
LOS ANGELESLOS ANGELES

Los Angeles est la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis après New York.
Elle est située dans le sud de l'État de Californie, sur la côte pacifique. Les

Américains l'appellent souvent par son diminutif, L.A. (prononcé [ ̩ ɛ  l   ̍ e  ɪ]). La ville
est le siège du comté portant le même nom. Los Angeles signifie «les anges» en

espagnol et ses habitants sont appelés Angelenos (quelquefois Angelinos) les
Angelins. Son nom complet est El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles
del Río de Porciúncula, c'est-à-dire «le village de Notre-Dame la Reine des Anges du
fleuve de Porciuncula», Porciuncula étant le nom donné au fleuve Los Angeles par

les Amérindiens.

Selon une estimation, la population de la commune est de 3 976 322 habitants en
2016, alors qu'elle n'était que de 11 500 en 1887. Le comté rassemble 10 179 716
habitants (en juillet 2004) alors que l'aire urbaine de Los Angeles compte environ
18,5 millions d’habitants, ce qui en fait la deuxième agglomération des États-Unis

après celle de New York. Mais la commune de Los Angeles est relativement restreinte
face à son agglomération, même si elle est plus grande que New York et Chicago.

Los Angeles est une ville olympique : elle accueille les Jeux olympiques d'été deux
fois (en 1932 et 1984), et les accueillera de nouveau en 2028. Mondialement connue

pour son activité culturelle (notamment via la production cinématographique à
Hollywood), elle a un statut de ville-région mondiale (world city-region);

cosmopolite, elle demeure l'un des points d'entrée d'immigrants les plus importants
aux États-Unis.
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HISTOIRE :HISTOIRE :

VUE PANORAMIQUE DE LOS ANGELES EN 1908VUE PANORAMIQUE DE LOS ANGELES EN 1908

Après avoir été habitée pendant des milliers d'années par les tribus
amérindiennes Tongvas et Chumash, la baie de Los Angeles est repérée en 1542 par
le Portugais João Rodrigues Cabrilho. Ce sont deux missions espagnoles venues du
sud qui s'y implantent en 1771 et 1797. Los Angeles est fondée en 1781 en tant que
pueblo (village)elle compte alors quarante personnes (douze familles). La Californie
est annexée en 1822 par le Mexique, devenu indépendant de l'Espagne, et, quelques

années après, des concessions sont offertes par le gouverneur. En 1848, la région
passe sous le contrôle des États-Unis, à la suite de leur victoire dans la guerre contre
le Mexique. C'est en 1850 que la ville devient la capitale du comté du même nom. La

petite commune n'est alors qu'une simple bourgade de l'Ouest américain, avec ses
saloons, ses salles de jeux et ses routes encore en terre.

Le chemin de fer arrive en 1876 et la liaison directe avec la côte Est est réalisée en
1885. La culture des agrumes, en particulier des oranges, fonde la renommée de la
cité jusqu'à New York. Elle passe alors de 2 300 habitants en 1860 à plus de 50 000

en 1890 et atteint les 100 000 habitants en 1900. La découverte de gisements de
pétrole au début du XXe siècle provoque un nouvel afflux de population. La ville

s'agrandit rapidement en annexant les municipalités voisines. L'industrie aéronautique
y prend son essor à la même époque grâce à Lockheed et Douglas, tandis que le
cinéma se transforme en véritable industrie, avec comme épicentre le quartier

d'Hollywood. Après la Seconde Guerre mondiale, l'étalement urbain gagne la vallée
de San Fernando  6. À partir des années 1950, l'économie de la ville connaît un

important déclin suite à la délocalisation de nombreuses de ses industries. Beaucoup
d'entre elles (secteurs agricole, agroalimentaire, automobile...) se sont déplacées dans

les comtés et les États voisins car les salaires y sont plus bas.

En 1992, Los Angeles est secouée par de sanglantes émeutes déclenchées par l'affaire
Rodney King, qui voit un automobiliste noir être agressé par quatre policiers blancs
du Los Angeles Police Department (LAPD). Cette bavure majeure est filmée par un
riverain, ce qui provoque la tenue d'un procès sous haute pression et très médiatisé,

procès qui s'est déroulé à Simi Valley, ville située au nord-ouest de L.A.
L'acquittement des policiers prononcé par un jury à majorité blanche soulève une
vague de colère dans le quartier populaire et pauvre de South Central. Six jours

d'affrontements inter-raciaux aboutissent à l'intervention de la Garde nationale. Le
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bilan officiel des violences avance le chiffre de 55 morts et plus de 2000 blessés. Les
forces de l'ordre ont procédé à plus de 10 000 interpellations, et les incendies et les
pillages ont été estimés à un milliard de dollars de 1992, pour des affrontements tels
que les États-Unis n'en avaient plus connu depuis les années 1960. Quelques années
plus tard, en 1994, la ville subit un important tremblement de terre à Northridge et

voit plusieurs tentatives de sécession de certaines de ses régions, comme la vallée de
San Fernando et Hollywood en 2002, sans succès. Aujourd'hui ce sont l'immigration,

la montée en importance des minorités et le redéveloppement urbain qui dominent
l'actualité de Los Angeles.

LA 6 EME RUE EN 1900LA 6 EME RUE EN 1900
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GEOGRAPHIE :GEOGRAPHIE :

Située en Californie du Sud, bordée au nord par les Monts San Gabriel, à l'ouest et au
sud par l'Océan Pacifique (situation favorable permettant aux Angelinos de faire du

ski et se baigner dans la même journée), Los Angeles offre une grande variété de
paysages. Le rivage est constitué des longues plages de sable blanc des baies de Santa
Monica et de San Pedro, qui font de Los Angeles la plus grande métropole établie sur

un site de littoral, Perth et Rio de Janeiro exceptées. La ville occupe une partie du
bassin de Los Angeles, une plaine côtière accidentée, et une grande partie de la vallée

de San Fernando, dont elle est séparée par de hautes collines, les monts Santa
Monica. Le principal cours d'eau de Los Angeles est la Los Angeles River, un petit
fleuve qui prend sa source dans la vallée de San Fernando et traverse la ville jusqu'à

l'océan.

La ville s'étend sur 1 290,6 km2 (dont 75,7 km2, soit 5,86 %, de plans d'eau). La
distance nord-sud la plus grande est de 71 km, la distance est-ouest de 47 km; le

périmètre total est de 550 km. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, Los
Angeles est à la septième place nationale des villes de plus de 100 000 habitants pour

la superficie. L'altitude maximale sur la commune est de 1 548 m au Sister Elsie
Peak. Le territoire de la ville de Los Angeles est si vaste qu'il est généralement divisé

en plusieurs grandes régions : Downtown Los Angeles (Central L.A), Eastside,
Wilshire, Hollywood, Northwest, South Los Angeles (anciennement South Central),

Westside, la vallée de San Fernando (San Fernando Valley), et Harbor Area (zone
portuaire). Ces régions constituent les plus grandes divisions géographiques de la

ville et sont elles-mêmes subdivisées en nombreux quartiers.

La région de Los Angeles comprend un nombre remarquable d'espèces de plantes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_quartiers_de_Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_San_Fernando
https://fr.wikipedia.org/wiki/South_Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/East_Los_Angeles_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Downtown_Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_du_recensement_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Santa_Monica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Santa_Monica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_de_Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perth_(Australie-Occidentale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_San_Pedro_(Californie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Santa_Monica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Santa_Monica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_San_Gabriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie_du_Sud


indigènes : le pavot de Californie, le matilija poppy, le toyon, et des centaines
d'autres. Avec ses plages, ses dunes, ses collines, ses montagnes et ses rivières, elle

est riche en écosystèmes divers. Mais certaines espèces sont rares et menacées,
comme la Los Angeles sunflower. La ville compte également 379 parcs dont la
superficie totale est de 63,5 km2. Griffith Park est le plus grand parc urbain du

monde. Le plus vieux parc de la ville a été créé en 1781 et se trouve dans le El Pueblo
de Los Angeles Historic Monument, près de Union Station.

QUARTIERS :QUARTIERS :

La superficie de la ville étant importante, Los Angeles est divisée en un grand nombre
de quartiers. La plupart de leurs noms a pour origine des zones rurales qui furent
annexées par Los Angeles au fil du temps, la géographie, les rues principales, les

noms de propriétaires fonciers. Ces divisions n'ont pas de statut légal, mais ont une
grande importance pour les habitants pour des raisons culturelles et financières.

Parmi ces quartiers, Hollywood est célèbre dans le monde entier pour ses studios de
cinéma.

De nombreux noms de quartiers témoignent de l'origine de leurs habitants, comme
Chinatown (quartier chinois), Little Armenia (quartier arménien), Thai Town (quartier

thaïlandais), Historic Filipinotown (quartier philippin), Little Ethiopia (quartier
éthiopien) et Little Persia (quartier iranien) . L'ensemble reflète la diversité et la

richesse démographique de la région. Les nombreuses communes qui bordent Los
Angeles ou y sont enclavées (par exemple Beverly Hills et Santa Monica) sont la

plupart du temps culturellement confondues avec elle.

CLIMAT:CLIMAT:
Le climat de Los Angeles est méditerranéen semi-aride caractérisé par des hivers

doux et humides et des étés chauds et secs. Elle profite de 320 jours d'ensoleillement
annuel et fait partie de la Sun Belt («ceinture du soleil»). La classification de Köppen
classe le climat comme un méditerranéen avec été chaud, la température du mois le

plus chaud étant de 22,1°C. Les vents venant de l'océan Pacifique tendent à rafraîchir
la côte en été et à les réchauffer en hiver. À l'intérieur des terres, les influences
maritimes se font moins sentir, si bien que l'amplitude thermique s'accroît. Les
températures peuvent ainsi varier de plusieurs degrés dans les quartiers les plus

éloignés du littoral. La plus haute température enregistrée est de 45°C en septembre
2010; le record de froid s'établit à −7,8°C en 1989 à Canoga Park.

Les pluies tombent surtout en hiver (les mois de janvier et février sont les plus
humides) et au printemps avec plus de 60 % des précipitations annuelles (80 % si on
y ajoute le mois de novembre). Durant cette période de l'année il pleut en moyenne

un jour sur quatre. Les moyennes annuelles sont de 25,44 mm pour les précipitations
(pour un total annuel de 305,3 mm) et de 19,5°C pour les températures. Le brouillard

est assez récurrent au printemps et beaucoup plus résistant sur les zones balnéaires
qu'à l'intérieur des terres où l'ensoleillement est plus présent.

Les canicules se produisent beaucoup au mois de septembre lorsqu'un vent
catabatique nommé « Santa Ana » souffle sur la Californie du Sud, pouvant faire
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monter la température au-dessus de 40°C pendant deux à trois jours comme le 27
septembre 2010, où on enregistra 45°C dans le centre-ville de Los Angeles.

GRAPHIQUE CLIMATIQUE DE LOS ANGELESGRAPHIQUE CLIMATIQUE DE LOS ANGELES

Tableau climatologique du centre ville de Los Angeles (période : 1981-2010)Tableau climatologique du centre ville de Los Angeles (période : 1981-2010)

Mois jan fév mar avril mai juin jui août sep oct nov déc année

Température
minimale

moyenne (C°)
9,8 10,6 11,7 13 15 16,7 18,5 18,8 18,2 15,8 12 9,6 14,1

Température
moyenne (C°)

15,1 15,7 16,5 17,9 19,4 21,3 23,6 24,1 23,4 20,9 17,4 14,8 19,2

Température
maximale

moyenne (C°)
20,3 20,7 21,4 22,8 23,9 25,9 28,6 29,3 28,6 26 22,8 20 24,2

Record de
froid (C°)

−2,2 −3,9 −0,6 2,2 4,4 7,8 9,4 9,4 6,7 4,4 1,1 −4,4 −4,4

Record de
chaleur (C°)

35 35 37,2 41,1 39,4 44,4 42,8 41,1 45 42,2 37,8 33,3 45

Ensoleillemen
t (h)

225 222 267 303 276 275 364 349 278 255 217 219 3254

Précipitations
(mm)

79,2 96,5 61,7 23,1 6,6 2,3 0,3 1 6,1 16,8 26,4 59,2 379,2

Nombre de
jours avec

précipitations
6,1 6,4 5,5 3,2 1,3 0,6 0,3 0,3 1 2,5 3,3 5,2 35,5



Relevé météorologique de l’aéroport international de Los Angeles (période :Relevé météorologique de l’aéroport international de Los Angeles (période :
1981-2010)1981-2010)

Mois jan fév mar avr mai juin jui août sep oct nov déc année

Température
minimale

moyenne (C°)
9,3 10 10,9 12,1 14,1 15,8 17,6 17,9 17,3 15,2 11,8 9,3 13,4

Température
moyenne (C°)

14,1 14,3 14,8 15,9 17,4 19 20,8 21,2 20,8 19,2 16,5 14,1 17,3

Température
maximale

moyenne (C°)
18,8 18,7 18,7 19,8 20,8 22,2 23,9 24,6 24,4 23,2 21,2 18,8 21,3

Record de
froid (C°)

−2,8 1,1 1,7 5,6 7,2 8,9 11,1 10,6 8,3 6,1 3,3 −2,8 −2,8

Record de
chaleur (C°)

32,8 33,3 35 38,9 36,1 40,6 36,1 36,7 43,3 41,1 38,3 34,4 43,3

Précipitations
(mm)

68,8 85,1 47 17,8 5,6 2 0,8 1,3 7,3 14,2 28,2 52,2 325,5

Nombre de
jours avec

précipitations
6 6,6 5,8 2,8 1,2 0,6 0,5 0,3 1 2,3 3,4 5,2 35,6

Relevé météorologique de Woodland Hills (période : 1981-2010)Relevé météorologique de Woodland Hills (période : 1981-2010)

Mois jan. fév mars avril mai juin jui août sep oct nov déc année
Température

minimale moyenne
(C°)

4,4 5,1 6 7,3 9,9 12,1 14,2 14,2 12,9 9,8 6,1 3,7 8,8

Température
moyenne (°C)

12,5 13,1 14,5 16,4 19 21,7 24,7 25,2 23,3 19,4 15,1 12 18,1

Température
maximale moyenne

(C°)
20,6 21 23,1 25,6 28,1 31,4 35,2 36,1 33,8 29,1 24,1 20,3 27,3

Record de froid (C°) −7,2 −7,8 −3,3 −1,1 0,6 2,2 5,6 5,6 3,3 −2,8 −5 −6,7 −7,8
Record de chaleur

(C°)
33,9 34,4 38,3 40,6 45 45 48,3 46,7 45,6 43,3 38,3 35,6 48,3

Précipitations (mm) 93,7 118,6 72,1 24,9 7,9 1,8 0,5 1,3 4,3 23,1 33,5 67,6 448,8
Nombre de jours

avec précipitations
6,2 6,6 5,6 2,9 1,1 0,4 0,2 0,5 1,1 2,4 3,7 5,8 36,5



RISQUE DU CADRE PHISIQUE :RISQUE DU CADRE PHISIQUE :

La ville est située sur la faille de San Andreas et le risque de séisme y est très élevé.
Le tremblement de terre majeur le plus récent est celui de Northridge en 1994 dont

l'épicentre se situait dans la vallée de San Fernando. Les dommages qu'il a causés ont
coûté plus de 25 milliards de dollars. D'autres tremblements de terre importants ont
affecté l'agglomération : celui de Whittier Narrows en 1987 qui s'est produit dans la
vallée de San Gabriel ou encore ceux de Sylmar en 1971 et de Long Beach en 1933.

Néanmoins, la plupart des nombreux séismes qui ont lieu dans la région sont mineurs,
les habitants en perçoivent souvent un ou deux par an, sans que des dégâts soient

occasionnés ; beaucoup d'autres séismes ne sont relevés que par les sismographes. De
nombreux spécialistes, notamment l'Institut de géophysique américain (USGS),

attendent un séisme majeur dans l’avenir. The Big One est le terme employé par les
Californiens pour désigner cette catastrophe éventuelle.

En outre, Los Angeles est régulièrement menacée par des incendies (par exemple en
novembre 1961 et en août-septembre 2009 et décembre 2017), qui touchent surtout

les quartiers périphériques riches les plus récents, construits sur les pentes des
collines, au contact avec la végétation naturelle.Enfin, la ville, malgré le faible

volume de précipitations, n'est pas à l'abri d'inondations, qui, à l'instar de celles de
1938 et de 1969, peuvent se révéler catastrophiques. Afin de limiter le risque,
plusieurs bassins ont été construits, et la Los Angeles River a été bétonnée sur

presque toute sa longueur.

DEMOGRAPHIE :DEMOGRAPHIE :

Plus de 140 nationalités sont représentées à Los Angeles, où l'on parle au moins 224
langues : c'est l'un des principaux foyers d'immigration du pays (gateway city). Les
populations hispaniques et asiatiques y croissent particulièrement rapidement : en

1970, on pouvait recenser 18,4 % de latinos, contre 40 % en 1990. Certains
Hispaniques parlent souvent le spanglish ou l'espagnol dans leurs quartiers (les

barrios) ; la communauté asiatique est la seconde plus importante aux États-Unis et
celles des Japonais aussi. Les Persans de Los Angeles sont la communauté la plus

grande de la ville : les Irano-américains de Californie se concentrent dans le quartier
de Westwood et dans la ville de Beverly Hills. Des centaines de milliers d’Iraniens

sont arrivés dans cette région à partir de 1979. Aujourd’hui, le bassin de Los Angeles
abrite la plus importante concentration d'Iraniens hors d'Iran, si bien que l'on parle de

« Tehrangeles ». La ville accueille les plus grandes populations d'Arméniens,
Cambodgiens, Philippins, Guatémaltèques, Israéliens, Coréens, Mexicains et

Hongrois en dehors de leurs pays respectifs. 
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Répartition de la population de Los Angeles par groupe ethnique et culturel enRépartition de la population de Los Angeles par groupe ethnique et culturel en
20102010

Groupe Los Angeles Californie États-Unis
Blancs 49,8 57,6 72,4
Autres 23,8 17,0 6,2
Noirs 9,6 6,2 12,6

Asiatiques 11,3 13,1 4,8
Métis 4,7 4,9 2,9

Amérindie
ns

0,8 1,0 0,9

Océaniens 0,2 0,4 0,2
Total 100,0 100,0 100,0

Hispanique
s

48,5 37,6 16,7

LANGUES:LANGUES:

Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 42,82 % de la
population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'espagnol ou un créole espagnol à la
maison, 40,09 % déclare parler l'anglais, 2,60 % le coréen, 2,49 % le tagalog, 1,85 %
l'arménien, 1,71 % une langue chinoise, 1,34 % le persan, 0,98 % le russe, 0,68 % le
français ou un créole français, 0,51 % l'arabe, 0,51 % le japonais, 0,50 % l'hébreu et

3,92 % une autre langue. 

RELIGION :RELIGION :

La composition de la population et les flux migratoires expliquent en partie la
répartition des religions à Los Angeles. Les catholiques sont majoritaires étant donné

l'importance de la population hispanique : le diocèse de Los Angeles, le plus
important du pays, dirigé par Mgr José Gómez, regroupe plus de 5 millions de

croyants. La cathédrale Notre-Dame des anges est aussi haute qu'un immeuble de 12
étages et peut accueillir plus de 3 000 fidèles. Avec 590 000 personnes en 2000, la

population juive est la deuxième du pays après celle de New York, et la ville abrite de
nombreuses synagogues, dont la plupart sont situées dans la vallée de San Fernando

et à West Los Angeles (la plus ancienne, la Breed Street Shul, située à East Los
Angeles, qui a été jusqu'en 1951 la plus grande synagogue à l'Ouest de Chicago, est

devenue un musée historique).

Toutes les religions du monde sont représentées : l'islam, le bouddhisme,
l'hindouisme, le zoroastrisme, le sikhisme, l'Église orthodoxe, etc. L'Église de

scientologie est présente dans la ville depuis le 18 février 1954, et le Celebrity Center
fait partie de ses nombreux musées, églises et lieux de recrutement. On note aussi la
présence historique des mormons : le temple mormon de Los Angeles, situé à West
Los Angeles sur le Santa Monica Boulevard, est le deuxième plus important temple

de leur culte.
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CRIMINALITE :CRIMINALITE :

Selon la COMPSTAT Unit du Los Angeles Police Department (LAPD), chargée
d'établir des statistiques sur la ville, Los Angeles a vu décliner de manière importante

les actes de violence depuis le milieu des années 1990 notamment à la suite de la
mise en place de nouvelles mesures de sécurité; l'année 2005 a été un record à ce

niveau, avec 43 231 actes de violence, dont 487 homicides. On peut comparer avec
l'année 1992 durant laquelle 72 667 crimes et délits ont été recensés dont 1 096

homicides. La baisse de la criminalité violente s'est poursuivie en 2006. Malgré les
clichés négatifs — L.A est appelée gangland — les statistiques montrent que, en

comparaison avec d'autres grandes villes, Los Angeles se porte relativement bien :
elle a un indice de criminalité inférieur à celui de La Nouvelle-Orléans et Détroit.
Parmi les plus grandes villes du pays, seules New York et Chicago ont un taux de

criminalité inférieur.

Selon une étude de 2001 effectuée par le National Drug Intelligence Center, le comté
de Los Angeles abrite 1 350 gangs qui regroupent 152 000 individus. Si les poursuites
en voiture se produisent plus souvent que dans les autres villes, c'est en partie à cause

de la complexité et de la taille du réseau autoroutier de la ville.

L'insécurité est très variable en fonction du quartier dans lequel on se trouve.
Généralement, il est peu recommandé aux touristes de se rendre dans les quartiers au

sud, sud-est et à l'est du centre-ville (Inglewood, Florence, Compton, East Los
Angeles). Le centre-ville lui-même est déconseillé dès la tombée de la nuit. À

l'inverse les zones sûres se situent au nord, nord-ouest et à l'ouest du centre-ville
(Santa Monica, Beverly Hills, Venice, Cheviot Hills, Hollywood Boulevard).

CULTURE :CULTURE :

Los Angeles est souvent désignée comme la capitale mondiale du divertissement à
travers ses imposantes industries cinématographiques et télévisuelles, ainsi que

musicales et artistiques. 
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MADAME TUSSAUDS HOLLYWOOD :MADAME TUSSAUDS HOLLYWOOD :

Madame Tussauds Hollywood est un musée de cire et une attraction touristique située
sur Hollywood Boulevard à Hollywood, en Californie . C'est le neuvième

emplacement de la franchise Tussauds , créée par le sculpteur Marie Tussaud , et
située juste à l'ouest du TCL Chinese Theatre (anciennement Grauman's). Madame

Tussauds est détenue et exploitée par Merlin Entertainments . 

Le musée de trois étages était en construction pendant huit ans avant d'ouvrir ses
portes. Il présente 125 figures de cire de célébrités - les premières créées pour

l'endroit étaient celles de la chanteuse Beyoncé Knowles et de l'acteur Jamie Foxx ,
pour un coût d'environ 350 000 $ (USD) chacun. Chaque figure de cire a sa propre
plaque placée sur un mur à proximité physique, contenant des informations sur la
célébrité représentée. Quelques accessoires assortis ont été placés près des chiffres

choisis pour les visiteurs à utiliser lors de la prise de photos. 

La plus grande figure du musée est King Kong. La figure se trouve à l'intérieur de 
l'attraction. 

Marilyn Monroe et Johnny Depp figurent parmi les figures utilisées dans le hall pour 
inciter les visiteurs à entrer dans le musée.

Date d'ouverture : 1 août 2009.
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WALK OF FAME :WALK OF FAME :

Le Walk of Fame (littéralement « Promenade de la célébrité ») est un trottoir très
célèbre situé sur Hollywood Boulevard entre Gower Street et la Brea Avenue, ainsi

que sur Vine Street entre Yucca Street et Sunset Boulevard, dans le quartier
d'Hollywood à Los Angeles, en Californie.

Sur les quelque 2600 étoiles qui le recouvrent, figurent les noms de célébrités de
l'industrie du spectacle honorées par la Chambre de commerce de Los Angeles.

Chaque star se voit dédier une dalle carrée d'environ 80 cm de côté insérée dans le
trottoir. Fabriquée avec du granito, un matériau à base de ciment imitant le marbre,

chaque dalle présente, sur fond anthracite, une étoile rose à cinq branches au contour
en laiton gravée du nom de la célébrité. Sous cette inscription, un emblème, lui aussi
en laiton rappelle la catégorie dans laquelle la star s'est distinguée. Selon l'industrie

concernée, l'emblème est le suivant :

Logo signification

une caméra, pour une contribution à l'industrie cinématographique

un poste de télévision, pour une contribution à l'industrie télévisuelle

une platine tourne-disque et son bras (vus de dessus), pour l'industrie musicale

un microphone, pour une contribution à l'industrie radiophonique

une paire de masques antiques (comédie et tragédie), pour une contribution théâtrale.

Créé en 1958, le « Walk of Fame » est un hommage aux différents acteurs du « show
business». Au début, certaines célébrités ont reçu plusieurs étoiles pour récompenser

leurs contributions dans différents domaines. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à
récompenser de nouvelles personnes et peu de stars reçoivent plus d'une étoile. En
1978, la ville de Los Angeles a déclaré le « Walk of Fame » monument historique.

À l'origine, le « Walk of Fame » comprenait 2 500 étoiles vides. 1 558 étoiles ont été
décernées durant les seize premiers mois. Depuis, elles sont attribuées au rythme

d'environ deux étoiles par mois. En 1994, plus de 2 000 étoiles avaient été attribuées,
pour arriver en 2009 à près de 2 400. La localisation d'une étoile donnée n'est pas

forcément définitive, certaines étant parfois déplacées pour divers motifs, notamment
en raison de nouvelles constructions.

L'attribution d'une étoile donne lieu à une cérémonie d'« intronisation » qui se déroule
dans les cinq ans à suivre sur le lieu même où l'étoile dédiée est placée ; l'impétrant se
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voit remettre en souvenir un cadre représentant son étoile dédicacée.

ENTRETIEN :ENTRETIEN :

Le « Walk of Fame » est entretenu par l'association auto-financée « Hollywood
Historic Trust ». Chaque personne qui reçoit une étoile doit accepter de participer à
une cérémonie de présentation et de verser 30 000 dollars américains à l'association.

En général, cette somme est payée par les studios de cinéma ou les éditeurs
musicaux, en raison de la publicité générée par la cérémonie d'inauguration.

ETOILES VOLEES :ETOILES VOLEES :

Depuis la création du « Walk of Fame » en 1958, quatre étoiles ont été volées. Les
premières volées furent celles de James Stewart et de Kirk Douglas alors qu'elles
avaient été déplacées temporairement pour un projet de construction ; elles furent

retrouvées peu de temps plus tard. L'étoile de Gene Autry fut prise dans les mêmes
circonstances et fut retrouvée en Iowa.

La quatrième et dernière en date est l'étoile de Gregory Peck, volée aux alentours du
27 novembre 2005 (les étoiles étant assez régulièrement déplacées pour rénovation,
l'association a mis quelque temps à se rendre compte qu'il s'agissait bien d'un vol).

Cette étoile est toujours portée disparue à l'heure actuelle, elle a néanmoins été
remplacée temporairement par un double en présence du fils de Gregory Peck.

Bien que les étoiles soient sous une vidéo-surveillance de plus en plus accrue, les
caméras n'ont rien enregistré lors du dernier vol.

INFORMATIONS DIVERSES :INFORMATIONS DIVERSES :

• Au 10 février 2017, le Walk of Fame comptait 2 601 étoiles. 
• La légende voulait que Joanne Woodward ait reçu la première étoile sur le

Walk of Fame, le 9 février 1960 ; en fait, c'est la première à avoir été
photographiée avec son étoile. 

L'un des quatre monuments (au centre) commémorant le premier pas de l'homme sur
la Lune par l'équipe d'Apollo 11 (Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin).

• Quatre « étoiles », rondes et identiques, dédiées aux trois astronautes Neil
Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin et rappelant la date de la mission
Apollo 11, ont été placées aux quatre angles du carrefour entre Hollywood

Boulevard et Vine Street. 
• La seule personne à avoir reçu une étoile dans les cinq catégories est Gene

Autry. 
• Des étoiles ont été décernées à des personnages de fiction comme Mickey

Mouse, Donald Duck, Winnie l'ourson ou Kermit la grenouille, des
personnages déguisés comme Big Bird, et à trois chiens, Lassie, Rintintin et

Strongheart.  
• Seules cinq personnes sont présentes deux fois sous une même catégorie :

Michael Jackson en a reçu une en tant que membre des Jackson Five et une
autre en tant qu'artiste solo ; John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et

Ringo Starr en ont reçu chacun une en tant que membres des Beatles et une
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deuxième en tant qu'artistes solo. 
• Parmi tous les artistes internationaux, plusieurs artistes français ont été honorés

dont les réalisateurs Maurice Tourneur et Jean Renoir, les actrices Sarah
Bernhardt, Claudette Colbert et Leslie Caron, les acteurs Maurice Chevalier et

Louis Jourdan, les musiciens Maurice Jarre, Pierre Monteux et Charles
Aznavour ou encore les Frères Lumière. 

• Seul Mohamed Ali, qui a obtenu son étoile en 2002, a demandé qu'elle soit
apposée sur le mur et non sur le trottoir afin de ne pas « autoriser les gens à

piétiner le nom du Prophète ». 
• Le 26 octobre 2016, l'étoile de Donald Trump est vandalisée par un homme

habillé en ouvrier de chantier. 
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GRAUMAN'S CHINESE THEATRE :GRAUMAN'S CHINESE THEATRE :

Le Grauman's Chinese Theatre (Théâtre chinois de Grauman), aujourd'hui TCL
Chinese Theater, est une salle de cinéma située au 6928 Hollywood Boulevard, à Los

Angeles en Californie. Situé le long du Walk of Fame, il est classé monument
historique-culturel de Los Angeles (Los Angeles Historic-Cultural Monument) le 5

juin 1968 par le conseil municipal de Los Angeles.

La salle, qui compte parmi les plus célèbres du monde, présente en avant-premières la
plupart des grandes productions hollywoodiennes, dans des conditions de projection

parfaites. Ses horaires d'ouverture vont de midi à minuit.

HISTOIRE :HISTOIRE :

La construction du Grauman's Chinese Theatre a débuté en janvier 1926, sous
l'impulsion d'un groupe d'investisseurs mené par Sid Grauman. Celui-ci est à l'époque
le propriétaire du Grauman's Egyptian Theatre, situé à proximité, et ouvert en 1922.

Après dix-huit mois de travaux, le Grauman's Chinese Theatre ouvre ses portes le 18
mai 1927 et accueille la première du film Le Roi des rois, du réalisateur américain

Cecil B. DeMille. Depuis, des centaines d'avant-premières et de soirées
d'anniversaires y ont été organisées, ainsi que trois cérémonies des Oscars, de 1944 à

1946.

En 1973, la salle est rachetée par Ted Mann, du groupe Mann Theatres, qui la
rebaptise Mann's Chinese Theater. En 1979, il fait construire deux nouvelles salles,

d'une capacité moindre.

En 2001, le théâtre chinois est intégré au centre commercial Hollywood and Highland
Center. Les deux salles supplémentaires sont détruites et remplacées par le Kodak
Theater (aujourd'hui Dolby Theatre), qui accueille la cérémonie des Oscars depuis

2002.

En 2013, le constructeur de matériel électronique chinois TCL achète les droits sur le
nom du cinéma, pour le renommer TCL Chinese Theater.

La même année, la salle est entièrement refaite pour accueillir le plus grand écran
IMAX au monde (29 m × 14 m).

Aujourd'hui, la salle est gérée par la société Chinese Theater LLC, et est intégrée au
sein d'un complexe de plusieurs autres salles située dans un centre commercial

adjacent.

EMPREINTES DE MAINS DANS LE CIMENT :EMPREINTES DE MAINS DANS LE CIMENT :

À l'extérieur, sur le parvis du bâtiment, les plus grandes stars du cinéma
immortalisent leur passage en laissant leurs empreintes de pieds et de mains dans le
ciment. À remarquer, celles de R2-D2 de Star Wars, de Donald Duck, d'Humphrey

Bogart, de Shirley Temple et les minuscules talons de Marilyn Monroe.

À l'origine de cette tradition, une vedette de cinéma, Norma Talmadge, qui, en visite
sur le chantier, posa par accident son pied dans le ciment encore frais. Il n'en faut pas

moins à Sid Grauman, le fondateur des lieux, pour avoir l'idée de perpétuer la
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tradition. Chaque année, de nouvelles empreintes s'ajoutent à la collection.



DOLBY THEATRE :DOLBY THEATRE :

Le théâtre Dolby (anciennement théâtre Kodak avant la faillite de Kodak en 2012) est
une salle de spectacle du complexe Hollywood and Highland Center, situé sur

Hollywood Boulevard à Los Angeles, en Californie. Ouvert le 9 novembre 2001, à
l'endroit autrefois occupé par le Hollywood Hotel. Il est le lieu officiel de la

cérémonie de remise des oscars du cinéma depuis mars 2002. Il doit son nom à la
société Dolby, pionnier de la technologie sonore, nouveau sponsor depuis 2012.

Avec sa jauge de 3332 sièges, il accueille également des soirées spéciales, ainsi
qu'Iris, un spectacle en résidence du Cirque du Soleil.

Le mercredi 15 février 2012, le tribunal new-yorkais des faillites autorise l'ancien
fleuron de la pellicule photo, en dépôt de bilan, à rompre son contrat de parrainage.
La rupture du contrat, validée par le tribunal, prend effet immédiatement. Le contrat
de parrainage qui liait Kodak à la société CIM, qui exploite le théâtre où se tiennent
les Oscars et le centre commercial attenant, était chiffré à 72 millions de dollars sur

vingt ans, soit 3,6 millions par an.

PRESENTATION :PRESENTATION :

Le théâtre a été conçu tout spécialement pour la cérémonie de remise des Oscars. Il
offre une capacité de 3 400 places assises et la scène, de 34 mètres de large sur 18 de

profondeur, est l'une des plus grandes des États-Unis.

Le propriétaire est le groupe CIM, qui le loue à l'Academy of Motion Picture Arts and
Sciences pour le soir de la cérémonie.

