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Retour dans l’Ouest Américain 
Lundi le 5 mai  2008 
 
Ce matin nous nous dirigeons vers le port 
de San Francisco où nous prendrons le 
« ferry » qui traverse à l’île d’Alcatraz. 
Comme nous sommes un peu à l’avance 
nous nous rendons au Pier 39. À cette 
heure la plus part des magasins et 
restaurants sont encore fermés. Mais en 
s’approchant des quais une senteur et des 
sons particuliers attirent notre attention. 
En effet des phoques habitent en 
permanence sur les quais du Pier 39 et ce 
depuis plusieurs années. Ils sont devenus 
une attraction mondiale. Nous passons 
donc de nombreuses minutes à les 
regarder rouler, s’amuser, dormir, ronfler, nager et recommencer. Tout un spectacle ! Mais le 
temps file et nous devons retourner au Pier 33 prendre le bateau pour la prison d’Alcatraz.  

 
Lentement le « ferry » quitte le 
port et nous nous éloignons de la 
rive en regardant au loin apparaître 
l’île d’où il était impossible de 
s’évader. Aujourd’hui Alcatraz est 
devenue un parc national et le 
« National Park Service » s’est 
donné pour tâches d’étudier 
l’histoire de l’île, de la rendre 
accessible au public, de conserver 
ses bâtiments et de protéger les 
oiseaux et autres animaux sauvages 
qui y vivent.  

 
Au cours des années Alcatraz fut tantôt une citadelle militaire, tantôt une prison d’état, tantôt 
un « no man’s land » occupé par les indiens revendicateurs et finalement un parc et surtout un 
attrait touristique. Pour nous c’est le volet prison qui éveille en nous la curiosité avec toutes 
les histoires s’y rattachant. Alors comme Al Capone et d’autres gangsters de son époque, nous 
débarquons à Alcatraz ! 
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Une fois descendus du bateau nous sommes 
reçus par un « Ranger » qui nous oriente pour 
la visite. Le premier bâtiment dans lequel nous 
entrons est la citadelle qui fut tout d’abord la 
caserne des officiers chargés de la surveillance 
de la prison. Ensuite le bâtiment fut transformé 
en logements pour le personnel pénitentiaire. 

 
Les sous-sols humides et froids servirent même 
d’abris lors d’attaques aériennes au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale. Un film racontant un 
peu l’histoire d’Alcatraz nous est présenté ainsi 
qu’une exposition d’objets et de faits historiques.  

 
En sortant de l’abri nous passons devant 
le Corps de Garde, le plus vieux  
bâtiment de l’île qui constituait la 
première ligne de défense contre une 
éventuelle invasion. La chapelle militaire 
y est annexée. Nous poursuivons notre 
montée vers la prison, ce qui nous permet 
d’avoir une vue impressionnante de San 
Francisco au loin. Et nous entrons en 
prison. Munis de casque d’écoute nous 
suivons l’audio-guide à l’intérieur. 
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Notre premier contact est avec les 
longs couloirs longeant des cellules 
de chaque côté et sur trois étages. Du 
ciment et du métal, dégageant une 
atmosphère froide et inhospitalière. 

 
On peut voir l’intérieur des cellules dont certaines 
présentent les passe-temps favoris de leurs anciens 
locataires. Nous nous retrouvons par la suite à la salle 
à manger avec sa cuisine bien à l’abri des prisonniers. 

  
On nous raconte l’histoire de quelques évasions 
célèbres dont celles de deux détenus qui s’enfuirent 
par les bouches d’aération après avoir fabriqué de 
fausses têtes pour couvrir leur fuite. On croit qu’ils se 
seraient noyés en tentant de traverser la baie à la nage. 
Leurs corps n’ont jamais été retrouvés. 
 
Finalement nous débouchons au parloir où les 
prisonniers pouvaient recevoir des visiteurs et sur la 
cours où ils pouvaient se dégourdir un peu. 
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Après avoir franchis le poste de gardiens 
nous pouvons nous aussi aller prendre 
l’air sur une terrasse face aux 
appartements du directeur où du moins ce 
qu’il en reste. Construits dans les années 
20 dans le style des églises espagnoles de 
Californie, ils comportaient 17 pièces. 
Les fenêtres donnaient sur le « Golden 
Gate » et les lumières de la ville. Un 
incendie détruisit le bâtiment en 1970 qui 
fut abandonné. Derrière la prison se 
trouve le phare, le tout premier de la côte 
pacifique, en fonction depuis 1854. 
 

