la côte
vers la pointe Sud-Ouest de l’Etat. Long Beach
et sa péninsule. Le Cape Disappointment Park.
Nuit à Long Beach.
wwJour 6. Mount St Helens. Départ vers le
Mount St Helens par le bord de la Columbia
River. Visite complète du site. Nuit à Longview.
wwJour 7. Tacoma. Longview vers Eatonville
pour visiter le Trek Wildlife Park. Arrivée à
Tacoma. Visite du Museum of Glass. Découverte
de la vieille ville puis retour vers Seattle.

LÉtat de Washington en 3 semaines
Première semaine identique. Puis les semaines
suivantes :
wwJour 8. Quittez Tacoma pour le Mount Rainier
et ses multiples possibilités de balades et
randonnées. L’hiver, une balade en raquettes
est idéale.
wwJour 9. Poursuivez vers l’est à la rencontre
de Yakima et de ses vignobles. Vous pourrez
suivre une visite guidée et déguster quelques
bons crus, ou bien simplement profiter de la
campagne et de son climat agréable.

wwJours 10 et 11. Les deux jours suivants,
changez radicalement d’ambiance en rejoignant
Leavenworth et son ambiance bavaroise.
Découvrez comment ce petit village est devenu
la capitale de la bière dans l’Etat de Washington
et profitez d’une nuit en B&B coquet.
wwJours 12 et 13. Remontez toujours plus au
nord, vers Winthrop et son ambiance Far West.
Déjeunez dans un saloon et faites quelques
emplettes typiques.
wwJour 14. Armez-vous de bonnes chaussures
de marche et partez à l’assaut du parc national
North Cascades. Plusieurs sentiers parcourent
le parc, à choisir en fonction de votre niveau.
wwJour 15. Il vous faudra ensuite une grosse
demi-journée pour rejoindre Anacortes vers
l’ouest et prendre le ferry pour San Juan Island.
La balade offre un beau panorama entre les
îles et sur la côte de l’Etat de Washington.
Vous arriverez à temps pour dîner dans un des
restaurants de Friday Harbor.
wwJours 16, 17 et 18. San Juan Island offre
un grand nombre d’activités pour passer un
bon moment. L’observation des baleines et
des orques est la plus courue. On embarque
à bord d’un petit bateau et on part dans le
Puget Sound à la recherche des grands
mammifères. Autre activité, le vélo, idéal pour
se déplacer dans toute l’île. Et puis tous les
sports nautiques, planche à voile, plongée
etc… Un air de station balnéaire flotte sur San
Juan Island.
wwJour 19. Avant de rentrer, faites un détour
d’une journée sur Orcas Island. L’île est plus
authentique que San Juan Island et ceux qui
recherchent le calme seront ravis. Ne manquez
pas ses beaux points de vue et ses galeries
d’art.
wwJour 20. Le dernier jour sera consacré au
retour à Seattle. Prenez le ferry pour Anacortes
puis conduisez jusqu’à Seattle.

Séjours dans lOregon
L’Oregon est aussi riche que l’Etat de Washington
et il faudra bien deux semaines pour envisager
de le visiter en entier. Portland à elle-seule
nécessite qu’on prenne son temps, sans parler
de la sublime côte et des gorges de la Columbia
River. Le deuxième circuit proposé inclut une
visite du Yellowstone National Park, situé en
Idaho, l’Etat frontalier de l’Oregon.

IDÉES DE SÉJOUR

De lOregon au Yellowstone National Park

wwJours 1, 2, et 3. Portland. Promenez-vous
dans Downtown, au Pioneer Square et sur le
Waterfront. Visitez l’Oregon Historical Society,
le Portland Art Museum et l’Oregon Museum of
Science and Industry. Prenez le tramway MAX
jusqu’au Washington Park pour découvrir le
Hoyt Arboretum, le Japanese Garden, le World
Forestry Center et le zoo. Le dernier jour, sortez
dans Hawthorne et Alberta pour goûter à la
nuit portlandaise. Pour boire un café et faire
un peu de shopping direction le nord-ouest et
23rd avenue.
wwJour 4. Les gorges de la Columbia River.
A Troutdale, prenez l’US 30, la route historique.
Arrêtez-vous à Crown Point, à Multonomah
Falls et au Bonneville Dam. Passez la soirée et
la nuit à Hood River.
wwJour 5. Direction le petit village de
Government Camp, puis Mount Hood. Plusieurs
randonnées possibles en chemin. Nuit au
mythique Timberline Lodge.
wwJours 6 et 7. Bend. Rendez-vous au Smith
Rock State Park et faites la randonnée qui mène
à Monkey Face. Visiter le High Desert Museum et
la Lava River Cave. Ne pas manquer également
la charmante ville de Sisters et Mount Bachelor.
Prenez le temps de vous balader dans le centreville de Bend et dans l’Old Mill District.
wwJour 8. Crater Lake. Nuit à Crater Lake.
wwJours 9 et 10. Grants Pass et ses environs.
Visitez la House of Mystery, Wildlife Images,
l’Oregon Caves National Monument, faites une
sortie rafting sur la Rogue River. Prenez le temps
d’apprécier le centre-ville historique de Grants
Pass. Et si vous avez le temps, allez jusqu’à
Jacksonville et la jolie ville d’Ashland.
wwJour 11. Ce jour sera consacré à Eugene,
dont l’ambiance étudiante et un brin écolo
saura vous séduire. On pourra faire un tour
dans une brasserie, un vignoble ou un marché
bio. Nuit à Eugene.
wwJours 12 et 13. Florence. Faites un tour de
buggy ou du sandboard (surf des sables) dans
les dunes de l’Oregon Dunes National Recreation
Area. Baladez-vous dans Old Town Florence,
profitez des immenses plages et allez jusqu’à
Heceta Head Lighthouse.
wwJour 14. Départ de Florence vers Newport par
l’US 101. Sur la route, visitez les Sea Lion Caves.
Arrêtez-vous à Cape Perpetua et Yachats. Dînez
chez Local Ocean et passez la nuit à Newport.
wwJour 15. Toujours par l’US 101, faites un arrêt
à Depoe Bay au Whale Watching Interpretive
Center, puis à Lincoln City avant de rentrer
sur Portland.

Variante circuit de 3 semaines (extension à
l’est de l’Etat et au Yellowstone National Park).
ww5 premiers jours identiques.
wwJour 6. Au départ du Timberline Lodge à Mount
Hood, reprenez la route vers l’est pour rejoindre
Pendleton. Cette ville de cow-boys offre quelques
musées intéressants, une usine de laine et surtout
toute une histoire du rodéo. On appréciera une
balade dans son centre-ville pour s’imprégner de
son atmosphère de Far West. Nuit à Pendleton dans
un hôtel historique ou un B&B coquet.
wwJours 6 et 7. Après avoir visité le Tamastklit
Cultural Institute à la sortie de Pendleton, afin de
comprendre l’histoire des Indiens installés dans
la région, prenez la route de Baker City. L’aprèsmidi, visitez le centre historique. Le lendemain,
faites une balade en bateau à Hells Canyon.
wwJour 8. Le huitième jour sera consacré à
la route vers Boise. Arrivé en fin de matinée,
déjeunez dans l’un des restaurants basques
de la ville. L’après-midi sera consacrée à la
visite de Boise et de ses quelques attractions.
wwJour 9. Yellowstone National Park. Il faudra
bien quatre jours pour rejoindre ce parc
magnifique et en profiter. De Boise, prenez
la route jusqu’à Craters of the Moon National
Monument. Après la visite, il vous reste encore
deux heures de route pour atteindre Idaho Falls
où vous passerez la nuit.
wwJour 10. Reprenez la route jusqu’à l’entrée
du parc. Vous arrivez en fin de matinée. L’aprèsmidi sera consacrée à l’achat des permis et
aux préparatifs.
wwJours 11 et 12. Les deux jours suivants
seront consacrés à la randonnée et au camping.
Campez dans le parc, et prévoyez plusieurs
randonnées au départ des différents points
d’attractions.
wwJour 13. Retour vers Boise. La route va être
longue (7 heures 30 de trajet). Sur le chemin,
arrêtez-vous à Shoshone Falls et puis à Bruneau
Dunes State Park afin de vous reposer et de
profiter du paysage. Nuit à Boise.
wwJour 14. Le lendemain, il reste encore une
bonne demi-journée de route pour atteindre
Bend (5 heures 30). Arrivés dans l’après-midi,
prenez le temps de vous balader dans le centreville de Bend et dans l’Old Mill District. Nuit
à Bend.
wwJour 15. Rendez-vous au Smith Rock State
Park et faites la randonnée qui mène à Monkey
Face. Visiter le High Desert Museum et la Lava
River Cave. Ne pas manquer également la
charmante ville de Sisters et Mount Bachelor.
Nuit à Bend.
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2 semaines dans louest de lOregon
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wwJour 16. Départ de Bend dans la matinée,
direction le sud et Crater Lake National Park.
Profitez de l’après-midi pour découvrir le parc
et passez la nuit sur place.
wwJour 17. La matinée du 17e jour permet
de rejoindre Grants Pass. Visitez la House
of Mystery, Wildlife Images, l’Oregon Caves
National Monument et prenez le temps
d’apprécier le centre-ville historique de Grants
Pass. Nuit sur place.
wwJour 18. Le matin, faites une sortie rafting
sur la Rogue River. Et si vous avez le temps
dans l’après-midi, allez jusqu’à Jacksonville
et la jolie ville d’Ashland.
wwJour 19. Quittez Grants Pass dans la matinée
et rejoignez Eugene en deux heures de route.
L’ambiance étudiante et écolo de la ville saura
vous séduire. On pourra faire un tour dans une
brasserie, un vignoble ou un marché bio. Nuit
à Eugene.
wwJour 20. Retournez sur la côte de l’Oregon
pour découvrir Florence. Faites un tour de buggy
ou du sandboard (surf des sables) dans les
dunes de l’Oregon Dunes National Recreation
Area. Nuit à Florence.
wwJour 21. Baladez-vous dans Old Town
Florence, profitez des immenses plages et
allez jusqu’à Heceta Head Lighthouse. Nuit
à Florence.
wwJour 22. Départ de Florence vers Newport par
l’US 101. Sur la route, visitez les Sea Lion Caves.
Arrêtez-vous à Cape Perpetua et Yachats. Dînez
chez Local Ocean et passez la nuit à Newport.
wwJour 23. Toujours par l’US 101, faites un arrêt
à Depoe Bay au Whale Watching Interpretive
Center, puis à Lincoln City avant de rentrer
sur Portland.

Séjours en Californie
San Francisco est parfois vu comme une base
pour découvrir l’Ouest américain. Beaucoup de
touristes français et européens réalisent le traditionnel circuit qui consiste à passer quelques
jours à San Francisco avant de décoller directement pour Yosemite Park puis vers le Nevada
et Las Vegas, le Grand Canyon et l’Arizona
avant de rentrer en Californie par la Vallée de
la Mort et Los Angeles. Bien sûr ce tour a son
intérêt, mais il passe à côté de tout ce que la
Californie peut offrir.
Ainsi, pour vraiment apprécier San Francisco,
il faut compter au moins trois ou quatre jours
sur place. Après cette première étape, il faudra
découvrir la côte Pacifique, au nord et au sud, qui
est absolument magnifique, la Vallée du Vin à 1h
à peine de San Francisco, la nature de Shasta
et du Lake Tahoe avant de s’émerveiller devant

la Sierra Nevada et ses paysages montagneux.
La Californie du Nord représente un territoire
relativement dense : une voiture suffira pour les
transports. Tous les grands sites et les comtés
intéressants se trouvent environ entre 2 à 5h
de route les uns des autres.
Et puis, on partira vers le sud, en longeant
la Hwy 1. En passant par San Luis Obispo
et Santa Barbara, on commence à sentir la
différence entre nord et sud. Los Angeles et ses
musées vous attendent ensuite. On fera aussi
un détour par Universal City et Burbank pour
leurs studios de cinéma. Les nombreuses plages
de la côte sud en allant vers San Diego offrent
autant de possibilités de surfer et bronzer.
San Diego séduira les amateurs de musées.
Et puis, il ne faut pas oublier les magnifiques
parcs nationaux de l’Inland Empire, comme le
Désert des Mojaves, Joshua Tree National Park
et bien sûr la Vallée de la Mort.

1 semaine à San Francisco et sa région
En une semaine, vous aurez le temps de bien
apprécier la ville de San Francisco, de faire le
tour de ses quartiers, mais aussi de découvrir
le reste de la baie, notamment Marin County
au nord et Oakland et Berkeley à l’est. Il vous
restera même un jour pour aller un peu plus
loin dans les environs et découvrir un petit
bout de la Vallée du Vin ou de la Route du Sud,
selon vos envies.
wwJour 1. San Francisco, Downtown. Visite du
SFMoMA dans le quartier de SoMa. Remontez
au nord sur Union Square. Poursuivez dans
Chinatown et visitez le quartier. Montez dans Nob
Hill pour le panorama et la place de Huntington
Park. Visitez Grace Cathedral et pénétrez dans
les hôtels de luxe. Empruntez la ligne PowellMason Street du cable car et descendez à
Green Street. Visite de North Beach et soirée
dans le quartier.
wwJour 2. Alcatraz et les hauteurs de San
Francisco. Départ du Pier 33 pour Alcatraz.
N’oubliez pas de réserver vos billets une
semaine à l’avance pour partir tôt le matin.
Visite d’Alcatraz. Depuis le bateau, vue sur
la baie, le Golden Gate Bridge et le Financial
District avec la Transamerica Pyramid de San
Francisco. De retour sur le quai, prenez la ligne
Powell-Hyde Street du cable car et descendez
à Lombard Street. Découverte de Russian Hill.
Descendez sur Union Street dans Marina & Cow
Hollow. Faites les boutiques de Union Street.
Remontez Fillmore Street pour rejoindre Pacific
Heights. Visite de Japantown et dîner dans le
quartier. Passez le reste de la soirée dans les
bars du Tenderloin.
wwJour 3. Designers, hippies et le Golden Gate
Park. Découverte du quartier de Hayes Valley
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3 semaines en Californie du Nord
Pour réellement explorer la Californie du Nord,
trois semaines ne seront pas de trop. Cet itinéraire permet de découvrir à la fois San Francisco
et les paysages contrastés de la région. Et il y
en a vraiment pour tous les goûts.
wwJours 1 à 4. San Francisco. Suivez l’itinéraire
des quatre premiers jours du séjour moyen
ci-dessus.
wwJour 5. Half Moon Bay, Santa Cruz, Monterey.
Louez une voiture à San Francisco, empruntez la
route 1 à la sortie sud de la ville. Suivez la côte
jusqu’à Santa Cruz. Arrêtez-vous à Princetonby-the-sea, sur la belle plage de Half Moon Bay,
à Pigeon Point Lighthouse et aussi souvent que
la route vous le permet. A Santa Cruz, faites un
tour sur le Boardwalk avant de poursuivre vers
Monterey. Visite de Monterey et nuit sur place.
wwJour 6. Pacific Grove, Carmel, Big Sur.
Empruntez la 17 Mile Drive dans Pacific Grove
et rejoignez Carmel. Visitez la ville ainsi que la
mission San Carlos Borromeo, une des plus
belles missions espagnoles de Californie. Ne
ratez pas la plage de Carmel. Découverte de
Big Sur avec randonnées et pauses sur la plage.
Visitez la Henry Miller Memorial Library et prenez
un verre au Nepenthe. Nuit à Carmel ou dans
Big Sur pour les amoureux de la nature.
wwJours 7 à 9. Yosemite National Park. Arrivée
au cours du jour 7. Balade dans les séquoias
géants de Mariposa Grove et le long de la vallée
de Yosemite. Nuit dans un lodge si vous avez des
réservations à l’avance, sinon camping. Jour 8,
randonnée dans le parc, selon votre niveau de
santé physique et vos objectifs.
Nuit sur place, en lodge ou en camping.
Jour 9, départ vers l’est, dans la high country
du Yosemite.
wwJours 9 et 10. Mono Lake, Mammoth Lakes,
Bodie. Arrivée à Lee Vining dans la matinée
du jour 10. Visite de Mono Lake et de la ville
fantôme de Bodie. Nuit à Mammoth Lakes.
wwJour 11. Randonnée dans la région de
Mammoth Lakes ou session de ski sur les
pistes. Nuit sur place.
wwJour 12. Lake Tahoe. Départ de Mammoth
Lakes le matin pour rejoindre Lake Tahoe.
Tour du lac en voiture avec arrêts fréquents
pour profiter du paysage. Nuit dans le North
Lake Tahoe.
wwJours 13 et 14. Shasta County. Direction
Sacramento puis Redding au nord à travers la
vaste plaine de la Sacramento Valley. Visite des
cavernes de Lake Shasta et nuit à Dunsmuir
ou à McCloud. Jour 14, randonnée dans le
Castle Crags State Park puis visite du Lassen
Volcanic Park.

INVITATION AU VOYAGE

avec session shopping dans les boutiques de
designers locaux. Visite d’Alamo Square pour le
panorama sur le Financial District avec maisons
victoriennes en premier plan. Balade dans Lower
Haight puis dans Haight-Ashbury. Poursuivez
sur Haight Street jusqu’au Golden Gate Park.
Visitez le De Young Museum ou la California
Academy of Sciences. Rendez-vous dans le
Japanese Tea Garden. Dînez et passez la soirée
dans le quartier.
wwJour 4. Le cœur géographique, administratif
et historique de San Francisco. Les dimanches,
commencez la journée à la messe de 9h de
Glide Memorial Church. Sinon, départ sur la
place du Civic Center, cœur administratif de
San Francisco. Visite de l’Asian Art Museum.
Prenez la ligne F du streetcar pour rejoindre le
quartier du Castro, cœur géographique de San
Francisco. Balade dans le Castro et déjeuner.
Rejoignez Mission Dolores, cœur historique
de la ville et visite. Pause dans Dolores Park.
Découverte du Mission District. Dîner dans le
quartier et soirée dans les bars du coin.
wwJour 5. Marin County. Louez des vélos
et longez la baie dans Marina et le Presidio.
Traversez le Golden Gate Bridge. Déjeuner
à Sausalito. Après une pause dans la ville,
rejoignez Tiburon. Reprenez le ferry pour San
Francisco. Dîner dans Russian Hill, sur Hyde
Street et soirée dans les bars de Marina.
wwJour 6. East Bay. Rejoignez Oakland en
BART en début de journée. Découverte de Old
Oakland et de l’architecture Art déco de la
ville. Reprenez le BART et rejoignez Berkeley.
Visitez le campus et baladez-vous sur Telegraph
Avenue. Dîner dans le Gourmet Ghetto et retour
à San Francisco en fin de soirée.
wwJour 7. Sonoma Valley ou Half Moon Bay.
Selon vos envies, vous pourrez soit découvrir
une partie de la Vallée du Vin, soit longer la côte
Pacifique sur la magnifique route 1 vers le sud.
Pour l’option Sonoma Valley, louez une voiture à
San Francisco, traversez le Golden Gate Bridge
et rejoignez Sonoma. Déjeunez sur la place de
la ville. Empruntez Arnold Drive jusqu’à Glen
Ellen. Visitez le parc Jack London. Reprenez
la route 12 et arrêtez-vous dans quelques
wineries avant de rentrer à San Francisco.
Pour l’option Half Moon Bay, louez une voiture
à San Francisco, empruntez la route 1 à la
sortie sud de la ville. Suivez la côte jusqu’à
Santa Cruz. Arrêtez-vous à Princeton-by-thesea, sur la belle plage de Half Moon Bay, à
Pigeon Point Lighthouse et aussi souvent que
la route vous le permet. A Santa Cruz, faites
un tour sur le Boardwalk avant de reprendre
la route 17 et rejoignez l’autoroute 101 North
pour San Francisco.
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wwJours 15 et 16. Humboldt County. Visite
d’Eureka et d’Arcata et sortie en kayak de mer.
Nuit à Eureka. Jour 16, visite du Redwoods
National Park avec ses arbres géants.
wwJour 17. De Humboldt County à Mendocino
Coast. Départ d’Eureka, empruntez l’Avenue
of the Giants. Rejoignez la route 1 qui longe la
côte Pacifique et conduisez jusqu’à Mendocino.
Visitez la ville et passez la nuit à Mendocino, à
Little River ou à Elk.
wwJour 18. Sonoma Coast, Russian River Valley.
Reprenez la route 1 vers le sud en longeant
toujours la côte. A Jenner, bifurquez dans les
terres par la route 116 pour suivre la Russian
River. Arrêtez-vous dans les domaines de la
Russian River Valley le long de River Road.
Dormez à Healdsburg.
wwJour 19. Dry Creek Valley, Alexander Valley
et Calistoga. Passez la journée à découvrir les
domaines de Dry Creek Valley et Alexander
Valley et jetez un œil à Geyserville. Empruntez
la West Springs Road au niveau de Fulton plus
au sud pour rejoindre Calistoga dans la Napa
Valley. Dormez à Calistoga.
wwJour 20. Napa Valley. Découvrez les domaines
de la Napa Valley le long du Silverado Trail.
Dormez sur place.
wwJour 21. Sonoma Valley. Rejoignez Sonoma
puis Glen Ellen. Visitez le Jack London Park.
Arrêtez-vous dans les wineries de la région et
dormez sur place.
wwJour 22. Bodega Bay, Point Reyes National
Seashore, Stinson Beach. Traversez Santa

Alamo Square à San Francisco.

Rosa et Sebastopol et rejoignez la côte au
niveau de Bodega Bay que vous visiterez. Plus
au sud, visitez Point Reyes National Seashore
en reprenant la route 1. Toujours plus au sud,
arrêtez-vous à Bolinas et à Stinson Beach.
Rejoignez San Francisco.

18 jours en Californie du Sud
wwJours 1 à 5. Arrivée à Los Angeles. Les cinq
premiers jours sont consacrés à la visite de la
ville et ses différents quartiers. Rendez-vous
dans Bel Air, pour découvrir les demeures de
milliardaires, ainsi que le Getty Center, UCLA et
le Hammer Museum. Beverly Hills vous attend
avec ses allées de palmiers, ses voitures
rutilantes et ses manoirs Tudor. Les bijouteries
de Rodeo Drive et le mythique Sunset Boulevard
complètent la visite. Et puis bien sûr, ne ratez
pas Hollywood, son boulevard et son animation
permanente. On pourra aussi profiter pendant
le séjour des plages et de l’ambiance détendue
de Santa Monica et Venice Beach.
wwJour 6. Remontez vers le nord, direction
Pasadena pour le déjeuner. Puis rejoignez
Burbank pour visiter les studios de cinéma.
wwJour 7. Visitez Universal City et ses studios de
cinéma. C’est un lieu absolument incontournable
pour tout fan de cinéma américain et vous y
passerez la journée.
wwJour 8. Retournez vers l’ouest et troquez votre
appareil photo contre une paire de lunettes de
soleil. Malibu vous attend, avec ses plages et
son ambiance balnéaire.
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Séjours thématiques
Parcs et nature
En dix jours, vous pourrez découvrir les parcs
naturels qui font la beauté de la Californie du
Nord. Paysages resplendissants et magiques,
les amoureux de la nature ne seront pas déçus.
wwJour 1. Point Reyes National Seashore. Départ
de San Francisco. Traversez le Golden Gate
Bridge et pénétrez dans les Marin Headlands et
les Muir Woods. Rejoignez Point Reyes National
Seashore par la route 1 et visitez ce magnifique
parc côtier. Dormez sur place en camping ou
poursuivez au nord le long de la côte.

wwJour 2. Mendocino Coast et Humboldt County.
Longez la côte sur la route 1 et profitez des
paysages à couper le souffle le long de l’océan.
Rejoignez Humboldt County par l’Avenue of
Giants qui traverse une forêt de redwoods
géants. Dormez à Eureka.
wwJour 3. Redwood National Park. Explorez ce
parc national où se trouvent parmi les plus vieux
et les plus hauts arbres du monde. Rejoignez
Redding pour y dormir en fin de journée.
wwJour 4. Shasta Cascades. Découvrez la
nature volcanique de Shasta County au Lassen
Volcanic National Park. Rejoignez Sacramento
et passez-y la nuit.
wwJour 5. Lake Tahoe. Admirez la beauté des
eaux turquoise de Lake Tahoe et effectuez le tour
du lac pour prendre la mesure de ces paysages
lacustres. Dormez sur place.
wwJour 6. Mono Lake et Mammoth Lakes.
Paysage lunaire de Mono Lake et versant est
de la Sierra Nevada à Mammoth Lakes. Passez
la nuit à Lee Vining.
wwJours 7 et 8. Yosemite National Park. Nature
grandiose dans ce parc national mythique.
Randonnées plus ou moins difficiles. Forêt de
séquoias géants et cascades gigantesques.
wwJours 9 et 10. Big Sur et la côte Pacifique.
Paysages mystiques, océan déchaîné et
côte déchirée de falaises dorées de Big Sur.
Mammifères marins tout le long de la côte,
dont les baleines grises pendant les migrations.
Retour à San Francisco.

Péninsule Olympique
En une quinzaine de jours, vous aurez le temps
de visiter toute la péninsule et de découvrir
sa richesse et les innombrables trésors
qu’elle recèle : montagnes, océan, lacs, rain
forests, plages, faune, flore et histoire. En trois
semaines, vous pouvez envisager une extension
vers Victoria et les San Juan Islands.
wwJours 1 et 2. Arrivée à l’aéroport de Seattle.
Dirigez-vous vers Tacoma. Visitez Old Town,
le Museum of Glass, le History Museum, le
Tacoma Art Museum et les attractions du
Point Defiance Park (le zoo, l’aquarium et Fort
Nisqually). Promenez-vous sur l’agréable Ruston
Way pour profiter de la vue sur Commencement
Bay et les Olympic Mountains.
wwJours 3 et 4. Lake Quinault. Faites une
randonnée dans la rain forest et autour du lac.
wwJour 5. Kalaloch. Baladez-vous sur la plage
de Kalaloch et ne manquez pas Ruby Beach.
Nuit au Kalaloch Lodge.
wwJour 6. Forks. Visitez la Hoh rain forest, puis
rejoignez Forks. Nuit à Forks.
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wwJour 9. Longez la côte au départ de Malibu, en
passant par Pacific Palisades, Marina del Rey ou
encore Redondo Beach, où vous passerez la nuit.
La route est très agréable et particulièrement
ensoleillée.
wwJour 10. Le périple balnéaire continue avec
Long Beach ou encore Huntington Beach.
Ce séjour sur la côte vous permettra de suivre
un cours de surf, ou tout simplement de bronzer
sur les longues plages de sable.
wwJour 11. Direction San Diego. Sur la route,
faites une halte à San Clemente pour profiter
de sa plage et de son air marin. L’après-midi
sera consacré à la visite de San Diego et son
Balboa Park. Nuit à San Diego.
wwJour 12. Visite des musées et des quartiers
historiques de San Diego. Finissez la journée
à la plage !
wwJour 13. De San Diego remontez vers le nord
et Palm Springs. De là, vous pouvez faire une
excursion dans le Joshua Tree National Park.
Nuit sur place.
wwJour 14. Partez tôt le matin du parc pour
rejoindre au nord le désert du Mojave. Préparez
vos appareils photo et vos gourdes. Passez la
nuit dans un gîte sur place.
wwJour 15. Traversez la Vallée de la Mort en
partant très tôt le matin, pour ne pas subir la
chaleur.
wwJour 16. Cette journée sera consacrée au
retour vers la côte. Vous avez 8 heures de route
devant vous pour rejoindre San Luis Obispo.
Le soir, dînez dans l’un des bons restaurants
de la ville. Nuit à San Luis Obispo.
wwJour 17. Visite de la ville avant de partir
pour Santa Barbara, archétype de la ville
californienne. Avec son architecture colorée
et méditerranéenne, la ville offre un séjour
agréable. Baladez-vous dans ses rues et passez
la soirée dans ses bars. Nuit à Santa Barbara.
wwJour 18. Retour à Los Angeles.
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Vue sur les Olympic mountains depuis le ferry vers Port Angeles.

wwJours 7 et 8. La Push. Faites les randonnées
qui mènent à First Beach et Second Beach,
visitez La Push et rendez-vous à Rialto Beach.
wwJours 9 et 10. Neah Bay. Allez jusqu’à Hobuck
Beach et Shi Shi Beach, puis au Cape Flattery.
Visitez le Makah Museum et le petit village de
Neah Bay.
wwJours 11 et 12. Lake Crescent. Rendez-vous
aux Marymere Falls, promenez-vous sur les
rives du lac, louez un canoë ou un pédalo pour
mieux apprécier le paysage grandiose. Nuit au
Lake Crescent Lodge.
wwJours 13 et 14. Port Angeles. Faites une
sortie kayak à Freshwater Bay, baladez-vous
autour de l’Elwha River, arrêtez-vous aux
Madison Falls, visitez Port Angeles, montez à
Hurricane Ridge pour une vue panoramique sur
le Détroit de Juan de Fuca, l’île de Vancouver
et le Mount Baker d’un côté et les Olympic
Mountains de l’autre.
wwJour 15. Port Townsend. Sur la route, arrêtezvous à Sequim pour visiter une exploitation de
lavande. Puis visitez le charmant petit village de
Port Townsend. Nuit à Port Townsend.
wwJour 16. Retour à Seattle. Prenez le ferry à
Bainbridge Island pour Seattle.
wwJour 17. Victoria, Colombie-Britannique.
Prendre le ferry à Port Angeles. Nuit à Victoria.
wwJours 18 et 19. San Juan Island. Prendre le
ferry pour Friday Harbor. Nuit à San Juan Island.
wwJour 20. Orcas Island.

wwJour 21. Anacortes. Retour sur Anacortes
par le ferry puis direction Seattle.

Circuit panoramique des North Cascades
Située au nord de Seattle, cette route panoramique offre des points de vue à couper le
souffle été comme hiver. Vous vous retrouverez
au milieu d’étendues totalement sauvages qui
abritent une faune et une flore abondantes.
wwJours 1, 2 et 3. Leavenworth. Au départ
de Seattle, prenez l’I-5 en direction du nord
et arrêtez-vous à Everett pour le Boeing Tour.
Ensuite, rejoignez Leavenworth. Visitez le
centre-ville et baladez-vous dans le parc du
Waterfront. Profitez-en pour organiser une
sortie rafting ou kayak, faire des randonnées,
du VTT, de l’escalade ou encore du ski.
wwJour 4. Wenatchee. Visitez les divers
vignobles ainsi que les Ohme Gardens pour
une vue splendide sur la vallée et les montagnes.
Nuit à Wenatchee.
wwJour 5. Lake Chelan.
wwJour 6. Winthrop. Visitez ce village de cowboys et faites une balade à cheval dans les
environs. Nuit à Winthrop.
wwJour 7. Concrete. Depuis Winthrop, rejoignez
Concrete. Arrêtez-vous au point de vue de
Washington Pass, au Rainy Pass, au point de
vue de Ross Lake, de Diablo Lake et aux Gorge
Creek Falls. Nuit à Concrete.
wwJour 8. Retour à Seattle.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Voyagistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés
dans votre destination. Ils produisent eux-mêmes
leurs voyages et sont généralement de très
bon conseil car ils connaissent la région sur
le bout des doigts. À noter que leurs tarifs se
révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

w
AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier
Ornans & 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste du
voyage à cheval en France et dans le monde
entier, avec pour spécificité la relation locale
authentique, le respect de l’environnement et du
cheval. Toujours à la recherche de nouveautés,
dans toutes les disciplines et pour tous les âges,
le credo de l’agence est de « répondre aux désirs
des cavaliers pour faire de leur randonnée équestre
une expérience inoubliable ». L’agence propose une
importante offre randonnée équestre, tout comme
un engagement permanent pour le tourisme
responsable et la préservation de l’environnement.
De très nombreux séjours sont proposés dans
l’Ouest américain. Dans ces véritables décors de
western, le cavalier est roi ! Si dans le Nord-Ouest,
c’est le Wyoming et le Montana qui tiennent la
vedette, l’Oregon et l’Idaho ne sont pas oubliés.
Plus au sud, plusieurs expéditions sillonnent
l’Arizona, la Californie ou l’Utah.
w
AMERICAN MOTORS TRAVEL
73, avenue Henri Ginoux
Montrouge & 01 47 46 09 58
www.american-motors-travel.fr
rsamt@amtpromotion.fr
L’Amérique a toujours fasciné les motards. Cette
agence de voyages propose de vous y conduire,
au guidon d’une Harley par exemple. Plusieurs
séjours incluent Los Angeles et la Californie du
Sud, sans oublier la Route 66. Plus au nord, un
« Pacific Coast Bike Tour » au départ de San
Francisco permet de suivre la côte Pacifique
jusqu’à Victoria en Colombie-Britannique (Canada)
en passant par les parcs nationaux et les grandes

w
AMPLITUDES
60, rue Sainte Anne (2e)
Paris & 05 67 31 70 00
www.amplitudes.com
contact@amplitudes.com
Spécialiste du voyage sur mesure depuis plus
de 15 ans, Amplitudes propose notamment
de découvrir Las Vegas, Los Angeles et San
Francisco parmi ses formules « Séjours découverte », qui comprennent les vols A/R sur des
compagnies régulières, ainsi que les nuits d’hôtel
dans la catégorie de votre choix parmi les sélections : pour cette destination, les hébergements
proposés vont du 3 aux 5-étoiles. Il est en outre
possible de visiter l’Ouest américain et ces trois
villes grâce au circuit « Les Mystères de l’Ouest »
ou à l’autotour « l’Ouest, le vrai », au départ
de Salt Lake City, qui permet d’aller découvrir
les splendeurs du Yellowstone National Park.
Plusieurs autres options sur le site Internet.
wwAutre adresse : 20 rue du Rempart-SaintEtienne – 31000 Toulouse ; & 05 67 31 70 00.
w
ATALANTE
36, quai Arloing (9e)
Lyon & 04 72 53 24 80
www.atalante.fr – lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages à pied.
Trekking de haut niveau ou simples promenades
dans les campagnes, il y en a pour toutes les
conditions physiques. Ils s’attachent à faire
découvrir à leurs clients des régions du monde
aux modes de vie préservée, riches de traditions
et de cultures uniques.
Plusieurs séjours sont proposés dans les majestueux parcs de l’Ouest américain (Yellowstone,
Grand Teton, Yosemite, Grand Canyon, etc.).
wwAutres adresses : Bruxelles - Rue CésarFrank, 44A, 1050 & +32 2 627 07 97. • Paris
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00

INVITATION AU VOYAGE

Spécialistes

métropoles de la Californie du Nord, de l’Oregon
et de l’Etat de Washington. Depuis Las Vegas,
le « Big Circle Bike Tour » permet de partir à la
conquête des grands parcs de l’Ouest américain.
Rendez-vous sur le site Internet pour connaître
les trajets proposés. Circuits en voiture possibles.
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w
BACK ROADS
14, place Denfert-Rochereau (14e)
Paris
& 01 43 22 65 65
www.backroads.fr
contact@backroads.fr
Back Roads propose un large panel de prestations pour monter un voyage sur mesure : vols
à prix réduits, location de voitures, campingcars, motos, hôtels, motels, lodges de parcs
nationaux, location de villas et d’appartements… Également des autotours, comme
« L’Ouest américain au volant » ou « Excursions
& aventures dans l’Ouest américain », ainsi
que des voyages à thème (parcs nationaux,
trekking, rafting…).
w
EQUINOXIALES
& 01 77 48 81 00
www.equinoxiales.fr
Equinoxiales propose une offre de voyages aux
Etats-Unis à la carte et dans un souci low-cost,
grâce à une sélection d’hébergements, de vols
et de locations de voiture aux meilleurs rapports
qualité/prix. Egalement plusieurs circuits au
volant. L’offre du tour opérateur est sérieuse
et très large, consultez la brochure ou le site
Internet pour faire votre choix. De nombreux
circuits permettent d’aller découvrir les parcs du
grand Ouest et les Grandes métropoles de Las
Vegas, Los Angeles et San Francisco. D’autres se
concentrent sur la Californie. « L’Ouest américain
côté Pacifique », part à la découverte des Etats
de l’Oregon et de Washington avec un crochet
par Vancouver et Victoria (Canada).
w
ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Escursia propose des séjours rares et
authentiques, pour découvrir la nature et les
Hommes, en compagnie de personnages rares
et passionnants. Week-ends, courts séjours en
France ou longs séjours à l’étranger, l’esprit
commun à tous leurs voyages est l’immersion,
hors sentiers battus, dans des sites naturels
préservés, accompagnés de guides naturalistes
passionnés.
w
JETSET VOYAGES
41-45, rue Galilée (16e)
Paris
& 01 53 67 13 00
www.jetset-voyages.fr
agence@jetset-voyages.fr

Jetset Voyages propose de très nombreux
séjours dans l’Ouest : circuits accompagnés,
« au volant » ou à la carte. A titre d’exemple,
« L’essentiel de l’Ouest » permet de découvrir
les hauts lieux de la Californie et de l’Arizona,
avec un guide francophone. Au programme : Los
Angeles, San Francisco et Las Vegas et les parcs
nationaux. « Canyons à gogo », « Sheriffs et horsla-loi », « Déserts et casinos », « La route 66 »,
« L’Arizona en ranch », « L’Ouest des fourrures »,
ou encore « L’Ouest, terre des rêves », Jetset
propose de nombreux circuits thématiques.
« Pacific Story » sillonne les paysages de la
Californie du Nord et de l’Oregon. Une découverte hivernale du parc du Yellowstone est
aussi envisageable. Egalement la location de
villas ou d’appartements dans l’Ouest. Vous
pourrez aussi découvrir des villes comme San
Francisco. Plusieurs excursions sont réalisables,
comme un tour de ville en français ou la visite
de la célèbre prison d’Alcatraz.

w
LA MAISON DES ÉTATS-UNIS
3, rue Cassette (6e)
Paris
& 01 53 63 13 43
www.maisondesetatsunis.com
Loin du tourisme de masse, la Maison des
Etats-Unis réinvente pour vous le voyage en
Amérique du Nord à travers des escapades
en individuel ou en groupe, suivant toujours
des itinéraires maison. L’équipe est composée
à la fois de spécialistes, mais aussi de vrais
voyageurs qui apportent une touche personnelle. On choisira des circuits accompagnés,
concentrés sur une courte durée ou bien des
séjours plus longs pour visiter le Grand Ouest.
Plusieurs séjours se consacrent au Nord-Ouest
Pacifique (Washington, Oregon, Californie du
Nord). Un large choix pour vous aider à organiser
votre prochain voyage !
w
LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron (9e)
Paris
& 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
paris@route-voyages.com
M° Notre-Dame de Lorette
Agences ouvertes du lundi au jeudi de 9h à
19h, le vendredi de 9h à 18h, le samedi sur
rendez-vous.
Spécialiste du voyage sur mesure, ce touropérateur construit des voyages personnalisés,
en direct avec les prestataires locaux. L’équipe
a une excellente connaissance du terrain et
propose de très nombreuses possibilités d’itinéraires sur mesure. Leur site Internet donnera
un aperçu de leur programmation. Plusieurs
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circuits individuels dans l’Ouest américain et
ses magnifiques parcs nationaux sont envisagés,
incluant le plus souvent la réservation des
vols et des hôtels, location de la voiture et de
nombreuses excursions.
wwAutres adresses : Angers & 02 41 43 26 65 •
Annecy & 04 50 45 60 20 • Bordeaux
& 05 56 90 11 20 • Lyon & 04 78 42 53 58 •
Toulouse & 05 62 27 00 68.

w
TREKAMERICA
& 01 44 75 09 89
www.trekamerica.com/france/
sales@trekamerica.co.uk
Du lundi au vendredi : de 9h à 20h. Samedi :
de 10h à 16h.
Les Etats-Unis hors des sentiers battus : telle est
l’alléchante proposition faite par Trek Amerika.
Spécialiste des Etats-Unis et du Canada, ce
voyagiste organise circuits, treks et excursions
dans tous les Etats-Unis. San Francisco, Las
Vegas, les grands parcs, le grand canyon et
la côte Pacifique de la Californie, l’Oregon et
Washington font partie des destinations privilégiées par Trek Amerika.
wwA noter : l’organisme de séjours scolaires et
linguistiques Student City propose les voyages
de Trek Amerika.
w
TWINTOUR
15, rue de la Tournette
Veyrier-du-Lac
& 04 56 49 80 30
www.voyage-moto.com
resa@twintour.net
Twintour vous emmène découvrir le monde à
moto. Aux Etats-Unis, enfourchez une Harley
Davidson pour découvrir l’Ouest américain de
long en large au son du moteur de cette moto

mythique. Initiateur des formules Free Ride,
Twintour reconnait et valide tous ses circuits (en
moto), puis vous fournit les hôtels, les ferries,
et le road book. Vous partez en toute liberté,
sans guide, et aux dates que vous souhaitez
car il ne s’agit pas de voyage en groupe, vous
pouvez bénéficier de ces services à partir de
2 personnes.

w
USA TRAVEL
Klein Street 508
BRUXELLES
& +1 601 634 0737
www.usatravel.be/fr
info@usatravel.be
USA Travel, c’est 15 ans d’expérience pour
organiser votre voyage sur mesure aux EtatsUnis et au Canada. Un grand éventail de circuits
à travers l’Ouest américain est disponible,
ainsi qu’une large gamme de prestations :
transport, accueil, transferts, hébergements,
location de véhicules, programme de visites
guidées…
w
VACANCES TRANSAT
& 01 45 15 15 06
www.vacancestransat.fr
Né au Canada, Vacances Transat est le leader sur
l’Amérique du nord (Canada & USA). Aujourd’hui,
Vacances Transat propose plus de 25 destinations en Amérique du nord, Amérique centrale
et latine, aux Caraïbes, en Afrique, en Asie, en
Australie et dans l’Océan Indien. De nombreux
circuits sont possibles dans l’Ouest américain,
notamment à partir de Los Angeles et Las
Vegas, mais aussi depuis Phoenix, Seattle ou
Salt Lake City.
w
WEST FOREVER
32, rue du Bassin-d’Austerlitz
Strasbourg
& 03 88 68 89 00
www.westforever.com
loyse@westforever.fr
Spécialiste du voyage en Harley-Davidson,
West Forever a forcément comme domaine
de prédilection les grands espaces de l’Ouest
américain. On n’aura donc que l’embarras du
choix parmi la dizaine de circuits proposés
dans la région, entre visite des grands parcs
et rassemblements de Harleys.

Généralistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs dits
« généralistes ». Ils produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par d’autres sur un large panel de destinations.
S’ils délivrent des conseils moins pointus que
les spécialistes, ils proposent des tarifs généralement plus attractifs.
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w
SENSATIONS DU MONDE
38, rue des Renouillères
Saint-Denis
& 01 40 10 50 00
www.sensationsdumonde.com
resa@sensationsdumonde.com
Sensations du Monde crée ses propres voyages
et les divise en 3 thèmes : les courts séjours,
les destinations lointaines et les destinations
soleil. A destination de l’ouest des EtatsUnis, une large sélection d’hébergements
(notamment à Monument Valley, Las Vegas,
Los Angeles…), des forfaits (vols + hôtel +
location de voiture) et des autotours, comme
un itinéraire pour parcourir l’Ouest, de Los
Angeles à San Francisco. Des séjours à la carte
sont possible à destination des Etats du NordOuest (Oregon, Washington, Idaho, Montana,
Wyoming).
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Votre spécialiste de lÉtat-Unis

PASSEZ DU RÊVE À LA RÉALITÉ !
Circuits - Séjour - Croisières
0 820 20 20 77 (coût dun appel local)
Votre agent au bout du il
WWW.ALMA-VOYAGES.COM

w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas
payé en fonction de ses ventes… mais pour
son métier de conseiller. Une large offre de
voyages (séjour, circuit, croisière ou circuit
individuel) avec l’émission de devis pour les
voyages de noces ou sur mesure. Alma Voyages
pratique les meilleurs prix du marché et travaille
avec Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara,
Look Voyages… Si vous trouvez moins cher
ailleurs, l’agence s’alignera sur ce tarif et
vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat
de 30 E sur le prochain voyage. Surfez sur
leur site !
w
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
w
THOMAS COOK
& 08 26 82 67 77
www.thomascook.fr
Tout un éventail de produits pour composer
son voyage : billets d’avion, location de
voitures, chambres d’hôtel… Thomas Cook
propose aussi des séjours dans ses villagesvacances et les « 24 heures de folies » : une
journée de promos exceptionnelles tous les
vendredis. Leurs conseillers vous donneront
des infos utiles sur les diverses prestations des
voyagistes.

Réceptifs
w
AMERICA-VOYAGES
4001 E. Mountain Sky Parkway
Suite 206
PHŒNIX
& +1 602 833 3900
www.america-voyages.com
contact@america-voyages.com
America-Voyages est une agence locale francophone basée en Arizona, organisant des
voyages à la carte pour individuels ou groupes,
de 7 à 80 jours aux USA, en voiture ou à moto.
Spécialiste des Etats-Unis avec plus de 30 ans
d’expérience, notamment en ce qui concerne le
voyage en Harley Davidson, leur équipe experte
organisera à merveille et de A à Z votre circuit
sur mesure. Ils sont joignables 7j/7 pour toute
urgence ou info, et pour vous faciliter le séjour,
élaborent même leurs propres carnets de route
très détaillés.
w
EVERGREEN ESCAPES
801 S Fidalgo Street
SEATTLE
& +1 206 650 5795
& +1 866 203 7603
evergreenescapes.com
Plusieurs excursions à partir de 195 US$ par
personne. Départ 8h de votre hôtel et retour
vers 18h ou 22h.
De la Californie du Nord à la Colombie
Britannique, cette compagnie couvre la chaîne
des Cascades comme aucune autre. Chaque tour
est personnalisé, les guides sont très qualifiés
et connaissent leur sujet sur le bout des doigts,
avec un très grand intérêt pour la nature et
l’écologie. Même le déjeuner est une réussite,
avec de multiples petits plats bio, concoctés par
un cuisinier, ainsi qu’un goûter à base de muffins
frais ! Les groupes sont réduits et il est très facile
de pouvoir discuter avec le guide. Rien n’est
laissé au hasard par Evergreen, qui utilise des
mini-bus écolos, non polluants. Forêt primitive,
fleurs sauvages, éruptions volcaniques, tout
vous sera expliqué dans les moindres détails,
et plus encore ! L’occasion aussi de faire une
balade en raquettes, une randonnée ou un dîner
à Summit House. Une excellente expérience.
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Sites comparateurs et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée
l’offre sélectionnée. Attention cependant aux
frais de réservations ou de mise en relation
qui peuvent être pratiqués, et aux conditions
d’achat des billets.

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.
© STÉPHAN SZEREMETA

w
BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spéci-

fiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.
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w
INSIDE VEGAS
3535 West Harmon Avenue
LAS VEGAS
& +1 702 637 0794 / +1 702 354 4245
Inside-Vegas.com
info@inside-vegas.com
Inside Vegas, c’est une équipe francophone prête
à organiser, préparer et superviser votre venue
dans la capitale du jeu et du divertissement.
Qu’il s’agisse d’un package ou d’un programme
sur mesure, cette équipe dynamique vous
propose le meilleur de la ville : hébergement,
transport, restaurants, sorties et activités, et
même mariage. Tout vous est à présent possible
avec un accueil et une assistance sur place
de grande qualité. Outre des visites guidées
en français et privatisées, l’agence propose
également « My Driver in Vegas », un service
de location de voitures avec chauffeurs.
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Terminus du cable au bout de Hyde Street, près de Fisherman’s Wharf à San Francisco.
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Partir seul
En avion
La variation de prix dépend de la compagnie
empruntée mais, surtout, du délai de réservation. Pour obtenir les meilleurs tarifs en haute
saison, achetez vos billets six mois à l’avance.
Pour ce qui est des périodes moins courues, un
délai beaucoup plus court ne devrait pas vous
empêcher de décrocher un prix intéressant.
wwPrix moyen d’un vol Paris-Los Angeles.
Haute-saison (mi-juin à août et Noël) : de 700 E
à 1 200 E. Basse-saison (le reste de l’année) :
de 500 E à 650 E.
wwPrix moyen d’un vol Paris-Las Vegas.
Haute-saison : de 1 000 E à 1 200 E. Bassesaison : de 600 E à 800 E.
wwPrix moyen d’un vol Paris-Seattle. Hautesaison (juillet-août et fêtes de fin d’année) : de
900 E à 1 200 E. Basse-saison (le reste de
l’année) : de 500 E à 700 E.

Principales compagnies desservant
la destination
w
AIR CANADA
11 bis, rue Scribe (9e)
Paris & 0 825 880 881
www.aircanada.com
Air Canada est la plus importante compagnie
aérienne canadienne. Elle assure le plus grand
nombre de vols réguliers internationaux au
départ et à destination du Canada ainsi que
sur le marché transfrontalier (Canada-Etats-

Unis). Plus de 35 millions de passagers utilisent
chaque année les services d’Air Canada dont le
trafic couvre plus de 175 destinations sur cinq
continents. Au départ de Paris, profitez de deux
vols quotidiens vers Montréal et vers Toronto,
villes où les plates-formes de correspondance
d’Air Canada vous donnent accès à plus de
60 destinations canadiennes et 50 destinations
américaines.

w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France propose 1 vol quotidien et direct de
Roissy et Orly vers San Francisco (11h15 de
trajet minimum, décollage à 10h15), mais
aussi 1 à 3 vols quotidiens et directs de Paris
à Los Angeles (11h25 de trajet minimum).
La compagnie affrète par ailleurs 2 à 5 vols
par jour pour Las Vegas au départ de Paris-CDG,
terminal 2. Tous font une escale. Départs chaque
jour à 11h50 et 16h30. Vols supplémentaires
tous les jours sauf le samedi à 13h35 et les lundi,
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche à 9h20 et
10h35 (sauf le jeudi). Enfin, Air France connecte
Paris Charles De Gaulle à Seattle une fois par
jour sauf le lundi et le jeudi. Départ du terminal
2 à 10h30, arrivée à 11h55 aux Etats-Unis.
w
AMERICAN AIRLINES
& 0 826 460 950
www.americanairlines.fr
American Airlines propose plusieurs vols par jour
Paris-San Francisco : via Chicago, New York,
Miami, Dallas… Egalement des liaisons quoti-

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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diennes entre Paris et Los Angeles, via New York,
Miami, Londres, Dallas… American Airlines
propose aussi 9 vols par jour Paris-Las Vegas via
les mêmes villes… Comptez au mieux 15 heures
de trajet. Enfin, de nombreuses liaisons quotidiennes Paris-Seattle sont possibles.

w
UNITED AIRLINES
& 01 71 23 03 35
www.united.com
Avec des droits de trafic dans les régions clés
d’Asie-Pacifique, d’Europe et d’Amérique latine,
United est l’une des plus grandes compagnies
aériennes basées aux Etats-Unis. United est
également un fondateur majeur de Star Alliance,
qui offre des correspondances vers 855 destinations dans 155 pays du monde entier.
w
WOW AIR
& +354 590 30 00 / +33 18 379 00 13
www.wowair.com
wow@wow.is
Cette compagnie a ouvert la voie aux vols
transatlantiques low cost, transportant ses
passagers de la France à l’Amérique du Nord en
transitant par Reykjavík. Départs de Lyon, Paris
ou Bruxelles pour Los Angeles et San Francisco.
w
XL AIRWAYS
& 0892 692 123
www.xl.com
La compagnie aérienne française relie RoissyCharles de Gaulle à Los Angeles et San Francisco
3 fois par semaine pour chaque destination de
juin à septembre. L’aller-retour est proposé à
partir de 559 E TTC, bagages, repas et système
de divertissement sans fil, XL Cloud compris.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour la
réservation de billets d’avion. Son concept innovant
repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela
se concrétise par un prix affiché dès la première
page de la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais
de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale. Idem pour le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage
des vols correspondant à la recherche. La possibilité
d’ajouter des bagages en supplément à l’aller, au
retour ou aux deux… tout est flexible !
w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 23 – www.optionway.com
Option Way est une agence de voyage en ligne
qui offre une toute nouvelle façon d’acheter ses
billets d’avion. En proposant à ses utilisateurs
de fixer le prix qu’ils souhaitent payer, elle leur
permet de profiter des fluctuations de prix des
billets d’avion avant l’achat.
Après l’achat, elle continue de faire profiter
ses utilisateurs des variations de prix en les
remboursant automatiquement si une baisse se
produit. Lancée en octobre 2014, cette jeune
agence de voyage traque jour et nuit l’évolution
des tarifs des vols afin de faire bénéficier ses
clients des prix les plus avantageux.
w
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et
locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et
des liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !
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w
DELTA AIRLINES
& 0 811 64 00 05
www.delta.com
Delta Airlines propose des vols directs tous
les jours de Roissy-Charles-de-Gaulle à San
Francisco sur les vols Air France. La compagnie
assure également des vols en passant par
Atlanta, New York, Cincinnaty et Salt Lake City.
Vols directs possibles entre Paris et Seattle.

w
KIWI.COM
fr.skypicker.com – info@skypicker.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et est en passe de révolutionner le
domaine de la vente de billets d’avion en ligne.
Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer
les vols les moins chers et de les réserver
ensuite. Il emploie pour cela une technologie
unique en son genre basée sur le recoupement
de données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low cost à
ceux des compagnies de ligne classiques créant
ainsi des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
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En bus
w
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 08 10 81 20 01
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-La Motte
Picquet-Tour Eiffel-Trocadéro-Paris-Etoile de
5h50 à 23h35. Dans le sens inverse de 4h50 à
22h30. Fréquence toutes les 20 min. Aller
simple : 12 E. Aller-retour : 20 E. Gratuit pour
les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte MaillotTrocadéro-Etoile de 6h à 23h15. Dans le sens
inverse de 5h45 à 23h. Fréquence : toutes les
30 min. Aller simple : 17 E. Aller-retour : 30 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h15 à
22h15. Dans le sens inverse de 6h30 à 22h30.
Fréquence : toutes les 20 min. Aller simple :
21 E. Aller-retour : 36 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 6h15 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h30 à 22h30. Aller simple : 17 E.
Aller-retour : 30 E. Gratuit pour les moins
de 4 ans.