Le hall d'entrée est flanqué de colonnes affichant le palmarès des films primés depuis
1927-1928 dans la catégorie « Oscar du meilleur film », avec en blanc l'espace pour

les prochains lauréats.

Le reste de l'année, des artistes tels que Céline Dion, Elvis Costello, Barry Manilow,
Ian Anderson et David Gilmour se produisent sur scène.

À cela s'ajoutent des comédies musicales de Broadway, des ballets, des concerts de
musique classique et des opéras.

Les autres temps forts du théâtre se partagent entre la cérémonie du « Life
Achievement Award », remis par l'AFI , les ESPY Awards, récompense annuelle de
l'excellence sportive et la finale de American Idol (la « Nouvelle Star » américaine).

En 2005, la firme Nintendo a choisi le théâtre pour promouvoir sa nouvelle console
Wii, avant le lancement de l'E3.

Nintendo a loué à nouveau l'endroit en 2006 et 2008 pour y tenir leur conférence
annuelle toujours a l'occasion de l'E3.

Depuis l'été 2011, le Cirque du Soleil présente un spectacle permanent dans celui-ci.
Cette production sera présentée pour une période de 10 ans. Ce spectacle, qui met en
vedette 75 artistes, est présenté 368 fois par année, le spectacle s’arrêtant quelques

semaines avant la cérémonie des oscars pour la préparation de la scène. Cette méga-
production a comme thème la place d'Hollywood dans l'histoire du ciném  a.
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En 2015, l'éditeur Bethesda Softworks y présenta pour la première fois de leur
existence une conférence a l'occasion de l'E3, notamment pour y presenter leur jeux,

Fallout 4, Dishonored 2 et Doom.

En décembre 2015, la grande première mondiale de Star Wars, épisode VII : Le
Réveil de la Force s'est déroulée au Dolby.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Wars,_%C3%A9pisode_VII_:_Le_R%C3%A9veil_de_la_Force
https://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Wars,_%C3%A9pisode_VII_:_Le_R%C3%A9veil_de_la_Force
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doom_(jeu_vid%C3%A9o,_2016)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dishonored_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fallout_4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bethesda_Softworks


SANTA MONICA & PACIFIC PARK :SANTA MONICA & PACIFIC PARK :

La jetée de Santa Monica (en anglais : Santa Monica Pier) est une grande jetée à
double articulation située au pied de l'avenue du Colorado à Santa Monica dans le

comté de Los Angeles, en Californie. 

HISTOIRE :HISTOIRE :

Santa Monica a eu différentes jetées au fil des années, néanmoins l'actuelle est en fait
deux jetées voisines qui eurent pendant tout un temps des propriétaires distincts. La

plus longue et étroite, la Jetée Municipale, a ouvert le 9 septembre 1909. La seconde,
plus courte, la Pleasure Pier to the south, alias Newcomb Pier, a été construite en
1916 par Charles I. D. Looff et son fils Arthur, pionniers de parc d'attractions. 

PACIFIC PARK :PACIFIC PARK :

La jetée comprend le Pacific Park, un parc d'attractions familial avec, entre autres,
une grande roue et des montagnes russes. 

Il y a également un carrousel des années 1920, le Santa Monica Pier Aquarium, des
magasins, restaurants et pubs. Au fond de la jetée, il y a également un endroit

populaire auprès des pêcheurs. 
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VENICE BEACH :VENICE BEACH :

Venice (prononcé en anglais américain : ˈvenɪs) est un quartier situé dans l'ouest de la
ville de Los Angeles, dans l'État de Californie. Il est situé entre la ville de Santa

Monica et le secteur non-incorporé de Marina Del Rey. Le quartier est connu pour ses
canaux et ses plages et est surnommé la « Venise d'Amérique » (Venice of America).

Sa plage est probablement le théâtre de la série Alerte à Malibu, bien que Malibu soit
une petite ville (sans grande plage) un peu plus au Nord.

HISTOIRE :HISTOIRE :

Ce quartier doit son nom au conservationniste Abbot Kinney. Durant un voyage en
Italie, cet homme tomba amoureux de Venise et décida de faire une reproduction des
canaux. En 1906, des visiteurs pouvaient utiliser des gondoles importées directement

d'Italie. 

DEMOGRAPHIE :DEMOGRAPHIE :

Le quartier comptait 37 705 habitants en 2008. Le Los Angeles Times le considère
comme modérément diverse du point de vue ethnique, 64,2 % de la population étant
hispanique, 21,7 % blanche non hispaniques, 5,4 % afro-américaine, 4,1 % asiatique,

et 4,6 % appartenant à une autre catégorie ethno-raciale. 

CELEBRITES :CELEBRITES :

Venice a toujours été connu comme un endroit propice à la créativité artistique. De
nombreuses stars ont élu domicile à Venice telles que Julia Roberts, Kate Beckinsale,
Anjelica Huston, Nicolas Cage ou encore John Frusciante. Robert Downey Jr. et son

épouse Susan Downey y ont également une jolie propriété. Jim Morrison a vécu à
Venice pendant deux ans ce qui lui permit de rencontrer Ray Manzarek et de former

le noyau de The Doors. Arnold Schwarzenegger devint célèbre après avoir été un
bodybuilder régulier de Muscle Beach. La ville est aussi connue pour être le berceau
du skateboard moderne grâce à la sécheresse de 1976 en Californie qui permit aux
légendaires Z-Boys Stacy Peralta, Jay Adams, Tony Alva et Jim Muir d'inventer le

curve dans les Bowl (littéralement « piscines vides »).
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BEVERLY HILLS :BEVERLY HILLS :

Beverly Hills est une ville du comté de Los Angeles, en Californie. Résidence de
nombreuses stars d'Hollywood, elle est traversée par Rodeo Drive, une rue

commerçante de luxe. Le vaste parc de Beverly Gardens est doté de fontaines, de
roseraies et d'un panneau lumineux "Beverly Hills". Datant des années 20, le manoir
de Greystone Mansion a servi de décor à de nombreux films. Lieu de prédilection des
célébrités, le Beverly Hills Hotel est situé dans des jardins tropicaux et dispose d'un

café en bord de piscine. 
Elle forme, avec les quartiers angelenos de Bel Air et Holmby Hills, le«triangle d'or»
de Los Angeles, dont elle constitue une enclave. Capitale hollywoodienne, Beverly

Hills est surtout connue pour être la résidence de nombreux professionnels et vedettes
du cinéma depuis le début des années 1920

HISTOIRE :HISTOIRE :

Le territoire occupé par l'actuelle ville de Beverly Hills est à l'origine fertile et
marécageux. Les Amérindiens Tongva occupent le site avant l'arrivée des Européens
et le considèrent comme sacré. Les Espagnols de l'expédition de Gaspar de Portolà

arrivent le 3 août 1769, suivis par les franciscains, venus évangéliser les Amérindiens.
La région est incorporée au Mexique en 1821 puis conquise par les États-Unis en

1850 (voir l'article sur l'histoire de la Californie). 
La région vit d'élevage et de production d'agrumes dans des ranchs, et profite un

temps de l'exploitation du pétrole : le secteur est acheté en 1900 par l'Amalgamated
Oil Company, puis par la Rodeo Land and Water Company, dirigée par Burton E.

Green. Ce dernier baptise la ville Beverly Hills et engage un paysagiste, Wilbur D.
Cook, qui dessine une ville découpée en larges parcelles à lotir, dotée de rues aux

lignes courbes, bordées d'eucalyptus, d'acacias et de palmiers. Il crée aussi le Parc de
Santa Monica (Santa Monica Park). Les principales rues (Rodeo Drive, Carmelita
Avenue, Burton Way, etc.) apparaissent pour la première fois sur le plan de 1907.

Dans les années 1910, les résidences sortent de terre et commencent à occuper le
paysage. Les rues commencent à être équipées, l'éclairage public apparaît en 1915. Le
Beverly Hills Hotel est bâti en 1912 et devient le rendez-vous de la bonne société de
Los Angeles : on y trouve l'un des rares cinémas de l'époque. Une ligne de tramway
est construite pour relier Beverly Hills à Los Angeles par le quartier de Hollywood.
En 1919, les acteurs Douglas Fairbanks (1883-1939) et Mary Pickford (1892-1979)
achètent un terrain sur Summit Drive et y font construire leur villa Pickfair. Ils sont
bientôt suivis par d'autres acteurs : Harold Lloyd en 1928, John Barrymore, Robert

Montgomery et Miriam Hopkins. La population de Beverly Hills passe de 672
habitants en 1920 à 17 429 dix ans plus tard.

DEMOGRAPHIE :DEMOGRAPHIE :

Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 47,81 % de la
population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 22,70 %

déclare parler le persan, 7,22 % l'espagnol, 3,96 % l'hébreux, 3,19 % le français,
3,05% le coréen, 2,91 % le russe, 1,69 % une langue chinoise, 0,96 % l'allemand,
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0,85 % le japonais, 0,82 % l'italien, 0,71 % le polonais, 0,63 % le tagalog et 3,51 %
une autre langue.

La communauté irano-américaine de Californie se concentre dans le quartier de
Westwood et la ville de Beverly Hills (8 000 individus). 25 % de la population et

40% des élèves du lycée de Beverly Hills sont d'origine iranienne. Jimmy Delshad,
maire de la ville de 2007 à 2008 et de 2010 à 2011 est d’origine iranienne.

Composition de la population en % (2010)Composition de la population en % (2010)

Groupe Beverly Hills Californie États-Unis

Blancs 82,4 57,6 72,4
Asiatiques 8,9 13,1 4,8
Autres 8,9 17,4 6,4
Métis 4,9 4,9 2,9
Afro-américains 2,2 6,2 12,6
Amérindiens 0,1 1,0 0,9

Total 100 100 100

Hispaniques et 
Latino-
Américains

5,7 37,6 16,7

CINEMA ET TELEVISION :CINEMA ET TELEVISION :

Beverly Hills sert régulièrement de décor à de nombreux films (Le Flic de Beverly
Hills), et séries télévisées (The Beverly Hillbillies et Beverly Hills et son spin-off

90210). On se souvient également du film Pretty Woman dans lequel Julia Roberts se
promenait sur Rodeo Drive. C'est dans cette ville que se passe l'intrigue de la série

Devious Maids et de la série animée Totally Spies!. La ville est jumelée avec Cannes,
la cité française du cinéma. Un passage du film Zombieland a aussi été tourné dans ce
quartier. Le dessin animé Les Simpson l'épisode Une adresse chic (saison 20, épisode

19) ou la ville s'appelle Waverly Hills. 
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OBSERVATOIRE GRIFFITH :OBSERVATOIRE GRIFFITH :

L'observatoire Griffith est un observatoire astronomique construit en 1935 à Los
Angeles, dans l'État de Californie, aux États-Unis. 

Situé sur la face sud du Mont Hollywood dans le Griffith Park à 300 mètres
d'altitude, c'est un endroit apprécié des touristes et des habitants de la ville pour ses
expositions scientifiques, son planétarium et le panorama qu'il donne sur toute la
région allant du centre-ville de Los Angeles jusqu'à la baie de Santa Monica et

l'Océan Pacifique. Le bâtiment, de style art déco et égyptien, a été récemment rénové
et a rouvert ses portes le 2 novembre 2006 au terme de quatre ans de travaux. 70

millions de personnes ont visité l'observatoire depuis son ouverture. 

CULTURE POPULAIRE :CULTURE POPULAIRE :

Il apparaît dans plusieurs films et séries, parmi lesquels Tobor le grand, (1954), La
Fureur de vivre (1955), Mannix (1967), Terminator (1984), MacGyver (1985),

Bienvenue à Gattaca (1997), Charlie's Angels : Les Anges se déchaînent ! (2003), Yes
Man (2008), Terminator Genisys (2015) et La La Land (2017), ainsi que dans

plusieurs jeux vidéo, tels que Future Cop L.A.P.D., Mafia II, GTA : San Andreas et
GTA V.

Le chanteur et membre des Beatles Ringo Starr y fait une promenade avec Neil
Aspinall lors des interviews pour l'Anthology du groupe.

En septembre 2010, le groupe Linkin Park s'est produit sur une scène qui fut
construite devant l'observatoire pour les MTV Video Music Awards 2010, la

cérémonie avait eu lieu quant à elle au Nokia Theatre.
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3EME JOUR :3EME JOUR :

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD :UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD :

Universal Studios Hollywood est un parc d'attractions et un studio de production
cinématographique de la société NBC Universal situé à Universal City dans la

banlieue de Los Angeles en Californie. Les studios sont ceux de Universal Pictures. 

HISTOIRE :HISTOIRE :

Les studios Universal furent créés en 1915 et la visite organisée, instituée pour
dynamiser la firme, commença en 1964. De nouvelles attractions ont vu le jour et le
parc a peu à peu pris forme. Une réussite puisqu'il a accueilli plus de 90 millions de

visiteurs.

En 2008, le parc est victime d'un incendie qui, d'après la police, pourrait être d'origine
criminelle. Il a détruit l'attraction de King Kong, un plateau de Retour vers le futur et

un décor représentant une rue de New York, mais a surtout détruit des archives de
séries télévisées classiques. L'incendie a brûlé pendant une dizaine d'heures et,
malgré les 25 000 personnes qui se trouvaient dans le parc, aucun mort n'est à

déplorer. Le parc a rouvert normalement quelques jours plus tard.

ATTRACTIONS :ATTRACTIONS :

Universal Studio Hollywood se situe sur une colline de Los Angeles, en Californie.
Lieu mythique du cinéma, il a été aménagé en parc d'attractions (dont les thèmes

principaux sont empruntés aux films de leur compagnie, comme Retour vers le futur,
Jurassic Park, Terminator, La Momie, etc.) pour mieux permettre aux visiteurs de

découvrir les richesses, les films et l'univers d'Universal Studios. 

L'attraction incontournable du parc, pour les amateurs de cinéma, est le Studio Tour,
qui permet aux spectateurs d'accéder à la face cachée des films dont ils sont fans; le
visiteur peut découvrir, alors qu'il est assis dans un petit train, les décors, les effets
spéciaux et la conception d'un film. La visite dure une heure. Parmi les décors que
l'on peut admirer et entendre commenter, il y a des immeubles new-yorkais qui ont

servi de décor à plusieurs films, dont Bruce tout puissant; à découvrir aussi :
Amityville, La Momie, Tremblement de terre, Fast and Furious, Psychose, La Guerre

des mondes, Desperate Housewives, une ville mexicaine, un décor européen, Le
Grinch, Pirates des Caraïbes 3, une station de métro dangereuse, et bien d'autres

décors. Le passage avec King Kong ayant brulé en juin 2008 dans un incendie du
Backlot, a été remplacé par King Kong 360 3-D. 
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PANNEAU HOLLYWOOD :PANNEAU HOLLYWOOD :

Le panneau Hollywood (Hollywood Sign en anglais), également appelé les lettres
Hollywood ou enseigne Hollywood, est un écriteau monumental formant le mot

«Hollywood » en lettres capitales, érigé sur le mont Lee, une colline surplombant le
quartier du même nom, dans la ville californienne de Los Angeles, aux États-Unis. 

L’enseigne, située sur le versant Sud du Mont Lee à Griffith Park, à une altitude de
478 m, est maintenant une marque déposée et ne peut être utilisée sans la permission
de la Chambre de commerce de Hollywood, qui gère également le célèbre Walk of

Fame. 

Destinées au départ à commercialiser un nouveau programme immobilier, les lettres,
construites en 1923 et hautes de 14 mètres et larges de 9 mètres, sont dans un premier
temps équipées d’ampoules d’éclairage. C'est le Québécois Mack Sennett, fondateur

des studios Keystone, qui est alors propriétaire des terrains à cet emplacement.
Achevée le 13 juillet 1923, l’enseigne, indiquant à l’origine

«HOLLYWOODLAND», est destinée à ne durer qu’un an et demi. Laissée à
l’abandon pendant des années, elle se détériore lentement et la maintenance prend

officiellement fin en 1939.

En 1949, la Chambre de commerce intervient pour retirer les quatre dernières lettres
(«LAND») et réparer le reste, l'ensemble fait maintenant 110 mètres de long. Elle
décide dans le même temps le retrait des ampoules, la Ville voulant lui imposer la

charge de l’éclairage.

Le panneau Hollywood est classé monument historique-culturel de Los Angeles (Los
Angeles Historic-Cultural Monument) le 7 février 1973 par le conseil municipal de

Los Angeles.

En 1978, la Chambre entreprend le remplacement complet des lettres, trop fortement
dégradées, grâce à une souscription nationale parrainée par des stars du rock

permettant la collecte de 27 000 $ de dons ( (99142 dollars actuels). C'est le rocker
Alice Cooper qui est à l'origine de la réfection et tient à financer le dernier «O».

Hugh Hefner, patron de Playboy, se charge du «Y». Les nouvelles lettres, réalisées en
acier, sont garanties pour durer de nombreuses années. La nouvelle version de

l’enseigne est dévoilée le jour du 75e anniversaire de Hollywood, le 14 novembre
1978, à l’occasion d’une cérémonie retransmise à la télévision devant 60 millions de

spectateurs. Une nouvelle opération de maintenance débute en novembre 2005.

En 2008, l'enseigne est menacée par l'expansion immobilière : un consortium
immobilier prévoit de construire des résidences de luxe à proximité des lettres.

Cependant grâce à la collecte de 12,5 millions de dollars, les terrains sur lesquels se
situe l'inscription sont rachetés en 2010 par l'association Trust for public Land. Le
financement fut assuré par l'État de Californie (3,1 millions de dollars) grâce à son

gouverneur de l'époque Arnold Schwarzenegger ancienne star d'Hollywood, les
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autorités locales (2,7 millions) et les donateurs privés (6,7 millions de dollars) parmi
lesquels figurent Steven Spielberg, Tom Hanks, Aileen Getty ou Hugh Hefner.

En 2012, les lettres géantes bénéficient de leur plus importante rénovation depuis 35
ans pour fêter en 2013 leur 90e anniversaire. C'est l'entreprise de peinture Sherwin-

Williams qui a entrepris le projet de rénovation des lettres. Il a fallu enlever les
couches de peinture existantes à la main, appliquer l'apprêt, puis peindre deux
nouvelles couches de peinture blanche brillante dite « blanc glamour ». Neuf

semaines et 1 365 litres de peinture ont été nécessaire. Les travaux ont coûté 180 000
dollars, dont 80 % ont été financés par l’entreprise qui les a réalisés, ce qui lui a

assuré une publicité mondiale.

Chris Baumgart, président du Hollywood Sign Trust, a déclaré dans un communiqué :
« La Hollywood Sign Trust est heureuse que la plus grande dame d'Hollywood ait

reçu deux tonnes de maquillage à temps pour célébrer son 90e anniversaire ».

Les lettres sont également protégées des tags, des destructions volontaires ou des
touristes par un système d'alarme sophistiqué. Le site est surveillé nuit et jour par des

dizaines de caméras et des détecteurs sensoriels.

C'était et c'est encore aujourd'hui le plus grand panneau publicitaire du monde.
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LAS VEGASLAS VEGAS

Las Vegas est la plus grande ville de l'État du Nevada, aux États-Unis. Elle est située
au milieu du désert des Mojaves (le plus sec des quatre déserts nord-américains),

dans le comté de Clark. Les mormons fondèrent la ville en 1855, qui devint au début
du XXe siècle une bourgade agricole. Grâce aux lois libérales en matière de jeux de
l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses

revues. En raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (plus de 120 000 chambres
d'hôtel, ce qui en fait la deuxième ville hôtelière du monde après Londres), c'est aussi

un endroit de choix pour l'organisation de grands congrès. Las Vegas est aussi le
temple du shopping, en particulier avec ses grands centres commerciaux (le Fashion

Show Mall, par exemple, situé sur le Strip).

Las Vegas est une destination touristique de premier ordre aux États-Unis. En 2004,
la ville du jeu a accueilli 37,4 millions de visiteurs, dont 80 % en provenance de

Californie.

Las Vegas est le siège du comté de Clark depuis 1909 (année de la création du
comté). C'est également le siège d'un diocèse catholique. Selon le Bureau du

recensement des États-Unis, la population de la commune est de 583 756 habitants en
2010. La population de son agglomération a été multipliée par trois en vingt ans et

compte 1 951 269 habitants en 2010. Las Vegas est à la fois la trentième municipalité
et la trentième aire urbaine du pays. L'agglomération de Las Vegas ne correspond pas

à l'aire métropolitaine (MSA). Son territoire ne couvre que 1 906 km2 environ
rassemblant 1 868 220 habitants sur les 1 951 269 que l'aire métropolitaine (comté de
Clark) compte. Une douzaine de communes composent l'agglomération (Las Vegas,

Enterprise, North Las Vegas, Spring Valley, Winchester, Paradise, Boulder City,
Henderson…).

L'aire métropolitaine élargie (CSA) couvre deux comtés (Clark et Nye), soit 67 487
km2 pour une population de 2 013 326 habitants.

HISTOIRE :HISTOIRE :

Origines de Las Vegas (1859-1955)Origines de Las Vegas (1859-1955)

Las Vegas n'est à l'origine qu'un simple lieu-dit marécageux alimenté par des sources
artésiennes jaillissant au milieu du désert. En 1829, l'explorateur et marchand

espagnol Antonio Armijo conduit une caravane de soixante hommes le long de l'Old
Spanish Trail pour établir une route commerciale entre le Nouveau-Mexique et Los

Angeles. Un de ses éclaireurs Raphael Rivera, à la recherche de sources d'eau,
découvre le lieu, nommé Las Vegas (ce qui signifie «les prairies », « les prés » ou

«les vallées fertiles ») en raison de l'eau présente dans le sous-sol.

En 1855, Brigham Young président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers
jours, y conduit un groupe de trente missionnaires afin de convertir les Indiens

Païutes au mormonisme : des fermiers mormons construisent un fort et s'y établissent
de manière permanente. Face à des récoltes insuffisantes et la révolte des Indiens, les
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mormons abandonnent le site en 1857 en pleine guerre de l'Utah. L'armée américaine
investit le fort, le rebaptisant fort Baker, en 1864. Grâce aux sources d'eau, Las Vegas
devient une étape sur la route entre Los Angeles et Albuquerque. Une voie de chemin

de fer y passe, désenclavant le hameau.

Officiellement, le « village » de Las Vegas est fondé le 15 mai 1905, puis acquiert le
statut de « ville » le 16 mars 1911.

LAS VEGAS EN 1895LAS VEGAS EN 1895

Des casinos à Des casinos à Sin CitySin City (1931-1989) (1931-1989)

Deux événements contribuent au développement de la ville au début des années
1930 : l'aménagement du barrage Hoover, situé à une cinquantaine de kilomètres au

sud (la ville de Las Vegas ayant fait pression pour être le quartier général de la
construction du barrage) et la légalisation des jeux d'argent en 1931. Las Vegas est

également colonisée par des peuples dits libres de cow-boys et de Cheyennes.

La prostitution se développe et la ville gagne en notoriété lorsque des investisseurs
(notamment des grandes figures de la mafia comme Bugsy Siegel ou Meyer Lansky)

construisent des hôtels-casinos dans le centre-ville et sur le Strip après la Seconde
Guerre mondiale. Le Flamingo est l'un des premiers en 1946 suivi par le Desert Inn

(1950), le Binion's (1951), le Sahara (1952), l'Hacienda (1956) ou le Tropicana
(1957) ; le Mirage devient en 1989 le premier vrai complexe hôtelier à Las Vegas. La
ville devient « Sin City » (la « Ville du péché ») et « City without Clocks » («l a Ville

sans horloge », les casinos n'ayant ni fenêtre ni horloge afin de ne pas distraire les
joueurs).

Dans les années 1970-1980, le tourisme de masse augmente et contribue à la
croissance économique de la ville, notamment grâce aux titans des casinos Howard

Hughes et Steve Wynn. Dans les années 1980-1990, elle devient un centre de
conventions.
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LAS VEGAS EN 1950LAS VEGAS EN 1950

Mafia et casinosMafia et casinos

Derrière ces investisseurs se cachent parfois des personnalités du crime organisé de la
côte Est telles que Bugsy Siegel ou Meyer Lansky. Aux États-Unis, un certain

nombre de caisses de retraites sont en effet gérées par les syndicats, syndicats eux-
mêmes noyautés par la pègre.

Ainsi, dans les années 1940 à 1970, la Mafia s'est retrouvée à la tête de millions de
dollars, issus soit des caisses de retraites, soit de ses trafics. Millions de dollars qu'il
fallait blanchir ou faire fructifier, et si possible les deux en même temps. L'option

casino a été très vite retenue : tout se fait en liquide et dans des proportions telles que
la comptabilité est affaire de « souplesse ».

Au départ, la Mafia préférait Cuba, et les débuts du Flamingo, l'hôtel-casino lancé en
1946 par Bugsy Siegel furent difficiles. En effet, Cuba présentait, à la fin des années

1940, d'énormes avantages : extraterritorialité, alliance tacite avec le pouvoir
politique local et la CIA afin de maintenir l'île dans l'orbite américaine, proximité
immédiate de la côte est, de loin la région des États-Unis la plus peuplée à cette

époque. En 1959, la chute de Batista, le dictateur renversé par Fidel Castro,
marquèrent la fin de cette ère de prospérité : la Mafia se rabattit donc sur Las Vegas.

LUXE ET STARS :LUXE ET STARS :

Toutefois, tant en matière artistique qu'hôtelière, cette époque mafieuse est reconnue
comme plus « raffinée » que dans la période 1970-1990. Les hôtels à dimension

humaine alliaient le chic et le luxe à un service irréprochable et les plus grandes stars
du moment se produisaient à Las Vegas.
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L'exemple le plus connu en est d'ailleurs le fameux Rat Pack : Frank Sinatra et sa
«bande de rats » (Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Peter Lawford, beau-frère de John
Fitzgerald Kennedy, et parfois Joey Bishop ou Shirley MacLaine) improvisaient tous

les soirs sur la scène de la Copa Room de l'hôtel Sands détruit depuis. À la même
période s'y produisait régulièrement le duo comique Bennett & Hudson. Même le

King, Elvis Presley, s'y produisait plusieurs fois par an.

Plus récemment, Céline Dion a présenté pendant cinq ans au Caesars Palace le
spectacle A New Day… qui s'est terminé le samedi 15 décembre 2007. Il aura attiré

plus de trois millions de spectateurs et aura rapporté 450 millions de dollars de
recettes. Entre 2007 et 2011 plusieurs artistes se sont succédé comme Britney Spears,
Elton John, Cher... En 2011 un nouveau contrat a été signé pour un nouveau spectacle
de la chanteuse Céline Dion précise René Angélil (manager de Céline dion) pour une

durée de huit ans pour un spectacle intitulé Céline.

GEOGRAPHIE ET CLIMAT :GEOGRAPHIE ET CLIMAT :

La ville de Las Vegas se trouve dans le sud de l'État du Nevada, dans le comté de
Clark. Selon le bureau du recensement des États-Unis, la commune s'étend sur une
superficie de 340 km2. Une infime partie de cette superficie (0,04 %) est recouverte

par les eaux.

La ville se trouve dans une vallée (Las Vegas Valley) au cœur d'une cuvette aride
entourée par des montagnes enneigées en hiver : chaîne Spring (2 512 mètres),
Rainbow Mountain à l'ouest, chaîne de Las Vegas au nord, Sunrise Mountain et

Frenchman Mountain à l'est (1 025 mètres), Black Mountain au sud (1 552 mètres).
Les paysages qui se trouvent autour sont désertiques et caractéristiques de la région

géologique du Grand Bassin.

L'altitude moyenne est de 620 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. À cause
de l'urbanisation et des prélèvements dans la nappe phréatique, le sol est affecté par

une subsidence en relation avec les failles du quaternaire.

Las Vegas a un climat désertique chaud (Classification de Köppen BWh) typique du
désert des Mojaves. Cette grande ville reçoit une excellente durée d'ensoleillement
annuelle et fait d'ailleurs partie des villes les plus ensoleillées de la planète : elle a

une durée d'ensoleillement moyenne de 3 822 heures soit environ 87 % du temps. La
température moyenne annuelle est de 20,3 °C et le total des précipitations est de

106,5 mm.

Les étés comprenant les mois de juin à septembre sont longs, très chauds et très secs
avec une température moyenne maximale de 40 °C en juillet (le mois le plus chaud),

alors que les températures nocturnes restent souvent au-dessus de 27 °C. Il y a en
moyenne 134 jours avec une température maximale atteignant ou dépassant 32 °C et
74 jours avec 38 °C ou plus, avec la plupart de ces jours en juillet et en août. En été,
l'humidité relative est très basse, souvent en dessous de 10 %. Des orages de forte

chaleur peuvent parfois se produire et occasionner des crues dans certaines zones de
la vallée. Le record de chaleur est atteint le 26 juillet 1931, avec 48 °C.

Les hivers y sont courts, doux et assez secs avec une température moyenne maximale
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de presque 14°C en décembre (le mois le plus froid) alors que les températures
nocturnes avoisinent 3°C. Il gèle en moyenne 16 jours à Las Vegas. La plupart des

précipitations tombent pendant la période hivernale : le mois le plus arrosé (février)
connaît en moyenne 4 jours de pluie. Le 18 décembre 2008, la ville est recouverte par

plus de quinze centimètres de neige. C'est seulement la cinquième fois depuis 1937
que l’on peut mesurer la hauteur de neige tombée sur la cité du jeu.

Relevé météorologique de l'aéroport McCarran de Las Vegas : normales 1981-Relevé météorologique de l'aéroport McCarran de Las Vegas : normales 1981-
2010, ensoleillement 1961-19902010, ensoleillement 1961-1990

Mois jan fév mar avr mai juin jui août sep oct nov déc année
Température

minimale
moyenne

(C°)

3,1 5,3 8,7 12,4 17,8 22,7 26,2 25,3 20,1 13,8 7,1 2,8 13,8

Température
moyenne

(C°)
8,8 11,1 15 19,1 24,7 29,9 33,2 32,1 27,6 20,4 13,1 8,2 20,3

Température
maximale
moyenne

(C°)

14,4 16,9 21,3 25,7 31,6 37,1 40,1 38,9 34,4 27 19,1 13,7 26,7

Record de
froid (C°)

−13 −9 −7 −1 3 9 13 12 6 −3 −9 −12 −13

Record de
chaleur (C°)

25 31 33 37 43 47 48 47 45 39 31 26 48

Ensoleilleme
nt (h)

244 248 313 345 387 402 390 368 336 303 246 235 3822

Précipitation
s (mm)

13,7 19,3 11,2 3,8 3 1,8 10,2 8,4 6,4 6,9 9,1 12,7 106,5

Nombre de
jours avec

précipitation
s

3,1 4 2,9 1,6 1,2 0,6 2,5 2,6 1,6 1,7 1,7 3 26,5
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DEMOGRAHIE :DEMOGRAHIE :

Répartition de la population par groupe ethnique (1940-2010)Répartition de la population par groupe ethnique (1940-2010)

Profil démographique 2010 2000 1990 1970
Blancs 62,10% 69,90% 78,40% 87,60%

Blancs non-hispaniques 47,90% 58,00% 72,10% 83,10%
Noirs 11,10% 10,40% 11,40% 11,20%

Hispaniques et Latino-
Américains

31,50% 23,60% 12,50% 4,60%

Asiatiques 6,10% 4,80% 3,60% 0,70%

Le Bureau du recensement des États-Unis porte une estimation de la population de la
ville à 552 539 habitants mais la planification du développement et du Département
des affaires fait état d'une population de 591 536 au mois de juillet 2006. Las Vegas

était la trente-deuxième plus grande ville des États-Unis en 2000 et les estimations de
2006 l'ont placée au vingt-huitième rang.

Selon les estimations du Bureau du recensement des États-Unis, l'agglomération de
Las Vegas avait une population de 1 777 539 personnes en 2006, et la région a l'une
des croissances les plus rapides aux États-Unis. Entre 1999 et 2004, la population a
augmenté de 20%, elle a quadruplé entre 1980 et 2010. Cette croissance s'explique
par le climat ensoleillé, le faible taux de chômage, le coût raisonnable de la vie, la

faiblesse des prélèvements fiscaux.

Sur les quelque 1,8 million de personnes qui vivent dans l'agglomération de Las
Vegas, 552 539 personnes résident dans les limites de la commune, environ 700 000

personnes dans des territoires non érigés en municipalité et régis par le comté de
Clark, et 465 000 personnes dans les communes de North Las Vegas, Henderson et

Boulder City.
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HOTELS & CASINOS COTE MGM, PARIS... :HOTELS & CASINOS COTE MGM, PARIS... :

Las Vegas est mondialement connu pour ses casinos. La plupart de ceux-ci sont aussi
des hôtels à grande capacité dont le casino est ouvert à tous (les jeux d'argent restent
cependant interdits aux moins de vingt-et-un ans aux États-Unis). Les hôtels-casinos

se répartissent sur deux zones :

• Downtown, le centre-ville, avec les casinos les plus anciens et l'attraction
lumineuse Fremont Street Experience ; 

• Le Strip, parfois appelé aussi South Strip ou, officiellement, Las Vegas
Boulevard, un long boulevard s'étendant du centre-ville vers le sud en direction

de Los Angeles. C'est là que se situent les hôtels-casinos les plus grands, les
plus récents et souvent les plus excentriques. Leur architecture, souvent à

thème, est parfois saisissante. De nombreux hôtels du Strip comprennent aussi
des salles de spectacles utilisées pour des concerts, spectacles de

prestidigitation et autres numéros comme les productions du Cirque du Soleil.
Mais il n'y a pas que des hôtels-casinos ; il y a des motels au sorties de la ville

et des hôtels « normaux ». 
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PAWN STARS :PAWN STARS :

Pawn Stars est une série de téléréalité américaine , présentée dans History , et
produite par Leftfield Pictures. La série est filmée à Las Vegas, Nevada , où elle

raconte les activités quotidiennes au World Pawn Shop Gold & Silver,une entreprise
familiale de 24 heures / 24 ouverte en 1989 et exploitée par le patriarche Richard
"Old Man" Harrison , son fils Rick Harrison , le fils de Rick Corey «Big Hoss»

Harrison et l'ami d'enfance de Corey, Austin «Chumlee» Russell . La série, qui est
devenue l'émission la mieux notée du réseau et l'émission de téléréalité n ° 2 derrière

Jersey Shore , a fait ses débuts le 26 juillet 2009. 