En redescendant, une courte promenade 
nous fait passer devant la morgue 
militaire, le réservoir d’eau, l’atelier de 
réparation, la centrale électrique et le 
comptoir, club des officiers. 

 
La prison d’Alcatraz ferma définitivement ces 
portes en 1963 en raison des coûts de gestion et de 
maintenance élevés. 
 
À Alcatraz : « Vous aviez le droit d’être logés, 
nourris, blanchis, et soignés si nécessaire. Rien 
d’autre ne vous était dû. » 
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De retour sur la terre ferme, nous 
retournons poursuivre notre promenade 
au Pier 39 qui pendant notre absence 
s’est animé. C’est devant un « stand » de 
beaux fruits frais que nous nous arrêtons 
pour y déguster entre autre de délicieuses 
grosses fraises juteuses. 

 
Aux abords de ce marché se situent la « Marina » et 
le « Fisherman Wharf » où nous pouvons admirer 
de nombreux bateaux de pêche présentement à quai. 
Nous en profitons pour aller nous rassasier dans un 
petit resto sympathique. 

 
Pendant ce temps, le vent s’est levé et le 
ciel s’est assombri mais heureusement il 
ne pleut pas. Ce qui nous permet de 
continuer à marcher le long des quais et 
d’aller visiter le « Maritime National 
Historical Park ». 

Ce parc comprend une flotte de vieux 
navires, un centre d'information 
touristique et un musée maritime. La 
flotte historique présente différents 
vaisseaux dont le magnifique le trois 
mats « C.A. Thayer » de 1895. Nous 
avons pu y accéder et en visiter 
l’intérieur. Un voilier, un remorqueur, un 
ferry et quelques autres navires 
complétent l’exposition. Lentement le 
temps se fait moins menaçant et nous 
nous rendons sur Hyde Street, lieu de 
départ des tours en « Cable Car ». 
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Comme nous ne sommes pas les seuls à 
vouloir y monter, la file d’attente est 
assez longue. Ce qui nous permet 
toutefois de voir les diverses manœuvres 
nécessaires au retournement du cable 
car. 

Une fois arrêté sur une plate-forme 
tournante, c’est à bras que 3 à 4 hommes 
poussent le car afin qu’il reparte de 
l’avant. Tout un spectacle ! La première 
fois. Et finalement nous montons à bord et en route pour une belle randonnée à travers les 
rues de San Francisco. 

C’est ainsi que nous gravissons et 
descendons les collines de San Francisco 
et que nous nous rendons aux portes du 
Quartier Chinois. 

 

L’avenue Grant est la rue centrale du quartier 
chinois. Joliment décorée, cette artère fascine par 
son ambiance, ses couleurs et bien-sûr ses 
Chinois. 

 

Nous nous sentons transportés dans un 
autre univers. Les affiches aux coloris 
flamboyants, les bâtiments étagés avec 
leurs corniches, les nombreuses boutiques  
et restaurants nous émerveillent. Aussi 
nous en profitons pour fouiner un peu, 
admirer beaucoup et finalement nous 
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entrons dans un petit resto pour y prendre une délicieuse et vraie soupe « Won Tong ». Au 
tour de nous ça parle chinois, de nombreuses personnes se rassemblent autour d’une table 
familiale et ça crée toute une atmosphère !  
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Pour terminer notre journée, nous redescendons l’Avenue Grant en direction de la 
« Telegraph Hill » au sommet de laquelle se dresse la « Coit Tower ». Construite en style Arts 
déco, elle a été inaugurée en 1933. Elle a 
été bâtie selon les vœux de Lillie 
Hitchcock Coit, pour honorer les 
pompiers de la ville. Du haut de ses 64 
mètres cette tour est visible d’un peu 
partout tel un phare. 

De retour sur la rue The Embarcadero 
nous rejoignons notre Jeep et nous 
rentrons au Monster Park. 

 

 

    

  

 

 

 


