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HALF MOON BAY  

C’est le début de la route du sud ! half moon Bay est une immense plage de sable fin qui trace un 

croissant jaune sur la côte. Battue par les vents et solitaire, la plage s’anime les jours de beau temps 

quand la brise et la brume veulent bien se calmer. Les locaux y baladent alors leurs chiens, les enfants y 

sortent quelques cerfs-volants et les amoureux se dorent au soleil en se regardant dans le blanc des 

yeux. a la pointe nord de half moon Bay se trouve moss Beach distillery. durant la prohibition, des 

cargos chargés de liqueurs et autres alcools interdits profitaient de la brume pour livrer leurs cargaisons 

clandestines. Les restaurants et auberges installés là étaient ainsi les mieux achalandés de la région. La 

moss Beach distillery, qui date de 1927, profita de ce commerce illégal jusqu’à la fin de la prohibition. 

plus au sud se trouve le lieu-dit de princetonby-the-sea sur pillar point harbor. a l’extrémité de 

Capistrano road vous découvrirez la half moon Bay Brewing Company. Face à l’océan déchaîné, vous 

pourrez déguster une bière fraîche sur le patio extérieur les jours de beau temps, ou près du feu les 

jours d’orage. C’est aussi là que se trouve le spot de surf mondialement connu mavericks. tous les ans, la 

compétition internationale de big wave surfing a lieu ici. pas de kelly slater ici ni de petits joueurs des 

plages tranquilles de la côte basque : ici les vagues atteignent régulièrement 8 à 15 m de haut ! 

Longtemps, le surfeur Jeff Clark fut le seul à oser surfer ces vagues monstrueuses. ayant découvert le 

spot de mavericks en 1975, il dut attendre 1990 avant que d’autres surfeurs intrépides daignent le 

rejoindre. aujourd’hui, les professionnels du big wave surfing considèrent que c’est un des endroits les 

plus dangereux. il en a coûté la vie au célèbre surfeur mark Foo, disparu ici en 1994. si vous avez 

l’occasion, le documentaire Riding Giants décrit parfaitement les débuts du big wave surfing et vous y  

verrez Jeff Clark sur les vagues de mavericks. La charmante petite ville d’half moon Bay reçoit plus de 3 

800 000 visiteurs par an, des couples et des familles, tout particulièrement le week-end, et des 

voyageurs d’affaires durant la semaine. Quittez half moon Bay et poursuivez votre chemin sur la 

highway 1. elle est absolument magnifique jusqu’à santa Cruz. en route, arrêtez-vous au pigeon point 

Lighthouse, superbe phare construit en 1872 et actuellement en rénovation. il se dresse sur l’océan et 

constitue une escale idéale pour voir passer les baleines en période de migration, à savoir de fin 

novembre à janvier. Les baraquements du phare font aussi office d’auberge de jeunesse. Une excellente 

adresse. Transports pour apprécier la route du sud, il n’y a vraiment pas d’autre moyen que de louer une 

voiture. de san Francisco, prenez la route i-280 south. après avoir passé daly City, suivez à droite sur la 

highway 1/pacifica. half moon Bay se trouve à 40 minutes de route de san Francisco. Pratique „San 



Mateo coUntY  SILIcon VaLLeY conVentIon  and VISItorS BUreaU suite 410 111 anza Blvd BUrLinGame & 

+1 650 348 7600 Voir page 316. Se loger Confort ou charme „coStanoa 2001 rossi road hwy 1 pescadero 

& +1 877 262 7848 www.costanoa.com costanoa@costanoa.com a quelques minutes de half moon Bay, 

dans la petite ville de pescadero. Plusieurs possibilités de logements. Restaurant. Spa. Epicerie. Business 

center. Parking et wifi gratuits. Un vaste complexe hôtelier pour tous les goûts, de la tente bunbalow au 

lodge grand luxe avec spa. a quelques centaines de mètres de la mer. 

