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De San Francisco à Los Angeles, le plaisan-
cier californien bénéficie d’une zone de  

navigation souvent rugueuse mais d’une 
beauté à couper le souffle. Revue en détail 

des «spots» les plus emblématiques.
Texte Michel Luizet - Photos l’auteur et DR

California
DREAM

Navigation   San Francisco   

Achevé en 1937,  
le Golden Gate Bridge 

impressionne par  
ses dimensions  

et ses proportions  
parfaites.



A
fin de mieux apprécier 
l’immensité de la San 
Francisco Bay, il faut 
emprunter en voiture  
le tout nouveau pont  
à 6 x 6 voies de sept ki-
lomètres de long, qui 

relie Frisco à la ville voisine 
d’Oackland. Le visiteur aura alors 
l’impression de se retrouver non 
pas au milieu d’une baie, mais 
dans une véritable petite mer inté-
rieure de presque cent kilomètres 
du nord au sud. Depuis San Fran-
cisco, il est même possible de re-
monter, depuis l’estuaire, un fleuve 
canalisé jusqu’à Sacramento, situé 
à 200 km dans les terres. Autant 
de voies navigables à découvrir et 
de belles croisières en perspective. 
Faute de temps, nous nous limite-
rons pour cette première excur-
sion motonautique en Californie 
à ce que l’on pourrait baptiser la 
baie historique de San Francisco, 
une aire de jeu mythique, un 
triangle d’or qui irait du pilier sud 
du Golden Gate Bridge à Point 
Richmond en passant par le petit 
port de Tiburon. Jack London y a 
fait son apprentissage de marin 
dès 16 ans lorsque, à bord d’un 
patrouilleur, il pourchassait les tra-
fiquants et les pilleurs d’huîtres de  
la baie. La lecture de «Patrouille de 
pêche» devrait précéder toute pre-
mière navigation en baie de Frisco.

Brouillard et  
courants puissants
On y apprendrait la force redou-
table des courants, la houle géante 
à l’entrée du détroit, les effets ven-
turi et le brouillard légendaire qui 
envahit la baie plus de cent jours 
par an. C’est justement à Point 
Richmond près de Berkeley, de 
l’autre côté de la baie, que nous 
embarquons à bord d’un Flyer 
GT 37 de Bénéteau mis à dispo- 
sition par Passage Yachts. Tim est 
notre capitaine. Ancien marin 
professionnel, il a navigué en car-
go sur toutes les mers du globe 
et franchi le canal de Panama à 
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Construit  
le long du port 

de pêche et 
des anciennes 

conserveries  
de poissons, 
Fisherman’s 

Wharf est  
le quartier le 

plus touristique 
de la ville.

Depuis  
les jardins du 
Presidio, tout 

près du Golden 
Gate Bridge,  
la vue sur la 

baie est saisis-
sante. On dis-

tingue à droite 
l’île prison  

d’Alcatraz.

Escale  
à Tiburon sur  

le ponton réser-
vé au Sam’s 

Anchor Cafe, 
 le restaurant 

de bord de mer 
le plus populaire 

de Tiburon.

La prison  
de l’île d’Alca-
traz est fermée 
depuis 1963. 
Conservée  
en l’état, elle 
est devenue 
aujourd’hui  
un haut lieu 
touristique.

Navigation   San Francisco

Baie de SaN FraNciSco
Naviguer sous le goldeN gate 
Neptune a réalisé le rêve des plaisanciers américains... et celui de 
nombreux Français ! Nous avons navigué en baie de San Francisco 
et passé sous le fameux pont orange. Une expérience unique !

maintes reprises. Il connaît la baie 
comme sa poche. Notre première 
escale en sortant de la marina de 
Richmond sera pour les lions  
de mer qui se dorent au soleil, en 
équilibre précaire sur une bouée. 
L’animal est chez lui dans la baie 
de San Francisco. «Son comporte-
ment est très proche de celui du 
chien. Il en faudrait peu pour qu’il 

vienne quémander une caresse !»  
rigole Tim. Nous longeons la baie 
par le nord. En contournant  
Angel Island, nous découvrons 
d’impressionnants bâtiments mi-
litaires désaffectés. «C’est ici que 
les prisonniers japonais étaient can-
tonnés pendant la Seconde Guerre 
mondiale.» La route se poursuit 
plein ouest avec le monumental 

