
SAN FRANCISCO

San Francisco, Californie : la Cité près de la baie

San Francisco, dont plus de 
35 % des habitants sont nés à 
l’étranger, est un creuset unique 

de cultures.

Qu’il s’agisse des marchés du front 
de mer au Fisherman’s Wharf, des 
marchands de glaces de North Beach, 
des maisons victoriennes du Castro 
ou des « cable cars » de Nob Hill, les 
quartiers de San Francisco reflètent la 
diversité de ses habitants et de leurs 
cultures et des nombreuses activités 
qu’on y trouve. 

Un peu d’histoire 

Des colons espagnols fondèrent San 
Francisco sur la péninsule entre 
l’océan Pacifique et la baie de San 

Francisco en 1776, mais la « Cité 
près de la baie » connut réellement 
son plein essor en 1849, quand la 
ruée vers l’or de Californie attira des 
chercheurs de trésors venus du monde 
entier. Rien que cette année-là, la 
population de la ville passa de 1.000 
à 25.000 personnes.

En 1906, un tremblement de terre et les 
incendies qu’il provoqua ravagèrent la 
ville. Celle-ci fut détruite à 80 %. En 
s’appuyant sur les solides entreprises 
financières établies durant la ruée vers 
l’or, San Francisco reprit rapidement 
du poil de la bête et fut fin prête à 
accueillir l’Exposition universelle 
de 1915, aussi appelée Exposition 
internationale Panama-Pacific. C’est 

à cette occasion que fut construit le 
Palace of Fine Arts, l’une des princi-
pales attractions touristiques de San 
Francisco. 

Quelques dates importantes :

• 1869 — L’achèvement du premier 
chemin de fer transcontinental des 
États-Unis relie San Francisco à la côte 
Est des États-Unis et consolide le rôle 
de la ville comme plaque-tournante 
commerciale.

• 1873 — Les premiers « cable cars » 
(tramways à traction par câble) cir-
culent sur Clay Street, une rue par-
ticulièrement raide dans cette ville, 
fameuse pour ses nombreuses collines. 
Aujourd’hui, San Francisco conserve 
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le dernier système au monde de « cable 
cars » à conduite manuelle.

• 1937 — Une fois achevé, le Golden 
Gate Bridge enjambe le détroit qui 
correspond à la jonction entre la baie 
de San Francisco et l’océan Pacifique. 
Considéré comme l’une des sept mer-
veilles du monde moderne, ce pont 
est une prouesse du génie civil et un 
symbole de San Francisco reconnu à 
l’échelle internationale.

• 1967 — Le « Summer of Love », mou-
vement de contre-culture des années 
1960 qui insiste sur la liberté indi-
viduelle et rejette la société de con-
sommation, débute à San Francisco. 
Aujourd’hui encore, San Francisco en 
garde des accents progressistes.

• 1984 — San Francisco accueille la 
Convention nationale démocrate. Les 
délégués nomment la représentante de 
New York, Geraldine Ferraro, comme 

première candidate féminine à la vice-
présidence d’un grand parti.

• 2006 — Twitter, le site Internet popu-
laire de type microblog, est lancé. Avec 
son siège social à San Francisco, cette 
start-up technologique renforce la répu-
tation de la ville comme destination 
des entreprises Internet.

Art, animaux et Alcatraz 

San Francisco est l’une des villes les 
plus diversifiées des États-Unis — et 
cette diversité s’étend au-delà des origi-
nes ethniques de ses habitants. San 
Francisco propose un éventail d’activités 
aussi pittoresques que ses quartiers.

Le Musée d’art moderne de San 
Francisco se targue d’abriter la première 
collection d’art moderne et contem-
porain de la côte Ouest, ainsi que des 
expositions qui invitent à la réflexion.

L’Aquarium contient plus de 20.000 
animaux marins et présente une vue 
des eaux environnantes à travers l’œil 
d’un poisson.

Embarquez pour un voyage en ferry 
jusqu’à Alcatraz, la célèbre île de San 
Francisco où des criminels notoires tels 

qu’Al Capone et George « Machine Gun » 
Kelly furent emprisonnés. Cette île est 
également célèbre pour son phare, son 
fort militaire historique et ses impor-
tantes colonies d’oiseaux de mer.

Les visiteurs de Pier 39 peuvent 
prendre plaisir à faire des achats, à 
regarder les otaries et à découvrir les 
paysages à couper le souffle de la baie 
de San Francisco, du Golden Gate et 
d’Alcatraz. Ce lieu a inspiré le chanteur 
Otis Redding, auquel on doit « Sitting 
on the Dock of the Bay ».

Profitez d’un pique-nique à Alamo 
Square, le parc surplombant les  
« painted ladies » de San Francisco. Ces 
« ladies » ne sont pas des femmes, mais 
une rangée de maisons victoriennes 
peintes de couleurs vives.

La région des alentours de San 
Francisco a également beaucoup à 
offrir. Les vignobles de Napa Valley, 
les entrepreneurs de haute technologie 
de la Silicon Valley ainsi que les mon-
tagnes du parc national du Yosemite 
sont tous à une courte distance en 
voiture de la Cité près de la baie.

Les « Painted Ladies » de San Francisco mettent de la couleur sur la ligne d’horizon urbaine. ©Shutterstock

Démographie
Plus de 800.000 personnes vivent 
dans les 122 kilomètres carrés de San 
Francisco, ce qui en fait la deuxième 
ville la plus densément peuplée des 
États-Unis. San Francisco compte 
également l’une des plus importantes 
populations d’immigrés aux États-Unis.

Géographie
Située sur une péninsule célèbre pour 
ses collines, la ville de San Francisco est 
bordée par l’océan Pacifique et la baie 
de San Francisco.

Climat
San Francisco a des températures 
douces toute l’année. En moyenne, 
la température ne dépasse pas 24 o C 
pendant plus de 28 jours par an.
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