Half Moon Bay Inn 401 main street & +1 650 726 1177 halfmoonbayinn.com Chambres à partir de 105 

US$. Suite à partir de 200 US$. Restaurant et bar. Parking et wifi gratuits. il règne comme un air de 

provence cossue dans ce petit hôtel situé sur la rue principale d’half moon Bay. La bonne option pour 

séjourner dans la ville, loin des grands complexes touristiques. personnel accueillant et à l’écoute. „ 

Half Moon Bay Lodge 2400 Cabrillo highway south & +1 650 726 9000 A partir de 207 US$ la chambre. 

Un hôtel qui vient d’être entièrement rénové façon hacienda, à taille humaine (80 chambres), situé à 

proximité immédiate du golf et qui propose des chambres de charme et de grand confort, une piscine et 

un spa. Le plus : copieux petit déjeuner, salle de fitness, bain bouillonnant et wifi gratuits. Un 

établissement du groupe pacifica  hôtels. „ 

Oceano Hotel and Spa 280 Capistrano road & +1 888 623 2661 www.oceanohalfmoonbay.com 

info@oceanohalfmoonbay.com Chambre double de 149 à 409 US$ selon la chambre et la saison. 

Restaurant. Salle de gym. Parking et wifi gratuits. Un élégant hôtel en plein cœur d’half moon Bay. Les 

chambres sont meublées avec goût, cheminée, balcon et meubles artisanaux. Lors des compétitions de 

surf, les chambres avec vues sont prises d’assaut par les  passionnés. Luxe „ 

Beach House Hotel***** 4100 north Cabrillo highway & +974 800 315 9366 A partir de 230 US$ la nuit 

pour une chambre standard. 415 US$ la suite penthouse avec vue sur l’océan. Un établissement luxueux 

face à l’océan. design moderne et cosy à la fois. Literie XXL et confortable. Les résidents ont accès 

gratuitement au petit-déjeuner, à la piscine, à la salle de fitness, au Wifi et au parking. idéal pour un 

séjour en amoureux. 

 The Ritz Carlton,  Half Moon Bay 1 miramontes point road & +1 650 712 7000 www.ritzcarlton.com 

Chambre et suite de 675 à 4 000 US$. Restaurant. Piscine. Spa. Tennis. Business center. Parking payant. 

Une taxe de 25 US$ permet d’avoir accès à la piscine, aux terrains de sports, au spa, au wifi, etc. L’hôtel 

offre tous les standards d’excellence du groupe ritz Carlton, mais, en plus, une vue incroyable sur la mer. 

ambiance très british chic. Chambres somptueuses, salons et terrasses également. osez une escale au 

rez de-chaussée au bar à vin pour une dégustation dans une couleur où l’on vous fait découvrir trois 

excellents crus en ordre croissant avec une sélection de fromages en accompagnement. si vous n’avez 

pas le budget pour séjourner dans cet hôtel huppé, offrez-vous un déjeuner sur la terrasse ou un 

cocktail en fin de  journée. L’hiver, les enfants de bonnes familles aiment déguster des s’mores (petit 

bâtonnet de marshmallow grillés au feu de cheminée qui servent à agréger le chocolat et le biscuit pour 

un goûter hautement calorique !) Vous pouvez acheter votre s’mores kit au bar de l’hôtel, moyennant 

35 Us$. Le prix du luxe... et vous êtes à deux pas du golf 18 trous d’half moon Bay et des jolies maisons 

victoriennes des milliardaires locaux. Se restaurer si vous préférez pique-niquer sur la plage plutôt que 



de choisir l’un des charmants restaurants de la ville, sachez que vous pouvez faire provision d’excellents 

produits et de bons pains frais à arcangeli Grocery, l’épicerie de produits locaux du village de pescadero. 

sinon vous avez l’embarras du choix pour trouver une table à votre goût. Bien et pas cher „FISH and 

FrIteS 328 main street & +1 650 712 1520 fishandfrites.com/ Ouvert tous les jours de 11h30 à 19h 

(jusqu’à 20h le vendredi et samedi). Pour une douzaine d’US$ vous êtes rassasié ! Frais et savoureux. 

Concept sympa : vous choisissez votre poisson, la cuisson, la sauce. Le plus : pas cher du tout. 