Golden Gate Bridge en ligne de 
mire, à moins de cinq milles  
de distance. Elle passe à quelques  
encablures de l’îlot d’Alcatraz,  
500 mètres de long pour 200 de 
large. On en fait le tour en moins 
de cinq minutes en se méfiant des 
navettes qui déversent leurs flots 
de visiteurs. L’ancienne prison de 
haute sécurité, qui ferma ses portes 
en 1934, est devenue l’un des sites 
historiques les plus visités de Cali-
fornie. Plus d’un million de tou-
ristes ont pénétré dans la cellule 
d’Al Capone et déambulé dans  
les travées du pénitencier, dont  
aucun prisonnier n’est parvenu à 
s’échapper. Il faut dire que les cou-
rants autour de 
la prison sont 
puissants et vous 
entraînent au 
large sans possi-
bilité de rejoindre 
le continent qui 
est à moins 

Avec une longueur  
totale de 1 970 mètres,  

le Golden Gate Bridge fut 
le pont le plus long du 
monde jusqu’en 1964.
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Sausalito Les maisons flottantes ont la cote 
Créé de bric et de broc par la communauté 

hippie des années 60/70, le village de  
maisons flottantes à l’entrée de Sausalito 

est devenu une attraction pour touristes et  
le lieu de résidence privilégié des bourgeois- 
bohême de la baie de San Francisco. Entre 

Liberty et Issaquah dock, ce sont plus d’une 
centaine de maisons sur l’eau qui sont amarrées 
aux deux pontons principaux de cette cité  
radieuse qui fonctionne comme commune indé-
pendante avec ses propres règles. Beaucoup 
d’artistes résident sur les house boats mais,  

depuis quelques années, les riches cadres de  
la Silicon Valley se sont pris de passion pour  
ce lieu pas comme les autres, provoquant  
une hausse des prix considérable. Une maison en 
bon état mais sans charme, avec deux ou trois 
chambres, se négocie autour du million de dollars.

d’un mille et demi. Un crochet 
s’impose jusqu’au Pier 39 au pied 
de San Francisco, qui est bâti  
sur de multiples collines. Voilà le 
cœur du port historique de la ville 
californienne. Avant de fournir 
des cohortes de chercheurs d’or en 
partance pour le Klondike, Frisco 
est une cité de pêcheurs venus 
principalement d’Italie, de Russie 
et de France. Les conserveries et les 
vieux quais convertis en espace 
commercial et touristique témoi-
gnent d’un passé prestigieux où  
la pêche était l’une des principales 
activités. Quelques bateaux de 
pêche hors d’âge font encore le 
spectacle. Beaucoup proposent 
des parties de pêche ou des excur-
sions au-delà du Golden Gate 
Bridge.

L’effet venturi  
du Golden Gate
Le pont de la Porte d’Or est depuis 
1937 le symbole de la ville. Passer 
sous son immense tablier de 2 km 
de long, croiser à quelques mètres 
de l’un des monstrueux piliers du 
pont suspendu est une expérience 
inoubliable pour un plaisancier 
français. Le jour de notre excur-
sion motonautique, le temps était 
au beau fixe. «Les tempêtes sont 
ici plus fortes qu’ailleurs, explique 
notre skipper. Quand le vent 
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Les maisons flottantes de Sausalito forment un véritable 
quartier sur l’eau. Les boîtes aux lettres des résidents 
sont placées à l’entrée de chaque ponton principal. 

Elle connaît «son Bénéteau» sur le bout des doigts. 
À la tête de la société Passage Yachts implantée  
à Point Richmond, en baie de San Francisco, Debbie 
Reynolds est une pionnière de la marque française 
aux Etats-Unis. Cette pimpante quinqua vient de 
vendre sa première Monte Carlo 5 sur le lac Tahoe.

Debbie Reynoldsd’ouest souffle à dix nœuds côté 
Pacifique, il est souvent trois fois 
plus fort à l’entrée de la baie. L’ef-
fet venturi généré par le goulet du 
Golden Gate est un phénomène 
bien connu mais redouté par les 
compétiteurs de l’America’s Cup. 
Notre croisière s’achève par une 
navigation autour de Sausalito et 
Tiburon. Les deux villages qui 
font face à San Francisco sont les 
lieux de résidence les plus chics de 
la baie. Posséder une maison sur la 
presqu'île de Tiburon est un luxe 
que seuls les Californiens les plus 
aisés peuvent s'offrir. On vit ici loin 
de l’agitation de la grande ville. 
Privilège ultime. On va travailler 
en prenant le ferry qui rejoint 
Frisco en moins de 30 mn ! n

La patronne de Passage Yachts représente  
la marque Bénéteau à San Francisco depuis 27 ans.

