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PLAISIRS GOURMANDS
Pour les amatexrrs de produits bio
et locaux, direction le Ferry Building
Marketet sesmerveilles : chocolats
artisanaux, fruits et légumes pleins
de saveur, viennoiseries à tomber
chez Frog Hollow, fromages de
ferme. Pour connaître Alice Waters,
qui a formé une génération de chefs
et de fermiers en révolutionnant
les modes de production, on court
Chez Panisse, un restaurant situé

àBerkeley (à20 minutes enmétro
de San Francisco), qui s'inspire de la
gastronomie du sud-est de la France.

Jerrybuildmymarketplace.com ;

froghollow.com ; chezpanisse.com

SÉJOUR TRENDY
Entièrement rénové et situé
dans un building historique ,
l'Axiom Hôtel affiche, après
d'importants travaux, un design
contemporain. Localisé à deux pas
d'Union Square, ce boutique-hôtel
arty et trendy offre des chambres
spacieuses, lumineuses et à la pointe
du high-tech.

axiomhotel.com

Y A L L E R

A-Rsur AirFrance â partir de 641 €.
Jusqu'à 14vols par semaine

en direct depuis Paris-CDG
et 10 vols sur KLMvia Amsterdam.

Vol de jour à l'aller, de nuit au retour.

airfrance.fr; klm.com; sftravei.com

à flanc de colline, avec Gilles,
un guide français.

ioveonhaightsf.com ;

sparrowbarandkitchen.com •

sanfranciscobygilles.com

IMMERSION ARTISTIQUE
Sous la houlette de l'agence
d'architectes Snohetta,
le SFMoMA a fait peau neuve.
Soutenu par les Fisher (mécènes
et fondateurs de Gap), il détient
l'une des plus importantes
collections d'art contemporain
au monde. Àquelquespas,
le 49 Geary Art Galleries héberge
des galeries pointues, notamment
en matière de photographie.
Le De Young Muséum, avec son
bâtiment réhabilité par Herzog
& de Meuron, abrite des collections
d'art d'Amérique et des expositions.
On lie manque pas le « Skyspace »,
de James Turrell. Et, dans le quartier
de Dogpatch, on s'aventure
à Minnesota Street, qui regroupe
espaces d'exposition, ateliers
d'artistes et galeries d'art dans

L'EX-REBELLE
HIPPIE RAYONNE

AUJOURD'HUI
AVEC SES GALERIES,

SES MUSÉES, ET
UN ESPRIT ULTRA-
CONTEMPORAIN.

VISITE GUIDÉE.

d'anciens entrepôts. Unmodèle
alternatif à suivre.

sfmoma.org ; deyoung.famsf.org ;

minnesotastreetproject.com

VIRÉE DANS L'HISTOIRE
Les nostalgiques des sixties
ont rendez-vous chez Love
on Haight, boutique de vêtements
tie and dye iconique, pour
rencontrer Sunny Powers, qui,
avec ses bénéfices, aide les jeunes
de la rue à se réinsérer socialement.
Pour serestaurer, on s'arrête
déguster du kale, des burgers
veggies et du houmous de lentilles
chez Sparrow Kitchen. On en profite
pour visiter le quartier de Haight -
Ashbury, aux villas victoriennes
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