La série décrit les interactions du personnel avec les clients, qui apportent une variété
d' artefacts à vendre ou à mettre en gage, et qui sont montrés marchander le prix et
discuter de son historique, avec la narration fournie par les Harrisons ou Chumlee. 

La série suit également les conflits interpersonnels entre les acteurs. Un critique
faisant référence à ces conflits a décrit le spectacle comme une version d' Antiques

Roadshow "détourné par la famille Teutul d' American Chopper ". TV Guide a offert
une description similaire, en appelant le spectacle "une partie Antiques Roadshow ,

une pincée de LA Ink et une pincée de COPS ". 

De nombreux experts locaux dans divers domaines apparaissent également
régulièrement pour évaluer les articles vendus ou mis en gage, dont deux sont allés à

leurs propres programmes dérivés.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cops_(TV_series)&usg=ALkJrhiPMvh2X5-O3cKya2Pyj-6UbZA2Vg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/LA_Ink&usg=ALkJrhgUydOYhCgA6T34TQ-_9HTGPSBU1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/TV_Guide&usg=ALkJrhi-duWX4Ztt-4hLHI3Ej-aSalqFcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chopper&usg=ALkJrhinWujUsXsKliGromFIVenlIIqhcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chopper&usg=ALkJrhinWujUsXsKliGromFIVenlIIqhcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antiques_Roadshow&usg=ALkJrhi7Je5updjkfqD6QUDcFfUduJ6poQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antiques_Roadshow&usg=ALkJrhi7Je5updjkfqD6QUDcFfUduJ6poQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_relationship&usg=ALkJrhhqZJc8OwvzMSKh77qW7F36ksmkjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_artifact&usg=ALkJrhg5WqzoHjbaZeeIJFmtISImmlA5AQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey_Shore_(TV_series)&usg=ALkJrhjNeVeJ4ioMt8dmwoUIDLb0mPWc2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chumlee&usg=ALkJrhiFQMjzZc4rd3tPEVJYaR1aJX1hnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Corey_Harrison&usg=ALkJrhiQUcVs3aQoH2-dhb42-qQLrkH3Pg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Corey_Harrison&usg=ALkJrhiQUcVs3aQoH2-dhb42-qQLrkH3Pg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Harrison&usg=ALkJrhisEgsIbhil-PWVvBo3N9XsLO0jqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Benjamin_Harrison&usg=ALkJrhj7VYWGxIkyWuU1D6WwDLAKYYhqjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Benjamin_Harrison&usg=ALkJrhj7VYWGxIkyWuU1D6WwDLAKYYhqjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Family_business&usg=ALkJrhj3p0zp3IQf0qpA7QStOzP9JTnHBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Family_business&usg=ALkJrhj3p0zp3IQf0qpA7QStOzP9JTnHBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pawnbroker&usg=ALkJrhgv2tpKUMZt5OkQdLo5YU4LH_lJSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas&usg=ALkJrhi3DHYpZf-Mj2PulOFNK4Bav8NAlg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/History_(U.S._TV_channel)&usg=ALkJrhig388MPY_IMboirQJAaC7e71aQWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reality_television_series&usg=ALkJrhjkkhis7vwrPCKE14-C9e8a7ZIKlA


FREMONT STREET EXPERIENCE :FREMONT STREET EXPERIENCE :

Fremont Street Experience est une attraction d'une rue piétonne du centre-ville de
Las Vegas. Les plus anciens casinos de la ville y sont alignés.

Cette rue, la Fremont Street, a la particularité d'être recouverte d'un écran géant sur
une longueur d'environ 460 mètres, sur lequel sont régulièrement projetés des Shows

visuels et musicaux.
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OBSERVATOIRE STRATOSPHERE HOTEL :OBSERVATOIRE STRATOSPHERE HOTEL :

Le Stratosphere Las Vegas est un complexe hôtel-casino situé sur le Strip, à Las
Vegas dans l'État du Nevada. Il est la propriété du groupe American Casino &

Entertainment Properties. L’hôtel offre 2 444 chambres et un casino d’environ 7 400
m2. La tour du Stratosphere est la plus haute tour d’observation des États-Unis. 

HISTOIRE :HISTOIRE :

La Stratosphere possède le plus au nord des casinos majeurs du Strip et le seul situé
sur le territoire de la ville de Las Vegas. Après l’achèvement des travaux de

construction, en 1996, il fut initialement moins populaire que prévu, en grande partie
à cause de son emplacement excentré. Mais ses chambres à bas prix et ses offres

uniques assurèrent finalement son succès. Même si de nombreux touristes considèrent
encore son éloignement comme un problème, d’autres trouvent que son équidistance
entre les grandes attractions du Strip et le centre-ville, où se trouve Fremont Street,

est un avantage.

• À partir du 12e étage les chambres sont non-fumeurs. 
• Une piscine tous publics se situe au 8e étage, tandis qu'une seconde, accessible

par le 24e étage est réservée aux personnes majeures (21 ans et plus aux États-
Unis), offre aux femmes la possibilité d'enlever le haut de leur maillot. 

• L'accès au restaurant haut de gamme du sommet de la tour, nécessite une
vérification préalable de sécurité semblable à celle des aéroports. La vue des

chambres côté Est donne sur les sierra. 
• La tour culmine à 350 m (1149 pieds) et est la plus haute structure de Las

Vegas. Elle est également la seconde plus haute structure des États-Unis à
l’ouest du Mississippi. 

• Les ascenseurs menant au sommet sont parmi les plus rapides au monde (9,5
m/s, soit 34 km/h). 

SOMMET :SOMMET :

Le sommet de la tour comporte :

• Deux ponts d'observations, intérieur et extérieur, 
• Un restaurant tournant panoramique à 360°, The top of the Wold et 

• Trois attractions. 

On peut contempler la ville au milieu des montagnes et du désert du Nevada,
s'illuminant au rythme du crépuscule.

ATTRACTIONS :ATTRACTIONS :

Ces attractions, étant situées au sommet de la tour, sont jusqu'ici dans un contexte
unique et original en son genre, les rendant ainsi encore plus vertigineuses et

sensationnelles que les attractions traditionnelles.

• La plus visible est Big Shot, la tour de chute de type Space Shot (propulsions
de montées subites le long de l'antenne), culminant à 350 mètres de haut, un
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record dans ce domaine. 
• Insanity the Ride, ouvert en 2005, à 274 m est une attraction tournante en

s'écartant par force centrifuge au-dessus du vide. 
• Xscream est un rail basculant vers le bas, sur lequel circule une nacelle
s'arrêtant à son extrémité, donnant l'impression d'être expulsé au-dessus du
vide, puis remontant et rebasculant de nouveau vers le bas de manière très

impressionnante et vertigineuse. 
• Jusqu'en décembre 2005, la tour comprenait également un parcours de

montagnes russes en métal High Roller élevé à 277 m du sol. 

Insanity et Xscream peuvent être observées depuis le restaurant.

Le Skyjump, est un impressionnant saut, relié à un cable en acier effectué depuis le
sommet (260 m), l'arrivée au sol étant freinée par l'inertie d'une bobine. 

• Un parcours effectué en équilibre sur le périmètre du rebord de la terrasse, au-
dessus du vide en étant attaché, est proposé par groupes de personnes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
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LAS VEGAS SIGN :LAS VEGAS SIGN :

Réalisé en 1959, son design est typique de l'architecture Googie. Sa face avant
indique « Welcome to Fabulous Las Vegas » (littéralement « Bienvenue dans la

merveilleuse Las Vegas ») aux automobilistes entrant dans Las Vegas, tandis sur sa
face arrière est notifié « Drive Carefully » (« Conduisez prudemment ») et « Come

Back Soon » (« Revenez bientôt ») pour ceux qui sortent de la ville.

Le panneau est situé sur le Las Vegas Strip et est constitué de néons s'illuminant la
nuit. Il a été déplacé de nombreuses fois sur cette même artère au fur et à mesure de

l'extension de Las Vegas.

Le 13 mars 2009, le panneau fut soutenu par le comté de Clark pour être inscrit au
National Register of Historic Places, inscription qui fut obtenue le 1er mai 2009 .
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HOTELS & CASINOS COTE BELLAGIO,EXCALIBUR :HOTELS & CASINOS COTE BELLAGIO,EXCALIBUR :
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BARRAGE HOOVER :BARRAGE HOOVER :

Le barrage Hoover (en anglais Hoover Dam et anciennement Boulder Dam) est un
barrage poids-voûte sur le fleuve Colorado aux États-Unis, près de Boulder City, à la

frontière entre l'Arizona et le Nevada. Il fut construit entre 1931 et 1936, durant la
Grande Dépression, et fut inauguré le 30 septembre 1935 par le président Franklin
Delano Roosevelt. Sa construction fut le résultat d'un effort massif impliquant des

milliers d'ouvriers dans des conditions difficiles qui causèrent la mort de 112 d'entre
eux. Sa construction a nécessité près de 7 millions de tonnes de béton.

Dès le début du XXe siècle, le Black Canyon et le Boulder Canyon avaient été
étudiés pour leur capacité à accueillir un barrage capable de réguler le débit du

Colorado, de permettre l'irrigation et de fournir de l'électricité. En 1928, le Congrès
des États-Unis approuva un tel projet. Le contrat pour la construction fut accordé à un

consortium appelé Six Companies, Inc.qui entama la construction au début de l'année
1931. Une si grande structure en béton n'avait jamais été construite jusqu'alors et
certaines techniques étaient encore balbutiantes. Les étés torrides et le manque

d'infrastructures à proximité du site furent un problème. Néanmoins, Six Companies,
Inc. acheva la construction le 1er mars 1936, plus de deux ans avant la date prévue.

La mise en eau du barrage Hoover entraîna la création du Lac Mead. La ville de
Boulder City, construite pour héberger les ouvriers travaillant à la construction, se

trouve à environ 40 km au sud-est de Las Vegas. Les centrales électriques du barrage
fournissent de l'énergie pour les installations du Nevada, de l'Arizona et de la

Californie. Le barrage Hoover est un important site touristique et accueille près d'un
million de touristes par an.
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KINGMAN :KINGMAN :

La ville de Kingman est une ville des États-Unis, dans l'État de l'Arizona. Elle est le
siège du comté de Mohave. Elle est traversée par la route 93 (et l'historique route 66),

qui la relie à Las Vegas, dans le Nevada. 

Fondée en 1882, le nom de la ville de Kingman a été attribué en l'honneur de Lewis
Kingman, le superviseur de la construction du chemin de fer qui menait de Winslow à

Beale's Springs. 

Traversée par la célèbre route 66, la ville de Kingman se dit le cœur de cette dernière
(The Heart of historic route 66). Située à quelques kilomètres de Bullhead City et à

environ deux heures de route du parc national du Grand Canyon, la vie est
relativement loin de la ville urbaine de la capitale Phoenix. La municipalité, qui

possède une superficie totale de 77,6 km2, est positionnée à 1 016 mètres au-dessus
du niveau de la mer. 
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HACKBERRY :HACKBERRY :

Hackberry est une communauté non incorporée du comté de Mohave dans l'état
d'Arizona aux États-Unis.

C'est une ancienne ville minière fondée en 1874.

Elle est située sur la Route 66, et on y trouve un general store.
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SELIGMAN :SELIGMAN :

Seligman ( Havasupai : Thavgyalyal ) est une census-designated place (CDP) sur la
frontière nord du comté de Yavapai , dans le nord - ouest de l' Arizona , aux États-

Unis. 

La population était de 456 au recensement de 2000.

Seligman est situé à une altitude de 5,240 pieds (1600 m), à côté du Big Chino Wash,
dans une section nord de la vallée de Chino . Le lavage est un affluent majeur de la
rivière Verde . Seligman est un arrêt populaire le long de l'historique US Route 66 . 

Selon le Bureau du recensement des États-Unis , le CDP Seligman a une superficie
totale de 6.4 miles carrés (17 km 2 ), tous les terres. 
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LE GRAND CANYON :LE GRAND CANYON :

Le Grand Canyon ou Grand Cañon, en anglais Grand Canyon, en hopi Ongtupqa, en
yavapai Wi:kaʼi:la, est un canyon des États-Unis situé dans le Nord-Ouest de

l'Arizona. La gorge a été creusée par le fleuve Colorado dans le plateau du même
nom. Fondé en 1919, le Parc national du Grand Canyon couvre un territoire protégé

de 4 927 km2. Il est fréquenté chaque année par plus de cinq millions et demi de
visiteurs. La diversité et la singularité naturelle et paysagère du site l'ont fait

reconnaître patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1979. 

HISTOIRE :HISTOIRE :

Période précolombiennePériode précolombienne

Le plateau du Colorado et, d'une manière générale, le Sud-Ouest des États-Unis
actuels, a été occupé par les Anasazis : ils ont laissé de nombreux vestiges dans la

région et des pétroglyphes.

  Découverte et exploration Découverte et exploration

Les conquistadors espagnols sont les premiers hommes blancs à atteindre la région.
En 1540, le vice-roi de Nouvelle-Espagne, Antonio de Mendoza, envoie une

expédition depuis le Mexique actuel vers le nord, afin de découvrir les cités d'or de
Cibola. Le capitaine Don García López de Cárdenas découvre alors le Grand Canyon
mais renonce à le traverser faute d'avoir trouvé un passage entre les deux rives. Des

missionnaires sont envoyés par la suite afin d'évangéliser les populations
autochtones.

La région reste méconnue jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais la conquête de
l'Ouest et la croissance démographique poussent les Américains à cartographier le

secteur. En 1869, John Wesley Powell, un vétéran de la Guerre de Sécession, descend
le fleuve Colorado en bateau : son expédition coûte la vie à trois des neuf hommes.
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Le récit de Powell éveille l'intérêt des géologues et des amoureux de la nature.

La descente du Colorado est réalisée pour la première fois avec des embarcations
légères par Geneviève et Bernard de Colmont et Antoine de Seynes de septembre à

novembre 1938. En effet seuls des barques très lourdes et solides avaient parcouru ce
canyon de 1 700 km avec une perte d’altitude de 1 500 m parsemé par environ un
millier de rapides dont un tiers très violents. Le film dirigé par Roger Verdier "La

Rivière Enchantée", et produit par Bernard de Colmont, en 1942, retrace cette
épopée.

                                             Aménagements et développementAménagements et développement

Au début du XXe siècle, la région se développe et le Grand Canyon est de plus en
plus fréquenté, notamment par les chasseurs. Le chemin de fer rejoint la rive sud en

1901. Le premier hôtel est inauguré peu de temps après.

Face à la pression humaine, le gouvernement décide de classer la région en parc
national en 1919. Mais les eaux du Colorado sont domptées par la création du barrage
Hoover en aval dans les années 1930, puis du barrage de Glen Canyon en amont dans

les années 1950-1960 (216 m de haut, 475 m de large à la crête).

GEOGRAPHIE :GEOGRAPHIE :

Le Grand Canyon est situé dans le sud-ouest des États-Unis, dans le nord de l'État de
l'Arizona.

Les dimensions du Grand Canyon sont gigantesques, d'où son nom (en anglais, grand
ne signifie pas grand, mais à la fois immense, imposant, grandiose et superbe). Il

s'étend sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead, dont 350 km
sont situés dans le parc national. Sa profondeur moyenne est de 1 300 mètres, avec un

maximum de plus de 1 600 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km.

Le Grand Canyon n'est ni le plus profond, ni le plus imposant des canyons terrestres :
le canyon de Colca (3400 m de profondeur) et le canyon de Cotahuasi (3550 mètres
de profondeur) au Pérou, le canyon du Yarlung Tsangpo en Chine, le Barranca del
Cobre au nord du Mexique et le Hells Canyon dans l'Idaho sont des gorges plus
profondes. Le site est cependant remarquable pour les points de vue offerts aux

visiteurs et pour les couches géologiques qui apparaissent sur les versants du canyon,
bien connus des géologues. Les strates racontent l'histoire du continent nord-

américain. D'autre part, l'endroit est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion,
notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas.

Le débit moyen du fleuve est de 650 m3/s; Cependant, lors des périodes de crue, il
peut augmenter de manière significative : avant la construction des barrages, le débit
pouvait atteindre 2 300 m3/s . Une centaine de rapides se trouvent au fond du canyon.
Plusieurs affluents se jettent dans le Colorado : Kanab Creek, Havasu Creek avec les

chutes d'Havasu, Little Colorado et Paria River. Beaucoup de cours d'eau sont
temporaires et dépendent des précipitations et de la saison.
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CLIMAT :CLIMAT :

Le climat est marqué par l'aridité et l'altitude. Les précipitations annuelles sur South
Rim sont de 380 mm. Les températures varient entre le nord (plus froid car plus

élevé) et le sud du parc. Elles sont différentes selon que l'on se trouve sur le plateau
ou au fond du canyon : l'été est particulièrement chaud et sec à cette altitude. La route

du versant nord est fermée entre novembre et mai à cause des chutes de neige. Des
vents catabatiques soufflent à l'intérieur des gorges à certains moments de la journée.

La nuit, la baisse des températures génère un brouillard froid.

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Temp maximales

moyennes °C
5 7 10 15 21 27 29 28 24 18 11 6

Températures
minimales

moyennes °C
-8 -6 -4 0 4 8 12 12 8 2 -3 -7

Précipitations
moyennes (mm)

33 39 35 23 16 10 46 57 29 28 23 41

FAUNE :FAUNE :

355 espèces d'oiseaux, 89 de mammifères, 47 de reptiles, 9 d'amphibiens, 17 de
poissons, ainsi que des milliers d'espèces d'invertébrés sont recensées dans le parc du

Grand Canyon.

Le puma, le lynx, le coyote et la chèvre des montagnes Rocheuses sont des
mammifères qui vivent sur les deux rives, mais ils sont difficiles à observer.

Plusieurs espèces sont menacées ou en danger: Oxyloma haydeni kanabensis est un
escargot que l'on rencontre dans quelques prairies du parc. Le Gila cypha et le

Xyrauchen texanus sont deux poissons qui vivent dans le Colorado et ses affluents.
Le Pelecanus occidentalis californicus ou pélican brun de Californie ainsi que le

Empidonax traillii sont également très rares.

Le condor de Californie, l'un des plus grands oiseaux de la planète, (rivalise avec le
condor des Andes plus grand encore) a été réintroduit dans les années 1990. Présent
depuis 40 000 ans dans le Grand Canyon, il a failli disparaître à cause de la chasse et
du saturnisme. En 1987, il ne restait qu'une trentaine d'individus dans le monde, dont
neuf seulement en liberté (Californie). Aujourd'hui, ils sont 305, dont une soixantaine
en Arizona. Disparus de la région dans les années 1920, ils ont été classés sur la liste
des espèces en danger en 1967 et trois couples ont été réintroduits en 1996. Ils sont

tous numérotés et munis d'un radioémetteur.

Les Condors de Californie ne pondent qu'un seul œuf par an ou tous les deux ans. Ils
n'atteignent leur maturité sexuelle qu'à l'âge de cinq ou six ans; on trouve ce

charognard surtout dans l'Est du parc où il profite des vents ascendants pour se
déplacer.
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MONUMENT VALLEY :MONUMENT VALLEY :

Monument Valley est un site naturel américain situé à la frontière entre l'Arizona et
l'Utah, proche du Four Corners.

Il est remarquable par ses formations géomorphologiques composées notamment de
mesas et buttes-témoins. Le site fait partie d'une réserve des Navajos et du plateau du
Colorado. Les Navajos nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, signifiant « la vallée des

rocs ».

Les Navajos ont nommé certains rochers, dont la forme caractéristique représente un
animal, une personne ou symbolise leur histoire. Ainsi on peut observer « le Grand

Chef indien », « l'aigle impérial », « l'œil qui pleure », « les trois sœurs » et « la botte
de cowboy ».

Il y a les roches jumelles appelées The Mittens et aussi le Totem Pole (un doigt
pointant vers le ciel).

La région de Monument Valley appartient au plateau du Colorado. Le paysage est
typique des structures aclinales : un plateau érodé où ne subsistent que des buttes-

témoin. Les couleurs vives de la roche (du grès massif) viennent de l'oxyde de fer et
de manganèse. Les buttes, dénommées inselbergs, sont constituées de trois strates

principales :

• schiste Organ Rock en bas, 
• grès De Chelly au milieu, 

• schiste Moenkopi et limon Shinarump en haut. 

Le film La Chevauchée fantastique de John Ford (1939), avec John Wayne, contribua
à rendre le site populaire. Le réalisateur utilisa le paysage dans d'autres westerns tels
que La Charge héroïque (1949) et La Prisonnière du désert (1959). Il existe un point

de vue baptisé John Ford Point. 

La silhouette des buttes servit d'emblème à la marque de cigarette Marlboro dans les
années 1950 .
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TOUR EN 4X4 :TOUR EN 4X4 :

Tour en 4x4 de 2h30 dans le parc tribal de la monument valley, qui comprend les
arrets réguliers de Mitten view, John Ford's point, Artist point, Pluie Mesa, Sand

Springs et Totem Pole belvédère. 



TOUR A CHEVAL :TOUR A CHEVAL :

Ce voyage organisé est une randonnée douce autour de Thunderbird Mesa, au point
de vue de Sand Springs, Totem Pole et aussi la visite de Big Hogan et Moccasin Arch.

Tous les chevaux sont sellés et sont très confortables.
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FORREST GUMP POINT :FORREST GUMP POINT :

Point de vue du film Forrest Gump

Forrest Gump s’est arrêté et s’est retourné vers ses fidèles pour leur dire. « Je suis très
fatigué, je vais rentrer chez moi maintenant ». Après trois ans, deux mois, quatorze

jours et seize heures à courir à travers les Etats-Unis, au départ de Varnville (Caroline
du Sud), le héros du film de Robert Zemeckis a stoppé sa course à quelques

kilomètres de Monument Valley. 

Si Robert Zemeckis a choisi ce point de vue, ce n’est pas un hasard. C’est le
panorama parfait, l’équilibre entre la route, la mythique US 163 au premier plan, et

les buttes et mesas de Monument Valley au loin. 
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LAC POWELL :LAC POWELL :

Le lac Powell (en anglais, Lake Powell) est un lac artificiel créé sur le fleuve
Colorado par le barrage de Glen Canyon achevé en 1963. Long de près de 300 km, le

lac se situe en Arizona et Utah.

 Le lac Powell fait partie de la Glen Canyon National Recreation Area mais ne
représente que 13 % du parc, malgré sa surface.

Les eaux du lac Powell sont très claires et il peut atteindre 170 mètres de profondeur.
Le lac est devenu une zone de loisirs très fréquentée. De nombreuses activités

nautiques y sont proposées, principalement au départ de la marina de Wahweap, à
quelques kilomètres de Page. Wahweap est un mot indien qui signifie « eaux

saumâtres ». Ce n'est pas le cas mais le terme est resté.

Formé par la construction du barrage de Glen Canyon sur le Colorado, cet immense
lac artificiel (le deuxième du pays) peut atteindre 300 km de long quand il est à son
niveau le plus haut et comporte 3136 km de rivages, soit plus que toute la côte ouest
du pays (c'est dire si son rivage est découpé). On y compte pas moins de 96 canyons

aux rochers ocre et rouges, dont le Dungeon Canyon qui est encore utilisé aujourd'hui
par les Navajos qui y descendent leurs troupeaux de moutons afin qu'ils puissent

boire l'eau fraîche du lac, des grottes, des ruines indiennes, des îles et des formations
rocheuses, dont la plus connue est le Rainbow Bridge National Monument.

Le lac Powell a commencé à se remplir en mars 1963. Du fait des besoins en eau en
amont et en aval, les sceptiques pensaient qu'il ne se remplirait jamais. Pourtant, en

1980, soit 17 ans plus tard, il était plein. À la suite d'une erreur de construction
affectant les déversoirs et à plusieurs années particulièrement humides, il fallut même

prendre des mesures nécessaires pour empêcher le lac de déborder du barrage en
1983 et 1984. Ce niveau maximum a laissé une marque blanche sur toutes les parois

de roche, que les habitants de la région appellent « la marque de la baignoire ».

Son niveau peut varier de 4 à 6 m après la fonte des neiges et jusqu'à 15 m par an.
Ainsi, selon le niveau de l'eau, Antelope Island peut être une île ou une presqu'île.

24,5 millions d'habitants de l'Utah, du Nouveau-Mexique, du Colorado, mais aussi du
Nevada et de la Californie, dépendent de ce lac, tant au niveau de son eau que de la

production électrique générée par le barrage du Glen Canyon.

Depuis la fin de l'année 2000, la région souffre d'une grande sécheresse et le lac est
actuellement à son niveau le plus bas depuis sa mise en eau en 1980. Entre 2000 et
2004, le niveau baisse de 32 m. Au printemps 2007, il n'a toujours pas plu et le lac

n'estt rempli qu'à 60 % de sa capacité.

Le lac Powell tient son nom du major John Wesley Powell qui, en 1869, est le
premier individu à descendre le mythique fleuve Colorado avec plusieurs hommes

d'équipage dont moins de la moitié arrive jusqu'à l'océan Pacifique, au terme du
périple meurtrier. 
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Le lac Powell se situe entre l'Arizona et l'Utah. Il est très connu pour le Rainbow
Bridge, un pont naturel magnifique (le plus grand pont naturel connu au monde)

uniquement accessible en bateau (près de 2h de voyage). La ville la plus proche du
lac est Page où il est possible de réserver des bateaux.

Le lac Powell a servi de décor à plusieurs films, dont Broken Arrow en 1995 avec
John Travolta ou La planète des singes avec Charlton Heston en 1967.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlton_Heston
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plan%C3%A8te_des_singes_(film,_1968)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broken_Arrow_(film,_1996)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_(Arizona)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_National_Monument
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_National_Monument
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arizona


VISITE DE ANTELOPE CANYON :VISITE DE ANTELOPE CANYON :

L'Antelope Canyon (le « canyon de l'Antilope » en anglais) (Tsé bighánílíní dóó
Hazdistazí en Navajo ce qui signifie « le lieu où l'eau coule à travers les rochers »)
est l'une des gorges les plus connues et les plus photographiées du Sud-Ouest des

États-Unis. 
Elle est située dans le nord de l'Arizona aux États-Unis, à côté du lac Powell, dans la

réserve de la Nation navajo, et est constituée de deux gorges séparées, l'Upper
Antelope Canyon (supérieure) et le Lower Antelope Canyon (inférieure).

C'est une jeune indienne navajo, en 1931, partie à la recherche d'un de ses moutons
égaré qui trouva cette gorge. L'Antelope Canyon peut seulement être visitée en

excursions guidées, en partie parce que des pluies inattendues peuvent rapidement
l'inonder. Le guide vous emmène en 4x4 en suivant le lit d'une ancienne rivière
jusqu'à l'entrée de la faille à environ 5 kilomètres de la route 98 qui relie Page à
Kayenta . La visite dure environ une heure en suivant la gorge sur un kilomètre.

La partie la plus fréquentée est l'Upper Antelope Canyon, plus grande et d'un accès
facile. Par contre pour le Lower Antelope Canyon, plus petite, l'entrée dans la faille

est plus sportive s'effectuant avec des escaliers métalliques mis en place par les
Navajos, les visiteurs y sont moins nombreux. Les deux failles présentent une qualité

esthétique similaire.

L'Upper Antelope Canyon présente une largeur variant de 2 à 3 mètres pour une
longueur de 400 mètres. L'accès est aisé et la majorité des visiteurs s'y rendent.

L'accès s'effectue avec des véhicules 4x4 soit depuis Page soit depuis le
stationnement du site.
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HORSESHOE BEND :HORSESHOE BEND :

Le Horseshoe Bend (« la courbe du fer à cheval ») est le nom d'un méandre du fleuve
Colorado situé à 6 km au sud de la ville de Page en Arizona et correspondant à un

ancien plateau érodé. 

Le méandre se trouve un peu en aval du barrage de Glen Canyon et du lac Powell.

Un point de vue situé sur l'U.S. Route 89 permet d'avoir une bonne vue d'ensemble
du méandre.

THE CHAINS :THE CHAINS :

baignade à The Chains
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CROISIERE DE 1H30 SUR LE LAC POWELL :CROISIERE DE 1H30 SUR LE LAC POWELL :

L'Antelope Canyon Tour offre une occasion unique de voir la géologie étroite,
colorée et sculptée de l'extrémité inférieure du lac Powell. Ce bras latéral en grès
Navajo Sandstone à haute paroi du lac Powell est célèbre non seulement pour sa

coloration, mais aussi pour ses célèbres canyons à fente.
Faits saillants de la tournée:

Glen Canyon Dam - Voir la deuxième plus grande digue en béton aux États-Unis.
Antelope Canyon - Découvrez le canyon Antelope, qui est plus de 10 miles de long.

Vous verrez environ 4 miles du mur du canyon avant qu'il se rétrécit.
Grès Navajo - Voir les formations géologiques de grès Navajo dominant avec de

superbes roches rouges et orange brûlé.
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GLEN CANYON DAM OVERLOOK :GLEN CANYON DAM OVERLOOK :

Point de vue qui offre un beau panorama sur la barrage et le fleuve Colorado.
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BRYCE CANYON :BRYCE CANYON :

Le parc national de Bryce Canyon (en anglais: Bryce Canyon National Park) est un
parc national américain situé dans le Sud de l'Utah.

D'une superficie de 145 km2, le parc est renommé pour ses formations géologiques
composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions

d'années. Le parc est constitué de zones élevées et semi-arides, et présente un
ensemble d'immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux hoodoos

produits par l'érosion du plateau de Paunsaugunt.

L'occupation humaine de la région remonte à une dizaine de milliers d'années mais
aucune preuve archéologique n'indique pourtant que l'Homme y vit en permanence.
Les régions environnantes du parc sont habitées par des peuplades précolombiennes
entre le IIe siècle et le XIIe siècle, puis par des Amérindiens Païutes qui y limitent

leurs activités à la chasse et la cueillette.

Les premiers explorateurs européens parviennent au sud de l'Utah à la fin du XVIIIe
siècle et les premiers colons, des mormons, s'y installent à la fin du XIXe siècle. À la
suite du travail que le charpentier Ebenezer Bryce effectue dans la région, cette petite

communauté nomme le lieu Bryce Canyon. Il s'agit cependant d'un amphithéâtre
naturel et non d'un canyon. En 1928, Bryce Canyon et sa région environnante

deviennent un parc national. Les membres du personnel du National Park Service ont
depuis pour mission de protéger les richesses du parc tout en accueillant et en

sensibilisant le million de touristes qui visitent le parc chaque année.

HISTOIRE :HISTOIRE :

Les recherches archéologiques sur le territoire du parc et les environs indiquent que
l'arrivée des premiers hommes dans la région remonte à près de 12 000 ans. Ces
premières populations ne font probablement que le traverser, sans l'occuper en

permanence. Le parc présentant des conditions climatiques très rudes en hiver, il est
difficile d'y vivre tout au long de l'année.

Au Paléolithique, à la fin de la dernière glaciation, le territoire sert de zone de chasse
aux tribus Amérindiennes. Plus tard, des peuplades précolombiennes viennent chasser

dans les zones forestières. Au moment de l'arrivée des premiers Européens, la tribu
des Païutes se rend sur les hauts plateaux pour récolter les pignons des cônes des pins

et pour y chasser le gibier.

Les mormons arrivent dans la région au cours du XIXe siècle, et détournent les cours
d’eau des hauteurs pour irriguer les cultures des plaines en contrebas. Cette maîtrise

de l’eau leur permet de transformer les terres jusque-là arides en champs fertiles.

En 1924, le parc obtient le statut de Monument national et en 1928 le statut de parc
national, ce qui fait mieux connaître la région au public. Grâce à la compagnie de
chemins de fer Union Pacific Railroad et aux travaux du Civilian Conservation
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Corps, le canyon devient alors plus facilement accessible. Le parc accueille au début
du XXIe siècle plus d'un million de visiteurs chaque année.

AmérindiensAmérindiens

Les premiers Amérindiens occupent le proche plateau du Colorado il y a environ 12
000 ans, mais aucun vestige n'a pour le moment été découvert sur le plateau de

Paunsaugunt.

De culture précolombienne, les Fremonts et les Anasazis s'installent dans la région
voisine du plateau du Colorado à partir du IIe siècle, et jusqu'aux environs du XIIe
siècle. Les premiers occupent le nord et l'ouest de la région, tandis que les seconds

s'installent au sud et à l'est du plateau. Une expédition de l'université Harvard étudie
entre 1928 et 1929 les Fremonts et les Anasazis dans l'Utah sur différents sites
archéologiques. Noel Morss, un membre de l'expédition, découvre des indices

établissant un lien possible entre ces deux cultures. De telles découvertes sont ainsi
faites au niveau du plateau de Kaiparowits tout proche du parc. Des vestiges de

poteries et de mocassins indiquent bien que ces deux cultures sont différentes même
si de nombreux objets se ressemblent par ailleurs. Par exemple, les mocassins des

Anasazis sont réalisés avec des feuilles tissées de Yuccas tandis que ceux des
Fremonts sont réalisés avec des jarrets de cerfs.

Les Amérindiens païutes occupent la région du parc à partir du XIIe siècle. Le plateau
de Paunsaugunt leur sert alors de lieu de chasse et de cueillette, mais aucun élément

n'indique d'établissement permanent.

En 1936, un Païute vivant dans la réserve amérindienne de Kaibab rapporte une des
légendes de sa tribu concernant le canyon. Selon ce récit, les Païutes racontaient

qu'avant l'arrivée des Amérindiens, un peuple légendaire habitait les lieux. Appelés
To-when-an-ung-wa, ces êtres étaient des animaux de forme humaine. Ayant commis

de mauvaises actions, ils sont punis par les coyotes qui les transforment tous en
rochers. C'est une des interprétations légendaire véhiculée par la culture païute,
présentant une explication à la présence sur le pourtour du canyon de rochers de

formes et couleurs particulières. Les tribus Amérindiennes riveraines ont donné le
nom de Angka-ku-wass-a-wits à ce lieu, ce qui signifie « Figures peintes en rouge ».