La Richardson 
Bay depuis les 
douces collines 

de Sausalito 
avec, en face, 

Tiburon. L’anse 
est la mieux 

protégée de San 
Francisco et 
accueille de 

nombreux 
bateaux au 
mouillage.

Le Golden Gate 
Bridge côté rive 

nord. C’est ici 
que les cou-

rants sont les 
plus forts.

Juché sur un 
éperon rocheux, 
le phare de 
Point Bonita 
marque l’entrée 
nord du  
détroit de  
San Francisco. 
Le seul accès 
terrestre pos-
sible passe par 
un tunnel taillé 
dans la roche, 
puis un pont 
suspendu.

Navigation   San Francisco



136

essai   ergjera operug ergpeurp   

137

M
onterey, moins de 
200 km au sud de 
San Francisco. Der-
nière marina avant 
celle de Santa Bar-
bara, 350 km plus 
bas. Qu’y a-t-il entre 

les deux ? Un no man’s land pour 
plaisanciers mais une côte au relief 
à couper le souffle, où la nature 
reprend tous ses droits. À Monte-
rey, on pêche beaucoup, on cabote 
vers le nord direction Santa Cruz, 
mais l’on s’aventure rarement  
vers les falaises boisées de Big Sur. 
Imaginez, il a fallu attendre les an-
nées 30 pour achever la fameuse 
highway one qui serpente le long 
du littoral escarpé. Parfois le trait 
de côte montre quelques points 
communs avec la Bretagne, en 
plus spectaculaire cependant. Pour 
les bateaux, il ne fait pas bon navi-
guer dans les parages. Les plages et 
les grandes anses y sont superbes 
mais n’offrent aucun abri en cas  
de coup de tabac du Pacifique.  
La Californie a par ailleurs renon-
cé à installer de simples installa-
tions portuaires. Il faut patienter 
jusqu’à la première petite ville de 
bord de mer, Cayucos, pour trou-
ver un semblant de quai, de sur-

E
n cas d’alerte au tsuna-
mi, rejoignez au plus vite 
une zone en altitude.» 
Le panneau illustré   
d’une silhouette fuyant 
une énorme vague est  
à chaque carrefour de la  

promenade qui longe la plage  
de Santa Barbara. Au pays où le 
«big one» est redouté par toute  
la Californie, la sensibilisation de  
la population à une catastrophe 
imminente est plus que jamais 
d’actualité. Pour l’heure, la cité 
balnéaire (qui compte moins de 
100 000 âmes), vit des heures pai-
sibles sous un soleil qui brille toute 
l’année ou presque. Santa Barbara 
est aussi connue sous le nom de 
Riviera américaine. Le climat est 
en effet proche de celui de la  
Méditerranée ; le grand boulevard  
Cabrillo rythmé par des palmiers 
géants a des faux airs de Croisette. 
Les riches habitants de Los An-
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Construit dans 
les années 30, 

le Bixby Bridge 
est l’ouvrage  

le plus emblé-
matique de  

la highway one, 
qui longe la côte 

rocheuse entre 
Carmel et San 

Luis Obispo.

Baleines  
à tribord !  
La baie de 

Santa Barbara 
abrite plusieurs 

dizaines de 
baleines séden-
taires ainsi que  

des centaines 
de dauphins.  
Le spectacle 

est quasi garan-
ti par la société 
de «whale wat-

ching» qui orga-
nise la sortie.

L’immense 
marina de 
Monterey est  
le dernier port 
d’importance 
avant celui de 
Santa Barbara 
situé... 350 km 
plus au sud !

 «Lors de  
la migration  

des baleines en 
avril, le bateau 
effectue trois  
à quatre rota-

tions par jour»,  
précise le  

capitaine du 
Condor Express.

Peu avant  
San Luis 
Obispo,  
les plages  
de Piedras 
Blancas, près 
de San Simeon, 
abritent la plus 
grande colonie 
d’éléphants  
de mer de 
Californie.

BiG Sur
300 kilomètres de côtes sauvages
C’est par la route davantage qu’en bateau que  l’on mesure le mieux  
la beauté de cette côte rocheuse qui appartient au mythe américain.