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes

incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le
week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Les tarifs comprennent
toujours le kilométrage illimité ainsi que les
assurances. Les bonus BSP : réservez dès
maintenant et payez seulement 5 jours avant la
prise de votre véhicule, pas de frais de dossier
ni d’annulation, la moins chère des options zéro
franchise.
w
CARIGAMI
& 08 00 73 33 33
www.carigami.fr
Notre coup de cœur : Le site compare toutes
les offres de 8 courtiers en location de voitures,
des citadines aux monospaces en passant par
les cabriolets et 4x4. Aux États-Unis, vous
trouverez facilement sur 1089 villes différentes
l´offre la plus intéressante pour votre location
de voiture. En plus du prix, l´évaluation de
l´assurance et les avis clients sont affichés
pour chacune des offres. Plus qu´un simple
comparateur, vous pouvez réserver en ligne
ou par téléphone. C’est la garantie du prix et
du service !
w
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de Roissy-CDG,
Orly, Beauvais et Lyon St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances,
c’est le principe de cette plateforme d’économie du partage, qui s’occupe de tout (prise
en charge de votre voiture sur un parking de
l’aéroport de départ, mise en ligne, gestion et
location de celle-ci à un particulier, assurance
et remise du véhicule à l’aéroport le jour
de votre retour, etc.). S’il n’est pas loué, ce
service vous permet de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans passer par la case
transports en commun ou taxi, sans payer le
parking pour la période de votre déplacement !
Location de voiture également, à des tarifs
souvent avantageux par rapport aux loueurs
habituels.
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Séjourner
Se loger
Hôtels
wwHôtels. On rencontre dans la plupart des
villes des Etats-Unis, des groupements d’hôtels
sans aucun charme. L’avantage de ces « hôtels
corridors » est la fiabilité des chaînes d’hôtels.
On sait généralement à quoi s’attendre dès la
vue de l’enseigne sur le bord des autoroutes.
Bien qu’impersonnels, ils font des efforts depuis
peu pour se démarquer. Ils se distinguent
cependant des hôtels indépendants ou de
gamme supérieure. Quelle que soit la catégorie
choisie, les chambres ont le téléphone, TV avec
le câble, salle de bains, et le prix comprend
souvent le petit déjeuner. En catégorie moyenne
s’ajoutent minibar, micro-ondes, sèche-cheveux,
connexion Internet, climatisation, salle de sport
et piscine. Les hôtels de catégorie supérieure
ajoutent un restaurant, un bar, un business
center (ordinateurs et imprimantes mis à la
disposition des clients). Normalement, les
chambres ont un lit king size (195 cm de large) ou
un queen size (155 cm de large). Le prix est pour
deux adultes. Le lit d’appoint pour les enfants est
souvent payant. Attention à la facturation des
appels téléphoniques à partir de la chambre :
les appels longue distance sont toujours hors
de prix. Les appels locaux peuvent même être
facturés, ainsi que les numéros gratuits.
wwMotels. A l’origine, les motels se situaient près
des autoroutes. On y garait sa voiture devant sa
chambre. Aujourd’hui, ils s’assimilent davantage
à des hôtels, à la différence près que la porte de
la chambre donne sur un parking plutôt que sur
un couloir. Les motels se trouvent aux sorties
des grands axes reliant les villes entre elles.
La plupart restent modestes et peu onéreux.
Le petit déjeuner est rarement inclus, mais
on peut y préparer un thé ou un café dans sa
chambre. Les chambres comprennent également
une télévision et un téléphone. Une façade
décrépie et peu engageante cache parfois des
chambres d’une propreté irréprochable. L’inverse
est aussi vrai. Il est conseillé de demander à voir
la chambre avant de prendre la clé.

Chambres dhôtes
La plupart des chambres d’hôtes et bed &
breakfast sont des adresses romantiques installées dans des demeures historiques restaurées
et meublées avec goût, tenues par des propriétaires indépendants aimables et préparant de
délicieux petits déjeuners. Les prix dépassent
habituellement 100 US$ la nuit. Pour se situer,
les plus beaux B&B demandent entre 200 et

300 US$ la nuit, voire plus. Une durée de séjour
minimum est parfois exigée pour les séjours en
fin de semaine. Les B&B peuvent fermer hors
saison et la réservation est essentielle pour
les établissements les plus luxueux. Sites à
consulter : www.bedandbreakfast.com – www.
bnbfinder.com et www.selectregistry.com.

Auberges de jeunesse
L’ouest des Etats-Unis est bien pourvu en
auberges de jeunesse. Plus d’une centaine sont
affiliées HI (Hostelling International : www.hiusa.
org). Elles ont généralement des dortoirs non
mixtes, quelques chambres, des salles de bains
collectives, une cuisine commune et la plupart
fournissent les draps gratuitement ou pour une
somme modique. Il est interdit de fumer et de
consommer de l’alcool. Des animations sont
parfois proposées. Dans les grandes villes, les
auberges restent ouvertes 24h/24 et n’imposent
pas de participation aux tâches ménagères.
Ailleurs, elles peuvent fermer entre 10h et 17h.
Certains demandent à leurs hôtes de faire le
ménage, en contrepartie de la gratuité de leur
chambre. Le prix des dortoirs va de 15 à 25 US$
la nuit par personne, parfois plus. Les réservations sont conseillées en haute saison et la
durée maximum de séjour est parfois fixée à
6 nuits. Il est possible de trouver également
des auberges de jeunesse indépendantes :
www.hostelhandbook.com et www.hostels.com.

Campings
On trouve des campings sur la plupart des
terres fédérales et des parcs d’Etat. Les sites de
camping les plus rudimentaires n’offrent aucune
infrastructure. Ils coûtent moins de 10 US$ la
nuit et fonctionnent selon le système de premier
arrivé, premier servi. Un camping basique dispose
de sanitaires, d’eau potable, d’espaces pour faire
un feu de camp et de tables de pique-nique.
La nuit revient entre 5 et 15 US$ et il est souvent
possible de réserver. Les campings plus élaborés,
généralement installés dans les parcs nationaux
et d’Etat, sont mieux équipés et disposent de
sanitaires plus complets. Ils coûtent entre 12 et
30 US$ la nuit et la plupart peuvent être réservés.
Il est possible de réserver via www.recreation.
gov ou www.reservamerica.com.

Se déplacer
Avion
C’est le moyen de transport le plus utilisé par les
Américains, après la voiture. C’est aussi souvent
finalement peu cher, comparé à la distance
parcourue. Envisager de prendre l’avion pour
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rallier San Francisco au départ de Seattle, par
exemple, peut s’avérer un très grand gain de
temps, pour seulement une centaine de dollars.

des trajets illimités dans une moitié du pays
(ouest ou est) ou bien sur la totalité du territoire
durant quinze jours ou un mois.

Voiture

Pour relier les grandes villes entre elles, le bus
peut être une bonne solution. La principale
compagnie, qui couvre l’ensemble des EtatsUnis, est Greyhound (www.greyhound.com).
A l’exception des grandes agglomérations, les
transports publics s’avèrent rarement pratiques
pour les voyageurs et desservent mal les villes
excentrées et les banlieues. Cependant, ils sont
en général bon marché et fiables.
Des navettes constituent un moyen de transport
commode et bon marché vers et depuis les
aéroports. Certaines respectent des itinéraires
et des arrêts tandis que d’autres offrent un
service de porte à porte.
La plupart des villes offrent un bon réseau de
bus urbains. Ils sont principalement destinés
aux habitants qui se rendent sur leur lieu de
travail et le service est restreint en soirée et le
week-end. Le coût du trajet varie : gratuit dans
certains endroits (souvent les centres-villes),
jusqu’à 1 ou 2 US$ ailleurs.
Certaines agglomérations possèdent un métro
ou un réseau de trains aériens qui représentent
le meilleur moyen de transport urbain. D’autres
villes comptent une ou deux lignes ferrées
qui desservent essentiellement le centre-ville.

wwPour un séjour de moins de trois mois : le
permis de conduire français (un ou trois volets) de
plus d’un an est valable dans tous les Etats. Vous
devez être âgé d’au moins 21 ans (dans quelques
cas 25 ans) pour louer une voiture aux Etats-Unis.
wwDès lors que le temps de séjour dépasse
trois mois, le permis français ne suffit plus et
il devient obligatoire de passer le permis de
conduire dans l’Etat de résidence.
Les lois étant différentes selon les Etats, nous
vous conseillons de contacter les consulats
français des Etats concernés.
wwLocation. Louer une voiture est sans doute
la solution idéale lorsqu’on voyage à deux ou
plus. C’est la formule la plus souple pour visiter
les Etats-Unis. Les tarifs de la location sont
généralement inférieurs à ceux pratiqués en
Europe, les autoroutes à péage sont rares et
le carburant est environ quatre fois moins cher.
La location d’une petite voiture coûte au minimum
40 US$ par jour et pour un modèle plus puissant,
avec toutes les assurances, on atteint 60 à 80 US$
par jour. Il faut tenir compte des distances à
parcourir et des routes à emprunter. En Utah, il
faut éviter une voiture trop citadine, et pas assez
puissante ! Selon les distances, il faut ajouter entre
20 et 40 US$ par jour pour le carburant. Le prix du
carburant varie, bien sûr, selon la conjoncture internationale, mais aussi selon les Etats. En Oregon, le
gallon est le moins cher de la côte Ouest. Les prix
varient également suivant les emplacements : chers
dans les parcs nationaux, les grandes villes, les îles.

La compagnie Amtrak (www.amtrak.com) gère
un immense réseau ferroviaire à travers tout le
pays. Le train représente rarement la solution la
plus rapide, la moins chère ou la plus pratique,
mais offre une manière de voyager pittoresque et
confortable. Amtrak propose plusieurs grandes
lignes d’est en ouest et du nord au sud. Le réseau
permet de relier entre elles les plus grandes
agglomérations du pays et de nombreuses villes
plus modestes. En général, plus on réserve tôt,
moins on paie cher. Amtrak propose aussi des
forfaits vacances comprenant la location d’une
voiture, l’hôtel, les excursions et les visites.

w
AMTRAK
& +1 800 872 7245 – www.amtrak.com
Le réseau Amtrak dessert 500 destinations à
travers tout le pays et ne compte pas moins
de quatre lignes transcontinentales aux noms
mythiques. Parmi elles, le California Zephyr
ou encore l’Empire Builder suivent des tracés
historiques, longent fleuves et déserts, arpentent
collines et montagnes et traversent des reliefs
montagneux, telles les Rocheuses, pour le plus
grand plaisir de leurs passagers qui assistent au
spectacle depuis le wagon panoramique. Pour
les voyageurs avides de découverte, Amtrak a
mis en place des Pass qui permettent d’effectuer

Taxi
Les taxis circulent dans les zones les plus
fréquentées des grandes villes. Ils sont équipés
de compteurs et font payer la prise en charge
entre 1 et 2 US$, puis au moins 1,20 US$ par mile
(1,6 km). Ne pas oublier d’ajouter un supplément
pour les bagages et un pourboire (de 10 à 15 %).

Auto-stop
Traverser les Etats-Unis à la Kerouac, pouce
levé, au petit bonheur la chance, et rencontrer
l’inconnu, qui n’en a pas rêvé ? L’auto-stop est
de tradition sur les routes américaines. Restez
néanmoins prudent et instinctif. Attention, l’autostop est illégal dans les Etats du Nevada et de
l’Arizona, on pourrait vous arrêter pour délit de
vagabondage. Aussi, sachez que faire du stop à
proximité d’une prison est interdit, et ce, partout
dans le monde. Aux Etats-Unis, vous rencontrerez
peut-être le fameux panneau orange et noir
« Hitchhikers may be escaped prisoners » en
guise de rappel aux automobilistes.
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Surfeur sur Manhattan Beach.
© PCHARLESFISHER - ISTOCKPHOTO

Bolbo lbo

DÉCOUVERTE
Bolbo lbo

La côte ouest
en 30 mots-clés
© TOM PEPEIRA – ICONOTEC

se sont révoltés contre le gouvernement
mexicain de Californie durant la Bear Flag
Revolt, en 1846. Les Américains, alléchés
par les terres autour de Sonoma, arrivent en
masse dans la région, alors sous contrôle
mexicain.
Le gouvernement du général Vallejo leur refuse
le droit de propriété et, en juin 1846, un groupe
de révoltés américains, les Bears, renverse
le gouvernement en place. La République de
Californie est déclarée et le Bear Flag que l’on
connaît aujourd’hui est hissé sur la place de
Sonoma. La petite république est de courte
durée et elle est rapidement incorporée aux
États-Unis.

Cable car

Transamerica Pyramid, San Francisco.

Barbary Coast
Avec la Ruée vers l’Or, c’est toute une population
plus ou moins respectable qui s’installe du jour
au lendemain à San Francisco. Il s’avère que ces
chercheurs d’or venus de partout sont avides
de femmes et de boisson. San Francisco se
transforme vite en tripot géant avec les salles
de jeux, les saloons, les maisons d’opium et les
bordels. D’où son premier surnom de « Barbary
Coast ».
Aujourd’hui, ces établissements ont quasiment
tous disparu. Pourtant, parfois, un petit parfum
barbare traîne dans la ville, notamment la nuit
à North Beach parmi les clubs de strip-tease
et les bars sombres.

Bear Flag
Le drapeau californien est frappé d’un grizzli,
d’une étoile et de la mention « California
Republic ».
Certes, la Californie regorge d’ours bruns et
de grizzlis. Pourtant, le drapeau n’est pas
uniquement un hommage à cet animal puissant.
C’est surtout un hommage aux hommes qui

Attention, ce ne sont ni des tramways, ni des
funiculaires, ni des trolleybus mais bien des
cable cars, une exclusivité de San Francisco.
Inventés dans les années 1870 par Andrew
Hallidie, les cable cars ont permis l’ascension
des collines de la ville, notamment Nob Hill et
Russian Hill. Autrefois, ces quartiers restaient
le plus souvent inaccessibles à cheval, à cause
des pentes trop raides. Le cable car révolutionne l’urbanisme de San Francisco et devient
son emblème. Vous ne pourrez pas passer à
côté d’un trajet en cable car, l’expérience est
unique et la vue sur la baie et San Francisco
magnifique.

Cal Cuisine
La California Cuisine, ou Cal Cuisine a été
inventée dans la région de San Francisco
dans les années 1970. Le concept est assez
simple : des produits locaux et frais, souvent
issus de l’agriculture biologique, et cuisinés
en mélangeant saveurs méditerranéennes et/
ou asiatiques pour créer des plats raffinés
de fusion.
Pour nous autres Européens, le fait d’utiliser
de bons produits pour cuisiner n’a rien de
révolutionnaire. Cela l’est aux Etats-Unis où la
malbouffe généralisée est un vrai problème.
La Californie du Nord et surtout la région
de San Francisco, l’Oregon et Washington,
sont, là encore, uniques dans le paysage
culinaire national. Vous y mangerez très bien
et sainement.

LA CÔTE OUEST EN 30 MOTS-CLÉS

Canyons

Chocolat
Parlez chocolat au premier venu, il vous citera
les chocolatiers suisses, belges ou français,
mais rarement américains. Et pourtant ! La Côte
Ouest est riche en chocolatiers de qualité : XoX
Truffles, Ghirardelli, Sharffen Berger, Cocoa
Bella et Recchiuti. Les Suisses et les Belges
n’auront qu’à bien se tenir. Quant aux drogués
du chocolat, pas d’inquiétude, vous serez servis.

Farmers Market

Fog
Non ce n’est pas un mythe : le brouillard est
bien réel sur la côte Pacifique et notamment
à San Francisco. Ne pensez pas petite brume
légère, mais bien gros nuage opaque. La brume
est caractéristique des mois d’été où la chaleur
emmagasinée dans les terres se heurte à
l’eau gelée de l’océan. Il en résulte un épais
brouillard qui se déverse sur les plages et sur
la ville en fin de journée. Souvent, le Golden
Gate Bridge disparaît totalement sous une
couche de fog et, sur la côte, les cornes de
brumes résonnent dans le vide. De nombreux
bateaux ont fait naufrage, pris au piège
dans un soudain nuage de brouillard. D’où
les nombreux phares tout le long de la côte
Pacifique.
© STÉPHAN SZEREMETA

Avec la révolution culinaire qui s’opère dans
les années 1970, la popularité des farmers

markets croît. Il s’agit tout simplement de
marchés comme on en connaît en Europe :
fruits, légumes, fromages, poissons, etc. Ça n’a
l’air de rien pour nous qui y sommes habitués,
mais c’est un grand pas dans les habitudes
alimentaires américaines. Les produits vendus
au marché sont de production locale et la plupart
du temps issus de l’agriculture biologique.
Les Américains se sentent connectés avec la
nature et sont ravis de cette chance. Beaucoup
de villes ont lancé leur propres farmers market
pour aller dans le sens de la tendance. Ainsi,
Seattle a son Pike Place Market, San Francisco
réjouit les locaux avec Ferry Building Market,
Portland joue la carte de l’artisanat mélangé
aux produits bio avec son Saturday Market
dans Old Town.

DÉCOUVERTE

De l’Idaho à l’Oregon, du Grand Canyon à
Yellowstone, les canyons sont des spectacles
immanquables qui volent la vedette aux autres
attractions. Ainsi, par exemple, le Hells Canyon :
traçant la frontière entre l’Idaho et l’Oregon, la
Snake River coule vers le nord à travers un paysage
saisissant. Depuis Hells Canyon Dam jusqu’à sa
confluence avec la Clearwater River, le fleuve a
creusé entre les montagnes des Seven Devils à l’est
et des Wallowa à l’ouest une gorge plus profonde
que celle du Grand Canyon, atteignant parfois
2 600 m de dénivelé. Bordé de plages de sable
fin, son cours est tantôt paisible, tantôt entrecoupé
de rapides impressionnants. De part et d’autre,
s’élèvent des versants que dévalent des torrents,
tapissés de prairies puis de forêts. Les premiers
explorateurs furent à ce point terrifiés par ces
reliefs extrêmes qu’ils les baptisèrent « canyon
de l’enfer » et « montagne des sept diables » !
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La Desert View offre de nombreux panoramas sur le Grand Canyon.
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Français Canadiens

Green

Ils sont présents sur la côte nord-ouest Pacifique à
travers les noms en français donnés à de nombreux
sites : The Dalles, Deschutes, Labiche, Gros
ventre, Nez-percés, Cœur d’alène, Quinault,
Grand Coulée… Ces Franco-Canadiens étaient
trappeurs ou « coureurs des bois ». Ils connaissaient certaines régions avant les Anglais et les
Américains. Ils avaient appris les langues indiennes
et commerçaient avec les Indiens. A la suite de
la vente des territoires du Mississippi (Louisiana
Purchase), le président américain Jefferson envoya
une expédition d’exploration vers le Pacifique.
Lewis et Clark entreprirent un périple de deux
ans et demi, qui permit de découvrir de nombreux
territoires et la fameuse Columbia River. En route,
leurs compagnons Franco-Canadiens donnaient
leurs avis, indiquaient des routes, traduisaient et
nommaient les lieux qu’ils découvraient. Toussaint
Charbonneau fut l’un des personnages de cette
expédition. Il vivait avec une indienne et eut un
enfant, Jean-Baptiste Charbonneau.

Voici un mot qui caractérise bien les volontés
écolos de plusieurs villes de la côte ouest,
Portland, Seattle et San Francisco en tête.
Dans cette région, on respecte la nature et
on se respecte soi-même. Le tri sélectif est
imposé presque partout, les ingrédients locaux
sont privilégiés dans les restaurants, des parcs
d’Etat sont créés pour protéger les espaces
naturels… A Portland, on chasse même la
voiture du centre-ville, un comble pour les
Etats-Unis !

Historical Markers
Les Historical Markers sont des panneaux qui
mettent en avant le passé et l’héritage historique
d’une région. Ils rendent hommage à un personnage illustre ou commémorent un événement
passé. Vous en trouverez notamment sur toute
la Côte Ouest. L’Oregon, entre autres, a adopté
l’Historical Marker Program en 1991 en installant
des grands panneaux de bois qui racontent l’histoire de son Etat. Ainsi, à Schooner Creek, au sud
de la ville côtière de Lincoln City, un marqueur
indique qu’un tsunami frappa le lieu en janvier
1700. Un autre indicateur témoigne à Troutdale (à
l’Est de Portland, sortie 17) qu’une communauté
de pionniers s’est établie à cet endroit en 1850.
Une carte est disponible sur : www.ortravelexperience.com/oregon-historical-markers.

Informatique
Berceau de la micro-informatique depuis le début
des années 1970, les régions de Seattle et de
San Francisco abritent de grandes entreprises de
haute technologie, comme Microsoft, Apple, Intel,
mais aussi Google, Facebook ou Yahoo. La région
comprise entre Palo Alto et San José abrite les
industries de pointes qui emploient les étudiants
de Stanford University et de UC Berkeley dans la
conception de logiciels. Plus connue sous le nom
de Silicon Valley, cette région au sud de la baie
de San Francisco a connu la gloire au moment
de la bulle Internet et du règne des start-ups
dans les années 1990. L’éclatement de la bulle
au début des années 2000 a incroyablement
ralenti l’activité dans la région qui reste une
référence mondiale en matière d’informatique.

LGBT
Ce n’est un secret pour personne, s’il y a une
ville au monde où il fait bon vivre en tant que
lesbienne, gay, bi ou transsexuel, c’est bien San
Francisco. Capitale des LGBT, San Francisco
vibre par le dynamisme et l’activisme de la
communauté : festivals, événements de charité,
groupes de soutien, associations artistiques
et culturelles, etc., la liste serait trop longue
à énumérer. A la fin du mois de juin, la ville
célèbre cette fabuleuse liberté aux sons de
la Gay Pride, un des plus grands événements
de l’année. On vous le répète, progressisme
et ouverture d’esprit sont les maîtres mots à
San Francisco.

Mammifères marins
En certains points de la côte Pacifique, vous
aurez l’occasion d’admirer dauphins, otaries,
lions et éléphants de mer. Les plus chanceux
verront peut-être des baleines grises pendant
la saison des migrations, de décembre à mai
environ. Elles descendent pour la saison des
amours et celle des naissances dans la mer
de Cortez. Les meilleurs spots d’observation
de la Côte Ouest sont notamment les San
Juan Islands, pour voir les orques, la Péninsule
Olympique, mais aussi la côte de l’Oregon et
notamment à Florence et Newport pour les
otaries et lions de mer. Le long de la Columbia
River, ce sont les saumons qui font l’animation – certes moins grands que les baleines
mais bien plus nombreux ! Si vous ne voulez
pas prendre le bateau, à San Francisco il vous
suffira de vous rendre sur Fisherman’s Wharf
pour observer les lions de mer. En Californie du
Sud, on ira à Santa Barbara et San Diego pour
une balade au rythme des dauphins.

Mission
De Sonoma au nord à San Diego au sud, on
compte vingt-sept missions espagnoles en
Californie. Elles ont été établies entre 1769 et
1823 par les religieux franciscains, dominicains
et jésuites. Elles devaient répandre la culture
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espagnole et la religion chrétienne, dans le but
que convertir les Indiens natifs. Parmi les plus
connues, on verra notamment Mission San
Francisco de Asis à San Francisco, ou encore
Mission San Juan Capistrano, entre Los Angeles
et San Diego.

comme un arbrisseau parmi d’autres, soit être
grimpante et s’enrouler autour des chênes ou
des redwoods, et n’est donc pas facile à détecter.

Ponts

Parcs nationaux

Rain forests

La Côte Ouest regorge de ces zones protégées
qui sont devenues des modèles d’organisation
et de préservation de la nature. Le travail informatif et d’accueil aux visiteurs de leurs bureaux
d’informations (Visitor Centers) est exemplaire.
Le Yellowstone National Park dans le Wyoming,
premier parc national au monde, a été créé en
1872. En 1916, le ministère de l’Environnement instaure le National Park Service (N.P.S.)
chargé de promouvoir et de contrôler l’usage
des parcs ainsi que de préserver la faune et la
flore. Le N.P.S. gère près de 367 sites fédéraux.
Des sites exceptionnels pour apprécier les
splendeurs de la nature et faire des randonnées.

Phares
L’Oregon dispose sur sa côte d’un patrimoine
maritime représenté par des phares historiques.
Ils ne sont plus occupés du fait de la technologie
moderne, mais leur emplacement sur des pointes
escarpées ou des sites exceptionnels en font
des monuments incontournables à la visite.

Poison oak
Une plante urticante et toxique dont la piqûre
peut occasionner des inflammations graves de la
peau et des muqueuses. Caractéristique : elle a
trois feuilles légèrement brillantes. On la trouve
exclusivement sur la côte Pacifique des ÉtatsUnis et elle est très fréquente dans la péninsule
de Monterey et à Big Sur. Elle peut soit pousser

Les forêts humides tempérées sont rares. Il en
existe en Nouvelle-Zélande et sur la côte nordouest des États-Unis, dans les vallées des
Quinault, Queets et Hoh Rivers. A l’origine de
cette surprenante végétation : la pluie. Protégée
des températures extrêmes par les montagnes
qui s’élèvent à l’Est, l’Olympic Peninsula reçoit
près de 3,68 m d’eau par an. Y poussent le pin
Sitka (certains peuvent atteindre 90 m de haut et
7 m de circonférence), le pin Douglas, le cèdre et
l’érable rouges, le cotonnier noir ; mais surtout
lichens, fougères et mousses qui recouvrent
tout, donnant à cette forêt l’apparence d’une
jungle. Un épais tapis recouvre le sol, rendant
la germination difficile. Ce sont les troncs morts
des conifères géants qui servent d’arbres nourriciers : les jeunes arbres font descendre leurs
racines le long du tronc jusqu’au sol. Daims et
élans Roosevelt qui se nourrissent de plantes
rampantes maintiennent l’équilibre de la forêt.

Route 1
La Highway 1 est la célèbre route côtière qui
longe le Pacifique sur l’ensemble de la Californie
du Nord. C’est une route magnifique, mais
très sinueuse, qui est surtout connue pour ses
paysages époustouflants sur l’océan. Au nord
de San Francisco, elle rejoint Eureka par les
forêts de redwoods. Entre Mendocino et Big Sur,
elle longe la côte sans quasiment s’en éloigner
une seule fois, mise à part la traversée de San
Francisco, évidemment.
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Ces fameuses maisons victoriennes construites
au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle sont
emblématiques des villes de la Côte Ouest. San
Francisco, évidemment, mais aussi Arcata, Eureka,
Ferndale, Mendocino, Salinas, Pacific Grove et Los
Angeles en Californie ; Bellingham, Tacoma, Port
Townsend dans l’Etat de Washington ; Portland,
Astoria et Oregon City en Oregon.
De nombreux Bed & Breakfast de charme ont
investi ces Painted Ladies. Ce surnom leur
vient de leur devanture colorée, d’au moins
trois couleurs, et quasiment toujours dans des
tonalités pastel. Vous êtes prévenu : autant aimer
les tapisseries fleuries, la vaisselle fleurie, les
grosses couettes fleuries, les fauteuils fleuris,
bref mieux vaut aimer les fleurs.

S’il vous fallait citer un seul emblème de San
Francisco ce serait le Golden Gate Bridge.
Ce pont légendaire, achevé en 1937 permet
le transit routier et pédestre entre San
Francisco et Marin County au nord de la baie.
C’est un véritable joyau d’architecture. Moins
impressionnant, mais tout aussi raffiné, le
Bay Bridge de 1936 rallie l’est de la baie et
Oakland. Les pionniers ont également bâti
au milieu du XIXe siècle de nombreux ponts
couverts sur l’ensemble du territoire de l’Oregon.
Les premiers ouvrages servirent aux fermiers
locaux de péages pour construire d’autres
ponts. Depuis 1987, ils sont considérés comme
des trésors du patrimoine. Superbes, ils nous
plongent dans l’image d’épinal de l’Amérique
profonde. Vous en croiserez sûrement un durant
votre séjour. Ils sont généralement situés dans
la région Centre et la Vallée de Willamette.

Painted Ladies
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hauts du monde. Humboldt County abrite les
plus anciens et les plus hauts. Les séquoias de
montagne (sequoiadendron giganteum) sont des
arbres gigantesques, moins hauts que ceux de
la côte, mais plus massifs et larges. La Sierra
Nevada abrite les plus larges du monde.
Les deux sortes coexistent en Californie du Nord,
les locaux les distinguent en parlant de redwoods
pour ceux de la côte et de giant sequoias pour ceux
de la Sierra. C’est un héritage unique au monde
que les Californiens préservent avec passion.
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Southern California

Sequoia National Park.

Ruée vers lor
C’est l’or qui a motivé l’une des plus grandes
vagues d’émigration du pays, de l’est vers
l’ouest. Dès les années 1840, des milliers de
chercheurs d’or tentent leur chance et traversent
les immenses étendues du Nebraska pour
rejoindre l’Eldorado, en Oregon et en Californie.
Deux pistes se détachent et racontent cette
histoire mythique qu’est la route de l’Ouest.
La piste de l’Oregon est empruntée dès 18411843, mais c’est surtout à partir de 1850 qu’ont
lieu les plus grands exodes. D’Independence, ville
d’Oregon, la piste s’enfonce dans la prairie, jusqu’à
Fort Kearny au Nebraska où elle atteint la Platte
River qu’elle suit sur sa rive droite ; elle s’oriente
ensuite vers le nord-ouest en suivant la North
Platte. S’amorce alors la montée des contreforts
des Rocheuses qu’elle franchit par le South Pass,
à plus de 2 000 m d’altitude. Elle oblique ensuite
vers le nord, traversant l’Oregon pour rejoindre
enfin les abords du Pacifique.
A la sortie des Rocheuses, une branche de la
piste se sépare : la piste de Californie. Elle sera
utilisée dès 1821 par les premiers trappeurs, puis
à grande échelle à partir de 1848 et la découverte
des premiers gisement d’or à Sacramento, jusqu’à
1860 et la construction du train Transcontinental.
San Francisco devient alors l’une des grandes
villes de la Côte Ouest accueillant ces chercheurs
d’or, qui viennent dépenser l’argent de leur labeur,
c’est l’époque de la Barbary Coast.

Séquoias
Il existe deux sortes de séquoias : les séquoias de
la côte et les séquoias de montagne. Les séquoias
de la côte (sequoia sempervirens) sont des arbres
géants, mais relativement fins, parmi les plus

« Ce n’est pas la Californie du Sud ici »… Vous
entendrez fréquemment cette réplique durant votre
séjour en Californie du Nord. C’est qu’ici on met
un point d’honneur à se démarquer de la blondeur
californienne de Los Angeles et des environs.
Dans l’esprit de ceux du Nord, les Californiens
du Sud ne sont intéressés que par la gloriole,
l’argent, les sorties et le shopping. L.A, symbole
de vanité et de superficialité, voilà ce que pensent
les San-Franciscains. De même, ils méprisent
légèrement les touristes qui voient la Californie
comme un paradis de chaleur et de cocotiers : il
faut le savoir, à San Francisco et dans la région
il fait bon, rarement chaud, mais souvent frais. Pas
de petites robes d’été, ni de shorts ou de manches
courtes : ça, c’est pour le Sud. Vous l’aurez compris :
ne mélangez jamais, jamais, jamais, San Francisco
avec Los Angeles, ce serait une insulte très grave
aux yeux des Californiens du Nord.

Surf
La côte californienne fait le bonheur des surfeurs
de tous niveaux. Que ce soit à Windansea Beach,
Pacific Beach, La Jolla, Oceanside, San Clemetne,
Laguna Beach, Huntington Beach ou encore
Malibu, les fans de surf ont de quoi se régaler.
Chaque spot est unique en son genre, et les
Californiens s’en donnent à cœur joie. Une véritable
culture surf s’est développée dans cet Etat où le
sport tient une place importante, et rares sont
ceux qui ne savent pas surfer. D’ailleurs, plusieurs
grands noms du surf sont californiens, comme
Tom Curren, qui a été triple champion du monde.
Il ne faut pas non plus oublier la côte de l’Oregon
où, malgré la température de l’eau, les surfers de
Portland et Seattle n’hésitent pas à se mouiller !

Tips
Le service n’est jamais compris et il est d’usage
de donner un pourboire. Sachez qu’il fait partie
de la rémunération des employés dont le salaire
de base est ridiculement bas. Les Français ayant
la réputation d’être particulièrement radins, on
compte sur vous pour redorer l’image du pays.
Prévoyez entre 15 et 20 % de la note dans les
restaurants et les taxis. Si vous payez par carte
bancaire au restaurant, remplissez vous-même
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la case tips ou gratuity. Dans les bars, laissez
systématiquement 1 US$ au comptoir pour
le barman et, à l’hôtel, il convient de laisser
quelques dollars pour le porteur.

Tremblements de terre

Universités
La Côte Ouest compte plusieurs universités prestigieuses. Depuis sa création en 1868, UC Berkeley

demeure l’une des plus célèbres. Elle conserve
sa réputation de contestataire acquise lors de
son opposition à la guerre du Vietnam. Stanford
University, la rivale de Berkeley, a été créée en
1891. C’est une institution privée très prestigieuse,
fondée par le magnat des chemins de fer, Leland
Stanford. Les universités de Washington et de
l’Oregon ne sont pas en reste.

Vin
Du vin, il y en a partout, et du très bon. La vallée
de la Columbia dans le nord de l’Oregon et
d’Ashland, dans le Sud ; et la vallée de Yakima,
dans l’Etat de Washington, sont des hauts lieux
de vignobles et de vin. La Vallée du Vin au nord
de San Francisco est évidemment la destination
phare pour les amateurs oenophiles : Napa,
Sonoma et Russian River Valley offrent des
vins fabuleux. Enfin, Los Angeles aussi a sa
wine valley, le Santa Barbara Wine Country.

Faire  Ne pas faire
Faire
ww Etre enjoué et heureux de rencontrer quelqu’un. Les Américains sont très accueillants.
Nous autres Européens critiquons immédiatement ce que nous prenons pour de la superficialité,
mais, quoi qu’il en soit, il faut avouer que c’est bien agréable au quotidien, alors exprimez
toujours votre joie de rencontrer une personne nouvelle.
ww Mettre de l’argent dans les parcmètres. Resquiller ne fait déjà pas partie de l’état
d’esprit de l’Américain et, qui plus est, la police passe très fréquemment vérifier que chacun
ait pensé à son quarter. En cas d’oubli, amende salée garantie.
ww Donner un pourboire aux serveurs dans les bars et restaurants et aux valets d’hôtel. Non
seulement vous seriez vraiment très mal vu si vous ne le faisiez pas, mais surtout, la personne
face à vous aurait vraiment du mal à joindre les deux bouts si tout le monde agissait de la sorte.

Ne pas faire
ww Le malin à la douane en arrivant. Contentez-vous de répondre aux questions posées et
de vous plier aux instructions données. Sinon, vous êtes bon pour passer de longues heures
à tenter de vous expliquer.
ww La bise. Cette coutume très française du bisou à tout bout de champ n’est pas du goût de
nos amis américains. On ne s’embrassent pas sur la joue, on se dit hi ! ou on se serre la main.
En revanche, les Américains pratiquent le hug entre amis, c’est-à-dire qu’ils se serrent dans les
bras, généralement pour se dire bonjour ou au moment de se quitter. Dernièrement la pratique
du free hug s’est par ailleurs répandue : certains bons vivants (sur les campus notamment)
se postent dans la rue avec une pancarte au cou proposant au tout-venant un hug fraternel !
ww Jeter quoi que ce soit par terre. Vraiment, on ne plaisante pas avec ça, vous seriez
redevable d’une jolie amende. Les villes sont propres, faites en sorte qu’elles le restent.
D’autant que le nord-ouest est particulièrement impliqué dans le respect de l’environnement
et l’écologie, en ville, comme en forêt, soyez respectueux.
ww Parler politique. Le long de la côte, de Washington à la Californie, les habitants sont plutôt
libéraux sur le plan des mœurs et de la religion. Toutefois, dans l’est des Etats traversés ici,
les gens sont généralement bien plus conservateurs. Attention donc à ne pas donner votre
opinion à tout va sur la peine de mort, l’homosexualité ou encore la place de l’Eglise dans
la vie publique, vous pourriez être très mal reçus.
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La faille de San Andreas qui longe la Californie
provoque une activité sismique intense. Les tremblements de terre sont permanents, mais la plupart
sont imperceptibles par l’homme. Elle passe
notamment par San Francisco qui connut en 1906,
un énorme séisme de 8,3 sur l’échelle de Richter
mais également Los Angeles qui a été touché en
juillet 2008 avec une intensité de 5,5. De nombreux
efforts notamment architecturaux sont déployés
pour se prémunir en cas de secousse.
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Géographie
Les Etats voisins de la Côte Ouest sont le Canada
au nord et le Mexique au sud.
wwWashington. D’immenses plages sauvages, des
« rain forests » peuplées de séquoias « redwood »
plusieurs fois centenaires dans la Péninsule
Olympique, des volcans couverts de neiges
éternelles : les paysages de l’Etat de Washington
sont restés tels que les ont découverts, au XIXe siècle,
les premiers pionniers américains Lewis et Clark
et, avant eux, les Amérindiens Paolouse, Spokane
et Shoshone. L’est de l’Etat, de l’autre côté de la
chaîne des Cascades, est en revanche bien plus sec
et désertique. Des terrains agricoles ont ici modifié
l’aspect originel de la région.
wwOregon. Avec les kilomètres et les kilomètres
de sentiers de randonnée qu’offrent le Pacific
Crest Trail, les rivages de la côte Pacifique et
les gorges profondes de la rivière Columbia,
les amoureux de la nature ont de quoi faire.
Et même sans quitter sa voiture, la US 101 qui
longe l’océan Pacifique sur plus de 300 km
depuis la Californie permet de découvrir la côte
et ses embruns salés. Le contraste sec-humide
entre l’intérieur de l’Oregon et la moitié ouest
est saisissant : les plages sauvages et les
forêts pluviales laissent leur place à des plaines
céréalières dignes de la Beauce.
wwIdaho et Wyoming. Situé à l’est des Etats de
Washington et d’Oregon, l’Idaho est connu pour
son aspect très montagneux. Le Yellowstone
National Park, à cheval sur plusieurs Etats,
mais dont la majeure partie se trouve dans le
Wyoming, est son joyau incontesté. Avec ses
rivières tumultueuses, ses forêts gigantesques
et ses pics à gravir, le parc est un terrain de
jeux pour aventuriers.
wwCalifornie. Dans ce vaste territoire, il existe
une distinction claire, plus culturelle que
géographique, entre la Californie du Sud, dont Los
Angeles est la grande métropole, et la Californie
du Nord, qui s’articule autour de San Francisco.
La Californie du Nord est délimitée au sud par une
diagonale qui relie la région de Big Sur, sur la côte
Pacifique, à Mammoth Lakes sur le versant est de
la Sierra Nevada. Elle bénéficie d’une géographie
très variée : côte Pacifique escarpée au sud,
dominée par les redwoods géants au nord ;
plaine de Sacramento riche en agriculture, haute
montagne avec la Sierra Nevada à l’est et terrain
volcanique de Shasta dans les terres du nord.
La région de San Francisco se caractérise par

un climat ensoleillé, propice au tourisme, et par
un fort potentiel économique qui allie richesses
naturelles, agriculture, hautes technologies (la
Silicon Valley en est l’un des emblèmes) et maind’œuvre bon marché (principalement mexicaine).
San Francisco se situe sur la faille de San Andreas
et est ainsi sujette à une instabilité sismique
permanente. Elle est cependant protégée des
tourments de l’océan Pacifique par la baie, un
bassin relativement peu profond aux eaux calmes
bien que traversé par de forts courants. La ville
s’étend sur plus de quarante collines et est divisée
en quartiers bien distincts. En Californie du Sud,
deux ambiances se détachent nettement : le côté
balnéaire de Los Angeles, avec ses longues plages
de sable blanc, et l’aspect désertique et aride de
l’Inland Empire, où s’étend la Vallée de la mort.
wwNevada. Enclavé et sans accès au littoral,
le Nevada est bordé de cinq autres Etats : la
Californie à l’ouest, l’Oregon et l’Idaho au nord,
l’Utah à l’est et l’Arizona au sud, avec lequel il
partage pour frontière le fleuve Colorado. C’est
le septième Etat américain en termes de surface
(équivalent à la moitié de la France). Le Nevada
alterne entre montagnes enneigées au nord de
l’Etat, notamment autour des Montagnes Ruby,
précipitations intenses autour du lac Tahoe, et
désert aride au sud. Las Vegas se situe dans une
plaine désertique particulièrement chaude en été.
wwUtah. Trois grandes régions se distinguent
en Utah : les Rocheuses avec leurs montagnes
et cours d’eau, la région des Plateaux et son
désert, et le Grand Bassin où se trouve le lac
salé. Salt Lake City et ses environs montagneux
ont d’ailleurs accueilli les JO d’hiver en 2002.
Enfin, le Colorado traverse l’Etat dans sa partie
sud-est pour former un véritable « pays des
canyons » (Canyon country).
wwArizona. Située à l’est de la Californie, bordée
au sud par le Mexique et au nord par le Nevada
et l’Utah, l’Arizona possède une géographie
variée. Le nord de l’Etat comprend plusieurs
merveilles naturelles établies dans un paysage
désertique : le Grand Canyon, Petrified Forest et
Monument Valley entre autres. Dans le centre
de l’Etat, des montagnes, des forêts de pins
et des rivières attirent les sportifs. Phoenix et
sa région sont connus pour posséder un climat
très chaud, compensé par une profusion de
golfs – ce qui est plutôt contraire à la volonté
écologique de la côte.
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Climat
l’année pour effectuer un séjour dans la ville.
C’est là que le brouillard est le plus intense. Et de
citer Mark Twain : « L’hiver le plus rude que j’ai
connu, c’est l’été à San Francisco. » On vous aura
prévenu : privilégiez le printemps ou l’automne
quand le brouillard se fait plus rare. Dans le
reste de la baie, la température est supérieure
de quelques degrés et il y a moins de vent.
Cependant, ne comptez pas sur des journées
de chaleur intense en été : la Californie du Nord
connaît rarement les extrêmes, contrairement
au Sud, qui abrite déserts et plaines arides. Ne
comptez pas non plus sur une baignade dans
les eaux des magnifiques plages du Pacifique :
l’eau est absolument glacée.
wwLes côtes de la Californie du Sud jouissent
d’un climat méditerranéen caractérisé par
des étés chauds et secs, et des hivers frais.
Le long de la côte, les variations saisonnières
de température sont étonnement faibles.
wwL’Arizona, le Nevada et l’Utah présentent
un climat continental désertique, très chaud
l’été, glacial l’hiver. La Sierra Nevada confère
au Nevada une certaine altitude, mais aussi une
semi-aridité, les vents du Pacifique ne passant
pas la barrière. Idem pour Phoenix, en Arizona,
où le thermomètre reste parfois bloqué sur plus
de 45° C pendant des semaines en été.

Environnement  écologie
La Côte Ouest est très respectueuse de son
environnement et est dotée d’une très grande
conscience écologique. La Californie est le premier
Etat des États-Unis à appliquer le protocole de
Kyoto, signé en 1997, mais jamais ratifié par les
États-Unis. L’ex-gouverneur de Californie Arnold
Schwarzenegger s’est ainsi démarqué de l’administration fédérale pour avancer dans le sens d’une
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif ? Retourner au niveau de 1990, ce qui
représente une baisse de 25 % des émissions
actuelles, et ce, avant 2020. En novembre 2014,
Barack Obama et le président chinois Xi Jin Ping
ont signé un accord sur la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. La Chine annonce un pic
de ses émissions de gaz à effet de serre autour
de 2030, tandis que les Etats-Unis s’engagent
à une diminution de 26 à 28 % d’ici 2025 par
rapport à 2005.
Partout dans la région, et tout le monde vous
le rappellera, il faut faire attention à l’environnement. Ainsi, dans tous les hôtels de la Côte
Ouest, une pancarte sur votre oreiller vous
demande l’autorisation de ne pas changer vos
draps tous les jours pour des séjours de plus

d’une nuit. De même pour les serviettes de bain.
L’hôtel ne les changera que si vous les laissez
par terre. Dans certaines régions où l’eau vient
à manquer, un mot gentil placé en évidence
dans la salle de bain vous demandera de faire
attention à votre consommation d’eau, ressource
précieuse. Le tri sélectif fait désormais partie du
quotidien de tous les habitants. Même dans la
rue, dans les fast-foods ou les food-courts, vous
trouverez plusieurs poubelles vous permettant
de trier vos déchets. Depuis 2002, San Francisco
s’est fixée pour objectif de recycler 100 % de ses
déchets d’ici 2020, par le biais du « Zero Waste
Program ». La ville recycle aujourd’hui 80 % de
ses déchets, véritable record en la matière.
Le long des autoroutes, vous remarquerez des
pancartes vous expliquant quelle société ou
quels individus se sont portés volontaires pour
nettoyer la portion de bitume sur laquelle vous
êtes en train de rouler. Bref, toute une série
de mesures qui montre que les Californiens
s’inquiètent de leur environnement. Une inquiétude qui se confirme en avril 2014 lorsque la
Californie connaît la plus violente sécheresse
de son histoire.
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wwL’Etat de Washington et de l’Oregon
ont deux climats bien distincts. La chaîne de
montagnes des Cascades coupe les Etats en
deux : à l’est, le climat est sec ; à l’ouest, il
est humide. Seattle est souvent sous la pluie,
bien que les habitants disent qu’il pleut moins
qu’à New York. En hiver, la neige couvre l’épine
montagneuse et bien souvent les villes. La côte
maritime est froide la plupart du temps. En été, la
température peut monter, mais les changements
climatiques interviennent rapidement.
wwL’Idaho possède en climat plutôt océanique
sur l’ouest de l’Etat. En effet, malgré sa distance
de plus de 500 km avec les côtes, l’influence
maritime perdure. Les hivers sont donc en peu
moins rigoureux que des les Etats voisins du
Wyoming ou du Montana. En revanche, dans l’est
du pays, le climat est sec et l’hiver rude et neigeux.
wwLa Californie du Nord connaît en général
un climat doux toute l’année bien que froid
l’hiver dans les régions montagneuses de la
Sierra Nevada et de Shasta. Dans les plaines
intérieures, le climat est continental et les étés
sont chauds. Compte tenu du dédale de ses
vallées, les microclimats sont nombreux, le plus
célèbre étant celui de San Francisco avec ses
étés frileux et son célèbre fog (brouillard) car
l’été n’est pas forcément le meilleur moment de
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La protection de l’environnement et des animaux
est une priorité à Portland, la « ville verte » de
la Côte Ouest, et dans l’Oregon en général.
Plusieurs centres de réhabilitation des animaux
ont vu le jour, comme Wildlife Images, à Grants
Pass. Dernière action en date à Portland, la to
go box, un système d’échange de contenants
pour la nourriture vendue à emporter mis en
place entre les différents food carts de la ville,
afin de limiter l’usage des boîtes en polystyrène.

En 2017, Portland recense également la plus
grande concentration de restaurants vegan et
végétariens par habitant.
Dans le même souci de préservation de la
nature, les Etats-Unis en général et la Californie
en particulier sont des champions des parcs
nationaux. Certains sont protégés à l’échelle
fédérale, ce sont les National Parks. D’autres
sont préservés à l’échelle de l’Etat, ce sont les
State Parks.

Parcs nationaux
Les habitants de la Côte Ouest sont de fervents
amateurs et protecteurs de leurs sites naturels.
Cette préoccupation est d’autant plus remarquable qu’elle ne date pas d’hier : ainsi, pour
ne citer que lui, le Yosemite accédait au statut
de parc d’Etat dès 1864, puis en 1890 à celui
de parc national, tout comme le Sequoia
National Park, le premier parc national étant
le Yellowstone National park, créé par une
loi de 1872.
Vous trouverez à la fois des National Parks et des
State Parks : idéal pour un retour à la nature. Il y
en aura pour tous les goûts : haute montagne,
grands lacs, arbres millénaires, côte sauvage
ou encore paysages volcaniques.
wwLes parcs de la côte offrent des vues
magnifiques sur les grandes étendues
de l’océan Pacifique, comme la réserve de

Point Lobos ou le rivage national de Point
Reyes, en Californie du Nord. Phoques et
baleines grises se montrent ici à l’observateur
dans le Puget Sound, dans l’Etat de
Washington.
wwLa Californie est aussi la terre de
prédilection des séquoias, à la fois de la
côte (ce sont les redwoods) et de la Sierra
Nevada (ce sont les giant sequoias). Plusieurs
parcs leur sont réservés, notamment le Redwood
National Park dans le Humboldt County et le
Yosemite National Park qui sont parmi les
plus beaux parcs du pays. Les arbres géants
sont également la marque de fabrique des rain
forests de la Péninsule Olympique et son Olympic
National Park, dans l’Etat de Washington.
La Petrified Forest d’Arizona n’est pas en reste
non plus.

John Muir,
« père des parcs nationaux »
Ce naturaliste écossais puis américain fit un travail de recherche colossal dans
l’investigation scientifique de la Côte Ouest. Il consacra sa vie à étudier les milieux naturels
de la Sierra Nevada, des Rocheuses et de la côte. Il fut un activiste de la première heure
pour la création de parcs nationaux et milita particulièrement pour préserver la vallée du
Yosemite.
Surnommé, à juste titre, le « père du système des parcs nationaux », John Muir s’impliqua
corps et âme dans la création des parcs de Yosemite, Sequoia, Mount Rainier, Petrified
Forest et Grand Canyon. En 1892, Muir et un certain nombre de ses partisans fondèrent le
Sierra Club afin de, selon les termes de Muir, « faire quelque chose pour la nature sauvage
et rendre les montagnes heureuses ». Muir fut président du club jusqu’à sa mort en 1914.
Entre-temps, en 1901, il publia Nos parcs nationaux, un bel ouvrage qui attira l’attention
du président Theodore Roosevelt qui, deux ans plus tard, rendit visite à Muir au Yosemite.
Ensemble, ils jetèrent les bases des programmes remarquablement innovants de Roosevelt
en matière de protection de la nature.
La campagne la plus dramatique menée par Muir et le Sierra Club fut celle qui les opposa,
en vain, à la construction de barrages dans la vallée de Hetch Hetchy, à l’intérieur du
Yosemite. Après des années d’efforts, la vallée préférée de Muir devint, en 1913, un
réservoir alimentant en eau la ville de San Francisco. En 1914, Muir mourut chez sa fille,
à Los Angeles.
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Yosemite National Park.

wwQue les amateurs de montagnes se
rassurent, ils ne seront pas en reste,
notamment dans les immenses parcs
californiens de la Sierra Nevada : ainsi, le parc
national de Yosemite conjugue somptueux
paysages de vallée, montagnes de la Sierra
Nevada et forêts de séquoias. Mount Hood
et Mount Rainier, respectivement en Oregon
et dans l’Etat de Washington, sont également
des destinations privilégiées pour les
amateurs (et professionnels) d’alpinisme et
de ski.
wwPour compléter le tableau, il ne faudra
pas manquer les lacs majestueux de
Californie du Nord : le lac Tahoe, lac de
montagne de la Sierra Nevada, qui bénéficie
du statut de State Park côté Nevada et le Mono
Lake, protégé par le statut de National Forest
Scenic Area. Plus au nord, on ne manquera

pas l’étonnant Crater Lake National Park ainsi
que le lac de Yellowstone dans le Wyoming,
au sein de l’un des parcs nationaux les plus
célèbres du pays. A voir aussi, le Grand Bassin
du Nevada et bien sûr le Grand Lac Salé
d’Utah.
wwPour ceux qui voudraient découvrir
des paysages arides de western, direction
l’intérieur des terres, vers le Grand Canyon et la
Monument Valley en Arizona, les Bryce Canyon
National Park et Zion National Park dans l’Utah,
ou la Vallée de la mort et le désert du Mojave
en Californie.
wwEnfin, les amoureux de paysages
volcaniques seront ravis au parc national
de Lassen avec le volcan de Lassen Peak,
et bien sûr Mount Hood, Mount Rainier et
Mount St. Helens le long de la chaîne Cascade
Range.

