
ARBRES GÉANTS ET
FORÊTS ANCESTRALES

ARBRES GÉANTS ET

CALIFORNIE – NEVADA



ARBRES GÉANTS ET
FORÊTS ANCESTRALES

De San Francisco au Lassen Volcanic National Park, Californie 3 h 47 de route / 379 km
De Lassen Volcanic National Park, Californie, à Lake Tahoe, Californie/Nevada 3 h 08 de route / 251 km
De Lake Tahoe au Yosemite National Park, Californie 2 h 36 de route / 199 km
Du Yosemite National Park à San Francisco, Californie 3 h 08 de route / 268 km



SAN FRANCISCO, CALIFORNIE
Il est certainement possible de parcourir à pied les célèbres rues 
en pente de San Francisco, mais pourquoi ne pas plutôt em-
prunter un tramway ? Vous pourrez ainsi soulager vos jambes 
et admirer la vue tout en profitant de l’une des expériences 
les plus authentiques de la ville. Passez un peu de temps dans 
Fisherman’s Wharf, un quartier touristique de bord de mer 
abritant des restaurants de fruits de mer, la jetée n° 39 avec ses 
otaries, le Madame Tussauds Wax Museum et de nombreuses 
autres attractions. Grimpez au sommet de Telegraph Hill pour 
bénéficier d’une vue panoramique sur la ville depuis la plate-
forme supérieure de Coit Tower, puis flânez sur Lombard Street 
tout au long de la descente. Si le temps vous le permet, par-
ticipez à une visite pédestre gratuite du Golden Gate Bridge. 
Savourez une délicieuse cuisine ethnique dans quelques-uns 
des secteurs éclectiques de la ville, dont Chinatown, le plus 
vaste quartier chinois hors d’Asie. Situé à 24 km au nord de la 
ville, Muir Woods National Monument est un monument lit-
téralement dédié aux arbres, et tout particulièrement à une forêt 
de séquoias sempervirens de 600 à 800 ans culminant à environ  
76 mètres de hauteur. Parmi la dizaine de sentiers proposés, em-
pruntez celui de 10 km qui traverse Pinchot Grove et Cathedral 
Grove, puis longe Redwood Creek. Planifiez votre visite en 
semaine et prévoyez d’arriver tôt le matin pour découvrir la forêt 
au moment le plus calme et le plus magique. Muir Woods fait 
partie de la Golden Gate National Recreation Area, une zone 
de loisirs qui s’étend sur trois comtés dans la région de la baie 
de San Francisco. Montez à bord d’un ferry le temps d’une visite 
ou explorez la région à vélo depuis Sausalito. En fin de journée, 
découvrez Point Reyes National Seashore, un site situé un 
peu plus au nord où vous pourrez vous promener à travers les 
collines ou le long de la plage. Ouvrez l’oeil pour avoir la chance 
d’apercevoir des baleines ou des phoques communs. 

Hébergement : San Francisco, Californie

Fisherman’s Wharf



DE SAN FRANCISCO AU LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK, CALIFORNIE
Traversez la partie nord de la Californie pour rejoindre le Lassen Volcanic National Park, où se dresse majestueusement 
le Lassen Peak, un paysage diversifié composé d’eaux bouillonnantes, de fumerolles et de mares de boue. Empruntez 
les chemins de randonnée au coeur de la Devastated Area et découvrez les vestiges des éruptions passées. Pas moins 
de 241 km de sentiers vous permettent de traverser des forêts luxuriantes et d’admirer des lacs aux eaux cristallines. Un 
paysage magique pour une expérience unique ! 

Hébergement : autour du Lassen Volcanic National Park

Lassen Volcanic National Park

3 h 47 de route / 379 km



DE LASSEN VOLCANIC 
NATIONAL PARK, 
CALIFORNIE, À LAKE TAHOE, 
CALIFORNIE/NEVADA
Traversez le Lassen Volcanic National Park 
et ses forêts ancestrales en suivant le Pacific 
Crest National Scenic Trail jusqu’au lac 
Tahoe. Profitez des activités proposées 
au bord du lac, découvrez les nombreux 
sentiers à pied ou en vélo ou admirez tout 
simplement le paysage renversant de cette 
région sauvage à cheval entre la Californie 
et le Nevada. 

Hébergement : autour du lac Tahoe,  
Californie/Nevada

Lake Tahoe, Californie

3 h 08 de route / 251 km



DE LAKE TAHOE AU YOSEMITE 
NATIONAL PARK, CALIFORNIE
Traversez les montagnes de la High Sierra Nevada avant 
d’atteindre le Yosemite National Park. Là, des séquoias 
géants règnent fi èrement sur un paysage naturel sauvage 
composé de chutes d’eau, dont les Bridalveil Falls d’une 
hauteur de 189 mètres, ainsi que des falaises de granite 
du Half Dome et d’El Capitan. La communauté de 
Yosemite Village permet de visiter l’Ansel Adams Gallery, 
exposant de magnifi ques photographies de paysage, 
ainsi que le Yosemite Museum. Un vaste réseau de 
sentiers présentant des niveaux de diffi culté variés, du 
plus simple au plus diffi cile, fait de cette région un véri-
table petit paradis pour tous les amoureux de balades 
à pied ou en vélo. N’hésitez pas à y rester un peu plus 
longtemps pour pouvoir mieux la découvrir. 

Hébergement : Yosemite, Californie

Yosemite National Park

2 h 36 de route / 199 km



DU YOSEMITE NATIONAL PARK À SAN FRANCISCO, CALIFORNIE
Profitez de votre séjour à San Francisco pour rejoindre, à bord d’un ferry, l’île d’Alcatraz située dans la baie 
de San Francisco. Découvrez ainsi tous les secrets de cet ancien pénitencier fédéral, intégré aujourd’hui 
au National Park Service, ainsi que la faune marine, les sites de nidification des oiseaux marins et les bâ-
timents historiques. Vous pouvez également visiter le Presidio of San Francisco, un ancien fort militaire 
de l’armée américaine aujourd’hui reconverti en parc et intégré à la Golden Gate Recreation Area. Ses 
sentiers, ses restaurants, ses musées et ses événements spéciaux n’attendent plus que vous ! 

Hébergement : autour de San Francisco, Californie

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site : VisitTheUSA.fr

Baker Beach, San Francisco

3 h 08 de route / 268 km