Amérindien de la tribu des Amérindien de la tribu des PaïutesPaïutes  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFutes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coyote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Kaibab
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_indienne_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Paunsaugunt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Paunsaugunt
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFutes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yucca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Kaiparowits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Harvard
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anasazi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_Fremont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_pr%C3%A9colombienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Paunsaugunt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Paunsaugunt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_du_Colorado
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilian_Conservation_Corps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilian_Conservation_Corps


Explorateurs et communauté mormoneExplorateurs et communauté mormone

En 1776, une exploration espagnole menée par des Franciscains passe au sud du parc
au niveau de la frontière actuelle entre les États de l'Utah et de l'Arizona. Il est

probable qu'ils aperçoivent les collines colorées du parc à distance. Quatre décennies
plus tard, Jedediah Smith suit le cours de la rivière Sevier lors de son voyage qui

l'emmène en 1826 vers la Californie espagnole.

Joseph Smith fonde la religion mormone en 1830, et ses premiers disciples
envisagent de gagner l'Ouest du continent dès 1837. Les premiers mormons à

parvenir dans la région du parc en 1844 sont à la recherche de zones favorables à
l'agriculture. L'explorateur John Wesley Powell, qui a donné son nom au lac Powell
tout proche, passe également dans la région en 1869 dans le but de la cartographier.

En 1874, un groupe de familles mormones s’établit à la confluence de la rivière Paria
et du ruisseau Henrieville Creek, pour fonder le village de Clifton. En 1875, le

charpentier mormon Ebenezer Bryce et sa famille s'installent dans la localité avant de
déménager rapidement plus en amont de la vallée. Il y construit un système

d'irrigation et une route à travers les collines afin d'avoir plus facilement accès aux
arbres de la forêt, et les habitants de la région prennent l'habitude d'appeler l'endroit
le « Canyon de Bryce ». On attribue à Bryce le commentaire « Fichu endroit pour

perdre une vache! », cependant il est peut-être apocryphe. Ebenezer Bryce migre avec
sa famille en Arizona en 1880, mais l'appellation est demeurée. Le village de Clifton
est abandonné en 1877, et les localités de Cannonville et d'Henrieville le remplacent.

L’autre localité de la région, baptisée « Tropic », est fondée en 1891.

Maison habitée par E. Bryce et sa famille dans la région de Bryce Canyon Maison habitée par E. Bryce et sa famille dans la région de Bryce Canyon 

Histoire du parcHistoire du parc

Au début du XXe siècle, l'un des plus fervents partisans du classement de la région en
parc national est J. W. Humphrey, un employé du Service des forêts des États-Unis. Il
est transféré dans l'Utah en 1915, et se voit invité à visiter un lieu portant le nom de

Sunset Point. Émerveillé par le paysage exceptionnel, il lance des projets pour rendre
le lieu accessible au public. Il envoie une série de photographies et de films au bureau

du Service des Forêts, ainsi qu'à des décideurs de la compagnie de chemin de fer
Union Pacific Railroad. Des articles sont publiés dans des journaux pour mettre en

avant la magie du lieu.
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En 1916, Humphrey fait réaliser des travaux pour un montant de 50 dollars pour
rendre accessible une partie du parc au trafic automobile. En 1919, les premiers

touristes en provenance de Salt Lake City visitent la région du canyon, et passent
leurs nuits sous tentes. En 1920, un premier cabanon de plusieurs chambres est

construit. Cette zone est rachetée par la compagnie ferroviaire. La même année, le
complexe hôtelier Rubys' Inn est construit juste à l'extérieur des limites actuelles du
parc. L'Union Pacific construit en 1925 un nouveau cabanon à proximité de Sunset
Point34. Il est régulièrement agrandi jusqu'en 1927. Le 8 juin 1923, le président des

États-Unis Warren G. Harding déclare le lieu « Monument national ». La zone
entourant le monument national est achetée par le gouvernement fédéral à l’Utah, et

le 25 février 1928, le lieu devint officiellement parc national.

En 1930, des travaux permettent de relier le parc avec ceux de Zion, de Capitol Reef
et du Grand Canyon. Les touristes peuvent ainsi visiter plus facilement les quatre
parcs. En 1931, des sentiers pédestres et équestres sont ajoutés par les équipes du
parc et une route est prolongée jusqu'au Rainbow Point en 1934. De nombreux

travaux sont effectués dans les années 1930 par le Civilian Conservation Corps. Ils
ajoutent des campements, des parkings, des clôtures et un musée. Parmi les travaux
d'infrastructures, le parc favorise la construction de logements comme le Rainbow

Point Comfort Station and Overlook Shelter et le complexe de Bryce Inn, qui sont par
la suite classés en tant que National Historic Landmark.

En 1931 et 1942, le parc est agrandi pour atteindre sa taille actuelle de 145 km2. De
sa création jusqu'en 1956, le parc est géré par la même direction que celle du parc

national de Zion. Fondée depuis 1961, l'association à but non lucratif Bryce Canyon
Natural History Association (BCNHA) participe à la gestion du parc en aidant les

employés fédéraux dans différentes tâches comme l'information des visiteurs.
Finalement, des travaux de rénovation des infrastructures ont eu lieu au début du

XXIe siècle.

Dans l'optique d'une protection du site, le développement du tourisme et du parc se
sont faits au détriment de l'élevage du bétail, présent dans le canyon depuis les années

1870. La zone dispose en effet de quelques zones herbacées ainsi que des sources
d'eau potable. Entre 1903 et 1929, le Service des Forêts met en application un

système de permis en vue de mieux contrôler et réguler l'élevage local. Les éleveurs
ont l'obligation d'obtenir une autorisation pour faire paître leur bétail dans le canyon.
L'accès au nord du parc est interdit au bétail en 1936. En 1940, on y dénombre encore
2 300 moutons, 800 chevaux et de nombreuses vaches. Les moutons sont interdits dès

1946 dans tout le parc ; il ne reste plus que 800 vaches en 1953, et le reste du bétail
est banni à partir de 1964. Des clôtures sont également ajoutées autour du parc afin
d'empêcher le bétail d'entrer. Des conduites drainent une partie de l'eau du parc pour

abreuver le bétail déplacé à l'extérieur.

GEOGRAPHIE :GEOGRAPHIE :

Situé au sud-ouest de l'État de l'Utah, le parc s'étend sur les territoires des comtés de
Garfield et de Kane. Les métropoles les plus proches sont Las Vegas à 350 km au

sud-ouest, Salt Lake City à 400 km au nord, et Denver à plus de 800 km au nord-est.
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Malgré son isolement, le parc est toutefois facilement accessible grâce à la route
touristique américaine Utah State Route . D’une superficie totale de 145 km2, le parc
s’étend sur environ 30 km du nord au sud, alors que sa largeur varie entre 2 et 10 km.

RELIEF :RELIEF :

Le parc se situe en altitude, son point culminant étant à 2 778 mètres et le plus bas, au
niveau du ruisseau Yellow Creek, à 2 018 mètres d'altitude.

Toute la région appartient à la partie occidentale du plateau du Colorado, célèbre pour
ses roches rougeâtres soumises à l’érosion, et présentes dans tous les parcs nationaux

des environs. Bryce Canyon appartient plus particulièrement au sous-plateau de
Paunsaugunt, qui s'étend sur une région de 40 km sur 16 km. Plusieurs amphithéâtres

naturels y sont creusés par l'érosion. Le plus grand d'entre eux, Bryce Canyon,
mesure près de 20 km de long sur 5 km de large, pour une profondeur maximale

d'environ 250 m2. Un chemin longe le bord supérieur de l'amphithéâtre et plusieurs
postes d'observation, dénommés Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point et

Bryce Point, y sont présents.

CLIMAT CLIMAT ::

La région est sous l'influence d'un mélange de climats continental et montagnard. Le
climat présente des hivers assez rigoureux et froids, et des étés relativement chauds.

Le record de température minimale est de −34,4°C, alors que le record de
température maximale est de 36,1 °C. Des gelées peuvent se produire tout au long de

l'année bien que celles-ci soient habituellement absentes de juin à septembre.

Les précipitations, bien que régulières toute l'année, sont peu importantes dans le parc
bien que celles-ci soient supérieures à celles des régions basses environnantes.

L’humidité provenant surtout de l’océan Pacifique est stoppée au niveau de la chaîne
montagneuse de la Sierra Nevada située plus à l’ouest. Les zones de faible altitude

comprises entre la Sierra Nevada et le parc, qui font partie du Grand Bassin,
présentent les conditions d'un désert d’abri. L'altitude plus élevée du plateau sur

lequel se trouve le parc permet à la zone de recevoir plus de précipitations que les
basses plaines désertiques. Les mois de mai et de juin sont les moins pluvieux, alors

que le mois d'août est le plus arrosé. L'été est marqué par la mousson nord-américaine
présente dans les régions désertiques du centre des États-Unis, qui se distingue du

phénomène asiatique du même nom. Les pluies sont bien moins abondantes mais sont
régulières les après-midis durant le mois d'août. Les petits canyons peuvent ainsi être

très rapidement inondés par d'intenses coulées de boues. En raison des basses
températures, une grande partie des précipitations peut prendre la forme de neige.
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Relevés météorologiques de Bryce CanyonRelevés météorologiques de Bryce Canyon
Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sept Oct Nov Déc Année

Record des
températures

maximales
(°C)

16,7 18,9 24,4 27,8 31,6 35,5 36,1 34,4 32,8 29,4 23,8 19,4 36,1

Températures
maximales

moyennes (°C)
3,9 5,0 7,8 13,3 18,8 24,4 28,3 26,6 23,3 17,2 10,5 5,6 15,4

Températures
minimales

moyennes (°C)
-12,8 -10,5 -8,3 -3,9 -0,6 3,3 8,3 7,2 2,8 -1,7 -7,2 -11,7 -2,9

Record de
température

minimale (°C)
-34,4 -33,9 -25,0 -20,6 -15,0 -6,7 -3,9 -8,3 -8,3 -18,9 -28,9 -30,6 -34,4

Moyennes
mensuelles de
précipitations

(mm)

43,2 35,6 35,6 30,5 20,3 15,2 35,6 55,9 35,6 35,6 30,5 40,6 414,2

FAUNE :FAUNE :

Le parc abrite 59 espèces de mammifères dont le Cerf hémione, le Puma, l'Écureuil
terrestre doré, le Tamia mineur, le Bassarys rusé, la Souris sylvestre, le Coyote et le
Chien de Prairie de l'Utah. Ce dernier n'est présent que dans le sud-ouest de l'Utah.

L'Ours noir, bien que très rare dans le parc, est toutefois présent.

Parmi les 175 espèces d'oiseaux présentes, on trouve le Condor de Californie, le
Grand Corbeau, le Faucon pèlerin, la Buse à queue rousse, le Colibri à queue large, le

Colibri à gorge noire, le Moucherolle à ventre roux, l'Hirondelle à face blanche, la
Mésange de Gambel, la Sittelle à poitrine blanche, le Cassenoix d'Amérique et le

Geai de Steller. Certaines espèces ne font que passer dans le parc, d'autres y nichent
seulement à la belle saison tandis que d'autres peu nombreux y restent toute l'année.

Le climat relativement froid et sec de Bryce Canyon, n'est pas idéal pour les
tétrapodes à sang froid. On y trouve cependant onze espèces de reptiles et quatre

espèces d'amphibiens. Le Crotale de l'Ouest, un serpent venimeux, en fait partie. Le
parc accueille également le Grand Iguane à petites cornes, la Grenouille léopard, le

Crapaud du Grand Bassin, le Lézard de Sagebrush et la Salamandre tigrée.

Selon les services du parc, des découvertes sont encore possibles concernant les
insectes. 45 espèces de papillons et plus de 1 000 espèces d'insectes y ont toutefois

été déjà répertoriées.
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ZION NATIONAL PARK :ZION NATIONAL PARK :

Le parc national de Zion (en anglais:Zion National Park) est un parc national
américain situé dans le Sud-Ouest de l'État de l'Utah aux États-Unis.

Couvrant une superficie de 593 km2 (sur les presque 220 000 km2 que représente
l'Utah) le parc est célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière Virgin et
ses affluents dans des roches colorées âgées de dizaines de millions d'années. Il est

constitué de zones basses désertiques, de zones ripariennes au fond des canyons et de
zones boisées au sommet des montagnes. La faune du parc est riche de 78 espèces de
mammifères, 291 espèces d'oiseaux, 44 espèces de reptiles et d'amphibiens et de huit
espèces de poissons. Plus de 900 espèces de plantes sont présentes dans le parc allant

des cactus dans les zones désertiques aux forêts de conifères dans les zones
montagneuses.

L'occupation humaine de la région remonte à plusieurs milliers d'années lorsque des
paléoaméricains nomades arpentent la région en quête de nourriture. La région est par
la suite habitée par des peuplades précolombiennes. Ces agriculteurs sédentaires, les
Anasazis et les Fremonts, habitent la région entre le Ve siècle et le XIIe siècle. Ces

cultures disparaissent après de longues périodes de sécheresse et sont à nouveau
remplacées par des nomades, les Amérindiens Païutes qui y limitent leurs activités à
la chasse et la cueillette. Les premiers explorateurs européens parviennent au sud-
ouest de l'Utah à la fin du XVIIIe siècle et les premiers colons, des mormons, s'y

installent au milieu du XIXe siècle.

Créé le 31 juillet 1909 en tant que Monument national de Mukuntuweap
(Mukuntuweap National Monument), il devient parc national le 19 novembre 1919. Il
est renommé « Zion », un ancien mot hébreu signifiant « refuge » ou « sanctuaire ».
Depuis, le National Park Service s'occupe de la protection des richesses naturelles et

culturelles du parc qui accueille chaque année plus de deux millions de visiteurs.
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HISTOIRE :HISTOIRE :

Les hommes vivent dans la région du parc national de Zion au minimum 6 000 ans
av. J.-C. Les archéologues caractérisent l'histoire humaine de la région en quatre
périodes. Celles-ci se distinguent par des adaptations sociales ou technologiques.

Période archaïque Période archaïque 

Les pétroglyphes et d'autres vestiges découverts indiquent que l'homme est présent
dans la région depuis des milliers d'années.

Durant la « période archaïque » (6000 av. J.-C. jusqu'au Ve siècle), de petits groupes
d'hommes chassent, vivent de la cueillette de graines et de fruits dans la zone

occidentale du plateau du Colorado et dans la zone du Grand Bassin. Ces chasseurs
sont nomades et ne laissent que peu de traces archéologiques, mis-à-part dans
quelques cavernes et, dans certains sites profonds d'inhumation des morts. Les

archéologues y découvrent des objets périssables tels que des paniers, des cordes et
des sandales en fibres de yuccas. La période connaît également l'utilisation d'outils
tranchants en pierre et des pointes en pierre sont fixées à des propulseurs pour la

chasse. À partir de 300 ans av. J.-C., certains groupes améliorent leur alimentation en
cultivant à faible échelle du maïs. Ces derniers deviennent alors petit à petit

sédentaires et vivent dans des habitations troglodytes.

Période formativePériode formative

L'agriculture s'intensifie lors de la « période formative » (de 500 jusqu'en 1300).
Cette période se caractérise dans le parc par deux cultures différentes : la culture
Anasazi et la culture Fremont. Ils installent des villages dénommés pueblos. Ces

villages possèdent des habitations troglodytes, des cistes de stockage et même plus
tard des pièces en maçonnerie. Des meules à grains démontrent l'importance du maïs

dans leur alimentation. La sédentarisation facilite la fabrication d'objets en
céramique. Ils sont utilisés pour le stockage des vivres et pour la préparation des

aliments. Le commerce de ces objets existe entre les villages. La période voit
également l'apparition de l'arc à flèches. Les archéologues pensent que les Anasazis

ne vivaient plus que de l'agriculture tandis que les Fremonts continuaient à chasser et
à pratiquer la cueillette. Les villages Anasazis étaient localisés le long de la rivière
Virgin et de ses principaux affluents. Les Fremonts étaient localisés plus près des
petits ruisseaux, à proximité des sources de ceux-ci, à plus haute altitude. Leurs

graines qu'ils cultivent sont par ailleurs davantage adaptées à ces conditions
d'altitude. Durant cette période, il semble que les deux cultures eurent des contacts.

Période néo-archaïquePériode néo-archaïque

Au XIIIe siècle, les deux cultures d'agriculteurs disparaissent de la région,
notamment à cause de longues périodes de sécheresses entrecoupées par de violentes

inondations apparues dès le XIIe siècle. Ils sont alors remplacés par les Païutes,
nomades pratiquant la cueillette et la chasse et dépendant moins du climat et des

récoltes. La troisième période, dite « néo-archaïque » dure de 1300 jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle. Les Païutes utilisent des pièges, des paniers, des filets, des arcs et des
flèches. Certains groupes plus sédentaires plantent parfois du maïs et des tournesols
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pour compléter leur alimentation mais en faible quantité en raison de leur
nomadisme.

Amérindiens de la tribu des Amérindiens de la tribu des PaïutesPaïutes

Période de colonisationPériode de colonisation

La quatrième période débute à l'arrivée des premiers explorateurs et colons
Européens. Les premières explorations sont faites par les Espagnols qui remontent en

partie la rivière Virgin. Le 13 octobre 1776, les missionnaires franciscains et
explorateurs espagnols Silvestre Vélez de Escalante et Francisco Atanasio

Domínguez traversent la région des canyons de Kolob. En 1825, le trappeur Jedediah
Smith explore certaines zones pour le compte de l'American Fur Company. La zone
est traversée par les personnes reliant l'est du continent à la Californie. Les mormons

arrivent en Utah, en 1847, dans la région de Salt Lake City. En 1851, la région de
Cedar City est colonisée par les Mormons. Ces derniers utilisent la région des

canyons de Kolob pour se fournir en bois et faire paître leur bétail. Ils prospectent
également la région à la recherche de minerais et dévient certains cours d'eau en vue
d'irriguer leurs cultures situées plus bas dans la vallée. Le nom Kolob est un terme

mormon pour décrire un lieu près de la résidence de Dieu.

Les Mormons s'étendent petit à petit dans la région et, en 1863, le fermier mormon
Isaac Behunin et sa famille s'installent durant l'été dans le canyon alors qu'en hiver ils
retournent vivre à Springdale. Behunin serait à l'origine du nom Zion en hommage au

havre de paix biblique. Deux autres familles s'installent dans le canyon les années
suivantes pour y élever du bétail. Le sol y sera également cultivé jusque 1909. Dans

les années 1860, les localités de Springdale, Grafton, et Paradise voient le jour le long
de la rivière Virgin. En 1863, Issac Behunin construit la première habitation en bois
dans le canyon de Zion. Mais le peu de terre cultivable et les inondations récurrentes
finissent par décourager les colons dans le haut de la vallée de la rivière. Grafton est
abandonnée par ses habitants partis vers un endroit plus clément et devient une ville

fantôme.

Lors d'une expédition scientifique et cartographique en 1872, John Wesley Powell
visite le canyon de Zion et le nomme Mukuntuweap en pensant qu'il s'agit du nom

que les Païutes donnent au lieu. Des membres de l'expédition réalisent de nombreuses
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photographies des lieux entre 1872 et 1873. Le peintre Frederick S. Dellenbaugh
réalise également plusieurs peintures du canyon et les expose lors de l'exposition

universelle de 1904 à Saint-Louis. Un article du Scribner's Magazine met en avant
l'année suivante la beauté du parc. En 1880, le géologue Clarence Dutton dit du

canyon :

« Il y a une éloquence dans ses formes, qui suscite l'imagination avec une force
singulière et qui touche l'esprit. Rien ne peut excéder l'étonnante beauté de Zion […]

la noblesse et la beauté de ses sculptures ne souffrent aucune comparaison ». 

Histoire du parcHistoire du parc  

Signe indiquant l'entrée orientale du parc national de Zion, géré par le National Park
Service.

Au début du XXe     siècle, le sud de l'Utah devient reconnu pour la beauté de ses
paysages et son potentiel touristique est mis en avant. L'article, les photographies et
les peintures font une telle publicité au canyon que le président américain William
Howard Taft proclame une partie de la région (61,5 km2) Monument national de

Mukuntuweap (Mukuntuweap National Monument) le 31 juillet 1909. Le lieu reste
inaccessible pour la plupart des visiteurs par la médiocrité des chemins d'accès. Le
plus proche chemin de fer passe à plus de 150 km. Les autorités décident alors de

construire des routes dans le sud de l'État. L'Union Pacific Railroad développe aussi
le chemin de fer dans la région et construit des lieux de résidence touristiques. En
1917, les voitures peuvent atteindre le canyon et le premier responsable de la zone

protégée propose de changer son nom en Zion, car le nom Mukuntuweap est
impopulaire dans la région. En 1918, le président Woodrow Wilson ajoute au

monument environ 311 km2 et le rebaptise Zion National Monument. En 1919, le
parc est désigné parc national.

Durant les années 1920, le tourisme s'accroît en même temps que les moyens de
transport. Des offres permettent aux touristes de visiter le parc tout comme ceux de
Bryce canyon et du Grand Canyon. Le complexe hôtelier Zion lodge est également
édifié. En 1930, la route Zion-Mt Carmel permet aux conducteurs de rejoindre plus

facilement Bryce Canyon. Pour ce faire, un tunnel d'environ 1,7 km est construit sous
les falaises de Zion. Les premières recherches archéologiques dans le parc remontent

à 1933 et 1934. C'est à cette époque que l'on découvre le style de vie des premiers
habitants de la région. Les recherches ont depuis bien diminué et les fouilles ne se

font qu'en cas de travaux de construction qui pourraient détruire de précieux vestiges.
De nombreux objets sont ensuite préservés au sein du musée du parc. En 1937, le
président Franklin Delano Roosevelt officialise la création d'un second monument

national à proximité du parc au niveau des canyons de Kolob. Ce monument fusionne
avec le parc national en 1956. Le tourisme continue ensuite à se développer pour

dépasser les deux millions de visiteurs chaque année au XXIe siècle, ce qui alimente
l'économie locale. Les Païutes et les Mormons sont toujours présents dans les régions
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proches du parc national. Le 30 mars 2009, 503,45 km2 du parc fut désigné comme
aire sauvage au sein du Zion Wilderness.

GEOGRAPHIE :GEOGRAPHIE :

Situé au sud-ouest de l'État de l'Utah, le parc s'étend sur les territoires des comtés de
Washington, d'Iron et de Kane. Les métropoles les plus proches sont Las Vegas à 250
km au sud-ouest, Salt Lake City à 500 km au nord-est, et Denver à plus de 850 km à

l'est. Le parc est accessible grâce à l’Utah State Route 9 et à l’Interstate 15. D'une
superficie totale de 593,26 km2, le parc s'étend sur environ 40 km du nord au sud,

alors que sa largeur varie entre 5 et 23 km.

Le parc est localisé à la jonction de trois zones géographiques importantes : le Grand-
Bassin au nord-ouest, le désert de Mojave au sud-ouest et le plateau du Colorado à

l'est.

RELIEF :RELIEF :

Le sommet du parc, dénommé Horse Ranch Mountain, culmine à 2 659 m. Cette
montagne, située au nord-ouest du parc au niveau des canyons de Kolob, appartient
au plateau du Colorado. Le canyon de Zion, localisé au sud-est du parc, s'est plus
particulièrement creusé dans le plateau de Markagunt, une division du plateau du
Colorado. L'altitude du point le plus bas, situé au sud-ouest du parc dans la zone

désertique de Coal Pits Wash, est de 1 117 m.

Les Three Patriarchs sont trois sommets de plus de 2 000 m situés dans le parc de
Zion

Les noms de certains sommets du parc, aux formes remarquables, donnés par les
premiers colons et explorateurs, font référence à des termes religieux comme

l’Angels Landing (1 763 m), le Great White Throne (2 055 m) et le triple pic Three
Patriarchs (Abraham à 2 130 m, Isaac à 2 080 m et Jacob à 2 082 m). Le

Checkerboard Mesa (2 063 m) est un mesa dont la surface est érodée comme un
damier.

Les Les Three PatriarchsThree Patriarchs sont trois sommets de plus de 2 sont trois sommets de plus de 2  000 m situés dans le parc de Zion 000 m situés dans le parc de Zion 
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CLIMAT :CLIMAT :

La région est sous l'influence d'un mélange de climats continental, montagnard et
désertique. Les températures y varient, en outre, fortement selon l'altitude. Les

records de températures enregistrées sont de −18,8°C au minimum et de 46,1°C au
maximum. Des gelées peuvent se produire d'octobre à mai, bien que celles-ci soient

habituellement absentes de mars à décembre.

Les précipitations, bien que régulières toute l'année, sont peu importantes dans le parc
même si elles sont supérieures à celles des régions désertiques situées plus à l'ouest.
L'humidité provenant principalement de l'océan Pacifique est stoppée au niveau de la
chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Les zones de faible altitude comprises entre
la Sierra Nevada et le parc, qui font partie du Grand Bassin, présentent les conditions
d'un désert d'abri. L'altitude plus élevée du plateau sur lequel se trouve le parc permet

à la zone de recevoir plus de précipitations que les basses plaines désertiques. Les
mois de mai et de juin sont les moins pluvieux, alors que ceux de janvier à avril sont
les plus arrosés. L'été est marqué par la mousson nord-américaine présente dans les

régions désertiques du centre des États-Unis, qui se distingue du phénomène asiatique
du même nom. Les pluies sont beaucoup moins abondantes mais fréquentes durant

les après-midis du mois d'août. Les canyons peuvent ainsi être très rapidement
inondés. En raison des basses températures en hiver, une partie des précipitations peut

prendre la forme de neige, surtout en altitude.

Relevés météorologiques de ZionRelevés météorologiques de Zion
Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année

Record des 
températures 
maximales (°C)

21,6 25,5 30,0 34,4 38,8 45,5 46,1 43,8 43,3 36,1 28,3 21,6 46,1

Températures 
maximales 
moyennes (°C)

11,0 14,0 17,0 23,0 28,0 34,0 38,0 36,0 33,0 26,0 17,0 12,0 24,1

Températures 
minimales 
moyennes (°C)

-1,6 -0,5 2,2 6,1 11,1 15,5 20,0 18,8 15,5 9,4 2,7 -1,1 8,2

Record de 
température 
minimale (°C)

-18,8 -15,5 -11,1 -5,0 -5,5 4,4 10,5 10,0 0,5 -5,0 -10,5 -14,0 -18,8

Moyennes 
mensuelles de 
précipitations 
(mm)

41 41 43 43 17 15 20 41 20 25 30 38 374

FAUNE :FAUNE :

Le parc abrite 78 espèces de mammifères, 291 espèces d'oiseaux, 44 espèces de
reptiles et d'amphibiens et huit espèces de poissons. Parmi les espèces menacées se

trouvent la Chouette tachetée, le Moucherolle des saules et la Tortue du désert.
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Les mammifères sont représentés par une dizaine d'espèces de chauves-souris comme
Myotis californicus et Antrozous pallidus. Parmi les rongeurs se trouvent le Pika

américain (Ochotona princeps), le Lapin de Nuttall (Sylvilagus nuttallii), la Marmotte
à ventre jaune (Marmota flaviventris), et l'Écureuil des rochers (Spermophilus

variegatus). Les prédateurs sont représentés par le Coyote (Canis latrans) ainsi que les
rares Puma (Puma concolor) et ours noir (Ursus americanus). Les grands herbivores,
bien que peu communs, sont représentés par le Wapiti (Cervus canadensis), le Cerf

hémione (Odocoileus hemionus) et le Mouflon canadien (Ovis canadensis).

En 1962, la zoologiste Rachel Carson écrit un livre retentissant qui met en avant les
effets néfastes des pesticides (notamment le DDT) sur les faucons pèlerins. En 1970,
il ne reste plus que 39 couples de faucons pèlerins aux États-Unis continentaux. Au

début du XXIe siècle, on décompte environ 4 000 couples de cet oiseau de proie dans
le pays, dont une dizaine dans le parc. Le Condor de Californie et le Pygargue à tête
blanche, des espèces protégées, sont eux aussi présents dans le parc. Parmi les 291

espèces d'oiseaux se trouvent également le Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis),
le Guiraca bleu (Passerina caerulea), le Carouge à tête jaune (Xanthocephalus

xanthocephalus), le Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus), le Martinet à gorge
blanche (Aeronautes saxatalis), le Pic à nuque rouge (Sphyrapicus nuchalis), le
Solitaire de Townsend (Myadestes townsendi), la Mésange de Gambel (Poecile

gambeli), le Roselin à tête grise (Leucosticte tephrocotis), le Tarin des pins (Carduelis
pinus). Près des zones aquatiques sont présents le Grèbe élégant (Aechmophorus

occidentalis), le Pélican d'Amérique (Pelecanus erythrorhynchos), l'Ibis à face
blanche (Plegadis chihi), le Fuligule à tête noire (Aythya affinis) et le Râle de

Virginie (Rallus limicola). 
Les amphibiens sont représentés dans le parc par Bufo punctatus, Hyla arenicolor, la
Grenouille léopard (Rana pipiens) et la Salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum).
Parmi les reptiles on note la présence de Gecko à bandes (Coleonyx variegatus), le

Chuckwalla (Sauromalus ater), le Monstre de Gila (Heloderma suspectum), le
Serpent-taupe de San Diego (Pituophis catenifer), le Crotale de l'ouest (Crotalus

oreganus) et la Tortue du désert (Gopherus agassizii).

Les rivières du parc accueillent des espèces de poissons endémiques. Il s'agit de
Lepidomeda mollispinis, Rhinichthys osculus, Catostomus latipinnis et Catostomus
clarki. Les autres poissons ont été introduits comme la Truite fardée de Bonneville

(Oncorhynchus clarki utah), la Truite fario (Salmo trutta) et l'Omble de fontaine
(Salvelinus fontinalis).

Parmi les nombreux arthropodes présents dans le parc se trouve une guêpe chasseuse
d'araignées du genre Hemipepsis. Celle-ci peut chasser dans le parc une mygale du
genre Aphonopelma dont la femelle peut vivre jusque 25 ans. Il est rare que cette

araignée de taille importante morde une personne et son venin est considéré comme
non toxique. Elle sort essentiellement pendant la nuit et est surtout visible dans le

parc en période d'accouplement de la fin de l'été au début de l'automne.
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LA VALLEE DE LA MORT :LA VALLEE DE LA MORT :

La vallée de la Mort (en anglais: Death Valley) est une vallée du désert des Mojaves
(États-Unis) située en Californie et incluse dans le parc national de la vallée de la

Mort. Il s'agit d'un rift endoréique de forme allongée et orienté nord-sud. Son point le
plus bas, Badwater, est, avec 85,5 mètres sous le niveau de la mer, le point le plus bas
des États-Unis. La température la plus élevée enregistrée sur Terre l'a été le 10 juillet

1913 à Furnace Creek avec 56,7 °C. 

HISTOIRE :HISTOIRE :

La vallée de la mort est le foyer de la tribu Timbisha des Amérindiens, anciennement
connu sous le nom de Panamint Shoshone, qui ont habité la vallée pendant au moins
un millénaire. Timbisha, qui était le nom de la vallée tümpisa, signifie «la peinture de

roche» et se réfère à la peinture à l'ocre rouge qui peut être faite à partir d'un type
d'argile trouvés dans la vallée.

Certaines familles vivent encore dans la vallée à Furnace Creek. Un autre village était
à Grapevine Canyon près du site actuel du Scotty's Castle. Il a été appelé dans le

maahunu de langue Timbisha, dont la signification est incertaine, même si on sait que
hunu signifie "canyon". La vallée a reçu son nom anglais en 1849 pendant la ruée

vers l'or en Californie. Elle a été appelée Death Valley par des prospecteurs et d'autres
qui cherchaient à traverser la vallée, sur leur chemin vers les champs aurifères. 13

pionniers ont péri d'une expédition rapide des trains de wagons. Pendant les années
1850, l'or et l'argent ont été extraites dans la vallée. Dans les années 1880, le borax a

été découvert et extrait par wagons tirés par des mules.

Elle a été nommée Death Valley le 11 février 1933, par le président Herbert Hoover,
et placée sous la protection fédérale. En 1994, le site a été renommé Death Valley

National Park pour inclure Saline et la vallée d'Eureka.

GEOGRAPHIE :GEOGRAPHIE :

La vallée de la Mort est située dans le Sud-Ouest des États-Unis, dans le Sud-Est de
la Californie, en bordure méridionale du Grand Bassin des États-Unis et à l'est de la
Sierra Nevada. Elle s'étend sur les comtés d'Inyo et de San Bernardino, le long de la

frontière avec le Nevada.

Elle constitue une grande partie du parc national de la vallée de la Mort et est la 
principale caractéristique de la réserve de biosphère des déserts des Mojaves et du 
Colorado.

RELIEF :RELIEF :

La vallée s'étend du nord au sud entre le chaînon Amargosa à l'est et le chaînon
Panamint à l'ouest, les chaînes montagneuses Sylvania et Owlshead forment

respectivement ses frontières nord et sud. Elle a une superficie d'environ 7 800 km2.

Badwater, un bassin situé dans la vallée de la Mort, est l'endroit le plus bas des États-
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Unis avec 85,5 mètres en dessous du niveau de la mer. Ce point est seulement à 123
kilomètres à l'est du mont Whitney, le point le plus élevé des États-Unis contigus

avec une altitude de 4 421 mètres.

CLIMAT :CLIMAT :

La vallée de la Mort constitue un désert faisant partie du désert des Mojaves et
possède un climat subtropical, désertique chaud typique de ce dernier. L'été est long,
torride et très sec alors que l'hiver est court, tempéré avec des journées douces et des
nuits froides. La pluie tombe en hiver, bien que rare même en cette saison. Le cumul
annuel est inférieur à 300 mm, le désert des Mojaves est un des désert les plus sec du
monde. Entre juin et août inclus, le mercure dépasse presque tous les jours 45°C et

parfois il atteint ou excède 50°C; les températures moyennes hivernales se situent aux
alentours des 20°C. Les nuits estivales sont chaudes (le mercure ne descend pas en

dessous de 27°C).