Faune et flore
Faune
Côté mer, on peut observer les animaux
marins, et plus spécialement les baleines et
les orques (notamment aux San Juan Islands,
sur la péninsule Olympique et le long de la
côte de l’Oregon). Les phoques, lions de mer
et otaries sont également très présents. Il suffit

de vous promener au Fisherman’s Wharf, à San
Francisco, pour croiser des otaries, qui ont
élu domicile sur le Pier 39. L’Eliott Bay qui fait
face à Seattle n’est pas en reste non plus : les
phoques se dorent la pilule, quand la météo est
clémente, amassés sur les bouées destinées à
la circulation des bateaux.
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Dans l’Oregon, les saumons sont les
vedettes. Chaque année, leur migration
attire des milliers de visiteurs. C’est un
spectacle extraordinaire que de les voir
remonter la Columbia River. Le sous-sol du
Visitor Center du Bonneville Dam dispose
d’une baie vitrée qui donne sur les échelles
à poissons et permet d’observer saumons,
esturgeons, truites arc-en-ciel et lamproies
qui tentent tant bien que mal de passer le
barrage. Certains spécimens sont absolument
gigantesques !
Parmi les oiseaux, on dénombre des hérons,
des martins-pêcheurs, des balbuzards, des
cormorans, des aigles chauves, ou encore le
fameux pygargue à tête blanche, emblème
du pays.
Dans les reliefs plus montagneux de l’intérieur
de Washington, Oregon et Californie, on verra
– avec de la chance – une faune nombreuse et
variée : ours noirs, wapitis de Roosevelt, cerfs
mulets, mouflons canadiens, rennes, cougars,
grizzlis, loups…
Dans l’intérieur des terres, en Arizona, Utah,
Nevada et Idaho, les températures chaudes et
l’aridité des territoires vont bien sûr attirer un
grand nombre de reptiles, ainsi que des coyotes,
des antilopes, des pécaris et des milliers de
lièvres ! Les pumas et autres rapaces seront
visibles dans les montagnes du Nevada et de
l’Idaho.

Végétation aride le long de la côte, Californie.

Flore
Côté flore, ici encore la variété des climats et
paysages qui compose la Côte Ouest est telle
que la végétation que l’on retrouve dans les
steppes arides de l’est du Nevada est bien loin
des denses et fertiles Rain Forest de l’Etat de
Washington. Pour faire simple, plus on descend
vers le Mexique, plus la vert a tendance à céder
la place à l’ocre.
Parmi les massifs infinis de conifères des Etats
de Washington, du Montana et de l’Oregon, se
distinguent les forêts humides de la Péninsule
Olympique, notamment celle de Hoh, qui abritent
des espèces telles que l’épinette de Sitka, le pin
d’Oregon, l’érable à grandes feuilles, le thuya
géant de Californie ou encore la pruche de l’Ouest
(dont certains frôlent les 100 mètres de haut).
Dans l’Idaho, parmi les conifères, qui sont ici
aussi dominants, on trouve le sapin de Douglas,
l’épinette des plaines, le cèdre rouge de l’Ouest
et, dans le sud de l’Etat, le peuplier et le bouleau
sont assez bien représentés.
La Sierra Nevada, qui s’étire le long de la
frontière entre Californie et Nevada, est du
fait de son altitude, là encore un terrain propice
aux épineux : pin tordu et pin Jeffrey sont les
maîtres des lieux.
On aura plus de chance de croiser arbustes,
cactus, graminées et buissons des plaines
dans les zones plus méridionales et arides de
l’Utah, de l’Arizona et de la Californie du Sud.

Histoire
Les premiers peuplements
Washington, qui serait âgé de 9 700 ans, un jeune
homme donc. Un autre homme a été retrouvé dans
le Nevada et serait daté entre -11000 et -8000.
La théorie la plus plausible serait que des tribus
de Mongolie et de Sibérie auraient investi ces
terres en venant d’Asie, par le détroit de Béring.
En 1492, la population autochtone est estimée
entre 1,5 million et 8 millions de personnes.

La découverte
En 1530, Hernán Cortés atteint Mexico et les
côtes de l’océan Pacifique. Le conquistador
pense que les côtes qui lui font face sont celles de
l’île de California qu’il recherche. Des expéditions
successives démontrent qu’il s’agit en fait d’une
péninsule, la Baja California (basse Californie),
qui rejoint au nord la Alta California (haute
Californie, qui est notre Californie actuelle).
La côte est inhospitalière, les terres sauvages.
Isolée par les montagnes de la Sierra Nevada
et par l’océan, la Californie est alors habitée par
de nombreuses petites communautés indiennes
aux dialectes variés, vivant de la cueillette, de la
chasse et de la pêche. En 1776, leur population
totale est estimée à 300 000 personnes.
Accueillants, ils ne disposent ni de l’or ni des
richesses que les conquistadores recherchent.
Des expéditions remontent néanmoins le long des
côtes jusqu’à Monterey, toujours à la recherche
de l’Eldorado. Mais, il aurait été trop onéreux

de s’occuper d’une terre aussi ingrate et le roi
d’Espagne fait plutôt porter ses espoirs sur les
Philippines : les terres trouvées vont donc servir
d’étape pour le voyage autour du monde qui
permettra d’atteindre les Philippines et d’en revenir
par l’ouest en utilisant les vents et les courants.
La Californie, qui n’a donc pas tenu les promesses
d’un Eldorado, reste pratiquement à l’écart, même
si, durant quelques siècles, elle intéresse les
grands navigateurs dont Francis Drake, le pirate
corsaire de la reine Elizabeth d’Angleterre, qui
séjourne en 1579 sur la côte de Marin County au
nord de la baie de San Francisco. Celle–ci est
encore inconnue des explorateurs. C’est que le
brouillard caractéristique de la baie et la géographie sont tels que les navigateurs ratent systématiquement l’entrée dans la baie par l’embouchure
de la Porte Dorée. Il faut attendre 1769 pour qu’une
exploration espagnole mène enfin à la découverte
de San Francisco et de sa baie.

La Californie espagnole
L’histoire de la Californie commence avec l’édification de missions par les moines franciscains
espagnols le long de la côte Pacifique. Il faudra
presque deux siècles pour que l’implantation
coloniale espagnole se mette en place le long
des côtes californiennes. De 1591 à 1768, les
jésuites servent de fer de lance à l’avancée
espagnole, avant d’être remplacés par les
franciscains à la suite de leur éviction exigée
par le Pape. C’est de l’époque des jésuites et
des franciscains que date le fameux Camino
Real, le chemin royal qui relie les vingt et une
missions de Californie.
L’établissement des Espagnols s’organise
selon un principe à trois volets : un presidio

(fort militaire) est installé, une garnison mise
en place et une mission franciscaine édifiée.
L’administratif, le militaire et le religieux
marchent ainsi de concert.
La première mission, celle de San Diego
de Alcala (à l’emplacement de San Diego),
est fondée en 1769 par le père franciscain
Junipero Serra. Entre 1769 et 1823, vingt et
une missions sont ainsi bâties par les franciscains sur les terres peuplées d’Indiens.
Ceux-ci sont mis au travail sur les missions,
mais périclitent rapidement, touchés fatalement
par les germes nouveaux apportés par les
colons et contre lesquels ils n’ont pu développer
d’immunité.

DÉCOUVERTE

Avant la découverte de l’Amérique par Christophe
Colomb en 1492, l’histoire de la côte Pacifique
est assez floue. Seules quelques récentes découvertes permettent de déterminer quels étaient
les premiers humains à vivre dans cette région.
Les archéologues pensent que le continent était
habité depuis plus de 30 000 ans. En 1996, on a
découvert l’homme de Kennewick, dans l’Etat de
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ww1535 > Découverte de la Baja California par
Hernán Cortés qui baptise l’île de Santa Cruz
dans la baie de La Paz.
ww1542 > Juan Rodriguez Cabrillo découvre la
baie de San Diego. Il est accueilli pacifiquement
par les tribus amérindiennes. Deux siècles plus
tard, la colonisation espagnole sera entreprise.
ww1579 > Francis Drake échoue sur les côtes
californiennes et proclame Point Reyes nouveau
bastion de la reine Elizabeth Ire d’Angleterre.
ww1602 > L’explorateur Martin de Aguilar
explore la côte de l’Oregon, jusqu’à Coos bay.
ww1721 > Fondation du village de Los Angeles :
40 personnes (11 familles) s’y installent.
ww1769 > Gaspar de Portolá, au nom du roi
d’Espagne, mène l’entreprise de colonisation
de la Californie du Sud et fait construire des
missions dans des lieux stratégiques.
ww1776 > Fondation de San Francisco avec
l’édification de la mission Dolores. Un tsunami
ravage la côte nord-ouest Pacifique.
ww1792 > Le Britannique George Vancouver
explore le Puget Sound le long des côtes de
l’Etat de Washington.
ww1805-06 > L’expédition de Lewis et Clark
traverse le continent et passe l’hiver dans
l’embouchure de la Columbia River.
ww1810 > Premier établissement de Blancs à
l’embouchure de la Columbia River.
ww1819 > L’expédition cède toutes les terres
au nord du 42° de latitude.
ww1824-1825 > La Californie devient mexicaine,
capitale Monterey. La Russie abandonne ses
droits sur l’Alaska. Le Fort Vancouver est
construit par la Hudson Bay Company sur les
berges de la Columbia River.
ww1840 > Premiers établissements d’Européens
en Oregon.
ww1843 > La première carriole traverse le
continent sur l’Oregon Trail.
ww1844 > Oregon City devient la première ville
officielle, à l’ouest du Mississippi.
ww1846 > Bear Flag Revolt à Sonoma chasse
les Mexicains. Monterey tombe aux mains de
l’armée américaine. La même année, la frontière
est fixée entre les Etats-Unis et le Canada au
nord du pays.
ww1847 > Les Mormons fondent Salt Lake
City en Utah.
ww1848 > John Sutter découvre de l’or sur ses
terres. Sam Brannan publie la découverte. C’est

le début de la Ruée vers l’Or. L’Oregon devient
le premier territoire, à l’ouest du Mississippi.
ww1850 > La Californie est rattachée aux EtatsUnis et en devient le 31e Etat.
ww1851 > Portland est officiellement reconnue.
De l’or est découvert dans le sud-ouest de
l’Oregon.
ww1851 > Fondation de la ville de Seattle, sous
le nom de New York, puis Alki.
ww1857 > Massacre de Mountain Meadows en
Utah. Les Mormons massacrent des émigrants.
ww1859 > L’Oregon devient le 33e Etat des
Etats-Unis.
ww1861 > Séparation des Etats de l’Utah et du
Nevada, le deuxième prenant son indépendance
et son nom actuel.
ww1873 > Le cable car sillonne les collines de
San Francisco pour la première fois. Egalement,
inauguration de la Great Northern Railway à
Seattle.
ww1882 > Chinese Exclusion Act est voté et limite
les droits des résidents de descendance chinoise.
ww1886 > L’achèvement de la Northern Pacific
et celui de la Great Northern en 1893 facilitent
l’expansion économique du Nord-Ouest.
ww1889 > Le 6 juin, un incendie se déclare
dans une scierie de Seattle et ravage la ville
en quelques heures. La même année, l’Etat de
Washington devient le 42e Etat des Etats-Unis.
ww1897 > De l’or découvert en Alaska propulse
Seattle, port de départ des chercheurs d’or, sur
le devant de la scène économique dans l’Ouest.
ww1906 > 18 avril. San Francisco est victime
d’un tremblement de terre terrible causant un
incendie qui détruit toute une partie de la ville.
ww1911 > Le Bear Flag (drapeau à l’ours) devient
le drapeau officiel de la Californie.
ww1913 > L’aqueduc de L.A., conçu par
l’ingénieur William Mulholland, apporte de
l’eau à la ville.
ww1914 > Le canal de Panama est ouvert,
rapprochant la côte ouest des Etats-Unis de
l’Europe.
ww1915 > L’exposition Panama-Pacific a lieu à
San Francisco. La route de la Columbia Gorge
est construite le long de la rivière. Les studios
de cinéma se déplacent de New York à L.A.
ww1929 > 24 octobre. Début de la Grande
Dépression. Une vague de migrants fuient la
misère et la sécheresse du Middle-West pour
le rêve californien.
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ww1932 > Los Angeles reçoit les Jeux
olympiques d’été.
ww1933 > La Californie est l’Etat américain,
premier producteur de vin.
ww1934 > Le célèbre Al Capone est transféré à
la prison d’Alcatraz de San Francisco.
ww1937 > Les ponts du Golden Gate et du Bay
Bridge sont achevés à San Francisco.
ww1940 > Les studios Disney s’installent en
Californie.
ww1942 > L’Executive Order 9066 ordonne
l’internement des Américains d’origine
japonaise, suite à l’attaque de Pearl Harbor
un an plus tôt.
ww1943 > Le barrage de Bonneville sur la
Columbia River renforce l’industrialisation de
l’Oregon.
ww1945 > La Charte des Nations unies est
signée à San Francisco.
ww1955 > Inauguration de Disneyland dans les
orangeraies des environs d’Anaheim.
ww1957 > Ferlinghetti et Ginsberg remportent
le procès Howl sur la censure.
ww1962 > Seattle accueille l’Exposition
universelle.
ww1964 > Les premières émeutes de
contestation éclatent sur le campus de Berkeley.
ww1965 > Violentes émeutes à Watts, une
enclave afro-américaine de la banlieue de
Los Angeles, pour contester l’abrogation de
la loi Rumford pour un « droit équitable au
logement » interdisant la discrimination raciale.
34 personnes sont tuées.
ww1967 > Summer of Love à San Francisco,
synonyme de liberté sexuelle et de drogues.
ww1968 > Robert Kennedy est assassiné à
Los Angeles.
ww1969 > Les Indiens prennent possession
d’Alcatraz jusqu’en 1971.
ww1971 > Le terme « Silicon Valley » est employé
pour la première fois.
ww1972 > Le BART est mis en route. Ce système
de trains régionaux relie San Francisco à
Berkeley ou à Oakland, et aujourd’hui à
l’aéroport.
ww1973 > Tom Bradley devient le premier maire
noir de Los Angeles.
ww1976 > Jugement de Paris : la dégustation à
l’aveugle donne les vins californiens vainqueurs
sur les vins français.

ww1977 > Harvey Milk est mandaté à la
mairie de San Francisco, c’est le premier élu
ouvertement gay.
ww1978 > Harvey Milk et le maire Moscone
sont assassinés par Dan White.
ww1979 > Premières lois antipollution de la
Californie.
ww1983 > Le premier condor de Californie
couvé en captivité sort de sa coquille au zoo
de San Diego.
ww1984 > Los Angeles reçoit les jeux
Olympiques d’été.
ww1987 > NAMES Project AIDS Memorial Quilt
est lancé à San Francisco en mémoire des
victimes du Sida.
ww1989 > 17 octobre. Le tremblement de
terre de Loma Prieta détruit une partie de San
Francisco.
ww1991 > Manifestations massives à San
Francisco contre la guerre du Golfe.
ww1992 > Des émeutes éclatent à Los Angeles
après l’annonce du verdict du procès très
médiatique sur les droits civils de Rodney King.
Les policiers ayant passé à tabac ce citoyen
afro-américain sont acquittés.
ww1994 > 8 avril. Kurt Cobain, leader du groupe
Nirvana, se suicide à Seattle. Tremblement de
terre à Los Angeles : 57 morts.
ww1996 > La Californie autorise la consommation
médicale de marijuana.
ww2000 > Référendum bannissant le mariage
homosexuel.
ww2001 > Eclatement de la bulle Internet.
ww2003 > Arnold Schwarzenegger, candidat
républicain, devient gouverneur de l’Etat de
Californie.
ww2004 > Après plusieurs recomptages et des
élections contestées, la démocrate Christine
Gregoire est élue au poste de gouverneur de
l’Etat de Washington.
ww2004 > Le maire de San Francisco Gavin
Newsom marie des couples homosexuels.
Les mariages sont annulés par la Cour suprême
de Californie.
ww2006 > 31 août. Adoption d’une loi pour la
réduction des gaz à effet de serre par l’Etat
de Californie qui devient ainsi le premier Etat
américain à respecter le protocole de Kyoto.
ww2006 > 7 novembre. Réélection d’Arnold
Schwarzenegger comme gouverneur de
Californie.
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Capitole de l’État de Californie, à Sacramento.

ww2008 > 15 mai. La Cour suprême de Californie
légalise le mariage homosexuel. Des dizaines de
couples se marient à San Francisco.
ww2008 > 4 novembre. Un référendum populaire
annule cette décision et rend de nouveau le
mariage gay illégal. Le même jour, Barack
Obama est élu président des Etats-Unis.
ww2010 > 2 novembre. Elections de mid term
(mi-mandat) : le démocrate Jerry Brown est
élu au poste de gouverneur de Californie.
La Proposition 19 sur la légalisation du cannabis,
soumise par référendum aux Californiens, est
rejetée. Cependant, les particuliers peuvent
continuer à en acheter à des fins thérapeutiques
s’il disposent d’une ordonnance médicale.
ww2011 > 10 janvier. Le démocrate John
Kitzhaber devient pour la 3 e fois (non
consécutive) gouverneur de l’Oregon.
ww2012 > 6 novembre. Barack Obama remporte
une deuxième fois les élections présidentielles.
Le même jour, l’Etat de Washington devient le
premier Etat américain à légaliser la possession
de cannabis en vue d’un usage récréatif pour
les adultes.
ww2014 > Le 1er janvier, treize Etats – dont
l’Arizona, le Montana, l’Oregon et Washington
– augmentent les salaires minimums.
ww2014 > Le 24 octobre, le lycée MarysvillePilchuck, situé à Marysville (Etat de Washington),

est le théâtre d’une fusillade faisant 2 morts
et 4 blessés.
ww2015 > La Californie devient le 5e Etat à
autoriser le suicide assisté après l’Oregon,
l’Etat de Washington, le Montana et le Vermont.
ww2015 > Après les Etats de Washington,
de la Californie et du Nevada, c’est au tour
de l’Oregon d’adopter la légalisation de la
consommation de cannabis de façon contrôlée.
Puis la Californie, l’Arizona, le Nevada et le
Massachusetts approuvent la même année
par référendum la pleine légalisation de la
marijuana.
ww26 juin 2015 > Le mariage homosexuel est
reconnu juridiquement dans tous les Etats des
Etats-Unis.
ww2 décembre 2015 > Un couple ouvre le
feu dans un centre social du comté de San
Bernardino en Californie. La fusillade fait
14 morts et 17 blessés.
wwAoût 2016 > Durant l’été 2016, la Californie
est sous l’emprise de gigantesques feux de
forêt. L’incendie part de Blue Cut, à l’est de
Los Angeles, se propage rapidement sur
la côte, entraînant l’évacuation de plus de
82 000 personnes.
ww20 janvier 2017 > L’homme d’affaires et
animateur de télévision Donald Trump devient
le 45e président des Etats-Unis.

HISTOIRE

Les missions

ment réalisé, mais pas toujours avec humanité.
Les Indiens ne se montrent pas toujours dociles :
aux campagnes de conversion sera donc ajouté
un sévère programme de contrôle des néophytes
dissidents, comme on nomme alors les récalcitrants. Les péchés (du moins ce que les pères
considèrent comme tels) sont punis par le fer
et le pilori, et la piété défaillante est punie par
des châtiments corporels variés. Ainsi, un Indien
baptisé qui tente de retourner dans sa tribu est
capturé et flagellé.

La fondation de San Francisco
L’établissement d’une population espagnole
de colons devient effectif lors de l’expédition
de Juan Bautista de Anza qui aboutit à la
fondation de San Francisco. Il y fonde le presidio
en septembre 1776, fort militaire que l’on voit
encore aujourd’hui. La mission San Francisco de
Asis, plus connue sous le nom de mission Dolores
voit le jour un mois plus tard en octobre 1776.
En 1773, la couronne d’Espagne ayant autorisé
l’acquisition de terres par les particuliers
espagnols vivant déjà dans les missions ou
les presidios (forts protégeant les missions), les
soldats sont les premiers à utiliser cette offre :
ils créent les premiers ranchos de San Francisco
en acquérant le bétail importé. La société sanfranciscaine s’organise sur ces bases et reste
essentiellement agricole et peu prospère jusqu’à
la découverte de l’or.

La découverte de la Columbia River
Après la vente de l’ensemble du territoire
de la Louisiane et de l’ouest du Mississippi
(« Louisiana Purchase ») par la France aux
États-Unis, en 1802, pour 15 millions de dollars,
le président Jefferson chargea son secrétaire
personnel, le capitaine Meriwether Lewis, d’explorer les nouveaux territoires et de trouver une
voie vers l’océan Pacifique. Accompagné de son
ami William Clark et de quarante hommes (et
femmes), Lewis parcourut, entre 1804 et 1806,
près de 6 500 km. Si l’expédition atteignit la
côte Ouest, elle ne découvrit aucun passage
aisé vers le Pacifique. Elle servit toutefois à
évaluer l’étendue du territoire et à observer, à
la demande de Jefferson, la flore, la faune, le
climat et les autochtones. Les nouvelles terres
restèrent sous le giron du gouvernement fédéral,
jusqu’à ce qu’une population suffisante et un
système de gouvernement leur permettent d’être
admises dans l’Union comme nouveaux Etats.
Les chefs de l’expédition étaient donc le capitaine
Meriwether Lewis (1774-1809) et le capitaine
William Clark (1770-1838). Ils étaient accompagnés de soldats américains, de trappeurs et

d’Indiens. Toussaint Charbonneau, un trappeur
franco-canadien, était guide et interprète.
Il parlait les langues indiennes étant de sang
mêlé. Sa femme, Sacagawea, est aussi restée
dans les mémoires pour avoir été l’interprète
et le médiateur dans beaucoup d’interactions
avec les Indiens. Elle fut d’ailleurs la première
femme américaine à être représentée en statue
sur le sol américain. Leur fils, Jean-Baptiste, est
né pendant le périple. L’existence de nombreux
toponymes français (Dalles, Deschutes, Labiche,
Grand Coulee) est due à la présence de ces
trappeurs francophones. York était un esclave
noir qui participa activement au voyage.
Une biographie de tous ces aventuriers est
détaillée au Lewis & Clark Interpretive Center
(Cape Disappointment State Park), près d’Ilwaco,
sur la côte de l’Etat de Washington.
Le voyage dura deux ans et demi aller-retour,
au départ de Saint-Louis (Missouri) jusqu’au
Pacifique. La Columbia River est le point de
passage de l’expédition dans l’Oregon et l’Etat
de Washington. De nombreux musées et sites
indiquent le passage de l’expédition.
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Selon les récits les plus flatteurs consacrés
à l’entreprise des moines colonisateurs dont
le padre Junipero Serra et son successeur, le
père Fermin Lasuen, sont les figures historiques,
l’ordre franciscain aurait réussi à domestiquer
et la nature et les Indiens en apportant à l’une
comme aux autres les bienfaits de la civilisation
occidentale : l’irrigation, les plantes, la métallurgie, l’architecture, l’artisanat, l’ordre social
et la religion. Cependant, l’histoire réelle est
évidemment plus complexe. Quand, en 1769,
le padre Serra fonde son premier campement
dans la baie de San Diego, il arrive certes sur
une modeste mule, mais il porte deux objectifs
ambitieux : l’un d’ordre religieux, l’autre d’ordre
politique. Cette expédition, prévue de longue date
et financée par les deniers de l’Eglise, est conçue
comme un outil de colonisation : l’Espagne veut
s’installer aux confins du Nouveau Monde. Pion
central sur l’échiquier des terres nouvelles, les
missions doivent réunir les Indiens dans leur
zone d’influence et sont flanquées d’un presidio
(petit fort militaire). Il revient à la mission de
christianiser les Indiens de la région pour qu’ils
deviennent des sujets réguliers du roi d’Espagne.
La mission se double alors d’un pueblo, un village
indien, qui assure les productions matérielles et
agricoles nécessaires à l’établissement espagnol.
L’objectif est, mission après mission, de peupler
la Californie. Ce plan ambitieux sera impeccable-
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wwLewis et Clark. L’un ne va pas sans l’autre.
Ces deux célèbres explorateurs furent à l’origine
du mythe de la conquête de l’Ouest. En 1804,
le président Jefferson charge le capitaine
Meriwether Lewis et le biologiste William Clark
d’explorer les territoires inconnus de l’ouest du
pays. Avec quarante hommes et femmes, ils vont
traverser pendant deux ans les Etats-Unis, pour
aboutir sur la côte Ouest. Le but principal était
de trouver un passage facile vers le Pacifique.
Les deux acolytes en seront pour leur frais, après
les terribles péripéties dans les Rocheuses. Cela
dit, cette expédition achevée en 1806 leur aura
permis de détailler les populations, le climat, la
faune et la flore de la région.
wwSamuel Colt. Voici celui qui contribua
à l’atmosphère violente et impitoyable de
l’Ouest américain, entre cowboys, Indiens ou
encore chercheurs d’or. En 1836, il invente le
revolver, un pistolet simple dont les charges
sont contenues dans un barillet. Il est produit
industriellement ce qui permet sa diffusion
rapide à l’échelle nationale. En 2006, le National
Inventors Hall of Fame lui a consacré une place.
wwBilly The Kid. Si concernant sa naissance
et sa mort, personne n’est sûr de rien, le fait
que Billy The Kid ait existé est chose attestée.
Figure iconique de Wild West américain, sa vie
de bandit de grand chemin et de meurtrier à la
gâchette aussi facile qu’habile a, et continue
d’alimenter l’imaginaire collectif. Il aurait quitté
son New York natal pour s’embarquer dans le
grande aventure de la conquête de l’Ouest, en
Arizona d’abord, où il vécut des bénéfices de
parties de cartes et de menus larcins, puis au
Nouveau-Mexique, rejoignant des « gangs » sans
foi ni loi. Très vite, sa tête est mise à prix en
raison de ses meurtres répétés, mais ce n’est
qu’en 1881, lors de sa 21e année, que le Kid,
après avoir été emprisonné puis s’être évadé,
reçoit deux balles de la main de son ex-ami et
Shérif du comté de Lincoln, Pat Garrett.
wwBuffalo Bill. Né dans l’Iowa en 1846, le jeune
William Frederick Cody voit le jour à l’aube de

la guerre de Sécession (1861-1865). Avant de
s’engager dans les guerres indiennes et de
servir sous les drapeaux de Lincoln, le jeune Bill
(contraction de William) occupe le dangereux
emploi d’éclaireur pour « Pony Express », le
système de distribution postale rapide mis en
place en 1860. Il devient rapidement un chasseur
hors pair, notamment de bison, ce qui lui vaudra
son surnom. Du fait de sa vie d’aventure, il
tisse des liens avec les Indiens, et l’idée faisant
son chemin, il crée un gigantesque spectacle
mettant en scène l’histoire de la conquête
de l’Ouest américain dont il est lui-même le
héros, n’hésitant pas à embaucher certains
de ceux qu’il avait lui-même combattus, dont
le chef Sioux Sitting Bull. Il exporte son Wild
West Show en Europe (France, Angleterre,
Belgique) et fait un véritable tabac, propageant
l’image d’Epinal du cowboy arborant Stetson,
bandana et santiags. De là à parler d’amitié
américano-indienne…
wwSitting Bull. Bien qu’originaire du Dakota du
Sud, le chef indien Sioux (Lakotas Hunkpapas)
Sitting Bull, né en 1931, n’en est pas moins
une figure mythique de l’Ouest Américain.
Celui que l’on nommait « Jumping Badger »
(blaireau bondissant), puis « Jumping Bull »
(taureau/bison bondissant), en vient vite à être
respecté de ses pairs par sa condition de Holy
Man (connaissance profonde de la spiritualité
sioux et de la nature) doublé de celle d’homme
de médecine. Mais c’est la bataille de Little Big
Horn (dans le Montana) qui le fera entrer dans
l’histoire : le 25 et 26 juin 1876, les troupes
américaines du colonel George A. Custer sont
battues à plate couture par les troupes de Crazy
Horse, Gall et Lame White Man, une coalition
Cheyenne et Sioux que Sitting Bull a contribué
à nouer. Il sera plus tard embauché par Buffalo
Bill pour participer à son Wild West Show sans
toutefois quitter le Nouveau Monde. Fin 1890,
la police indienne est sommée de l’arrêter, mais
l’opération dérape, et le chef indien reçoit une
balle dans la nuque. Une émeute s’ensuit et
14 personnes perdent la vie.
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La Californie mexicaine
américains arrivent en Californie soit par Santa
Fé soit en suivant la route des trappeurs et
en avançant par le nord à travers l’Oregon.
Le gouvernement mexicain les tolère, mais
refuse de leur accorder le droit de propriété.
Dans la province de Sonoma où ils sont assez
nombreux, les Américains se regroupent et forment
le groupe des Bears, les ours. En mai 1846, la guerre
est déclarée entre le Mexique et les États-Unis.
Le 15 juin 1846, les Bears se mutinent contre le
gouvernement du général Vallejo : c’est la Bear
Flag Revolt. Les Mexicains sont chassés et la
République de Californie proclamée. Le drapeau
frappé de l’ours et de la mention « California
Republic » est hissé sur la place de Sonoma.
L’armée américaine entre dans Sonoma quelques
jours après. Le 7 juillet 1846, la bataille de Monterey
est remportée par l’armée américaine : c’est la fin
du règne mexicain en Californie, incorporée aux
États-Unis en septembre 1850.

La ruée vers lor
The California Gold Rush (1848-1855)
De l’or, de l’or ! Le 24 janvier 1848, on découvre
de l’or à Sutter’s Mill, à Coloma dans les
montagnes de la Sierra Nevada. Sutter, un
ranchero suisse établi en Californie, cultive
ses terres et élève son bétail dans sa propriété
lorsque la découverte d’un filon d’or par l’un
de ses métayers le ruine. Car bien que Sutter
ait essayé de cacher la nouvelle, la rumeur se
répand et atteint les oreilles de Sam Brannan,
le propriétaire du journal California Star de San
Francisco. L’intelligent entrepreneur, entendant
ces nouvelles, s’en va vérifier les faits puis,
satisfait du résultat, monte un magasin de pelles
et d’attirail pour creuser la terre à la recherche
des précieuses pépites. Rapidement converti
au métier de commerçant, il dévale les rues
de San Francisco en annonçant la nouvelle :
« Gold ! Gold ! Gold in the American River ! »
En un instant, la ville de San Francisco se vide
et le pauvre Sutter a vu ses terres dévastées
et retournées. Sam Brannan lui, fit fortune en
vendant ses pelles aux nouveaux chercheurs d’or :
la ruée vers l’or vient de commencer. En quelques
jours, elle tourne au délire. On accourt de partout.
A la fin de l’année 1848, près de 10 000 chercheurs d’or parcourent la Californie.
Le ranchero californien est balayé par le prospecteur. C’est l’époque des villes-champignons,
aujourd’hui villes fantômes.
Le premier effet sur San Francisco est dévastateur : la ville se vide de ses habitants. Les marins
de la baie désertent leurs bateaux, chacun

abandonne son travail et sa famille pour se jeter
dans le flot des chercheurs d’or. Puis, la rumeur
se répandant, Chinois, Européens, Australiens,
Sud-Américains débarquent dans la baie et
s’installent près du port de San Francisco.
Ce sont les forty-niners, ceux de 1849.
San Francisco se gorge alors d’habitants nouvellement arrivés à la recherche d’or. Bientôt la
ville déborde, passant soudainement de moins
de 1 000 habitants à environ 25 000 en un an.
Ville-champignon, c’est aussi un bidonville
géant où les hommes vivent dans des tentes
et où règne un véritable chaos.
Des infrastructures sont alors nécessaires pour
accueillir et conserver ces flux de populations
attirées par l’or. Il n’y a pas d’or aux alentours
directs de San Francisco, il faut aller le chercher
plus au nord-est, à Sacramento qui doit elle aussi
son développement au précieux minerai. Mais à
San Francisco il y a le port, où les hommes de
tous les horizons débarquent en masse. La ville
comprend sa chance et devient rapidement la
ville d’accueil des chercheurs d’or. Ceux-ci y
reviennent pour dépenser l’argent de leur dur
labeur dans les bars et les hôtels de la ville.
C’est le début de la Barbary Coast. La ville est
alors un tripot géant, fait de maisons d’opium, de
bordels et de maisons de jeux. Chacun s’organise dans ce chaos : les Chinois fournissent
les services, notamment la restauration et les
laveries, mais aussi les plaisirs de l’opium ; les
Français contrôlent les bordels et font venir des
filles ; les Australiens sèment la pagaille, etc.
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En 1821, le Mexique déclare son indépendance
et la Californie devient mexicaine avec pour
capitale Monterey. Ce changement politique
ne s’accompagne pas de réels changements
sociaux et les Californiens conservent leur mode
de vie autour des ranchos qui se développent.
En 1835, un Anglais du nom de William Richardson
s’installe dans l’actuel Downtown de San Francisco
et commence la planification des rues d’une
petite colonie qu’il nomme Yerba Buena. Autour
de Portsmouth Square, des habitations voient le
jour et suscitent bientôt la convoitise de pionniers
américains. En 1841, Richardson obtient les terres
au nord de San Francisco et établit le rancho
Sausalito, aujourd’hui jolie ville de plaisance.
Les Américains, alléchés par les rumeurs de
terres disponibles, commencent à affluer dans la
région : c’est la fameuse conquête de l’Ouest des
pionniers qui cherchent à repousser la frontière
toujours plus loin vers l’Ouest. Les convois
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Parallèlement, l’argent commence à affluer
dans la ville. Notamment dans l’actuel Financial
District où des investisseurs se mettent à
financer la recherche d’or qui peu à peu se tarit
à partir des années 1860. C’est la construction
du chemin de fer qui prend la relève, créant des
fortunes gigantesques et développant toujours
plus la ville.
Si l’on parle beaucoup de la Californie du Nord,
il faut également dire que de l’or a aussi été
trouvé dans le Sud de la Californie, mais en
quantité bien plus faible. La première fois que
de l’or fut trouvé dans cette région ce fut à
Rancho San Francisco, au nord de l’actuelle
ville de Los Angeles.
C’était en 1842 (6 ans avant Marshall à Sutter’s
Mill) alors que la Californie est encore mexicaine.
Ces premiers gisements et les autres découverts
plus tard dans les montagnes du sud de la
Californie firent moins de bruit et eurent des
retombées économiques limitées. Sacramento,
Stockton et Marysville connurent aussi une
expansion sans précédent. L’agriculture,
l’élevage, l’industrie et le commerce connurent
alors une expansion considérable.
Au milieu du XIXe siècle, L.A. gagne le surnom
de Hell Town, la « Ville de l’enfer ». Violence et
appât du gain dominent parmi les Angelenos,
dont le nombre ne fait qu’augmenter. Le nouvel
Eldorado attire en effet les chasseurs d’or et son
lot de criminels. Les minorités sont opprimées,
jusqu’à ce que des groupes de bandits mexicains
se forment pour riposter aux attaques des
Blancs. Des comités de vigilance se créent
pour remédier à cette situation anarchique ;
à cette époque le nombre de crimes est aussi
élevé qu’à San Francisco quand bien même L.A.

n’abrite alors qu’un dixième des habitants de
cette autre grande ville de Californie.

LOregon trail
Dans le Nord-Ouest, le long de la Columbia River,
après l’expédition de Lewis & Clark et la fondation
de la Hudson’s Bay Company à Fort Vancouver,
en 1824, plus de 50 000 pionniers arrivèrent dans
la région par l’Oregon Trail (sentier de l’Oregon),
après un voyage de 3 200 km. On venait y
commercer les fourrures et pour l’exploitation
des forêts. Il symbolise aussi la Ruée vers l’Or.
Des milliers de pionniers prirent la route de
l’Ouest. Mais avant d’atteindre l’Eldorado, en
Oregon ou en Californie, il leur fallait traverser
les immenses étendues du Nebraska et cheminer
au bord de la Platte River. La piste de l’Oregon
est empruntée dès 1841-43, mais c’est surtout à
partir de 1850 qu’ont lieu les plus grands exodes.
D’Independence, la piste s’enfonce dans la
prairie, cherchant le bord des rivières (Kansas
puis Little Blue) jusqu’à Fort Kearny au Nebraska
où elle atteint la Platte River qu’elle suit sur
sa rive droite ; elle s’oriente ensuite vers le
nord-ouest en suivant la North Platte. S’amorce
alors la montée des contreforts des Rocheuses
qu’elle franchit par le South Pass, à plus de
2 000 m d’altitude.
Elle oblique ensuite vers le nord, traversant
l’Oregon pour rejoindre enfin les abords du
Pacifique. A la sortie des Rocheuses, deux
branches de la piste de Californie se séparent
de l’Oregon Trail : l’une file par Fort Bridger, Salt
Lake City et sinue vers l’ouest le long de l’Humbolt
River ; l’autre atteint la Snake River plus au nord
puis pique au sud pour rattraper l’Humbolt River.

Lexploration du Nord-Ouest
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, de
nombreux espaces restent toutefois à coloniser
et c’est vers le nord que se tournent les populations, aidant à la structuration de l’Oregon,
passage obligé pour les trappeurs et les chercheurs d’or qui poussent l’aventure toujours
plus au nord, jusqu’au Klondike dans le Yukon
(1897-99) et en Alaska.

Portland et lHudson Bay Company
En 1825, l’Hudson Bay Company qui contrôle
le commerce des fourrures le long de la côte
nord-ouest, siège à Fort Vancouver sur la
rive nord de la Columbia River. Les premiers
colons s’installent dans une clairière au milieu
de la forêt et, à l’endroit où les Willamette et
Columbia Rivers se rencontrent : Portland est
née. En 1843, 900 nouveaux colons arrivent,

pour la plupart de la Nouvelle Angleterre et de
New York. Entre 1845 et 1848, Portland voit
sa population doubler ; l’industrie du bois et
la construction navale sont ses principales
activités. En 1848, la ruée vers l’or de Californie
favorise le développement de la ville qui fournit
le bois nécessaire aux villes nouvelles et aux
mines. La création de l’Etat de l’Oregon en
août 1848 exacerbe les conflits avec les
Indiens qui sont tous peu à peu, chassés de
la région.
La création de l’Oregon Steam & Navigation
sur la Columbia River est un premier pas vers
la prospérité ; Portland exporte du blé vers la
Californie et devient l’une des villes les plus
riches du Nord-Ouest.
En 1873, la ville figure sur le tracé de la Northern
Pacific Railroad. Mais la banqueroute de la
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compagnie et la crise économique retardent
le projet et la ligne n’est inaugurée que dix
ans plus tard.
La Seconde Guerre mondiale favorisera bien
plus tard le développement des chantiers navals
et l’installation d’une importante population
immigrée. En 1941, l’attaque de Pearl harbor
suscitera une vive réaction anti-japonaise.
4 000 Japonais des comtés de Multnomah,
Hood River et Washington seront déplacés
dans des camps.

La fondation de Seattle

Expansion des grandes villes
Richesse et exclusion
C’est l’arrivée, en 1869, du train transcontinental à San Francisco qui fait réellement
exploser la population. La ville, tournée vers
le Pacifique, accueille de nombreux Chinois
venus construire le chemin de fer dans les
années 1860. La Central Pacific Railroad est
la section occidentale de la première ligne de

chemin de fer transcontinentale aux États-Unis.
Les Big Four, les quatre investisseurs principaux
de la compagnie, font alors fortune. Il s’agit
de Leland Stanford, Collis Huntington, Mark
Hopkins et Charles Crocker. Financés par le
nouveau Financial District en pleine expansion,
soutenus par une main-d’œuvre peu chère, c’est
le succès assuré.
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Les fondateurs de Seattle, Arthur Denny à leur
tête, accostèrent sur une plage venteuse de la
côte ouest, le 13 novembre 1851. Ces hommes,
ces femmes et ces enfants passèrent un hiver
glacé avant de trouver, le mois de février suivant,
un site abrité plus au nord sur la rive du Puget
Sound, dans la baie d’Elliot, à l’emplacement
de l’actuel quartier de Pioneer Square. A cet
endroit – une plaine fertilisée par les marées au
pied de montagnes abruptes et boisées – malgré
tous les obstacles, ils conçurent le projet d’une
grande ville, New York Alki, « l’autre New York »,
une ville tournée vers l’Orient comme New
York l’était vers l’Europe. Les rues de Seattle
gardent la mémoire de ces pionniers : Denny,
Terry, Boren et Bell.
Le 31 mars 1852, le docteur Maynard, guidé
par un Indien appelé Sealth, chef d’une tribu
installée à l’embouchure de la rivière Duwamish,
se rendit à New York Alki. Là, il offrit une partie
de ses biens fonciers à Henry Yesler pour qu’il
construise une scierie : il donnait ainsi à la ville
sa première industrie. Yesler installa la scierie
sur les quais, faisant descendre son bois par
un chemin appelé Skid Road, l’actuel Yesler
Way. L’entreprise fournira bientôt tout le bois
nécessaire à la construction de Seattle et approvisionnera même San Francisco. La Skid Road
sera à l’origine d’une expression américaine
(« skid row ») désignant un endroit malfamé,
là où l’on glisse hors de la société. Par la suite,
Maynard inaugura le premier bureau de poste

et le premier hôpital, contribuant ainsi à la
civilisation de la colonie. Ce fut lui également
qui suggéra de donner à la cité le nom du chef
indien qui l’y avait conduit. En 1869, la ville,
qui compte près de mille habitants, obtient un
statut officiel. Ainsi Arthur Denny et le docteur
Maynard contribuèrent-ils au développement de
Seattle : le premier par son esprit d’entreprise,
le second par son humanisme. La construction
de la ligne Chicago-Seattle est associée à une
histoire sociale mouvementée. Seattle fut déçue
dans ses ambitions lorsqu’en 1873 Tacoma fut
désignée par la Northern Pacific Railway pour
être le terminal de la voie de chemin de fer.
L’importance des travaux et leur durée nécessita
l’embauche d’une importante main-d’oeuvre
chinoise qui fit concurrence aux travailleurs
blancs en acceptant des conditions de travail
difficiles. L’hostilité à l’égard des immigrants
chinois fut si forte que ces derniers durent
partir. En février 1886, 300 furent embarqués
de force à bord du Queen Pacific en direction
de San Francisco.
Le 6 juin 1889, un incendie se déclara dans
une scierie. Seattle, bâtie en bois, fut détruite
en quelques heures. Il fallut cinq années pour
reconstruire la ville, en briques cette fois-ci.
Les immeubles du Pionner Square témoignent de
cette époque ; ils portent pour la plupart la marque
élégante de l’architecte qui les a construits, Elmer
Fisher, disciple des architectes Burnham, Sullivan
et Richardson de la célèbre école de Chicago.
En reconstruisant, on suréleva le niveau des rues
si bien que le rez-de-chaussée des maisons fut
enterré et que les immeubles de 3 étages n’en
eurent plus que deux. Ces travaux sont à l’origine
de ce que l’on appelle l’Underground Seattle,
le sous-sol de la ville. Avec la Great Northern
Railway, inaugurée en juillet 1873, Seattle met
fin au conflit qui l’opposait à la Northern Pacific
Railway. En 1896, la ville se réconcilia avec
l’Orient en signant avec une compagnie japonaise
de bateaux à vapeur un accord commercial sur
le transit des marchandises et des passagers.
Le rêve de Seattle d’une ouverture vers l’Orient
se réalisait enfin.

55

56

HISTOIRE
Petit à petit, de grandes fortunes s’établissent
et cherchent à former une société respectable de grands industriels. Grâce à l’invention
géniale d’Andrew Hallidie, les collines autour
de la Barbary Coast deviennent accessibles :
le cable car fonctionne pour la première fois en
1873. Les membres de la nouvelle haute société
s’élèvent vers les hauteurs de Nob Hill et Russian
Hill et s’éloignent toujours plus des « petits » de la
plaine. Les salons littéraires se développent et les
écrivains affluent. Mark Twain débarque en 1860,
la même année qu’Ambrose Bierce, reporter à
l’Examiner, Robert Louis Stevenson ou encore
Jack London. Dans les années 1890, les maires
successifs et les grands personnages de la ville
décident de faire de San Francisco le « Paris de
l’Ouest » : une ville de raffinement et d’élégance.
C’est la grande période des villas victoriennes,
toutes plus impressionnantes les unes que les
autres. Pourtant tout n’est pas rose pour tout
le monde, notamment pour la communauté
chinoise qui, depuis 1849, n’a cessé de se développer. Les années 1880 sont particulièrement
dures pour les populations d’origine chinoise.
En 1882 est voté le Chinese Exclusion Act qui
leur retire le droit de citoyenneté. L’immigration
en provenance de Chine est stoppée, divisant de
facto certaines familles. Les années 1890 sont
le théâtre de violences sur la communauté
chinoise qui s’organise petit à petit. C’est ainsi
que se met en place la Chinese Consolidated
Benevolent Association. Son but ? Défendre les
droits d’Américains d’origine chinoise et proposer
des programmes de soutien à la communauté.
Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale
puis le Civil Rights Bill de 1964 pour que les lois
d’exclusion soient abrogées dans leur totalité.
A partir des années 1870, l’image de Los Angeles
se purifie : l’orange devient le symbole d’une
ville dont l’air est pur, l’eau cristalline et le soleil
toujours au beau fixe… tandis que les villes de
la côte commencent déjà à pâtir de leur réseau
industriel avec des signes flagrants de pollution.
Un arrivage massif d’Américains du Midwest
contribue à la croissance de L.A., mais c’est
loin d’apaiser les tensions raciales intrinsèques
au multiculturalisme de la ville. En 1871, une
bande de 500 hommes blancs cherche à prendre
sa revanche après la mort de l’un d’eux ; ils
pénètrent dans Chinatown pour attaquer violemment les membres de la minorité chinoise établie
dans ce quartier. On décompte une vingtaine
de morts à l’issue de ces anti-Chinese riots.
En 1900, L.A. compte 100 000 habitants. La ville
est régulièrement en proie à des crises de
sécheresse. William Mulholland est désigné
par le maire de l’époque pour mettre en place
un système d’irrigation. Plus tard, cette histoire
inspirera la matière du film Chinatown, réalisé
par Roman Polanski en 1974 : les sombres
manigances et la corruption autour des droits de

l’eau parmi les puissants de L.A. sont vraiment
des sources de drame. Un système d’aqueduc
géant, qui existe encore de nos jours, transporte bientôt l’eau usurpée et détournée vers
la Californie du Sud, L.A. inclus, qui peut ainsi
devenir une métropole.

Le drame de 1906
Au début du XXe siècle, San Francisco est à son
apogée. Riche et cultivée, elle est au faîte de sa
splendeur. Mais la nature en a décidé autrement.
Le 18 avril 1906, vers 5h du matin, la ville est
secouée par un gigantesque tremblement de
terre. Aujourd’hui mesuré à 8,3 sur l’échelle
de Richter, il tue une centaine de personnes et
détruit une grande partie de la ville.
Mais la majorité des destructions a lieu au cours
de l’incendie qui ravage la ville trois jours durant.
Des conduites de gaz touchées par le tremblement de terre ont en effet provoqué le plus grand
feu de l’histoire de la ville. Les pompiers stoppent
le feu au niveau de Van Ness Avenue, mais tout
Downtown a déjà brûlé. Aujourd’hui encore, les
San-Franciscains rappellent l’histoire du grand
feu de 1906. Ce fut un véritable traumatisme, un
désastre inédit qui a durablement marqué la ville.
Au lendemain de la catastrophe, tout Downtown
est à reconstruire. Rapidement, San Francisco se
remet au travail et devient un gigantesque chantier.
Partout on reconstruit, en utilisant des techniques
antisismiques plus performantes, en créant des
quartiers sur les ruines du tremblement de terre,
notamment le quartier de Marina, créé pour recevoir
l’exposition universelle prévue en 1915.
C’est que San Francisco veut montrer qu’elle
n’est pas prête à se laisser abattre. En 1915,
tout juste 9 ans après la catastrophe, la Panama
Pacific International Exposition est l’occasion de
montrer au monde que San Francisco est aussi
belle, voire plus majestueuse, qu’avant 1906.
En d’autres termes, c’est business as usual.

Un développement
qui ne connaît pas la crise
Le 17 juillet 1897, le Post Intelligencer, premier
journal de Seattle, annonce la découverte de
tonnes d’or aux confluents des rivières Yukon et
Klondike en Alaska (et au nord-ouest du Canada
actuel). Cet événement allait donner à Seattle,
encore éprouvée par la crise économique de
1893, une stabilité définitive. Des prospecteurs
arrivèrent de tout le pays avant de s’embarquer
pour le grand Nord ; commerces et hôtels s’ouvrirent rapidement pour répondre à cet afflux.
La ruée vers l’or, popularisée par les romans du
grand Nord de Jack London, qui fit lui-même la
périlleuse route jusqu’au Klondike, permit ainsi
le développement de la ville qui devint le plus
important centre commercial du Nord-Ouest.
En 1909, l’exposition « Alaska-Yukon-Pacific »
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Arkies (fermiers pauvres migrants venus de l’Arkansas), elle jouera un rôle prépondérant pendant
la Seconde Guerre mondiale, entre autre dans
le transport de matériaux lourds et de soldats.
L’économie et le tourisme sont les premiers
bénéficiaires de cette fulgurante construction,
et une multitude de motels (motorist hostels),
stations-services et commerces en tout genre
poussent comme des champignons le long de la
Main Street of America. John Steinbeck la nomme
The Mother Road, et de fait, après la guerre, des
villes telles que Amarillo (Texas), Albuquerque
(Nouveau-Mexique), ou encore Flagstaff (Arizona)
s’épanouissent largement du fait de leur implantation sur cet axe de développement.
Dans les années 1930, le centre de Seattle
s’est déplacé vers le nord. Cette petite ville
de 80 000 habitants s’est transformée en un
important centre économique et financier.
L’industrie aéronautique, grâce aux usines
Boeing, remplace l’industrie forestière et
devient une des principales activités de la
ville. La ville s’étend peu à peu aux six collines
environnantes. Dans les années 1950, Seattle
compte 500 000 habitants. C’était une petite
ville respectable pour cadres supérieurs, une
capitale régionale qui se glorifie de n’avoir aucun
bidonville. Pour affirmer sa position de grande
métropole, Seattle accueille en 1962 l’Exposition
universelle « Century 21 World’s Fair ».
De son côté, San Francisco, remise sur
pied, peut enfin vivre un long fleuve tranquille. Parallèlement, l’essor de l’agriculture
dans la région amène beaucoup de revenus.
La Californie devient en effet le premier producteur agricole des Etats-Unis, le véritable grenier
de tout l’Ouest américain. En 1933, avec l’abolition de la prohibition, la Californie devient aussi
première productrice de vin des Etats-Unis : les
vallées de Napa, de Sonoma et de Russian River
commencent alors à s’intéresser à la viticulture.
© STÉPHAN SZEREMETA
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célébra les richesses de l’Alaska et la nouvelle
prospérité de Seattle.
La Californie devient terre de cinéma dans les
années 1910. C’est d’abord la lumière qui attire
les hommes du 7e art sur la Côte Ouest. Aucun
souci de raccord image : ici on peut tourner la
même scène d’un jour à l’autre, la lumière reste
identique. Avec la luminosité des paysages, les
conditions fiscales et le coût de la main-d’œuvre
contribuent également à l’attraction suscitée
par l’Ouest. Le succès de Hollywood ne s’est
toujours pas essoufflé plus d’un siècle plus tard.
Le krach boursier de 1929 vient mettre un
sérieux coup de frein à l’expansion des années
1920, et de nombreux fermiers et petits propriétaires terriens sont les victimes directes de
la Grande Dépression. C’est à cette époque
qu’émerge le terme « Okie » pour désigner les
fermiers itinérants de l’Oklahoma (l’abréviation
OK est à l’origine du mot) fuyant notamment le
Dust Bowl (tempêtes de poussières qui sévirent
dans les Grandes Plaines américaines tout
au long des années 1930) qui ravagent leurs
plantations et cultures agricoles. Cherchant
meilleure fortune, des milliers de Okies sont
alors contraints de migrer vers la Californie et
sont souvent dénigrés par les habitants de leur
contrée d’adoption. Le roman de John Steinbeck
Les Raisins de la colère (The grapes of Wrath)
de 1929, récompensé par le prix Pulitzer en
1940, a nettement contribué à populariser ce
chapitre de l’histoire du Grand Ouest.
Le rôle joué par la mythique Route 66 fut alors
éminent. Sa construction eut lieu tout au long
des années 1930 et très vite, de par sa longueur
(4 000 kilomètres) et son tracé géographique
– c’est la toute première route bitumée reliant
Chicago à Los Angeles – elle en vient à occuper
une place essentielle dans le développement
même du pays. Constituant d’abord le chemin
d’exode le plus emprunté par les Okies et les
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La Seconde Guerre mondiale
La Californie, qui n’a pas subi la Seconde Guerre
mondiale sur son sol, a pourtant eu un rôle actif
dans le conflit. En 1941, les Japonais attaquent
Pearl Harbor, base américaine implantée à
Hawaï, ce qui marque le début de la guerre
du Pacifique. La Californie participe intensivement à l’effort de guerre grâce à ses industries
d’armement et d’aéronautique.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en
Europe, L.A. est l’un des sites américains les
plus en pointe en matière de défense militaire.
C’est à San Pedro que le Fort MacArthur se
tient prêt contre l’ennemi japonais. Terminal
Island, dans le voisinage, abrite un centre de
construction de navires.
Mais l’entrée en guerre des États-Unis marque
une page difficile pour la communauté japonaise,
majoritairement établie dans Japantown à San
Francisco.
Par l’Executive Order 9066 de février 1942,
le Président Franklin D. Roosevelt ordonne

l’internement de tous les Japonais et Américains
d’origine japonaise et leur transfert dans des
camps répartis dans le pays. Les conditions
de cet injuste internement sont dénoncées
par la Japanese American Citizens League de
San Francisco. A la fin de la guerre, la J.A.C.L.
continue de combattre pour la reconnaissance
par le gouvernement américain de ses erreurs
envers les Américains d’origine japonaise.
Avec la signature du traité de paix entre les
États-Unis et le Japon à San Francisco en
1951, le gouvernement réhabilite les citoyens
américains internés pendant la guerre. C’est
une page douloureuse de l’histoire des ÉtatsUnis et surtout de San Francisco qui concentre
la plus grande communauté japonaise hors
du Japon. Enfin, c’est à San Francisco qu’est
signée la Charte des Nations unies le 26 juin
1945 et qui crée l’Organisation des Nations
unies. La place United Nations Plaza dans le
quartier de Civic Center célèbre ce moment
historique dans l’histoire des relations
internationales.

