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DE > LOS ANGELES,  
SAN FRANCISCO o SAN DIEGO

DURÉE > 12 JOURS

DISTANCE > 1,340 MILES   

ITINERAIRE

Jour 1 > Après la prise en main de votre motorhome, comptez environ 
quatre heures via la 101 pour rejoindre votre campement prévu pour la 
première nuit. Ca n’est pas par hasard que la région de Santa Barbara a 
des airs de Riviera. Plages, restaurants ou vignobles peuvent en 
témoigner.  ✪ 215 miles vers Santa Margarita ★ Vous serez étonné 
par les superbes autant qu’énigmatiques peintures rupestres ornant la 
Chumash Painted Cave remontant au  XVIe siècle.   

 www.koa.com/where/ca/05224/

Jour 2 > Revenez en arrière sur la 101 sur 11 miles, pour rejoindre le 
Pacifique et la spectaculaire Route 1 à San Luis Obispo. Vous ne tarderez 
pas à voir les panneaux annonçant le Hearst Castle. Nous vous 
conseillons d’aller vous enregistrer au camping avant de visiter la folie 
du milliardaire William Randolph Hearst ou de profiter des plages de 
San Simeon.. ✪ 55 miles vers Hearst Castle ★ Visitez San Luis Obispo, 
connue sour son petit nom de SLO. Tout vous invite à ralentir (Slow...) le 
rythme mais après tout la région était hispanique il n’y a pas si 
longtemps...   www.hearstcastle.org/visitors_center/camping.ast

             Jour 3/4 > La Route 1 devient vraiment grandiose passant par Big Sur. 
Vous voudrez bien sûr faire un stop à Carmel  et à Monterey ni manquer 
la péninsule de 17 mile Drive sinuant entre les golfs immaculés et les 
falaises plantées de luxueuses demeures comme à Pebble Beach. Votre 
camping côtoie le stade des Forty-Niners, l’équipe de football de San 
Francisco, à seulement quatre miles  de la ville desservie par la navette 
du camping toutes les heures. 

✪ 200 miles vers San Francisco ★ Le Henry Cowell Redwoods State 
Park protège des arbres peut-être bien millénaires.   

 www.sanfranciscorvpark.com/index.html

Jour 5/6 > Yosemite National Park est sans doute le plus connu des 
parcs nationaux californiens. En moins de trois heures, après avoir 
traversé le pays de la Ruée vers l’Or semé de petites localités western, 
vous serez au pied des célèbres falaises et dômes blanchis et polis par 
l’érosion et scandés par les cascades.  Vous devriez aimer le Yosemite 
Pines RV. Situé à une heure de la porte ouest du parc, il vous permettra 
tout à la fois de profiter des beautés naturelles de la région tout en 
jouissant de toutes les facilités et des équipements dotant le camping à 
votre retour de balade. Prévoyez deux nuits au minimum. ✪ 150 miles 
vers Groveland, Yosemite National Park ★ Admirez les Bridal Veil et les 
Yosemite Falls dont le débit maximal est au printemps. Les plus 
courageux se feront les 2.5 miles à pied jusqu’à Inspiration Point. Ils 
seront récompensés par la vue exceptionnelle de la vallée encadrée par 
les à-pics d’El Capitan et du  Half Dome.   

 www.yosemitepinesrv.com/about.html

Jour 7 > On traverse le Yosemite de part en part pour rejoindre (quand 
le col de Tioga est ouvert) la Route 395 qui longe tout le flanc oriental de 
la Sierra en lisière des déserts arides du Nevada pour rejoindre la Owen 
Valley dont la rivière a fait l’objet d’un pompage intensif pour 
approvisionner Los Angeles.  Au  pied du Mt. Whitney, le plus haut 
sommet des Etats-Unis continentaux, invisible depuis la route, les chos 
de rochers des Alabama Hills ont servi de décor à quantités de westerns.  
✪ 255 miles vers Lone Pine ★ A Manzanar, un site historique 
méconnu, 10000 Américains d’origine japonaise furent internés après 
Pearl Harbor.  D’ici, vous pouvez partir en excursion à Death Valley, voire 
au Lac Havasu, voir page 19.   www.bouldercreekrvresort.com

Jour 8 > La 395 vous amène au coeur du désert de Mojave Desert dont 
les plates étendues servent de piste d’atterrissage aux jets de l’US Air 
Force et aux navettes spatiales. Comptez trois heures pour rejoindre 
Barstow, marquée par les souvenirs de la Route 66 qui succéda à la Old 
Spanish Trail. Ecumez les centaines de magasins d’usine.  ✪ 160 miles 
vers Barstow ★ Le KOA dessert en navette la ville fantôme de Calico, 
uen attraction très touristique.   www.koa.com/where/ca/05233

             Jour 9/10 > Campland on the Bay, le meilleur camping de San Diego, 
possède sa propre plage. Et on ne vous parle pas de toutes les activités 
proposées sur place au camping, un vrai camp de vacances pour les 
petites et les grands ! Visitez la vieille ville espagnole et l’énorme porte-
avions USS Midway. ✪ 185 miles vers Campland  
★ Laissez-vous tenter par la plage de Coronado et 
le Zoo, assez génial. Et pourquoi ne pas faire un 
saut à Tijuana au  Mexico ?!  www.campland.com  

 www.campland.com

Jour 11 > Continuez à égrener les stations  
californiennes avec un autre excellent camping en 
bord de mer à Newport Beach. Le Newport Dunes 
Waterfront Resort & Marina est un vrai village de 
vacances, juste à l’entrée de la Back Bay Nature 
Preserve. La plage fait un mile de long et il y a 
même une marina.. Louez un voilier, un bateau électrique ou faites un 
tour en kayak.  ✪ 90 miles vers Newport Beach ★ Consultez le 
calendrier des manifestations locales, il se passe toujours quelque chose 
à Newport Beach, qu’il s’agisse de la plus ancienne régate de la planète, 
de festivals de jazz ou de cinéma réputés, ou d’une foire aux vins.    

 www.newportdunes.com

Jour 12 > Prenez votre temps : la station de Cruise America de Los 
Angeles se trouve à une trentaine de miles seulement.

De San Francisco à San Diego, des confins de la Sierra Nevada à la frontière mexicaine, en passant par Los Angeles,  la Sierra Nevada 

et la sublime côte du Pacifique, la Californie n’en finit pas de faire rêver. Grèves battues par l’océan,  arbres gigantesques, 

parcs nationaux et villes d’exception vous attendent. Alors en route et pensez à prévoir bien plus qu’une nuit à chaque étape !
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