La température la plus haute jamais relevée dans la vallée de la Mort, qui est
également la température la plus haute jamais enregistrée sur Terre, est de 56,7°C le
10 juillet 1913 à Furnace Creek (des doutes subsistent toutefois quant à la validité de

ce record). Durant la canicule extrême qui s'est produite pendant cette période, le
mercure est monté jusqu'à 54°C ou plus pendant cinq jours consécutifs (il est à noter
que le record de chaleur absolu mondial mesuré le 13 septembre 1922 à El Azizia en
Libye avec 57,7°C a été invalidé le 13 septembre 2012). Le 30 juin 2013, durant une

autre canicule, le mercure a atteint 54 °C à Furnace Creek, ce qui constitue le
nouveau record pour le mois de juin à cet endroit.

En 2001, le mercure atteignit 38°C ou plus pendant 154 jours consécutifs en été. L'été
1996 eut 40 jours au-dessus de 49°C et 105 jours au-dessus de 43°C. La période se

trouvant entre 1931 et 1934 fut la plus sèche avec seulement 16 mm de précipitations
sur une durée de plus de 40 mois.

La température moyenne annuelle de la vallée de la Mort relevée à Furnace Creek est
de 25°C avec une moyenne de 19°C en janvier et une moyenne de 47°C en juillet.
Entre avril et octobre 1992, le mercure atteignit 32°C ou plus pendant 205 jours

consécutifs.

Le 12 juillet 2012, la température la plus basse de la journée fut de 42°C, ce qui est le
record mondial de la température basse la plus chaude. Dans le même jour, la

température moyenne journalière fut de 47°C, ce qui est la température moyenne
journalière la plus haute au monde.

Le 22 avril 1922, la vallée de la Mort a enregistré la plus haute température d'avril
d'Amérique du Nord, celle-ci ayant été de 45°C. Le 15 juin 1912, Furnace Creek a

connu la plus haute température du sol jamais enregistrée qui a été de 93,9°C, ce qui
revient à dire que le sol était presque bouillant. Le 30 juin 2013, la vallée de la Mort

vit le mercure monter jusqu'à 54 °C, ce qui est la température la plus élevée au monde
pour un mois de juin.

La température la plus basse jamais enregistrée dans la vallée de la Mort fut de −9°C
à Greenland Ranch. La vallée de la Mort comptabilise une durée d'ensoleillement
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annuel de près de 3 625 heures soit 80 % du temps.

Les étés les plus chauds du monde se rencontrent dans les déserts d'Afrique, du
Moyen-Orient, et dans la vallée de la Mort.

Relevés météorologiques de la vallée de la MortRelevés météorologiques de la vallée de la Mort
Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année

Record des
températures

maximales (°C)
31,6 36,1 38,9 43,9 50,0 54 56,6 52,8 50,5 45,0 36,1 31,1 56,6

Températures
maximales

moyennes (°C)
18,3 22,2 26,6 32,2 37,2 42,8 46,1 45,0 41,1 33,3 24,4 18,3 32,2

Températures
minimales

moyennes (°C)
3,9 7,8 11,6 16,6 21,6 26,6 31,1 29,4 23,9 16,6 8,9 3,9 16,6

Record de
température

minimale (°C)
-9,5 -3,9 -1,1 1,6 5,5 9,4 11,1 17,8 5,0 0,0 -4,5 -7,2 -9,5

Moyennes
mensuelles de
précipitations

(mm)

7 9 6 3 2 1 3 3 4 3 5 5 49

Ensoleillement de la vallée de la MortEnsoleillement de la vallée de la Mort
Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année

Moyennes mensuelles
(heures)

217 226 279 330 372 390 403 372 330 310 210 186 3625

FAUNE ET FLORE :FAUNE ET FLORE :

Des poissons appelés localement Pep fish vivent dans les quelques sources restantes.

Des fourmis argentées se refroidissent de deux manières, soit en se soulevant un
maximum du sol chaud sur quatre millimètres de hauteur ce qui leur permet de faire
baisser la température de 7 °C, soit en se déplaçant jusqu'à un mètre par seconde ce
qui lui permet de profiter du refroidissement éolien. Ces fourmis se nourrissent des

insectes tués par la chaleur.

Plusieurs espèces de reptiles vivent dans la vallée de la Mort.
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SEQUOIA NATIONAL PARK :SEQUOIA NATIONAL PARK :

Le parc national de Sequoia (en anglais Sequoia National Park) est un parc national
américain situé en Californie, protégé dès 1870 par le gouvernement fédéral, date de

sa création. Il fait partie avec le parc national de Kings Canyon de la réserve de
biosphère de Sequoia et Kings Canyon, reconnue en 1976 par l'UNESCO. Il est géré

conjointement avec le parc de Kings Canyon par le National Park Service.

Le territoire du parc est agrandi ultérieurement à sa proclamation par le président
Ulysses S. Grant. Il est renommé pour ses nombreux séquoias géants ; on y trouve
notamment le General Sherman, un séquoia mesurant 83 mètres de hauteur: il est

parfois considéré comme l'être vivant le plus volumineux de la planète (1 487 mètres
cubes en 2002). De nombreux sentiers permettent de s'approcher de ces grands arbres

et d'apprendre leur histoire.

Le Tunnel Log est également renommé, séquoia tombé sur la route et creusé de telle
manière que les voitures puissent passer au travers. Le parc abrite par ailleurs le mont

Whitney, douzième sommet des États-Unis et premier en dehors de l'Alaska, ou
encore le Moro Rock, point de vue sur la vallée les jours de beau temps.
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SAN FRANCISCOSAN FRANCISCO

San Francisco (prononcé en anglais [sæn frənˈsɪskoʊ]), officiellement City and
County of San Francisco, est une ville américaine et un comté et l'État de Californie.

Elle est située à l'extrémité nord de la péninsule de San Francisco, entre l'océan
Pacifique à l'ouest et la baie de San Francisco à l'est. Son nom est couramment abrégé

en SF et la ville est surnommée The City by the Bay.

Fondée en 1776 par des Espagnols au sein de la Viceroyauté de la Nouvelle-Espagne,
la ville, nommée en l'honneur de San Francisco de Asís, prend son essor lors de la

ruée vers l'or et son prolongement, l'embellissement de San Francisco par les
millionnaires du Nevada. Puis, elle devient le berceau du jeans avec la fondation de
Levi Strauss & Co. Les années 1950 voient la naissance de la Beat Generation. À
partir de la deuxième partie du XXe siècle, l'industrie des hautes technologies se
développe dans la région de la baie. Aujourd'hui San Francisco est la ville la plus
densément peuplée des États-Unis après New York. La municipalité-comté de San
Francisco compte 805 235 habitants dans ses limites administratives et plus de 7
millions de personnes vivent dans l'aire métropolitaine de La Baie, la quatrième
métropole des États-Unis par sa population. La partie sud de cette dernière est

occupée par la municipalité de San José et la Silicon Valley, premier pôle de hautes
technologies des États-Unis qui accueille un nombre important d'entreprises de

technologie de pointe de renommée mondiale telles Apple, Tesla Motors, Hewlett-
Packard, Google, Intel ou encore Facebook. Dans le domaine universitaire, elle

accueille les prestigieuses université Stanford et université de Californie à Berkeley.
San Francisco est également le siège de la Wikimedia Foundation dont fait partie le

projet Wikipédia. Au nord s'étendent la Napa Valley et la Sonoma Valley, renommées
pour leur viticulture. San Francisco fait partie des villes progressistes dans le domaine

de l'écologie et du développement durable.

Troisième destination touristique des États-Unis, la ville est célèbre pour le pont du
Golden Gate, l'île et ancienne prison d'Alcatraz, Fisherman's Wharf, la Transamerica
Pyramid, la Coit Tower, ses maisons victoriennes, ses cable cars et ses nombreuses

collines découpées de rues en pente. Haut lieu de la contre-culture, ville de tolérance
et d'émancipation des minorités, San Francisco est également connue pour son

Chinatown, ses quartiers homosexuels et hippie. Elle représente un foyer culturel et
économique majeur aux États-Unis et accueille chaque année plusieurs événements
d'ampleur mondiale mais vibre également au rythme des festivités animées par les

différentes communautés locales. Elle se revendique comme une ville sanctuaire pour
les sans papiers depuis 1989. Sur le plan sportif, les 49ers au football américain, les
Giants au baseball et les Warriors au basket-ball sont les équipes phares de la ville.
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HISTOIRE:HISTOIRE:

Période précolombiennePériode précolombienne

Les plus anciennes traces d'occupation humaine sur le territoire de la ville actuelle
remontent à environ 3 000 ans av. J.-C. Les premiers habitants connus de la région de
la baie de San Francisco sont les Amérindiens Ohlones (ou Costanoan), terme indien
signifiant « le peuple de l'ouest ». La région était également peuplée des tribus Pomo,

Wintun, Yokut et Miwoks .

Après l'arrivée des EuropéensAprès l'arrivée des Européens

Le navigateur anglais Francis Drake longe la côte californienne en 1579, mais il
n'entre pas dans la baie de San Francisco. Les Espagnols sont les premiers Européens

à explorer et à coloniser la région, en faisant un établissement renforçant leur
domination sur l'océan Pacifique, le « lac espagnol », avec leurs possessions

philippines et américaines notamment.

San Francisco représentait ainsi l’extrémité septentrionale d'un chapelet plus ou
moins continu d'implantations militaires et religieuses destinées à assurer

physiquement la souveraineté espagnole et peut-être française sur ce vaste territoire.
L'expédition de don Gaspar de Portolà arrive le 2 novembre 1769, dans la baie de San

Francisco.

Le 17 septembre 1776, les Espagnols fondent un presidio et le 9 octobre la mission
nouvellement construite (mission Dolores) est dédiée au patron des missionnaires :

San Francisco de Asís (saint François d'Assise). Comme le reste de la Californie, San
Francisco passe sous la souveraineté mexicaine en 1821. Ce n'est cependant qu'en

1836 que sont installées les premières habitations d'un village sur le bord de la baie,
en un endroit appelé Yerba Buena (« la bonne herbe »), par référence à la menthe qui
pousse sur les collines environnantes. La ville fut ensuite prise par les Américains en
1846 et perdue en 1848 lorsqu'ils gagnèrent la guerre faite au Mexique pour agrandir
leur territoire. Cette année-là le Mexique perdit également toute la Californie ainsi

que les États actuels de l'Arizona, du Colorado, du Nevada, du Nouveau-Mexique et
de l'Utah. Yerba Buena devient alors San Francisco.

Ruée vers l'orRuée vers l'or

La ville ne prend son essor qu'avec la ruée vers l'or de 1848-1849, accueillant les
émigrants à la recherche du précieux minerai. Elle est le terminus du premier chemin

de fer transcontinental. Les aventuriers du monde entier sont attirés par ce pays de
l'or où l'on arrive par la porte dorée (Golden Gate). Quelques années plus tard, la

découverte de gisements d'argent dans la Sierra Nevada accélère le développement de
l'agglomération. De 1847 à 1850, la ville passe de quelques centaines d'habitants à

plus de 25 000.

En 1847, Levi Strauss s'installe à San Francisco et crée les premiers jeans qui
remportent un grand succès auprès des prospecteurs et des chercheurs d'or. Pendant la

guerre, les usines Levi Strauss & Co. fournissent l'armée américaine en jeans.

San Francisco compte 70 000 habitants dès 1862. La capitale de l'État se couvre de
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bâtiments superbes et de sociétés modernes pour l'époque. Les actions de centaines
de compagnies minières du Comstock Lode s'échangent à la Bourse de San
Francisco, produisant plusieurs millionnaires qui animent la vie politique et

culturelle: James Graham Fair, John William Mackay, James C. Flood et leur Banque
du Nevada, Adolph Sutro, William Sharon et sa Bank of California ou encore John P.

Jones et Alvinza Hayward. Ils ont fait construire le Palace Hotel, le Théâtre de
Californie, le Hayward Park, le Kohl Building et le palais du James C. Flood

Mansion.

C'est également dans la deuxième moitié du XIXe siècle que la diaspora chinoise
commence à s'installer à San Francisco ; ils surnommaient alors la Californie la

«montagne dorée ». Les émigrés fuyaient les conséquences des guerres de l'opium et
ont prospéré dans la restauration, le commerce, la pêche et la blanchisserie: San

Francisco était alors une ville d'hommes (mineurs, aventuriers) qui avait besoin de
laveries. Les Chinois constituèrent des sociétés secrètes pour régler leurs différends.

Le quartier chinois n'avait pas bonne réputation. Dans certains bars, on avait aménagé
une porte étroite pour retarder l'avance des policiers. Au début du XXe siècle, des

Juifs issus de la bourgeoisie allemande s'installent à San Francisco.

À partir de 1896, San Francisco devient le principal port de départ pour la ruée vers
l'or du Klondike, immortalisée par Jack London dans L'Appel de la forêt. San
Francisco fut également la ville de Joshua Norton, empereur autoproclamé des

ÉtatUnis.

     LOGO ORIGINAL DE LEVI STRAUSSLOGO ORIGINAL DE LEVI STRAUSS  

PUBLICITE POUR LE VOYAGE VERS SAN FANCISCO PUBLIEE A NEW YORK ENPUBLICITE POUR LE VOYAGE VERS SAN FANCISCO PUBLIEE A NEW YORK EN
1850    1850    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joshua_Norton
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'Appel_de_la_for%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_London
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%A9e_vers_l'or_du_Klondike
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%A9e_vers_l'or_du_Klondike
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_l'opium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diaspora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alvinza_Hayward
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_P._Jones
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_P._Jones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bank_of_California
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Sharon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolph_Sutro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_du_Nevada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_du_Nevada
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_C._Flood
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_William_Mackay
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Graham_Fair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs#Hausses_m%C3%A9t%C3%A9orites_et_premiers_ouvriers_millionnaires_%C3%A0_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs#Hausses_m%C3%A9t%C3%A9orites_et_premiers_ouvriers_millionnaires_%C3%A0_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comstock_Lode


SAN FRANCISCO EN 1851SAN FRANCISCO EN 1851

XXe siècleXXe siècle

En 1906, elle subit un tremblement de terre et une grande partie de la ville est détruite
par un gigantesque incendie déclenché à la suite du séisme. Il fallut trois jours pour 
circonscrire le sinistre. La ville fut ensuite rapidement reconstruite, notamment grâce 
à l'afflux d'une main-d'œuvre étrangère venue d'Europe et d'Asie.

En 1915, l'Exposition internationale de San Francisco attire 19 millions de visiteurs.
Pendant la Grande Dépression, la ville est affectée par l'agitation sociale: la grève des

dockers devint générale le 16 juillet 1934 à la suite du « Jeudi sanglant » (deux
dockers tués par les policiers) le 5 juillet mais finit par échouer. Les travaux du

Golden Gate Bridge débutent le 5 janvier 1933, sous les auspices du Public Works
Administration (PWA) puis à partir de 1935 du Work Projects Administration (WPA),

programmes lancés à l’initiative du président Franklin Delano Roosevelt dans le
cadre de sa politique de grands travaux. Il s’agissait de créer des emplois dans les

travaux publics, payés par les fonds fédéraux afin de réduire le chômage.
L'Exposition internationale du Golden Gate a lieu en 1939 et 1940 sur l'île artificielle

de Treasure Island fraîchement construite. La Seconde Guerre mondiale voit le
développement des industries militaires en Californie: le port de San Francisco sert

de point de départ des troupes pour les batailles du Pacifique contre l'Empire
japonais.

Après la Seconde Guerre mondiale, une première conférence de la paix se réunit à
San Francisco. Elle aboutit le 26 juin 1945 à la signature de la charte de l'ONU par
cinquante pays. En 1951, la deuxième « Conférence de la paix » s'y est tenue, et a

débouché sur le traité de San Francisco. Ce traité entre en application le 28 avril 1952
et met fin à la période d'occupation (1945-1952 au Japon). La révolution industrielle

de la deuxième moitié du XXe siècle transforme l'économie de la région: le
développement de la Silicon Valley, au sud de la ville, donne une image dynamique et
moderne de cette région de la Californie. La ville constitue la « dernière frontière »,

la cité américaine la plus à l'ouest.

PANORAMA DE SANS FRANCISCO APRES LE SEISME DE 1906PANORAMA DE SANS FRANCISCO APRES LE SEISME DE 1906

https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Treasure_Island_(San_Francisco)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_internationale_du_Golden_Gate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Work_Projects_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public_Works_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public_Works_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_juillet
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A8ve_des_dockers_de_la_c%C3%B4te_ouest_en_1934&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A8ve_des_dockers_de_la_c%C3%B4te_ouest_en_1934&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1906_%C3%A0_San_Francisco


VILLE D'OUVERTURE :VILLE D'OUVERTURE :

San Francisco est, de par sa tradition de tolérance, souvent à l'avant-garde de
l'émancipation des minorités et des droits civiques. Le programme « Free Breakfast

for Children Program », du mouvement révolutionnaire afro-américain Black
Panthers, est parti de San Francisco. La ville fut également dans les années 1960 un
foyer important de la contre-culture hippie, du psychédélisme et du Flower Power.

Elle fut le berceau du mouvement Beatnik. San Francisco est également devenue une
ville emblématique de la cause homosexuelle, notamment dans les années 1970, avec

l'activisme politique d'Harvey Milk, assassiné en 1978 avec le maire George
Moscone. Depuis les années 1980, la ville est à la pointe dans le domaine de la

mutation écologique et de la lutte contre le changement climatique  11. En 1989, la
ville adopte la City of Refuge ordinance dans laquelle elle refuse de collaborer avec

les autorités fédérales sur le plan de la lutte contre les étrangers en situation
irrégulière. Cette ordonnance fait d'elle une ville sanctuaire pour les sans papiers.

Aujourd'hui, la concentration d'entreprises de dimension internationale contribue à
attirer des « cerveaux » du monde entier. 

GEOGRAPHIE :GEOGRAPHIE :

San Francisco se trouve sur la côte Ouest des États-Unis dans l'État de Californie. La
ville se situe sur l'extrémité nord de la péninsule de San Francisco. Elle est entourée à
l’est par les eaux de la baie de San Francisco, au nord par le détroit du Golden Gate et
à l’ouest par l’océan Pacifique. Plusieurs ponts relient la ville aux rives de la baie: les
plus célèbres sont le pont du Golden Gate (au nord-ouest) et le Bay Bridge, qui relie

San Francisco à Oakland vers l’est.

Plusieurs îles appartiennent à la commune de San Francisco (île d'Alcatraz: Treasure
Island, Yerba Buena Island), de même que de petits secteurs d'Angel Island et Red

Rock Island, près du pont Richmond-San Rafael. Les îles Farallon, situées dans
l'océan Pacifique à 43 km au nord-ouest de la côte, dépendent administrativement de

la municipalité, mais ne sont pas habitées et servent de réserve naturelle.

La commune de San Francisco s’inscrit grossièrement dans un carré d’environ 11 km
de côté, mais elle est en fait légèrement plus petite. D'après le Bureau du recensement

américain, la ville s'étend sur 600,4 km2, dont 120,9 km2 de terre et 479,7 km2 de
surface aquatique. Les eaux occupent donc 79,869 % de la surface totale.

San Francisco est célèbre pour les plus de 50 collines situées à l'intérieur des limites
de la commune. Une « colline » san-franciscaine est définie par une altitude de plus
de 30 mètres. Certaines d'entre elles correspondent à un quartier, comme Nob Hill,

Pacific Heights, Russian Hill ou Telegraph Hill ; d'autres sont des jardins publics ou des
parcs comme ceux de central park (à new york) Twin Peaks, Mont Sutro, Mont

Davidson et Buena Vista.

Une série de collines moins densément peuplées couvrent le centre géographique de
la ville. Le Mont Sutro domine cette zone surmontée de la Sutro Tower, une tour de

transmission rouge et blanche imposante bien connue des San-Franciscains. À
proximité se trouvent les Twin Peaks, deux collines tout aussi populaires, formant
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l'un des plus hauts points de la ville. À environ un kilomètre et demi au sud de là se
dresse le point culminant de San Francisco, Mont Davidson, à 282 mètres d'altitude.

Une croix de 31,4 mètres de haut y fut dressée en 1934.

San Francisco se trouve à proximité des failles de San Andreas, qui traverse la
«région de La Baie» du nord au sud, et de Hayward, ce qui explique la fréquence des

séismes dans la région. Les deux principaux tremblements de terre ayant touché la
ville sont ceux de 1906 et de 1989 (7,1 sur l'échelle ouverte de Richter). Les normes

parasismiques ont limité les dégâts et le nombre des victimes de ce dernier.

La péninsule de San Francisco est le résultat de l'affrontement de deux plaques
tectoniques : la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. Les roches qui

composent les fondations géologiques de la ville se sont formées à la marge d'une
zone de subduction entre 200 millions et 100 millions d'années avant notre ère.
Pendant cette période, les roches du manteau ont été métamorphisées et ont subi

d'importantes transformations physiques. Ce substrat rocheux a ensuite été recouvert
par des sédiments lorsque le niveau de la mer s'est élevé. La géologie de San

Francisco est complexe. Les terrains superficiels sont dominés par des couches
sédimentaires, sauf au centre : ils se sont formés il y a quelques milliers d'années et
recouvrent un substrat rocheux plus profond. Au nord et le long de la côte Pacifique

se trouvent des sables du quaternaire. Le quartier de Mission District est construit sur
des alluvions datant du pléistocène. Les quartiers sud-ouest reposent sur des couches

de boue de la fin de l'holocène.

Les collines du centre (Twin Peaks, Forest Hill, Diamond Heights) sont composées
de roches de natures diverses : le complexe franciscain de silex (Franciscan Complex

chert) a été formé à la fin du crétacé ou au début du jurassique. Mais on trouve
également des roches volcaniques et métamorphiques datant de la même époque. Les

secteurs de Potrero Hill et Bayview comprennent des couches de serpentinite, une
roche métamorphique du Jurassique.

Des quartiers entiers de la ville reposent sur des remblais (de type polder, composés
de boue, sable et des débris de précédents tremblements de terre) et d'autres terres

créées artificiellement le long de la baie lorsque l'espace vint à manquer. Les anciens
docks furent ainsi comblés et l'on trouve dans les sous-sols du Financial District

plusieurs dizaines d'épaves des bateaux utilisés par les forty-niners pour rallier la ville
lors de la ruée vers l'or.

Ce type de terrain devient extrêmement instable lors d'un séisme, et la liquéfaction
qui en résulte cause des dégâts considérables aux structures qui y sont bâties, comme

on put le constater dans le quartier de la Marina lors du séisme de Loma Prieta en
1989. Treasure Island est certainement l'exemple le plus spectaculaire de quartier

construit sur de tels remblais. Bâtie à partir de matériaux directement creusés dans la
baie et résultant du perçage du tunnel de Yerba Buena Island lors de la construction
du Bay Bridge, cette île fut le site de l'Exposition internationale du Golden Gate en

1939 et 1940. Elle devait également accueillir l'aéroport municipal de San Francisco,
mais devint une base navale au début de la Seconde Guerre mondiale.
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CLIMAT :CLIMAT :

Le climat de San Francisco est de type méditerranéen frais, avec des caractères
propres et bien marqués : les spécialistes le rangent dans le type californien. La

classification de Köppen le classe comme un climat méditerranéen avec été tempéré,
la température du mois le plus chaud étant de 18°C. La moyenne des précipitations
annuelles s'élève à 507,2 mm, dont 85 % tombent de novembre à mars. Ce total des
pluies et la période de sécheresse estivale font qu'il est considéré comme un climat

méditerranéen. L'amplitude thermique est modérée et la moyenne annuelle des
températures plutôt tiède. Les températures maximales moyennes oscillent l'été entre
15 à 24°C, et l'hiver entre 10 et 15°C pendant la journée, mais peuvent tomber à 5°C
la nuit. Le climat de San Francisco est très comparable à celui que l'on trouve sur la

côte atlantique du Maroc ou encore au centre du Chili.

Les hivers sont pluvieux et doux. Le gel est quasi inexistant et la neige reste un
phénomène peu fréquent. En janvier, les températures matinales minimales avoisinent

8°C, et l'après-midi 14°C. Les étés sont généralement brumeux mais secs et la
canicule est extrêmement rare. En septembre, pendant l'été indien de San Francisco,
la température minimale moyenne est de 13°C, et les maximales tournent autour de

22°C. Septembre et octobre sont les mois les plus chauds de l'année.

La situation de San Francisco explique l'originalité de son climat : la ville se trouve à
la même latitude que Palerme en Sicile, mais sa position sur le littoral du Pacifique

lui donne des caractéristiques particulières. Le courant froid de Californie apporte des
perturbations chargées de pluies en hiver. Ainsi, les eaux de l'océan Pacifique, qui
bordent la côte occidentale de la ville, sont rafraîchies tout au long de l'année, et
avoisinent 10°C. Les surfeurs se protègent toute l'année avec des combinaisons,

même l'été, où l'eau est à sa surface souvent encore plus fraîche que l'hiver en raison
du courant maritime sud-ouest qui l'été provoque la remontée d'eaux froides à la
surface. Ensuite, l'association du courant froid et de la chaleur de la Californie

intérieure est responsable des nappes de brouillard caractéristiques qui se forment
dans certains quartiers de la ville et au-dessus des eaux de la Baie pendant l'été et au

début de l'automne. Ces brumes peuvent couvrir l'agglomération jusqu’à 80 km à
l'intérieur des terres. De ce fait, les températures estivales à San Francisco sont
généralement beaucoup plus basses que dans d'autres endroits de la Californie,

notamment la vallée centrale, où la chaleur peut atteindre 45°C. Le brouillard est
moins prononcé à la fin du printemps et pendant les mois de septembre et octobre,
qui sont considérés comme les véritables mois d'été à San Francisco. Il dure une

centaine de jours dans l'année. Cette fraîcheur estivale est sans doute à l'origine d'une
légende urbaine selon laquelle Mark Twain aurait écrit « The coldest winter I ever

spent was a summer in San Francisco ».

La combinaison de l'eau froide océanique et des chaleurs intenses de l'intérieur de la
Californie est à l'origine du brouillard caractéristique qui peut couvrir la moitié

occidentale de la ville pendant parfois toute la journée en été et au début de
l'automne. Le brouillard est moins prononcé dans les quartiers à l'est, à la fin du

printemps, et pendant les mois de septembre et d'octobre.
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Le relief prononcé et les influences maritimes sont à l'origine d'une multitude de
micro-climats qui coexistent au sein même de la ville, et sont généralement plus

marqués l'été que l'hiver. Les collines les plus hautes, dans le centre géographique de
la ville, sont responsables pour une variation de l'ordre de 20 % dans les

précipitations annuelles enregistrées dans différents endroits de la ville. Les collines
protègent les quartiers situés sur leur côte est des conditions brumeuses et fraiches qui

affectent les quartiers du Sunset ou de Richmond. À l'inverse, les quartiers les plus
ensoleillés sont SoMa, Bayview, Mission et Noe Valley.

Relevé météorologique de San Francisco (Californie), normales 1981-2010Relevé météorologique de San Francisco (Californie), normales 1981-2010

Mois jan fév mar avri mai juin jui aoû sep oct nov déc
anné

e
Température

minimale
moyenne (°C)

7,9 8,9 9,5 9,9 10,8 11,8 12,6 13,1 13,2 12,4 10,4 8,2 10,7

Température
moyenne (°C)

11,2 12,6 13,3 13,9 14,7 15,8 16,3 16,9 17,5 16,8 14,1 11,4 14,6

Température
maximale

moyenne (°C)
14,4 16,2 17,2 17,9 18,6 19,9 20 20,8 21,8 21,3 17,9 14,6 18,4

Record de
froid (°C)

−2 −1 1 4 6 8 8 8 8 6 3 −3 −2

Record de
chaleur (°C)

26 27 30 34 38 39 39 37 38 39 30 24 39

Ensoleillement
(h)

185 207 269 309 325 311 313 287 271 247 173 160 3061

Précipitations
(mm)

114,3 113 82,6 37,1 17,8 4,1 0 1,5 5,3 28,4 80,3 115,8 600,2

Le fameux brouillard san-franciscain au-dessus du centre-ville Le fameux brouillard san-franciscain au-dessus du centre-ville 
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QUARTIERS :QUARTIERS :

San Francisco possède un Japantown et un Chinatown, et tous deux sont parmi les
quartiers de ce type les plus vieux des États-Unis. La ville comprend aussi une

population vietnamienne importante dans le quartier du Tenderloin et une
concentration de Philippins dans les quartiers de Crocker-Amazon et South of Market
(SOMA), une communauté italo-américaine historique dans North Beach, un modeste

quartier français parfois appelé Little France dans le Financial District, et des
communautés d'origine irlandaises, chinoises et russes dans le Richmond District.

Le quartier de Mission est le plus ancien quartier de la ville — il a été construit
autour de la Mission Dolores, fondée en 1776 par les missionnaires espagnols. La

communauté hispanique y est prédominante, mais l'endroit est en cours de
gentrification. Russian Hill est un quartier résidentiel connu notamment pour le

tronçon sinueux de Lombard Street qui le traverse. Haight-Ashbury a été l'épicentre
de la contre-culture hippie des années 1960, et le quartier du Castro est réputé pour sa
forte concentration d'homosexuels. Il existe aussi d'autres quartiers où la communauté

gay et lesbienne est particulièrement présente, notamment Noe Valley, Diamond
Heights, Bernal Heights, Potrero Hill, Haight-Ashbury, Hayes Valley, Twin Peaks et

SOMA.

San Francisco est célèbre pour ses nombreuses demeures victoriennes, dont les plus
connues sont certainement l'alignement des painted ladies d'Alamo Square. Les cable
cars, les fameux tramways à traction par câble, mis en service en 1873, sont l'un des

symboles de la ville et il est toujours possible de les emprunter pour monter ou
descendre Nob Hill ou Russian Hill. Coit Tower, qui trône sur Telegraph Hill, est

également un monument instantanément reconnaissable de San Francisco.

L'expansion démographique actuelle se concentre dans l'est et le sud de la ville. Le
quartier de SOMA a été l'un des épicentres du dotcom boom de la fin des années

1990, et subit actuellement un renouveau immobilier et économique. La commission
d'urbanisme de la ville a proposé une transformation du quartier autour du terminal

de bus situé dans SOMA, qui consisterait notamment en un trio de gratte-ciel dont le
plus haut culminerait à 350 mètres. Le quartier récent de Mission Bay, à l'extrémité
orientale de SOMA, est en cours de réaménagement, et compte le stade de baseball
AT&T Park et une annexe de l'école médicale de l'Université de Californie à San

Francisco.

Les quartiers de Bayview et Excelsior, dans le sud-est de la ville, comptent une
population pauvre et majoritairement afro-américaine. Les récents efforts de la

municipalité pour y réduire le taux de criminalité n'ont eu guère de succès.

VUE AERIENNE DE SAN FRANCISCOVUE AERIENNE DE SAN FRANCISCO
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LANGUES :LANGUES :

Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 55,76 % de la
population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 18,58 % une
langue chinoise, 11,10 % l'espagnol, 2,88 % le tagalog, 1,47 % le russe, 1,32 % le

vietnamien, 1,10 % le français, 0,81 % le japonais, 0,80 % le coréen, 0,57 %
l'allemand, 0,54 % l'hindi et 5,07 % une autre langue.

COMPOSITIONS ETHNIQUES :COMPOSITIONS ETHNIQUES :

Répartition de la population par groupe ethnique (1860-2010)Répartition de la population par groupe ethnique (1860-2010)

Profil démographique 1860 1890 1820 1940 1970 1990 2010
Blancs

93,1 % 90,5 % 96,7 %
95,0 % 71,4 % 53,6 % 48,5 %

—Blancs non-hispaniques 92,5 % 60,4 % 46,6 % 41,9 %
Hispaniques et Latino-Américains - - - 2,5 % 11,6 % 13,9 % 15,1 %

Noirs 2,1 % 0,6 % 0,5 % 0,8 % 13,4 % 10,9 % 6,1 %
Asiatiques 4,8 % 8,8 % 2,8 % 4,2 % 13,3 % 29,1 % 33,3 %

Avec 33,3 % de sa population s'identifiant comme asiatique 35,8 % en y incluant les
métis asiatiques , San Francisco est la ville à la proportion d'origine asiatique est plus

élevée d'Amérique du Nord. Les Sino-Américains représentent la plus importante
population asiatique de la ville, en 2010 21,4 % des San-Franciscains appartenant à
cette communauté, et le Chinatown est le plus peuplé des États-Unis après celui de

Manhattan. Les Philippino-Américains représentent quant à eux 4,2 % de la
population de la ville. D'autres quartiers possèdent une forte concentration asiatique

comme Sunset, Richmond et Visitacion Valley.

La population afro-américaine, qui ne cesse de reculer. Les principaux quartiers afro-
américains sont Bayview et Hunter's Point, dans lesquels les Noirs représentent plus

de 40 % de la population.

La part des Hispaniques est la plus élevée à Mission District, Ingleside, Excelsior et
Crocker Amazon.

8,8 % des San Franciscains revendiquent une origine irlandaise, 7,7 % une origine
allemande, et 6,1 % des racines anglo-saxonnes.

HOMOSEXUELS :HOMOSEXUELS :

San Francisco est réputée pour accueillir la part la plus importante de parents
homosexuels du pays, ainsi que celle des célibataires gays. Les hommes homosexuels
sont plus nombreux que la population lesbienne, qui se concentre davantage dans les

banlieues de l'est de la baie.

D'après une étude de William McFarland pour les services de santé publique de la
ville, en 2006, un homme sur cinq à San Francisco est gay, et un peu plus d'un

homosexuel san-franciscain sur quatre est infecté par le VIH.
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CINEMA ET TELEVISION :CINEMA ET TELEVISION :

San Francisco est probablement l'une des villes les plus pittoresques d'Amérique du
Nord, ce qui lui vaut d'être le décor de nombre d'œuvres cinématographiques et de

séries télévisées. Aux débuts du cinéma, Charlie Chaplin tourne deux films muets en
noir et blanc dans la ville: Charlot veut se marier et Charlot dans le parc  109. Les
collines de San Francisco ont servi de décor à maintes poursuites de voitures, de

Bullitt à The Rock, mais aussi à de nombreuses comédies romantiques comme La
Blonde ou la Rousse, Madame Doubtfire ou En direct sur Ed TV. La ville a aussi été
le cadre de nombreux films noirs ou à suspense, des Passagers de la nuit à Zodiac en
passant par Sueurs froides ou The Game. Enfin, le pont du Golden Gate apparaît dans
plusieurs films, dans lesquels il est détruit (Fusion (2003) ; Magnitude 10,5 (2004) ;

X-Men     : L'Affrontement final (2006)). C'est aussi le lieu où se déroule l'intrigue dans
La Planète des singes.