Une société dabondance
Le rêve californien
ou le spleen des Beats
La guerre est suivie d’une incroyable période de
croissance économique, les Trente Glorieuses.
Ces trois décennies de croissance se retrouvent
dans tous les pays développés touchés par le
conflit, à la différence que les États-Unis n’ont
pas eu à vivre de reconstruction, de rationnement ou de nouvelles institutions. La croissance
économique, dopée par l’effort de guerre, se
maintient avec la mise en œuvre de grands
travaux : autoroutes, irrigation, tous les secteurs
tournent à plein. La Californie prospère, entraînant avec elle le reste des Etats-Unis, voire
du monde occidental, et devient l’Etat le plus
puissant de la Fédération.
Pourtant, toute une partie de la jeunesse se sent
dépassée et perdue et ne trouve plus ses repères
dans la société d’abondance des États-Unis
d’après-guerre. Dans les années 1950 et 1960,
ces jeunes se rassemblent à San Francisco :
écrivains et poètes, ils se retrouvent autour
de la figure emblématique de Jack Kerouac
et de son roman Sur la route publié en 1957.
Le mouvement de la Beat Generation naît de
la rencontre de trois artistes : Jack Kerouac,
Allen Ginsberg et William Burroughs, tous trois
soutenus par le grand éditeur et propriétaire de
City Lights Bookstore, Lawrence Ferlinghetti.
En quête d’un sens à donner à leur vie, ils
fréquentent les bas quartiers et les bars

glauques, se noient dans l’alcool et les drogues.
A l’origine, au XIXe siècle, le mot beat désigne
un vagabond voyageant clandestinement à bord
des trains. Puis, les jazzmen lui donnent plus le
sens de traverser la vie, épuisé, foutu. L’écrivain
Jack Kerouac y voit tout de suite le moyen de
désigner l’errance de cette génération, la Beat
Generation est née.
Les artistes beat s’installent dans le quartier de
North Beach à San Francisco. Après le lancement
de Spoutnik par les Soviétiques en octobre 1957,
on commence à les appeler les Beatniks : comme
les Soviétiques, ils rejettent la société américaine
et ses tenants. C’est le poète Allen Ginsberg qui
décrit le désespoir de sa génération dans son
œuvre Howl. Considéré comme obscène, le
poème est interdit par la censure américaine.
Mais Ferlinghetti brave la loi et publie le poème
aux Editions City Lights Books. Un procès historique est lancé contre l’éditeur et l’artiste : c’est
le Howl Trial de 1957. A San Francisco et dans
la baie, les jeunes et les artistes s’organisent et
manifestent contre la censure et pour la liberté
d’expression. La cour accepte de retirer le procès :
c’est une victoire sans précédent pour les artistes
de la nouvelle génération.
Plus au Sud, Los Angeles, miroir de l’Amérique, est éprise de liberté. C’est un puissant
modèle : un brassage de diversité et de perversité humaines. Bien que cette diversité ait été
à l’origine d’affrontements tout au long de
l’histoire de la ville, elle continue d’insuffler
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La bulle Internet
Les années 1980 sont le symbole de la réussite
économique : dans la région de San Francisco,
celle-ci prend la forme d’une révolution des technologies de l’information. On assiste en effet au
développement exponentiel du secteur de l’informatique autour de San Francisco. Dès les années 1990,
la santé économique californienne est boostée
par l’essor des nouvelles technologies. La Silicon
Valley attire ingénieurs, entrepreneurs et grosses
compagnies d’informatique. C’est aussi là que naît
Internet. De nombreuses start-up se montent du
jour au lendemain dans une nouvelle ruée vers l’or
moderne. San José a un parfum d’Eldorado et les
fortunes se font vite. De jeunes gens dynamiques
se retrouvent à la tête de sommes considérables
à 25 ans à peine. C’est l’euphorie : la machine
spéculative est lancée. Mais la bulle doit bien
exploser un jour, et c’est l’année 2000-2001 qui
voit la chute des valeurs technologiques. En un
instant, d’anciens millionnaires se retrouvent sans
rien, des milliers de start-up ferment et les jeunes
entrepreneurs n’ont d’autre solution que d’aller
frapper à la porte d’employeurs plus classiques.
Internet fournit ces dernières années un terrain
dynamique d’expression face à une accélération
de la concentration des médias traditionnels,
contrôlés par des multinationales qui ont la
mainmise sur les informations, les idées et
les lieux de divertissement à travers toute une
gamme de canaux. Les consommateurs se
trouvent ainsi captifs et sans véritable choix.
Plutôt que de lutter en vain pour se faire entendre
dans ces médias traditionnels, la population utilise
la technologie pour les contourner. Les Américains
produisent et font circuler leurs propres informations, gratuitement, de personne à personne, via
Internet. Blogs, websites et podcasts ont entraîné
une diffusion culturelle ultra rapide. Les citoyens
ont su retourner les règles du jeu médiatique à
leur avantage. Dernier symbole en date de ce
pouvoir d’Internet, Facebook et toute sa clique
de réseaux sociaux. Passé maître dans l’art de
connecter les gens, puis de cibler leurs intérêts
avec ce qu’il sait d’eux, Mark Zuckerberg est ainsi
devenu le jeune geek le plus en vue de sa génération. Si bien qu’il a presque – presque – failli
éclipser ses aînés Steve Jobs et Steve Wozniak
d’Apple, ainsi que de Larry Page et Sergey Brin de
Google ; les quatre ayant également fait fortune
dans la Silicon Valley.
La côte Ouest a joué un rôle important dans
cette révolution de par son état d’esprit plus
tolérant et conquérant. De Redmond, dans
l’Etat de Washington, capitale mondiale de
l’informatique, quartier général de Microsoft ;
à Los Angeles, bastion de l’industrie du film et
des médias ; en passant par la Silicon Valley,
véritable vivier de la recherche informatique.
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à Los Angeles une vitalité toute particulière
et ouvre un champ d’opportunités infini. Los
Angeles reste le symbole du rêve américain.
La ville devient l’une des plus grandes des
Etats-Unis. L’économie locale, définitivement
sortie de la Grande Dépression, est soulevée par
la construction d’un vaste réseau d’autoroutes
qui remplace peu à peu le système de transports
publics des Old Red Cars. En réalité, les lobbys
du pétrole, de l’essence et de l’automobile
rachètent le réseau des transports publics
pour le démanteler et stimuler la consommation
d’automobiles par les Angelenos…
Les vallées du nord de la ville, autrefois connues
pour la culture des oranges, sont peu à peu
transformées en espaces bétonnés. Disneyland
est construit en 1955. Les classes moyennes
quittent les quartiers de Hollywood pour aller
vivre dans les banlieues flambant neuves et les
quartiers à l’ouest de Downtown sont habités
par les minorités pauvres de la ville.
Hollywood est un état d’esprit autant qu’une
entité géographique. Cœur de l’industrie du
cinéma, il en est aussi le symbole. Ville dans
la ville, cet endroit réputé de Los Angeles est
à la fois un quartier d’affaires, une industrie
légère, un spectacle permanent et un quartier
résidentiel. Ses rues animées attirent une foule
éclectique de touristes et de promeneurs.
A l’origine, Hollywood est fondé, en 1883, par
un grand avocat de la prohibition du Kansas :
H.H.Wilcox. En 1911, un producteur de cinéma de
New York ouvre le premier studio de cinéma dans
cette paisible communauté. L’année suivante,
cinq grandes sociétés de production de films
de la côte Est suivent le mouvement ainsi que
plusieurs petits producteurs indépendants.
Ils sont attirés par le temps clément de la
Californie du Sud, par ses grands espaces et
sa géographie variée, propices aux tournages
en plein air. La réputation croissante de cette
communauté incite un groupe de promoteurs
à investir dans « Hollywoodland » au début des
années 1920. Ils érigent en 1923 sur la colline
le célèbre panneau « Hollywood (land) ».
En 1940, Hollywood demeure le centre de
l’industrie du cinéma, malgré l’implantation
d’importants studios dans d’autres régions :
Warner Bros, à Burbank ; la Metro-GoldwynMayer, à Culver City ; Universal Studios, à
Universal City. Depuis cette époque, Hollywood
attire des talents du monde entier, mais aussi
des âmes perdues éblouies par l’aura mystique
de l’industrie du cinéma. A partir des années
1980, des efforts énergiques sont entrepris par
des investisseurs privés et par le gouvernement
local pour redorer le prestige terni d’Hollywood.
Les affres de l’urbanisme moderne avaient
sévi et les symboles architecturaux s’étaient
détériorés au fil des années.
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Écologie et avenir
Avec les chocs pétroliers, la crise et les désillusions ouvrent une période marquée de pessimisme. Les années 1980 marquent la fin de la
contre-culture et le règne de la réussite économique à tout prix… ou presque. La question de
l’environnement fait surface dans un Etat qui
réalise que sa consommation énergétique ne
peut plus augmenter. En matière de pollution,
le Global Warming Solutions Act voté par le
parlement californien le 31 août 2006 est un
événement historique majeur. Il prévoit de
ramener d’ici à 2020 les émissions de gaz à
effet de serre au niveau de 1990. Il s’agit d’une
première aux Etats-Unis. Un exploit à saluer
d’autant plus dans un pays dirigé à l’époque par
l’administration Bush, connue pour son refus
de ratifier le protocole de Kyoto. Toujours en
avance, la Californie a d’ailleurs été la première
à se doter de lois contre la pollution, dès 1979.
C’est l’élection en 20 0 3 d’A rnold
Schwarzenegger au poste de gouverneur
de Californie qui fait avancer les choses en
matière d’environnement. Il est d’ailleurs réélu
en 2006. C’est l’ancien Terminator qui fait voter
le Global Warming Solutions Act au parlement.
Il a fait de l’environnement son fer de lance en
politique. La crise financière internationale
a pesé lourd sur l’économie de la Californie,
dont l’Etat a frôlé la banqueroute au début
de l’année 2009. En 2010, c’est le démocrate
Jerry Brown, qui est élu gouverneur. Il sera
réélu en novembre 2014 avec 58,7 % des voix.
Malgré les séquelles de la crise économique de
2008-2009, la Californie reste l’Etat le plus
riche des Etats-Unis, de par ses industries et
son attractivité.
Mégapole inondée de soleil, Los Angeles se
déploie sur une vaste plaine côtière dominée
en arrière-plan par de hautes montagnes. Ville
gigantesque constituant la plus grande région
métropolitaine des États-Unis, Los Angeles est,
en fait, un rassemblement d’agglomérations qui
se sont développées au cours du temps et qui,
par la nécessité des échanges, ont fini par se
rejoindre. Sa population cosmopolite et toujours
croissante pose des problèmes d’infrastructures
et d’environnement sans équivalent : le réseau de
transport en commun se développe par tranche
pour essayer de désengorger des autoroutes
tentaculaires bien souvent bouchées aux heures
de pointe ; la pollution générée par une surconsommation automobile et un climat méditerranéen
crée un brouillard récurrent, le smog. Ainsi, Los
Angeles doit relever, dans les années à venir,
des défis environnementaux de taille. Une once
d’espoir : après avoir étudié les poumons de deux
mille adolescents de Los Angeles entre 1994 et
2011, une étude publiée dans The New England

Journal of Medecine en mars 2015 révèle une
nette amélioration des capacités pulmonaires
des jeunes par rapport à 1994.
San Diego jouit, tout au long de l’année, d’un
climat ensoleillé et d’un air pur. Avec ses attractions touristiques de renommée mondiale, telles
que le zoo et Sea World, ainsi que sa proximité
avec la frontière mexicaine, San Diego est à la
hauteur de sa réputation : l’une des villes les
plus agréables des Etats-Unis.
La région Nord de la côte Ouest, avec l’Oregon
et l’Etat de Washington, est privilégiée de par
la densité de sa population plus faible et par la
richesse de son environnement. Elle continue
d’attirer une élite jeune et éprise de nature,
fuyant la surpeuplée et surtaxée Californie.
Seattle compte aujourd’hui 3,4 millions d’habitants (avec son agglomération). Cette croissance
démographique s’explique par une forte immigration asiatique, conséquence des bonnes
relations commerciales que la ville entretient
avec l’Orient. Longtemps considérée par le
reste du pays comme une petite cité provinciale, Seattle offre aujourd’hui l’image d’une
ville ouverte, dynamique et pleine d’avenir.
L’économie de la ville repose essentiellement
sur l’activité de la firme Boeing, une des plus
grandes entreprises aéronautiques du monde
(avec Airbus, bien sûr) et le principal employeur
de la région. D’autres industries se développent
comme la micro-informatique dont Microsoft et
son patron charismatique sont un exemple. Mais
Seattle, consciente de la qualité de son environnement, est de plus en plus souvent partagée
entre la nécessité d’une expansion économique
et le souci de préserver le cadre de vie de ses
habitants. L’industrie forestière, qui fut pendant
longtemps sa ressource première, est aujourd’hui
freinée par les écologistes qui s’opposent à la
coupe des arbres. Depuis les années 1990, la
ville émeraude multiplie les actions en faveur
de l’environnement : la question du développement durable, initiée par l’association « Seattle
Durable », devient une priorité. « Seattle ville
lumière » a atteint, depuis 2005, l’objectif d’un
bilan carbone nul. Un système de bus gratuit a
été instauré dans le centre-ville et les nouvelles
constructions, plus durables, consomment de
moins en moins d’énergie.
Portland est, elle aussi, très concernée par la
préservation de sa riche nature, et à partir des
années 1970, elle lance des projets novateurs,
tels que l’élimination d’une autoroute au cœur
de la ville, remplacée par une promenade verte,
ou encore l’installation de panneaux solaires sur
les poubelles publiques pour compresser les
déchets, ou les toits verts permettant d’écouler
et récupérer les eaux de pluie. Aujourd’hui,
Portland possède une image non usurpée de ville
verte, plus que partout ailleurs aux Etats-Unis.

Politique et économie
Politique
Structure étatique
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Le régime des Etats-Unis est de type républicain,
démocratique et fédéraliste. Etat de droit, Etat
de liberté, les Etats-Unis respectent les droits de
l’homme dans l’ensemble. La Constitution des
Etats-Unis de 1787 est le texte législatif fondamental régissant les institutions. Elle définit la
séparation des pouvoirs en pouvoir exécutif,
pouvoir législatif et pouvoir judiciaire.
wwLe pouvoir exécutif, qui exécute la loi, revient
au président des Etats-Unis. L’homme qui obtient
ce poste (actuellement Donald Trump) est alors
considéré comme le plus puissant du monde.
Le président est nommé à la majorité absolue
par une assemblée de 538 Grands Electeurs,
élus par l’ensemble des Américains de plus de
18 ans : c’est le suffrage universel indirect. Elu
pour quatre ans, il peut se représenter, mais
une fois seulement, l’unique exception restant
Roosevelt, élu quatre fois pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le président forme son
gouvernement, qui a le pouvoir de créer des lois,
d’établir le budget fédéral, de diriger les armées,
de régir la politique étrangère. Le gouvernement
dispose de 13 départements ministériels et d’un
Cabinet de 14 membres, chargés de questions
diverses comme l’Economie ou les Affaires
étrangères ainsi que de nombreuses agences
fédérales, comme la Central intelligence Agency
(CIA), le Federal Bureau of Investigation (FBI)
ou la Food and Drug Administration (FDA), pour
ne citer que les plus connues. Le président est
secondé par son fidèle acolyte, le vice-président,
qui le remplace en cas de décès ou d’incapacité
(comme Johnson à la mort de Kennedy). Enfin,
le président jouit de certains droits plus ou
moins régaliens, comme le droit de censurer le
Congrès, le droit de grâce pour les condamnés
à la peine capitale…
wwLe pouvoir législatif, qui vote la loi, dépend
du Congrès de Washington D.C., composé de
deux chambres. La chambre des Représentants
comprend 405 députés élus pour deux ans et
le Sénat compte 100 sénateurs élus pour six
ans. Leurs membres sont élus au suffrage
universel direct dans chacun des 50 Etats
des Etats-Unis, à raison de 2 sénateurs par
Etat et des députés proportionnellement à la
population de l’Etat. Ainsi, la Californie est

représentée par 2 sénateurs et 53 députés,
un poids politique important dû à sa position
d’Etat le plus peuplé des Etats-Unis. Le Congrès
vote les lois qui sont proposées par le président
et son gouvernement, ce qui provoque des
confrontations quand ils ne sont pas du même
bord, et tempère donc les uns comme les
autres.
wwLe pouvoir judiciaire, qui contrôle
l’application de la loi, est détenu par la Cour
suprême des Etats-Unis, qui décentralise ses
pouvoirs en 13 cours d’appel et de nombreux
tribunaux de district. Les juges de la Cour
suprême sont élus à vie par le président des
Etats-Unis. Censé faire respecter la loi, le
pouvoir judiciaire définit les limites du droit
selon un système conforme à un Etat de droit :
tout homme a droit à un procès équitable, tout
homme est considéré innocent jusqu’à la preuve
de sa culpabilité. Tout cela dans les textes, mais
aussi dans la réalité : la justice américaine
ne badine pas avec la loi. Justice, business
et spectacle font bon ménage : les avocats
peuvent faire de la publicité, les Américains
recourent à la justice pour des broutilles et
sont friands des retransmissions télévisées des
tribunaux.
wwLes 50 Etats fédéraux américains disposent
de pouvoirs importants et leurs attributions
sont distinctes de celles du pouvoir fédéral de
Washington. La Californie peut ainsi fixer son
budget, financé essentiellement par la taxe sur
les ventes, taxe fixée par vote de ses institutions.
En plus des députés et sénateurs élus au
gouvernement fédéral, les électeurs américains
élisent un Sénat constitué de 40 sénateurs
et une chambre d’assemblée constituée de
80 députés, ainsi qu’un gouverneur, tous
nommés pour 4 ans. Comme au niveau fédéral,
le pouvoir exécutif appartient au gouverneur,
tandis que le législatif dépend de l’Assemblée
et du Sénat. Les pouvoirs de l’Etat concernent
des questions en rapport avec la vie de tous
les jours de ses habitants : impôts locaux,
code de la route, législations et taxations sur
l’alcool, les stupéfiants, le tabac, l’essence,
l’Etat fédéral s’occupant de sujets comme
la monnaie, la défense, les relations
internationales.
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Partis
Les Etats-Unis pratiquent le bipartisme : les
Partis démocrate et républicain se partagent
traditionnellement le pouvoir. Pour généraliser, le
Parti démocrate est habituellement progressiste,
le Parti républicain conservateur. Les autres
partis sont, bien sûr, autorisés, mais toujours
minoritaires. Elu en 2016, le président Donald
Trump est républicain.
En Californie, deux profils d’électeurs
s’affrontent. La frange républicaine est issue de
l’ancienne bourgeoisie blanche et des nouveaux
retraités sous l’influence de l’héliotropisme
(attirance des populations vers les régions ensoleillées), tandis que les démocrates se recrutent
plutôt chez la jeunesse moderne, les minorités
ethniques et culturelles, et les anciens babas.
Schématiquement, la Californie du Sud est
plutôt républicaine, et celle du Nord démocrate.
L’Etat de Washington et l’Oregon sont également
deux Etats plutôt démocrates (en 2013, Jay
Inslee a remplacé Christine Gregoire en tant
que gouverneur dans l’Etat de Washington, et
en 2015 Kate Brown succède au démocrate
John Kitzhaber pour l’Etat d’Oregon).
La Californie, qui a sa propre constitution,
pratique la démocratie directe depuis 1911. C’està-dire qu’elle fait voter des lois et règlements
par interrogation directe du peuple, sous forme
de référendum, un peu comme en Suisse. Dès
lors que vous avez une revendication, et que 5 %
de la population l’approuvent, vous pouvez faire
organiser un référendum. Le système innovant
est efficace, il permet un consensus beaucoup
plus proche des aspirations des individus que
par l’intermédiaire de représentants.

Enjeux actuels
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On dit souvent que les Etats-Unis sont en
élections permanentes compte tenu de la courte
durée des mandats.

Los Angeles City Hall.

En Californie, c’est le démocrate Jerry Brown
qui a remporté la course au poste de gouverneur en janvier 2011, remplaçant Arnold
Schwarzenegger. L’élection d’un gouverneur
démocrate interrompt par ailleurs le règne des républicains, qui auront gouverné l’Etat pendant 23 des
28 dernières années et 84 des 109 dernières.
Brown a transformé plusieurs essais depuis son
arrivée, avec notamment l’augmentation provisoire
des taxes en 2012 – qui devrait faire gagner
à l’Etat 6 milliards de dollars et éliminer une
partie de sa dette, ainsi que la modification du
système de retraites. En 2013, il insiste sur l’importance du financement de l’éducation, la reprise de
l’emploi, un meilleur service de santé et la prise en
compte du changement climatique. La Californie
voit aussi depuis plusieurs années deux grands
projets avancer : la construction d’un système de
tunnel d’environ 60 kilomètres de long destiné à
approvisionner massivement l’eau dans la vallée
centrale de l’Etat et la mise en place du premier
réseau ferroviaire à grande vitesse.
Dans l’Etat de Washington, Jay Inslee, démocrate,
remplace Christine Gregoire à la tête de l’Etat, en
2013. Il place l’éducation en première place de
ses priorités dès son élection. La légalisation du
cannabis, votée en décembre 2012, et son combat
aux côtés d’Obama pour le contrôle des armes –
suite à la tuerie de Newton, septième drame du
genre en 2012 –, instaurent une politique très
à gauche pour les Etats-Unis. Inslee soutient
également la parité dans la procréation assistée,
pour couples homos et hétéros. Ses actions vont
également en faveur de la santé et de l’environnement. L’amélioration de la qualité de l’air, de
l’eau, et la préservation des espaces naturels,
sont pour lui nécessaires au maintien de la qualité
de vie dans l’Etat de Washington. La protection de
l’environnement et les énergies « propres » sont,
selon lui, des secteurs majeurs de l’économie de
demain. En avril 2015, ses nouveaux objectifs en
faveur du climat alimentent les débats.
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En Oregon, la démocrate Kate Brown succède
à John Kitzhabe (poussé à démissionner suite
à un scandale de malversations financières) en
février 2015, devenant ainsi la seconde femme

gouverneur de l’Etat. Elle est aussi la première
gouverneur ouvertement bisexuelle. Son travail
est axé sur la santé publique, l’amélioration des
prisons, et l’éducation.

Économie
Les États-Unis sont le pays le plus riche du
monde et la Californie est l’Etat le plus riche
des États-Unis. Elle occupe cette première
place essentiellement parce qu’elle concentre
les secteurs de l’économie les plus pointus et
à forte valeur ajoutée.
Pays de prospérité et d’opulence, la Californie
est d’une richesse matérielle impressionnante.
Le mythe californien est celui d’une terre d’accueil
pour ceux qui rêvent de richesse, et ce depuis
l’époque de la ruée vers l’or de 1849 et de ses
rêves de fortune facile à la portée de chacun.
Fuyant famines, persécutions et guerres, les
pionniers sont venus du Vieux Continent et
du reste des États-Unis avec leurs connaissances, leurs technologies, mais surtout avec
une furieuse volonté de réussir et l’énergie
pour y parvenir.
Sans compter qu’au commencement, la
Californie était déjà bénie des dieux. Son
sous-sol est riche et regorge de ressources
d’importance capitale, comme le pétrole, le
cuivre, l’argent, le fer et le tungstène. Son climat
est idéal et propice à toutes sortes de cultures.
Les États de Washington et de l’Oregon ne
sont toutefois pas en reste. Boeing, Microsoft,
Starbucks, UPS pour Seattle, et Nike pour Eugene
en Oregon, en sont les compagnies internationales
phares. Seattle et Portland sont des villes jeunes
et dynamiques, où se réfugient un grand nombre
de jeunes citadins éprouvés par le tumulte de
la Californie et l’esprit business de la Côte Est.

Ils viennent ici reprendre contact avec une nature
sublime, tout en privilégiant une culture musicale
et filmique riche et alternative. L’ensemble du
Nord-Ouest pacifique est tourné économiquement
vers le Canada voisin et, surtout vers l’Asie. Côté
agriculture, les vastes plaines fertiles de l’Est,
dans l’Etat de Washington comme en Oregon,
accueillent vergers, champs de cultures variées,
ainsi que des vignobles. Le vin, tout comme en
Californie, devient peu à peu l’une des grandes
richesses de la région, qui est placée sur la même
latitude que Bordeaux. Et puis, les paysages
majestueux de la côte, ainsi que la chaîne des
Cascades et les villes alternatives de Portland
et Seattle, font de cette région une destination
touristique en plein essor.

Principales ressources
wwAgriculture. La Côte Ouest est le premier
producteur agricole des États-Unis. Le climat et
les sols y sont variés, fertiles et bien exploités.
Les vallées de Yakima, de Willamette et de
Sacramento sont les plus facilement cultivables
et apportent fruits, légumes, soja, blé et riz.
Au nord de San Francisco, les vignobles de la
Vallée du Vin portent la Californie au premier
rang américain pour la production de vin (80 %
de la production). L’agriculture californienne est
très modernisée et rentable, et les exploitations
appartiennent en grande partie aux plus grandes
firmes agroalimentaires du monde.
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Signatures et empreintes sur Hollywood Boulevard.
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wwIndustrie. Volant la vedette à la Côte Est, la
Côte Ouest est rapidement devenue industrieuse
et leader dans tous les domaines, notamment
ceux à forte valeur ajoutée : automobile,
armement, aéronautique, aérospatial,
audiovisuel, informatique et Internet.
Cette concentration de secteurs de pointe est
tributaire du haut niveau de formation de ses
travailleurs. Les universités et les centres de
recherche y sont excellents, et la Côte Ouest,
terre de promesses, attire les meilleurs cerveaux
du monde. Seattle est réputée pour avoir le plus
fort taux d’habitants diplômés aux Etats-Unis.
Ce qui caractérise surtout la Côte Ouest ce sont
les industries à forte valeur ajoutée, notamment
l’électronique et l’informatique qui se sont
principalement développées à Seattle et au
sud de San Francisco. La Silicon Valley (en
fait Santa Clara Valley) concentre, depuis les
premiers pas de l’informatique, des géants
comme IBM et Apple. La production de matériel
informatique de base a été délocalisée vers l’Asie
et s’est orientée vers les logiciels, à plus forte
valeur ajoutée. Avec l’explosion de l’utilisation
informatique dans les années 1990 et 2000, la
Silicon Valley a connu ses heures de gloire. Mais
c’est surtout la bulle Internet dans le secteur
des services qui a fait exploser les revenus de
la région.
wwServices. La Californie du Nord a en effet amené
l’avènement de l’Internet. Le premier réseau
informatique de l’humanité a d’abord connecté
les universités UCLA à Los Angeles et Stanford
University à San Francisco. Le siège social des deux
mastodontes du web est dans la Silicon Valley :
celui de Yahoo ! , la fameuse société de services

Pour que le café du matin
vous replonge en Arizona !

sur Internet est à Sunnyvale et celui de Google à
Mountain View. Si l’éclatement de la bulle Internet
au début des années 2000 a pu ralentir l’économie
de la région et de San Francisco, l’orage est passé
et les géants Google, Facebook et Apple, véritables
empires 2.0, sont en bonne santé.
Par ailleurs, San Francisco est une place financière, certes moins importante en volume de
transactions que sa rivale de l’est, Wall Street,
mais essentielle aux institutions bancaires
de la région. Le système financier de San
Francisco s’est développé avec le financement
de grands projets, notamment les chemins de
fer, dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans
les années 1880, c’est la Bourse du Pacific
Exchange qui ouvre dans la ville. Les salles de
marchés ont connu une forte augmentation du
volume de transactions jusque dans les années
1990. Aujourd’hui, elles ont été rachetées
par le groupe qui détient le New York Stock
Exchange. Les options sont toujours tradées à
San Francisco, mais la bourse y est très liée à
Wall Street, ce qui explique que les heures de
marché soient calées sur celles de New York.
Enfin, le tourisme est une des principales
sources de revenus de la Californie, et
Washington et Oregon tentent de suivre le même
chemin.

Place du tourisme
Le tourisme continue d’être un secteur bienfaiteur pour la région. En 2014, plus de 250 millions
de touristes (américains et étrangers) se sont
rendus en Californie, dépassant tous les records
jamais enregistrés, générant 19,6 milliards de
dollars (dont un tiers venant de l’étranger) ! C’est
une destination pour les touristes du monde
entier, attirés par le dollar faible. Les visiteurs
sont en majorité Mexicains, Canadiens,
Britanniques et Japonais.
L’économie en berne favorise principalement
le tourisme local : en période de crise, les
Américains privilégient les Etats voisins pour
voyager et la Côte Ouest profite largement de
ce changement de comportement.
Dans le Nord-Ouest, on viendra profiter des
montagnes enneigées pour skier ou randonner,
ou bien on se rendra sur la péninsule Olympique,
pour une plongée dans la forêt primitive. Ovni
touristique entre tous, Forks, dans l’Etat de
Washington, a vu des milliers de touristes
déferler dans ses petites rues depuis la sortie
en 2008 du film Twilight, qui se passe dans la
région. Outre cette affluence de fans adolescents, le Nord-Ouest attire également pour la
richesse culturelle de ses deux villes principales,
Seattle et Portland, et notamment pour leur
activité musicale particulièrement dynamique
et innovante.

Population et langues
Population

mexicaine qui travaille dans les vignobles
et les vergers. L’aire urbaine principale de
l’Etat est celle de Seattle-Tacoma-Bellevue,
qui compte près de la moitié de la population
totale de l’Etat de Washington. Seattle compte
635 000 habitants. C’est la plus grande ville
de l’Etat de Washington et du nord-ouest des
États-Unis.
Comme l’Etat de Washington, l’Oregon est
peuplé d’Américains d’origine européenne,
avec 4 millions habitants. La communauté
mexicaine est rassemblée autour des principaux
centres d’exploitations vinicoles et fruitiers,
dans le centre et le sud de l’Etat. La capitale,
Portland, est plus cosmopolite. Les beautés
naturelles de l’Oregon ont attiré les enfants
du baby-boom, venus de la Californie, pour y
inventer un nouveau mode de vie. L’Etat est ainsi
devenu avant-gardiste en matière de politiques
environnementales et sociales. Portland compte
610 000 habitants. C’est la plus grande ville de
l’Etat de l’Oregon.

Langues
wwSo-Cal (South California). Le dialecte le
plus connu de Californie, celui utilisé dans les
chansons et les films, est né essentiellement
sur les plages du sud. Ce langage familier est
surnommé surfer ou valley (de San Fernando
Valley). Le visiteur parlant anglais aura peut-être
du mal à discerner les nuances. Exemples : killer,
bitchin, awesome, rad et sweet se traduisent par
formidable ou super, tandis que bunk, nappy,
shitty et slack se traduisent par nul. Totally et
hella placés devant un mot en renforcent le
sens. A dude est soit un homme ou une femme
et est souvent précédé de Hey, à la place de Hi.
To cruise signifie aller à pied, à vélo, en voiture
ou en skateboard. Le Californien a tendance à
laisser tomber la fin des mots et à glisser sur
les syllabes. Ainsi, dirty se prononce dirdy ; do
you want to ? devient dyawana ; I don’t know,
I dunno ; all right, awright ; et le fameux what
is up ? (qu’est-ce qui se passe ?) se limite
à ‘sup ?
wwL’espagnol. Aux Etats-Unis, 17,5 millions
de personnes parlent espagnol (10 % de la
population totale). Et bien entendu, elles sont
surtout concentrées dans les Etats frontaliers
des pays hispanophones (principalement
en Californie et en Arizona pour la Côte
Ouest).
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Depuis 1860, la population de la Côte Ouest
a doublé cinq fois, environ tous les vingt ans.
La Californie est à présent l’Etat le plus peuplé
des États-Unis avec environ 39 millions d’habitants en 2016, ce qui représente quasiment
12 % de la population totale américaine. Los
Angeles comptait 3 972 000 habitants en 2015.
C’est la deuxième plus grande ville des EtatsUnis, après New York. Elle est suivie par San
Diego, 1 346 000 habitants, seconde ville de
l’Etat de Californie et huitième des Etats-Unis.
San Francisco compte 853 000 habitants
et abrite l’une des plus fortes densités
du pays.
En Californie du Nord, les grosses poussées
démographiques ont eu lieu à trois reprises.
D’abord au cours de la Ruée vers l’Or, qui a fait
exploser la population de San Francisco. Puis
pendant les années d’après-guerre, grâce au
développement industriel rapide de la région,
et enfin dans les années 1980 avec la montée
de la Silicon Valley. A chaque étape, ce sont
majoritairement des questions économiques
qui ont motivé les nouveaux arrivants. Los
Angeles, au sud de l’Etat, doit la forte densité
de sa population à son caractère cosmopolite,
son mode de vie et son climat. C’est l’un des
principaux points d’entrée d’immigrants aux
États-Unis. La ville reste un des symboles du
rêve américain.
L’immigration représente la moitié de l’accroissement démographique annuel de la région. Plus
de la moitié des immigrants viennent d’Amérique
latine (Mexicains notamment) et un quart d’Asie.
La question de l’immigration mexicaine illégale
se pose avec toujours plus d’acuité. Ainsi, le
terme minority-majority est un terme essentiellement utilisé pour définir la représentation
ethnique dans un Etat ou une ville lorsque la
population d’origine caucasienne (blanche)
représente moins de 50 % des habitants. C’est
le cas à Los Angeles, où 31 % des habitants
sont caucasiens, contre 67 % sur l’ensemble
des Etats-Unis.
Contrairement à la Californie, l’Etat de
Washington est moins cosmopolite. La majorité
des 6 900 000 habitants sont d’origine européenne et notamment allemande, anglaise, irlandaise et norvégienne. La présence scandinave
est forte dans les zones de pêche, autour de
Seattle, comme Ballard. Ces dernières années,
la vallée de Yakima a attiré une main-d’œuvre

Mode de vie
La Côte Ouest véhicule toute une série de
symboles sur le mode de vie : culture, liberté
des mœurs, qualité de vie et attachement à la
nature sont quelques-uns de ces emblèmes.
On verra que les styles de vie divergent tout de

même d’une région à l’autre, entre le Pacific
Northwest et Los Angeles par exemple, ou
encore plus drastiquement entre San Francisco
et l’est de l’Oregon au mode de vie très
« western ».

Vie sociale
Qualité de vie
Les modes de vie diffèrent évidemment selon
que l’on habite en ville ou à la campagne, mais
aussi entre grandes et petites villes. Beaucoup
de New-Yorkais vous diront que la vie urbaine
de la côte Ouest est très zen comparé à la leur.
Cependant, la vie y est plus active que dans le
reste de la région : on mange rarement à la
maison, on sort beaucoup en soirée, même si
on rentre tôt car les bars ferment vers 2h du
matin au plus tard. La vie est beaucoup plus
paisible dans les petites villes. Ici, on prend son
temps et on apprécie le fait de dire bonjour à
tout le monde et de se retrouver dans le même
bar du coin tous les week-ends.
A San Francisco, la qualité de vie est supérieure à
la moyenne nationale. On dit souvent que c’est la
grande ville la plus agréable des Etats-Unis, parce
qu’elle ressemble à une ville « européenne ». Cela
signifie tout simplement que l’on peut s’y balader
à pied sans devoir prendre sa voiture, qu’elle
n’est pas traversée par d’horribles échangeurs
à 10 voies et qu’elle cultive un air bohème et
littéraire proche de ce que l’on connaît dans nos
pays d’outre-Atlantique. Dire de San Francisco
qu’elle est européenne est un véritable compliment
dans l’esprit d’un Californien. On aime à penser
également que Seattle et Portland se rapprochent
de cet idéal européen, tant sur le plan de la
culture, plutôt sophistiquée, que sur le plan de
la gastronomie, très évoluée dans ces régions,
ou encore quand on considère l’importance
accordée à une vie saine et sportive. Portland
a récemment été élue ville la plus agréable des
Etats-Unis. Beaucoup d’anciens Californiens sont
réfugiés dans le Nord-Ouest, où la vie est plus
détendue. Notez que Portlandais, Seattleites et
San Franciscains partagent beaucoup de points
communs et qu’ils connaissent généralement les
trois villes pour y avoir vécu un temps.
En ville, on travaille dur et on commence tôt,
mais la journée finit vite, et passé 17h-18h, il
est malpoli de parler boulot. Une culture du
bien-vivre qui va de pair avec un goût prononcé
pour la gastronomie, les produits frais et les

bons vins. C’est vrai qu’ils auraient tort de s’en
priver : tout est à portée de main dans la région.
Prenez votre voiture et en une heure à peine,
vous voilà le long d’une plage magnifique sur un
Pacifique impressionnant, au milieu des vignes,
à déguster quelque bon cru de la Vallée du Vin ou
dans la nature sauvage de vastes parcs nationaux.
Sachez que Los Angeles, San Diego ou encore
Phœnix n’ont rien à voir et cultivent un esprit bien
plus sudiste et plus éloigné des préoccupations
écolos ou fines gueules des « nordistes ». Sans
parler de la folie de Las Vegas, où de la très
isolée Salt Lake City. Il existe d’ailleurs un très
grand clivage entre nord et sud de la côte Ouest,
qui vous sautera immédiatement aux yeux.

Éducation
Le système éducatif des Etats-Unis est très
nettement différent de celui de la France, surtout
dans son financement. Les études supérieures
reviennent très cher aux familles, car l’éducation
n’est pas un service public de l’Etat. En moyenne,
une année de faculté coûte entre 23 000 et
45 000 E. Chaque famille qui le peut emprunte
(le crédit est très courant aux Etats-Unis) et le
jeune rembourse lorsqu’il commence à travailler,
c’est-à-dire qu’il entre endetté dans la vie active.
Les salaires en sortie d’école sont souvent considérés comme plus élevés qu’en France, mais il faut
prendre en compte ces remboursements de prêts.
Le lycée est appelé high school, les quatre
premières années de faculté college puis on peut
ensuite aller en graduate school, qui pourrait
correspondre à nos troisièmes cycles. Les écoles
de droit et de médecine sont des graduate
schools. La Côte Ouest est une région à haut
niveau d’éducation, notamment grâce aux
grandes universités qu’elle abrite comme UC
Berkeley, Stanford University et les universités
du Washington State et de l’Oregon.

Santé
Dans ce domaine encore, la Côte Ouest et les
Etats-Unis en général diffèrent des modèles
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Etats-Unis en général) aux personnes handicapées pour lesquelles des installations sont
toujours prévues. On crée des emplois pour toute
une frange de la population difficile à insérer
(handicapés mentaux ou moteurs légers par
exemple), on participe à des associations pour
aider les autres… Il semble qu’une véritable
conscience citoyenne existe dans ce domaine,
beaucoup plus que dans nos contrées.

Aide sociale
L’exceptionnelle liberté d’entreprendre dont
profitent les Américains ainsi que la faible
emprise de l’Etat sur l’économie, en comparaison
des économies européennes, a permis au capitalisme de se développer sans entraves, permettant
une création de richesses incomparable. Pour ce
qui est de la redistribution, le système fonctionne,
là aussi, d’une manière radicalement différente,
seul le travail permettant d’avoir sa place dans
la société. Les plus démunis reçoivent quelques
aides dont Medicare pour les personnes âgées,
et Medicaid pour l’accès aux soins.
Cependant, toute une frange de la population est
hors système, car elle n’a pas accès à l’emploi.
C’est le cas des sans-abri, les homeless ou street
people, qui sont nombreux dans les grandes agglomérations. Les Américains en général donnent
beaucoup aux organismes de charité et ont une
véritable culture du mécénat et du don privé, ils
détestent en revanche donner par le biais d’aides
sociales. Les aides sociales sont financées par les
impôts des Américains, qui se présentent principalement sous deux formes : un impôt fédéral
sur le revenu, de 14 % ou 28 %, et une taxe sur
les ventes (Sales Tax) assimilable à notre TVA,
fixée par les différents Etats fédéraux. C’est à
peu près tout, hormis quelques taxes diverses sur
l’essence, l’alcool, le tabac, etc., de toute manière,
bien plus faibles que chez nous. En contrepartie,
les salariés doivent payer des assurances privées
pour le chômage ou les maladies.
© DAVID GUERSAN – AUTHOR’S IMAGE
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européens. Le système de santé américain, à la
différence de celui de la France, est majoritairement constitué d’acteurs privés. Cela signifie que
l’Etat intervient peu dans le financement des soins
médicaux qui restent majoritairement à la charge
des individus. Au début du XXe siècle, la principale
association professionnelle de médecins s’oppose
à la création d’un système d’assurance maladie
obligatoire, contrôlé et financé en partie par l’Etat.
Aucun système étatique n’existera avant 1965,
date à laquelle le Congrès et le président de la
République, Lyndon Johnson, sont tous deux du
même bord politique : démocrates. Medicare
et Medicaid, deux programmes d’assurance
maladie, sont alors mis en place, au financement
majoritairement public. Au printemps 2010, après
de houleux débats qui ont divisé l’Amérique,
Barack Obama réussit à obtenir le vote historique
de sa réforme du système de santé, surnommée
Obamacare, qui a pour but d’étendre la couverture
maladie à la nation tout entière, et notamment
à ceux qui en étaient privés : 32 millions de
personnes devraient être à terme couvertes par
cette assurance de santé publique. Mais depuis
la passation de pouvoir au nouveau gouvernement de Donald Trump, l’Obamacare est en
cours d’abrogation pour être remplacé par le
Trumpcare. En mai 2017, on annonce que les
républicains de la Chambre ont adopté la loi sans
aucune discussion au préalable et sans attendre
l’analyse de la Commission budgétaire, mesure
qualifiée de désastre pour le pays.
Si l’on pense que, dans l’ensemble, la population
de la Côte Ouest est saine – on ne fume pas
ou très peu et jamais à l’intérieur des maisons
ou des lieux publics, les locaux sont sportifs
et très proches de la nature -, ce n’est que
regarder en surface. Un Américain sur trois est
en surpoids, une statistique démontre que 15 %
de la population aux Etats-Unis est pauvre, et la
population vieillit. Il n’est pas rare de croiser des
personnes en fauteuil roulant. La Côte Ouest est
attentive (cela est un trait caractéristique des
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Joueurs d’échecs dans les rues de San Francisco.
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Murs et faits de société
Entre tolérance et conservatisme
La Côte Ouest des Etats-Unis fait preuve d’une
grande ouverture sur tout ce qui touche aux
mœurs. Si les Etats-Unis ont la réputation d’être
prudes, la Californie fait tomber les tabous. San
Francisco a été le refuge successif des Beats et
des hippies, connus pour leurs mœurs légères
et leurs pratiques sexuelles décomplexées.
Même si les hippies (anciens et nouveaux) ont
quelque peu quitté leur quartier mythique de
Haight-Asbury, on en retrouve un peu partout
dans le nord de l’Etat.
Le Nord-Ouest des Etats-Unis, à savoir
Washington et Oregon, sont assez intéressants
sur le plan des mœurs. En effet, la majorité
de la population vit à l’ouest des montagnes,
près de la côte et dans les deux grandes villes
que sont Seattle et Portland. Cette population est très libérale et tolérante. En revanche,
quand on passe la chaîne des Cascades, on
rencontre un climat et une population bien
différents. Si l’air est plus chaud, plus propice
à l’agriculture, les habitants sont également
bien plus conservateurs. On croisera facilement
des porteurs d’armes, dans militants antiavortement, et beaucoup moins de fumeurs
de cannabis… L’est et l’ouest sont presque
deux entités distinctes réunies sous un même
Etat.

Homosexualité
Aujourd’hui, San Francisco abrite la plus grande
communauté de gays et de lesbiennes des

Etats-Unis, qui représente actuellement 15 %
de la population totale.
Une des spécificités de la Californie a failli
devenir le mariage homosexuel, légalisé en mai
2008 pour le plus grand bonheur de centaines
de couples gays et lesbiens, notamment à San
Francisco. Cependant le 4 novembre, un référendum populaire annule cette décision et rend
de nouveau le mariage gay illégal. En novembre
2012, neuf Etats légalisent le mariage gay,
dont l’Etat de Washington. En juin 2013, la
Californie autorise de nouveau le mariage homosexuel. Depuis le 26 juin 2015, le mariage
homosexuel est reconnu juridiquement dans
tous les Etats des Etats-Unis.

Cannabis
En 1996, suite à un référendum en Californie,
le « oui » a remporté une majorité de 56 % en
faveur de la légalisation du cannabis à des fins
médicales. Un important succès médiatique,
certes, et le signe que la Californie était alors
en avance sur son temps. En novembre 2010, la
Proposition 19, un référendum sur la légalisation
du cannabis, a été rejetée à 56 %. En 2012, c’est
finalement dans l’Etat de Washington que la
loi passe pour la première fois aux Etats-Unis.
Deux ans plus tard, le Colorado puis l’Oregon
suivent le même chemin, inspirant l’Alaska
qui autorise la possession de marijuana à
hauteur de 28 grammes maximum. Puis en
2016 la Californie, l’Arizona, le Nevada et le
Massachusetts ont approuvé par référendum
la pleine légalisation de la marijuana.

Religion
Le christianisme s’implante sur la Côte Ouest
par l’action des moines franciscains dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle, en même temps
que la couronne d’Espagne prend pied dans la
région. La religion chrétienne est même le fer
de lance de cette pénétration, par le biais des
missions dont la vocation est la conversion des
autochtones indiens.
A l’heure actuelle, les protestants sont majoritaires parmi les croyants (plus de 30 %), suivis
de près par les catholiques, principalement
d’origine latino-américaine. La Californie compte
également de substantielles communautés
juive et hindoue. Les musulmans forment une
minorité également présente, bien que discrète.
La liste des religions pratiquées n’est pas là
exhaustive.

La liberté de culte étant très respectée et les
origines de la population extrêmement diverses,
multiples sont les pratiques religieuses, allant
même jusqu’à certaines sectes plus ou moins
sympathiques.
A l’échelle globale, la Californie est un Etat où
la prégnance du sentiment religieux est moins
marquée que dans beaucoup d’autres Etats
américains. Dans les Etats de Washington et
Oregon, la présence religieuse est également
très peu marquée. On voit finalement peu de
gens se rendre à l’église, ou bien mentionner une
quelconque influence religieuse. La population
jeune et dynamique de l’Ouest reste particulièrement laïque. Il n’en est pas de même à l’est de
la Chaîne des Cascades, où la messe dominicale
reste encore un évènement.

Arts et culture
sans se gêner. Ensuite, vivant avec le danger
permanent d’un séisme capable d’anéantir leur
civilisation, les habitants de la Côte Ouest ont initié
un mode de vie fondé sur la jouissance de l’instant,
de peur que tout s’écroule le lendemain. Enfin, la
richesse économique de la région lui a permis
de toujours hisser la réalité à la hauteur de ses
ambitions. Réunissant les cultures et les valeurs
du monde entier dans un contexte radicalement
nouveau, la culture de la Côte Ouest est toujours
allée de l’avant. Et ce n’est pas près de s’arrêter.

Architecture
Point de rencontre de plusieurs civilisations,
l’Ouest américain rassemble toutes les
influences avec en plus un côté exubérant
et fantaisiste lié à l’atmosphère ambiante de
liberté. Dans l’Ouest, c’est d’abord le style
espagnol qui a prévalu dans les missions et les
édifices militaires. L‘influence du style indien
se retrouve dans les toits plats et les poutres
aux saillies apparentes. Les Anglais ont imposé
ensuite le style géorgien puis victorien. Ce n’est
qu’à la fin du XIXe siècle que se développe une
architecture indépendante avec des gratte-ciel
et les innovations de l’habitat individuel. Aprèsguerre, l’avant-garde des architectes américains
se distingue avec le Modernisme, des tycoons
de Hollywood au « desert modernism » de Palm
Springs. L’absence de normes contraignantes,
l’immensité de l’espace et la diversité des

climats ont donc donné naissance à une kyrielle
de styles aux charmes souvent pittoresques.
Parmi les architectes célèbres de la Côte
Ouest, citons Julia Morgan (1872-1957), figure
emblématique de l’architecture californienne.
Elle est surtout célèbre pour son Hearst Castle
à San Simeon. La Californie a aussi accueilli de
nombreux architectes de renommée mondiale.
Le plus célèbre est sans aucun doute Frank
Gehry. Né en 1929 au Canada, il a vécu la plus
grande partie de sa vie à Los Angeles, il a d’ailleurs été naturalisé américain depuis. Parmi
ses créations connues mondialement, on peut
citer le Musée Guggenheim de Bilbao (1997), le
Walt Disney Concert Hall à Los Angeles (2003),
et plus récemment la Fondation Louis Vuitton à
Paris (2014). En 2010, le magazine Vanity Fair le
consacre « plus grand architecte de notre temps ».

Que rapporter de son voyage ?
ww Des gadgets électroniques et autres iPhones. Au pays de la Silicon Valley, d’Apple, Facebook
et autres Google, il serait dommage de ne pas se pencher sur un iPad ou une caméra Go-Pro, vendus
en exclusivité – et pouvoir se pavaner avec la toute nouvelle version une fois rentré en France.
ww Des fringues ! Par cargaisons ! L’Oregon n’a pas de taxe à l’achat, c’est donc là-bas
qu’il faudra privilégier les séances de shopping. Sinon, d’une manière générale, toutes les
marques que nous connaissons en France sont sur la Côte Ouest, bien moins chères, Levi’s,
Nike (né à Eugene, Oregon) en tête.
ww Du vin. Pour prouver à vos collègues que sur la Côte Ouest aussi on fait du bon vin. Rendez-vous
dans la Napa Valley bien sûr, mais aussi près de la Columbia River et dans la Vallée de Yakima.
ww De la céramique et tout autre objet artisanal. Les habitants de la Côte Ouest aiment le
retour aux sources et raffolent de l’artisanat d’une manière générale. Les ateliers d’artistes
sculpteurs, tisseurs et autres sont légion. Rendez-vous à Sausalito pour un joli vase par exemple.
ww De la musique enfin ! Vous êtes ici en terre de musique indé, alternative, grunge, pop,
hip-hop, rock, bref, la Côte Ouest est le temple de la musique. Alors direction les disquaires
de Seattle, Portland, San Francisco et Los Angeles pour parfaire votre éducation musicale.
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Les Américains n’ont pas repris l’architecture là
où les Européens l’avaient amenée, mais ils ont
voulu la reconstruire en retournant aux origines
de la civilisation occidentale. La Côte Ouest est le
berceau d’une incroyable créativité qui a initié des
mouvements artistiques et littéraires révolutionnaires. Le Golden Gate de San Francisco a, depuis
sa création, attiré artistes, penseurs et écrivains,
et le mouvement a naturellement continué. Avec
la ruée vers l’or, la Côte Ouest est vue comme une
terre sans tabous où le mieux et le pire cohabitent
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wwÀ voir à San Francisco : les Fine Arts
Museums (composés du De Young Museum et
du Palace of the Legion of Honor) aux Golden
Gate et Lincoln Parks, qui regroupent différents
bâtiments de styles variés ; la Coit Tower et son
style Art déco des années 1930 à Telegraph Hill ;
la Mission Dolores de style colonial espagnol
construite en 1776 ; la Transamerica Pyramid
dans le Financial District, haute de 260 mètres
elle est l’un des emblèmes de la ville surplombée
de sa flèche de 64 mètres qui s’illumine la nuit ;
et les maisons victoriennes d’Alamo Square
construites entre 1849 et 1915, aussi appelées
« The Painted Ladies ». Le bâtiment du SFMoMA
(musée d’art moderne de San Francisco) est
aussi un incontournable, il a rouvert ses portes
en mai 2016 après de longs travaux lui ayant
permis de doubler sa superficie d’exposition.
wwÀ Los Angeles : le Getty Center à Brentwood,
un chef-d’œuvre d’art moderne de l’architecte
star Richard Meier, que l’on visite aussi pour son
magnifique jardin ; le Walt Disney Concert Hall
à Downtown, géant d’acier aux lignes courbes,
hôte de l’Orchestre philharmonique de Los
Angeles ; le Los Angeles County Museum of
Art (LACMA) à Miracle Mile, modifié à maintes
reprises par différents architectes au cours
des 50 dernières années et dont on apprécie la
grande cour intérieure ; et le Griffith Observatory
à Los Feliz, un bijou d’architecture Art déco
perché tout en haut de Hollywood Hills.
wwÀ Las Vegas : l’extravagance architecturale
des plus beaux casinos du monde, comme le
Caesar’s Palace et son décor hérité de l’empire
romain, le Bellagio qui célèbre l’Italie avec une

reconstitution des canaux de Venise, ou encore
le Mandalay Bay et son atmosphère des mers
du Sud-Est asiatique.
wwÀ Phoenix : la principale attraction
architecturale est le moderne Palo Verde Library
and Maryvale Community Center, construit en
2006 et honoré de nombreux prix dans les
années qui suivirent. Ses formes rectangulaires
épurées, ses transparences et ses espaces verts
en font un lieu privilégié de détente à Phoenix.
wwÀ Portland : le Portland Building, premier
exemple postmoderne aux Etats-Unis.
wwÀ Seattle : bien sûr la futuriste Space Needle,
véritable emblème de la ville, construite à
l’occasion de l’exposition universelle de 1962.
L’immeuble du Columbia Center est, depuis
1985, le plus haut de Seattle et du Pacifique
Nord-Ouest. Il est également le quatrième plus
grand gratte-ciel à l’ouest du Mississippi et le
septième de tout le pays. L’immeuble Washington
Mutual Tower est le second plus haut gratteciel de Seattle.
La tour Smith Tower, près de Pioneer Square,
était la plus haute construction de la côte ouest
à son ouverture en 1914 avant d’être détrônée
par le Space Needle en 1962.
Les autres édifices représentatifs de la ville
sont le Pike Place Market, le Fremont Troll,
l’Experience Music Project imaginé par
l’incontournable Frank Gehry, la chapelle de
Saint Ignatius située sur le site de l’université de Seattle, la Seattle Tower construite
en 1929 dans un style Art déco, et la nouvelle
Central Library, véritable joyau architectural
du Downtown.

