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C'est en hiver que
la Californie offre les
contrastes les plus

spectaculaires, Road-trip
autour de Los Angeles :

océan, désert et neige, en
version panoramique.
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Désert et gazon
à Palm Springs
Une oasis de palmiers entourée de mon

tagnes enneigées... L'image vaut bien les

deux heures de route depuis Los Angeles.

C'est d'ailleurs ici que, dès les années 30,
les stars hollywoodiennes ont établi leur

Éden : leurs contrats avec les grandes

firmes du cinéma leur interdisaient de

s'éloigner à plus de deux heures des

plateaux. Tennis, piscine, 20 °C en hiver,

un ciel éternellement bleu... Après Frank

Sinatra en 1947 et sa superbe résidence,

Twin Palms, nombreuses sont les stars
comme Marilyn Monroe ou Steve
McQueen à s'être fait construire de très

modernes villas, typiques du « mid-century

style », qui méritent vraiment une visite.

Mais Palm Springs, c'est aussi le lieu idéal

pour taper quèlques balles de golf, s'adon
ner au yoga et profiter des spas dans les

superbes hôtels design du Greater Palm

Springs. Pour les amoureux de grands

espaces désertiques, on vous conseille de
louer une Jeep : direction la faille de San

Andreas et le mont San Jacinto (1800 m),

par le téléphérique tournant. En partant,
faites absolument un détour par le Joshua

Tree National Park. Au lever du soleil, on
découvre les couleurs splendides des

montagnes, du sable parsemé de ces drôles
de cactus « cholla » qui évoquent des

Teddy Bears... en terriblement piquants.

Joshua Tree National

Park, un morceau de
désert parsemé de

drôles d'arbres-cactus.
Leur nom Joshua Tree,
comme l'album de U21

Un incontournable : les

greens du désert, arrosés avec
leau de la Colorado River I

Ambiance western
sur a route 395
Cap vers le nord, via la Owens Valley - un

sillon de 120 km de long -, bordé à l'ouest
par la Sierra Nevada et à l'est par les White

Mountains. Le paysage y est fascinant. Et

s'il est aujourd'hui aride, ce ne fut pas

toujours le cas : la rivière a été asséchée,
pour approvisionner la mégapole de Los

Angeles en eau. On traverse les petites

villes de Lone Fine et de Bishop. Ne ratez
pas l'occasion de faire un stop au Western

Film History Muséum : c'est par ici qu'ont

été tournés de nombreux westerns, dont
certaines scènes du Django Unchained de

Tarentino. Direction ensuite Mammoth

Lakes et ses sapins neigeux.
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En 5 heures cle route, on passe du désert de la Owens Valley
au grand blanc et bleu, ski-soleil, de Mannotli latos

Ski à Mammoth Lakes
Ça n'est pas Chamonix - La Mecque selon

les « Mammothiens » ! -, mais ça vaut

vraiment le détour, en hiver comme en été.
Par sa situation exceptionnelle à 2400 m

d'altitude, Mammoth Lakes offre tous les

plaisirs de la montagne en hiver, avec un
enneigement très élevé et un ensoleille

ment... californien. Ici, tout est fait pour

vous faciliter lavie, avec navettes gratuites

ou livraison de matériel de ski à votre hôtel.

Les habitants de L. A. en raffolent pour le

week-end, grâce, notamment, au vol quo

tidien qui relie la Cité des anges à la station.

Si vous avez le temps, une excursion au lac

salé Mono Lake, à 30 minutes, vous per
mettra de découvrir un paysage étrange

parsemé de « tufas », ces concrétions
verticales d'argiles cimentées à la chaux

hydraulique. Et si la neige ne bloque pas la

route, visitez Bodie, à I heure de voiture : la

ville fantôme la plus célèbre de Californie.
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Océan à Los Angeles
Changement radical de décor. L'immense

L. A. et ses collines tournent le dos au

désert et à la montagne, dans une superbe

ignorance. Cap sur Santa Monica et

Venice. Situées à 25 minutes de Los

Angeles, elles ont pour elles l'immensité
de l'océan et une atmosphère bohème-

sportive : des kilomètres de plages et de

pistes cyclables pour s'adonner au vélo,

relier, running sur fond de ciel bleu-rosé.
Ne ratez pas non plus West Hollywood

- WeHo pour les intimes -, entre les
collines d'Hollywood et celles de Beverly :

un petit morceau de L. A. très praticable à

pied, entre Sunset Strip, Santa Monica

Boulevard et Design District. WeHo - une
zone très prisée par les LGBT - est à la fois
résidentielle et animée de restaurants

« hype ». De lieux mythiques aussi, tel le

Whisky a Go Go, où les Doors firent leur

première scène. De WeHo, partez ensuite

à la découverte des autres facettes de L. A.,
comme Hollywood Boulevard et ses

étoiles de stars, les studios de cinéma ou

le Downtown, pour un match de hockey

des Kings au Staples Center, sur notes

d'orgue et tubes rock. California Dreaming,
comme le chantaient justement The

Marnas and the Papas ? C'est bien en hiver

que tout s'y joue ! V. S.

C'est sur le « Pier »

-la jetée de Santa
Monica-que s'achève la

fameuse route 66.
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Prendre le temps de profiter de la délicate Venice,
à deux jets de pierre de la voluptueuse Los Angeles
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INFORMATIONS

visitealifornia.fr, toutes les infos

sur la Californie.
AGENCE DE VOYAGE

Selectour propose des séjours de

ce type à customiser, selectour.com
VOL PARIS-LA. DIRECT

À partir de 500 fi par Air Tahiti Nui.

airtahitinui.com
PALMSPRINGS

Hôtel : Sands Hotel & Spa et son

restaurant The Pink Gabana,

entièrement rénové, un joyau

vintage et Méditerranée. À partir de

W G la nuit, sandshotelandspa. com
Jeep tour dans désert : à partir de

120 6. red-jeep.com

Tour architecture et résidences

des stars : psmodsquad.com

Golf : Indian Wells Golf resort.
Spa : Hyatt Regency Indian Wells

Resort & Spa, hyatt.com

Restaurant: Eight4Nine,

cuisine américaine revisitée.

eight4nine.com
MAMMOTHLAKES

Hôtel : Westin Monache Resort,

chambres immenses et piscine.

À partir de 200 ë. marriott, fr

Restaurant : Petra's Bistro, un

chalet tyrolien authentique. À partir

de 25 G. petrasbistro.com
Bar à bière : Mammoth Brewing Co

ambiance montagne décontractée.

mammothbrewingco.com

WEST HOLLYWOOD

Hôtels : Petit Ermitage, hôtel hors

du temps, ambiance rétro et cosy

avec son rooftop jardin et piscine.

Lin lieu magique. A partir de 240 ë.

petitermitage.com ;

Mondrian Hotel, avec son bar en

rooftop. À partir de 280 E.

morganshotelgroup. com

Restaurants : Cecconi's, cuisine

italienne. À partir de 30B.

cecconiswesthollywood. com

The conservatory, qui vient d'ouvrir

sur Santa Monica Bd. Super décor

et délicieuse cuisine. À partir de

30G. conservatoryweho.com
Visite des studios de cinéma

Warner Bros : 55 Ê