San Francisco accueille chaque année un festival international du film (Festival
international du film de San Francisco), ainsi que de nombreux autres plus

spécialisés.

De nombreuses séries télévisées se situent dans la « Cité près de la Baie ». La ville a
été immortalisée dans la série policière Les Rues de San Francisco ou par l'adaptation

des Chroniques de San Francisco. À noter cependant que depuis les années 1980,
nombre de séries ou mini-séries ayant la ville comme décor sont pour l'essentiel
tournées soit en studio dans la région de Los Angeles (comme les comédies de

situation La Fête à la maison ou La vie à cinq ou les séries Sliders : Les Mondes
parallèles ou Charmed), soit au Canada, à Toronto, Montréal ou plus fréquemment en

Colombie-Britannique, où les coûts de production sont moindres. La dernière
exception à cette règle était la série Nash Bridges, intégralement filmée à San

Francisco et dans sa région entre 1996 et 2000. Mais les épisodes de Monk sont ainsi
tournés à Vancouver à l'exception de quelques rares scènes extérieures, la série vite

annulée Bionic Woman était intégralement tournée elle aussi en Colombie-
Britannique. Journeyman, diffusée en 2007, était en grande partie tournée dans la
région de Los Angeles, tout comme Eli Stone et Women's Murder Club (2007).

Depuis le milieu des années 2000, la ville de San Francisco a tenté de séduire les
sociétés de production en baissant notamment les coûts des permis de tournage et en

simplifiant le système, mais avec pour l'instant un succès limité. Une série est
cependant en production depuis 2009, Trauma, qui doit être tournée principalement à
San Francisco. La série Sense8, se déroulant en partie à San Francisco, a filmé toutes

les scènes de la ville sur place.

San Francisco est aussi le repaire de nombreux réalisateurs et acteurs, parmi lesquels
Robin Williams et Sean Penn. Clint Eastwood y est né et y a notamment filmé la saga

de L'Inspecteur Harry, Francis Ford Coppola y a vécu et y a installé sa maison de
production American Zoetro  pe, et George Lucas, qui réside au nord de la ville, vient

d'y déplacer le siège de ses sociétés Lucasfilm, Industrial Light & Magic et LucasArts
dans le parc du Presidio.
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PAINTED LADIES :PAINTED LADIES :

L'expression Painted Ladies (qui signifie « dames peintes » en anglais) est une
appellation générique américaine désignant les maisons de style victorien et

édouardien peintes en trois couleurs ou plus afin de réhausser leur détails
architecturaux.

Cette expression fut utilisée pour la première fois, concernant les demeures
victoriennes de San Francisco, par les écrivains Elizabeth Pomada et Michael Larsen
dans leur ouvrage de 1978, Painted Ladies - San Francisco's Resplendent Victorians.

Depuis lors cette appellation a été réutilisée, pour décrire des groupes de maisons
victoriennes colorées, dans d'autres villes américaines, comme celles des régions du

grand San Francisco et de La Nouvelle-Orléans, de la ville de Cape May au New
Jersey, des quartiers de Charles Village à Baltimore, de Lafayette Square à Saint-
Louis, de Columbia-Tusculum à Cincinnati ou du Old West End District à Toledo.

Environ 48 000 maison de style victorien ou édouardien furent construites à San
Francisco entre 1849 et 1915, et très souvent dans des couleurs vives.

L'un des groupes de Painted ladies les plus célèbres est la rangée de sept maisons
situées Steiner Street, face d'Alamo Square, à San Francisco. Elle furent construites

entre 1892 et 1896 par Matthew Kavanaugh, elles font partie des plus vieilles
maisons de la ville.

Dans les années 2010, le prix de ces maisons était évalué à plusieurs millions de
dollars : ainsi, en 2014, l'une d'elles a été vendues 3,1 millions de $, alors que le

propriétaire l'avait acheté 65 000 $ en 1975.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2010
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_Kavanaugh&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alamo_Square
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_%C3%A9douardienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_victorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toledo_(Ohio)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Old_West_End_District&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cincinnati
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Columbia-Tusculum&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(Missouri)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_(Missouri)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lafayette_Square
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Village
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cape_May
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_%C3%A9douardienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_victorienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais


GOLDEN GATE PARK :GOLDEN GATE PARK :

Le parc du Golden Gate (en anglais Golden Gate Park) est un espace vert américain
d'une superficie de 412 hectares (4,5 km2, environ 5 km sur 800 mètres), situé à San

Francisco, en Californie.

Il est le plus grand parc de la ville et sa superficie dépasse celle du Central Park de
New York. Il est administré par le San Francisco Recreation & Parks Department et

se classe au rang de troisième parc public le plus visité des États-Unis.

Le projet date des années 1860, les San-Franciscains voulant pour leur ville un jardin
public qui pourrait rivaliser avec celui de New York. Le projet est achevé dans les

années 1870, après que les autorités aient choisi un emplacement inhabité et
sablonneux. Le plan du parc est réalisé par Frederick Law Olmsted et son assistant

John McLaren, qui vit dans le parc jusqu'à sa mort en 1943.

HISTOIRE :HISTOIRE :

Dans les années 1860, les San-Franciscains commencent à ressentir le besoin d'avoir
un grand parc public similaire au Central Park qui prend alors forme à New York. Les
jardins sont aménagés dans un terrain sableux et de mauvaise qualité à l'ouest de San
Francisco, connu sous le nom d'outside lands. Bien que le parc soit conçu comme site
de loisirs, l'idée sous-jacente est de développer les logements et d'étendre la ville vers
les rives de l'océan Pacifique. L'ingénieur de l'aménagement William Hammond Hall

prépare en 1870 une enquête et une carte topographique du site ; il est nommé
commissaire du projet en 1871. Il devint ensuite Premier ingénieur d'État de

Californie et développe un système intégré de contrôle des inondations de la vallée de
Sacramento, travaillant dans le même temps sur le Golden Gate Park. En 1875,  60
000 arbres sont plantés (essentiellement des eucalyptus, des pins et des cyprès de

Monterey) pour stabiliser le terrain sablonneux. Un moulin d'inspiration néerlandaise
(Dutch Windmill) est installé en 1903 à l'ouest du parc.

LIEUX DU GOLDEN GATE PARK :LIEUX DU GOLDEN GATE PARK :

Le parc regroupe plusieurs édifices et jardins. Le San Francisco De Young Museum,
ouvert en 1921, exposant des toiles d'artistes américains (Hopper, Sargent et
Whistler) en fait partie. Le conservatoire des fleurs est une serre d'inspiration

victorienne construite en 1878, l'une des plus grandes du monde. Restaurée en 1883
par Charles Crocker, elle survécut au séisme de 1906 et à un incendie en 1918, mais

est néanmoins fermée au public entre 1933 et 1946. Elle est endommagée par la
tempête de 1995 et subit des travaux jusqu'en 2003.

Le jardin de thé japonais (Japanese Tea Garden) est inauguré en 1894 ; il est un
endroit où l'on peut méditer sous les pagodes, près des bonsaïs et des bassins. Il est le
plus ancien jardin japonais des États-Unis. Le National Aids Memorial Grove est un

endroit créé en 1988 pour se recueillir devant les noms des victimes du SIDA. C'est le
premier mémorial de ce type aux États-Unis. Le Strybing Arboretum héberge le
Jardin botanique de San Francisco avec plus de 7 500 espèces végétales. Le parc

compte de nombreux lacs artificiels : Stow Lake avec une île de plus de 140 mètres
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de haut, Strawberry Hill, comportant une chute d'eau. Spreckels Lake se situe au nord
du parc.

Le parc est également un lieu où l'on peut pratiquer du sport : ainsi, le Kezar Stadium
construit entre 1922 et 1925 dans le coin sud-est du parc a une capacité de 59 000
places ; il fut démoli en 1989 et remplacé par un stade moderne de 10 000 places.

Près du Koret Children’s Quarter et du Sharon Building se trouve un carrousel datant
de 1914 toujours en activité. Enfin, la California Acad  emy of Sciences a ouvert ses
portes en 2008. Ce bâtiment dessiné par l'architecte Renzo Piano selon des normes
environnementales strictes abrite un muséum d'histoire naturelle, des aquariums, un

planétarium et un cinéma 3D.

Quelques chiffres :Quelques chiffres :

• Longueur : 5 km 
• Largeur: 0,8 km 

• Superficie : 4,5 km2 
• Nombre d'arbres : plus d'un million 

• Pistes cyclables : 10 km 
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HAIGHT-ASHBURY QUARTIER 60'S :HAIGHT-ASHBURY QUARTIER 60'S :

Haight-Ashbury est un quartier de la ville de San Francisco en Californie. Il tient son
nom de l'intersection de Haight Street et Ashbury Street, mais il est souvent désigné

plus simplement The Haight, ou, depuis plus récemment, The Upper Haight. Les rues
en question ont été nommées d'après Henry Huntly Haight, gouverneur de Californie
dans les années 1870, et l'un des conseillers municipaux de la ville de l'époque, Mr.

Ashbury. Les deux personnalités ont joué un rôle important dans le développement du
quartier, et, surtout, dans celui du Golden Gate Park à sa création. Sa population de

38 738 habitants est répartie en 72,7 % de Caucasiens, 7,3 % de Latinos, 10,8 %
d'Afro-Américains et 8,5 % d'Asiatiques dont le revenu moyen est de 63 983 dollars.
 Le quartier d'Haight-Ashbury a été le pôle du mouvement hippie des années 1960,
qui a succédé à la vague Beatnik qui fleurit dans le quartier de North Beach deux à

huit ans avant le fameux Summer of Love (Été de l'Amour) de 1967.
La contre-culture hippie est toujours présente par le biais de l'art psychédélique. On y

trouve notamment un musée du tatouage, des maisons victoriennes repeintes de
couleurs vives et bigarrées, ainsi que de longues fresques murales. On passe devant la

maison de Janis Joplin au 635 Ashbury Street.
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CHINATOWN :CHINATOWN :

Le Chinatown de San Francisco est la plus grande communauté chinoise hors d'Asie
et le plus ancien quartier chinois d'Amérique du Nord. Il a été fondé vers les années

1848. 

Le chinatown se trouve dans le centre ville de San Francisco. Il est délimité par
Taylor Street et le quartier de Nob Hill à l'ouest ; Montgomery Street et le Financial

District le bordent à l'est. Au nord se trouvent North Beach, Green Street et Columbus
Street. Bush Street et Union Square bordent le sud du quartier. Le chinatown de San

Francisco s'est agrandi vers le nord en gagnant sur le quartier de North Beach au nord
de Green Street et de Columbus Street.

Deux voies principales traversent le quartier chinois : d'une part Grant Avenue, où se
trouve l'entrée du Chinatown au carrefour de Bush Street : elle est marquée par une

porte d'architecture chinoise (porte du dragon) et deux statues de lions sur les
trottoirs. L'autre axe est Stockton Street, qui est moins fréquentée par les touristes :
les marchés aux poissons, les boutiques et les restaurants lui donnent un caractère

authentique.

LIEUX INTERESSANTS :LIEUX INTERESSANTS :

•  St. Mary's Park possède une statue du D  r   Sun Yat-sen, un mémorial pour les 
vétérans de guerre chinois. 

• Portsmouth Square où les habitants du quartier viennent pratiquer le Tai-chi-
chuan et jouer aux échecs chinois. Une réplique de la déesse de la Démocratie 
utilisée pendant les manifestations de la place Tian'anmen en 1989 a été 
construite en 1999 par Thomas Marsh. Elle est faite de bronze et pèse quelque 
270 kg. 
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VISITE D'ALCATRAZ :VISITE D'ALCATRAZ :

L'île d'Alcatraz, en anglais Alcatraz Island, est une île située dans la baie de San
Francisco à 2,4 km (1,5 mile) de la côte de San Francisco en Californie, dans l'ouest

des États-Unis.

Elle fut nommée ainsi par les Espagnols car elle servait de refuge à de nombreux
pélicans (alcatraces, nom espagnol du Fou de Bassan). Cette île hébergea une
forteresse militaire pendant plusieurs décennies (1850-1909), puis une prison

militaire (1909-1933) et une prison fédérale de haute sécurité (1934-1963). Occupé
par les Amérindiens de 1969 à 1971, le complexe d'Alcatraz est aujourd'hui

reconverti en un site historique géré par le service des parcs nationaux des États-Unis.
Il est visité chaque année par plus d'un million de touristes et demeure un lieu

d'observation des oiseaux de la baie.

L'île d'Alcatraz est appelée Alcatraz Island en anglais. Ce toponyme provient de
l'espagnol ancien alcatraces désignant les pélicans (et non le fou de Bassan, qui est
l'actuelle traduction d'alcatraz, le fou de Bassan ne vivant pas sur la côte pacifique)

dont certains trouvaient refuge sur l'île, et a donné son nom à la prison appelée
simplement « Alcatraz ».

L'île est également surnommée The Rock (le rocher).

Alcatraz est une île située dans la baie de San Francisco, en Californie sur la côte
Ouest des États-Unis. Elle se trouve à l'est du Golden Gate, un bras de mer qui relie
la baie à l’océan Pacifique. L'île mesure environ 90 000 m2 soit neuf hectares. Elle

appartient à une région marquée par le risque sismique. Son sous-sol est composé de
grès. 

HISTOIRE :HISTOIRE :
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Le fort d'AlcatrazLe fort d'Alcatraz

Il est possible que les Amérindiens Ohlones soient venus chasser, pêcher et collecter
les œufs des oiseaux bien avant l'arrivée des européens sur l'île d'Alcatraz.

Le nom d'Alcatraz est dérivé de l'espagnol ancien Alcatraces qui signifie pélican et ne
se réfère pas à la traduction moderne ; fou de Bassan, oiseau qui ne vit que dans

l'Atlantique nord.

En 1775, l'explorateur espagnol Juan Manuel de Ayala fut le premier européen à
naviguer dans la baie de San Francisco ; au cours de son exploration, il nomme l'une

des trois îles de la baie « Alcatraces », qui fut par la suite anglicisé en «Alcatraz ». Au
XVIIIe siècle, les Amérindiens trouvèrent refuge dans l'île pour échapper aux

missionnaires espagnols.

Julian Workman est le plus ancien propriétaire connu de l'île. Elle lui a été donnée par
le gouverneur du Mexique Pio en juin 1846 en échange de la promesse de construire

un phare. Elle fut ensuite achetée par le gouverneur militaire de Californie John
Charles Frémont pour le compte du gouvernement américain.

Avec la Californie, l'île d'Alcatraz était à l'origine une colonie espagnole puis fit
partie du Mexique lors de son indépendance avant d’être annexée par les États-Unis

en 1850. C'est alors qu'un ordre présidentiel fut lancé avec pour projet l'établissement
sur l'île d'une réserve militaire pour l'armée américaine. Cependant, l'épisode de la
ruée vers l'or qui entraîna l’accroissement démographique de San Francisco et le

besoin de plus en plus pressant de protéger la baie de San Francisco conduisit l'armée
américaine à y construire une forteresse au début des années 1850. L'armée comptait
installer une centaine de canons sur l'île afin d'en faire le lieu le mieux fortifié de la
côte Ouest des États-Unis. Avec le Fort Point et le Lime Point, Alcatraz formait un

triangle de défense protégeant la baie de San Francisco. L'île était également le
premier site opérationnel de l'Ouest américain à accueillir un phare.

En 1853, sous la direction de Zealous Bates Tower, le corps des ingénieurs de l'armée
des États-Unis commença à fortifier l'île. Les travaux durèrent jusqu'en décembre
1859  3, date à laquelle s'installa la première garnison du Camp Alcatraz. L'île fut
entourée de hauts murs et une citadelle fut bâtie tout en haut près du phare : elle

pouvait contenir 200 hommes en cas de siège. Les militaires firent venir de la terre et
aménagèrent des jardins de style victorien à partir de 1865. Avec le déclenchement de

la guerre de Sécession en 1861, l'effectif des soldats et la puissance de l'artillerie
installée sur l'île furent augmentés. Le site fut également utilisé comme arsenal de

laville de San Francisco. Alcatraz servit de prison pour les sympathisants confédérés.

 L'île d'Alcatraz en 1895L'île d'Alcatraz en 1895
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La prison militaireLa prison militaire

Après la guerre de Sécession, les avancées technologiques rendirent les fortifications
et l'armement d'Alcatraz obsolètes. Les canons furent progressivement retirés. Des

efforts de modernisation furent entrepris entre 1870 et 1876 mais demeurèrent
inachevés. En 1867, une prison fut aménagée en briques et, l'année suivante, Alcatraz

devint officiellement un lieu de détention pour les prisonniers militaires. Dans les
années 1870, 19 Amérindiens Hopis, qui s'étaient révoltés contre la politique

américaine d'assimilation, furent incarcérés à Alcatraz. Le nombre de prisonniers
passa de 25 en 1899 à 441 en 1900. Après le séisme de 1906 à San Francisco et

l'incendie qui s'ensuivit, des détenus civils furent transférés à Alcatraz.

Alors que l'utilité purement défensive d'Alcatraz diminua avec le temps (jamais l'île
n'eut à utiliser ses canons en bataille), son rôle de prison se confirma dans la première
moitié du XXe siècle. En effet, l'isolement, les eaux froides et les courants violents du

Golden Gate en faisaient un lieu dont les prisonniers ne devaient pas pouvoir
facilement s'échapper. En 1909, l'armée américaine quitta la citadelle afin qu'Alcatraz

devienne officiellement une prison militaire. La même année commença la
construction par les prisonniers militaires d'un grand bloc en béton qui comprenait

600 cellules, une cuisine, un réfectoire, une infirmerie et des bureaux. Il fut achevé en
1912 et devint célèbre par la suite sous le surnom de « The Rock » (« le rocher »).

Une centrale électrique fut également installée. Pendant la Première Guerre mondiale,
il accueillit des objecteurs de conscience, parmi lesquels Philip Grosser, qui écrivit un

pamphlet intitulé Uncle Sam's Devil's Island (L'Île du diable de l'Oncle Sam). En
octobre 1933, le statut de la prison changea pour accueillir des prisonniers civils.

 Les couloirs de la prison d'Alcatraz Les couloirs de la prison d'Alcatraz

La prison à partir de 1933La prison à partir de 1933

En 1933, la propriété d'Alcatraz fut transférée au Département de la Justice des États-
Unis afin d'en céder l'usage au Federal Bureau of Prisons. En 1934, le gouvernement

fédéral décida de faire de la prison fédérale d'Alcatraz un établissement modèle,
offrant un maximum de sécurité pour prévenir les évasions et n'accordant que peu de
privilèges aux détenus qui ne pouvaient négocier leurs conditions d'incarcération. Il
était ainsi question de montrer au public que l'État était résolu à enrayer la hausse de

la criminalité des années 1930. L'île d'Alcatraz accueillit des prisonniers célèbres
comme Al Capone et fut aussi le lieu de vie des gardiens et de leurs familles.
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FermetureFermeture de la prison d'Alcatraz de la prison d'Alcatraz

Le 21 mars 1963, sur décision du Procureur général des États-Unis Robert Kennedy,
la prison d'Alcatraz ferma définitivement ses portes après vingt-neuf années de

service, car les coûts de gestion devenaient trop élevés. Le pénitencier de Marion
dans l'Illinois ouvrit la même année pour remplacer Alcatraz. La poursuite de

l'activité de la prison aurait nécessité un investissement de trois à cinq millions de
dollars américains rien que pour sa restauration et sa maintenance.

Or cet investissement n'incluait même pas les frais journaliers de fonctionnement
d'Alcatraz, qui étaient près de trois fois supérieurs à ceux des autres prisons fédérales.
Cet important surcoût fut en grande partie dû à l'isolement total de l'île qui impliquait
que toutes les personnes et les marchandises devaient être acheminées par bateau. Il
s'agissait non seulement des denrées alimentaires, des vêtements et du courrier, mais
surtout de l'eau douce puisque Alcatraz n'avait aucune source. Ainsi chaque semaine,
trois millions de litres d'eau devaient y être apportés. De plus, les bâtiments étaient
très endommagés par la météorisation, c'est-à-dire par les gouttelettes d'eaux salées

projetées par le vent. Le gouvernement fédéral estima finalement qu'il était plus
économique de construire une prison plus moderne que de rénover Alcatraz pour la

garder en service.

LaLa reconversion du site reconversion du site

Après la fermeture de la prison, plusieurs idées furent examinées afin de transformer
l'île d'Alcatraz : il fut tour à tour question de construire un monument pour les

Nations unies, d'ériger une « Statue de la Liberté » pour la côte Ouest ou encore
d'aménager un complexe hôtelier. En 1970, un feu se déclara dans la prison et dans la

maison du phare. En juin 1971, les occupants furent évacués sur ordre du
gouvernement fédéral. En 1972, le Congrès américain créa la Golden Gate National

Recreation Area (« zone récréative nationale du Golden Gate ») dans lequel
l'ensemble d'Alcatraz fut intégré. L'île d'Alcatraz fut classée sur le National Register
of Historic Places en 1976 puis déclarée National Historic Landmark en 1986. Elle

fut ouverte au public dès 1973 et devint rapidement un des lieux touristiques les plus
fréquentés de San Francisco. Chaque année, plus d'un million de touristes visitent l'île
et la prison d'Alcatraz. Ils peuvent notamment voir une collection d'objets retraçant la

vie dans la forteresse du XIXe siècle et la prison du XXe siècle.

La Global Peace Foundation proposa de raser la prison et de construire un centre pour
la paix à la place. En 2007-2008, le projet recueillit 10 350 signatures. Son coût fut
évalué à un milliard de dollars. Il fut proposé au référendum du 6 février 2008 et fut

rejeté par 72 % des votants.

L'occupation amérindienne de 1969L'occupation amérindienne de 1969

Le 9 novembre 1969, un événement spectaculaire attira l'attention sur les
Amérindiens et Alcatraz. Avant l'aube, 78 Amérindiens débarquèrent sur l'île. Cinq

ans plus tôt, le 9 mars 1964, cinq étudiants sioux avaient fait de même pour
proclamer une université amérindienne mais avaient été rapidement expulsés et leur

tentative était passée inaperçue.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sioux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Foundation
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Historic_Landmark
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Register_of_Historic_Places
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Register_of_Historic_Places
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_r%C3%A9cr%C3%A9ative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_National_Recreation_Area
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_National_Recreation_Area
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orisation_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_(Illinois)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Francis_Kennedy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procureur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mars


Le groupe de 1969 fut conduit par Richard Oakes, un Indien mohawk, directeur du
département des études indiennes au collège d'État de Chicago et Grace Thorpe, une

Indienne Sauk et Fox fille de Jim Thorpe, footballeur et athlète olympique. Ce groupe
fut rejoint par d'autres Amérindiens le 20 novembre, et, en moins d'un mois, ils furent
environ une centaine, originaires de tribus différentes. La plupart d'entre eux étaient

étudiants de l'Université de Californie à Los Angeles. Ils se désignaient comme
«Indiens de toutes les tribus » et rédigèrent une déclaration intitulée « Nous tenons le
Rocher » (We hold the Rock) dans laquelle ils proposaient d'acheter Alcatraz avec des

perles de verre et des chiffons de toile, comme les Blancs l'avaient fait pour
Manhattan, trois cents ans auparavant. Ils exigeaient, en outre, la création d'un centre

culturel et universitaire à Alcatraz, où ils pourraient recevoir dans leur langue une
éducation conforme à leur culture, à leurs pratiques cérémonielles, à leurs croyances

et où ils apprendraient à vivre en accord avec leur propre philosophie naturelle. Il
fallut un an et demi avant que les autorités ne réussissent à déloger les Amérindiens

de l'île en coupant l'eau, l'électricité et le téléphone. Un incendie se déclara et
détruisit cinq bâtiments.

Au cours de l’occupation d'Alcatraz, les Amérindiens avaient pu attirer l'attention de
millions d'Américains et d'étrangers sur leurs difficultés. Les forces fédérales finirent

par prendre l'île d'assaut et expulsèrent les derniers Amérindiens (15 personnes),
après 19 mois d'occupation, le 10 juin 1971. Aujourd'hui, les Amérindiens de

l'International Indian Treaty Council organisent des cérémonies sur l'île, notamment
les Sunrise Gatherings le jour de Christophe Colomb et à Thanksgiving.

VIE DE LA PRISON:VIE DE LA PRISON:

Les conditions d'incarcérationLes conditions d'incarcération

Alcatraz a accueilli les détenus les plus dangereux du pays. Al Capone, George «
Machine Gun » Kelly, Alvin Karpis (ennemi public no1), Robert Stroud et Arthur «

Doc » Barker y ont purgé leur peine.

Beaucoup des 1 576 prisonniers qui passèrent par Alcatraz y étaient détenus non pour
leurs crimes, mais parce qu'ils refusaient de se conformer aux règles dans les autres
prisons fédérales, étaient considérés comme violents ou présentaient de forts risques
d'évasion. La vie à Alcatraz était très structurée, ce qui obligeait les détenus à suivre
scrupuleusement les règles édictées. Ces derniers ne jouissaient que de quatre droits :
avoir à manger, être habillés, être abrités et recevoir une assistance médicale en cas
de nécessité. Cependant, les prisonniers disposaient de certains privilèges comme la
possibilité de travailler, de correspondre avec l'extérieur et de recevoir des visites. Al
Capone travailla par exemple à l'usine de textile et confectionna des uniformes. La

prison possédait une bibliothèque et organisait des activités ludiques comme la
peinture et la musique. Les détenus pouvaient jouer au baseball ou au softball
quelques heures le week-end. Il était proposé aux détenus au comportement

exemplaire de finir leur peine dans une autre prison fédérale du pays.
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Les évasionsLes évasions

Durant les 29 ans d'opération de la prison de 1934 à 1963, 36 détenus ont essayé de
s'évader lors de 14 tentatives différentes. Sur ces 36 évadés, 23 furent rattrapés, six
furent tués par balle et cinq se sont enfuis par la mer et ne furent jamais retrouvés
(présumés noyés). Deux prisonniers furent exécutés dans une chambre à gaz de la
prison d'État de San Quentin (Californie) pour leur rôle dans la mort d'un gardien

durant leur tentative d'évasion d'Alcatraz du 2 au 4 mai 1946, ce que l'on appela plus
tard la bataille d'Alcatraz. Officiellement, aucun détenu n'est jamais parvenu à

s'évader totalement d'Alcatraz en rejoignant le continent.

Les quatorze évasions d'Alcatraz entre Les quatorze évasions d'Alcatraz entre 19341934 et  et 19631963 sont des épisodes souvent sont des épisodes souvent
rocambolesques :rocambolesques :

• 27 avril 1936 : tandis qu'il brûle des détritus dans l'incinérateur de l'île, Joe
Bowers commence à forcer les grillages au bord de la rive. Après avoir refusé
de se rendre et de faire demi-tour, il est abattu par un gardien depuis la tour de

garde de la route ouest. Le détenu fait alors une chute de 15 à 30 mètres dans le
rivage. Il meurt de ses blessures. 

• 16 décembre 1937 : pendant qu'ils travaillaient, Theodore Cole et Ralph Roe
réussissent à s'évader de leur cellule et disparaissent dans la baie. Même si une
tempête fait rage ce jour-là et que les courants sont forts, certaines personnes

pensent qu'ils ont pu s'en sortir. Jamais retrouvés, ils sont officiellement portés
disparus et présumés noyés. 

• 23 mai 1938 : James Limerick, Jimmy Lucas et Rufus Franklin attaquent un
garde non armé qu'ils tuent à l'aide d'un marteau. Les fuyards sont rapidement
stoppés par les tirs des gardiens. Limerick meurt tandis que Lucas et Franklin

sont condamnés à des peines de prison à perpétuité. 

• 13 janvier 1939 : Arthur « Doc » Barker (l'un des quatre fils de Kate Barker),
Dale Stamphill, William Martin, Henri Young et Rufus McCain s'échappent de
leur cellule en unité d'isolement. Ils sont interceptés sur le rivage ouest. Martin,
Young et McCain se rendent tandis que Barker et Stamphill sont neutralisés par

balle. Plus tard, Arthur Barker meurt de ses blessures. Le film Meurtre à
Alcatraz est basé sur ces faits. 

• 21 mai 1941 : Joe Cretzer, Sam Shockley, Arnold Kyle et Lloyd Barkdoll
prennent plusieurs gardiens en otage. Cependant, ils renoncent à leur tentative

d'évasion après avoir été persuadés qu'il était impossible de s'échapper
d'Alcatraz. 

• 15 septembre 1941 : pendant sa session de travail au centre des déchets de l'île,
John Bayless tente de s'échapper. Peu après s'être introduit dans l'eau froide, il

renonce. Au cours de son jugement, il réessaye de s'évader, sans succès.

• 14 avril 1943 : James Boarman, Harold Brest, Floyd Hamilton et Fred Hunter
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prennent deux gardiens en otage et en profitent pour s'échapper ; mais un des
otages réussit à prévenir les autres gardiens. Le feu est ouvert sur les fuyards
qui nagent au large. Tandis que Hunter et Brest sont tous deux appréhendés

sans problème, Boarman est tué par balle (son corps a instantanément coulé et
n'a pu être repêché) et Hamilton est présumé noyé… avant qu'il ne soit retrouvé

par des gardiens à Alcatraz vers où il avait fait demi-tour. 

• 7 août 1943 : Huron « Ted » Walters disparaît de la laverie. Il est capturé sur le
rivage avant qu'il ne puisse tenter de rejoindre la baie de San Francisco. 

• 31 juillet 1945 : dans une des tentatives d'évasion les plus ingénieuses, John
Giles tire avantage de sa fonction de déchargeur de bateaux aux docks de l'île.

Ce jour-là, il déchargea du matériel militaire envoyé à Alcatraz pour être
nettoyé par les détenus. Giles en profite pour subtiliser un uniforme militaire et
grâce à cet accoutrement repartir avec le bateau. Malheureusement pour lui, le
bateau fait route vers Angel Island et non San Francisco comme il l'espérait.

Tout de suite déclaré manquant, il est rattrapé à Angel Island faute de pouvoir
en sortir. 

• 2-4 mai 1946 : durant cet incident connu sous le nom de « Bataille d'Alcatraz»,
six prisonniers tentent de prendre la fuite en maîtrisant les gardiens et en

prenant possession des armes et des clés de la prison. Durant le combat, dix-
huit gardiens sont blessés et deux sont tués. L'armée intervint le 4 mai et les
corps de trois des prisonniers sont retrouvés dans la prison. Deux preneurs

d'otages sont condamnés à la peine de mort (ils sont gazés à San Quentin en
1948), et le troisième âgé de 19 ans, à une seconde peine à perpétuité. 

• 23 juillet 1956 : Floyd Wilson disparaît de son travail aux docks. Après
plusieurs heures de recherche au bord du rivage, il est retrouvé et réincarcéré.

• 29 septembre 1958 - Durant leur session de travail, Aaron Burgett et Clyde
Johnson s'évadent en neutralisant un gardien et s'échappent de l'île à la nage.

Clyde Johnson est capturé ; mais après de longues recherches son compagnon
d'échappée n'est pas retrouvé. Ce n'est que deux semaines plus tard que le corps

d'Aaron Burgett est repéré en mer.

• 11 juin 1962 - Rendue célèbre par le film L'Évadé d'Alcatraz avec Clint
Eastwood, l'évasion de Frank Morris et des frères John et Clarence Anglin reste
un mystère. Disparus de leur cellule dans la nuit et de la prison via les bouches
d'aération, on ne put jamais les retrouver. C'est seulement au petit matin que les
gardes s'aperçoivent de leur évasion ; leurs cellules sont vides et leur absence

dissimulée par des têtes de mannequins fabriqués en papier mâché. Le FBI
lance alors l'une des plus grandes chasses à l'homme jamais entreprises sans

succès. Des effets personnels (vestes, lettres et photos) sont par la suite
retrouvés dans la baie de San Francisco et plusieurs semaines plus tard, un

corps en tenue bleue comme celui des détenus d'Alcatraz est repêché. Mais son
état de détérioration est tel qu'il ne put jamais être identifié. Frank Morris, John
et Clarence Anglin ont été officiellement portés disparus et présumés noyés. La
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cellule des évadés est reconstituée lorsque l'on visite la prison, notamment les
trois cellules avec les mannequins et les bouches d'aération forcées. En 2009,

on voit encore un avis de recherche des trois évadés, avec leurs visages vieillis
informatiquement, qui semble destiné surtout à entretenir un mythe folklorique.

• 16 décembre 1962 - John Paul Scott et Darl Parker scient les barreaux de leur
cellule et sautent à l'eau. Parker est par la suite retrouvé sur un rocher près de

l'île tandis que Scott qui a tenté de nager jusqu'à San Francisco est déporté vers
le large avant d'être lui aussi retrouvé vers Fort Point par des adolescents.
Souffrant d'hypothermie, il est transféré dans un hôpital militaire avant de

retourner à la prison d'Alcatraz. 

Une des légendes d'Alcatraz raconte qu'il est impossible de s'évader de l'île par la
nage à cause des requins. En réalité, il y a bien des requins dans la baie de San

Francisco, mais aucune espèce mangeuse d'homme. Le principal obstacle pour les
fuyards est la température de l'eau — basse (environ 10-12 degrés) — les forts

courants qui entraînent vers le large et la distance au continent (deux kilomètres). En
1934, une jeune fille a réussi la traversée pour prouver aux autorités fédérales que

celle-ci était possible. Plusieurs nageurs ont depuis réussi à rejoindre la ville depuis
l'île, notamment un garçon âgé de sept ans, le 22 mai 2006, qui a accompli la

traversée en quarante-sept minutes. Une épreuve sportive de natation, très encadrée,
est organisée chaque année (« Escape from Alcatraz »).