Cinéma
wwHollywood et la Californie. Le premier
film de l’histoire est français : il s’agit de La
sortie des Usines Lumières, des frères Lumière.
L’Américain Edison perfectionne rapidement le
cinématographe, mais les studios de production
restent pendant longtemps concentrés sur la
Côte Est des Etats-Unis. C’est en 1915 que les
premiers réalisateurs indépendants quittent
New York pour la petite ville d’Hollywood,
qui n’est alors qu’un paisible village vivant
de l’élevage. Les atouts d’Hollywood sont
importants à l’époque, à commencer par le
climat. Soleil et absence de pluie permettent
de tourner toute l’année en extérieur, ce qui
évite de recourir à l’éclairage artificiel encore
peu au point (c’est le même Edison qui avait
pourtant inventé l’ampoule). De plus, le
cinéma est déjà gangrené par la pègre newyorkaise. La variété des paysages et les grands

espaces ont aussi compté aussi, mais plus
tardivement.
Dès les années vingt, les premiers films
muets californiens se classent en tête du boxoffice – que l’on vient d’inventer par la même
occasion – aussi bien aux Etats-Unis qu’en
Europe. C’est la grande époque de Charlie
Chaplin (Les temps modernes) et de Buster
Keaton (Le mécano de la General ), et aussi
les débuts du jeune Walt Disney. Le cinéma
commence à fabriquer ses premières stars
qui deviennent connues dans le monde
entier.
La consécration d’Hollywood comme capitale
mondiale du cinéma a lieu dans les années
trente. On considère habituellement que l’âge
d’or du cinéma s’étend de 1930 à 1950 : c’est
l’époque des premiers gros budgets et des gros
succès commerciaux. En 1927, The Jazz Singer
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et histoires d’amour, sous la forme de genres
cinématographiques encore peu exploités,
comme le thriller et le fantastique. Les grands
metteurs en scène ont pour nom Francis Ford
Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese…
En 1976, George Lucas innove brillamment avec
La guerre des étoiles, qui lance Hollywood dans
une nouvelle ère : celle des effets spéciaux.
Elément essentiel de toute nouvelle production, les trucages et effets visuels distinguent
définitivement le cinéma californien : seuls
compteront dorénavant les millions de dollars
investis dans la création d’univers tout droit
sortis de l’imagination des scénaristes. À côté
des superproductions avec explosions de budget
démentielles et acteurs payés plus cher que
leur poids en or, subsiste fort heureusement un
cinéma d’auteur. Woody Allen, Martin Scorsese,
Quentin Tarantino, John Cassavetes, David
Lynch, Wes Anderson ou les nouveaux venus J.
C. Chandor ou Paul Thomas Anderson en sont
quelques représentants. Notons ce phénomène
nouveau qui est à l’oeuvre à Hollywood : les
acteurs (Brad Pitt, Ben Affleck, Angelina Jolie,
Georges Clooney, etc.) passent de plus en plus
derrière la caméra.

Quelques légendes
wwBruce Lee (1940-1973). Après avoir passé une partie de son enfance à Hong Kong, le jeune
Bruce Lee revient aux Etats-Unis pour poursuivre ses études de théâtre et de philosophie
à l’université de Washington à Seattle. Il commence à donner des cours de kung-fu avant
d’enseigner plus sérieusement les arts martiaux, le wing-chun en particulier, en ouvrant
une école. Bruce Lee essaie de poursuivre une carrière cinématographique entamée dans
l’enfance en Chine, mais l’essentiel de ses revenus viennent de l’enseignement. Sa carrière
cinématographique débute en Asie, notamment dans le cinéma de Hong Kong, avant de
connaître quelques succès grâce des superproductions hollywoodiennes comme Opération
Dragon, sorti en 1973. Il meurt cette même année à Hong Kong à la suite d’un accident.
Il est enterré à Seattle au cimetière de Lake View.
ww Marilyn Monroe (1926-1962). Reine de beauté, icône planétaire ou sujet de polémique,
son nom résonne dans le monde entier. Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane
Mortensen, naît durant l’été 1926 à Los Angeles. Après une brève carrière de mannequin,
elle signe son premier contrat avec la 20th Century Fox et apparaît pour la première fois à
l’écran dans Bagarre pour une blonde (1947). Par la suite, l’actrice multiplie les seconds
rôles avant d’afficher son nouveau blond platine dans Chérie, je me sens rajeunir (1952),
Les hommes préfèrent les blondes (1953) ou Comment épouser un milliardaire (1953).
Elle enchaîne les tournages, malgré ses retards à répétition, sa consommation d’alcool
et de médicaments sur les plateaux, et ses rapports conflictuels avec la 20th Century Fox
(comme avec ses collaborateurs). Le 19 mai 1962, dans une tenue outrageusement sexy,
Marilyn Monroe chante de sa voix suave et scandaleuse : « Happy Birthday Mr. President »
devant des millions de téléspectateurs. Face au comportement incontrôlable de la star,
John Fitzgerald Kennedy met un terme à leur liaison. Bien que ce ne soit pas la première
fois, l’actrice se fait virer de la Century Fox. C’est la dégringolade. Marilyn Monroe tourne
plus d’une trentaine de films au cours de sa carrière et s’impose durablement comme une
icône glamour planétaire. Sa brusque mort en 1962 par overdose médicamenteuse suscite
de nombreux débats : suicide ou assassinat politique, le mystère demeure. Jackie Kennedy
déclare après sa mort : « Marilyn vivra éternellement ».
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est le premier film parlant. En 1937, le premier
dessin animé long métrage (Blanche Neige et les
Sept Nains, de Walt Disney) sort sur les écrans
et devient le film le plus vu au monde. Il est vite
détrôné, en 1939, par la première vraie superproduction hollywoodienne, Autant en emporte
le vent. Ce dernier record tiendra jusqu’en 1999,
année de la sortie de Titanic. Pendant cet âge
d’or se mettent en place les structures modernes
du cinéma, qui sont encore d’actualité : c’est
la naissance des studios de productions qui
deviendront par la suite de véritables empires :
les Majors (Universal, 20th Century Fox, Warner
Bros., MGM, Disney…). Les premiers Oscars
sont distribués, les studios s’organisent en
véritables usines à rêves, et fabriquent des
stars qui seront vénérées comme des dieux :
Marlon Brando, Marilyn Monroe, James Dean,
Alfred Hitchcock, Orson Welles…
Dans les années 1960 à 1970, la révolution des
mœurs, sur fond de guerre du Viêt Nam et de
libération sexuelle, fait entrer le cinéma dans
une époque plus moderne, où l’on s’attache
à reproduire moins pudiquement la réalité et
l’évolution des mentalités. Les réalisateurs
dépeignent injustice sociale et inégalités, crimes
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Les grands réalisateurs
de la Côte Ouest
wwFrancis Ford Coppola. Réalisateur
légendaire, père de la trilogie Le Parrain et
du film culte Apocalypse Now, Francis Ford
Coppola n’est pas un natif de la Côte Ouest.
Pourtant, il a toute sa place parmi les enfants
du pays. D’abord, parce qu’il a écrit le scénario
du Parrain attablé dans un coin au Caffè Trieste
de North Beach, à San Francisco. Ensuite,
parce qu’il y a établi sa maison de production
American Zoetrope dans la Columbus Tower.
Enfin, parce qu’il a acheté des vignes dans
la Napa Valley. Son domaine, Inglenook, à
Rutherford, est très réputé dans la région et
se vend en Californie et au-delà. En 2009, il
sort Tetro avec Vincent Gallo, une œuvre sur un
homme en mal de création. Son dernier film,
Twixt, est sorti en France en 2012. Sa fille,
Sofia Coppola s’est également fait un prénom
à Hollywood, avec plusieurs films à succès à
son actif.
wwClint Eastwood. Born and raised in San
Francisco, Eastwood se fait d’abord un nom
d’acteur en tournant dans de mythiques
westerns tel que Le Bon, la Brute et le Truand,
avant de connaître la consécration en tant que
réalisateur, notamment pour ses films Million
Dollar Baby (avec Hilary Swank et Morgan
Freeman) et plus encore avec son J. Edgar,
dans lequel Di Caprio campe le premier
directeur du FBI. Eastwood est récompensé
à de nombreuses reprises, remportant
notamment quatre Oscars, cinq Golden Globes,
trois Césars et la Palme d’honneur au Festival
de Cannes en 2009. Succédant au film musical
Jersey Boys, en 2015 sort American Sniper dont
la glorification d’un tireur d’élite en Irak fait une
vague polémique. S’ensuit Sully, un biopic sur
le pilote Chesley Sullenberger.
wwGeorge Lucas. Monstre sacré du cinéma
américain originaire de Californie du Nord, G.
Lucas, en créant en 1971 sa propre société de
production LucasFilm, cherchera tout au long
de sa carrière à rester à l’écart du mainstream
hollywoodien. Créateur mythique de La Guerre
des Etoiles et co-auteur de la saga des Indiana
Jones, George Lucas est un géant du cinéma
américain. Il installe ses studios dans Marin
County, au nord de San Francisco et crée
une société d’effets spéciaux, Pixar, plus tard

revendue à Steve Jobs, cofondateur d’Apple.
En juillet 2005, son centre d’effets spéciaux
est délocalisé sur les terres de l’ancien fort
militaire de San Francisco, Le Presidio, dans le
Letterman Digital Arts Center. Enfant du pays,
George Lucas a toujours lutté pour conserver
l’indépendance financière et artistique que
lui confère LucasFilm, au détriment des
grands de Californie du Sud, regroupés à
Hollywood. Pourtant, en 2012, Walt Disney
rachète Lucasfilm pour 4 milliards de dollars.
La compagnie devient donc propriétaire de
l’épisode 7 de Star Wars sorti en 2015, ainsi
que des suivants (prévus tous les deux ou trois
ans). Un nouvel épisode d’Indiana Jones serait
lui aussi en préparation.
wwDavid Lynch. Cinéaste mythique originaire
du Montana, David Lynch en vient vite à se
démarquer de ses contemporains : avec son
œuvre aux ambiances oniriques et surréalistes
doublée d’une esthétique incomparable, il se
plaît à mette le spectateur dans des positions
inconfortables où l’énigmatique prédomine.
On citera ici les séries Twin Peaks et l’absurde
Dumbland, et les longs-métrages Elephant Man,
Dune, Blue Velvet ou encore Mulholland Drive.
En 2017, une nouvelle saison de Twin Peaks est
sortie, soit vingt ans après les deux premières.
Lynch a ensuite annoncé sa décision de prendre
sa retraite cinématographique.
wwGus Van Sant. Le réalisateur Gus Van
Sant est né à Louisville dans le Kentucky.
Après des études à Rhode Island, il se lance
professionnellement à New York puis à Los
Angeles. Il décide de s’installer à Portland,
Oregon, en 1989, et ne quittera plus la ville.
Il y obtiendra d’ailleurs son premier succès
artistique avec Drugstore Cowboy, l’histoire
de jeunes braqueurs de banque. Avec Prête
à tout en 1995, il lance sa carrière auprès du
grand public. Il filme ainsi une Nicole Kidman
grimée en présentatrice météo impitoyable.
La consécration arrive avec Will Hunting, deux
ans plus tard, qui sera oscarisé. Viennent ensuite
le remake de Psycho, Elephant sur le massacre
de Columbine, ou encore Last Days sur les
derniers jours de Kurt Cobain. Paranoid Park,
Harvey Milk et Promised Land complètent sa
filmographie.
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wwWashington et l’Oregon. Le Nord-Ouest,
avec ses paysages sublimes et sauvages, a
dernièrement de plus en plus servi de décor
à de nombreux films. On citera entre autres la
saga Twilight, tournée dans tout l’Oregon (et non
à Forks et La Push, dans l’Etat de Washington,
où se tiennent les scènes du livre), The Goonies,
Dead Man, Sauvez Willy et La Route tournés
à Astoria et Cannon Beach, Point Break à
Ecola State Park, Maverick à Portland et sur la
Columbia River, The Shining, de Kubrick, filmé
dans le Timberline Lodge du Mount Hood, La
dernière Piste, de Kelly Reichardt (2010), qui
décrit la difficile route de trois familles sur
l’Oregon Trail en 1848, ou encore Wild (2014),

du québecois Jean-Marc Vallée, qui suit la
randonnée initiatique d’une jeune femme le
long du sauvage Pacific Crest Trail.
A Seattle, il y a bien sûr Nuit blanche à Seattle
et plus récemment Cinquante nuances de Grey ;
la série de David Lynch Twin Peaks est tournée
dans l’Etat de Washington (on reconnaît les
Snoqualmie Falls dans le générique) ; et puis Le
Pic de Dante tourné sur le Mount Baker et Mount
St Helens. On citera aussi quelques réalisateurs
issus d’Oregon, Gus Van Sant ou encore Matt
Groening, et qui situent leurs films et séries
dans l’Etat. Les acteurs Jim Caviezel (La Ligne
rouge) et Kyle MacLachlan (Dune, Blue Velvet)
viennent eux de Washington.

Premiers écrivains de lOuest

californiens les plus prolifiques, naît en 1876 à
Oakland, dans la baie de San Francisco.
Il décrit les conditions rurales et ouvrières du
début du XXe siècle dans plusieurs ouvrages
comme Le Talon de Fer ou Martin Eden. Il est
présent au cours du tremblement de terre de
1906 à San Francisco qu’il décrit dans plusieurs
journaux nationaux. Après plusieurs années
de vagabondage, il revient dans la région de
San Francisco et s’installe à Glen Ellen dans
la vallée de Sonoma. C’est véritablement un
écrivain emblématique de San Francisco et
de sa région. Plus tard, ce sont les romans
noirs de Dashiell Hammet qui dépeignent San
Francisco, dont le plus connu Le Faucon Maltais,
est adapté au cinéma.

Entre conservatisme
et contre-culture
Le naturalisme et le réalisme social prédominent
dans les années 1930 avec John Steinbeck, qui
témoigne de son époque dans Les raisins de la
colère (1939) : les Okies, ces nouveaux pauvres de
l’Oklahoma, migrent par centaines vers les champs
agricoles de Californie, pressés par la misère de
la Grande Dépression et de la sécheresse du Dust
Bowl. John Steinbeck dénonce les conditions de
travail et de vie d’une famille venue chercher un
monde plus doux sous le ciel de Californie.
Les années 1950 sont marquées par Jack
Kerouac et Allen Ginsberg, qui illustrent le
malaise de leur génération et le transcendent
en créant l’esprit Beat. Sur la route, de Kerouac,
a été le livre culte de toute une génération, ainsi
que le poème Howl de Ginsberg. La recherche
d’une nouvelle expression littéraire est une des
préoccupations principales des Beats.

DÉCOUVERTE

Littérature
Dès l’époque de la Ruée vers l’Or, des écrivains
trouvent en Californie un terrain de prédilection
pour leurs écrits. Cette période laborieuse est
celle où les mineurs se battent pour la fortune,
dans l’atmosphère encore sauvage d’une terre
nouvellement conquise. Les premiers auteurs
sont lancés par des journaux qui publient les
talents des écrivains en herbe. Mark Twain
est l’un des premiers écrivains de l’Ouest
américain, dont la littérature s’émancipe de
celle du Nord-Est, encore très proche de ses
racines européennes et anglo-saxonnes. Il conte
ces temps difficiles et héroïques dans A la dure.
En Oregon, la littérature flirte avec le pur témoignage d’immigrants, venus s’installer ici, dans
l’inconnu, ou relate les légendes et traditions
indiennes autrefois orales. Cette particularité
presque documentaire de la littérature orégonienne dure jusque dans les années 1920,
sans vraiment dépasser le stade descriptif.
A l’exception de quelques ouvrages acides,
comme le très politique Breakspear de William
Adams (1852), et The Grains, or Passages in the
Life of Ruth Rover de Margaret Jewett Bailey
(1854). Ils seront rejoints à partir de 1870 par
Joaquin Miller et le poète Sam Simpson, fervents
raconteurs du wild West.
Robert-Louis Stevenson, avant ses périples
autour de contrées autrement plus sauvages,
raconte aussi la Ruée vers l’or dans La route
de Silverado, tout comme Louis-Laurent
Simonin, dans La route de l’or. Il se tourne
vers la péninsule de Monterey pour trouver
l’inspiration de son chef-d’œuvre L’île au trésor.
Les paysages de la côte Pacifique, sauvage et
escarpée, seront utilisés comme toile de fond
à son roman. Jack London, un des auteurs
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En développant de nouvelles formes d’expression, ils remettent en question les générations
passées et c’est la censure qui frappe. Le Howl
Trial symbolise le succès de la liberté d’expression, liberté qui sera exploitée sous toutes ses
formes par les poètes et écrivains de la nouvelle
génération.
La liste des écrivains contestataires ne serait
pas complète sans mentionner Henry Miller
qui s’installe en 1940 à Big Sur pour fuir une
société qu’il rejette. Il y séjourne 17 ans, vivant
quasiment en ermite, sans eau courante ni
électricité. Il y rédige Le cauchemar climatisé qui
dit son mépris d’un monde « fait pour des monomaniaques obsédés par l’idée de progrès (…),
mais d’un faux progrès qui pue ». Longtemps
censurées, car considérées comme obscènes,
les œuvres de Miller sont enfin publiées dans
les années 1960, bénéficiant de la révolution
littéraire engendrée par les Beats qui permet
une plus grande liberté d’expression.
Ken Kesey, l’auteur de Vol au-dessus d’un nid
de coucous, qui se passe en Oregon, a fait
ses études à Eugene. Il se joint pendant un
temps aux écrivains beat, notamment par l’intermédiaire de Neal Cassady. Il écrit également
Sometimes a Great notion. Pendant ce temps-là,
dans l’Etat de Washington, plusieurs écrivains se
démarquent. Le poète Richard Hugo, chef de file
du mouvement des Ecrivains du Montana, qui
raconte un Ouest malade de son passé et part à
contre-courant de l’American way of life. Richard
Brautigan, originaire de Tacoma, rejoindra lui
aussi le mouvement beat et sera entre autres
connu pour son roman La pêche à la truite en
Amérique. On dit de lui qu’il est aussi symbolique du Nord-Ouest que Douglas Fir. Raymond
Carver, né en Oregon et puis élevé à Yakima,
sera également un emblème de la littérature du
Nord-Ouest, notamment après ses nombreuses
nouvelles, dont plusieurs ont été adaptées au
cinéma par Robert Altman dans Short Cuts.
Enfin, Frank Herbert, un auteur de Tacoma, s’est

Fresque murale dans la Coit Tower, San Francisco.

illustré avec la saga Dune, considéré comme un
pilier de la science-fiction américaine.

Littérature moderne
Les sept tomes des Chroniques de San
Francisco, d’Armistead Maupin, décrivent la
vie de plusieurs personnages qui s’entrecroisent
à San Francisco. A l’origine, c’est une colonne
quotidienne dans le journal local San Francisco
Chronicle que l’auteur publie et ce, dès 1976.
Puis, suite au succès phénoménal qu’il remporte,
Maupin se lance dans une série de romans.
Du côté de Los Angeles, le cynisme froid de
l’enfant du pays Bret Easton Ellis (American
Psycho), et les polars désabusés de James
Ellroy (Le Dahlia noir, L.A. Confidential, ou plus
récemment Perfidia) font également recette
dans les librairies.
A Seattle, on note également une très grande
culture littéraire, célébrée chaque année dans
plusieurs festivals, notamment Seattle Antiquarian
Book Fair and Book Arts Show et Seattle Poetry
Festival. Tom Robbins, dont le roman Even
Cowgirls Get the Blues a été adapté au cinéma
par un autre natif du Nord-Ouest, Gus Van Sant,
marque plus récemment les esprits de son style
complexe et décalé. En 1996, Chuck Palahniuk
sort son livre coup de poing Fight Club, qui sera
adapté avec succès au cinéma par David Fincher.
Plus récemment encore, Sherman Alexie, un
Amérindien né dans la réserve de Spokane,
raconte la vie des Indiens, en tentant de définir
ce qu’implique le fait d’être indien aujourd’hui.
En 2012, un autre auteur du cru, Lance Weller, né à
Everett, publie Wilderness, une ode à ces paysages
sauvages et torturés de la Côte Ouest, ainsi qu’un
portrait tragique de la guerre de Sécession. On ne
remarque pas une « école washingtonienne » à
proprement parler mais plutôt un intérêt commun
à tous ces auteurs pour la nature et l’océan. Tous
se nourrissent de cet univers sauvage, parfois
sombre, presque nostalgique.

Grands noms de la littérature
de la Côte Ouest
wwCharles Bukowski (1920-1994). Né en
Allemagne, Charles Bukowski arrive aux
Etats-Unis à l’âge de trois ans et grandit à Los
Angeles au temps de la Grande Dépression,
une expérience qui inspirera plus tard son
œuvre littéraire. Travaillant dans l’ombre sur
plusieurs décennies, Bukowski est un écrivain
extrêmement prolifique, dont la poésie et la
fiction dressent la chronique de la face cachée
et des laissés-pour-compte de Los Angeles.
Célébré en tant que poète tantôt de l’Absolu,
tantôt du Dissolu (Bukowski était un buveur
invétéré), cet écrivain transcende avec brio
les petits riens du quotidien dans chacune de
ses œuvres.
wwAllen Ginsberg (1926-1997). Né d’un père
professeur et poète et d’une mère communiste
et paranoïaque, Allen Ginsberg vit une enfance
difficile. Renvoyé de l’université de Columbia,
il fréquente les drogués des bas quartiers.
En 1948, à la lecture de William Blake, il a
une vision du poète et raconte avoir trouvé
Dieu. Sa liberté de ton et son style décousu le
démarquent des autres auteurs. Il aborde sans
complexe la sexualité et les désillusions des
jeunes des années 1950-1960. Quand Howl est
publié et condamné pour obscénité, Ginsberg
devient le symbole de la liberté d’expression et
il s’illustre comme un des fondateurs de la Beat
Generation avec Jack Kerouac. Guidé par sa foi
bouddhiste – et les amphétamines – il publie
d’autres recueils de poèmes dont Cosmopolitan
Greetings : Poems 1986-1992, qui lui vaudra une
place de finaliste au prix Pulitzer. Permettant le
passage de la Beat Generation au mouvement
hippie, on lui attribue le slogan Flower Power.
Ginsberg exprime ses idées contestataires en
public et manifeste contre la guerre du Vietnam,
participe à l’Acid Test Festival de Ken Kesey à
San Francisco, rencontre un gourou tibétain et
crée en 1970 l’école Jack Kerouac de poésie
désincarnée dans le Colorado. Il est mort le
5 avril 1997, mais continue à influencer les
jeunes poètes d’aujourd’hui
wwJack Kerouac (1922-1969). L’emblème des
poètes « beat » ; son roman Sur la route est la
référence littéraire de toute une génération.
En 1958, il s’initie au bouddhisme et s’essaie
à de nouvelles formes d’écriture. Mais l’écrivain

torturé sombre dans l’alcool et la dépression.
En se coupant du monde, il passe de l’écrivain
adulé au marginal incompris des médias, dont
le travail n’est plus reconnu. Il reste insensible
au mouvement hippie qui, selon lui, dénature
la créativité beat. Il meurt seul à 47 ans. Son
œuvre, lue par des générations, est remise sur
le devant de la scène en 2012 avec l’adaptation
au cinéma de son roman phare, Sur la route.
C’est Walter Salles qui tient la caméra.
wwJack London (1876-1916). Jack London
est l’écrivain emblématique de la région de San
Francisco malgré ses vagabondages. London
est né à San Francisco (sa maison natale du
615 3rd Street a brûlé lors du tremblement de
terre de 1906), mais ses parents déménagent
vite à Oakland. Après avoir travaillé dans des
usines à 14 ans, avoir été voleur d’huîtres et
garçon de cabine sur un voilier, il réussit à faire
des études à l’université de Berkeley.
Les nouvelles qu’il publie par dizaines sur les
conditions de vie de son époque le rendent
célèbre dans toute l’Amérique, dès l’âge
de 25 ans. Il prend plaisir alors à écrire des
nouvelles de mille mots et s’arrête donc,
parfois, au milieu d’une. La notoriété de Jack
London devient mondiale après la publication
de Croc-Blanc et de Le loup des mers.
Succombant au charme de la Sonoma Valley,
il part s’isoler de la ville et des gens dans un
ranch de Glen Ellen. Il meurt à l’âge de 40 ans.
wwJohn Steinbeck (1902-1968). Ecrivain resté
célèbre pour ses œuvres sur les effets de la
Grande Dépression, prix Nobel de littérature en
1962, Steinbeck est une des grandes figures
littéraires de Californie (Salinas est sa ville
d’origine) et des Etats-Unis. Il rencontre son
premier succès en 1935 avec Tortilla Flat qui
conte les mésaventures d’Américains originaires
du Mexique.
Ce roman, ainsi que les suivants – En un
combat douteux (1936), Des souris et des
hommes (1937), Les raisins de la colère
(1939) pour lequel il reçoit le prix Pulitzer
en 1940 – dépeignent avec naturalisme et
humanisme une Amérique prolétarienne
survivant avec peine à la logique capitaliste
et à la crise économique. Plusieurs de ses
romans ont été adaptés au cinéma.
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Médias locaux
wwPresse. Le Seattle Times est le quotidien de
Seattle. Depuis la disparition du Seattle-Post
Intelligencer en 2009, c’est d’ailleurs le seul
quotidien pour la ville et l’Etat de Washington.
Il a été fondé en 1891.
Fondé en 1850, The Oregonian était jusque
dans les années 2000 le quotidien principal de
Portland et de tout l’Etat de l’Oregon. Réputé
conservateur, c’est le plus ancien journal de
la Côte Ouest toujours en activité. Il a modifié
ces dernières années sa ligne éditoriale, pour
faire face à la concurrence du Portland Tribune
qui met à mal sa suprématie. On ajoutera le
Portland Mercury et Willamette Week, deux
hebdomadaires gratuits, qui référencent toute
l’activité culturelle de la ville.
A San Francisco, c’est le San Francisco
Chronicle qu’on lit. Vous le trouverez dans
toute la Californie du Nord, il est publié quotidiennement. Fondé en 1865, c’est le journal le
plus lu de la Côte Ouest dès les années 1880.
Aujourd’hui, il tient la seconde place, derrière
le Los Angeles Times, quotidien de Los Angeles,
véritable institution et la meilleure référence en
matière d’actualités tant dans le domaine de
la politique que des sorties culturelles. Le San
Francisco Chronicle n’est pas forcément symbole
d’excellence journalistique : les articles sont
souvent d’intérêt limité et le style n’est pas
particulièrement recherché. Pour autant, c’est
le journal à lire dans la région pour se tenir au
courant des différents événements. Le Bay
Area Reporter est un journal hebdomadaire
sur la communauté LGBT dans la baie de San
Francisco. Il est publié tous les jeudis. Fondé en
1971, c’est le plus ancien et le plus important
journal LGBT de San Francisco. Indispensable
pour suivre les multiples événements LGBT de la
ville. Enfin, de nombreux journaux gratuits sont
distribués partout en Californie du Nord. Un des
plus connus à San Francisco est le SF Weekly,
publié tous les mercredis. Fondé dans les années
1980, vous y trouverez d’intéressants articles
et reportages longs ainsi qu’un calendrier de
tous les événements de la semaine.
wwCôté télévision, on retrouve les grandes
chaînes partout sur la côte ouest, NBC, ABC,
FOX, PBS, CNN et CW. En plus, au sud, en
Californie et en Arizona, on verra aussi beaucoup
de chaînes diffusant des programmes latinos.
Au nord, dans l’Etat de Washington, certains
programmes sont couplés avec le Canada.
wwQuant à la radio, il est difficile de lister les
radios de chaque région, en effet, les Etats
étant très étendus et montagneux, l’ambiance
radiophonique change régulièrement.

Elle fonctionne sur le même principe que
la télévision, à savoir que les chaînes
s’adaptent aux populations locales pour leur
diffusion.

w
CITY OF PORTLAND
SW 4th Avenue Room 110
PORTLAND
https://www.portlandoregon.gov/25783
cityinfo@portlandoregon.gov
w
CITY OF SEATTLE
SEATTLE
Le site de la ville de Seattle offre ses informations dans 26 langues différentes : histoire,
géographie, tourisme, services.
w
LAS VEGAS REVIEW JOURNAL
LAS VEGAS
www.reviewjournal.com
Le Review Journal (RJ) présente l’information
quotidienne de la ville, de l’Etat et du pays. C’est
LE journal principal de Las Vegas, disponible
en tirage papier et en ligne.
w
LOS ANGELES MAGAZINE
LOS ANGELES
www.lamag.com
letters@lamag.com
Mensuel comprenant une multitude d’informations sur l’actualité de la ville et un agenda
culturel et gastronomique très complet.
w
LOS ANGELES TIMES
LOS ANGELES
www.latimes.com
myaccount@latimes.com
Le LA Times est le quotidien de Los Angeles, une
véritable institution et la meilleure référence en
matière d’actualités tant dans le domaine de la
politique que des sorties culturelles.
w
ONLYINSANFRANCISCO.FR
SAN FRANCISCO
www.sftravel.com
partnership@sftravel.com
Un site qui se décline en plusieurs langues
dont le français, idéal pour vos premiers pas
dans San Francisco. De l’arrivée à l’aéroport à
votre mariage à San Francisco, du calendrier
des manifestations aux meilleurs moyens de se
déplacer en ville, plus d’un bon plan !
w
PORTLAND MERCURY
111 SW Ash Street
Suite 600
PORTLAND
www.portlandmercury.com
news@portlandmercury.com

ARTS ET CULTURE
Hebdomadaire culturel gratuit qui sort le jeudi.
Le site Internet comporte également beaucoup
d’informations sur la semaine artistique,
musicale et littéraire de Portland.

à tendance démocrate, ouvrant ses colonnes
à des chroniqueurs divers développant des
opinions et des thèses divergentes. C’est le
quotidien des intellectuels…

w
PORTLAND TRIBUNE
PORTLAND
portlandtribune.com
Le Portland Tribune est un hebdomadaire gratuit.
L’accent est mis sur le sport, la politique et
l’environnement.

w
SEATTLE TIMES
SEATTLE
seattletimes.com
Le Seattle Times est le quotidien de Seattle. Il a
été fondé en 1891. Sa bonne réputation vient
notamment du fait que ses reportages ont été
récompensés à dix reprises par le prix Pullitzer,
le dernier en date étant en 2015. On lui confère
un très grand talent d’investigation.
w
SF WEEKLY
SAN FRANCISCO
www.sfweekly.com
Site officiel du SF Weekly, hebdomadaire de
San Francisco qui propose un calendrier des
événements de la semaine.
w
THE OREGONIAN
1320 SW Broadway
PORTLAND & +1 503 221 8327
www.oregonlive.com/oregonian
Le journal emblématique de l’Oregon et son
principal quotidien.
w
VISIT SEATTLE
SEATTLE
www.visitseattle.org
Le site officiel touristique de la ville de Seattle
(en anglais).

Quelques séries télévisées racontant
le Nord-Ouest
Si la Californie est le décor d’innombrables séries télé (de 24h chrono à Beverly Hills, en
passant par Alerte à Malibu, Desperate Housewives, The L World, Entourage, Skin, The Big
Bang Theory, Californication, la liste ne saurait être exhaustive !), la télévision américaine
s’inspire aussi largement du Nord-Ouest, de ses paysages, de ses villes et de sa culture
alternative. Twin Peaks (1990 puis 2017), la série de David Lynch, se passe, elle, dans
une ville imaginaire du nord-ouest de l’Etat de Washington. La célèbre série Grey’s
Anatomy (2005) retrace le quotidien d’un hôpital fictif de Seattle : les scènes extérieures
sont tournées près de la Space Needle et le personnage central de Meredith vit dans une
demeure du quartier de Queen Anne Hill.
Les Simpsons (1989), de Matt Groening, vivent à Springfield, ville imaginaire proche de
Portland. Groening étant lui-même originaire de la ville, ses personnages font référence
à des rues, M. Burns et Burnside par exemple, ou encore le pasteur Lovejoy, ou bien Ned
Flanders. D’ailleurs, la rue de Portland éponyme NE Flanders Street est parfois rebaptisée
par les locaux NED Flanders Street. Plus récemment, c’est Portlandia (2011) qui a cartonné
aux Etats-Unis. Cette série d’épisodes courts croque avec humour la ville et ses habitants.
En 2011 également, la série Grimm, mélangeant science-fiction et références littéraires,
est également tournée à Portland.
San Francisco elle aussi inspire. Alcatraz (2012) met en scène la plus célèbre des prisons
américaines où les détenus et les gardiens vont mystérieusement disparaître. Puis
Sense8 en 2015, une série de science-fiction créée par les sœurs Lana et Lilly Wachowski.
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w
SAN FRANCISCO CHRONICLE
SAN FRANCISCO
www.sfgate.com
Quotidien.
Fondé en 1865 sous l’appellation The Daily
Dramatic Chronicle, par les frères Charles et
Michael De Young, alors âgés de 17 ans et de
19 ans, avec à peine 20 dollars en poche. Très
américain ! Le quotidien est rapidement devenu
emblématique de la vie culturelle et politique
de la ville. Le San Francisco Chronicle reste
le journal le plus influent de la ville. A partir
de 1975, Armistead Maupin commence à y
publier son célèbre feuilleton Les Chroniques
de San Francisco. Toutefois, depuis 2008 et le
début de la crise, le journal est de plus en plus
menacé. Son bâtiment est peu à peu investi par
d’autres entreprises, start-ups pour la plupart,
qui grignotent son espace un peu plus chaque
année. Il n’en reste pas moins que le San
Francisco Chronicle est un journal indépendant,
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w
LA WEEKLY
LOS ANGELES
www.laweekly.com
Gratuit, il est distribué dans la rue ou disponible
dans des magasins et bars et restaurants, le
L.A. Weekly décline toute l’offre culturelle de
Los Angeles, semaine après semaine. Le site
Internet du magazine gratuit est aussi complet
que la version papier. L.A. Weekly passe en
revue les événements, cinémas et les bonnes
adresses du moment pour dîner et sortir.
w
WILLAMETTE WEEK
2220 NW Quimby Street, PORTLAND
& +1 503 243 2122 – www.wweek.com

Hebdomadaire dédié à la vie culturelle et grastronomique de Portland paraissant le mercredi.
Les bons plans lectures, concerts, expos et
restaurants sont mis en avant par des journalistes passionnés par leur ville. Une mine
d’infos.

w
WWW.SANFRANCISCO.COM/NIGHTLIFE
SAN FRANCISCO
www.sanfrancisco.com/nightlife
Le site incontournable pour les sorties nocturnes
à San Francisco. Bons plans et guest lists pour
les meilleurs clubs et lounges.

Musique
Depuis les origines, la musique fait partie intégrante de la Côte Ouest. Tout comme en littérature, la région s’est illustrée en incarnant de
grands moments musicaux. On pense évidemment au rock des années 1960 et 1970 et aux
grands noms de cette période. Mais la culture
musicale de la région couvre autant de style
de musiques que de styles de vie : classique,
country, rock, jazz, blues, punk, etc.

Classique
L’orchestre symphonique de San Francisco est
fondé en 1911. De renommée mondiale, sa réputation n’est plus à faire. Dirigé par Michael Tilson
Thomas depuis 1995, l’orchestre symphonique
s’est orienté vers des compositeurs américains
modernes et a revisité l’œuvre de Gustav Mahler
avec succès. Il dispose d’un studio d’enregistrement et de son propre label musical. Fondé en
1923, l’Opéra de San Francisco est la deuxième
troupe lyrique d’Amérique du Nord. Sa saison
se déroule de septembre à juin.
L’Orchestre philharmonique de Los Angeles est
quant à lui dirigé par le jeune et charismatique
chef vénézuélien Gustavo Dudamel.

Jazz
La scène musicale du jazz est peut-être plus
typique de la Nouvelle-Orléans, mais la Côte
Ouest n’est pourtant pas en reste. Ainsi, le
festival de jazz le plus ancien et le plus réputé
des États-Unis a lieu tous les ans depuis 1958 à
Monterey, au sud de San Francisco.
L’emblème du jazz de la région, c’est Dave
Brubeck (décédé en décembre 2012) et son
quartet qui fait fureur à San Francisco et dans la
baie dans les années 1950. Au club de jazz Black
Hawk, le pianiste et ses musiciens enflamment
les esprits. Jack Kerouac le raconte très bien
dans son roman Sur la route. C’est l’époque du

bebop et des tempos rapides, ce que reprendront
les auteurs beats dans leur écriture au rythme
saccadé et vif.

Rock
The Beach Boys, The Doors, Eagles, Janis Joplin,
Big Brother and the Holding Company, Jimi
Hendrix, The Grateful Dead ou encore Jefferson
Airplane sont évidemment les noms les plus
connus de la scène rock de la Côte Ouest. Dans
le quartier de Haight-Ashbury, à San Francisco,
vous pourrez visiter la maison des Grateful Dead
ou encore celle de Janis Joplin. La scène musicale
est en pleine euphorie dans les années 1960 et,
depuis, on expérimente de nouveaux sons.
On se demande aujourd’hui comment certains
musiciens de cette période ont survécu. Car
beaucoup de ces jeunes idoles ont disparu, la
plupart du temps emportées par des overdoses.
C’est le cas de Janis Joplin, alcoolique accro à
l’héroïne qui séjourne à San Francisco durant
quasiment toute sa courte carrière. Elle est
retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel en 1970,
elle avait 27 ans. Jimi Hendrix, natif de Seattle,
n’avait que 28 ans quand il meurt lui aussi d’une
overdose. Découvert au Monterey Pop Festival en
1967, sa carrière s’arrête de fait en 1970.
La relève fut ensuite assurée par des groupes
comme Guns n’ Roses, Rage Against the
Machine, Franck Zappa, Tom Waits, Green
Day, Blink 182, The Offspring, Red Hot Chilli
Peppers, Foo Fighters, Two Gallants, Death
Cab for Cutie, No Doubt, etc. La liste ne saurait
être exhaustive !
Depuis 2010, le rock affiche une nouvelle
tendance plus underground qui surfe sur la
vague indie, avec des groupes comme No Age,
Wavves, Dum Dum Girls ou Best Coast. D’autres
comme The Killers ou Imagine Dragons prennent
part au mouvement rock alternatif.

Quelques légendes
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wwKurt Cobain (1967-1994). Né en 1967 à
Aberdeen, une petite ville de l’Etat de
Washington, Kurt Cobain est mondialement
connu pour avoir été le chanteur et le guitariste
du groupe grunge Nirvana. Il forme son groupe
avec Krist Novoselic en 1987 et en seulement
trois ans, le groupe transforme la scène musicale
de Seattle. Smells like teen spirit sort en 1990 et
opère un tournant dans sa carrière. L’album
Nevermind sort en 1991. Cobain supporte
mal sa célébrité, qui va à l’encontre de sa
démarche très underground. Accroc à l’héroïne,
il rencontre la même année Courtney Love,
également héroïnomane. Ils se marient un an
plus tard, lorsqu’elle tombe enceinte. Le groupe
continue de se produire en concert et sort deux
albums en parallèle, Incesticide (1992) et In
Utero (1993). Kurt Cobain apparaît pourtant
de plus en plus autodestructeur. En 1994 a
lieu le fameux concert MTV Unplugged in
New York. Après plusieurs allers-retours
en centre de désintoxication, il finit par se
suicider dans sa maison de l’est de Seattle.
Sa disparition a depuis été très controversée,
certains accréditant la thèse de l’assassinat.
En 2005, Aberdeen a placé à l’entrée de la
ville un panneau de bienvenue en hommage
à Cobain, marqué « Come as you are ».
En 2017, on célèbre le demi-siècle de sa
naissance.
wwChris Cornell (1964-2017). Né à Seattle,
Chris Cornell fut le chanteur et guitariste du
groupe Soundgarden, lequel sera, aux côtés
de Nirvana, Alice in Chains ou Pearl Jam, l’un
des groupes les plus emblématiques de la
scène grunge de Seattle au début des années
1990. Le titre Black Hole Sun fut l’un des hymnes
de ce courant musical. Il créera par la suite
le groupe Audioslave, et refera parler de lui
plus récemment en composant le titre phare
de la bande originale du film Casino Royale
(2006). Il met fin à ses jours le 18 mai 2017 à
l’âge de 52 ans.
wwGrateful Dead (1965-1995). Formé en
1965 à Palo Alto en Californie, le groupe The
Grateful Dead aura joué son rock psychédélique
typiquement californien jusqu’à la mort de
son leader Jerry Garcia, en 1995. Connu
pour ses prestations scéniques aussi longues
qu’innombrables (environ vingt mille concerts),
ce groupe, qui mélangeait toutes sortes
d’influences musicales, reste très lié à la culture
hippie de San Francisco.
wwJimi Hendrix (1942 -1970). Auteur
compositeur, guitariste et chanteur, ce natif de
Seattle est considéré comme l’un des musiciens

les plus novateurs du XX siècle, en raison de
son approche révolutionnaire de la guitare
électrique et des techniques d’enregistrements.
Tête d’affiche du festival de Woodstock et figure
de proue de l’opposition à la guerre du Vietnam,
Jimi Hendrix a connu un succès planétaire
mais une carrière très courte précédant sa
mort précoce en septembre 1970. L’alcool et
la drogue ont eu raison de lui, il est retrouvé
mort dans un hôtel à Londres, asphyxié à la
suite d’une surdose de médicament. Mort à
27 ans seulement, il est enterré à Seattle le
1er octobre 1970. Aujourd’hui un temple lui est
dédié au sein de l’Experience Music Project
qui rend hommage à l’artiste en présentant
toutes ses œuvres.
wwMichael Jackson (1958-2009). Les hits
du Roi de la pop sont encore dans toutes les
têtes et le moonwalk est toujours pratiqué dans
les clubs de L.A. Michael Jackson a gagné
ses lettres de noblesse comme l’un des plus
grands entertainers du XXe siècle. Il a laissé son
empreinte sur L.A., c’est là qu’il est décédé en
2009 et les Angelenos célèbrent aujourd’hui
encore sa mémoire.
wwJim Morrison (1943-1971). Jim Morrison
débarque de sa Floride natale pour Los Angeles
en 1963, afin de suivre des cours de cinéma
à UCLA. Il découvre Venice, Santa Monica,
et rencontre Ray Manzarek, avec qui il se
lie. En compagnie de deux autres musiciens
californiens, ils créent The Doors en 1965. Après
des débuts sur scène chaotiques, Morrison
fascine le public par sa capacité à entrer dans
de véritables transes alors qu’il joue sur scène
avec son groupe. Leur premier disque sort
en 1967. La chanson Light My Fire qui en est
extraite fait un véritable tabac. Suivent Strange
Days, LA Woman, Soft Parade puis Morrison
Hotel. La personnalité magnétique et les textes
étrangement poétiques de Morrison attirent
un public de plus en plus nombreux à leurs
concerts. Rapidement, les Doors accèdent à
une dimension mythique. Morrison ne cesse de
faire parler de lui, et il multiplie les expériences
toxicologiques. Voulant se consacrer pleinement
à l’écriture poétique, il menace sans cesse de
quitter le groupe et la scène. Lors d’un voyage
en Europe en 1971, il meurt d’une overdose
à Paris. Le groupe lui survivra bon an mal
an, en sortant quelques disques. Les Doors
font définitivement partie de la mythologie du
rock psychédélique californien. Oliver Stone
a retracé la vie du groupe dans le film The
Doors en 1991. Ray Manzarek s’est éteint le
20 mai 2013.
e
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Grunge
Ce serait la contraction de deux mots argotiques : grotty (cradingue) et grunge (voyou).
Le mouvement Grunge, né à Seattle à la
fin des années 1980 et accompagné par le
label indépendant local Sub Pop, rassemble
une jeunesse blanche désabusée, mi-hippie
mi-punk, qui adopte une tenue vestimentaire
négligée, voire « cradingue », et trouve son
expression dans le Hard Rock. Cette musique
revendique sa filiation avec la musique punk et
le groupe des Sex Pistols. Mal de vivre et autodestruction sont des thèmes souvent évoqués
par les chanteurs des groupes Nirvana (Kurt
Cubain), Soundgarden, Alice in Chains, Pearl
Jam, Screaming Trees ou Mudhonney. Mais si,
aux États-Unis, ce mouvement est l’authentique
expression d’une génération, en Europe il n’est
déjà plus qu’une mode.

Musique Indé

© ABDESSLAM BENZITOUNI

Pink Martini illustre entre autres ce mélange
expérimental de styles musicaux, jazz,
latino, lounge classique. Ce groupe de douze
musiciens est né à Portland en 1994. Plus de
700 groupes indé sont référencés à Portland
et mis en lumière lors du festival annuel Keep
Portland Weird. Depuis les années 2000, la
ville drague les nouveaux groupes alternatifs,
attirés par les hangars bon marché – transformés en studios d’enregistrement – et la
multitude de petites scènes musicales avides
de nouveauté. Beth Ditho, du groupe Gossip,

Statue de Jimi Hendrix à Sattle.

vit et travaille à Portland, à l’instar de plusieurs
autres formations, comme Sallie Ford and the
Sound Outside. Le songwriter Elliott Smith fut
lui aussi l’une des grandes figures de la scène
indépendante de la ville. Le rock indépendant
est bien installé sur la Côte Ouest, avec des
groupes comme Band of Horses, originaire de
Seattle, Rogue Wave (Oakland), Cold War Kids
(Long Beach) ou Gossip, aujourd’hui installée
à Portland.

Musique Pop
Née dans les années 1960, la musique pop,
ou popular music, est vite considérée comme
un sous-genre du rock, plus doux et moins
politisée. Elle est d’abord incarnée par les
Beatles en Angleterre, puis Michael Jackson
et Madonna reprennent le flambeau, tous deux
consacrés comme King et Queen of Pop. Dans
les années 2000, Beyoncé, Britney Spears, ou
plus récemment Lady Gaga avec Poker Face,
Katy Perry et son single I kissed a girl, Kesha
avec Tik-Tok ou Miley Cyrus avec Wrecking Ball,
assurent la relève. La pop psychédélique de The
Dandy Warhols, formés à Portland, participe au
mouvement pop-rock.

Rap West Coast
Egalement surnommé hip-hop californien, cette
version 80’s du rap est née dans la communauté
noire de Californie. Il est question à l’époque de
rivaliser avec le gangsta rap de la côte est, Public
Enemy en tête. C’est à Los Angeles qu’il est le
plus répandu, mais San Francisco, Sacramento,
San Diego, Portland ou Seattle ont aussi leurs
référents. Très sulfureux, parfois violent, c’est
un rap très engagé dont les ambassadeurs
sont NWA, Ice-T et G-Funk dans les années
1990, suivi de près par Dr Dre et son album
The Chronic en 1992. Snoop Dog (lui aussi
originaire de Californie) est le protégé de Dr
Dre. Il incarne, comme ses prédécesseurs, le
hip-hop de la Côte Ouest. Fondé à Los Angeles,
le groupe latino-américain Cypress Hill affiche
des sonorités sombres. Après ses débuts dans
Niggaz Wit Attitudes, le mythique Ice-Cube
rejoint le groupe Westside Connection avant
d’entamer une carrière solo. Dans la baie de
San Francisco, E-40 prend part au mouvement.
Depuis 2014, les rappeurs de la Côte Ouest
connaissent un regain de notoriété, entre
autres sous le drapeau du producteur californien DJ Mustard (accro à la moutarde de
Dijon). La région jouit alors d’une influence
nouvelle dans le milieu hip-hop avec des artistes
comme Kid Ink, YG, Ty Dolla $ign, ScHoolboy
Q, Cutthroat Boyz et bien d’autres.
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Fresque murale dans le quartier de Dolores à San Francisco.

Peinture et arts graphiques
considérée aujourd’hui comme la capitale du
verre aux Etats-Unis.
© STÉPHAN SZEREMETA

Si la lumière est exceptionnelle en Californie, les
peintres ont mis du temps à installer leurs chevalets
sur la Côte Ouest. A la fin des années 1950, c’est
New York qui mène la danse avec Pollock et de
Kooning tandis que Los Angeles était encore sous
le coup de la chasse aux sorcières menée d’une
main de fer par McCarthy pour censurer les artistes
communistes. Plutôt conservateurs, les courants
artistiques de la ville se retrouvent chamboulés
par l’ouverture de la Ferus Gallery par deux têtes
brûlées, Walter Hopps et Ed Kienholz. De 1957 à
1966, les enfants terribles de la peinture y sont
exposés. La Ferus Gallery devient un vrai catalyseur
de l’art moderne à Los Angeles, lançant les carrières
de Wahrol, Ruscha, Lichtenstein, Rauschenberg ou
encore Jasper Johns. Le climat culturel de la côte
Ouest change alors.
San Francisco est un centre artistique fondamental sur la côte Ouest des États-Unis.
Les arts graphiques y sont très bien représentés, notamment l’art de la fresque et la
photographie, qui sont les deux fers de lance
des arts graphiques dans la région. Los Angeles
s’illustre également dans l’art contemporain,
avec le MOCA, qui compte notamment des
collections incluant Diane Arbus, Andy Warhol
ou Mark Rothko.
Seattle et Tacoma présentent également une
très grande richesse artistique contemporaine,
avec notamment la présence du récent musée
consacré à Dale Chihuly au Seattle Center.
Le souffleur de verre est originaire de Tacoma,

Musicien de rue au Pike Place Market, Seattle.

Festivités
Les habitants de la Côte Ouest aiment faire la
fête, beaucoup et souvent. Le calendrier des
festivals et autres évènements est donc bien
chargé tout au long de l’année. Ci-dessous, une
sélection des festivités les plus importantes.

Janvier
w
CHINESE NEW YEAR AND PARADE
SAN FRANCISCO
www.chineseparade.com
cnyparade_ccc@yahoo.com
Fin janvier – début février.
San Francisco rassemble la plus grande communauté chinoise au monde en dehors du continent
asiatique. Depuis 1860, cette communauté
renoue avec ses racines en célèbrant le nouvel an
chinois : une gigantesque fête anime le quartier
chinois dont le point d’orgue est une magnifique
parade. Un des plus grands événements de
culture chinoise des Etats-Unis. Des célébrations
ont lieu dans d’autres grands centres chinois de
la région, notamment à Oakland.
w
GOLDEN GLOBE AWARDS
Beverly Hills
LOS ANGELES
www.goldenglobes.com – info@hfpa.org
Fin janvier.
La Hollywood Foreign Press Association organise
cet événement pour récompenser les meilleurs
films de l’année passée. C’est un jour idéal
pour croiser quelques stars de haut niveau,
en vous postant (avec quelques centaines de
fans) au croisement de Whittier drive et de
Wilshire boulevard… C’est par là que toutes
les limousines accèdent au Beverly Hilton pour
assister à l’évènement !
w
SEATTLE INTERNATIONAL BOAT SHOW
SEATTLE
www.seattleboatshow.com
info@seattleboatshow.com
La manifestation se déroule généralement la
dernière semaine de janvier et dure une semaine.
Entrée adulte à 12 US$, enfant 5 US$.
3 e plus grande foire aux bateaux (plus de
1 500 présentés) du pays.
w
TITANS OF MAVERICKS
151 Harvard Avenue
HALF MOON BAY
titansofmavericks.com
Une journée fin janvier. Les compétiteurs sont
prévenus au dernier moment.