Cabrillo Boulevard est  
la Croisette de Santa 
Barbara avec ses pal-

miers géants et sa plage  
d’un kilomètre de long.

vage mais au relief adouci. Peu 
avant la bifurcation vers San Luis 
Obispo, les plages de Piedras 
Blancas réservent une surprise  
de taille. Des milliers d’éléphants 
de mer y ont élu domicile, assu-
rant un spectacle inattendu, à mi-
chemin entre San Francisco et Los 
Angeles. n 

croît dédié aux pêcheurs. Célébré 
par Henry Miller puis les beatniks 
qui militaient pour une vie loin 
des tourments de la civilisation, 
Big Sur est un lieu-dit plus qu’un 
village, perdu au milieu d’une  
forêt dense accrochée à la falaise.

des milliers  
d’éléphants de mer
C’est devenu le point de départ 
favori des randonneurs qui peu-
vent arpenter les montagnes de  
ce parc national gigantesque en  
gardant un œil en permanence sur 

l’océan Pacifique. 150 
km plus au sud, la 
highway one s’éloigne 
progressivement d’une 
côte toujours aussi sau-

SaNta BarBara
capitale de la riviera américaiNe
À 150 km de Los Angeles, Santa Barbara est devenue le lieu de  
villégiature le plus privilégié de la côte californienne.

plupart des autres îles qui font par-
ties des channel islands, est inhabi-
tée et son accès réglementé. Santa 
Cruz fascine, par sa beauté préser-
vée, tous ceux qui s’y sont rendus. 
C’est aussi le meilleur point de vue 
pour observer les très nombreux 
dauphins, baleines et lions de mer 
qui vivent dans la baie. À défaut 
de disposer de votre propre ba-
teau, un tour à bord d'un spécia-
liste du «whale watching» fera  
largement l'affaire. n

geles ont fait de la ville leur princi-
pale base arrière. Santa Barbara  
est coquette à l’image de sa marina 
de 1 100 places, qui semble avoir 
été achevée hier. Si le littoral  
ne présente qu’un intérêt limité 
pour les plaisanciers en dépit d’un 
paysage de montagnes majes-
tueux, ces derniers ont plutôt les 
yeux rivés vers l’ouest et le soleil 
couchant.

dauphins, baleines 
et lions de mer
Passé la demi-douzaine de plate-
formes pétrolières disséminées 
dans la baie, l’île de Santa Cruz, 
située à moins de 25 milles du 
continent, est considérée comme 
les Galapagos de la Californie. 
Cette réserve naturelle, comme la 

Le port de Santa Barbara dispose 
d’environ 1 100 places.

«

Navigation   San Francisco
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C
e serait la plus grande 
concentration de ba-
teaux de plaisance au 
monde. On en compte 
un peu moins de 5 000 
amarrés à des centaines 
de pontons dans un pé-

rimètre d’environ 2 km2. À moins 
d’une demi-heure en voiture 
d’Hollywood Boulevard, la Mari-
na del Rey est comme une bouffée 
d’oxygène pour la population de 
Los Angeles. 5 000 bateaux, ce 
n’est tout compte fait pas tant que 
cela, rapporté à la vingtaine de 
millions d’habitants qui vivent 
dans la mégalopole. De façon 
étrange, le comté de Los Angeles 
regarde assez peu vers la mer. La 
marina géante est curieusement 
aux mains de sociétés de gestion 
immobilière qui préfèrent le ren-
dement des résidences locatives 
surplombant les quais à celui des 
bateaux. Bref, on néglige la plai-
sance en dépit de l’énorme poten-
tiel de cette marina aux airs de 
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La Marina del 
Rey en 1972, 

une dizaine 
d’années après 
le début de sa 
construction 
sur d’anciens 

marécages. 
Les immeubles 

le long des 
quais n’ont  
pas encore 
«poussé».

La célèbre  
plage de Venice 
jouxte la Marina 
del Rey. Le 
quartier autre-
fois populaire 
est devenu l’un 
des plus «hype» 
de Los Angeles.

Jean-Marie Cabri dirige une société 
de ventes de bateaux à Los Angeles.

La marina dispose d’abords soignés. Elle s’étend sur plus 
de deux kilomètres et compte huit bassins principaux.

MariNa deL rey
5 000 places de port au soleil !

belle endormie. Français installé à 
Los Angeles depuis une quinzaine 
d’années, Jean-Marie Cabri est  
aujourd’hui responsable d’une  
importante société de ventes de  
bateaux basée à Marina del Rey.  
Il se montre assez critique sur le 
manque d’empathie des autorités 
pour la plaisance à Los Angeles. 
«Peu de choses sont faites pour  
encourager son développement,  
explique-t-il. On constate même 
un déclin de la pratique de la voile 
au cours des dix dernières années.»