Nick’s 100 rockaway Beach (pacifica) & +1 650 359 3900 www.nicksrestaurant.net 

nicksrockaway@yahoo.com sur la commune de pacifica Ouvert toute la semaine. Le week end, le 

restaurant est ouvert jusqu’à 22h. Musique live les vendredi et samedi soir, bar ouvert jusqu’à 1h du 

matin. Voilà plus de 80 ans que la même famille tient ce restaurant de fruits de mer en bordure d’océan. 

toutes les générations s’y mêlent pour déguster les spécialités de la maison dont l’incontournable nick’s 

Famous, sandwich de crabes servi avec tomates et avocats. „San BenIto deLI 356 mains street & + 1 650 

7263425 Sandwich à partir de 6 US$ le grand, de 4 US$ le petit. Une maison dédiée aux sandwiches de 

grande qualité. Vous avez le choix des pains et des garnitures. Vous pouvez manger sur place 

(également des salades, des soupes et des boissons) ou emporter, voire commander à l’avance ce qui 

est parfois préférable vu l’affluence aux heures pleines ! Le déli est situé au rez-de-chaussée de 

l’historique san Benito house, qui fait toujours office d’hôtel, comme à ses débuts en 1905. Bonnes 

tables „ 

Half Moon Bay Brewing Company pillar point harbor Capistrano road princeton-by-the-sea & +1 650 728 

2739 www.hmbbrewingco.com Ouvert tous les jours de 11h à 21h en semaine et 23h le week-end (pour 

le bar). Prix raisonnables. a la pointe de pillar point harbor se trouve half moon Bay Brewing Company 

qui brasse ses propres bières sur place. a déguster sur la terrasse face à l’océan par une belle journée 

d’été. Le restaurant arrête de servir à partir de 21h30, mais le bar reste ouvert jusqu’à la fermeture.  

Pasta Moon 315 main street & +1 650 726 5125 www.pastamoon.com/ Plats à midi une vingtaine d’US$, 

le soir 25US$, en moyenne. Egalement bar.Un établissement qui met en pratique le concept To the farm 

to table. Une excellente table donc avec des assiettes élaborées à partir de produits fermiers de saison 

et de la région. Le chef kim Levin les accomode à sa façon, c’est à dire dans le respect de chaque 

ingrédient mais avec sa touche d’inspiration qui fait toute la différence. nombreuses références à la 

cuisine italienne. Un grand moment de plaisir ! et cela fait plus d’un quart de siècle que cela dure !  

Sam’s Chowder House 1210 n Cabrillo highway & +1 650 712 0245 www.samschowderhouse.com Du 

lundi au jeudi et le dimanche de 11h30 à 21h. Vendredi et samedi jusqu’à 21h30. Plats entre 15 et 35 

US$. spécialités de fruits de mer avec vue sur l’océan. Concert live le week-end. sam’s Chowder c’est 

aussi un restaurant à palo alto et un camion qui de déplace de spot en spot selon les jours de la 

semaine. Sortir „ 

Cameron’s Inn Restaurant  and Pub 1410 Cabrillo highway & +1 650 726 5705 www.cameronsinn.com 

Ouvert en semaine de 10h à 23h ; le week-end de 10h à minuit. « il n’y a pas d’étrangers ici, que des 

amis qui ne se sont pas encore rencontrés », voilà qui donne le ton de cet endroit atypique. sur le mur, 

plus de 1 000 canettes de bières font office de décoration. Un pub très britannique, presque improbable 



dans la tranquille bourgade d’half moon Bay. a l’extérieur des tables et bancs de bois façon pique-nique. 

À voir – À faire „ano nUeVo State reSerVe 1 new Year’s Creek road pescadero & +1 650 879 0227 / +1 

650 879 2025 / +1 800 444 4445 www.parks.ca.gov a quelques kilomètres d’half moon Bay, la réserve 

d’ano nuevo est un des joyaux naturels de la région de san mateo. Vastes espaces naturels avec vue 

imprenable sur l’océan. possibilité de faire une visite du parc à la rencontre des éléphants de mer de 

décembre à mars sur réservation. 
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HaLF Moon BaY art GLaSSeS 12341-1 san mateo road (highway 92) & +1 650 283 5626 

www.colquhounglassworks.com info@colquhounglassworks.com tous les jours, douglas s’emploie à 

faire revivre l’art ancestral du souffleur de verre. pour quelques dizaines de dollars, vous pourrez vous 

même créer votre objet en verre sous l’œil avisé de l’expert, maître des lieux. „ 