Tous les mois de janvier, des vagues gigantesques se forment au large de Half Moon Bay
sur la plage de Mavericks pour la plus grande
compétition de Big Wave Surfing.

w
TOURNAMENT OF ROSES
PASADENA
www.tournamentofroses.com
Tous les ans, le 1er ou le 2 janvier (si le Jour de
l’An tombe un dimanche).
La Parade des Roses est un événement majeur
à Pasadena, retransmis par de grandes chaînes
de télévision. Cette manifestation fait partie des
fêtes du Nouvel An depuis 1890. Un cortège
de chars fleuris accompagnés de fanfares
précédent le Rose Bowl Game, un grand match
de football américain de niveau universitaire qui
se déroule au Rose Bowl Stadium.

Février
w
BRAZILIAN CARNIVAL
LONG BEACH
www.braziliannites.com
shows@braziliannites.com
A Long Beach, au début du mois de février, on
retrouve l’ambiance de Rio de Janeiro en plein
carnaval multicolore.
w
OREGON SHAKESPEARE FESTIVAL
15 South Pionner
ASHLAND
& +1 541 482 4331 / +1 800 219 8161
www.osfashland.org
administration@osfashland.org
Tickets de 20 à 80 US$.
Célèbre festival, qui dure de février à novembre
et attire des spectateurs de tout l’Oregon et
également de Californie du Nord. Trois scènes.
w
THE OSCARS – ACADEMY AWARDS
LOS ANGELES
www.oscars.org
Fin février.
La cérémonie des Oscars est sans doute l’un des
jours les plus attendus de l’année à L.A. C’est au
Dolby Theatre (anciennement Kodak Theatre), à
Hollywood, que les stars sur le point de recevoir
la petite statuette dorée se pâment, devant des
centaines de fans qui se pressent autour du
tapis rouge. Pendant la semaine qui précède la
cérémonie, la circulation est coupée sur la portion
du Hollywood Boulevard entre Highland Avenue
et North Orange Drive. Et le jour J, de hautes
barrières de sécurité encadrent l’intersection
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Mars
w
JEWISH MUSIC FESTIVAL
SAN FRANCISCO & +1 510 848 0237
www.jewishmusicfestival.org
Février-mars.
Ce festival de musique juive se déroule à San
Francisco, Berkeley et Oakland. C’est aujourd’hui
l’un des grands événements de la ville. Il a fêté
son trentième anniversaire en 2015.

Le Festival International du Film de Sonoma
existe depuis 20 ans et propose une sélection
d’une centaine de films, diffusés dans des lieux
intimes à quelques pas de la place historique
de Sonoma. Vous pourrez célébrer les plaisirs
du Wine Country autour du cinéma, des mets et
du vin dans l’ambiance détendue de Sonoma.

Avril
w
CHERRY BLOSSOM FESTIVAL
SAN FRANCISCO
www.nccbf.org – nccbf.reply@gmail.com
Deux week-end de suite en avril.
C’est le pendant japonais de la grande parade
chinoise… Depuis près de cinquante ans, le
quartier de Japantown à San Francisco s’éveille
en avril, au moment des cerisiers en fleurs, pour
célébrer le Cherry Blossom Festival. Des festivités qui durent toute une semaine, le clou du
spectacle étant la grande parade du dimanche
qui traverse Downtown jusqu’à Japantown.
w
COACHELLA MUSIC FESTIVAL
PALM SPRINGS
www.coachella.com
Mi-avril à fin avril. Réservations sur Internet.
A deux heures de L.A., dans l’Indio désert, ce
festival de musique s’impose comme l’expérience à ne pas manquer : Radiohead, Dr.Dre
& Snoop Dog et David Guetta comptent parmi
les invités passés.
w
FIESTA BROADWAY
LOS ANGELES
www.allaccess-la.com
karin@AllAccess-LA.com
Fin avril. Gratuit.
Chaque année, la rue légendaire du quartier de
Downtown met à l’honneur des chanteurs pop
latino américains et de la délicieuse cuisine
mexicaine : fiesta !

w
LOS ANGELES MARATHON
LOS ANGELES
www.lamarathon.com
info@lamarathon.com
Chaque année à la mi-mars, la Cité des Anges
accueille plus de 23 000 marathoniens, sur un
parcours de 42 km. Environ 1 000 pom-pom girls
(cheerleaders) agrémentent le trajet qui va du
Dodger Stadium à Santa Monica.

w
SAN FRANCISCO INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL
SAN FRANCISCO
www.sffs.org/festival-home
frontdesk@sffs.org
Fin avril et début mai.
Fondé il y a plus de 60 ans, c’est un des premiers
festivals de film des Etats-Unis, et c’est l’un des
plus importants. Les films étrangers y sont très
bien représentés.

w
SONOMA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL
Sonoma Plaza
SAN FRANCISCO & +1 707 933 2600
www.sonomafilmfest.org
info@sonomafilmfest.org
Du 29 mars au 2 avril 2017.

w
TOYOTA GRAND PRIX OF LONG BEACH
LONG BEACH
www.gplb.com
info@gpalb.com
Mi-avril.
« La plus grande course de voitures en ville du
monde » fait des loopings à Long Beach.
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du Hollywood Boulevard et de Highland Avenue
pour faciliter l’arrivée et le départ des stars en
voiture. Les Oscars, créés en 1929, sont les plus
anciennes récompenses dans le domaine des
médias et du spectacle. Fin janvier, l’Académie
des Oscars annonce les nominés de chaque
catégorie, dont un seul gagnant par catégorie
sera élu lors de la cérémonie de février. Cette
dernière est un vrai show à l’américaine avec
concerts, performances et traits d’esprit du
maître de cérémonie (l’acteur Chris Rock en
2016). Le trophée représente un chevalier sur
un socle, debout sur une bobine de film et tenant
une épée dans ses mains gantées. Il est constitué
de britannium (alliage d’étain, d’antimoine et de
cuivre) et est plaqué d’or. Parmi les moments forts
de l’histoire des Oscars, on peut noter le refus
de Marlon Brando d’accepter la statuette pour
son rôle dans Le Parrain en 1972, en raison du
mauvais traitement et de la discrimination faites
envers les indiens d’Amérique par l’industrie du
film. Plus récemment, les cérémonies de 2015 et
2016 ont été marquées par des polémiques sur le
manque de diversité au sein des nominés, tous
les acteurs étant de type caucasien. Après de
longues heures d’attente, il est possible d’apercevoir les stars lorsque celles-ci attendent leurs
voitures une fois la cérémonie terminée. Certaines
s’approchent même des barrières pour remercier
leurs fans qui s’époumonent en chœur, massés
contre les grillages.

83

84

FESTIVITÉS

Mai
w
BAY TO BREAKERS
SAN FRANCISCO
www.zapposbaytobreakers.com
support@bazusports.com
21 mai 2017.
L’origine de cette grande fête déjantée remonte
à 1912. Course à pied qui se finit en grand
défilé de San-Franciscains déguisés et légèrement saouls. La « course » commence près
de l’Embarcadero (Bay) et finit à Ocean Beach
(Breakers). En réalité, la plupart des participants s’arrêtent dans le Golden Gate Park pour
continuer à boire et à faire la fête. Un incontournable !
w
CINCO DE MAYO
Olvera Street
LOS ANGELES
www.calleolvera.com/events
Début mai.
La plus grande fête célébrant Cinco de Mayo
dans le monde a lieu chaque année à L.A., le
5 mai. Ce festival commémore la défaite des
troupes françaises face aux Mexicains en 1862.
Festins, piñata et concerts divertissent une foule
de près de 500 000 Angelenos.
w
LOS ANGELES ASIAN PACIFIC FILM
FESTIVAL
LOS ANGELES
www.vconline.org/festival/
Ce festival célèbre le cinéma et les médias d’Asie
et d’Océanie pendant une dizaine de jours entre
fin avril et début mai. C’est l’occasion de diffuser
de nombreuses avant-premières mondiales mais
aussi de révéler de jeunes talents.
w
MENDOCINO FILM FESTIVAL
MENDOCINO
www.mendocinofilmfestival.org
info@mendocinofilmfestival.org
Fin mai.
Fin mai début juin se déroule le Festival du film
de Mendocino. Fondé récemment, ce festival a
cependant beaucoup de potentiel pour devenir
un événement majeur du cinéma.
w
SEATTLE INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL
SEATTLE
www.siff.net
info@siff.net
En mai.
Il se tient tous les ans de fin mai à fin juin.
C’est un des plus grand festival international
de cinéma d’Amérique du Nord, au même titre
que notre fameux festival de Cannes.

w
SEATTLE NORTHWEST FOLKLIFE
FESTIVAL
SEATTLE
& +1 206 684 7300
www.nwfolklife.org
folklife@nwfolklife.org
Fin mai.
Célébration, promotion et préservation de l’héritage culturel du Pacifique Nord-Ouest. Créé en
1972, c’est le plus grand festival folk du pays.
w
WORLD SERIES OF POKER
Rio
3700 West Flamingo Road
LAS VEGAS
www.worldseriesofpoker.com
support@wsop.com
De fin mai à début juillet.
C’est le plus prestigieux des tournois de poker.
Pour participer au Main Event (l’équivalent
de la finale), le buy in (l’entrée en jeu) est de
10 000 US$… C’est cher, mais, en 2016, le
gagnant (Qui Nguyen) est reparti avec un peu
plus de 8 millions de dollars en poche.

Juin
w
BRITT FESTIVAL
Britt Pavilion
JACKSONVILLE
& +1 800 882 7488
www.brittfest.org
info@brittfest.org
Chaque année, de juin à septembre, le Britt
Festival attire des musiciens de renommée internationale et réunit tous les genres de musique :
classique, jazz, rock, etc. Un grand évènement
dans la région.
w
DYKE MARCH
SAN FRANCISCO
& +1 415 241 8882
www.thedykemarch.org
info@thedykemarch.org
La veille de la LGBT Parade. A savoir, le dernier
samedi du mois de juin. Départ de Dolores
Park vers 19h.
La première marche des lesbiennes de San
Francisco a eu lieu en juin 1993 afin de développer le militantisme lesbien par opposition
au mouvement gay qui était alors vu comme
un mouvement majoritairement masculin.
La Dyke March rassemble ainsi les membres
de la communauté lesbienne de San Francisco :
les hommes sont rarement tolérés dans le
défilé. Défilé moins formel que la LGBT Parade
du lendemain, la Dyke March se termine dans
Castro où a lieu la Pink Saturday Party, une
soirée géante sur fond de musique house.

FESTIVITÉS
w
THE IDAHO SHAKESPEARE FESTIVAL
5657 Warm Spring Avenue
BOISE
& +1 208 336 9221
www.idahoshakespeare.org
Festival de juin à septembre.
Créé en 1977, ce très grand festival accueille
des pièces de théâtre en plein air pendant
plusieurs mois.

w
LGBT PRIDE CELEBRATION & PARADE
SAN FRANCISCO
& +1 415 864 0831
www.sfpride.org
Dernier week-end de juin : le samedi est
généralement l’occasion de festivités autour de
Civic Center tandis que le dimanche est réservé
au défilé le long de Market Street.
En juin 1970 eut lieu la première Gay Freedom
Pride à San Francisco. Cette marche commémore
les émeutes de Stonewall du 28 juin 1969 qui
fédérèrent le mouvement de défense des droits
de la communauté LGBT aux Etats-Unis.
Avec New York et Los Angeles, San Francisco
est ainsi la première ville à organiser un tel
défilé. La Gay Pride s’est aujourd’hui développée
dans un grand nombre de pays, notamment en
France. A San Francisco, le dernier week-end
de juin est l’occasion d’une fête géante qui
s’étend sur l’ensemble de la semaine. Le clou du
spectacle correspond évidemment à la parade
du dimanche sur Market Street : membres et
soutiens de la communauté LGBT sortent alors
plumes, cuir et banderoles. Impossible de rater
cet événement majeur qui réunit l’ensemble des
San-Franciscains qui s’y préparent parfois des
mois à l’avance. Et on vient de loin, voire de très
loin, pour y participer.
w
LOS ANGELES FILM FESTIVAL
Downtown
LOS ANGELES
www.lafilmfest.com
LAFilmFest@FilmIndependent.org
Mi-juin.
Les perles du cinéma indépendant américain
et international se trouvent présentées lors de
ce festival, qui dure une dizaine de jours et

se tient à Downtown. Des séminaires et des
master class alimentent le programme, composé
autant de documentaires sérieux que de films
extravagants.

w
MONTEREY BAY BLUES FESTIVAL
MONTEREY
& +1 831 394 2652
Trois jours fin juin.
Un festival de plus de 20 ans d’âge qui voit
affluer dans les villes et les villages de la
péninsule de grands noms du blues. Ambiance
gentiment festive et décontractée.
w
SAN FRANCISCO INTERNATIONAL LGBT
FILM FESTIVAL
SAN FRANCISCO
& +1 415 703 8650
www.frameline.org
info@frameline.org
Deuxième quinzaine du mois de juin. Le festival
dure 10 jours et se déroule principalement au
Castro Theatre mais également au Roxie Cinema.
Le Castro Theatre reçoit chaque année le
festival Frameline, plus connu sous le nom
de SF International LGBT Film Festival, et ce
depuis plus de trente-cinq ans. Premier festival
de la sorte dans le monde, c’est aussi le plus
important. Son objectif ? Soutenir la communauté LGBT dans son effort artistique et cinématographique. Fondé en 1977, le premier festival
de film gay et lesbien soutient la communauté
LGBT en proposant films et documentaires
réalisés par des membres de la communauté
ou portant sur des thèmes qui touchent particulièrement les LGBT. Réservez vos billets à
l’avance pour les projections phares du festival
sur le site Internet ou arrivez une trentaine de
minutes à l’avance pour des billets au guichet.
Documentaires, courts et longs métrages sont
annuellement à l’affiche.

Juillet
w
AIDS WALK
SAN FRANCISCO
sf.aidswalk.net
sfinfo@aidswalk.net
Un dimanche durant la deuxième quinzaine
de juillet.
En 1987, les habitants de la ville se rassemblent
pour la première fois et défilent pour que
l’opinion publique s’intéresse à la nouvelle
maladie qui fait des ravages, parmi la communauté gay notamment. Depuis, tous les ans, les
San Franciscains continuent à défiler et lèvent
ainsi des fonds pour la recherche médicale
et les associations de soutien aux victimes
du Sida.

DÉCOUVERTE

w
L.A. PRIDE
West Hollywood
LOS ANGELES
www.lapride.org
info@lapride.org
Début juin. Gratuit.
A West Hollywood, la L.A. Pride dure le temps
d’un week-end. Véritable Love Parade locale,
c’est la fête de la communauté gay et lesbienne,
avec de nombreux concerts au programme.
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w
CARMEL BACH FESTIVAL
CARMEL
& +1 831 624 2046
www.bachfestival.org
info@bachfestival.org
Seconde quinzaine de juillet
Depuis 1935, 16 jours de musique baroque
font vibrer la ville.
w
CENTRAL AVENUE JAZZ FESTIVAL
LOS ANGELES
A la fin du mois de juillet, des concerts de jazz
et de blues ont lieu dans le quartier de USC,
l’université du Sud de L.A., à South Central.
Le programme permet la redécouverte de
grands noms comme la découverte de jeunes
talents.
w
FILLMORE JAZZ FESTIVAL
Fillmore Street
Entre Jackson Street et Eddy Street
SAN FRANCISCO
www.fillmorejazzfestival.com
Début juillet.
C’est le plus grand festival de jazz de la côte
Ouest. Gratuit, il propose trois scènes et s’étale
sur deux journées et deux soirées.
w
HIGH SIERRA MUSIC FESTIVAL
204 Fairgrounds Road
Quincy
SAN FRANCISCO
www.highsierramusic.com
highsierramusic@highsierramusic.com
Fin juin – début juillet.
Un festival de musique éclectique au cœur de
la Sierra Nevada. Créé en 1991, il célèbre des
musiques diverses : bluegrass, roots rock,
electronica, reggae, jazz et afrobeat.
w
INDEPENDENCE DAY
LOS ANGELES
www.laphil.com
Le 4 juillet, la fête de l’indépendance est célébrée
chaque année. Concerts et feux d’artifices se
succèdent au Hollywood Bowl. Mais la fête ne
se limite pas à cela, des parades ont lieu un
peu partout, du Rose Bowl à Huntington Beach
en passant par Venice.
w
INTERNATIONAL SURF FESTIVAL
HERMOSA BEACH
www.surffestival.org
john.york@redondo.org
Fin juillet.
Le festival de surf de L.A. dure un week-end.
Tandis que les planchistes prennent les vagues,
d’autres corps, tout aussi musclés, s’ébattent au
soleil dans des tournois de volleyball, de football
de plage, de course à pied, et pour les moins
sportifs… des compétitions de château de sable.

w
MENDOCINO MUSIC FESTIVAL
MENDOCINO
& +1 707 937 2044
www.mendocinomusic.com
info@mendocinomusic.org
Les 3 premières semaines de juillet.
Festival de musique à Mendocino qui propose
une programmation variée allant de la musique
de chambre à la folk music en passant par le
jazz et le blues.
w
PAGEANT OF THE MASTERS
LAGUNA BEACH
www.foapom.com
Tout au long de l’été, de début juillet jusqu’à fin
août, des « statues vivantes » recomposent des
tableaux de maîtres. Des orchestres accompagnent ces spectacles.
w
PORTLAND CRAFT BEER FESTIVAL
www.portlandcraftbeerfestival.com
drink@portlandcraftbeerfestival.com
Début juillet sur trois jours, dans tout
Portland. Pass 25 US$ : un verre et 15 tickets
de dégustation de 4 oz (120 ml) et Pass
35 US$ : un verre et 15 tickets de dégustation
à 6 oz (180 ml). Pass valables sur tout le
week-end.
Le plus grand festival de bières au monde,
avec 70 breweries participantes. Verre à
la main, on déambule dans les rues, d’une
brasserie à une autre, pour déguster,
découvrir, comprendre. Une grande fête qui a
lieu pendant trois jours consécutifs. A ne pas
manquer !
w
SEAFAIR
SEATTLE
& +1 206 728 0123
www.seafair.com
info@seafair.com
De fin juillet à début août.
C’est le plus grand festival de Seattle. Plusieurs
événements sont organisés dans toutes la
ville. Course d’hydroplanes sur le Lake Union,
course de bateaux, parades aériennes, festival
des cultures du monde, concerts et tournois
sportifs.
w
SEQUIM LAVENDER FESTIVAL
SEQUIM
www.lavenderfestival.com
info@lavenderfestival.com
Ce festival de la lavande a lieu le troisième
week-end de juillet chaque année. Ateliers,
démonstrations, vente de produits à base
de lavande, musique dans les nombreuses
exploitations de la Sequim Valley ansi que
dans le centre-ville de Sequim. Réserver à
l’avance, car le festival attire des milliers de
visiteurs !

FESTIVITÉS
w
US OPEN OF SURFING
Pacific Coast Hwy
HUNTINGTON BEACH
www.usopenofsurfing.com
usopenofsurfing@imgworld.com
Fin juillet – début août.
Il s’agit de la plus grande compétition où s’affrontent des professionnels du surf. Plus de
200 000 spectateurs se pressent sur la plage,
où sont aussi donnés des concerts et des after
parties en marge de la compétition.

Août

w
FUCK YEAH FEST
LOS ANGELES
www.fyffest.com
fyffest@gmail.com
Fin août
C’est le jour à ne pas manquer pour les fanatiques
de rock indépendant et de musique qui font vibrer
les corps et les tympans. Le premier samedi de
septembre, le Fuck Yeah Fest installe sa tente dans
le L.A. Historic Park pour déverser des décibels
sur une foule de jeunes branchés en délire.
w
GRANT COUNTY FAIR & RODEO
411 NW Bridge St
JOHN DAY & +1 541 575 1900
www.gcfairgrounds.com/
Le premier week-end d’août.
Le premier week-end d’août, une grande fête et
un rodéo se tiennent à deux pas du centre-ville.
A ne pas manquer !
w
KITE FESTIVAL
LONG BEACH
kitefestival.com – info@worldkitemuseum.com
Fin août.
Chaque année au mois d’août se tient un festival
international de « kite » sur les plages ventées
de Longview, au sud de l’Etat de Washington.
w
LONG BEACH JAZZ FESTIVAL
LONG BEACH
www.longbeachjazzfestival.com
Début août.

Prenez le Rainbow Lagoon Park – le nom à lui
seul fait rêver –, rajoutez-y quelques saxophones
et de belles chanteuses de jazz et… bienvenue
au paradis. A la mi-août, Long Beach accueille
un festival de jazz qui vous mettra aux anges.

w
NISEI WEEK JAPANESE FESTIVAL
244 South San Pedro Sreet
LOS ANGELES
www.niseiweek.org
Mi-août.
La culture japonaise s’offre aux cinq sens
avec des spectacles d’art martial, des cérémonies du thé et des arrangements floraux.
Particulièrement présente à L.A., la vaste
communauté nippone est composée des Nisei
qui constituent la première génération de
Japonais nés aux Etats-Unis.
w
PRIMETIME EMMY AWARDS
LOS ANGELES
www.emmys.com
Fin septembre.
L’équivalent des Oscars pour la télévision,
ces Emmy Awards ont lieu au Nokia Theater.
Ils récompensent chaque année les meilleurs
shows de la fenêtre primetime.
w
WATTS SUMMER FESTIVAL
1335 E 103rd Street
LOS ANGELES
www.wattssummerfestival.blogspot.fr
Mise à jour des actualités sur leur page
Facebook.
A partir de la mi-août, le Watts met à l’honneur
la culture afro-américaine, en mémoire des
émeutes de 1966. Musique, mode, parade :
ce festival est riche en événements.

Septembre
w
BURNING MAN
Black Rock City
BLACK ROCK DESERT
www.burningman.com
Fin août, début septembre. Entrée individuelle
390 US$, pass véhicule 50 US$.
Le festival Burning Man se déroule dans le
désert de Black Rock, au nord-ouest du Nevada.
Une ville nomade surnommée Black Rock City
(BRC) s’y installe et accueille chaque année
plusieurs milliers de participants : l’effigie du
festival, le Burning Man (homme qui brûle), y
est symboliquement incendiée. L’événement
célèbre la création artistique et la libre-expression à travers des installations temporaires,
sculptures, chars, concerts, soirées, performances et ateliers créatifs tous plus originaux
et psychédéliques les uns que les autres.
wwAutre adresse : Siège social – 660 Alabama
Street, San Francisco.
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w
FESTIVAL OF THE CHARIOTS
1698 Ocean Front Walk
Venice
LOS ANGELES
www.festivalofchariots.com
Début août. Gratuit.
Un événement de Venice Beach pur jus. C’est
la communauté Hare Krishna, une rémanence
encore bien active des années hippies, qui
organise chaque année le Festival des
Chariots, célébration de la culture indienne où
50 000 personnes viennent écouter les chants
des moines et admirer leur parade.
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w
DOWNTOWN FILM FESTIVAL
LOS ANGELES
www.dtlaff.com
info@dtlaff.com
Mi-septembre.
Le seul festival qui a lieu dans le quartier historique de L.A. Créé en 2008 par la communauté de Silver Lake, le Downtown Film Festival
célèbre la renaissance de ce quartier à travers
des œuvres indépendantes du monde entier
(cinéma et musique).
w
L.A.’S BIRTHDAY
LOS ANGELES
info@Olvera-Street.com
Début septembre, une cérémonie marque la
fondation du pueblo de 1781, véritable naissance
de L.A.
w
LOS ANGELES COUNTY FAIR
LOS ANGELES
www.lacountyfair.com
Début à fin septembre.
Il s’agit de l’une des plus grandes fêtes foraines
du pays. Courses équestres, jeux, concerts,
shopping, karaoke, patinage sur glace : l’entertainment à l’américaine, tel qu’on l’aime.
w
MONTEREY JAZZ FESTIVAL
MONTEREY
& +1 925 275 9255
www.montereyjazzfestival.org
jazzinfo@montereyjazzfestival.org
Trois jours mi-septembre
Le plus vieux festival de jazz des Etats-Unis.
Les grands du jazz s’y retrouvent depuis… 1957.
w
PENDLETON ROUND-UP
1114 S. W. Court
PENDLETON
& +1 800 457 6336 / +1 541 276 2553
www.pendletonroundup.com
info@pendletonroundup.com
Tous les ans en septembre. Tickets de 15 à
25 US$.
L’un des plus grands rodéos du monde, qui
attire plus de 50 000 visiteurs ! Cet évènement
extraordinaire a lieu depuis 1910.
w
PUGET SOUND BALLOON FESTIVAL
468 Dorothy Hunt Lane
Sequim Valley Airport
SEQUIM
www.pugetsoundballoonfestivals.com
Premier week-end de septembre. Entrée : 7 US$.
Tous les ans se tient à Sequim ce festival
de la montgolfière. Des centaines de ballons
colorés s’élancent dans les airs pendant trois
jours, accompagnés de groupes de musique.
C’est bien sûr l’occasion de faire un tour
en ballon !

w
PUYALLUP FAIR
110 9th Avenue SW
PUYALLUP
& +1 253841 5045
www.thefair.com
info@thefair.com
Deuxième et troisième semaine de septembre.
Ouvert de 10h à 22h en semaine, jusqu’à 23h
le week-end. Entrée payante.
A l’est de Tacoma, Puyallup accueille en
septembre la sixième plus grande foire des
Etats-Unis : 17 jours de jeux et d’amusements.
w
THE PORT OF LOS ANGELES LOBSTER
FESTIVAL
Port’s O’ Call Marketplace
Berth 75 - 79
SAN PEDRO
lobsterfest.com
info17@lobsterfest.com
Mi septembre.
Le festival du homard : il y a en a décidément
pour tous les goûts à L.A ! Ports O’Call Village
de San Pedro fête la bestiole des fonds marins
en la cuisinant aux petits oignons (ce festival
est dans le Guinness des Records pour servir la
plus grande quantité de ce crustacé au monde),
mais pas seulement. Concerts, spectacles et
parades s’enchaînent sur le thème du homard.
Avis aux amateurs.

Octobre
w
CASTRO STREET FAIR
SAN FRANCISCO
& +1 415 841 1824
www.castrostreetfair.org
info@castrostreetfair.org
Premier dimanche d’octobre. Au cœur du
Castro, à l’angle de Market et de Castro
Streets.
Fondée en 1974 par Harvey Milk, la Castro Street
Fair célèbre le dynamisme de la communauté
LGBT à San Francisco. Beaucoup plus soft
que sa rivale Folsom Street Fair, il y règne
une ambiance bon enfant. Des concerts ont
lieu sur les différentes scènes montées pour
l’occasion (profits reversés à des organisations
charitables).
w
CATALINA ISLAND JAZZ TRAX
CATALINA ISLAND
www.jazztrax.com
info@jazztrax.com
Première quinzaine d’octobre.
Pendant deux week-ends du mois d’octobre,
Catalina Island prête son décor enchanteur au
festival Jazz Trax, qui présente diverses stars
du smooth jazz dans la salle de bal du féerique
Casino Avalon.

FESTIVITÉS
w
MIRAMAR AIR SHOW
SAN DIEGO
miramarairshow.com
Début octobre. Gratuit.
Un petit goût de Top Gun pour cet évènement qui
se tient à l’endroit du tournage du film ! Miramar
est reconnu comme étant l’un des meilleurs
spectacles aériens des Etats-Unis avec des
démonstrations et acrobaties des Blue Angels.
F15 Eagle et F16 Fighting Falcon se succèdent,
sans oublier les mythiques P51 Mustang,
Skyraider, Phantom et TBM Avenger.

w
SF JAZZ FESTIVAL
SAN FRANCISCO
www.sfjazz.org – info@sfjazz.org
En juin.
Tout le mois de juin, c’est le Jazz Festival à
San Francisco. Une programmation dense et de
qualité. Le reste de l’année, le San Francisco
Jazz Center accueille de nombreux groupes.

Novembre
w
AFI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
LOS ANGELES
www.afi.com/afifest
Début novembre.
C’est l’un des festivals de cinéma les plus importants qui se tient à L.A. Pendant 10 jours, les
meilleurs films du monde entier sont présentés
en présence de leurs créateurs.
w
DIA DE LOS MUERTOS (TOUSSAINT)
LOS ANGELES
www.ladayofthedead.com
dodinfo@hollywoodforever.com
De mi-octobre à début novembre. Gratuit.
Le Jour des Morts est célébré le premier samedi
de novembre. La vieille ville de Downtown, Olvera
Street, fête ses traditions mexicaines à travers
une journée dédiée à la danse et au jeu de la
piñata, que l’on s’amuse à briser les yeux bandés.
w
MARIACHI FESTIVAL
Mariachi Plaza
Boyle Heights
LOS ANGELES
www.mariachiplazafestival.com
Fin novembre. Gratuit.

La communauté latino américaine de L.A.
est l’une des plus importantes de la ville ; les
mariachis jouent en cœur sur la « Mariachi
Plaza », légèrement en marge de Downtown.

Décembre
w
CHRISTMAS LIGHTING FESTIVAL
LEAVENWORTH
www.leavenworth.org
Tout le mois de décembre.
Au mois de décembre, la ville est sous la
neige et illuminée par des multitudes de
lumières colorées parsemées à travers la
ville. Le spectacle attire toute la région et de
nombreux touristes.
w
HANNUKAH FAMILY FESTIVAL
2701 North Sepulveda Boulevard
LOS ANGELES
& +1 310 440 4500
www.skirball.org
info@skirball.org
Mi-décembre.
Le Skirball Center honore la culture juive.
Concerts, jeux, spécialités culinaires ravissent
yeux et papilles.
w
HOLIDAY BOAT PARADE
MARINA DEL REY
www.mdrboatparade.org
Début décembre. Gratuit.
A Marina Del Rey, plus de 6 000 bateaux
naviguent décorés de lumières de Noël pour
célébrer la saison. Chaque bateau est jugé et
admiré ; kitsch mais aussi un bonheur pour les
yeux, la soirée culmine avec un feu d’artifice
géant.
w
HOLLYWOOD CHRISTMAS PARADE
LOS ANGELES
www.thehollywoodchristmasparade.com
Fin novembre. Gratuit.
La magie de Noël s’empare de Hollywood
Boulevard avec une parade dans la plus pure
tradition américaine : ne manquez pas le char
de Santa Claus !
w
L.A. COUNTY HOLIDAY CELEBRATION
Music Center
LOS ANGELES
www.lacountyarts.org/holiday.html
info@arts.lacounty.gov
24 décembre. Gratuit.
Plus de 1 500 danseurs, acteurs, musiciens,
acrobates donnent un spectacle unique au
Music Center de Downtown, à l’occasion de
la nuit du réveillon. Toutes les cultures de L.A.
sont honorées ici, de la danse coréenne à la
musique populaire arménienne.

DÉCOUVERTE

w
OKTOBERFEST
LEAVENWORTH
Les trois premiers week-ends d’octobre.
La manifestation consiste en des animations
permanentes dans les restaurants, les bars,
les boutiques et les rues de Leavenworth.
Des concerts sont programmés ou improvisés.
Des processions de chars fleuris, d’habitants
costumés et de fanfares folkloriques sillonnent la
ville. C’est l’évènement principal de Leavenworth.
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Cuisine
ouest-américaine
La Côte Ouest est une des rares régions des
Etats-Unis où l’on mange bien, voire très bien.
La gastronomie a été hissée sur un piédestal
grâce au renouveau culinaire apporté dans les
années 1970 par Alice Waters dans son restaurant Chez Panisse. Le concept de la California
Cuisine, ou Cal Cuisine, est assez simple et s’articule autour de deux principes fondamentaux : les
ingrédients sont produits localement et ils sont
majoritairement issus de l’agriculture biologique.
Les saveurs locales sont associées aux saveurs
méditerranéennes et/ou asiatiques pour créer
des plats raffinés de fusion ou mélange. Cette
exigence de produits frais et locaux peut nous
sembler assez anodine, mais elle est véritablement révolutionnaire dans le paysage culinaire
américain, habitué aux fast-foods. Par ailleurs,
l’offre culinaire de la région est très diversifiée
grâce au brassage ethnique de l’immigration.
Vous trouverez d’excellents restaurants de cuisine

chinoise, japonaise, vietnamienne, mexicaine
et européenne dans la ville et dans la région.
Enfin, pour les végétariens ou les végans, vous
n’aurez aucun mal à trouver des restaurants
pour vous. Il existe beaucoup de restaurants
végétariens/végans dans la région et tous les
établissements proposent au moins un plat
dans leur carte pour ceux d’entre vous qui ne
mangent pas de viande.
Le constat est le même plus au nord, en
Washington et en Oregon. Ces deux Etats
jouissent d’une part d’une agriculture diversifiée et de la richesse du Pacifique, et d’autre
part d’une conscience écologique qui mène à
une consommation raisonnée. Ces deux ingrédients font de Portland et Seattle, ainsi que leurs
environs, des villes où l’on mange très bien.
Les plus grands chefs du pays s’y installent pour
régaler les locaux, qui ont le palais plus affûté
que partout ailleurs aux Etats-Unis.

Produits caractéristiques
blé fourrée aux haricots rouges et à la viande.
On y rajoute souvent de l’avocat et du fromage.
Le taco est une tortilla ouverte croustillante à
base de maïs et remplie de divers ingrédients,
généralement des haricots rouges, de la viande
et du guacamole.

© STÉPHAN SZEREMETA

wwBurrito et taco. La cuisine mexicaine est
très appréciée en Californie du Nord et en
Arizona, d’abord par la vaste communauté latino,
mais aussi par l’ensemble de la population.
Les deux plats traditionnels sont le burrito et
le taco. Le burrito est une sorte de crêpe de

Excellents crabes de San Francisco à Fisherman’s Wharf.
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wwCheesecake. D’origine new-yorkaise, ce
gâteau à base de fromage frais est un dessert
très populaire aux Etats-Unis. On trouve
absolument tous les goûts possibles et
imaginables : chocolat, oreo, caramel, beurre
de cacahuète, banane, etc.
wwClam chowder. La clam chowder est servie
sur toute la côte Pacifique, et particulièrement
en Oregon et dans l’Etat de Washington. C’est
un velouté crémeux à base de palourdes
et qui se mange traditionnellement dans
un petit pain sourdough dont la mie a été
retirée pour ne laisser que la croûte en guise
de bol.
wwDim sum. Les dim sum sont des spécialités
chinoises de la région de Canton. Servis dans
la matinée et à midi, ce sont de petits raviolis
individuels qui peuvent être cuits au four, frits
ou encore cuits à la vapeur. Petites portions, les
assiettes sont généralement partagées par la
tablée. Vous trouverez beaucoup de merveilleux
restaurants de dim sum dans les Chinatown de
Seattle et San Francisco.
wwFruits et légumes. En toute saison, vous
aurez un grand choix de fruits et de légumes
qui poussent partout sur la côte et sont mûrs à
point. Un vrai régal dont vous auriez tort de vous
priver. Pour les saisons des productions les plus
typiques : agrumes de janvier à avril, cerises
de mai à juin, fraises de juin à juillet, pêches
et nectarines de juin à septembre, pommes
de juillet à octobre, ail de juillet à novembre et
tomates de juillet à novembre.

wwMacaroni & Cheese . Voilà un plat
typiquement américain ! Tous les enfants sont
tombés dedans quand ils étaient petits, ici ! Ce
n’est pas inoubliable, mais certains restaurants
en ont fait un plat raffiné en y rajoutant du
homard ou du crabe.
wwPoissons et fruits de mer. Le poisson est
bon et abondant. Le thon est probablement le
plus consommé en Californie, les habitants
de la côte sont d’ailleurs passés maîtres dans
l’art de sa cuisson. Il est servi bleu et tendre,
ou en tartare. Un vrai régal pour les amateurs.
Le saumon est également très répandu,
particulièrement dans l’Etat de Washington
et en Oregon, où les rivières saumoneuses
sont légion.
La plupart des fruits de mer se trouvent facilement, mais certains coquillages sont plus rares.
Les amateurs d’huîtres seront ravis : la côte de
l’Oregon et de Washington en abonde ! Mais
attention, elles sont souvent servies « pan-fried »
(poêlées), car c’est ainsi que la plupart des
Américains les préfèrent. Demandez-les « on
the half-shell » (dans leur coquille, c’est-à-dire
fraîches).
wwSalades. Les restaurants proposent tous de
nombreuses salades. La plus courante est la
Caesar salad, composée de mâche ou de frisée,
de parmesan et de croûtons. Vous pouvez y
ajouter du poulet pour quelques dollars de
plus et elle se transforme en chicken Caesar
salad. Les restaurateurs rivalisent ensuite
d’imagination et, selon les saisons, présentent
des salades originales.

CUISINE OUEST-AMÉRICAINE
© STÉPHAN SZEREMETA

92

De très bons vins californiens à toutes les tables.

wwSourdough. Tous les restaurants servent
du sourdough, la baguette san franciscaine.
Pain au levain relativement simple, c’était le
repas des chercheurs d’or aux débuts de San
Francisco. Popularisé et amélioré par Isidore
Boudin, le sourdough entre dans l’histoire de
la ville dès 1849. Aujourd’hui, la plupart des
sandwichs sont servis dans du sourdough, de
même que le clam chowder.
wwTapas. Vous trouverez beaucoup de bars
à tapas. En effet, c’est devenu tendance
de partager ces petits plats espagnols en
consommant du vin de Rioja ou de la région.
wwViandes. Commandez un steak, vous
en aurez pour votre argent ! La viande est
merveilleusement tendre et savoureuse.
Le fameux T-bone est une pièce de bœuf
gargantuesque préparée et servie sur l’os. Sinon
les morceaux de bœuf sont souvent présentés
sur la carte en fonction de leur poids (en oz).

Boissons
Il faudra vous y faire, si vous ne précisez
rien, votre verre d’eau, de coca ou autre sera
rempli de glaçons. Précisez donc « Without ice,
please. » pour éviter le trop plein de glaçons.

Bulles & co
Le vin mousseux californien s’est amélioré.
Certains, fruités ou demi-secs, sont excellents.

Evidemment, pour les puristes, ce n’est pas du
champagne puisque l’appellation est en effet
réservée aux vins produits dans la région célèbre
région française. En Californie, on produit à
la mode champenoise. Les Californiens en
raffolent et ils vous expliqueront qu’un brunch
sans bulles n’est pas un vrai brunch ! En effet, la
boisson du brunch, le mimosa, se compose de
jus d’oranges et de champagne (ou mousseux).
Les Washingtoniens et Oregoniens ne se
risquent pas encore vraiment à la production
de mousseux et se concentrent sur les vins.

Cocktails
Partout sur la côte, les bars rivalisent d’ingéniosité dans leurs recettes de cocktails. Il faut
dire que les Américains adorent ! Les mélanges
diffèrent selon les établissements qui ont chacun
leur spécialité.

Espresso et autres cafés
Le filter coffee, ou Americano, ce café filtré et
réchauffé à longueur de journée est servi dans
tous les cafés des États-Unis. Pourtant, San
Francisco fait exception et les San Franciscains
sont fiers de leur culture du café. Vous trouverez
du bon café torréfié sur place partout, surtout
dans le quartier italien de North Beach où cette
religion du café a commencé. D’ailleurs, vous
verrez relativement peu de Starbucks dans la
région : les locaux ont plutôt tendance à les
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Soda
C’est la boisson numéro un aux États-Unis et on
en trouve forcément sur toute la côte. Pourtant,
vous verrez rarement un local commander un
verre de soda pour accompagner son plat au

restaurant. Dans les fast-foods, en revanche,
ils sont en free refill, ce qui signifie que vous
avez des distributeurs auprès des serviettes et
des pailles et que vous pouvez vous resservir
quand bon vous semble.

Vins
Les habitants de la Côte Ouest, et surtout les
Californiens, sont fous de vin et de la culture du
vin. Ils aiment parler vin et vous demanderont
votre avis sur la différence entre crus californiens et crus français. Les vins californiens
les plus courants sont : en rouge, le cabernet
sauvignon et le pinot noir, et en vin blanc, le
chardonnay ou le sauvignon blanc.
En Californie, la Vallée du Vin au nord de San
Francisco est évidemment la destination phare
des amateurs : Napa, Sonoma et Russian River
Valley offrent des vins fabuleux. Los Angeles
aussi a sa vallée du vin, le Santa Barbara Wine
Country.
L’Etat de Washington recèle également de très
bons vins. Situé à la même latitude que la région
viticole de Bordeaux, l’industrie du vin dans
cet Etat est en plein essor et la Yakima Valley
en est l’épicentre. On trouve entre autres des
gewurztraminer, riesling, cabernet sauvignon,
merlot, chardonnay, pinot noir, sauvignon blanc,
etc.
Côte Oregon, le pinot noir est excellent.
Les vallées de la Willamette et de la Columbia,
dans le nord de l’Oregon, et celle d’Ashland,
dans le sud, sont les principaux foyers de la
culture viticole dans cet Etat.

Habitudes alimentaires
Trois repas comme en France, mais certaines
différences qui permettront un certain dépaysement culinaire. Ce sera tout d’abord le cas au
petit déjeuner, beaucoup plus copieux et varié
qu’en France. Ne croyez pas avaler un bout de
pain avec un bol de café. Le petit déjeuner est
généralement composé d’omelettes ou autre
type d’œufs, de saucisses et de bacon, de
french toasts (pains perdus) et de pancakes
(crêpes plus épaisses que les nôtres et que
l’on arrose de sirop d’érable ou maple syrup).
Dans les grandes villes où les gens sont souvent
débordés, le petit déjeuner sera moins élaboré
et l’on se contentera de jus d’oranges, de café
et de bagels.
Second dépaysement en perspective, l’heure
du dîner. On prend son petit déjeuner et son
déjeuner aux mêmes heures que les Français,
en revanche on dîne nettement plus tôt. On dîne
en effet à 19h, mais il n’est pas farfelu d’aller
au restaurant à 18h et certains restaurants
font même des prix spéciaux pour les « early

birds » à partir de 17h. Cela signifie aussi que
les restaurants ferment plus tôt qu’en France,
en général vers 22h maximum.
La plupart du temps, au restaurant, on prendra
un appetizer, c’est-à-dire une entrée, et un plat
principal parfois appelé main course. Pour les
desserts, il vous faudra demander le desert
menu. Il n’est pas malpoli de partager ses plats.
On aime goûter à tout et donner son avis sur
la gastronomie. Donc si un ami du coin pique
dans votre assiette, ne soyez pas offusqué et
faites de même.
Enfin, il est de notoriété publique que les portions
sont généralement plus copieuses aux ÉtatsUnis qu’en Europe. C’est encore le cas dans les
diners américains, par exemple, où l’on vous
servira de grosses portions de frites avec un
burger impressionnant. Pourtant, si les portions
vous semblent toujours trop grosses, n’hésitez
pas à demander un doggy bag : votre serveur
emballera vos restes que vous pourrez emporter
avec vous pour les consommer plus tard.
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éviter. Idem pour l’Oregon, qui possède sa propre
chaîne de café, Stumptown Coffee Roasters.
Dans l’Etat de Washington en revanche, on
croise des Starbucks à tous les coins de rue,
car ici, c’est une chaîne locale (le siège de la
firme est à Seattle) ! Les habitants de Seattle
sont réputés pour être les plus gros buveurs de
café des Etats-Unis… et les plus snobs aussi !
Parmi les stars du café, il y a évidemment
l’espresso. On vous demandera toujours si
vous le voulez single ou double. Le cappuccino arrive aussi en tête de liste, un mélange
d’espresso et d’une bonne dose de crème.
Le latte s’en rapproche mais l’espresso n’est
mélangé qu’à une touche de crème. Enfin le
moccha se compose d’espresso, de chocolat
en poudre et de crème. La crème est appelée
foam. Le dosage de la crème est tout un art : le
client peut se plaindre s’il estime qu’il n’a pas
été assez servi en foam ! Toutes ces boissons
se déclinent sur le mode décaféiné. Mais le roi
des cafés, c’est l’Irish Coffee, inventé à San
Francisco en 1952. Mélange de café chaud,
de whisky et de crème, il a été créé au Buena
Vista Café, à San Francisco.
Enfin, les amateurs de thé pourront notamment
essayer le chai latte, mélange épicé de thé
avec du lait.
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Jeux, loisirs et sports
Disciplines nationales
Baseball
Le baseball est un « passe-temps national »
aux Etats-Unis. C’est également un sport très
populaire, mais l’ambiance des matchs est
totalement différente de celle des matchs de
football américain. Dans les gradins, on ressent
la concentration extrême que demande ce sport.
Chaque année à la fin de l’automne, les deux
meilleures équipes nationales s’affrontent lors
des World Series.
Les grandes équipes de la côte Ouest sont :
les Angels of Anaheim de Los Angeles, les
Athletics d’Oakland, les Mariners de Seattle, les
Diamondbacks de l’Arizona, les Dodgers de Los
Angeles, les Padres de San Diego et les Giants de
San Francisco, vainqueurs des Séries mondiales
(finales du championnat) 2010, 2012 et 2014.

Basket
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La National Basketball Association (NBA) se
compose de 30 équipes provenant du Canada
et des Etats-Unis. Le championnat se déroule
chaque année en juin. Tout comme pour le
football américain, des tas d’universités ont
leur propre équipe.

Les grandes équipes de la Côte Ouest sont :
les Warriors de Golden State, les Clippers et
les incontournables Lakers de Los Angeles, les
Suns de Phoenix, les Kings de Sacramento, les
Jazz de l’Utah, les Trail Blazers de Portland.

Football américain
Plus proche du rugby que de notre foot (soccer en
américain), ce sport, qui demande un effort physique
intense, est adulé par les Américains et déchaîne
les foules. Chaque université a sa propre équipe
et son propre stade. Les matchs sont de véritables
spectacles : chaque université a ses cheerleaders,
sa fanfare et sa mascotte qui divertissent les spectateurs lors de la mi-temps. Le tailgate fait également
partie de la tradition les jours de matchs. Il s’agit
d’une sorte de pique-nique amélioré à l’arrière des
pick-ups (d’où le nom de tailgate) sur le parking des
stades. Certains sont très organisés et apportent
barbecue, chaises, tables, etc.
Au niveau national, 32 équipes provenant des
quatre coins des Etats-Unis font partie de la
National Football League. Chaque année en
janvier a lieu un événement que les Américains
ne manqueraient sous aucun prétexte a lieu : le
Superbowl, finale du championnat. Très impressionnant à vivre, d’autant plus qu’un grand show
à l’américaine a lieu à la mi-temps.
Les grandes équipes de la Côte Ouest sont :
les Raiders d’Oakland, les Chargers de San
Diego, les Cardinals de l’Arizona, les Seahawks
de Seattle, victorieux en 2014 et finalistes
en 2015 et les incontournables 49ers de San
Francisco, finalistes malheureux en 2013, défaits
par les Ravens de Baltimore.

Hockey sur glace
Le hockey sur glace est un sport qui devient de
plus en plus populaire, surtout dans l’Oregon et
dans l’Etat de Washington, de par la proximité de
ces Etats avec le Canada, où le hockey est un sport
national. La National Hockey League se compose
de 30 équipes provenant du Canada et des EtatsUnis. La Stanley Cup a lieu chaque année en avril.
Les grandes équipes de la Côte Ouest sont : les
Ducks d’Anaheim, les Kings de Los Angeles (où
évolua Wayne Gretzky, meilleur joueur du monde,
de 1988 à 1996), les Coyotes de Phoenix et les
Sharks de San Jose.
Surfeuse sur une plage du nord de Los Angeles.
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Activités à faire sur place
Randonnées

Surf
Les principaux spots de surf se situent sur les
plages de la côte Pacifique vers Aberdeen et
tout le sud. En Californie, voici quelques spots
reconnus : Windansea Beach, Pacific Beach,
La Jolla, Oceanside, San Clemente, Laguna
Beach, Huntington Beach, Malibu ou encore
Mavericks à Half Moon Bay, où se déroule la
compétition du Big Wave Surfing. Débutants et
initiés trouveront forcément leur bonheur mais
mieux vaut être équipé, car l’eau est glacée !

Rafting
De superbes sorties rafting sont à faire à
Leavenworth, sur la péninsule Olympique
entre autres, avec des niveaux de I à IV. Avis
aux amateurs de sensations fortes ! La Rogue
River, dans le sud de l’Oregon est assez réputée
également, tout comme la South Fork American
River dans le centre-Est de la Californie.

Kayak
C’est le meilleur moyen de découvrir un site.
Et contrairement aux idées reçues, pas besoin

Planche à voile
A Hood River, dans l’Oregon, vous ne croiserez
que des fanas de planche, venus se dépenser
sur l’eau de la Columbia River. Les bords de
plages du Sud de la Californie, près de San
Diego, sont également assez fréquentés par
les véliplanchistes.

Sandboard
Discipline unique en son genre, le sandboard
consiste à dévaler des pentes de sables debout
sur une planche très proche de son équivalent
des montagnes, le snowboard. Les dunes des
bords de mer de l’Oregon se prêtent assez bien
à la glisse, les spots les plus réputés étant Sand
Master Park, Honeyman State Park et Oregon
Dunes Recreation Area. On trouvera également
en Californie pléthore de pentes sableuses
comme Dumont Dunes, The Pit, Marina State
Beach, ou Dillon Beach, pour n’en citer que
quelques-unes. St Anthony Sand Dunes dans
l’Idaho est assez reconnu, tout comme les
Beverly Dunes et les Moses Lakes Dunes de
l’Etat de Washington. Enfin, l’Utah compte
trois spots réputés : les parcs de Coral Pink et
de Sand Hollow, ainsi que Little Sahara. Avis
aux intrépides, l’expérience est originale et
plutôt sportive !

DÉCOUVERTE

L’Etat de Washington comme celui de l’Oregon (et
spécialement le long de la Columbia River) sont
un véritable paradis pour les randonneurs. Que ce
soit en montagne, en forêt, dans les Rain Forests,
sur les plages, les côtes, les bancs de sable, dans
les dunes ou encore les canyons, les sentiers sont
innombrables et magiques. Et bien entendu, tous
les parcs nationaux offrent de superbes balades
également. Et il y a bien sûr les exceptionnels
parcs nationaux de l’Idaho, de Californie et de
l’Utah, pour partir bivouaquer sur plusieurs jours.

d’être un athlète de haut niveau. C’est un sport
relaxant, dépaysant et inoubliable. A recommander vivement aux San Juan Islands et sur la
péninsule Olympique, car on croise des aigles,
des cormorans, des hérons, des phoques, et
même des baleines. Ici, les spots les plus
réputés sont sensiblement les mêmes que
pour le rafting.

Enfants du pays
Tim Burton
Timothy Walter Burton voit le jour en 1958 sous
le soleil californien de Burbank et se découvre
rapidement un talent pour le dessin. A 19 ans,
il se met à crayonner pour les studios Disney
installés… à Burbank. Malgré toute sa bonne
volonté, il ne parvient pas à satisfaire ses
employeurs. Naviguant entre animation et
cinéma de chair et d’os, c’est en 1988 que la
Warner l’embauche pour réaliser Beetlejuice,
personnage de son invention, avec pour la
première fois un budget conséquent. Burton
pétrit le film des ingrédients qui lui sont
propres : comique, macabre, fantastique,
épouvante, science-fiction, le tout saupoudré
d’une once de folie carnavalesque. C’est
un succès ! S’ensuivront les films que l’on
connaît : Batman (1989) et Batman : Le défi
(1992), Edward aux mains d’argent (1990),
Mars Attacks (1996), Big Fish (2003) et l’un
des plus grands succès commerciaux du
cinéma : Alice au Pays des Merveilles (2010),
pour n’en citer que quelques-uns. Depuis sont
sortis Big Eyes en 2014 puis Miss Peregrine
et les enfants particuliers en 2016. Plasticien,
poète, graphiste, réalisateur et dessinateur,
Tim Burton a plus d’un tour dans son sac pour
continuer de nous faire rêver… et de nous
effrayer !

Snoop Dogg
Né le 20 octobre 1971 à Long Beach en
Californie, Calvin Cordozar Broadus Jr. devient
dans les années 1990 l’une des figures de proue
du Hip Hop West Coast, sous le nom de Snoop
Doggy Dogg. Son timbre de voix si particulier
et l’indolence de son « flow », c’est-à-dire
se manière de scander refrains et couplets,
deviennent sa marque de fabrique. Repéré
par le producteur Dr. Dre, qui le prend sous
son aile, Snoop fait mouche grâce à son album
Doggystyle, sorti en 1993 sous le label Death
Row Records. Après quelques démêlés avec la
justice, très caractéristiques des protagonistes
du mouvement « Gangsta Rap » (Tupac, Eminem,
Ice Cube, etc.), le rappeur continue sur sa lancée
et en 2004, son titre Drop It Like It’s Hot (en duo
avec Pharrell Williams, qui connaît le début de
sa propre « success story ») arrive en première
place des charts. Depuis, ses apparitions dans
de nombreuses séries télévisées, productions
hollywoodiennes et autres clips lui ont permis

de devenir un personnage iconique de la Côte
Ouest et de la planète Hip Hop (12 albums tout
de même).

Lawrence Ferlinghetti
Ce poète originaire de New York est l’un des
pères de la Beat Generation. Arrivé à San
Francisco en 1951, il ouvre deux ans plus
tard une librairie, City Lights Bookstore, où se
rencontrent les poètes de la Beat Generation
et de la San Francisco Renaissance : Allen
Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs,
etc. Il est le premier à éditer leurs œuvres.
Poète, romancier et essayiste, il est l’auteur de
nombreux ouvrages. Parmi les derniers parus,
Poetry as Insurgent Art paru en 2007 a été
traduit en français Poésie Art de l’Insurrection
et publié en 2012.