Une personne entraînée et conditionnée peut sans doute survivre à l'eau froide et
parcourir la distance de la traversée tout en remontant les courants. En revanche, pour

les prisonniers, qui n'ont aucun entraînement, aucun contrôle sur leur régime
alimentaire et pas de conditions de vie optimales, les chances de succès sont faibles.
De plus l'administration pénitentiaire faisait prendre systématiquement des douches
chaudes aux détenus afin qu'aucun d'entre eux ne puisse s'accoutumer à l'eau froide.

À ce jour, aucun détenu n'a d'ailleurs jamais réussi officiellement à rallier San
Francisco .

Les prisonniers célèbresLes prisonniers célèbres

Nom Surnom Photographie
Période
passée à
Alcatraz

Parcours

Al 
Capone

Scarface 1934-1939

Grand personnage du crime organisé 
de Chicago, Al Capone fut 
condamné pour fraude fiscale en 
1931. Il réussit à poursuivre ses 
affaires en corrompant les gardiens, 
puis contracta la syphilis et fut 
transféré à la Federal Correctional 
Institution de Los Angeles.
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Henri 
Young

1935-1948

Il tenta de s'échapper de la prison 
avec Arthur Barker et Rufus McCain
qu'il assassina ensuite avec une 
cuillère. Il fut condamné pour vol à 
main armé et meurtre en 1935. 
Connu du public par le film Meurtre 
à Alcatraz.

Alvin 
Karpis

Creepy Karpis 1936-1962

Il se bagarrait souvent avec ses 
codétenus. Il travailla à la 
boulangerie du pénitencier et 
n'essaya jamais de s'enfuir. C'est le 
prisonnier qui passa le plus de temps
à Alcatraz (26 années).

Robert 
Stroud

Birdman of 
Alcatraz

1942-1959

Il disait élever et vendre des oiseaux.
Condamné pour homicide en 1909, il
passa six années en isolement au 
Block D puis 11 années dans 
l'hôpital de la prison. En 1959, il fut 
transféré au Medical Center for 
Federal Prisoners de Springfield 
(Missouri).

George 
Kelly 
Barnes

Machine Gun Kelly
Pop Gun Kelly

1944-1961

Condamné pour l'enlèvement de 
Charles Urschel, il passa 17 ans dans
la prison puis fut transféré à 
Leavenworth (Kansas).

Waxey 
Gordon

"Waxey"

1951 - 1952 
(Mort en 
prison d'une 
crise 
cardiaque)

Condamné pour trafic d'héroïne, 
membre du gang de la Yiddish 
Connection.

Frank 
Morris

1960-1962
Connu pour son évasion de l'île en 
1962, il ne fut jamais retrouvé.

AU CINEMA :AU CINEMA :

La prison d'Alcatraz a inspiré de nombreux films.
 Le Prisonnier d'Alcatraz (The Birdman of Alcatraz, 1962) de John Frankenheimer,

relate de façon romancée la vie en prison de Robert Stroud incarné par Burt
Lancaster. 

Dans le film Le Point de non-retour (Point Blank, 1967) de John Boorman, avec Lee
Marvin, la prison sert de lieu de rendez-vous pour une organisation criminelle.

 Dans L'inspecteur ne renonce   jamais (The Enforcer, 1976) de James Fargo, Clint

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Fargo
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'inspecteur_ne_renonce_jamais
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'inspecteur_ne_renonce_jamais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Marvin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Marvin
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Boorman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Point_de_non-retour_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burt_Lancaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burt_Lancaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Stroud
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Frankenheimer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Prisonnier_d'Alcatraz
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vasion_d'Alcatraz_de_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Morris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Morris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yiddish_Connection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yiddish_Connection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Waxey_Gordon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Waxey_Gordon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leavenworth_(Kansas)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Urschel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_Gun_Kelly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_Gun_Kelly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_Gun_Kelly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Missouri)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Missouri)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Stroud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Stroud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alvin_Karpis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alvin_Karpis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtre_%C3%A0_Alcatraz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtre_%C3%A0_Alcatraz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rufus_McCain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Barker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Young
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Young
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyoung.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alvin_Karpis.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RobertStroud.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MachineGunKelly.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Morris.jpg?uselang=fr


Eastwood reprend le personnage de L'Inspecteur Harry pour un troisième volet, dont
la scène finale se déroule sur l'île-prison. Certains bâtiments visibles dans le film ont

été détruits au moment de l'occupation amérindienne. 
L'Évadé d'Alcatraz (Escape from Alcatraz, 1979) de Don   Siegel avec Clint Eastwood,
s'inspire de l'évasion de 1962. Durant le tournage, les touristes continuaient à visiter

le site. 
Terreur à Alcatraz (Slaughterhouse Rock, 1988) de Dimitri Logothetis est un film

d'horreur de série B qui montre un jeune homme visitant la prison après avoir rêvé de
ses détenus.

 Meurtre à Alcatraz (Murder in the First, 1995) de Marc Rocco, avec Christian Slater,
Kevin Bacon et Gary Oldman raconte la torture subie par Henri Young dans les

cachots d'Alcatraz.
 Rock (The Rock, 1996) de Michael Bay, avec Nicolas Cage et Sean Connery évoque

une prise d'otages fictive parmi les touristes qui visitent Alcatraz.
 Dans Mission Alcatraz (Half past dead, 2003) de Don Michael Paul, avec Steven

Seagal et Ja Rule, Alcatraz est devenue une prison high-tech. Toutes les scènes
d'intérieur ont été filmées dans une ancienne prison de la Stasi à Berlin.

 Dans X-Men : L'Affrontement final (X-Men : The Last Stand, 2006) de Brett Ratner,
l'île est devenue un laboratoire pharmaceutique dont la mission est de « guérir » les

mutants aucune scène du film n'y a cependant été tournée.
 Mission Alcatraz 2 d'Art Camacho (2007) est un autre film d'action qui se déroule à

Alcatraz. 
Dans le film Le livre d'Eli, l'île d'Alcatraz est une grande bibliothèque. Dans les

Simpson, la famille se retrouve dans la baie de San Francisco et en arrière-plan, on
voit l'île et le phare.

INFORMATIONS TOURISTIQUES :INFORMATIONS TOURISTIQUES :

Chaque année, Alcatraz est visitée par plus d'un million de personnes. L'île possède
en effet de nombreux atouts : les touristes peuvent apprécier la vue sur la ville de San
Francisco, la baie et le Golden Gate Bridge, mais aussi l'observation des oiseaux, la

visite des cellules et des jardins. La seule façon de se rendre à Alcatraz est de prendre
le ferry depuis San Francisco. La société Alcatraz Cruises propose des traversées de
la baie sur The Embarcadero près de Fisherman's Wharf au Pier 33. Les départs ont
lieu toutes les demi-heures à partir de 9h00 du matin. Durant la saison estivale, il est
recommandé de réserver. Alcatraz est ouverte tous les jours sauf le jour de l'an, de

Thanksgiving et de Noël. La visite d'Alcatraz peut prendre facilement au moins deux
à trois heures. L'entrée est gratuite et le prix de la traversée inclut un audioguide. Il

n'y a aucune possibilité de dormir sur le site, ni d'acheter de la nourriture. Les
animaux sont interdits. Un transport est prévu pour les personnes handicapées. 

CLIMAT :CLIMAT :

Le climat de l'île est méditerranéen de type californien. La moyenne des
précipitations annuelles s'y élève à 507,2 mm, dont 85 % tombent de novembre à

mars. L’amplitude thermique est modérée et la moyenne annuelle des températures
plutôt tiède. Les températures maximales moyennes oscillent l'été entre 15 à 24 °C, et
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l'hiver entre 10 et 15 °C pendant la journée, mais peuvent tomber à 5 °C la nuit. Les
hivers sont pluvieux et doux. Le gel est quasi-inexistant et la neige reste un

phénomène peu fréquent. Les étés sont généralement brumeux mais secs et la
canicule est extrêmement rare. En septembre, pendant l'été indien de San Francisco,

les températures sont douces. Le courant froid de Californie apporte des perturbations
chargées de pluies en hiver et des nappes de brouillard en été et au début de

l'automne.

Relevé météorologique de San Francisco (Californie)Relevé météorologique de San Francisco (Californie)
Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année

Température 
minimale moyenne 
(°C)

7,7 9,3 9,4 9,9 10,3 11,4 11,9 12,6 13,3 12,9 10,9 8,3 10,6

Température 
moyenne (°C)

10,6 12,4 12,7 13,3 13,7 14,7 15,1 15,6 16,8 16,7 14 10,9 13,8

Température 
maximale moyenne 
(°C)

13,5 15,6 16 16,7 17,1 17,8 18,1 18,7 20,4 20,4 17,1 13,6 17

Précipitations (mm) 103,1 74,9 78 32,8 6,4 3,8 1 1,8 6,6 32 81,5 78,7 500,6

Panorama d'Alcatraz vue de la baie de San Francisco vers l'est. La Panorama d'Alcatraz vue de la baie de San Francisco vers l'est. La Sather TowerSather Tower et et
l'l'Université de Californie à BerkeleyUniversité de Californie à Berkeley sont visibles à l'arrière-plan, à droite de la photographie sont visibles à l'arrière-plan, à droite de la photographie 

 Reconstitution d'une celluleReconstitution d'une cellule
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FISHERMAN'S WHARF :FISHERMAN'S WHARF :

Le Fisherman's Wharf (« Quai des pêcheurs ») est un quartier de la ville de San
Francisco en Californie (États-Unis). 

Le quartier s'étend de la rive nord de San Francisco à Ghirardelli Square au sud, et de
Van Ness Street East à Pier 39 d'est en ouest. Très prisé des touristes, ce secteur est en

partie célèbre pour ses différents musées, dont celui de la Marine, ses restaurants
situés sur le front de mer servant du crabe et ses ferries qui assurent la liaison avec
l'île d'Alcatraz. D'autres lieux touristiques de la ville comme Chinatown, Lombard

Street ou North Beach sont situés à proximité.

Le plus connu est le Pier 39 avec le San Francisco Maritime National Historical Park,
le centre commercial de Cannery, le Ghirardelli Square, le musée Ripley's Believe It

or Not!, le Musée Mécanique, le musée de cire1 et Forbes Island.

Côté restauration, des kiosques servent des fruits de mer et plus précisément des
Crabes de Dungeness et des clam chowder servis dans un bol à pain à levain. Certains

restaurants, tel que le Pompeii's et Alioto's #8, appartiennent à une même famille
depuis au moins trois générations.

Près de Pier 45, il y existe une chapelle en mémoire des pêcheurs perdus de San
Francisco et de la Californie du Nord. Elle n'est pas ouverte tous les jours, mais une

fois par an, une messe est célébrée en leur honneur dans la chapelle.
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CROISIERE DE 1H SUR LA BAIE DE SAN FRANCISCO :CROISIERE DE 1H SUR LA BAIE DE SAN FRANCISCO :

Superbes opportunités de photos avec des vues imprenables dans toutes les directions
à bord du Blue & Gold Fleet . Passage devant les fameux lions de mer PIER 39 et le
long du front de mer historique de San Francisco, révélant l'horizon fascinant de la
ville. Cette confortable croisière sur la baie de San Francisco propose des places à

l'intérieur et à l'extérieur avec une narration complète décrivant les principaux points
de repère lorsque vous naviguez à proximité. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pier39.com/home/the-sea-lion-story/&usg=ALkJrhicAzNeC6nmeReVqfiQmgKUbKQY0Q


GOLDEN GATE BRIDGE :GOLDEN GATE BRIDGE :

Le pont du Golden Gate (en anglais Golden Gate Bridge, littéralement le « pont de la
porte d'or ») est un pont suspendu américain situé dans l'État de Californie, traversant

le Golden Gate, détroit par lequel la baie de San Francisco débouche dans l’océan
Pacifique. Il permet ainsi de relier la ville de San Francisco, située à la pointe nord de

la péninsule de San Francisco, à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la
péninsule du comté de Marin. Financée par la Work Projects Administration, sa

construction, qui se heurte à de nombreuses difficultés, débute en 1933 et s’étale sur
une durée de quatre ans, pour s’achever en 1937.

Le pont du Golden Gate est jusqu’en 1964 le pont suspendu le plus long du monde et
constitue aujourd’hui le monument le plus célèbre de San Francisco. Il est en outre

aisément reconnaissable à sa couleur « orange international » et à l’architecture de ses
deux pylônes. Selon un classement de l’American Society of Civil Engineers,

l'ouvrage d'art fait partie des sept merveilles du monde moderne.

Vue du pont depuis la rive sud du Golden Gate Vue du pont depuis la rive sud du Golden Gate 

HISTOIRE :HISTOIRE :

La nécessité d’un pontLa nécessité d’un pont

Depuis le début du XXe siècle, et plus précisément depuis la reconstruction
consécutive au séisme de 1906, la ville de San Francisco connaissait une certaine

prospérité, qui rendait nécessaire le développement des axes de communication, afin
d’étendre les possibilités d’échanges et d’approvisionnement. San Francisco est

construit au bord de l’océan Pacifique au nord d’une presqu’île bordée par le
Pacifique à l’ouest, un détroit d’une largeur d’environ 2 km au nord, le Golden Gate,
et la baie de San Francisco à l’est, dont la superficie oscille entre 1 040 et 4 160 km2,

selon que l’on compte ou non les criques, les estuaires et les zones humides qui la
composent. Le désenclavement de la ville impliquait donc la construction de ponts, à

une époque où les transports routiers connaissaient un développement rapide. En
outre, au nord du détroit, le comté de Marin offrait des possibilités d’extension

urbaine importantes, avec ses nombreux terrains constructibles et ses ressources
encore inexploitées.

Des liaisons par bac existaient déjà vers le nord et l’est, avant la construction de ponts
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routiers comme le pont du Golden Gate ou le Bay Bridge qui lui est contemporain.
Cependant, ces derniers étaient toujours saturés et limitaient la circulation des

marchandises par rapport à ce que la construction d’un pont routier permettrait de
transporter en direction d’autres villes de Californie comme Los Angeles ou Oakland.
En outre un ferry assurait la traversée du Golden Gate entre la Hyde Street Pier (jetée
de Hyde Street) au pied de la Van Ness Avenue à San Francisco et Sausalito dans le

Comté de Marin. Mais il devenait de plus en plus nécessaire de construire un pont, ce
que l’entrepreneur Charles Crocker envisageait déjà en 1872.

TRAVAUX ET FONDATIONS :TRAVAUX ET FONDATIONS :

La première tour du pont suspendu fut la plus délicate à construire, étant donné que
sa base devait être placée au fond des eaux du Golden Gate, sur une roche travaillée
et terrassée grâce à la dynamite utilisée par les plongeurs. Mais en surface, les eaux

déchaînées rendaient difficile l’utilisation des barges et du matériel flottant. Pour
pallier ce problème, on décida de construire une jetée en bois d’une longueur de plus

de 330 mètres, qui constitua d’ailleurs le premier pont jamais érigé sur un océan
ouvert. Une fois la jetée achevée, les outils comme les hommes pouvaient circuler
librement entre le rivage et le chantier du premier pylône du pont. Cependant, les
éléments vinrent une nouvelle fois contrarier les plans de Joseph Strauss : en août

1933, un cargo qui partait en direction du large s’écarta de sa trajectoire de six cents
mètres en raison du brouillard estival très dense, tombé soudainement, et percuta la

jetée nouvellement construite. Deux mois plus tard, les ingénieurs décidèrent de
reconstruire la jetée, mais au mois d’octobre, une violente tempête s’abattit sur le

détroit du Golden Gate, et fit à nouveau s’écrouler la plate-forme. Le 14 décembre,
une tempête encore plus violente détruisit de nouveau la digue, reconstruite pour la

troisième fois. Mais les ingénieurs ne renoncèrent pas malgré l’acharnement des
éléments et, cinq mois plus tard, en mai 1934, une nouvelle jetée fut érigée, enfin

parée à toutes les éventualités.

Le plan hardi de Joseph Strauss nécessitait la mise en place d’un ceinturage à
l’endroit où la première fondation devait être établie dans l'eau. D’immenses blocs de
béton acheminés sur le chantier furent alors placés sur les fonds marins préparés par
les explosifs des plongeurs, puis empilés et assemblés. Une fois ces blocs scellés, un

immense réservoir cylindrique allant du fond du Golden Gate à la surface des eaux, et
protégé par un ceinturage matérialisait les fondations de la future tour du pont. Une
fois que le réservoir dont la taille était équivalente à celle d’un terrain de football fut
rendu étanche, les 35,6 millions de litres d’eau qu’il renfermait furent pompés. Les

ouvriers versèrent alors dans le ceinturage quelque 100 000 m3 de béton, qui allaient
constituer les futures fondations du pont suspendu. Pour pouvoir l'étaler de façon

uniforme, les ouvriers étaient contraints de travailler avec du béton jusqu’aux genoux.
Le 3 janvier 1935, la base du futur pylône fut achevée : elle était alors la plus grande

jamais construite, et culminait à treize mètres au-dessus des flots.

Une fois les premiers travaux terminés, avec notamment la mise en place des bases
des deux pylônes du futur pont, Charles Ellis et Leon Moisseiff purent commencer la

construction des pylônes de 227 mètres, qui repoussaient les limites du
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techniquement possible de l’époque. Pour réaliser cet ouvrage très précis, ils firent
appel à des charpentiers métalliques (en anglais, ironworkers) qui officiaient sur

divers chantiers dangereux à travers le monde. Ces « hommes du pont », comme ils
aiment être appelés ne purent résister à l’idée d’être impliqués dans la construction du
plus grand pont suspendu du monde. En conséquence, Joseph Strauss put rapidement
embaucher d'excellents professionnels. La construction du pylône nord, situé dans le
comté de Marin, et baptisé en conséquence Marin Tower fut terminée en l’espace de
onze mois (travaux préliminaires compris), entre novembre 1933 et octobre 1934.

Quant à l’autre pylône, baptisé San Francisco Tower, il fut achevé en six mois, entre
janvier et juin 1935. La différence dans la durée s’explique par le fait que les

fondations du pylône nord furent beaucoup plus difficiles à réaliser, étant donnée la
multiplication des aléas naturels.

En juin 1935, les deux pylônes du pont du Golden Gate, dépassant chacun le niveau
de la mer de plus de deux cents mètres, étaient donc terminés. Les premiers câbles
d'acier (baptisés catwalk cables) furent alors mis en place au mois de juillet pour

relier les deux pylônes. Pendant cette période, le budget de construction devint tout
juste suffisant pour permettre de continuer les travaux, c'est pourquoi l'entreprise
Roebling and Sons fut engagée pour achever la pose des câbles, dans un délai de
quatorze mois. Ainsi, pendant six mois, d'octobre 1935 à mars 1936, les câbles de

suspension du pont furent mis en place et, grâce à une technique permettant
d'optimiser le temps de pose, les travaux purent être accélérés à tel point que le 20
mai 1936, le dernier câble fut posé, orné de drapeaux pour fêter l'événement : le

filage des câbles était terminé huit mois avant la date prévue.

Les travaux finaux commencèrent au mois de juin 1936, avec la pose des plaques
d'acier sur lesquelles seraient établies les futures voies de circulation. Le tablier fut

ainsi achevé en novembre et, au mois de janvier 1937, débutèrent l'ornementation des
divers éléments du pont, sous la direction de Irving Morrow, puis la finalisation de la
structure, qui avait déjà acquis sa forme définitive. En avril 1937, la construction du

plus grand pont du monde était terminée.

ACCIDENTS :ACCIDENTS :

Jusqu'en 1936, un seul accident avait entraîné la mort d'un ouvrier : celle de Kermit
Moore le 21 novembre 1936. Grâce à la réussite de son filet, l'entreprise J. L. Stuart

Company qui l'avait conçu déposa un brevet. Cependant, le 16 février 1937, un
terrible accident eut lieu, qui remit en question l'infaillibilité du filet. Alors qu'une

équipe de onze hommes était en train de travailler sur une plate-forme à proximité du
pylône nord, une partie de celui-ci s'écroula sur le filet, où deux autres ouvriers

étaient occupés à ramasser des débris. La structure de cinq tonnes fut retenue dans le
filet mais, confronté à un tel poids, ce dernier finit par rompre, dans un vacarme
similaire à des tirs de mitraillette. Un des ouvriers, Tom Casey était parvenu à se

raccrocher à une poutre avant d'être secouru, mais ses onze camarades tombèrent à
pic dans les eaux glaciales du Golden Gate. Un seul d'entre eux survécut, Slim

Lambert, le contremaître de l'équipe. Celui-ci, alors âgé de vingt-six ans, parvint à
s'extirper du filet sous l'eau et s'en sortit avec des côtes, des vertèbres ainsi que le cou
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blessés. Les dix autres employés moururent, soit des suites du choc, soit par noyade. 

CARACTERISTIQUES :CARACTERISTIQUES :

Le pont peut se balancer de plus de deux mètres pour résister à des vents de 160
km/h.

Lors de son inauguration en mai 1937, le pont du Golden Gate était le pont suspendu
dont la portée maximale était la plus élevée, avec 1 280 mètres entre ses deux

pylônes. Le titre était jusqu'alors détenu par le pont George Washington à New York,
achevé en 1931, et dont la portée maximale était de 1 067 mètres. En termes de

longueur, le Golden Gate mesure 1 970 m (1,22 miles), et les deux pylônes culminent
à 230 m au-dessus des eaux du détroit du Golden Gate. Le pont du Golden Gate est
ainsi longtemps resté le pont suspendu le plus long du monde avant d'être supplanté

par les 4 176 m (portée de 1 298 m) du pont Verrazano-Narrows à New York en 1964,
et ses deux pylônes restèrent pendant de nombreuses années les plus hauts du monde.

Le pont fait en outre partie des sept merveilles du monde moderne selon un
classement établi par l'American Society of Civil Engineers. Toutefois, il ne figure
pas dans le récent classement des Sept nouvelles merveilles du monde dont il était
pourtant l'un des vingt et un nommés. Il n'en est pas moins l'un des ponts les plus

célèbres et reconnaissables du monde.

Le pont du Golden Gate est en outre un point de passage routier de premier ordre, qui
permet de relier la ville de San Francisco aux autres grands centres de la Californie.
D'une largeur de 30 m, il offre six voies de circulation ouvertes au trafic automobile

et deux allées réservées aux piétons de chaque côté. Les plots centraux entre les voies
de circulation peuvent même être déplacés en fonction du trafic routier. L'allée côté

est est réservée aux piétons et l'allée ouest aux cyclistes (sauf en période de travaux).
Ces deux allées sont fermées du soir à l'aube.

COULEUR ORANGE :COULEUR ORANGE :

Le pont du Golden Gate est peint, depuis sa construction, en orange, et plus
précisément en orange international. Le choix de cette couleur est dû à Irving
Morrow, qui rencontra pourtant de vives critiques de la part des officiels, qui

trouvaient l'idée ridicule. Les autres peintures proposées, à savoir le gris acier (proche
de celui du Bay Bridge voisin), la couleur aluminium ne furent pas retenues, Morrow

jugeant que l'orange s'accordait parfaitement avec les divers éléments de la baie.
L'United States Navy avait même proposé de peindre le pont en jaune, avec des

rayures noires pour faciliter la visibilité depuis des navires traversant la baie, mais
Morrow ne renonça jamais à son idée première, et le pont fut peint en orange, ce qui

constitue d'ailleurs l'un de ses traits les plus caractéristiques.

La pose et l'entretien de la peinture constituent le principal travail de maintenance du
pont du Golden Gate. La peinture a en effet pour but de le protéger contre le sel

contenu dans l'air, qui favorise le développement de la rouille, ce qui fragilise l'acier.
La question de l'entretien de la peinture est sujette à diverses polémiques : pour

certains, la peinture est remplacée tous les sept ans, alors que pour d'autres, le travail
de rénovation de la peinture est permanent. En réalité, le pont a été peint à l'origine
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avec une épaisse couche de peinture à base de plomb, qui n'a pas été retouchée en
profondeur pendant vingt-sept ans. Mais, en 1968, l'état de corrosion avancé de la
structure a incité les autorités à lancer un programme visant à enlever l'ancienne

peinture, et à la remplacer par un apprêt de silicate de zinc, recouvert de couches de
vinyle. Dans les années 1990, la peinture vinyle fut à son tour remplacée par une

peinture acrylique, afin d'être conforme aux normes de qualité de l'air. Le programme
fut achevé en 1995 et, depuis, seules les zones les plus touchées par la corrosion sont

retouchées. La couleur orange international du pont résulte d'un mélange très
complexe. Elle est composée de 69 % de magenta, 100 % de jaune et 6 % de noir. Les
couleurs standardisées s'en rapprochant le plus sont PMS 173, PMS 174 ou Pantone

180.

SUICIDES :SUICIDES :

Sauter du haut du pont est une méthode de suicide relativement courante. Le San
Francisco Chronicle estime qu’au moins 1 400 personnes se sont suicidées du pont du
Golden Gate entre son ouverture en 1937 et juin 2014, soit une vingtaine en moyenne

chaque année, avec un record de 46 suicides en 2013. Le premier à se suicider fut
Harold Wobber, retraité de 47 ans, trois mois après l'inauguration du pont.

L'architecte Joseph Strauss avait alors déclaré « Qui pourrait vouloir sauter de là-
haut? ». Le décompte a officiellement cessé entre 1995 et 1997 pour éviter que la

médiatisation du millième suicidé augmente le nombre de tentatives. La majorité des
candidats au suicide saute du côté Est, sans doute parce que l'allée ouverte aux

piétons est de ce côté-là.

La chute de 67 m prend environ quatre secondes et la personne heurte l'eau à une
vitesse approximative de 120 km/h. À la date de 2006, seulement 26 personnes ont
survécu à un tel saut. Les survivants, qui ont souvent indiqué avoir renoncé à leur

projet en plein vol, ont tous heurté l'eau des pieds en avant sous un angle faible et ont
souffert de nombreuses fractures et blessures internes.

Le conseil du pont s'est pendant longtemps opposé à l'installation d'une barrière de
prévention des suicides au-dessus de la rambarde haute de 1,2 mètre, et se contentait

d'une surveillance vidéo et de rondes aléatoires. Le pont comprend également des
bornes de téléphone reliées directement à un service de soutien psychologique pour
les éventuels candidats au suicide. En avril 2006, l'administration a cependant donné
son accord à une étude pour la prévention de suicides qui pourrait notamment évaluer
la faisabilité d'un filet semblable à celui qui équipe la tour Eiffel. Cette annonce a eu

lieu le même mois que la projection d'un documentaire controversé, The Bridge,
réalisé en 2005 par Eric Steel, montrant notamment la chute de plusieurs suicidés du
pont en 2004, et retraçant leur vie à travers des entretiens avec leurs proches. Le 24
mai 2006, les cloches de la vieille cathédrale de St. Mary ont sonné pour honorer la

mémoire des 1 200 suicidés.

Le 27 juin 2014, les responsables du site indiquent que des filets de sécurité,
suspendus à six mètres sous les trottoirs de chaque côté du pont, seront installés d'ici

2018, pour un coût de 76 millions de dollars.
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DANS LA CULTURE POULAIRE :DANS LA CULTURE POULAIRE :

À l'instar de nombreux autres monuments américains, le pont du Golden Gate est
apparu dans de nombreuses œuvres de la culture populaire, à commencer par de

nombreux films et séries télévisées se déroulant à San Francisco. Voici quelques-unes
des plus célèbres apparitions du pont suspendu sur le petit ou le grand écran :

• La première apparition du pont du Golden Gate au cinéma remonte à 1955, 
dans le film Le monstre vient de la mer (It Came From Beneath the Sea) : le 
pont y est détruit par une immense pieuvre. 

• La baie de San Francisco constitue un élément essentiel du film Sueurs froides 
d'Alfred Hitchcock, sorti en 1958. Scottie, qui souffre pourtant d'acrophobie y 
passe du temps avec la femme dont il est amoureux. 

• Dans Star Trek 6 : Terre inconnue, les équipages de l'Entreprise et de 
l'Excelsior doivent déjouer un complot pour permettre de signer un traité de 
paix entre l'Empire Klingon et la Fédération des planètes unies. Or l'Académie 
de Starfleet est située au pont du Golden Gate. 

• Michael Jackson et ses frères transforment le Golden Gate en un arc-en-ciel à 
la fin de leur clip Can You Feel It en 1980 

• James Bond est confronté à un industriel qui envisage de détruire la Silicon 
Valley dans Dangereusement vôtre, sorti en 1985. Une scène de combat a alors 
lieu au sommet du pont. 

• Dans Entretien avec un vampire qui date de 1994, un vampire fait le récit 
épique de sa vie, qui connaît une fin dramatique sur le pont. 

• Dans Rock, de Michael Bay, sorti en 1996, avec Sean Connery et Nicolas 
Cage, deux chasseurs de l'Armée de l'Air passent sous le pont avant d'aller 
larguer des bombes sur l'île d'Alcatraz. 

• Dans Boys and Girls sorti en 2000, le pont joue un rôle dans la réconciliation 
des deux adolescents. 

• Dans Fusion, sorti en 2003, le pont est détruit par les rayons micro-ondes du 
Soleil. 

• Le pont du Golden Gate apparaît dans les cut-scenes de séries télévisées 
comme   Charmed   ou encore Phénomène Raven, qui se déroulent à San 
Francisco. 

• L'édifice est au générique de la série La Fête à la maison 
• Dans le 8eépisode de la 2e saison de Sliders, les glisseurs tombent dans un 

monde en tous points semblable au leur, et pensent avoir retrouvé leur Terre, 
mais le pont du Golden Gate est bleu, et se nomme Azur Gate Bridge. 

• On aperçoit le pont dans X-Men : L'Affrontement final : le personnage 
Magnéto le détruit pour accéder à l'île d'Alcatraz. 

• Dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas, il est possible de voir un 
pont qui s'inspire du pont du Golden Gate et baptisé « Gant Bridge » ; il relie 
San Fierro à Tierra Robada. 

• Dans le film Magnitude 10,5 de 2004, on voit le pont s'écrouler à cause d'un 
séisme. 

• Le pont apparait derrière le nom de la série Monk au début du générique. 
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• Dans l'épisode 20 de la saison 5 de Stargate Atlantis, la cité navigue juste 
devant le pont. 

• Dans le jeu vidéo Woman's Murder Club « Dearth in Scarlet », le pont du 
Golden Gate est l'image de fond lorsque les enquêtes chargent. 

• Dans la série Charmed, il est régulièrement présent lors des scènes d'ouverture 
• Dans le film et si c'était vrai, il est présent lors de certaines scènes. 
• Dans le jeu vidéo Midtown Madness 2 il est possible de traverser le pont. 
• Dans le jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare 2, lors d'une mission du mode 

« Opérations spéciales » du jeu, l'objectif est de traverser une partie de ce pont. 
• Dans le jeu vidéo Driver : San Francisco, sorti en septembre 2011, le pont peut 

être traversé en voiture. 
• Dans le film La Planète des singes : Les Origines, sorti en 2011, les singes le 

traversent à la fin du film. 
• Dans le film Le Livre d'Eli, sorti en janvier 2010, Eli et Solara se retrouvent sur

le pont à la fin du film. 
• Dans le jeu vidéo Need for Speed: The Run, on traverse le pont au début de la 

carrière. 
• Dans le jeu vidéo Mario et Sonic aux Jeux olympiques d'hiver, dans l'épreuve 

Snowboard Cross Rêve il y a un pont très ressemblant au pont du Golden Gate.
• Dans le dessin animé Monstres contre Aliens le pont est détruit par un alien 

gigantesque à la fin du film 
• Dans le jeu vidéo Call of Duty: Black Ops 2 sur la carte « Mob of the Dead », 

le pont fait partie de la zone de jeu. 
• Dans le film Pacific Rim (2013), il se fait détruire au début du film par un 

kaijū. 
• Dans le film Godzilla (2014), l'édifice est partiellement détruit par le célèbre 

monstre. 
• Dans le jeu vidéo : Call Of Duty: Advanced Warfare lors de la campagne 

principale vers la fin du jeu. L'objectif étant de déjouer la destruction du pont. 
• Dans le film San Andreas il se fait détruire par un tsunami. 
• Jeu vidéo : Watch Dogs 2 (2016) 
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LOMBARD STREET :LOMBARD STREET :

Lombard Street est une rue de San Francisco, en Californie. Elle est orientée d'est en
ouest, débute au Presidio et finit dans le quartier d'Embarcadero en passant à travers
le quartier de Cow Hollow où Lombard Street est la plus large et la plus utilisée, elle

est également signalée comme faisant partie du tracé du Highway 101 pendant 12
blocs entre Broderick Street et Van Ness Avenue et les quartiers de Russian Hill et de

Telegraph Hill.

Lombard Street est mondialement connue pour un bloc spécifique sur Russian Hill
entre Hyde Street et Leavenworth Street le long duquel la chaussée est constituée de
huit virages très serrés qui lui ont permis d'obtenir la distinction de « la route la plus
sinueuse des États-Unis ». Elle y est également très exposée au vent. Il est utile de

savoir que la ligne de cable car Powell-Hyde s'arrête en haut de ce bloc.

La conception sinueuse a été suggérée en premier lieu par le propriétaire foncier Carl
Henry, puis mise en application en 1922, afin de réduire la pente de 27 %, trop

abrupte pour que la plupart des véhicules puissent la remonter. Elle était également
un réel danger pour les piétons. Cette pente a été réduite à 16 % d'inclinaison. La
partie sinueuse de cette rue est pavée de brique et est réservée à un usage à sens

unique, vers l'est, en descendant. 

En 1999, une commission d'enquête spéciale a été créée pour essayer de résoudre les
problèmes de circulation dans ce même quartier. En 2001, la commission a décidé

qu'il ne serait pas légal de fermer de façon permanente le bloc à la circulation. Elle a
décidé d'interdire dans cette zone le stationnement l'été, de barrer la route en direction

de l'est durant les vacances et d'augmenter les amendes pour stationnement interdit.
La commission a aussi proposé d'utiliser des mini-bus pour acheminer les touristes
sur le site, bien que les habitants contestent l'efficacité d'une telle mesure car un des

intérêts de cette rue est de pouvoir conduire sur la section sinueuse.

