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ROAD TRIP

Big Sur  
en Californie
Repaire de la Beat Generation dans les 60’s, ce tronçon 
de côte légendaire s’étend sur près de 150 km au sud  
de San Francisco, le long de la Highway 1. Spectaculaire !

L’appel du Pacifique
Pas une ville ni même un village, sur cette portion de côte califor-
nienne qui s’étire de Carmel à San Simeon. À peine quelque 1 500 
habitants dispersés entre les montagnes Santa Lucia et l’océan 
Pacifique. Près du phare centenaire de Point Sur, qui se dresse 
isolé face aux éléments, on pénètre dans l’Andrew Molera State 
Park, le plus vaste parc d’État de la région. Ici, un large sentier, 
qui traverse les prés fleuris, mène jusqu’à une charmante plage 
protégée du vent. Le coin idéal pour surfer ! On met ensuite le 
cap sur le parc Julia Pfeiffer Burns, d’où on emprunte le sentier 
Ewoldsen Trail, qui traverse une superbe forêt de séquoias et 
conduit au sommet des falaises. De là, la vue sur les contreforts 
arides de la Ventana Wilderness est splendide. Aux abords de la 
crique de Pfeiffer Beach, on en prend à nouveau plein les yeux, 
entre dunes, formations rocheuses et lagons turquoise.

FAUNE EN FOLIE

À Piedras Blancas, près de San 

Simeon, on assiste à un spectacle 

très original : une colonie d’élé-

phants de mer en pleine mue qui 

paressent au soleil. Depuis vingt 

ans, on peut admirer leur nouvelle 

peau toute grise d’avril à fin août. 

Leur écran total ? Le sable grisâtre 

qu’ils s’envoient sur le corps à l’aide 

de leurs nageoires pectorales. 

Impressionnant !
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Vol A/R Paris-San Francisco avec  

Air France, Northwest Airlines ou 

Delta Airlines à partir de 450 ! 

environ. L’idéal ensuite est de louer 

une voiture pour descendre le long 

de la Highway 1. www.goalamo.com 
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Sur les traces de Kerouac et Miller
À Hurricane Point, on admire le Bixby Creek Bridge, splen-
dide ouvrage d’art en béton à une seule arche achevé en 
1932, l’une des plus longues structures du genre aux États-
Unis. Ce pont surplombe un profond canyon au fond 
duquel le « roi des Beatniks », Jack Kerouac, écorché vif et 
en proie à la folie, s’est retiré pour écrire « Big Sur ». Quel-
ques années avant Kerouac, l’écrivain Henry Miller fré-
quentait la région. L’Henry Miller Memorial Library  
(www.henrymiller.org), une cabane-bibliothèque entou-
rée de jardins et d’un bric-à-brac de sculptures, rassemble 
notamment les aquarelles et traductions des ouvra-
ges de l’écrivain. On y 
croise beaucoup de nos-
talgiques et de curieux, 
tasse de thé et bon bou-
quin à la main. Concerts, 
festival de cinéma et ate-
liers d’écriture y sont 
régulièrement organisés.

Vue à couper le souffle 
depuis la Highway 1. 

La crique sauvage de Pfeiffer Beach, battue par la houle et le vent.

La yourte du 
Treebones Resort.

Pas mal du 
tout, ces vins 
californiens…

 On réserve sa yourte au 

Treebones Resort (près de Gorda). 110 à 

135 ! la nuit pour deux personnes,  

petit déjeuner inclus. Piscine chauffée, bar à 

sushis et Spa. www.treebonesresort.com. 

 Au Nepenthe,  

la « cabane » mythique où Orson Welles  

et Rita Hayworth ont passé leur lune  

de miel, devenue café-restaurant.Terrasse 

aménagée avec vue panoramique.  

www.nepenthebigsur.com.
 Au Big Sur Bakery,  

à 26 miles (environ 40 km) au sud de 

Carmel. Cette boulangerie/restaurant  

qui propose une cuisine américaine  

au feu de bois, avec brunch le week-end. 

On craque pour leurs pizzas et légumes 

grillés. www.bigsurbakery.com.
 

- Au Big Sur Lodge, dans le Pfeiffer Big Sur 

State Park. Ce camping de luxe dispose 

d’une épicerie très bien fournie et d’un Gift 

Shop. www.bigsurlodge.com.

- Au Big Sur Spirit Garden (près de la Big Sur 

Bakery, cf. Où déjeuner ?), un showroom à 

l’air libre qui fait la part belle aux artistes 

locaux. http://bigsurspiritgarden.com.

 sur le site de la California 

Travel & Tourism Commission : www.

visitcalifornia.com. Brochures en français.

CARNET DE ROUTE