Bill Gates
Informaticien, né à Seattle, pionnier dans la
domaine de la micro informatique. Il a fondé
en 1975, à l’âge de 20 ans, avec son ami Paul
Allen, la société de logiciels de micro-informatique Microsoft. Il est également devenu,
grâce au succès commercial de Microsoft,
l’homme le plus riche du monde de 1996 à
2007, puis en 2009. Il est Chevalier de l’Empire
Britannique et depuis 2007 se consacre principalement à sa fondation humanitaire « Bill
& Melinda Gates ». En 2014, il récupère la
tête du classement des plus grandes fortunes
mondiales et maintient sa première position
pendant les trois années qui suivent avec, en
2017, une fortune estimée à 75 milliards de
dollars.

Matt Groening
Pur produit de l’Oregon, Matt Groening est né à
Portland. Dessinateur, scénariste et producteur,
il est très connu pour avoir réalisé la mythique
série Les Simpsons. Avec plus 500 épisodes
(625 estimés en 2017), la série qui raconte
la vie d’une famille américaine moyenne mais
complètement givrée est un succès d’estime
et commercial. Les noms des personnages
s’inspirent des rues de Portland. Mr Burns, par
exemple, tient son nom de Burnside, l’avenue
qui coupe en deux le centre-ville de Portland.
Groening est aussi connu pour avoir produit
une autre série, Futurama.
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Steve Jobs
et Steve Wozniak
Les célèbres fondateurs de l’entreprise Apple
Inc sont tous les deux natifs de la région de San
Francisco. Steve Jobs est né à San Francisco et
grandit avec ses parents adoptifs à Mountain
View, centre actuel de la Silicon Valley. Steve
Wozniak étudie à l’université de Berkeley après
une enfance passée à San José. Les deux
futurs milliardaires se rencontrent chez Hewlett
Packard. En 1976, ils créent le premier ordinateur Apple. La Silicon Valley décolle, Apple
Inc aussi et bientôt les deux jeunes gens se
trouvent à la tête d’un empire. En 1987, Steve
Wozniak se retire de tout poste à responsabilité tandis que Steve Jobs reste à la tête
de l’entreprise. Ce dernier a aussi fondé les
studios Pixar Animation en rachetant la filiale
d’effets spéciaux de Georges Lucas. En 2006,
l’entreprise est rachetée par Disney. En août
2011, Steve Jobs démissionne de son poste
de directeur général, affaibli par le cancer
qui le ronge depuis plusieurs années. Sa mort
annoncée le 5 octobre 2011 soulève une très
grande vague d’émotion dans le monde, et Jobs
sera placé par certains admirateurs au rang de
génie visionnaire. Steve Wozniak, de son côté
enseigne l’informatique et est très impliqué
dans l’action caritative, notamment auprès de
l’éducation des enfants.

Philip Knight
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Philip Knight est né à Portland en Oregon. Si on
connaît peu son nom, on connaît très bien ses
baskets. C’est le fondateur et l’ancien PDG de
Nike. Sa fortune est estimée à 9,8 milliards
de dollars, ce qui fait de lui le 30e homme plus

Marilyn au Madame Tussauds à Hollywood.

riche au monde. En 2016, Phil Knight publie
ses mémoires Shoe Dog qui relatent ses débuts
avec Nike.

Harvey Milk
L’activiste gay Harvey Milk, fondateur du Castro,
est élu superviseur à la mairie de San Francisco
en 1977. C’est le premier élu ouvertement
homosexuel de Californie et l’un des premiers
dans le pays. C’est une victoire formidable
pour l’ensemble de la communauté gay qu’il
a réussi à fédérer dans le quartier du Castro.
Il est connu pour avoir soutenu la loi du pooper
scooper, à savoir l’obligation pour les maîtres
de ramasser derrière leurs chiens. Mais, en
1978, il est assassiné avec le maire Moscone
par un ancien collègue déséquilibré, Dan White.
Depuis, Harvey Milk est célébré comme l’un des
militants gays les plus importants de l’histoire
des États-Unis.

Robert Mondavi
Un des pionniers du vin californien dans la
Napa Valley et sûrement le plus célèbre. Robert
Mondavi découvre la région de Napa avec
son père et son frère au début des années
1940, après des études à Stanford University.
Le domaine des Mondavi est alors le premier
domaine créé après la prohibition. En 1965,
il crée sa propre winery et décide de coupler
tradition viticole européenne avec techniques
nouvelles et approche marketing. Rapidement,
il rencontre le succès et ses crus sont reconnus
dans le monde du vin. Il crée le domaine Opus
One en collaboration avec le Château Mouton
Rothschild en 1978, événement majeur pour
les vins californiens qui gagnent dès lors en
respectabilité. Il s’éteint en 2008.

ÉTAT

DE WASHINGTON

Le Mont Rainier depuis la Space Needle, Seattle.
© STÉPHAN SZEREMETA

Seattle
Etendue sur six collines boisées semées de
petites maisons blanches, la plus grande
ville de l’Etat de Washington, surnommée la
« Ville émeraude » en raison des forêts qui
l’entourent, offre quotidiennement à ses habitants
le spectacle grandiose des cimes enneigées du
mont Rainier, le calme apaisant des eaux du lac
Washington et la tonicité marine de l’immense
baie du Puget Sound, gages d’une incomparable
qualité de vie. Mais Seattle, dont la population a
triplé en 10 ans, est une ville en pleine expansion.
Le centre-ville, hérissé de tours d’un modernisme
éclectique, traversé par le ruban sonore de
l’Interstate 5 (qui relie le Canada au Mexique), est
le reflet du dynamisme économique de la ville.
Pour préserver le cadre agréable qui fait son
charme et pour tenter d’endiguer les constructions sauvages des affairistes, la ville a élaboré
une réglementation plus stricte en matière d’urbanisme. Si le centre d’affaires n’est pas une
réussite malgré ses airs de petite Manhattan, le
quartier historique a su conserver son caractère
et son authenticité. Aujourd’hui, c’est dans les
petits restaurants de Pike Place Market, les
théâtres et les librairies de Pioneer Square que
s’exprime la vie culturelle et sociale de la ville.
C’est sur le front de mer, le long des jetées en
bois que l’on retrouve l’atmosphère du port
d’autrefois.
Le climat n’est pas une gêne pour les habitants
de Seattle, férus de sports et de nature, d’autant
que l’on vous précise ici qu’il pleut moins qu’à
New York.
L’eau est cependant une bénédiction dans cette
région de forêts et de lacs où la végétation pousse
comme les arbres au paradis. Les Californiens,
attirés par les emplois et l’immobilier moins
cher, n’hésitent pas à venir s’installer à Seattle.
Cette ville jeune qui a donné naissance au hard
rock et à la mode grunge n’a pas fini d’étonner.

Forte de sa position privilégiée pour le commerce
avec l’Asie, Seattle a choisi l’Orient comme
partenaire économique et culturel, comme sa
voisine canadienne Vancouver.

Histoire
Les fondateurs de Seattle, Arthur Denny à
leur tête, accostèrent sur une plage venteuse
de la Côte Ouest, le 13 novembre 1851.Ces
hommes, ces femmes et ces enfants passèrent
un hiver glacé avant de trouver, le mois de
février suivant, un site abrité plus au nord sur
la rive du Puget Sound, dans la baie d’Elliot, à
l’emplacement de l’actuel quartier pionnier. A cet
endroit – une plaine fertilisée par les marées au
pied de montagnes abruptes et boisées – malgré
tous les obstacles, ils conçurent le projet d’une
grande ville, New York Alki, « l’autre New York »,
une ville tournée vers l’Orient comme New York
l’était vers l’Europe. Les rues de Seattle gardent
la mémoire de ces pionniers : Denny, Terry,
Boren et Bell. Le 31 mars 1852, le docteur
Maynard, guidé par un Indien appelé Sealth, chef
d’une tribu installée à l’embouchure de la rivière
Duwamish, se rendit à New York Alki. Là, il offrit
une partie de ses biens fonciers à Henry Yesler
pour qu’il construise une scierie : il donnait ainsi
à la ville sa première industrie. Yesler installa
la scierie sur les quais, faisant descendre son
bois par un chemin appelé Skid Road, l’actuel
Yesler Way. L’entreprise fournira bientôt tout le
bois nécessaire à la construction de Seattle et
approvisionnera même San Francisco. La Skid
Road sera à l’origine d’une expression américaine
(« skid row ») désignant un endroit mal famé, là
où l’on glisse hors de la société.
Par la suite, Maynard inaugura le premier bureau
de poste et le premier hôpital, contribuant ainsi à
la civilisation de la colonie. Ce fut lui également

Les immanquables de lÉtat de Washington
ww Visiter la ville de Seattle et notamment le quartier de Pionneer Square.
ww Déguster du crabe et des fruits de mer à Port Angeles.
ww Se perdre dans les féeriques Rain Forests.
ww Admirer les monts Rainier et Saint Helens.
ww Partir sur les traces de Lewis et de Clark.
ww Visiter le fort historique de la ville de Vancouver.
ww Découvrir l’Est de l’Etat : Spokane et la région des vins de Yakima.
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qui suggéra de donner à la cité le nom du chef
indien qui l’y avait conduit. En 1869, la ville,
qui compte près de mille habitants, obtient un
statut officiel.
Ainsi Arthur Denny et le docteur Maynard contribuèrent-ils au développement de Seattle : le
premier par son esprit d’entreprise, le second
par son humanisme. La construction de la ligne
Chicago-Seattle est associée à une histoire
sociale mouvementée. Seattle fut déçue dans ses
ambitions lorsqu’en 1873, Tacoma fut désignée
par la Northern Pacific Railway pour être le
terminal de la voie de chemin de fer. L’importance
des travaux et leur durée nécessita l’embauche
d’une importante main-d’œuvre chinoise qui fit
concurrence aux travailleurs blancs en acceptant
des conditions de travail difficiles. L’hostilité à
l’égard des immigrants chinois fut si forte que
ces derniers durent partir. En février 1886, trois
cents furent embarqués de force à bord du Queen
Pacific en direction de San Francisco.
Le 6 juin 1889, un incendie se déclara dans
une scierie. Seattle, bâtie en bois, fut détruite
en quelques heures. Il fallut cinq années pour
reconstruire la ville, en briques cette fois-ci.
Les immeubles du Pionner Square témoignent de
cette époque ; ils portent pour la plupart la marque
élégante de l’architecte qui les a construits, Elmer

Fisher, disciple des architectes Burnham, Sullivan
et Richardson de la célèbre école de Chicago.
En reconstruisant, on suréleva le niveau des rues,
si bien que le rez-de-chaussée des maisons fut
enterré et que les immeubles de trois étages
n’en eurent plus que deux. Ces travaux sont à
l’origine de ce que l’on appelle l’Underground
Seattle, le sous-sol de la ville.
Avec la Great Northern Railway, inaugurée
en juillet 1873, Seattle met fin au conflit qui
l’opposait à la Northern Pacific Railway. En 1896,
la ville se réconcilia avec l’Orient en signant
avec une compagnie japonaise de bateaux à
vapeur un accord commercial sur le transit
des marchandises et des passagers. Le rêve de
Seattle d’une ouverture vers l’Orient se réalisait
enfin. Le 17 juillet 1897, le Post Intelligencer,
premier journal de Seattle, annonce la découverte de tonnes d’or au confluent du Yukon et
du Klondike en Alaska. Cet événement allait
donner à Seattle, encore éprouvée par la crise
économique de 1893, une stabilité définitive.
Des prospecteurs arrivèrent de tout le pays ;
commerces et hôtels s’ouvrirent rapidement
pour répondre à cet afflux. La Ruée vers l’Or
permit ainsi le développement de la ville qui
devint le plus important centre commercial
du Nord-Ouest.

ÉTAT DE WASHINGTON

L’Etat de Washington est bordé par l’océan Pacifique à l’ouest, l’Oregon au sud, l’Idaho
à l’est et par le Canada au nord. Cet Etat est connu pour ses paysages grandioses et
infiniment contrastés. Ses forêts vertes tout au long de l’année et ses côtes étincelantes
sont surplombées de hautes montagnes. Ses routes panoramiques subjuguent, sans parler
de son système glaciaire, le plus grand du pays. Ses villes principales sont regroupées
autour du Puget Sound, un immense bras de mer responsable de ce climat tempéré mais
humide, si particulier à l’Etat.
Dans cette contrée éblouissante, nature et grands espaces cohabitent harmonieusement
avec le paysage urbain. Au sud-est de Seattle et de Tacoma, le mont Rainier, point
culminant de l’Etat, semble flotter à l’horizon. Le sud-ouest du pays, avec notamment
ses deux volcans, offre à ses visiteurs l’occasion d’apprécier les merveilles naturelles de
Washington. Sachez que 4 % de la forêt initiale de la région est toujours debout, et qu’elle
est désormais protégée. On apprend aussi que le saumon est l’espèce la plus importante de
la région, que c’est l’élément clé de tous l’écosystème – c’est d’ailleurs sur lui que repose
l’alimentation des Indiens de la région.
A quelques heures de Seattle (le plus grand port de la côte Ouest, à découvrir sans faute),
dans la partie centrale de la péninsule Olympique, se trouve l’Olympic National Park. C’est
un site montagneux exceptionnel, sillonné par des centaines de kilomètres de pistes au long
desquelles croissent des fougères hautes comme des arbres et des pins Douglas millénaires.
A quelques kilomètres de là, à vous les palourdes de Grayland, le sable sublime de Long
Beach ou encore les plages d’Ocean Shores ! A l’est de l’Etat, le North Cascades National
Park réserve à ses visiteurs ses glaciers, ses pics dentelés et ses vallées profondes. Plus à
l’est encore, Yakima, Spokane et Leavenworth cultivent des airs de Far West oublié…
Riche de sa nature variée et impétueuse, Washington sait la protéger et la respecter. Ici, se
débarrasser de ses ordures sans trier peut coûter cher – et on n’imagine même pas jeter un
sac dans une rivière, les sacs en plastiques étant bannis des supermarchés !
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Les Seattleites, étranges phénomènes
venus de la pluie
Une chose est sûre, les habitants de Seattle ne manquent pas d’autodérision. Si vous leur demandez
de décrire leurs points communs, il y a fort à parier que vous entendrez ceci (au moins en partie) :
Un véritable Seattleite…
ww est agacé lorsqu’on lui parle du Starbucks original, de Microsoft ou de la maison de
Kurt Cobain.
ww considère qu’il n’y a pas de meilleure ville sur terre que Seattle.
ww est particulièrement snob quand il s’agit de café et serait presque persuadé d’avoir
inventé la boisson si ce n’étaient les Italiens.
ww ne va jamais à Pike Place Market le samedi.
ww a été déçu par sa visite à l’Experience Music Project, rebaptisé aujourd'hui Museum of
Pop Culture (MoPOP).
ww sait que « eating dicks » signifie manger un burger (en référence au Dick’s Drive-in).
ww déteste que les Californiens se plaignent de la pluie dans l’Etat de Washington.
Dans les années 1930, le centre de Seattle
s’est déplacé vers le nord. Cette petite ville
de 80 000 habitants s’est transformée en un
important centre économique et financier.
L’industrie aéronautique, grâce aux usines
Boeing, remplaça l’industrie forestière et devint
une des principales activités de la ville. Un canal
fut construit pour relier le Puget Sound aux lacs
Union et Washington ; la ville s’étendit peu à peu
aux six collines environnantes. Dans les années
1950, Seattle comptait 500 000 habitants.
C’était une petite ville respectable pour cadres
supérieurs, une capitale régionale qui se glorifiait de n’avoir aucun bidonville. Pour affirmer
sa position de grande métropole, Seattle
accueillit en 1962 l’Exposition universelle
« Century 21 Word’s Fair ».

La ville aujourdhui
Seattle compte aujourd’hui 684 000 habitants
et 3,7 millions avec son agglomération. Cette
croissance démographique s’explique par une
forte immigration asiatique, conséquence des
bonnes relations commerciales que la ville
entretient avec l’Orient. Longtemps considérée
par le reste du pays comme une petite cité
provinciale, Seattle offre aujourd’hui l’image
d’une ville ouverte, dynamique et pleine d’avenir.
L’économie de la ville repose essentiellement
sur l’activité de la firme Boeing, l’une des
plus grandes entreprises aéronautiques du
monde (avec Airbus, bien sûr) et le principal
employeur de la région. D’autres industries
se développent comme la micro-informatique
dont Microsoft et son ancien patron charismatique sont un exemple. Grâce à Microsoft
aussi, Adobe et Amazon sont venues s’installer

dans la région. Ainsi, riche de ses entreprises,
Seattle est devenue une ville jeune, cosmopolite,
éduquée et très libérale (au sens anglo-saxon
du terme), constamment tournée vers le futur,
avec, toujours, un œil sur la mer et les bateaux.
Le salaire moyen de l’Etat de Washington, et
surtout celui de la ville de Seattle, est plus
élevé que la moyenne nationale des Etats-Unis.
Le niveau de vie à Seattle est donc élevé même
s’il reste plus abordable qu’en Californie ou à
Vancouver par exemple. La ville est le berceau
d’innovateurs, de pionniers et d’explorateurs :
Boeing, Starbucks, Microsoft, Nordstrom, Eddie
Bauer et UPS sont tous nés à Seattle. Un tiers
des emplois y est lié à l’exportation, et le port
de Seattle est le 5e plus grand du pays et le
25e du monde. Il est aussi logique que Seattle
University ait été la première école aux EtatsUnis à proposer un programme de maîtrise en
ingénierie informatique en 1979 : un certain Bill
Gates pourrait ne pas y être étranger. Le tourisme
est la 4e industrie qui fait vivre Seattle. Avec
près de 9 millions de visiteurs chaque année,
la « Ville émeraude » récolte près de 4 milliards
de dollars grâce à leurs dépenses. Les grands
espaces environnants sont une source essentielle
de publicité naturelle. C’est pourquoi Seattle
compte plus de 30 000 chambres d’hôtel pour
accueillir ses visiteurs.
Mais Seattle, consciente de la qualité de son
environnement, est de plus en plus souvent
partagée entre la nécessité d’une expansion
économique et le souci de préserver le cadre de
vie de ses habitants. L’industrie forestière, qui
fut pendant longtemps sa ressource première,
est aujourd’hui freinée par les écologistes qui
s’opposent à la coupe des arbres.
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Downtown

Waterfront
Le Waterfront, qui s’étire le long de la Alaskan
Way, est l’un des quartiers les plus touristiques
de la ville, avec ses magasins de souvenirs, ses
restaurants de fruits de mer, ses bateaux de
croisière et son superbe aquarium. Seul bémol,
le viaduc de l’autoroute à étages qui passe
au-dessus et génère pollution et nuisances
sonores. La municipalité a lancé un chantier
titanesque pour l’enterrer d’ici 2015, et le front
de mer devrait être entièrement métamorphosé.
Ce quartier, très vivant le jour, est, comme le
centre de toute ville américaine, déserté le soir.

ÉTAT DE WASHINGTON

Quartier du commerce et des affaires, Downtown
vit au rythme de la croissance de la ville. C’est la
seule partie de Seattle où l’on trouve des gratteciel. Des édifices post-modernes aux formes
fantaisistes recouvertes de verre miroitant
côtoient les tours en béton aux lignes austères
des années 1970 et les immeubles en briques
et pierres des années 1930.
C’est ici qu’on trouve les bâtiments gouvernementaux, les principaux hôtels et magasins,
et les nombreux sites touristiques populaires
comme Pike Place Market, le Waterfront (front
de mer) et le Seattle Art Musem. Le quartier fut
construit sur l’ancien emplacement de l’université de Washington qui prit possession de
son nouveau campus en 1895. Un plan d’aménagement fut adopté en 1905 dans un esprit
respectueux de la symétrie et d’une certaine
harmonie ; le Skinner Building et l’Olympic Hotel
datent de cette époque. En 1954, un nouveau
plan d’aménagement entra en vigueur. Il privilégia l’esthétisme du bâtiment au détriment
de l’unité d’ensemble. Downtown est délimité
entre Pioneer Square au sud, 5th, Westlake
Center et Pike Place Market au nord (Belltown)
et va de la 1st Avenue (après le Waterfront) à la
8th Avenue (First Hill). L’University Street est la

frontière imaginaire qui partage Downtown en
deux parties : au nord, les rues commerçantes
et animées, au sud, les immeubles de bureaux
et les banques.

Belltown
Belltown se trouve au nord de Downtown dans
la continuité de Pike Place Market. C’est un
quartier branché avec de nombreux bars, restaurants chic et boutiques de mode. Berceau du
grunge, le secteur s’est embourgeoisé au fil des
ans mais quelques clubs sont restés. Il reste
toutefois l’un des quartiers les plus animés de
Seattle. C’est aussi là qu’on trouve le Olympic
Sculpture Park avec ses sculptures monumentales et sa vue imprenable sur le Puget Sound.
© STÉPHAN SZEREMETA

Downtown et Belltown

Le Waterfront et ses restaurants.
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Merchants Café, l’une des plus vieilles institutions de Seattle.

Pioneer Square
et International District
wwPioneer Square. Pioneer Square est
le centre historique de la ville. C’est là que
tout a commencé. Il est situé entre Columbia
Street au nord, 7th Avenue à l’ouest et King
Street au sud. Au début du siècle, après de
terribles incendies et en dépit des efforts des
investisseurs pour maintenir le centre-ville
dans le quartier historique, la ville se développe
plus au nord. Dans les années 1930, le site est
laissé à l’abandon, clochards et sans-abri y
trouvent refuge.
La Skid Road, nom donné à l’actuelle Yesler Way
parce qu’on y faisait glisser le bois vers le port,
devient le Skid Row, les bas-fonds ; on y glisse
de l’échelle sociale. En 1960, un plan de réhabilitation du quartier est entrepris. Les immeubles
en brique rouge et en pierres à ossature métallique, seuls bâtiments de Seattle témoignant
d’une époque glorieuse d’architecture, l’école
de Chicago, sont rénovés. Aujourd’hui, Pioneer
Square est classé quartier historique et il s’en
dégage un charme particulier. Boutiques de
mode, galeries d’art, musées et librairies, bars
et restaurants, théâtres, en font un des pôles de
la vie culturelle et nocturne de Seattle.
wwInternational District. Chinatown est
appelé « the I.D. » (International District) par
les locaux. Ce quartier a peu d’intérêt, si ce
n’est sa concentration de populations asiatiques
et son intéressant musée Wing Luke. Habité à

l’origine par les Chinois qui travaillaient à la
construction du chemin de fer transcontinental,
il est aujourd’hui très américanisé et se distingue
par un nombre important de restaurants chinois,
japonais et coréens, des épiceries orientales,
des herboristeries, des salons de massage et
des maisons de jeux.
Pour des raisons de sécurité, évitez la nuit de
vous promener en dehors des grands axes dans
ces deux quartiers.

Seattle Center, Queen Anne
et Lake Union
wwSeattle Center. A l’écart du centre-ville,
mais rapidement accessible par le monorail
(départ du Westlake Center), le Seattle Center
occupe le site de l’exposition Universelle de
1962. L’ensemble du parc (30 ha) a conservé
sa vocation culturelle et les bâtiments de
l’exposition ont été transformés en théâtre, en
musées futuristes, en salle de concert et en
stade. L’International Fountain se trouve au
centre de tous ces bâtiments. La Space Needle,
figure emblématique de Seattle, domine tout le
quartier du haut de ses 184 mètres.
wwQueen Anne. Queen Anne est située juste
au nord-ouest de Seattle Center, c’est un
quartier résidentiel très huppé où l’on trouve
de prestigieuses maisons en briques rouges
avec des grands jardins. Le quartier est assez
animé au Lower Queen Anne où l’on trouve de
nombreux restaurants et bars. En haut de la
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colline, dans le Upper Queen Anne, l’ambiance
est beaucoup plus paisible ; les vielles demeures
sont encore plus luxueuses et la vue sur Seattle
est exceptionnelle. Le Kerry Park est une étape
indispensable pour prendre en photo l’une des
plus belle vue sur la ville avec Elliot Bay et le
mont Rainier.
wwLake Union. Depuis peu, c’est vers Lake
Union que sont tournés les habitants de Seattle.
Ce quartier est en perpétuel renouvellement
et c’est l’un des endroits les plus en vue de la
ville. Situé sur la rive sud du lac dont il tient
son nom, ce quartier compte de plus en plus de
restaurants, ainsi que de très belles demeures.
Des œuvres d’art disposées dans les rues et
sur les places complètent le tableau.

wwCapitol Hill. C’est un des quartiers branchés
de Seattle. Les communautés intellectuelles
et homosexuelles y donnent le ton en matière
d’animation nocturne. De nombreux clubs de
rock alternatifs y ont élu domicile, perpétuant
la réputation musicale de la ville. On y trouve
théâtres avant-gardistes, bars et restaurants
presque à chaque coin de rue. Ce sera l’occasion
de sympathiser avec des jeunes punks ou des
vieux hippies qui vous raconteront l’âme de
ce quartier. C’est un lieu unique dans tout le
Pacific Northwest, connu pour sa tolérance,
son impertinence, sa mixité sociale et culturelle
et son esprit artistique. De l’atmosphère
commerçante de Broadway Avenue aux rues
résidentielles bordées de belles maisons
victoriennes en passant par le ravissant parc
Discovery, Capitol Hill avec est un agréable
lieu d’escapade. Pour l’anecdote, Bruce Lee
est enterré au Lake View Cemetery.
wwFirst Hill. Situé sur une petite colline à
quelques pas du Downtown, First Hill, appelé
aussi « Pill Hill », est le siège de nombreux
hôpitaux mais aussi de bons hôtels, ainsi que
du musée Frye Art.

Ballard, Fremont et U District
wwUniversity District. Plus communément
appelé U District, il ressemble à une petite ville
universitaire. Avec environ 35 000 étudiants,
c’est une des universités les plus importantes
de la côte ouest. Les étudiants se retrouvent
sur University Way, surnommée « the Ave »,
parcourue de boutiques, de friperies, de
librairies, de cinémas d’art et d’essais, de bars
et de restaurants bon marché. Le quartier, dont
le campus et son immense parc, est vraiment
agréable à visiter. L’University of Washington est
délimitée entre 15th Avenue Nord-Est et Nord-Est

West Seattle
A l’ouest de Downtown, par le pont, ce quartier
est un des plus vieux après celui du Pioneer
Square : des pionniers s’y sont installés en 1850.
On vient s’y détendre sur les berges du Puget
Sound, y découvrir l’histoire locale et y admirer
les peintures murales. C’est à Alki Avenue que
les habitants de Seattle viennent le week-end
pour faire du sport, se promener au bord de la
mer et profiter de la belle vue sur Downtown.
C’est ici que l’on trouve la fameuse plage d’Alki
Park, où règne une ambiance californienne en
été. Un peu plus loin, au bout de la péninsule,
le vieux phare surplombe la mer. Les rues les
plus animées de cet ancien quartier ouvrier se
situent à la jonction entre la California Avenue
et SW Alaska Street. L’endroit est vraiment
agréable et donne l’impression d’être à plusieurs
miles de Seattle.
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Capitol Hill et First Hill

45th Street. Construite en 1861 dans le centreville, l’université emménagea dans son nouveau
campus situé au-delà du Lake Washington Canal
en 1895. Elle eut rapidement l’opportunité de
s’agrandir en prenant possession des bâtiments
construits pour l’exposition Alaska-YukonPacific (1909) dont ne subsiste aujourd’hui
que l’Architecture Hall. Les bâtiments se sont
multipliés après la Seconde Guerre mondiale
et l’université s’étend aujourd’hui sur 240 ha
entre Portage Bay et Union Bay.
wwFremont. Situé au nord du lac Washington,
Fremont est un quartier alternatif surprenant
et un des plus sympas de Seattle. On y croise
des statues loufoques pas très orthodoxes,
des boutiques vintages, des bars branchés,
des restaurants bios, des cinémas en plein
air, un marché aux puces, des étudiants
anticonformistes, des artistes, d’anciens
hippies… bref, il s’en dégage un air de liberté
et de légèreté qu’on ne trouve nulle part ailleurs !
Seattle est entourée d’eau et Lake Union en
est le meilleur exemple. On le surplombe du
haut de la Space Needle entre l’université et
Capitol Hill. Les citadins viennent s’y détendre
ou dépenser leur énergie.
wwBallard. Au nord de Seattle, Ballard a
conservé l’atmosphère d’un vieux village de
pêcheurs scandinaves, en particulier près
des écluses (locks), dans la marina et au
Nordic Heritage Museum. Ballard est un lieu
d’animations en soirée, récemment devenu à la
mode, le tout Seattle venant s’y divertir. Durant
les week-ends ensoleillés, son bord de mer est
rempli de flâneurs qui viennent se ressourcer. Du
côté des écluses, on peut observer la remontée
des saumons vers la source de la Sammaminsh,
qui alimente le Lake Washington, à travers des
aquariums sous-marins
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Se déplacer
Larrivée
Avion
w
KENMORE AIR
Lake Union
950 Westlake Avenue
& + 1 866 435 9524 – www.kenmoreair.com
reservations@kenmoreair.com
Compagnie d’hydravion qui dessert les îles San
Juan et Victoria (Canada) à partir de Seattle
(Lake Union).
w
NAVETTE – DOWNTOWN AIRPORTER
& +1 855 566 3300
20 US$ l’aller, 35 US$ l’aller-retour.
Cette navette relie l’aéroport (l’arrêt se situe au
3e étage du parking) au centre-ville de Seattle
ainsi qu’aux principaux hôtels de 6h30 à 21h,
deux fois par heure.
w
SEATTLE-TACOMA INTERNATIONAL
AIRPORT
A 22 km au sud de Seattle & +1 206 433 5388
www.portseattle.org/seatac
L’aéroport Sea-Tac est situé au sud de la ville
à environ 22 km.
Sea-Tac accueille 28 compagnies aériennes
(plus de 31 millions de passagers par an) et
19 vols internationaux directs au départ ou à
l’arrivée de Seattle (y compris Paris). C’est aussi
le principal hub aéroportuaire de Alaska Airlines.
De l’aéroport au centre-ville :
wwEn tramway. La manière la plus économique
pour rejoindre le centre-ville de Seattle est
de prendre le Link Light Rail, le tramway qui
relie l’aéroport à la station West-Point en plein
Downtown en 37 minutes environ et pour
seulement 2,50 US$. Il s’arrête aussi à Pioneer
Square et International District.
wwEn taxi. Comptez entre 35 et 40 US$ pour
rejoindre le centre-ville.
wwEn shuttle. Si vous êtes plusieurs, vous
pouvez opter pour ce transfert en partageant
les frais. Le shuttle vous déposera directement
à votre hôtel.
wwEn voiture. Prenez la Wash. 518 en direction
de Seattle, puis l’autoroute I-5 qui traverse
Seattle du sud au nord. Compter environ 20 à
30 minutes selon le trafic.
w
SHUTTLE EXPRESS
800 Southwest 16th Street
Renton & +1 425 981 7000
www.shuttleexpress.com
sales@shuttleexpress.net

A partir de 33 US$ l’aller.
Suivez les panneaux rouges et noirs (3e étage du
parking). Prix dégressifs si l’on est à plusieurs
(rentable à partir de 3 passagers). Vers le centreville, 39 US$ pour 2 passagers, 45 US$ pour
3 passagers. La navette vous dépose où vous
voulez dans toute la région de Seattle.

w
SOUND TRANSIT’S LINK LIGHT RAIL
& 1 800 201 4900
www.soundtransit.org
main@soundtransit.org
Le tarif varie de 2,25 US$ à 3 US$ l’aller.
Le Sound Transit Link Light Rail relie l’aéroport
au centre-ville du lundi au samedi de 5h à 1h
du matin et le dimanche de 6h à minuit, toutes
les 7 à 15 minutes. Ce tramway, mis en service
en 2009, devient souterrain à l’approche du
centre-ville. La ligne devrait être étendue en
2016 pour rejoindre Capitol Hill et l’Université
de Washington.

Train
w
AMTRAK
King Street Station
303 South Jackson Street
www.amtrak.com
Compter 34 US$ à 61 US$ pour Portland (3 à
5 heures de trajet).
Amtrak dessert la ville de Seattle depuis
la plupart des grandes villes de l’Etat de
Washington. La gare principale, King Street
Station, se trouve à proximité de Pioneer
Square. Les trois trains principaux sont l’Amtrak
Cascades, le Coast Starlight et l’Empire Builder.
Liaison également pour Portland ou également
Vancouver (Canada), entre 3 et 5 heures selon
le nombre d’arrêts.
w
ROCKY MOUNTAINEER
& +1 604 606 7245 / +1 877 460 3200
www.rockymountaineer.com
reservations@rockymountaineer.com
Cette compagnie ferroviaire dessert l’Ouest
canadien et propose des circuits touristiques
et des forfaits de mi-avril à mi-octobre. Trois
classes sont disponibles. Les rames des deux
plus luxueuses (Silver Leaf et Gold Leaf)
disposent d’un toit panoramique transparent
permettant de profiter au maximum du paysage
environnant.
Le circuit « Coastal Passage », itinéraire
récent, relie les grandes villes de Seattle et
Vancouver avant de partir en option à l’assaut
des Rocheuses canadiennes (à partir de 2 924 E
les 8 jours).
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wwAutre adresse : siège de l’entreprise à
Vancouver, au Canada, au 369 Terminal Avenue,
bureau 101 – & +1 604 606 7200.

Bus
Les compagnies Grayline et Greyhound assurent
des liaisons entre Seattle et les principales
villes de la région.

w
GRAYLINE
4500 W Marginal Way
& 1 800 426 7532 / 1 800 544 0739
Compagnie des bus touristiques pour découvrir
la ville et sa région. A partir de 35 US$ la journée.
Réservation conseillée.

Bateau
Les bateaux et les ferries sont fréquemment
utilisés à Seattle, autant pour une balade que
comme moyen de locomotion pur. C’est le
premier réseau de ferry du pays. Depuis le
Waterfront de Seattle (Pier 52), on pourra par
exemple embarquer vers le Puget Sound et les
îles de Bainbridge, Bremerton et Vashon. Pour
naviguer vers les îles San Juan depuis Seattle,
deux possibilités : prendre le Washington State
Ferry au départ d’Anacortes (à 1h30 au nord de
Seattle) ou monter à bord du Victoria Clipper
qui rejoint l’île San Juan.

w
VICTORIA CLIPPER
701 Alaskan Way, Pier 69
& 1 800 888 2535 / +1 206 448 5000
www.clippervacations.com
Seattle – îles San Juan (Friday Harbor) et Seattle
– Victoria (Canada) : entre 86 et 173 US$ selon
la saison.
Les bateaux de cette compagnie permettent de
rejoindre Victoria (quotidien), au Canada, et les
îles San Juan au départ de Seattle. Le terminal
se trouve au Pier 69.
w
WASHINGTON STATE FERRIES
801 Alaskan Way Pier 52
& +1 206 464 6400
www.wsdot.wa.gov/ferries
hqcustomerservice@wsdot.wa.gov
Trajet Seattle – Bainbridge Island : de 13 à
17 US$ par voiture (selon ses dimensions)

conducteur compris et 8 US$ par passager
adulte supplémentaire.
La compagnie Washington State Ferries dessert
le Puget Sound et permet notamment de relier
(au départ du Pier 52) la péninsule Olympique
par une liaison de 30 minutes jusqu’à Bainbridge
Island.
Les réservations sont possibles uniquement sur
certains trajets. Il est recommandé de venir au
moins une heure avant le départ du ferry, car les
premiers arrivés sont les premiers embarqués.

Voiture
Pour découvrir les environs de Seattle ainsi
que ses quartiers hors Downtown, une voiture
est indispensable ou presque. De nombreuses
agences de location proposent des tarifs intéressants, notamment si l’on réserve en avance.
Attention toutefois si vous résidez Downtown,
le parking est cher. Autre conseil, évitez absolument les heures de pointe en ville ou aux
alentours (6h-9h et 15h-18h), les embouteillages
sont monstrueux et les Seattleites (habitants
de Seattle) conduisent étonnamment mal…

w
ALAMO RENT A CAR
1301 6th Avenue
Downtown
& +1 206 292 9770
www.alamo.com
frwebmaster@goalamo.com
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h, le
samedi et le dimanche de 8h à 16h.
wwAutre adresse : à l’aéroport : 2006 South
146th Street ; & + 1 206 433 0182.
w
AVIS CAR RENTAL
1919 5th Avenue
Downtown
& +1 206 381 0601 / +1 206 448 1700
www.avis.com
avis.affiliateprogram@avisbudget.com
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h, le
samedi et le dimanche de 8h à 17h.
wwAutre adresse : à l’aéropor t :
17 0 8 1 I n t e r n a t i o n a l B o u l e v a r d ;
& +1 206 433 5232.
w
BUDGET RENT A CAR
801 4th Avenue
Downtown
& +1 206 682 8989
www.budget.com
service.client@budget-emea.com
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h, le
samedi de 8h à 13h.
wwAutres adresses : 2200 7th Avenue ;
& +1 206 448 1940 • A l’aéroport :
17 0 8 1 I n t e r n a t i o n a l B o u l e v a r d ;
& +1 206 433 5232.
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w
GREYHOUND
811 Stewart Street
& 1 800 231 2222 – www.greyhound.com
ifsr@greyhound.com
Le terminal se trouve en plein Downtown sur
la 9th avenue et Stewart Street.
Quelques exemples de tarif : Seattle-Tacoma :
de 8 à 12 US$ l’aller ; Seattle-Leavenworth :
29 US$ ; Seattle-Olympia : de 13 à 20 US$ ;
Seattle-Spokane : de 38 à 53 US$ ; SeattleEllensburg : de 30 à 41 US$.
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En ville
Métro
w
MONORAIL
370 Thomas Street
www.seattlemonorail.com
thomd@seattlemonorail.com
De 7h30 à 23h, à partir de 8h30 le week-end,
7j/7. 2,25 US$ le ticket, 1 US$ pour les enfants
de 5 à 12 ans et les seniors.
Métro aérien construit à l’occasion de l’exposition universelle en 1962. Il relie uniquement le
Westlake Center au Seattle Center en 2 minutes.
Trains toutes les 10 minutes environ.

Bus
Le réseau de bus est très dense et permet de
découvrir les quartiers situés sur les collines,
comme Capitol Hill ou Queen Anne. Downtown,
certaines lignes de bus empruntent des tunnels
pour éviter le trafic et s’arrêtent à Westlake
Union.

w
METRO TRANSIT
400 Yesler Way # 7
& +1 206 553 3000
www.kingcounty.gov/metro
customer.comments@kingcounty.gov
Le tarif est de 2,50 US$ (une zone) à 3 US$ (deux
zones) par trajet en période de forte affluence
(6h-9h et 15h-18h) et de 2,25 US$ pour les
autres heures de la journée. Le tarif enfant
(6 à 17 ans) est de 1,25 US$, 75 cents pour
les seniors et il est gratuit pour les moins de
6 ans. Pensez à avoir de la petite monnaie pour
payer votre ticket au distributeur dans le bus.

Tramway
Les Waterfront Streetcars desservent le front de
mer entre Pioneer Square et le Pier 70. Compter
entre 0,75 et 2,25 US$ selon la zone.

w
LINK LIGHT RAIL
& 1 800 201 4900
www.soundtransit.org
main@soundtransit.org
Tarif en fonction de la distance, maximum
2,50 US$.
Inauguré en décembre 2009, c’est sans conteste
le meilleur moyen de relier le centre-ville et
l’aéroport.
w
STREETCAR
& +1 206 553 3000
www.seattlestreetcar.org
seattle.streetcar@seattle.gov
2,50 US$ le ticket pour adulte et 1,25 US$ pour
les enfants jusqu’à 17 ans.
Tramway reliant Downtown à Lake Union.
Il dessert onze stations du South Lake Union

sur 4 km et se prend à l’angle entre Westlake
Avenue et Olive Way. Il roule tous les jours de
6h à 21h, jusqu’à 23h les vendredi et samedi,
et jusqu’à 19h le dimanche.

Taxi
Attraper un taxi en ville peut être difficile, nous
vous conseillons de vous placer devant les
grands hôtels. Le comté de King fixe les tarifs
des courses : 2,50 US$ à la montée, puis 2 US$
supplémentaires par mile parcouru.

w
ORANGE CAB
& +1 206 522 8800
www.orangecab.net
gm@orangecab.net
Compagnie de taxis.
w
WATER TAXI
Pier 55
Waterfront & +1 206 205 3866
www.kingcountyferries.org
watertaxi.info@kingcounty.gov
4,75 US$ le trajet par adulte, 2 US$ pour les
plus de 65 ans et gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans.
Bateau-taxi qui relie Downtown au quartier de
West-Seattle, et notamment Alki Beach.
w
YELLOW CAB
74 South Hudson Street
& +1 206 622 6500
Compagnie de taxis.

Vélo
Avec plus de 45 km de pistes cyclables, Seattle
aime ses cyclistes. Plus de 5 000 habitants se
rendent chaque jour au travail à vélo – c’est le
plus grand pourcentage du pays. Sachez que le
port du casque est obligatoire, que les bus sont
équipés pour transporter votre monture si vous
fatiguez, ainsi que tous les ferries.

w
THE BICYCLE REPAIR SHOP
Downtown
928 Alaskan Way
& +1 206 682 7057
www.thebicyclerepairshop.com
info@thebicyclerepairshop.com
Location de vélos. Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 18h, fermé le week end. A partir de
9 US$ l’heure et 45 US$ la journée.

À pied
Le moyen de locomotion recommandé en ville !
Le centre-ville est relativement concentré, mais
souvenez-vous que la ville est constituée de
collines très pentues. Une dernière petite chose :
traverser la rue en dehors des passages piétons
est passible d’une amende (jaywalking) : ne
vous y risquez pas !
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Voiture
Nous vous déconseillons fortement d’avoir une
voiture si vous séjournez Downtown. Les embou-
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teillages sont fréquents, les transports en
commun sont largement suffisants et le parking
coûte un bras (entre 15 et 45 US$ la journée).

Pratique
Tourisme  Culture
w
EVERGREEN ESCAPES
801 S Fidalgo Street & +1 206 650 5795
Voir page 24.

Représentations 
Présence française
w
ALLIANCE FRANÇAISE DE SEATTLE
4649 Sunnyside Avenue North
Suite 205
& +1 206 632 5433
& +1 206 632 9040 / +1 206 256 6184
www.afseattle.org – info@afseattle.org
En plus des cours de français, l’Alliance
française organise des conférences sur la littérature française, ou encore des projections de
films francophones.

Cartes de réduction
w
CITYPASS
& +1 888 330 5008
www.citypass.com
info@citypass.com
Le CityPass coûte 69 US$ (adulte), 44 US$ (enfant de 4 à 12 ans). Il permet d’accéder à sept
des principales attractions de Seattle. Carnets vendus au Visitor Center, sur le site Internet,
mais aussi dans l’ensemble des musées et attractions proposés par le pass.
Valable neuf jours à partir de la première visite, il donne accès aux principaux musées et
attractions de Seattle, et permet d’éviter les longues files d’attente devant les caisses.
Le CityPass comprend deux entrées à la Space Needle valables 24h, permettant ainsi d’y
accéder en journée et en soirée ; une entrée pour l’aquarium ; une entrée pour le Museum
of Pop Culture (MoPOP) ou pour le Woodland Park Zoo ; et une entrée pour le Pacific Science
Center ou pour le Musée de l’Aviation. Enfin, le pass donne accès à une croisière d’une heure
dans la baie d’Elliott où vous pourrez admirer la ville sous un nouvel angle.
w
DISCOVER PASS
& +1 866 320 9933
www.discoverpass.wa.gov
Licensing@dfw.wa.gov
Discover Pass annuel 30 US$. Pass une journée 10 US$.
Si vous comptez explorer plusieurs parcs d’Etat durant votre voyage dans l’Etat de Washington,
il peut être intéressant de vous procurer un Discover Pass annuel plutôt que de payer chaque
entrée à l’unité.

ÉTAT DE WASHINGTON

w
SEATTLE CONVENTION
AND VISITOR’S BUREAU
701 Pike Street, Suite 800
& +1 206 461 5800 / +1 206 461 5840
www.visitseattle.org
visinfo@visitseattle.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, et le
week-end uniquement en été.
Pour le trouver, remontez Pike Street vers le
Convention Center (la rue y est couverte par
un plafond voûté en verre), à l’angle de 8 th
Avenue et Pike Street. Renseignez-vous sur
les forfaits à tarif réduit, comme le CityPass
(www.citypass.com).
wwAutre adresse : Market Information Center :
1st Avenue et Pike Street en face de Pike Place
Market, Ouvert 7j/7 de 10h à 18h.

w
SEATTLE PARK & RECREATION
100 Dexter Avenue
& +1 206 684 4075
www.cityofseattle.net/parks
Site d’information riche en informations sur
Seattle. Activités culturelles et artistiques.
Expositions temporaires mais aussi horaires
des piscines, location de court de tennis et
club de kayak.
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Argent
w
BANK OF AMERICA
408 Pike Street & +1 206 358 0529
www.bankofamerica.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h.
wwAutres adresses : 1001 4th Avenue ;
& +1 206 358 0815. • 701 2nd Avenue ;
& +1 206 358 0500.

Moyens de communication
w
US POST-OFFICE
301 Union Street / Third Ave
& +1 206 748 5417 – www.usps.com
Il faut compter aux alentours d’1 US$ pour
envoyer une lettre vers l’Europe. Les boîtes
aux lettres sont bleues.
wwAutres adresses : 415 1st Ave N, Queen Anne
• 4244 University Way NE, U district

Ce numéro vous permettra de trouver
la pharmacie ouverte la plus proche.
Dans le centre-ville : 802 et 2603 3rd
Avenue.

w
SWEDISH MEDICAL CENTER
747 Broadway
& 1 800 SWEDISH
www.swedish.org
w
UNIVERSITY OF WASHINGTON
MEDICAL CENTER
1959 NE Pacific St
& +1 206 598 3300
www.uwmedicine.org
C’est l’un des plus grands hôpitaux de l’Etat et il
est régulièrement placé en tête des classements
pour ses nombreuses spécialités.
w
URGENCES
& 911
Pour toutes les urgences (police, pompiers,
ambulance).

Santé  Urgences

Adresse utile

w
PHARMACIE – RITE AID
& +1 800 748 3243 – surplus@riteaid.com

w
SEATTLE POLICE
& +1 206 625 5011

Se loger
Seattle dispose d’un large choix d’hôtels concentrés en centre-ville. Des hôtels de chaîne aux hôtels
haut de gamme, en passant par des établissements indépendants de bon rapport qualité-prix.
Hors saison, de mi-novembre à la fin mars (sauf
pendant la période de Noël), de nombreux hôtels
proposent des formules à 50 US$, assorties d’un
carnet de coupons de réduction dans des restaurants, boutiques et sites touristiques.

Centrales de réservation  Réseaux
w
SEATTLE BED & BREAKFAST
ASSOCIATION
& 1 800 348 5630 / +1 206 547 1020
www.lodginginseattle.com
president@lodginginseattle.com
Villas ou appartements en B&B dans les différents quartiers de la ville. Formule globalement
moins onéreuse qu’en hôtellerie traditionnelle
et qui permet de vivre au plus près de la vie
quotidienne des habitants de Seattle.

Downtown et Belltown
Downtown est le cœur de la communauté d’affaires de la ville et abrite de nombreux hôtels
luxueux. Très bien situés, ces hôtels sont les plus

chers de la ville, très fréquentés par les hommes
d’affaires. Il existe néanmoins quelques hôtels
plus abordables à Pike Place Market et dans le
quartier très branché de Belltown.

Bien et pas cher
w
CITY HOSTEL SEATTLE
2327 2nd Avenue
Belltown
& +1 206 706 3255
www.hostelseattle.com
reservations@hostelseattle.com
A partir de 30 US$ pour un lit en dortoir, 79 US$
la chambre double. Petit déjeuner compris.
Voici un Bed and Breakfast original où des
artistes locaux ont eu carte blanche pour décorer
et repeindre l’intérieur de l’hôtel, à l’image du
quartier avant-gardiste de Belltown. Le confort
est certes rudimentaire mais les chambres sont
propres et lumineuses. On peut presque tout
faire dans cette auberge, surfer sur Internet,
lire un livre dans la bibliothèque, préparer le
dîner dans l’une des trois cuisines, voir gratuitement un DVD dans la salle de projection,
ou griller son saumon en barbecue dans le
jardin… L’ambiance est très festive et les parties
communes sont conviviales à souhait.
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Confort ou charme
w
ACE HOTEL
2423 First Avenue
Belltown & +1 206 448 4721
www.acehotel.com
enquire.sea@acehotel.com
Chambre simple ou double de 109 à 199 US$.
Parking : 21 US$.
Hôtel design au décor minimaliste et aux murs
blancs. Les prix sont très abordables pour ce

w
HOTEL MAX
620 Stewart Street
& +1 206 728 6299 / +1 866 986 8087
www.hotelmaxseattle.com
info@hotelmaxseattle.com
Chambre standard à partir de 139 US$ en hiver,
219 US$ en été. Suites à partir de 479 US$ en
hiver, 539 US$ en été.
Situé en plein cœur du Downtown de Seattle,
à deux pas de toutes les attractions, l’Hotel
Max offre une décoration artistique pour une
clientèle de touristes et d’hommes d’affaires.
Dès l’accueil, les peintures et photographies de
39 artistes du nord-ouest tapissent les murs
(ainsi que les ascenseurs et les portes) créant
une ambiance paisible et raffinée. Les chambres
sont décorées avec goût, et pas une ne se
ressemble. La literie est de grande qualité et
confortable. Salle de sport accessible 24h/24.
Accès Internet gratuit. Restaurant de spécialités
asiatiques. Valet parking. L’hôtel fait partie d’un
groupe de quatre hôtels tout aussi charmants
et à recommander.
wwAutres adresses : Hotel de Luxe, 729 SW 15th
Ave., Portland (Oregon) – & +1 503 219 2094 www.hoteldeluxeportland.com • Hotel Lucia,
400 SW Broadway, Portland (Oregon) –
& +1 503 225 1717 - www.hotellucia.com
• Hotel Murano, 1320, Broadway Plaza,
Tacoma (Washington) – & +1 253 238 8000 www.hotelmuranotacoma.com
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w
THE MOORE HOTEL
1926 2nd Ave
& +1 206 448 4851 / 1 800 421 5508
www.moorehotel.com
Chambre simple à 99 US$, double à 117 US$
(avec salle de bains dans le couloir) ou 127 US$
(avec salle de bains privée).
Un hôtel qui se trouve dans le bâtiment du plus
ancien théâtre de la ville, The Moore Theatre,
ouvert en 1907. Même s’il ne reste plus grandchose de la gloire de son passé, l’emplacement
central de l’hôtel et son rapport qualité/prix
restent imbattables. Il se trouve près de tous
les points d’intérêt de la ville.

lieu qui se veut chic et économique. Chacune
des 28 chambres est unique, la gamme est large
et conviendra à tous les budgets… Le petit
déjeuner est plutôt copieux et le café est en
libre-service toute la journée, dans le basement,
qui abrite également – bon à savoir – lave-linge
et sèche-linge. Certaines chambres peuvent
être un peu bruyantes à cause de l’animation
nocturne des bars du quartier.

© STÉPHAN SZEREMETA

w
GREEN TORTOISE HOSTEL
105 Pike Street
En face de Pike Place Market.
& +1 206 340 1222
www.greentortoise.net
30 US$ pour un lit en dortoir, 54 US$ la chambre
individuelle. Petit déjeuner compris.
Située juste en face du Pike Market, la Green
Tortoise est l’une des rares auberges de
jeunesse du centre-ville. Elle dispose d’une
trentaine de chambres avec douches et WC
communs. Plusieurs activités et concerts sont
organisés par le staff de l’auberge, on y offre
même des dîners gratuits aux hôtes trois jours
par semaine. Ambiance très conviviale.
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Vue du quartier de Downtown et du Waterfront.