La section de cette rue est une éternelle source d'inspiration. Elle constitue la
principale intrigue du sketch de Bill Cosby "Driving in San Francisco". Elle a été

également reproduite dans des jeux vidéo :

• En décembre 1996, San Francisco Rush: Extreme Racing, édité par la
compagnie Midway. 

• En septembre 2000, Midtown Madness 2, édité et développé par Microsoft
Game Studios 

• En octobre 2004, Grand Theft Auto: San Andreas, développé par Rockstar
North et édité par Rockstar Games; où la rue est nommée en anglais Windy

Windy Windy Windy Street. 
• En septembre 2011, Driver: San Francisco, développé par Ubisoft Reflections

et édité par Ubisoft. 
• En mars 2013, Lego City Undercover, développé par Traveller's Tales et édité

par Nintendo. 
• En novembre 2016, Watch Dogs 2, développé par Ubisoft Montréal et édité par

Ubisoft. 
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Les fameux lacets de Lombard StreetLes fameux lacets de Lombard Street

Vue vers l'est, Vue vers l'est, Telegraph HillTelegraph Hill et  et Coit TowerCoit Tower à l'arrière-plan  à l'arrière-plan 
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CABLE CAR :CABLE CAR :

Les Cable Cars de San Francisco sont les tramways à traction par câble de la ville
américaine de San Francisco. Ils sont devenus l'une des icônes de San Francisco. Ils
rentrent dans la catégorie des remontées mécaniques, puisque le système est l'ancêtre

des transports de passagers par câble à attaches débrayables.

Le système de Cable Car fait aujourd'hui partie du réseau intermodal de transport
urbain de San Francisco. Trois lignes existent toujours: deux lignes du centre-ville

près de Union Square vers Fisherman's Wharf, et une troisième voie le long de
California Street. Fréquentés majoritairement par les touristes, les Cable Cars sont

souvent délaissés par les franciscanais qui préfèrent utiliser d’autres modes de
transport plus rapides.

HISTOIRE :HISTOIRE :
Les fameux Cables Cars de San Francisco ont fêté leur centenaire en 1973 mais

considérés aujourd'hui comme une icône de la ville, ils ont failli à plusieurs reprises
disparaître du paysage urbain. 

Les débuts et l'âge d'or des Cables CarsLes débuts et l'âge d'or des Cables Cars

Le tout premier tronçon de Cable Car a été exploité à la Clay Street sur Hill Railroad
le 2 août 1873. Le promoteur de la ligne était Andrew Smith Hallidie et il était

accompagné de son mécanicien, William Eppelsheimer. Le service commercial de la
ligne démarra le 1er septembre 1873 et le succès fut tel que la ligne est devenue le

modèle pour les autres systèmes de transport à San Francisco et ailleurs. Vu le succès
financier, les brevets de Halladie furent vendus à d'autres promoteurs de transport

urbains, faisant de lui un homme riche.

Une seconde ligne de la Sutter Street railway ouvrit ses portes peu de temps après, en
1877 avant qu'un an plus tard la Leland Stanford n'ouvre, elle aussi, une ligne de

câble car sur California Lane (soit la ligne qui existe toujours aujourd'hui).

En 1880, le Geary Street, Ocean Park ont commencé à faire fonctionner leur ligne à
leur tour. Le Presidio & Ferries suivit deux ans plus tard, et a été le premier câblo-

opérateur à inclure les courbes de son parcours. Les courbes sont des zones de
"laisser aller" où le véhicule se laissait glisser en suivant la topographie de la ville et

n'accrochant le câble que dans les remontées.

En 1883, le Market Street Railway Cable a ouvert sa première ligne. Cette société
était une filiale de la Southern Pacific Railroad. Elle avait pour but de croître et de
devenir la société de transport la plus importante de San Francisco. À son apogée,

elle exploitait 5 lignes qui convergeaient toutes vers le Ferry Building et offrait une
cadence exceptionnelle d’un cable car toutes les 15 secondes en heure de pointe2.

En 1888, la Cliff House & Ferries company a ouvert ses deux premières lignes du
système. La ligne Mason-Powell qui est encore exploitée sur le même tracé

aujourd'hui et la ligne Washington-Jackson, dont le tronçon est principalement repris
aujourd’hui par la ligne Powell-Hyde. La Cliff House & Ferries ferroviaire est

également à l’origine de la centrale des moteurs de câbles qui se trouvent toujours
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aujourd’hui aux coins de Washington et Mason. Le site est toujours utilisé
aujourd’hui et on peut le visiter gratuitement. Ils rachetèrent également la compagnie

Clay Hill Railway de Andrew Smith Hallidie et intégrèrent le tracé de la toute
première ligne dans une nouvelle jonction Sacramento-Clay en ligne en 1892.

En 1889, l'Omnibus & Cable Railroad Company est devenu le dernier nouvel
opérateur de Cable Car à San Francisco. L'année suivante, le California Street Cable
Railroad a ouvert deux nouvelles lignes, les lignes Jones et Hyde (la section de Hyde
qui reste encore en fonctionnement dans le cadre de l'actuelle ligne de Powell-Hyde).

Un Cable Car qui remonte de Union Square en 1945 Un Cable Car qui remonte de Union Square en 1945 

Le déclin des Cables CarsLe déclin des Cables Cars

L'âge d'or du Cable Car prit fin en 1892 lorsque la première ligne de tramway ouvrit
ses portes à San Francisco. Il fut rapidement établi que le coût de construction d'une
ligne de tramway était six fois inférieur à celui de la construction d'un Cable Car et

que le coût d'exploitation pouvait également être divisé par deux.

Au début de l'année 1906, bon nombre de Cable Car restant ont été rachetés et sont
désormais sous le contrôle de la société de chemins de fer (URR). Seule la Cable

Geary Street est restée indépendante.

Pour l’URR, il est urgent de convertir un grand nombre de ses lignes de câble car en
lignes de tramway classiques. Bon nombre d’opposants s’insurgeaient contre ce
projet qui estimaient comme peu esthétique de voir passer les caténaires sur les

grandes artères de la ville.

Le grand tremblement de terreLe grand tremblement de terre

Mais, à 5h12 le 18 avril 1906, ces griefs ont été balayés d’un coup au moment où le
grand tremblement de terre secoua San Francisco.

Le tremblement de terre et l’incendie en résultant détruisirent la majorité des
entrepôts de stockage et d’entretien des Cable Cars. Le plus touché fut le dépôt de

l’URR de Powell Street, où 117 voitures étaient entreposées. La course à la
reconstruction de la ville a permis à l'URR de remplacer la plupart de ses lignes par

des tramways électriques comme souhaité depuis de nombreuses années.

En 1912, au moment de la création de la San Francisco Municipal Railway seulement
huit lignes de Cable car subsistent car leurs tracés sur des pentes trop fortes sont



impraticables pour le tramway électrique.

Dans les années 1920 et 1930, ces lignes continuent de disparaitre à cause de la
grande amélioration des bus de l'époque, qui peuvent maintenant monter les collines

raides impraticables aux tramways.

En 1944, seules les deux lignes de Powell Street existent toujours. Elles sont
désormais la propriété de la SF Municipal Railway tandis que trois autres lignes

continuent de rouler via des sociétés indépendantes (mais subventionnées par la ville)
sans être opérationnelles en permanence.

Terminus de Powell Terminus de Powell 

La protection des Cable CarsLa protection des Cable Cars

En 1947, le maire Roger Lapham a proposé la fermeture des deux lignes de la San
Francisco Municipal Railway et à terme de supprimer ce mode de transport du

paysage urbain de San Francisco.

En réponse, une réunion conjointe de 27 femmes de groupes civiques, dirigée par
Klussmann Friedel, a formé le comité des citoyens pour la sauvegarde des Cable Cars

à San Francisco. Le comité de citoyens a forcé la tenue d'un référendum sur un
amendement à la charte de la ville, obligeant cette dernière à poursuivre l'exploitation

des lignes de Powell Street. Cette proposition est adoptée par 166 989 voix contre
51 457.

En 1951, les trois autres lignes de Cable Car ont été fermées car la compagnie qui les
exploitait encore n’était plus en mesure de payer l'assurance. La ville acheta ces

lignes pour les rouvrir en 1952, mais vu l’état opérationnel et malgré l'amendement à
la charte de la ville, il fut décidé de procéder à un remplacement par des bus.

Encore une fois Klussmann Freidel est venu à la rescousse, mais avec moins de
succès cette fois. Le résultat est un compromis: un système de protection de certaines
lignes, California Lane, le Powell-Mason et une nouvelle ligne formée par un greffon

entre les tracés de Hyde Street - O'Farrell, de la ligne Jones & Hyde et de la ligne
Powell-Jackson-Washington (maintenant connue sous le nom de Powell-Hyde).

Cette solution exige un certain effort afin de convertir les voies Hyde Street et son
terminus à l'exploitation par la voirie existante de la ligne de Powell, mais aussi de



permettre à l'ensemble du système d’être exploité à partir d'une seule remise
d’entrepôt de stockage et d’entretien. L'essentiel de l'infrastructure restée néanmoins

inchangée depuis l'époque du tremblement de terre.

La reconstruction du réseauLa reconstruction du réseau

En 1979, le système étant devenu dangereux dut être fermé pendant 7 mois pour les
réparations d'urgence nécessaires. Une nouvelle évaluation a conclu que les travaux
dont le réseau a besoin pour fonctionner correctement se montent à 60 millions de

dollars.

Le maire de la ville, Dianne Feinstein, fit tout pour obtenir une aide fédérale pour le
financement du projet. Malgré ces travaux, le réseau ferma une nouvelle fois ses

portes en 1982 pour une refonte complète. La ville en profite pour faire remplacer les
câbles, l’entrepôt de stockage, mais surtout pour rénover 37 véhicules.

Le système est finalement rouvert le 21 juin 1984, juste à temps pour profiter de la
publicité qui a accompagné l'hébergement de la Convention nationale démocratique à

San Francisco.

L’histoire récenteL’histoire récente

Le Municipal Railway a continué à améliorer le système. Les travaux ont inclus la
rénovation historique d'une autre voiture, la construction de 9 nouvelles voitures, la

rénovation de la plaque tournante au terminus de Hyde Street et de celui de Powell et
Market.

Le système de Cable Car est aujourd’hui principalement utilisé par les touristes plutôt
que les navetteurs. Le système dessert une zone de la ville qui est déjà bien fournie

par un grand nombre d'autobus et de trolleybus. Les lignes Powell-Mason et Powell-
Hyde ne servent qu’au transport résidentiel, touristique ou de shopping dans les
quartiers de Union Square, Chinatown, North Beach, Nob Hill et de Fisherman's

Wharf. La Ligne California Street est plus utilisée par les navetteurs, en raison de son
terminus dans le Financial District.

Les Cable Car restants font partie intégrante de la vie des franciscanais et plus aucun
projet de démantèlement n’a plus jamais été proposé.

VEHICULES :VEHICULES :

Il existe deux types de véhicules :Il existe deux types de véhicules :

Les véhicules avec poste de conduite uniqueLes véhicules avec poste de conduite unique

Il existe 28 véhicules de ce modèle qui roulent sur les lignes Powell-Hyde et Powell-
Mason. Ces voitures ont une section de conduite avant, avec des sièges orientés vers
l'extérieur derrière lesquels se trouvent le conducteur et son système de pinces et de

freins. La moitié arrière de la voiture est fermée, avec des sièges face à l'intérieur et à
l'entrée à chaque extrémité et la voiture a une petite plate-forme à l'arrière.

Ces voitures font 8,6 m de long, 2,4 m de large et pèsent 7 tonnes chacune. Elles ont
une capacité de 60 passagers, 29 d'entre eux assis. Ces voitures doivent être tournées



à la main à chaque extrémité de la ligne, une opération effectuée sur les platines. La
plupart de ces voitures ont été construites ou reconstruites dans les années 1990 à la

menuiserie de Muni's Woods.

Les véhicules à double poste de conduiteLes véhicules à double poste de conduite

Il existe 11 véhicules de ce type qui servent la ligne California Street. Ils sont
légèrement différents, la cabine de pilotage se trouvant en plein milieu de la voiture.

Ils mesurent 9,2 m de long et 2,4 m de large et pèsent chacun 7,620 tonnes. Ils
peuvent contenir 68 passagers dont 34 assis. Ils n’ont pas besoin d'être tournés pour
changer de direction et cette ligne n'a pas de platines. Certaines des voitures encore

en fonction sont de véritables O'Farrell – Jones, ou des Hyde Street, alors que
d’autres ont été construites en 1998 à la menuiserie de Muni's Woods. 

GRIPMAN ET ACCOMPAGNATEUR :GRIPMAN ET ACCOMPAGNATEUR :

Le Gripman est le conducteur du Cable Car, il doit veiller au bon fonctionnement de
la poignée du levier de saisie du câble de traction et de la poignée de freins. Il est

important d’être très vigilant et de laisser le recul nécessaire au véhicule pour freiner
aux arrêts ainsi qu’aux lieux de passage. Seules 30 % des personnes qui envisagent
une carrière de Gripman réussissent l’examen. Il n’y a qu’une femme dans l’effectif

des Gripman, Fannie Mae Barnes, engagée le 15 janvier 1998.

Outre les gripmans, chaque véhicule voyage également avec un conducteur de
voiture, dont le travail est de collecter des titres de transport, gérer la sortie de
l'embarquement des passagers, et contrôler les freins de la roue arrière lors du

passage en descente. Certains membres des gripmans ou des accompagnateurs sont
des personnalités connues à San Francisco.



16 EME JOUR16 EME JOUR

THE CASTRO :THE CASTRO :

Le Castro (en anglais The Castro), parfois aussi appelé le Castro District, est un
quartier de San Francisco, en Californie, autrefois appelé Eureka Valley. 

Castro Street est l'artère qui a donné son nom à ce quartier de la ville. Il représente le
cœur de la communauté gay de San Francisco. L'abréviation « The Castro » est
parfois aussi utilisée pour désigner le cinéma Castro Theater, sur Castro Street.

Le quartier gay de San Francisco est concentré plus particulièrement dans le quartier
commercial que constitue Castro Street entre Market Street et 19th Street. Il s'étend

de Market Street vers Church Street et sur 18th Street des deux côtés de Castro Street
sur environ deux pâtés de maison. Le concept de Greater Castro désigne les zones
résidentielles alentour, bordées par le Mission District, Noe Valley, Twin Peaks et

Haight-Ashbury. Certains y incluent également les quartiers de Duboce Triangle et de
Dolores Heights, où la communauté gay est également très présente.

Castro Street court vers le sud à travers Noe Valley, traversant la zone commerçante
de 24th Street, et se termine quelques blocks plus loin, dans le quartier de Glen Park.
La rue tient son nom de Joaquin Isidro de Castro, un soldat espagnol qui prit part à

l'expédition de Juan Bautista de Anza en Californie au XVIIIe siècle.

HISTOIRE :HISTOIRE :

The Castro émerge comme un pôle de la communauté gay à la suite du Summer of
Love, dans le quartier voisin de Haight-Ashbury, en 1967. Mais la concentration de
gays dans Eureka Valley commence dès la fin des années 1950, alors les familles
américaines désertent les centres-villes pour se relocaliser dans les banlieues, et le

quartier subit le même sort. À la fin des années 1970, les loyers y sont bon marché et
nombre de citadins éconduits par l'embourgeoisement (gentrification, en anglais) des

quartiers voisins commencent à s'y établir.

Le rassemblement concentre alors des dizaines de milliers de jeunes issus
généralement des classes moyennes américaines, mais pour la plupart blancs, et

essentiellement des hommes.

En 1975, Harvey Milk ouvre un magasin de photo, et devient un militant de la
communauté gay particulièrement actif, s'autoproclamant le «maire de Castro» et
contribuant à établir le quartier comme une destination homosexuelle. Ignorés par

l'association locale de commerçants, Harvey Milk et d'autres propriétaires
homosexuels de petites entreprises fondent leur propre association, baptisée Castro
Village, officialisant en quelque sorte le nom du quartier gay. De nombreux bars et

clubs animent alors la vie nocturne de l'endroit, notamment le Corner Grocery Bar, le
Norse Cove, le Pendulum et l'Elephant Walk.

Le quartier fut sévèrement touché par la crise du sida des années 1980. À partir de
cette décennie, les pouvoirs locaux décident de forcer la fermeture de nombreux bains

publics et lancent des campagnes de sensibilisation pour freiner le progrès du VIH.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_de_l'immunod%C3%A9ficience_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d'immunod%C3%A9ficience_acquise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvey_Milk
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_moyennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentrification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eureka_Valley&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haight-Ashbury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Summer_of_Love
https://fr.wikipedia.org/wiki/Summer_of_Love
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_de_Anza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haight-Ashbury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twin_Peaks_(San_Francisco)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_gay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gay_(homosexualit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais


De nombreuses affiches dans Castro mettent désormais en avant la prévention et la
protection lors de rapports sexuels.

À partir de la fin du XXe siècle, Castro Street est parsemée de bars, restaurants et
boutiques mettant l'accent sur l'héritage gay du quartier, et misant sur l'attrait

touristique. L'Elephant Walk est désormais un bar branché rebaptisé Harvey's, et
l'ancienne boutique de Harvey Milk est un magasin qui fait la promotion de

l'association Human Rights défendant l'égalité pour tous et notamment la cause de la
communauté LGBT.Le Castro est resté majoritairement blanc et masculin, offrant peu

d'activités aux plus jeunes homosexuels, mais reste un symbole de la lutte pour la
reconnaissance de leur identité et de leurs droits pour la communauté LGBT.

Jusqu'en 2006, le quartier était le théâtre d'un rassemblement informel et bigarré
pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes à chaque soirée

d'Halloween. L'événement a cependant été interdit en 2007, à cause de violences qui
ont perturbé les rassemblements des deux années précédentes.

Le cinéma Castro Theater, sur Castro StreetLe cinéma Castro Theater, sur Castro Street

DEMOGRAPHIE :DEMOGRAPHIE :

En novembre 2000, le journal Noe Valley Voice a publié les statistiques suivantes
pour le District 8, qui inclut les quartiers de Noe Valley, Diamond Heigts, Glen Park,
Twin Peaks, Corona Heights, Duboce/Reverse Triangle et Castro/Dolores Heights. La
source citée était un sondage d'opinion de 1999 auprès de votants inscrits et conduit

par David Binder Reseach, une agence d'études d'opinion locale.

• Origines européennes : 81 % 
• Âge 30-49 : 54 % 
• Hommes : 58 % 

• Hétérosexuels : 59 % (89 % city-wide) 
• Locataires : 55 % 

• Diplômés universitaires : 71 % 
• Démocrates : 72 % 
• Républicains : 12 % 

• Affiliation religieuse : 56 % 
• Non pratiquants : 40 % 
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CULTURE POPULAIRE :CULTURE POPULAIRE :

Le film Harvey Milk de Gus Van Sant (2008) se déroule dans le Castro dans les
années 1970. Il montre des rues du quartier et le Castro Theatre.

La maison bleue dont parle Maxime Le Forestier dans sa chanson San Francisco est
située dans ce quartier, au 3841 de la 18e rue.
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LA MAISON BLEUE :LA MAISON BLEUE :

San Francisco est une chanson de Maxime Le Forestier publiée en 1972 sur l'album
Mon frère. 

De style victorien, la maison est située au 3841 de la 18e rue dans le Castro .

À l'occasion des 40 ans de carrière de Maxime Le Forestier, sa maison de disques
propose aux propriétaires de la maison – qui entre temps a été peinte en vert de lui
redonner sa couleur bleue . Le 21 juin 2011, le chanteur donne le dernier coup de

pinceau et le 22, une plaque y est apposée portant l'inscription « En 1970, Maxime Le
Forestier s'est inspiré de cette maison bleue pour l'écriture d'un de ses tout premiers
succès, San Francisco » accompagnée d'une reproduction de la pochette de l'album

Mon frère.

HISTOIRE DE LA CHANSON :HISTOIRE DE LA CHANSON :

En 1971, Catherine Le Forestier, accompagnée de son frère Maxime à la guitare,
remporte le premier prix du festival de Spa. Avec l'argent ainsi gagné, ils décident de

partir tous les deux pour San Francisco. Ils se rendent alors à l'adresse que leur a
confiée Luc Alexandre, un ami belge qui leur assure que la ville est faite pour eux. Ils

y restent plusieurs semaines, au milieu d'une communauté hippie baptisée « Hunga
Dunga » où se côtoient entre autres des déserteurs du Viêt Nam et des homosexuels.

De retour en France, Maxime reçoit une lettre accompagnée de dessins que lui ont
envoyés les habitants de la maison bleue. Ne parlant que très peu l'anglais et pour les
remercier de leur accueil, il décide de leur envoyer une chanson plutôt qu'un courrier
et c'est ainsi qu'il écrit et compose rapidement San Francisco. Titre joué à la guitare, il

évoque cette maison habitée par les hippies.
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MISSION DISTRICT :MISSION DISTRICT :

Mission District est le quartier le plus ancien de San Francisco : aménagé par les
Espagnols, il doit son nom à la première mission espagnole fondée en 1791 (Mission

Dolores). Celle-ci a été le centre de l'évangélisation franciscaine dans la région.
Mission accueille toujours une importante communauté hispanique. On y trouve une

grande variété de peintures murales. Mission Dolores est également l'un des plus
vieux bâtiments de San Francisco.

Si le quartier est une mosaïque de personnes d'origines diverses, la plupart des gens
est pauvre et de descendance latino-américaine. On y parle de nombreuses langues,
dont l'espagnol, le chinois, l'arabe, le grec, le tagalog, le samoan, le russe, et d'autres
langues asiatiques. Le quartier de Mission possède un micro-climat bien ensoleillé

grâce aux collines qui le préservent des brouillards. Il est bien connecté au reste de la
ville grâce à un bon réseau de transport (deux gares du BART, le réseau de métro de
la ville). La densité de population est supérieure à la moyenne de San Francisco (6
000 habitants par kilomètre carré selon le Bureau du Recensement américain). Le

taux de criminalité est supérieur au reste de la ville. Il y a aussi des clubs de mode sur
les rues Valencia, avec ses clients jeunes, « techno-hip », relativement aisés. On y

trouve une forte concentration de librairies indépendantes. Le quartier a subi les effets
de la spéculation foncière : le prix minimum d'un appartement de deux pièces est de

500 000 dollars [393 500 euros], En novembre a lieu la procession nocturne de la fête
des morts, inspirée des traditions mexicaines.

La population qui s'élève à 74 633 habitants est composée de 52,4 % de Caucasiens,
46,1 % d'Hispaniques, 12,3 % d'Asiatiques et 4,2 % d'Afro-Américains et son revenu

moyen est de 24 609 dollars.
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MISSION DOLORES :MISSION DOLORES :

La mission Saint-François-d'Assise (en espagnol: Misión de San Francisco de Asís)
aussi connue sous le nom de mission Dolores, est une église catholique située à San

Francisco, en Californie, aux États-Unis. Elle a été construite par les frères
franciscains Francisco Palóu et Pedro Cambón en 1776, sous l'autorité du Père

Président des missions de Haute-Californie, le frère Junípero Serra. Elle est classée
au Registre national des sites historiques. 

HISTOIRE :HISTOIRE :

L'explorateur José Joaquín Moraga a voyagé depuis la baie de Monterey jusqu'à la
baie de San Francisco le 17 juin 1776, à la tête d'une expédition comprenant les frères

franciscains Francisco Palóu et Pedro Cambón. Le groupe est arrivé dix jours plus
tard. Là, les religieux ont célébré la messe le 29 juin  sur le lieu où sera établi le

premier bâtiment de la mission Saint-François-d'Assise, qui prendra également le
nom de « mission Dolores » à cause de la proximité de la crique Notre-Dame-des-

Douleurs. Les Amérindiens présents sur les lieux étaient les ohlone.

Cependant, le mauvais climat du lieu, des vents forts et de la neige dense, rendait
difficile la vie de la colonie. De plus, les maladies apportées par les Européens,

comme la rougeole tuèrent de nombreux autochtones. L'hôpital Saint-Raphaël fut
donc construit à San Rafael, puis transformé en mission en 1817. En 1782, la mission

Saint-François-d'Assise fut déplacée en un nouveau lieu et la nouvelle église fut
construite en 1791 avec l'aide des mêmes natifs.

D'autre part, certains indigènes fuyaient les règles strictes de la mission. Ils furent
pourchassés et repris par les militaires, car leur travail était essentiel.

La mission n'eut jamais un rendement agricole notable, seulement la troisième plus
faible de toutes les missions californiennes. Elle comptait malgré tout 20 000 têtes de
bétail en 1803. Après la sécularisation du Mexique, son importance diminua et elle

passa sous juridiction civile en 1834. L'arrivée des nombreux immigrants de la «Ruée
vers l'or» posa également des problèmes. La ville naissante de Yerba Buena, future
San Francisco, finit par encercler la mission. Le gouvernement américain rendit les
installations à l'Église catholique en 1857.La vieille église de la mission est l'édifice

le plus ancien encore intact dans toute la ville de San Francisco et la seule des 21
missions californiennes encore en état. Elle a survécu à tous les tremblements de terre

du lieu, notamment le séisme de 1906 dont elle est l'une des rares structures à avoir
survécu. Il subsiste également un cimetière contenant les dépouilles des autochtones

qui ont aidé à construire la mission et d'autres personnalités comme le premier
gouverneur mexicain Luis Antonio Argüello. La mission comprend également une
basilique, construite en 1918 et consacrée basilique en 1952 par le pape Pie XII.
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AT&T PARK :AT&T PARK :

L’AT&T Park (auparavant Pacific Bell Park et SBC Park, surnommé The Phone
Booth, The House that Bonds Built, Mays Field ou encore Telephone Park) est un

stade de baseball situé dans le quartier de South Beach au bord de McCovey Cove à
San Francisco, en Californie.

Depuis 2000, ses locataires sont les Giants de San Francisco, une équipe de baseball
de la Ligue nationale. En 2001, les San Francisco Demons de la XFL y ont joué.

L'Emerald Bowl est un match de football américain universitaire qui se tient depuis
2002 à San Francisco à l’AT&T Park. Sa capacité est de 41 907 places qui peuvent

s'ajouter à 1 500 places additionnelles. Le stade dispose de 68 suites de luxe et 5 200
sièges de club.

HISTOIRE:HISTOIRE:

Depuis son ouverture, en 2000, l’AT&T Park est devenu un des plus célèbres stades
de baseball de ce sport, mais la planification et la construction a pris un certain temps.

Après des années de menace pour déplacer les San Francisco Giants dans une
nouvelle ville, un groupe de propriétaires locaux a décidé d'acheter l'équipe en 1993
pour la maintenir à San Francisco. La franchise a eu besoin d'un nouveau stade en
raison des mauvaises conditions au Candlestick Park. En 1995, les San Francisco
Giants ont annoncé des plans pour construire le premier stade de baseball financé

uniquement par des fonds privés dans la MLB depuis le Dodger Stadium. Le nouveau
terrain serait situé au centre de la ville de San Francisco, dans la zone de China Basin.
La construction a commencé le 11 décembre 1997. En 1996, les droits d'appellation

ont été vendus à Pacific Bell pour 53 millions de dollars USD sur 24 ans, ainsi le
stade a été appelé Pacific Bell Park. En janvier 2004, le Pacific Bell Park a été retitré
SBC Park après l'acquisition de Pacific Bell par SBC Communications. Le 1ermars

2006, il a été renommé AT&T Park après que SBC aient changé de nom par son
acquisition à AT&T. Il fut inauguré le 31 mars 2000 et le coût total du projet s'élève à
357 millions de dollars USD dont la construction coûta 255 millions de dollars USD.
Cette enceinte fut souvent en travaux afin d'augmenter sa capacité. Dès 2000, le stade

compte 40 930 places puis 41 059 en 2001 et 41 503 en 2004.

Le 11 avril 2000, les Giants ont joué leur premier match de saison régulière au Park.
Il est niché dans la zone du China Basin sur les périphéries du centre de San

Francisco. À l'entrée principale, se trouve une statue de Willie Mays. Comme partie
de l'architecture extérieure du stade il y a les King Street Clock Towers. Ces deux

tours horloges sont grandes de 37 mètres et disposent de toits en forme de pyramide
surplombés par un drapeau. Une fois à l'intérieur, la tribune principale de trois

rangées se compose de 41 500 sièges verts. Il n'y a aucun siège derrière le mur du
côté sud en raison de la crique de McCovey (McCovey Cove, nommée en l'honneur

de Willie McCovey), une partie de la Baie de San Francisco.

L'une des attractions est le Coca-Cola Fan Lot, un terrain de jeux interactif pour les
enfants et les adultes. Les visiteurs de tous les âges peuvent apprécier les quatre
toboggans situés à l'intérieur de la bouteille géante de Coca-Cola en bois et la
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reproduction géante d'un gant de baseball de 1927. Fait de polystyrène et de fibre de
verre, ce gant de 7,92 mètres (26 pieds) de haut, large de 9,75 mètres (32 pieds) et de
3,65 mètres (12 pieds) d'épaisseur est 36 fois la grandeur du gant réel sur lequel il est

calqué et pèse 9071 kg (20 000 livres).

Quand un joueur des Giants frappe un coup de circuit, des bulles semblent flotter sur
l'embout de la bouteille géante de Coca-Cola, et des lumières blanches et vertes

clignotent à travers les tubes néon fonctionnant le long de ses nervures. Quand un
joueur des Giants frappe un circuit derrière la clôture du champ droit et qu'il retombe
dans la baie sur la crique McCovey, il est surnommé un Splash Hit. Le premier avoir

réussi l'exploit est Barry Bonds, qui détient le record de 35 splash hits. Après la
saison 2014 des Giants, 68 splash hits ont été réussis.

À l'ouverture du stade en 2000, le champ droit du parc était décoré de Rusty the
Mechanical Man (« Rouillé, l'homme mécanique »), un robot haut de 4,3 mètres (14
pieds), lourd de près de 5 000 kg (10 000 livres). Commandité par la compagnie Old
Navy, ce robot se voulait un hommage aux jouets mécaniques en métal des années
1920. Émergeant de sa cabane en cours de match, Rusty pouvait bouger ses bras et

ses jambes, par exemple pour saluer. Selon son créateur, Pat Gallagher, la seule chose
dont Rusty était incapable était « de se faire aimer ». Dès son dévoilement, il est

accueilli par des huées, renouvelées au fil des matchs. Les spectateurs lancent des
projectiles en sa direction, ce qui amuse son créateur mais beaucoup moins Old Navy,
qui n'apprécie pas cette mauvaise publicité. Le robot, qualifié par Gallagher comme

«une erreur de plusieurs millions de dollars », cesse rapidement de faire des
apparitions et demeure caché dans sa cabane pour 6 ou 7 ans, pour ensuite être

démantelé pour en recycler les pièces.

Depuis le match d'ouverture de la saison 2004, les spectateurs ont gratuitement accès
à Internet grâce à ce qui était alors l'un des plus grands réseaux publics de wi-fi au

monde.

Le stade a accueilli plusieurs matches des Séries mondiales en 2002, 2010, 2012 et
2014. Les Giants ont remporté la Série mondiale lors des trois dernières de ces

occasions mais n'ont jamais été sacrés sur le terrain du AT&T Park, remportant plutôt
la victoire finale à Arlington, Détroit et Kansas City, respectivement. Il a accueilli

également le Match des étoiles de la Ligue majeure de baseball 2007 en juillet avec
une affluence de 43 965 spectateurs. Depuis 2002, un match de football américain

universitaire annuel de l'Emerald Bowl se tient au Park.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emerald_Bowl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Match_des_%C3%A9toiles_de_la_Ligue_majeure_de_baseball_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kauffman_Stadium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comerica_Park
https://fr.wikipedia.org/wiki/Globe_Life_Park_in_Arlington
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_mondiale_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_mondiale_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_mondiale_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_mondiale_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-fi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_majeure_de_baseball_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_m%C3%A9canique_en_m%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Old_Navy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Old_Navy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(unit%C3%A9_de_poids)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_2014_des_Giants_de_San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barry_Bonds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_circuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_circuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gant_de_baseball




FERRY BUILDING MARKETPLACE :FERRY BUILDING MARKETPLACE :

Le Ferry Building est un terminal pour ferries qui traversent la baie de San
Francisco. Il s'agit également d'un centre commercial qui se trouve dans le quartier
d'Embarcadero à San Francisco en Californie. Une horloge indique l'heure du

haut d'une tour visible depuis une des principales artères de la ville, Market Street.
Son architecture s'inspire de la tour Giralda située à Séville, en Espagne. Il est
ouvert aux visiteurs tous les jours de 10 h à 18 h sauf le samedi (10 h-19 h) et le

dimanche (11h-17 h). 

HISTOIRE :HISTOIRE :

Le bâtiment du Ferry Building a été dessiné par l'architecte A. Page Brown et fut
inauguré en 1898, en remplacement d'un édifice en bois datant de 1875. Le Ferry

Building survécut au séisme de 1906. Avant l'achèvement du Bay Bridge et du
Golden Gate Bridge dans les années 1930, il était le deuxième terminal de transit du

monde derrière la station de Charing Cross, à Londres: 50 000 personnes
empruntaient le ferry chaque jour. Les habitants de l'est de la baie arrivaient alors

tous les matins par ferry pour travailler à San Francisco. Avec la démocratisation de
l'automobile et l'ouverture des grands ponts dans les années 1930 (Golden Gate

Bridge, Bay Bridge), les liaisons en ferry furent peu à peu délaissées par les
passagers. Aujourd'hui, les galeries du Ferry Building abritent des cafés, des

restaurants et un marché de produits artisanaux et de poisson. 

ARCHITECTURE :ARCHITECTURE :

L'architecte A. Page Brown a été influencé par l'École des beaux-arts de Paris. Il
dessina la tour en s'inspirant du clocher datant du XIIe siècle de la Giralda à Séville.
Le corps principal mesure 201 mètres de longueur. Il se compose d'une grande nef à
arcades qui rappelle les passages aménagés dans les grandes villes européennes à la
fin du XIXe siècle. L’architecte utilisa le marbre et les mosaïques pour décorer le

bâtiment. 
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