Soleil toute l‘année 
et beaux mouillages
Toutes les conditions sont pour-
tant réunies. Une absence de vent, 
un soleil généreux toute l’année et 
quelques mouillages en allant vers 
le nord, qui sont de toute beauté.  
Jean-Marie connaît bien la situa-
tion : «Attention, le plaisancier de 
Los Angeles a une approche fort dif-
férente de son homologue européen. 
Passer une nuit à l’ancre dans une 
baie magnifique n’a pas ici le même 
attrait. Il faut de la sécurité et du 
confort que l’on peut trouver uni-
quement dans des mouillages amé-
nagés. Du coup, le week-end venu, 
les motonautes de la Marina del Rey 
mettent invariablement le cap sur 

Où se loger
San FRanciSco 
Argonaut Hotel Au cœur 
de Fisherman’s Wharf,  
une ancienne conserverie 
en briques reconvertie en 
hôtel de luxe. Décoration 
des chambres dans le style 
yachting. $ 300 la nuit. 
www.argonauthotel.com 

Big SuR
Lucia Lodge Une pension 
de famille accrochée à  
la falaise avec vue impre-
nable sur le Pacifique. 
L’hôtel fut ouvert en 1930 
avant même l’achèvement de 
la highway one. $ 225 la nuit.
www.lucialodge.com 

SanTa BaRBaRa
The Eagle Inn Ambiance 
familiale et petits cottages 
style espagnol. $ 200 la nuit.
www.theeagleinn.com

MaRina DeL Rey (L.a.)
Jamaica Bay inn 
Le meilleur hôtel avec vue 
directe sur la marina. $ 180. 
www.jamaicabayinn.com

Où louer un bateau
Né à San Francisco, Airbnb.fr, 
le site de location à la nui-
tée entre particuliers pour 
de courtes périodes, a son 
équivalent dans le domaine 
de la plaisance. Le site  
web leader est boatbound, 
mais il existe aussi 
GetMyBoat.com, ou 
Incrediblue. com. La mise en 
relation avec le propriétaire 
de bateau se fait facilement 
et permet de bénéficier  
de prix à la journée ou à  
la semaine très attractifs. 
www.boatbound.co
www.getmyboat.com
www.incrediblue.com

Bonnes tables
Baie De San FRanciSco 
Sam’s Anchor Cafe :  
le restaurant-terrasse de  
la marina de Tiburon. Un lieu 
historique fréquenté au  

carnet de voyage  de san Francisco à los angeles

Construite dans les années 50, la Marina 
del Rey à Los Angeles est considérée 
comme la plus grande du monde.

Santa Catalina.» L’île où fut tour-
né le film, les «Révoltés du Boun-
ty», avec Clark Gable, n’est qu’à  
vingt milles à l’ouest. On mouille 
dans l’anse du petit port d’Avalon. 
3 000 Californiens résident dans 
cette île paradisiaque, loin du  
tumulte de la ville tentaculaire. 
Un véritable havre de paix pour les 
plaisanciers de L.A. n

début du siècle par les 
Asiatiques venus construire  
le chemin de fer. 

A ne pas rater
aquaRiuM De MonTeRey
Le plus bel aquarium au 
monde. La salle consacrée 
aux méduses vaut à elle 
seule le détour.
montereybayaquarium.org

oBSeRveR LeS BaLeineS
De San Francisco à  
Los Angeles en passant par 
Santa Cruz, Monterey et 
Santa Barbara, l’observa-
tion des baleines est une  
activité proposée dans  
la plupart des ports califor-
niens. La meilleure période 
est le mois d’avril, lorsque 
les baleines, qui ont mis  
bas en basse Californie,  
remontent la côte pour  
migrer en Alaska.

17 MiLe DRive 
Une route côtière réputée 
au départ de Monterey, qui 

serpente sur 25 km le long 
des résidences pour mil-
liardaires avec, en toile 
de fond, des plages et 
des forêts fantastiques. 

Informations
Pour préparer  
son voyage et tout 
connaître de 
la Californie.
www.visitcalifornia.fr

Les deux piliers monu-
mentaux du Golden  
Gate Bridge culminent  
à 230 mètres.

Le Wharf de Santa 
Barbara abrite  
un musée consacré 
à la protection de  
la faune aquatique.

L’aquarium de 
Monterey est l’un 

des cinq plus grands 
au monde. Il est 
aussi considéré 

comme le plus beau.

L’Argonaut Hotel est situé au cœur du quartier touristique, à proximité du 
port de pêche de San Francisco.
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