HarLeY FarMS 205 north street pescadero & +1 650 879 0480 www.harleyfarms.com 

contactus@harleyfarms.com Boutique ouverte au public toute l’année. Visite guidée le week end. 20 

US$ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Voici plus de 20 ans, la famille harley a élu 

domicile dans cette ferme centenaire de pescadero. C’est suite à la rencontre d’une fermière retraitée 

que la famille a commencé à élever des chèvres. aujourd’hui, l’exploitation rassemble 200 bêtes et 

produit des fromages fondants aux goûts originaux. a tester, le fromage de chèvre aux fleurs. egalement 

sur place de l’huile d’olive, des miels, des cosmétiques, un peu d’artisanat, des cartes postales... Une fois 

par mois dans le fenil grande table ouverte pour un menu de terroir et une ambiance western très 

sympathique (sur réservation). La visite guidée vous dévoile tout de l’histoire de la ferme, de la vie des 

chèvres et de la fabrication du fromage. harley Farms reçoit un millier de visiteurs par semaine, 

essentiellement des groupes scolaires durant la semaine, des groupes de touristes et des particuliers le 

week-end. Sports – Détente – Loisirs „ 

caLIFornIa canoe & KaYaK 214 princeton avenue & +1 800 366 9804 / +1 650 728 1803 

www.calkayak.com Comptez 49 US$ pour une découverte de la baie avec moniteur. Possibilité de 

location de canoë. Comptez 20 US$ l’heure. depuis des années, le maitre des lieux partage son amour de 

la région avec les locaux et les visiteurs venus découvrir half moon Bay pour quelques jours. si vous 

optez pour le parcours avec moniteur, vous découvrirez les secrets de ce lieu magique, devenu haut lieu 

de dévotion des surfeurs. par temps calme, vous pourrez peut-être approcher la mythique « vague » qui 

réunit chaque année les professionnels de la glisse ! Shopping „ 

MaVerIcK’S SUrF SHoP 25 25 Johnson pier pillar point harbor & +974 650 560 8088 

jeffclarkmavericks.com/ Ouvert tous les jours de 10h à 18h (dès 9h le week-end) situé sur le port de half 

moon Bay et fondé par le célèbre Jeff Clark, premier surfeur à avoir dominé les vagues de mavericks, ce 

magasin est aujourd’hui incontournable dans ce site qui abrite l’un des plus grands spots de surf 

mondial. Une boutique très sympathique. BIG BASIN REDWOODS STATE PARK Ce parc méconnu est 



pourtant le plus ancien parc d’etat de la Californie (il date de 1902). il s’étend sur 7 300 ha et abrite la 

plus grande forêt de redwoods (les séquoias de la côte) au sud de san Francisco.  

Big Basin redwood state park est donc tout aussi impressionnant que redwood national park. et il a 

l’avantage d’être tout près de san Francisco (105 km). Les amateurs de randonnée seront ravis, car le 

parc offre plus de 130 km de sentiers. ne vous lancez pas sans vous être arrêté au park headquarters, 

qui se situe à environ 15 km au nord de Boulder Creek, sur la hwy 236, pour récupérer une carte du 

parc. Vous pourrez croiser des cerfs, des coyotes, des ratons laveurs, des renards, des lynx, des pumas, 

et de nombreuses espèces d’oiseaux. Transports w depuis San Francisco (1h40), prendre la 101 ou la 

280 vers le sud puis la 85 toujours vers le sud avant de rejoindre la 9 au niveau de saratoga. suivre la 

highway 9 puis prendre à droite la highway 236/Big Basin. arrivée à l’entrée du parc après 15 km. w 

depuis Half Moon bay (1h20), emprunter la route 35 puis prendre la highway 9 au niveau de saratoga. 

suivre la 9 puis prendre à droite la highway 236/Big Basin. w depuis Santa cruz (50 minutes), prendre la 

highway 9 vers le nord sur 25 km. a Boulder Creek, tournez à gauche pour suivre la 236/ Big Basin Way 

sur 15 km avant d’entrer dans le parc. 


