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Los Angeles, Californie : la Cité des anges offre plus 
que des étoiles

LOS ANGELES
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Los Angeles est célèbre pour ses 
stars de cinéma et ses cinéastes, 
mais la « Cité des anges » invite 

les visiteurs à s’aventurer au-delà des 
studios Universal et du « Chinese 
Theatre » de Grauman pour découvrir 
une communauté cosmopolite qui 
offre toutes sortes d’activités, allant 
du surf sur les plages immaculées de 
Malibu à l’exploration du riche éco-
système désertique du parc national 
de Joshua Tree.

Un peu d’histoire

Les nombreuses autoroutes qui sillon-
nent Los Angeles retracent l’histoire de 
la ville. La Highway 101 suit le vieux 
tracé d’El Camino Real, un sentier  
construit par les missionnaires 

espagnols entre 1769 et 1823. Les déca-
potables hybrides filent à présent sur 
les routes que les Amérindiens et les 
colons espagnols empruntaient autre-
fois à cheval.

Lorsque le Mexique acquit son indépen-
dance vis-à-vis de l’Espagne en 1821, 
la ville de Los Angeles comptait une 
centaine d’habitants. Ceci changea 
radicalement après 1848, quand de 
l’or fut découvert en Californie. Des 
millions de personnes se ruèrent vers 
la côte Ouest pour trouver fortune et 
la population de Los Angeles passa 
à plusieurs milliers d’habitants. Le 
traité de Guadaloupe Hidalgo céda la 
Californie aux États-Unis en 1848 et 
tous ses habitants devinrent citoyens 
américains.

Quelques dates importantes :

1886 — Le prix du billet de train
entre Kansas City et Los Angeles passe 
à un dollar, provoquant une autre 
explosion démographique. En 1890, 
la population de Los Angeles avait 
atteint 50.000 personnes.

La jetée de Santa Monica est une destination touristique 
populaire. ©Shutterstock.com



• 1905 — Le promoteur immobilier 
Abbot Kinney creuse des canaux près 
de la plage de Santa Monica, donnant 
au quartier le nom de « la Venise cali-
fornienne ». Parmi les canaux d’origine, 
six existent toujours aujourd’hui et les 
habitants du coin, comme les touristes, 
s’y promènent après s’être rendus à 
Venice Beach.

• 1907 — Le Southwest Museum of 
the American Indian ouvre ses portes. 
Aujourd’hui, il abrite l’une des plus 
vastes et des plus importantes collec-
tions d’art et d’objets culturels amérin-
diens aux États-Unis.

• 1915 — Carl Laemmle ouvre Universal 
Pictures, le site de production ciné-
matographique le plus vaste du monde. 
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Démographie
Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée 
des États-Unis, abrite plus de 3.800.000 
personnes. Sa riche culture se reflète dans ses 
nombreuses communautés ethniques, dont 
les quartiers de Chinatown, Filipinotown, Little 
Ethiopia et Thai Town. La population de la ville 
est très diversifiée, avec les Latino-Américains 
en représentant près de la moitié. Plus de 200 
langues sont parlées à Los Angeles.

Géographie
Encadrée par l’océan Pacifique à l’ouest et 
les monts San Gabriel au nord, Los Angeles 
dispose de terrains variés. Les 1.200 km2 de la 
ville couvrent des collines et des vallées qui 
abritent diverses zones humides, de superbes 
zones côtières et des déserts arides.

Climat
Los Angeles jouit d’un climat subtropical- 
méditerranéen, avec des températures 
chaudes toute l’année. Albert Hammond 
chantait cette phrase connue de tous : « Il ne 
pleut jamais dans le sud de la Californie », et 
avec 330 jours d’ensoleillement par an, les 
visiteurs peuvent profiter de Venice Beach 
même en hiver.
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 L’architecture du Getty Center contribue à attirer 1,3 million de visiteurs par an à Los Angeles. ©Shutterstock

De nos jours, vous pouvez vous rendre 
aux studios Universal et effectuer une 
visite au cours de laquelle vous décou-
vrirez le plateau de Jaws (Dents de la 
mer), la première superproduction du 
cinéma moderne.

1922 — L’amphithéâtre Hollywood 
Bowl accueille son premier concert. 
Aujourd’hui, c’est la résidence d’été 
de l’orchestre philharmonique de Los 
Angeles. Des artistes aussi variés que 
Frank Sinatra, Judy Garland, les Beatles 
et Juanes se sont produits sur sa scène.

2005 — Antonio Villaraigosa rem-
porte les élections municipales de Los 
Angeles, devenant ainsi le premier maire 
d’origine latino-américaine de la ville 
depuis 1872.

Vivez comme un Angelino

À Los Angeles, les sons et images des 
films cinématographiques prennent vie. 
Le Griffith Observatory, qui a servi de 
lieu de tournage pour Rebel Without 
a Cause (La Fureur de vivre) et pour 
Terminator, est également un plané-
tarium où l’on peut découvrir un vaste 
ensemble d’expositions sur la science 
et l’espace. Le Leonard Nimoy Event 
Horizon Theater, qui doit son nom à 

l’acteur jouant le rôle de M. Spock dans 
la première série télévisée Star Trek, a 
ouvert ses portes en 2006.

À partir du Griffith Observatory, vous 
pouvez partir en randonnée vers le 
panneau « Hollywood » mondialement 
célèbre. Les collines et les sentiers aux 
alentours appartiennent au parc Griffith, 
le plus grand parc urbain des États-Unis. 
En 1896, le colonel Griffith J. Griffith fit 
don de près de 13 km2 des terrains de 
son ranch pour la création d’un espace 
public. Celui-ci couvre aujourd’hui  
16 km2 de montagnes, de grandes val-
lées et de plaines entre Hollywood et 
la vallée de San Fernando.

À l’ouest de Los Angeles, vous pou-
vez circuler le long de la Pacific Coast 
Highway et visiter la Villa Getty. 
Surplombant l’océan, le musée Getty 
abrite une vaste collection d’art grec et 
romain. Également située sur la Pacific 
Coast Highway, la jetée de Santa Monica 
offre des vues spectaculaires sur la 
ville depuis sa grande roue alimentée 
par l’énergie solaire. Que vous aimiez 
nager à la plage, faire de la randonnée le 
long de sentiers magnifiques ou manger 
à Beverly Hills dans l’espoir de repérer 
une célébrité, vous passerez un agréable 
moment à Los Angeles.
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