116

SEATTLE - Se loger
w
HOTEL VINTAGE
1100 Fifth Avenue
Downtown
& +1 206 624 8000 / 1 800 853 3914
www.hotelvintagepark.com
Chambre double à partir de 189 US$ en hiver,
289 US$ en été.
En plein cœur du Downtown, le Vintage Park
est un établissement conçu sur le thème du vin
qui a entièrement été révoné à l’été 2014, allant
jusqu’à se doter d’une salle de fitness. Chacune
de ses chambres confortables est associée à un
vin. Toutes bénéficient de prestations variées :
connexion wi-fi, choix des oreillers, cirage, café
servi dans le lobby. A noter : chaque soir, une
séance de dégustation de vin est organisée.
Un bon point de chute à Seattle !
w
MAYFLOWER PARK HOTEL
4th & Olive Way
& +1 206 623 8700 / 1 800 426 5100
www.mayflowerpark.com
esecord@mayflowerpark.com
Chambre double à partir de 150 US$ en hiver,
270 US$ en été.
Cet hôtel a commencé son histoire sous le nom
de Bergonian Hotel en juillet 1927. Il a gardé le
cachet rustique de sa façade de briques rouges
en y associant un confort optimum. Situé en plein
centre-ville, dans le même block que le Westlake
Center, le Mayflower est une très bonne adresse
à Seattle. Le salon permet de se détendre
au coin d’un feu de cheminée. Les chambres
sont feutrées et confortables. La qualité du
service est due à un personnel serviable et à
des prestations de qualité. Un lounge (Oliver’s
Lounge), où les amoureux de Seattle viennent
boire un dernier verre, et le très bon restaurant de spécialités méditéranéennes Andaluca,
complètent le tableau. Valet parking.
w
PENSIONE NICHOLS
1923 1st Avenue
Pike Place Market & +1 206 441 7125
www.pensionenichols.com
info@pensionenichols.com
Chambre intérieure simple à 130 US$, intérieure
double à 160 US$, Deluxe avec vue sur 1st
Avenue à 230 US$, suite avec vue sur la
baie pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes à
280 US$. Petit déjeuner maison compris.
Une pension inattendue superbement située à
deux pas du Pike Place Market. Cette adresse
sympathique, en plein centre-ville de Seattle,
a l’allure de ces pensions si répandues sur le
Vieux Continent dans la deuxième moitié du siècle
passé. Lindsey, la taulière qui a bien roulé sa
bosse, tient l’établissement d’une main experte
et s’occupe personnellement du petit déjeuner, ô
combien copieux et différent chaque jour, que les
hôtes partagent dans le salon commun composé

d’objets anciens et hétéroclites, donnant sur le
marché public et la baie. Les chambres, de style
européen, sont très soignées et confortables.
Coup de cœur pour les deux suites avec terrasse,
disposant de tout le nécessaire pour se faire
soi-même sa cuisine. On se sent vite comme à
la maison ! Réservation conseillée.

Luxe
w
HOTEL MONACO
1101 4th Avenue
& +1 206 621 1770 / 1 800 715 6513
www.monaco-seattle.com
Chambre double de 150 à 300 US$.
Cet hôtel est classé parmi les cent meilleurs
du monde et accueille une clientèle d’hommes
d’affaires et de touristes. En plein centre-ville,
il permet d’accéder rapidement à tous les
sites intéressants de Seattle. La décoration
est influencée par la culture méditerranéenne :
les murs en stuc se marient à des œuvres d’art
marines d’influences grecques. Les chambres
associent les tons chauds pour assurer une
complète décontraction. La literie est haut de
gamme. Quotidiens à disposition. Accès wi-fi.
Parking avec valet (40 US$).
w
MOTIF SEATTLE
1415 Fifth Avenue
& + 1 206 971 8000 / + 1 855 515 1144
www.motifseattle.com
motifseattle@destinationhotels.com
À partir de 219 US$ en basse saison, 249 US $
en haute saison.
Hôtel 4 étoiles de 320 chambres modernes
et ultra-confortables, le Motif est on ne peut
mieux situé en plein cœur du quartier commercial du downtown de Seattle. Sur la lignée
des nouveaux hôtels-boutiques des grandes
métropoles américaines, il offre un service à
la clientèle bienveillant, des espaces communs
design ainsi qu’un restaurant avec vue sur les
gratte-ciel de la ville. Une excellente adresse
quand on en a les moyens.
w
SHERATON SEATTLE HOTEL
1400 6th Avenue
& +1 206 621 9000 / 1 800 325 3535
Chambre double à partir de 155 US$ en basse
saison, 255 US$ en haute saison. Comptez environ
11$/jour pour internet et 40 US$ pour le voiturier.
Situé juste à côté du Trade & Convention
Center. C’est le plus grand hôtel de Seattle.
Les 1258 chambres sont spacieuses et tout
confort, équipées d’une machine à café, d’un
minibar, d’un fer à repasser… Une grande salle
de sport, une piscine et un Jacuzzi se trouvent
au 35e étage et offrent une vue superbe sur la
ville. Attention, Internet payant ainsi que les
appels locaux. Valet parking.
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w
THE PALLADIAN HOTEL
2000 2nd Ave
& +1 206 448 1111 / + 1 855 808 0900
www.palladianhotel.com
Chambre double à partir de 176 US$ en basse
saison, 285 US$ en haute saison.
Superbe nouvel hôtel situé à quelques pas du
quartier de Pike Place Market, The Palladian
mise sur une décoration victorienne remise
au goût du jour avec beaucoup d’originalité et
quelques touches de luxe (baignoire à pieds par
exemple). Un bar ainsi qu’un excellent restaurant
(Shaker+Spear) en bas de l’hôtel permettent
de déjeuner ou de dîner sans affronter la pluie
de Seattle.
w
THOMPSON SEATTLE HOTEL
110 Stewart Street
& +1 206 623 4600
SeattleReservations@thompsonhotels.com
Chambre double à partir de 230 US$.
Un hôtel urbain à la structure cubique étincelante, tout en verre désarticulé, qui réussit
le savant mélange de classique et de cool.
Composé de douze étages, avec 158 chambres
et suites, un bar en roof top et des espaces intérieurs cocooning où se prélasser. Les matières
ont été choisies avec soin : du parquet massif, de
l’art moderne, de gros fauteuils vintage. Un hôtel
très attirant, qui a été conçu par l’architecte
Olson Kundig, et qui se dresse à quelques pas
du marché Pike Place, en plein centre-ville.
Côté restaurant, on propose ici une cuisine
saisonnière qui se recentre sur les ingrédients
locaux. A la fin de cette soirée, on ira siroter un
des délicieux cocktails composés de spiritueux
vieillis sur place, ou bien une glace qui est
aussi faite maison. Depuis le toit, on admirera
la vue imprenable sur les montagnes et la baie
de Seattle.

Pioneer Square
et International District
Le quartier historique de Pioneer Square est
connu pour sa vie nocturne à cause de ses
bars mais peut être un endroit assez bruyant
le week-end. Les hôtels y sont vraiment rares.
Le quartier avec ses galeries d’art attirent une
population hétéroclite, mais vous rencontrerez
de nombreux SDF. Soyez vigilant si vous vous
y promenez le soir.

w
COURTYARD BY MARRIOTT SEATTLE
612 2nd Ave
& 1 800 539 0036 / +1 206 625 111
www.marriott.com
Chambre double à partir de 189 US$.
Ce bâtiment historique, situé entre Pioneer
Square et Downtown, abrite un hôtel très design
aux couleurs chatoyantes. Les chambres sont
agréables et décorées avec goût, certaines offrent
une belle vue sur le quartier et sur Elliot Bay.
L’hôtel est destiné plutôt à une clientèle d’hommes
d’affaires car il abrite de nombreuses conférences, mais l’ambiance reste chaleureuse pour
ce type d’hôtel. Restaurants et piscine couverte.
w
SEATTLE HOSTEL AT THE AMERICAN
HOTEL
520 S King Street
International District
& +1 206 622 5443 – www.hihostels.com
stay@americanhotelseattle.com
Chambre privée à partir de 72 US$, dortoir de
4 ou 6 lits à partir de 32 US$ par personne.
Petit déjeuner inclus. Accès internet gratuit,
ordinateurs à disposition. Bibliothèque,
buanderie.
Cette auberge de jeunesse a été rénovée en
2009. Les installations sont donc modernes
et propres. La cuisine est entièrement équipée,
le salon commun plutôt confortable avec ses
grands canapés. Les chambres-dortoirs sont
très simples, avec juste des lits superposés.
Des chambres privées sont également disponibles.
w
THE DOUBLETREE ARCTIC CLUB HOTEL
700 Third Ave & +1 206 340 0340
doubletree3.hilton.com
Chambre double à partir de 190 US$. Réductions
sur Internet.
Légèrement excentré, cet hôtel construit en
1917 lors de la ruée vers l’or en Alaska est
l’un des plus vieux et plus beaux bâtiments de
Seattle. Le hall de réception avec son bar, sa
table de billard, ses plantes et ses photos en noir
et blanc, dégage une atmosphère exotique, on
se croirait volontiers à Nairobi ou à Bangkok !
Les confortables chambres sont toutes décorées
avec du mobilier de qualité.
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w
THE EDGEWATER
2411 Alaskan Way, Pier 67
& +1 206 728 7000 / 1 800 624 0670
www.edgewaterhotel.com
reservations@edgewaterhotel.com
Chambre double de 160 US$ à 278 US$. Chambre
avec vue sur la mer entre 206 US$ et 340 US$
selon la saison. Salle de sport ouverte 24h/24,
boutique de souvenirs. Accès Internet payant
(10 US$ par jour). Parking privé : 47 US$ par jour.
Superbe emplacement, avec vue imprenable
sur Elliot Bay et les Olympic Mountains. Toutes
les chambres disposent d’une cheminée et sont
décorées de manière luxueuse dans le pur style
du Pacific Northwest. Les meilleures chambres
donnent directement sur la mer comme dans un
vrai bateau de croisière ! Une légende urbaine
affirme qu’il est le seul hôtel de la ville où l’on
peut pêcher de sa fenêtre… le rêve !
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Seattle Center, Queen Anne
et Lake Union
Le quartier de Queen Anne est divisé en deux,
le Upper Queen Anne et le Lower Queen Anne,
situé près de Seattle Center. Les deux sont
très bien desservis, que ce soit en bus ou avec
le monorail. Les hôtels sont plus accessibles
que dans le centre-ville et le quartier est assez
animé en raison de ses activités commerciales
et de ses nombreux restaurants. Le Upper
Queen Anne, sur la colline, est beaucoup plus
résidentiel.
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w
HOTEL FIVE
2200 Fifth Avenue
& +1 206 441 9785 / +1 866 866 7977
www.hotelfiveseattle.com
reservations@staypineapple.com
Chambres doubles tout confort entre 140 US$ et
305 US$. Parking privé payant (15 US$). Accès
gratuit à Internet. Salle de sport.
Cet hôtel au design urbain est un bon piedà-terre à Seattle, situé le long du monorail.
Il permet de se rendre à pied au Space Needle.
Le centre et le Waterfront sont à quelques encablures ; de retour d’une séance de shopping ou
d’un restaurant, vous le rejoindrez en quelques
minutes en taxi. L’aérodrome de Westlake est
aussi tout proche pour des vols dans la région
en hydravion. Chambres tout confort et petit
déjeuner au Max’s Café dans l’hôtel, ou bien
à quelques pas au Top Pot Donughts, qui a vu
passer un illustre visiteur, le président Obama
himself !

Panorama sur Seattle.

w
INN AT THE QUEEN ANNE
505 First Ave N
& 1 800 952 5043 / +1 206 282 7357
www.innatqueenanne.com
reservation@innatqueenanne.com
Chambre double à partir de 99 US$. Wifi gratuit.
Télévision. Kitchenette. Blanchisserie.
Situé dans la rue la plus animée de Lower Queen
Anne, ce vieux bâtiment d’avant-guerre a été
reconverti en hôtel à la décoration vintage.
Les chambres sont basiques mais tout à fait
confortables. Certaines d’entre elles possèdent
même une kitchenette. On aime cet hôtel pour
sa situation priviligiée et ses prix abordables.
Pensez à réserver tôt car il affiche souvent
complet.
w
THE MAXWELL HOTEL
300 Roy Street
& 1 877 298 9728 / +1 206 286 0629
www.themaxwellhotel.com
info@themaxwellhotel.com
Chambre double de 150 à 409 US$. Parking et
wi-fi gratuits. Piscine couverte. Salle de sport.
Bicyclettes en libre-service.
Situé à proximité de Seattle Center, il a tout
d’une vraie salle de spectacle. Très lié aux
activités culturelles du quartier (opéra, ballet et
cinéma), cet hôtel Art déco aux couleurs Pop a
de quoi surprendre. Les deux thèmes principaux
sont le théâtre et l’ananas ! Les chambres, très
confortables, se présentent comme des décors
de théâtre avec des couleurs vives et des motifs
insolites. Certaines disposent d’une superbe vue
sur la Space Needle. Accueil très chaleureux.
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Capitol Hill et First Hill
Connu pour sa vie nocturne trépidante et son
quartier gay, Capitol Hill renferme aussi des
quartiers plus calmes avec de vielles maisons
récemment restaurées. Beaucoup d’entre elles
ont été transformées en d’agréables Bed and
Breakfast. Bien que la colline soit un peu loin
du centre-ville, ce quartier très branché reste
bien desservi par les transports en commun.
First Hill est la première colline après Downtown
dans la direction de Capitol Hill.

w
SORRENTO HOTEL
900 Madison Street
First Hill
& 1 800 426 1265 / 1 206 622 6400
www.hotelsorrento.com
info@hotelsorrento.com
Chambre double à partir de 179 US$. Voiturier.
Avec sa grille en fer forgé, sa cour de palmiers,
son salon de cuir au coin du feu, le Sorrento
qui a ouvert en 1909 dégage un charme très
italien. C’est ici que descendait William Howard
Taft, le président des Etats-Unis au début du
XXe siècle. Toujours est-il que le livre d’or est
impressionant pour cet hôtel connu comme
étant un des joyaux de Seattle. Les chambres
sont parmi les plus élégantes de la ville. Dans
le hall, on peut y boire un thé ou un scotch en
écoutant l’un des nombreux groupes de jazz
de Seattle. Le restaurant de l’hôtel The Hunt
Club est l’une des meilleures tables de la ville.

Ballard, Fremont et U District
A environ 15 minutes au nord du Downtown,
le quartier universitaire (connu sous le nom
de U District) attire une population de jeunes
voyageurs à cause de ses restaurants et bars
bon marché et ses hôtels aux prix plus accessibles que dans les autres quartiers de la ville.
Fremont et de Ballard sont très résidentiels et

on n’y trouve pas vraiment d’hôtel. Les trois
quartiers sont très bien desservis par les transports en commun.

w
CHELSEA STATION INN
4915 Linden Ave
Fremont & +1 206 547 6077
www.chelseastationinn.com
info@chelseastationinn.com
Suite à partir de 153 US$ l’hiver, 265 US$ l’été.
Située au sud du Woodland Park Zoo dans
le très résidentiel quartier de Fremont, cette
maison coloniale récemment transformée en un
luxueux B&B a de quoi vous surprendre. Quatre
immenses suites décorées avec goût et très
cosy. Elles sont toutes équipées d’une cheminée
et d’une kitchenette. Les salles de bains sont
larges et somptueuses, tout en marbre. Un patio
et un jardin sont mis à votre disposition pour
vous relaxer ou faire un barbecue. Une ligne de
bus reliant directement le centre-ville s’arrête
près de la maison.
w
HOTEL DECA
4507 Brooklyn Ave NE
& 1 800 899 0251 – www.hoteldeca.com
reservations@hoteldeca.com
Chambre double entre 129 et 169 US$.
Ce superbe hôtel au style Art déco situé en
plein cœur de l’University District offre une
vue panoramique sur le centre-ville de Seattle,
les montagnes, ainsi que Lake Union et Lake
Washington. Les chambres de grand confort
sont décorées avec goût et élégance. A recommander vivement !

West Seattle
Un peu excentré du reste de la ville, West Seattle
n’offre pas d’hébergement intéressant pour les
visiteurs sauf pour ceux qui veulent fuir la ville
et ses embouteillages.

w
WILDWOOD BED & BREAKFAST
4518 SW Wildwood Place
& 1 800 840 8410
www.wildwoodseattle.com
wildwoodseattle@cs.com
Chambre double de 110 à 120 US$, suite à
145 US$. Petit déjeuner compris.
On a l’impression que ce charmant Bed &
Breakfast sort tout droit d’un roman britannique.
Wildwood est un véritable havre de paix. Ici, pas
besoin de voiture : la plage et l’embarcadère du
ferry pour la péninsule Olympique sont à deux
pas, Lincoln Park est à 3 minutes à pied, un
service de bus relie l’aéroport ou le centre-ville
de Seattle à Wildwood. Cette grande maison
historique dispose d’un jardin très agréable et
de chambres so British qui font que l’on s’y sent
comme chez soi.
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w
GASLIGHT INN
1727 15th Avenue
& +1 206 325 3654 – www.gaslight-inn.com
innkeepr@gaslight-inn.com
Chambre double de 118 à 188 US$, avec salle
de bains privée ou partagée. Petit déjeuner
continental. Wifi gratuit.
Le luxe abordable, un service haut de gamme
combiné à un accueil simple et amical. Le tout
idéalement placé sur Capitol Hill, à deux pas des
restaurants et bars de ce quartier branché, et à
environ un quart d’heure de marche du centreville. Le lieu est décoré d’une riche collection
d’œuvres d’art, de la peinture abstraite à la toque
de guerrier indien, acquise au fur et à mesure
des années par les propriétaires. Une de nos
adresses favorites !
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Se restaurer
Les restaurants de Seattle sont connus pour la
fraîcheur de leurs produits, venant des pêcheurs
et des producteurs locaux, via le Pike Place
Market. Certains restaurants réputés de Seattle
seront l’occasion de découvrir les quartiers
autour de Downtown, tels que Bellevue, Kirland
ou Ballard.

Downtown et Belltown
Le cœur vibrant de Seattle offre de très bonnes
tables assez chères, où la cuisine du Pacific
Northwest est souvent à l’honneur. En revanche,
il est difficile de trouver une cuisine familiale
bon marché. Les principaux restaurants sont
concentrés le long de la First avenue du côté de
Pike Place, où l’on dénombre un certain nombre
de restaurants français, sur le front de mer,
où l’on sert des plats à base de fruits de mer
et vers le quartier très tendance de Belltown.

Pause gourmande
w
FRAN’S CHOCOLATE
1325 First Avenue
& +1 206 682 0168
www.franschocolates.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30.
Ce chocolatier, très réputé à Seattle, est l’un des
fournisseurs de la Maison-Blanche ! Nougatines,
chocolats et délicieux caramels mous. Idéal pour
se faire plaisir ou ramener un petit souvenir.
w
LE PANIER
1902 Pike Place
& +1 206 441 3669
www.lepanier.com
info@lepanier.com
Afin de ne pas oublier les bonnes choses du
quotidien, boulangerie et pâtisserie françaises,
pour une douceur ou une pause déjeuner.
w
PIROSHKY PIROSHKY
1908 Pike Place
& +1 206 441 6068
www.piroshkybakery.com
cs@piroshkybakery.com
Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30.
Pâtisserie russe réputée pour ses délicieux
beignets sucrés ou salés. Ne ratez pas les apple
cinnamon rolls !

Bien et pas cher
w
ANTHONY’S FISH BAR
Waterfront
2201 Alaskan Way – Pier 66
& +1 206 448 6688
www.anthonys.com

Ouvert de 11h à 21h30, 7j/7. Clam chowder à
3,95 US$, plats à partir de 10 US$.
Restaurant situé sur les quais. Ici, tout est
d’une fraîcheur absolue. Excellente clam
chowder. L’Alaska True Cod & Chips (cabillaud)
vaut également le détour. Anthony’s abrite
également deux autres restaurants : Anthony’s
Bell Street Diner (goûter absolument les Seafood
Macaroni & Cheese, avec du Dungeness Crab)
et Anthony’s Pier 66 (ouvert 7j/7), un peu plus
conventionnel.

w
LE PICHET
1933 First Avenue
& +1 206 256 1499
www.lepichetseattle.com
jdrohman@lepichetseattle.co
Ouvert tous les jours de 8h à minuit. Plats autour
de 10 US$.
Véritable petit bistrot parisien, avec ses garçons
habillés de chapeaux, on se croirait presque en
France ! On y sert des petits plats, de la charcuterie, des salades, accompagnés de pichet
de bon vin ! Ambiance chaleureuse.
w
ROCCO’S
2228 Second Avenue
& +1 206 448 2625
www.roccosseattle.com
jesus@roccosseattle.com
Ouvert tous les jours de 12h à 2h du matin.
Part de pizza à partir de 3 US$. Pizza entière
environ 30 US$.
Cet établissement branché propose de savoureuses pizzas aux proportions gigantesques !
La carte est riche et offre des recettes très
variées. La promesse du Rocco’s ? Des ingrédients de qualité issus des productions locales.
Même les tables sont taillées dans du bois
centenaire. Le plus : on y propose des pizzas
végétariennes ou sans gluten. En un mot :
délicieux.

Bonnes tables
w
ANDALUCA
Downtown
407 Olive Way
& +1 206 382 6999
www.andaluca.com
kkhoshdel@andaluca.com
Ouvert pour le petit déjeuner du lundi au vendredi
de 6h30 à 11h, samedi et dimanche de 7h à
12h. Dîner : du mardi au jeudi de 17h à 21h,
vendredi et samedi de 17h à 22h. Déjeuner de
10 à 18 US$, dîner de 21 à 37 US$.
Situé juste à côté du Mayflower Park Hotel,
ce restaurant associe une cuisine locale à
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des influences méditerranéennes. Gaspacho,
calamars épicés, tapas ou encore paellas au
menu.

w
BRASSERIE MARGAUX
Belltown
4th Ave et Lenora Street
& +1 206 777 1990
Ouvert 7j/7 de 6h30 à 22h. Menu à 28 US$.
Cette brasserie est réputée dans la ville pour son
atmosphère conviviale et raffinée. On y sert du
petit déjeuner au dîner. Les menus combinent
des produits du nord-ouest des Etats-Unis
avec un style « à la française ». De la soupe à
l’oignon au gâteau au crabe, cette adresse ne
désemplit pas le week-end.
w
CAFE CAMPAGNE
1600 Post Alley
& +1 206 728 2233
cafecampagne.com
Ouvert tous les de 8h à 22h, le week-end jusqu’à
23h. Plats entre 15 et 23 US$. Menu complet
à 30 US$.
Au cœur de Post Alley, ce restaurant français
est très prisé pour sa bonne cuisine française.
Le café et le restaurant sont délicatement
décorés dans un style provençal. On peut y
manger de bons tartares de bœuf, une truite aux
amandes ou encore un coq au vin. On y trouve
aussi un grand choix de salades. Les menus
changent selon la saison. Bonne carte des vins.
Brunch copieux.
w
DAHLIA LOUNGE
Belltown
2001 4th Ave
& +1 206 682 4142
www.tomdouglas.com
office@tomdouglas.com

Ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à 22h, le
vendredi jusqu’à 23h, le samedi de 9h à 23h et
le dimanche de 9h à 21h. Brunchs les weekends.
Réservation conseillée.
Un restaurant qui a été récompensé par
de nombreux prix, où la cuisine du Pacific
Northwest est à l’honneur ! Ambiance feutrée.
Déjeuner (14 à 25 US$) et dîner (23 à 36 US$).
Des dégustations ont lieu régulièrement pour
savourer des pommes ou du miel avec une
sélection de fromages et d’amuse-gueules.

w
LOWELL’S RESTAURANT
1519 Pike Place
& +1 206 622 2036
eatatlowells.com
Ouvert tous les jours de 7h à 20h. Plats entre
15 et 20 US$.
Pour déguster des produits frais (saumon
sauvage, crabe, Saint-Jacques…). Une autre
institution de Pike Place Market.
w
MATT’S IN THE MARKET
94 Pike Street
& +1 206 467 7909
www.mattsinthemarket.com
dan@mattsinthemarket.com
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30 et de
17h30 à 22h. Plats entre 15 et 44 US$.
Ce restaurant situé au 3 e étage du Corner
Building Market est un des restaurants les
plus prisés de Pike Place Market. La cuisine
inventive du chef Dan Bugge est assez séduisante : palourdes japonaises cuites à la vapeur
de bière (15 US$), poisson cuit dans un bouillon
de safran (32 US$). Le menu change régulièrement en fonction des produits du marché.
Tous les ingrédients sont bio et le vin vient
directement des producteurs. Ambiance intime
et service irréprochable… A recommander
vivement !
w
SHAKER + SPEAR
2000 2nd Ave
& +1 206 826 1700
www.shakerandspear.com
info@shakerandspear.com
Ouvert tous les jours pour le dîner de 17h à
22h et pour le brunch de 8h à 14h30 le samedi
et dimanche. Comptez entre 15 et 35 US$
le plat.
Ce nouveau restaurant a été conçu avec les
mêmes ingrédients que l’hôtel The Palladian
dont il dépend, c’est-à-dire raffinement, originalité et bon goût. Les cuisines sont littéralement situées dans la salle de restaurant et
l’on peut voir les artisans s’évertuer devant les
fourneaux. Le service est charmant et l’atmosphère agréable et très à la mode. La carte plaira
à tous ceux qui cherchent des plats raffinés et
un beau mariage de saveurs.
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w
ATHENIAN
Pike Place Market
1517 Pike Place Street
& +1 206 624 7166
www.athenianinn.com
athenian@qwestoffice.net
Ouvert tous les jours pour le déjeuner. Sert
également des dîners en été entre 18h30 et
20h30. Brunch le dimanche. Happy hour tous
les jours à partir de 16h. Plats aux alentours
de 16 US$. Vins locaux à partir de 18 US$ la
bouteille. Différents types de bières.
Au cœur de Pike Place Market, une institution. Le restaurant avec sa vue sur la mer est
spécialisé poissons, on y mange de bons plats
de saumon ou de colin sauvage (18,95 US$)
ou encore des lasagnes de fruits de mer
(13,95 US$). On fait la queue pour être placé, et
on ne peut pas réserver. Venez tôt ou tard si vous
voulez être assis en moins d’une demi-heure.
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w
THE CARLILE ROOM
820 Pine St
& +1 206 946 9720
www.thecarlile.com
Ouvert du lundi au jeudi de 16h à minuit, du
vendredi au dimanche à partir de 10h pour le
brunch. Comptez 15 à 30 US$ le plat.
Situé en face du théâtre Paramount, The Carlile
Room est un restaurant récent qui offre pourtant
un décor des années 1970. Un lieu très sympa
où commencer une soirée autour d’un cocktail,
manger l’un des plats très veggie de la carte
ou encore savourer une bouchée après un
spectacle. Clientèle jeune et branchée.
w
THE CRAB POT
Waterfront
1301 Alaskan Way (Pier 57)
& +1 206 624 1890
www.thecrabpotseattle.com
Ouvert du dimanche au jeudi de 11h à 21h30 et
du vendredi au samedi de 11h à 22h.
Les amateurs de fruits de mer et de poissons
seront servis, tout est délicieux. Plats de 8 à
36 US$. Service chaleureux et rapide.

Luxe
w
EL GAUCHO
Belltown
2505 First Avenue
& +1 206 728 1337
www.elgaucho.com
info@elgaucho.com
Ouvert tous les jours de 17h à 23h, le vendredi et
le samedi jusqu’à 1h. Plats entre 37 et 145 US$.
Plongez dans l’atmosphère des anciens clubs
de jazz des années 1930 ou 1940 ! El Gaucho
ravira vos papilles de ses mets délicieux : célèbre
pour sa viande de premier choix, du savoureux
filet mignon surplombé d’un champignon de
Paris, au traditionnel steak tartare, vous pouvez
suivre les yeux fermés les conseils de l’œnologue pour accompagner vos mets. Huîtres
Rockefeller, crabe et homard sont également
au menu. Ici, les serveurs sont des artistes
qui préparent et flambent certaines recettes
devant vous : bananes flambées et caramel
maison, un délice. Le service est exceptionnel
et la musique agréable.
w
THE GEORGIAN
Downtown
411 University Street
& +1 206 621 7889
Ouvert tous les jours de 11h30 (12h le samedi
et dimanche) à 14h30 et de 17h30 à 21h. Fermé
le dimanche soir et lundi soir. Plats autour de
20 US$ le midi, de 30 à 58 US$. Réservations
indispensables.

Situé dans le Fairmont Olympic Hotel, le
Georgian est la table la plus luxueuse et la
plus raffinée de Seattle. On y sert une cuisine
traditionnelle du Pacific Northwest, huîtres au
caviar, séries de foie gras aux cerises mais
aussi saumon sauvage d’Alaska et escalope
à la truffe…. Le cadre élégant de cet hôtel se
prête à merveille à une étape gastronomique
de grande qualité. Service parfait.

Pioneer Square
et International District
Contrairement à Downtown et à Pike Place
Market, il n’y a pas beaucoup de restaurants
pour dîner à Pioneer Square, mais plutôt des
endroits pour grignoter quelque chose ou
manger de bons sandwiches. Il faut aller vers
International District pour trouver un large choix
de bons restaurants asiatiques avec d’excellents
rapports qualité/prix. La majorité d’entre eux
se trouvent sur la S Jackson Street et à Little
Saigon, à l’est de la 8th Avenue.

Sur le pouce
w
SAMURAI NOODLE
International District
606 5th Avenue & +1 206 624 9321
www.samurainoodle.com
administration@samurainoodle.com
Ouvert tous les jours de 10h à 20h30, le weekend jusqu’à 21h30. Plats autour de 8 US$.
Un petit restaurant, avec juste une dizaine
de tables, où l’on sert une délicieuse cuisine
japonaise. La spécialité est la soupe de ramen,
sorte de nouille cuisinée aux saveurs du pays du
soleil levant. Les nouilles sont servies al dente
et c’est appétissant ! Vaut vraiment le détour.

Pause gourmande
w
COW CHIP COOKIES
102A First Avenue
& +1 206 292 9808
www.cowchipcookies.com
info@cowchipcookies.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Boîte
de cookies à partir de 14,50 US$.
Comme son nom l’indique, une pâtisserie spécialisée en cookies. On en trouve de toutes les
tailles et pour tous les goûts et c’est vraiment
délicieux !

Bien et pas cher
w
COPAL
323 Occidental Ave S
& +1 206 682 1117
www.copalseattle.com
info@copalseattle.com
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w
TAMARIND TREE
International District
1036 S Jackson Street
& +1 206 860 1404
www.tamarindtreerestaurant.com
Ouvert tous les jours de 10h à 22h, le vendredi et
le samedi jusqu’à minuit. Plats entre 9 et 19 US$.
Un peu paumé dans l’International District, ce
petit restaurant qui ne paye pas de mine à l’extérieur est une vraie merveille. Une fois à l’intérieur, on est emporté par le parfum de la cuisine
vietnamienne et par l’atmosphère chaleureuse
du lieu. Commandez les délicieux Tamarins Tree
Rolls, sortes de rouleaux de printemps, et vous

Bonnes tables
w
TAYLOR SHELLFISH OYSTER BAR
410 Occidental Ave S
& +1 206 501 4060
www.tayloroysterbars.com
Ouvert tous les jours de 11h30 à 21h. L’huitre
est à 3 US$. Plateau de sélection de 12 huitres :
32 US$.
On trouve ici les meilleurs fruits de mer venus
fraichement, au petit matin, directement du port
de Seattle. Qui sont Fanny Bay, Fat Bastards
ou Virginica ? Ce sont les variétés d’huîtres du
Pacifique. Ça nous change du classique numéro
1 ou numéro 3 qu’on a l’habitude de rencontrer
en France. N’hésitez pas à demander conseil,
ici le staff saura clairement vous répondre.
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w
SALUMI
309 3rd Avenue South
& +1 206 621 8772
www.salumicuredmeats.com
gina@salumicuredmeats.com
Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 16h.
Vous l’aurez compris, ici, la spécialité, c’est le
saucisson italien. Il s’agit d’une charcuterie qui
propose des sandwiches à partir de 7,50 US$
et des plats à partir de 12 US$, sur place ou à
emporter. Une très bonne adresse qui offre des
produits de qualité à un prix raisonnable et qui
est très appréciée des locaux. Voilà pourquoi il
y a toujours la queue jusqu’au trottoir entre 12h
et 14h. Mais votre patience sera récompensée !

comprendrez pourquoi ce restaurant est l’un
des favoris des habitants du quartier. A recommander vivement ! Réservations indispensables.

w
THE LONDON PLANE
300 & 322 Occidental Avenue S
& +1 2066241374
thelondonplaneseattle.com
info@thelondonplaneseattle.com
Ouvert tous les jours de 8h à 21h (ouvre à 9h le
weekend, ferme à 17h du dimanche au mardi).
Compter entre 20 et 35 US$ pour un repas.
Accueillis par les plantes d’un fleuriste à l’entrée,
on aime ce charmant café-restaurant pour sa
large variété de plats frais et appétissants
mettant en vedette des ingrédients locaux et
sains. On trouve également sur place un petit
café pour attraper un café ou un croissant
le matin, une épicerie fine pour faire le plein
avant un pique-nique ainsi qu’une boulangerie
artisanale. Un arrêt coup de cœur.
© ABDESSLAM BENZITOUNI

Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 22h,
le samedi à partir de 17h. Fermé le dimanche.
Taco à 5 US$.
Grand, aéré, agréable pour déguster un ou
deux tacos sur le pouce, au comptoir, avant
de reprendre l’avion par exemple. Saveurs
étonnantes, salades colorées, café mexicain
à la pointe.
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Si vous avez envie d’une pizza, arrêtez-vous
chez Pagliacci ! Il y en a de toutes sortes et
elles sont succulentes ! Passez commande au
comptoir et dégustez ensuite votre pizza sur
l’une des tables mises à disposition.

© STÉPHAN SZEREMETA
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Pause gourmande
w
QUEEN ANNE CAFE
Queen Anne
2121 Queen Anne Avenue
& +1 206 285 2060
Ouvert de 7h30 à 14h30, le week-end à partir
de 8h. Plats entre 15 et 20 US$.
Si vous cherchez un endroit pour prendre un
petit déjeuner ou bruncher, c’est l’endroit idéal.
Ce café propose aussi des petits plats et des
sandwiches pour la pause déjeuner.

Bien et pas cher
Pause burgers.

Seattle Center, Queen Anne
et Lake Union
Il y a un grand choix de restaurants dans le
Lower Queen Anne notamment sur la principale
artère (Queen Anne Avenue). En haut de la
colline, dans le Upper Queen Anne, l’atmosphère
est beaucoup plus familiale et conviviale et
l’on dénombre de plus en plus de restaurants.
Autour de Seattle Center, on trouve quelques
restaurants select à recommander.

Sur le pouce
w
DICK’S DRIVE IN
500 Queen Anne Ave N
& +1 206 285 5155 – www.dicksdrivein.com
Ouvert tous les jours de 10h30 à 2h. Burger de
1,35 à 2,90 US$. Pas de salle.
A 10 minutes à pied du Seattle Center. Chaîne
de fast-food que l’on trouve uniquement à
Seattle. Le premier restaurant a ouvert en
1954 à Wallingford, sur 45th Street. Attention :
c’est un drive-in, il ne dispose pas de service
sur place, contrairement aux quatre autres
restaurants de la chaîne. C’est un endroit incontournable où l’on mange pas cher. Ce qui fait sa
popularité ? La fraîcheur de ses produits. Rien
n’est congelé. La carte est restreinte, mais les
burgers (de 1,20 à 2,50 US$) et les frites maison
sont délicieux. Les milk-shakes (2 US$) valent
également le détour.
w
PIZZERIA PAGLIACCI
550 Queen Anne Avenue
& +1 206 726 1717 – www.pagliacci.com
Ouvert tous les jours de 11h à 23h. Pizza à
partir de 10 US$.

w
5 SPOT
Queen Anne
1502 Queen Anne Avenue
& +1 206 285 7768
Ouvert tous les jours de 10h30 à 2h. Plats entre
10 et 15 US$.
Un endroit très prisé par les habitants du
Upper Queen Anne qui viennent prendre leur
petit déjeuner ou quelques petits plats épicés.
Le menu change tous les trois mois pour
présenter les différentes spécialités régionales
américaines. Le décor et l’ambiance sont kitsch
et rappellent la Floride, avec ses palmiers et
ses flamants roses. Accueil très chaleureux.
w
TOULOUSE PETIT
Queen Anne
601 Queen Anne Avenue
& +1 206 432 9069
www.toulousepetit.com
Ouvert tous les jours de 9h à 1h. Menus de 13 à
33 US$. Brunch et petit déjeuner à 7,50 US$.
Sympathique restaurant où l’on sert une bonne
cuisine créole de La Nouvelle-Orléans avec
une petite touche française. L’endroit est
connu pour ses happy-hours, très conviviaux.
On peut manger des plats exotiques tels que
des tartares épicés ou une salade de crabe aux
pastèques, avocats et pistaches sans se ruiner.
Le petit déjeuner et le brunch le week-end sont
à recommander.

Bonnes tables
w
PALISADE
Queen Anne
2601 W Marina Place
Elliott Bay Marina & +1 206 285 1000
www.palisaderestaurant.com
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Ouvert tous les jours de 11h à 21h, et le samedi
de 15h à 22h. Déjeuner à 15 US$, dîner entre
19 et 59 US$. Brunch le dimanche de 9h30
à 15h.
Ce restaurant est connu pour la belle vue
qu’il offre sur Downtown, West Seattle et les
montagnes Olympiques. Il est aussi renommé
pour sa cuisine raffinée et son intérieur très
design. Les menus proposent un bon choix de
poissons et de viandes, cuits au feu de bois.
L’atmosphère est très agréable en soirée et
l’accueil est attentionné. Excellent brunch le
dimanche.

w
WESTWARD
2501 N Northlake Way
& +1 206 552 8215
westwardseattle.com
ahoy@westwardseattle.com
Ouvert tous les jours de 17h (lundi au vendredi,
10h le weekend) à 22h. Compter entre 20 et
40 US$ pour un dîner.
Situé sur la rive nord du lac Union, ce restaurant
offre un espace de rêve pour manger face à
rique
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l’activité nautique du lac, que ce soit dans la
salle ou sur la terrasse extérieure avec foyers.
Certains clients stationnent même leur kayak
ou bateau au pont du restaurant. On y vient pour
les huîtres et autres fruits de mer ultra-frais
inspirés de la cuisine du Pacifique. La décoration
intérieure vaut le coup d’oeil.

Luxe
w
CANLIS
Queen Anne
2576 Aurora Avenue N
& +1 206 283 3313
www.canlis.com
canlis@canlis.com
Ouvert du lundi au samedi de 17h30 à 21h, le
vendredi et le samedi jusqu’à 22h. Formule trois
plats à 85 US$, quatre plats à 100 US$.
Elu meilleure table de la ville pendant plusieurs
années, ce restaurant est une véritable institution à Seattle depuis 1950. On y propose des
mets originaux à base de produits régionaux
mixés à une cuisine asiatique ou européenne
mettant autant les gourmets traditionalistes
que les plus aventuriers d’accord. Les entrées
sont mises à l’honneur, par exemple la soupe
de saumon aux lentilles (18 US$), le cake au
crabe et à la pomme Granny (18 US$), ou la
délicieuse salade Canlis (14 US$). Tout est
succulent, le service exceptionnel et la vue
sur le lac Union est remarquable. Réservations
indispensables.

Capitol Hill et First Hill
Capitol Hill offre de très bonnes tables où les
chefs se montrent d’une inventivité proprement surprenante, à l’image du quartier. Vous
n’aurez certainement aucun mal à trouver
un bon restaurant. La plupart d’entre eux
se trouvent le long de Broadway, près de la
15th Avenue, autour du Corridor Pike et Pine
Street un peu plus au nord vers Madison
Street.

Des guides de voyage
sur plus de

700 destinations
www.petitfute.com
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w
TILIKUM PLACE CAFE
Seattle Center
407 Cedar Street
& +1 206 282 4830
www.tilikumplacecafe.com
Ouvert tous les jours de 11h à 22h. Brunch de
8h à 15h le week-end. Plats entre 20 et 29 US$.
Bouteilles de vin à partir de 24 US$.
Situé juste en face de Seattle Center du côté
de Belltown, ce restaurant très élégant propose
une cuisine européenne originale avec une
touche locale préparée par son brillant chef
anglais. Des plats de poissons frais (saumon
sauvage, morue…) sont préparés chaque
jour, mais aussi de la viande et des bonnes
salades. Il y a un large choix de vins (américains et européens), le verre est à 8 US$ et la
première bouteille à 24 US$. La décoration est
assez chic et l’endroit vraiment sympathique et
agréable.
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Sur le pouce
w
MARINATION STATION
1412 Harvard Ave
& +1 206 325 8226
marinationmobile.com
eat@marinationmobile.com
Ouvert tous les jours de 11h à 20h. Comptez entre
8 et 18 US$ le plat. Situé au-dessus du KFC.
Situé sur une place piétonne, difficile à trouver si
l’on ne connaît pas l’adresse, Marination Station
est né suite au succès de l’un des premiers foodtrucks aux États-Unis. D’inspiration hawaïenne
et coréenne, les plats servis sous forme de tacos
essentiellement sont épicés à point (peut-être un
peu trop pour certains) et savoureux à souhait.
On mange sur la petite terrasse du restaurant
ou bien en marchant dans les rues de Capitol
Hill avant d’avoir le goût d’y retourner. Comme
tous les plats servis en food-truck, on reste un
peu sur sa faim.

Pause gourmande
w
MOLLY MOON’S HOMEMADE ICE CREAM
Capitol Hill
917 E Pine Street
& +1 206 708 7947
www.mollymoonicecream.com
info@mollymoonicecream.com
Ouvert tous les jours de 12h à 23h. Glaces
autour de 5 US$.
De bonnes glaces faites maison aux parfums
parfois bien originaux (cardamome, miel et
lavande, caramel au beurre salé…).
w
STARBUCKS ROASTERY & TASTING
ROOM
1124 Pike Street
& + 1 206 624 0173
roastery.starbucks.com
À 9 blocs de Pike Place Market vers le nord
Ouvert tous les jours de 6h30 à 23h.
Ce café Starbucks ne ressemble à aucun autre.
C’est ici que sont torréfiées les éditions limitées
des cafés du géant américain. On peut donc
goûter à ces grains premium de grande qualité
dans une atmosphère sophistiquée et vitrée
au cœur de Capitol Hill. Imaginez-vous déjà la
délicieuse odeur de café qui remplit l’espace ?

Bien et pas cher
w
CAFE PRESSE
Capitol Hill
1117 12th Avenue
& +1 206 709 7674
www.cafepresseseattle.com
Ouvert de 9h30 à 1h30. Plats entre 14 et 16 US$.
Salades entre 5 et 8 US$.

Bistrot de style parisien où l’on sert une cuisine
d’inspiration française. Poulet rôti, palourdes
sautées au chorizo, assiette de charcuterie et
autres casse-croûte sont servis sur place ou à
emporter. Pour les grands nostalgiques.

w
COASTAL KITCHEN
429 15th Avenue East
& +1 206 322 1145
www.coastalkitchenseattle.com
coastalkitchen@seattle-eats.com
Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Blunch
(contraction de brunch et de lunch) de 8h à
15h. Dîner de 17h à 23h. Bar à huîtres à partir
de 15h. Petit déjeuner à partir de 8 US$. Plat
entre 9 et 25 US$.
Exclusivement fréquenté par les locaux, le
Coastal Kitchen est un lieu privilégié pour ses
petits déjeuners et brunchs, ainsi que pour ses
produits de la mer d’une fraîcheur exquise.
L’Oyster bar propose des poissons et huîtres
en provenance des eaux locales. Pour les plus
téméraires, la Don’t Judge Me Happy Hour,
entre 8h et 10h, vous permettra de siroter un
Mimosa, champagne et jus de fruit, ou un Bloody
Mary. Une autre originalité : tous les quatre
mois, une thématique nouvelle vient enrichir le
menu et des artistes locaux décorent les murs
de l’établissement.

Bonnes tables
w
ANCHOVIES & OLIVES
Capitol Hill
1550 15th Avenue
& +1 206 838 8080
www.anchoviesandolives.com
Ouvert tous les jours de 17h à 23h, le vendredi
et le samedi jusqu’à minuit. Plats entre 14 et
32 US$.
Le chef Ethan Stowell est un des chefs les
plus cotés de Seattle, en raison notamment
de sa cuisine inventive qui mixe la cuisine
italienne et les poissons et fruits de mer de la
région. La maison est réputée pour ses crudi,
de petits plats savoureux très originaux (huîtres
au campari, thon à l’avocat et à la coppa)…
Un vrai régal !
w
CASCINA SPINASSE
Capitol Hill
1531 14th Avenue
& +1 206 251 7673
www.spinasse.com
Ouvert tous les jours de 17h à 22h et le week-end
jusqu’à 23h. Plats entre 18 et 28 US$.
Authentique restaurant italien avec bougies
et boiseries, idéal pour un dîner romantique. Les pâtes fraîches sont faites maison
et la cuisine propose des spécialités
piémontaises de grande qualité. Bonne
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sélection de vins. Une très bonne adresse à
recommander.

w
LA COCINA & CANTINA
432 Broadway East
& +1 206 323 1675
Ouvert tous les jours de 11h à 21h. Buffet à partir
de 12 US$ et bières à partir de 3 US$.
Dans un décor séduisant, un buffet abondant de
saveurs mexicaines et un service accueillant.
Cocktails copieux et très appréciés.

Sur le pouce
w
FLOWERS
U District
4247 University Way & +1 206 633 1903
Ouvert tous les jours jusqu’à 2h du matin. Buffet
déjeuner à 8 US$, sandwiches à 10 US$.
Un des cafés les plus à la mode dans University
Avenue. La décoration est assez stylée et
l’atmosphère agréable. On y sert un délicieux
buffet végétarien à l’heure du déjeuner, ainsi
que différents types de sandwiches. Quelques
plats de viandes y sont proposés. A l’heure
de l’apéro, le happy-hour attire les foules et
l’ambiance devient festive.

Pause gourmande
w
MOLLY MOON’S ICE CREAM
1622 N 45th St & +1 206 547 5105
www.mollymoonicecream.com
info@mollymoonicecream.com
Ouvert de 12h à minuit. Glaces entre 3 et 5 US$.
Situé à Wallingford, ce glacier propose des
parfums excentriques comme « Balsamic
Strawberry », « Rosemary Meyer Lemon » ou
encore « Maple Bacon » ! Les parfums changent
au gré des envies et des saisons.

w
POPPY
Capitol Hill
622 Broadway
& +1 206 324 1108
www.poppyseattle.com
info@poppyseattle.com
Ouvert tous les jours de 17h30 à 23h, vendredi
et samedi jusqu’à minuit, dimanche jusqu’à 22h.
Menus de 22 à 32 US$.
Voici un restaurant original où l’on mange une
nouvelle cuisine américaine inventive, une
sorte de mix de plusieurs cuisines. Les menus
proposent plusieurs petits plats, sortes de tapas
ou mezzés, mélangeant savamment les parfums.
Les inspirations sont indiennes, thaïlandaises,
vietnamiennes mais toujours avec une touche
locale. C’est divinement bon !

w
TROPHY CUPCAKES
1815 N 45th Street
Wallingford & +1 206 632 7020
www.trophycupcakes.com
info@trophycupcakes.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h, le dimanche
de 10h à 18h. Cupcake à partir de 3,75 US$.
Les cupcakes sont une institution aux Etats-Unis.
Alors il ne faut pas laisser passer l’occasion
d’en goûter, surtout que ce magasin offre un
nombre incalculable de parfums et qu’on peut
même créer son propre cupcake ! L’équipe de
football américain de Seattle ayant remporté le
Superbowl en 2014 et s’étant hissée jusqu’en
finale en 2015, il n’est pas rare de tomber sur
des cupcakes très sophistiqués aux couleurs
de l’équipe (bleu et vert) !

Ballard, Fremont et U District

Bien et pas cher

L’U District est le meilleur endroit pour manger
sans se ruiner. On y trouve aussi de nombreux
restaurants végétariens ou ethniques, qui ne
payent pas de mine à l’extérieur mais dont la
qualité culinaire est avérée. Fremont est en plein
boom et attire de plus en plus de personnes
séduites par ses nouveaux restaurants branchés
et sa vie nocturne trépidante. Suivant le même
rythme que le quartier voisin, Ballard, plus
paisible, a vu l’installation de restaurants – plus
select que dans d’autres endroits de Seattle
– se multiplier.

w
ARAYA’S VEGETARIAN PLACE
U Distric, 5240 University Way NE
& +1 206 524 4332 – arayasplace.com
Fermé le dimanche. Buffet et plats à 8 US$.
Un des petits restaurants préférés des étudiants
végétariens pour son déjeuner en forme de
buffet, comprenant un large choix de plats
exotiques, plutôt influencés par la cuisine
thaïlandaise. Pour les carnivores, des plats
et des sandwiches de viande y sont proposés.
Vraiment pas cher. Un conseil : arriver tôt pour
bien profiter du buffet !

ÉTAT DE WASHINGTON

w
ODDFELLOWS CAFÉ
1525 10th Ave
& +1 206 325 0807
www.oddfellowscafe.com
info@oddfellowscafe.com
Ouvert tous les jours de 8h à 23h, le samedi
jusqu’à minuit.
Brunch toute la journée, c’est le leitmotiv de
cette institution. On peut déjeuner de belles
salades copieuses, de soupes bio ou d’un magnifique scone aux myrtilles, le tout accompagné
d’un thé ou d’une bière. Tout, jusqu’au pain
au levain, est fait maison. On aime l’accueil
chaleureux et l’ambiance décontractée,
parquet de bois, mur de briques, déco chic
et vintage.
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w
LA CARTA DE OAXACA
Ballard
5431 Ballard Avenue & +1 206 782 8722
www.lacartadeoaxaca.com
Ouvert du lundi au samedi pour le dîner jusqu’à
23h (minuit le vendredi et le samedi), et du mardi
au samedi pour le déjeuner.
Excellent restaurant mexicain très populaire
à Ballard. On y sert de délicieux petits plats
souvent bien épicés pour des prix abordables. Ne
ratez pas le savoureux mole negro, la spécialité
de la maison. Attention, l’endroit est souvent
bondé le week-end…
w
SILENCE HEART NEST
Fremont
3508 Fremont Place & +1 206 633 5169
www.silenceheartnest.com
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 8h à 14h30,
jusqu’à 15h le week-end. Petits déjeuners et
plats de 6 à 10 US$.
Bonne adresse pour prendre son petit déjeuner
ou déjeuner végétarien. C’est un peu le temple
de l’omelette, il y en a de toutes les tailles et
pour tous les goûts, dont la délicieuse « Center
of the Universe Scramble ». Il y a aussi une
grande variété de salades et de soupes et enfin
quelques burgers, végétariens bien sûr !

Luxe
w
THE HERBFARM
14590 NE 145th Street
Woodinville
& +1 425 485 5300
www.herbfarm.com
info@theherbfarm.com
Du centre-ville de Seattle (25 km), passer
l’Evergreen Point Bridge (Hwy 520), puis
prendre la Hwy 405 Nord, sortie Firloch.
De 179 à 225 US$ le repas.
En 1974, deux amoureux de la nature achetèrent
une ancienne ferme et commencèrent à y cultiver
des herbes aromatiques. 35 ans plus tard, ce
Herb Farm est une référence culinaire dans la
région de Seattle. Dans cette jolie ferme rénovée,
la décoration est faite d’antiquités et d’objets
collectés à travers le monde. La cuisine est
gastronomique. Les produits viennent du jardin
ou de petits producteurs locaux : champignons,
fruits, fromages maison, et quelques trésors
comme un caviar artisanal. Une riche sélection
de vins. Avant de dîner, une petite visite de
la ferme s’impose pour admirer le jardin et
les cochons. Possibilité de passer la nuit sur
place. Une adresse pour les fins gourmets et
gros budget !

Bonnes tables

West Seattle

w
RAY’S BOATHOUSE AND CAFE
Ballard
6049 Seaview Avenue NW
& +1 206 789 3770
www.rays.com
rays@rays.com
Ouvert tous les jours de 11h30 à 21h. Plats entre
24 et 40 US$.
Un incontournable de Seattle depuis les années
1960. Il mérite le détour aussi bien pour sa vue
sur Elliot Bay que pour la qualité de son menu
de poissons et de fruits de mer (dont le saumon
coho pêché dans la rivière Columbia). Le café
situé un peu plus haut est pris d’assaut lors des
happy-hours et lorsqu’il fait beau.

Les endroits animés de West Seattle se
trouvent le long de Alki Beach, souvent bondée
le week-end et l’été, ainsi que le long de la
California Avenue, vers l’angle d’Alaska Street.
A Alki Beach, la majorité des restaurants ont
vue sur la mer et sont spécialisés poissons et
fruits de mer.

w
VOLTERRA
Ballard
5411 Ballard Avenue
& +1 206 789 5100
www.volterrarestaurant.com
info@volterrarestaurant.com
Ouvert tous les jours de 17h à 22h, le vendredi et
le samedi jusqu’à 23h. Plats entre 15 et 29 US$.
Un petit coin d’Italie du Nord à Ballard. Polenta
et truffes sont une des spécialités du lieu, les
risottos et les viandes sont tout aussi succulents ! Excellent brunch le week-end entre
9h et 14h.

w
ALKI SPUD FISH & CHIPS
2666 Alki Ave SW
Ouvert tous les jours de 11h à 22h en été.
Comptez une quinzaine de dollars.
Il s’agit du meilleur restaurant de Fish&Chips
d’Alki Beach selon les locaux, et probablement de West Seattle. Établi depuis plusieurs
générations (on peut y voir des photos du
quartier au début du siècle), Alki Spud est un
incontournable. La friture est croustillante, le
poisson savoureux et que dire du milkshake…
si crémeux ! Une bonne adresse.
w
BAKERY NOUVEAU
4737 California Avenue
& +1 206 923 0534
www.bakerynouveau.com
Ouvert tous les jours de 6h (7h le week-end)
à 19h, le vendredi et le samedi jusqu’à à 21h.
Pâtisseries entre 3,85 et 6 US$.
L’un des meilleurs boulangers-pâtissiers de la ville. Avis aux amateurs de
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