Fiche de renseignements relative à la fermeture de l’Autoroute 1
•

Dans le comté de San Luis Obispo, l’Autoroute 1 est entièrement ouverte depuis la frontière sud du
comté jusqu’au coin nord-ouest après la ville la plus au nord de la région, Ragged Point.

•

Différentes villes du comté de San Luis Obispo, comme Morro Bay, Cayucos, Cambria, San Simeon
(où se trouve le domaine de Hearst Castle) et Ragged Point, sont accessibles via l’Autoroute 46
Ouest en venant de la 101 tout juste au sud de Paso Robles ou en venant de l’Autoroute 1 en
direction nord en partant de la ville de San Luis Obispo.

•

Il est conseillé aux voyageurs en provenance du comté de Monterey d’accéder au comté de San
Luis Obispo via l’Autoroute 101 plutôt que par l’Autoroute 1. Il gagneront ainsi environ 25 minutes,
en fonction de la densité du trafic.

•

Le trajet vers Hearst Castle en provenance du nord en prenant ce détour dure pratiquement
autant que si l’on prenait l’Autoroute 1, en fonction de la densité du trafic. Veuillez noter qu’en
raison de la COVID-19, Hearst Castle a annulé les visites de la propriété jusqu’à nouvel ordre.

Itinéraire de Monterey à Ragged Point

Itinéraire de Ragged Point à Monterey

1) À partir de l’Autoroute 1, prenez la CA68 Est en direction de Salinas.

1) Roulez vers le Sud sur l’Autoroute 1.

2) Tournez sur la US-101 Sud.
3) Prenez la sortie 228 pour accéder à la
CA-46 Ouest vers Cambria.
4) Tournez à droite sur l’Autoroute 1 Nord et
continuez jusqu’à Ragged Point.

2) Tournez sur la CA-46 E/Green Valley Road.
3) Rejoignez l’autoroute US-101 Nord.
4) Prenez la sortie 327 pour rejoindre la CA-68
Ouest vers Monterey (ou continuez vers le
Nord pour San Francisco).
5) Rejoignez l’Autoroute 1 Sud/CA-68 Ouest.

Ressources en ligne fournissant plus d’informations et des mises à jour sur:les conditions
routières
•

Site Web de Caltrans : Dot.Ca.Gov

•

Carte rapide de Caltrans : Quickmap.Dot.Ca.Gov

•

Visitez San Luis Obispo - Informations et ressources à l’usage des
partenaires : SLOCAL.com/things-to-do/outdoor-activities/scenicdrives/highway-1/

•

Visitez San Luis Obispo - Informations à l’usage des voyageurs :
SLOCAL.com/Getting-Here

Scannez ici pour
des traductions

(DE, FR, CH)

Le meilleur détour que vous n’aurez jamais pris :
Accès à l’Autoroute 1 à San Luis Obispo
Même avec les fermetures au nord du comté de San Luis Obispo, les célèbres paysages côtiers et aventures
de l’Autoroute 1 sont ouvertes et accessibles ! Les voyageurs peuvent emprunter le « meilleur détour » pour
contourner facilement les fermetures de San Luis Obispo et reprendre l’Autoroute 1 à Monterey.
Appréciez le « parcours panoramique » en explorant les villages et villes des terres intérieures de la côte
centrale que vous ne verriez pas en temps normal. Le détour de Ragged Point vers Monterey prendra
environ 30 minutes de plus que le parcours ordinaire de l’Autoroute 1, mais le plaisir et les arrêts uniques
indiqués ici vous donneront le goût de prendre votre temps.

Itinéraire de Ragged Point à Monterey
1) Dirigez-vous sur l’Autoroute 1 par San Simeon
(domicile de Hearst Castle) et le charmant
village de Cambria
2) Tournez à gauche sur la CA-46 E/Green Valley
Road
3) Rejoignez l’autoroute US-101 Nord
4) Prenez la sortie 327 pour rejoindre la CA68/Monterey ou continuez vers le Nord pour
San Francisco
5) Rejoignez l’Autoroute 1 S/CA-68 W
Vous avez plus de temps ? Continuez au sud par
Cayucos et Morro Bay pour des arrêts plaisants,
des aventures passionnantes et des paysages
stupéfiants avant de vous diriger à l’est sur
l’Autoroute 41 vers l’autoroute US-101 Nord près de
la ville unique d’Atascadero.
Scannez ici pour
des traductions

Tournez la page pour avoir une carte routière détaillée de San Luis Obispo et
une liste d’activités suggérées »»»
(DE, FR, CH)
Pour obtenir une carte interactive, des compléments d’information et des idées de voyage, rendez-vous sur
SLOCAL.com/Getting-Here

Ne manquez pas ces sites sympas de San Luis Obispo
En vous dirigeant vers le sud le long de l’Autoroute 1, vous découvrirez moult attractions en cours de
route, depuis les sites historiques jusqu’aux grands lieux de convergences modernes. Juste au sud de
Cambria, dirigez-vous à l’est sur l’Autoroute 46 par la spectaculaire région viticole de Paso Robles avant
de vous diriger au nord sur l’US-101.

1) Ragged Point + The Portal to Big Sur : Offrant un

nombre incalculable de vues époustouflantes, cette ville-repère
est le berceau de plages emblématiques de l’Autoroute 1. Faites
escale à Ragged Point Inn pour trouver le « Portal to Big Sur »
(Portail vers Big Sur), une extraordinaire sculpture en bois qui fera
une toile de fond parfaite pour vos photos.

2) Belvédère Elephant Seal Vista Point : Regardez des

centaines d'éléphants de mer se mélanger, muer et s’occuper de
leurs petits sur la plage pittoresque en-dessous. Ces incroyables
éléphants de mer font partie des attractions sauvages
incontournables de l’Autoroute 1 !

3) Hearst Castle et les zèbres : En raison de la COVID-19, les

visites de la prestigieuse vitrine artistique et architecturale de William
Randolph Hearst sont actuellement annulées. Mais regardez le
château historique à partir de l’Autoroute 1 et soyez à l’affût pour
les célèbres zèbres de Hearst Castle qui flânent juste au sud de la
propriété à mesure que vous approchez de Cambria.

4) Cambria : Faites escale à Moonstone Beach pour observer
les vagues s’échouer sur la rive ou bien visitez la rue principale
pour une incursion incomparable dans le monde des antiquités.

5) Point de vue panoramique sur l’Autoroute 46 : Lors
d’une journée ensoleillée, ce lieu retiré est l’endroit parfait pour
prendre des photos de vacances à rendre les autres jaloux avec
des vues de Morro Rock au loin.

6) Vignobles, chais et distilleries de l’Autoroute 46 :
Paso Robles a été récemment nommée la « meilleure ville de la
région viticole » par le magazine Sunset et vous pouvez explorer

une grande variété d’établissements locaux en cours de route.

7) Paso Robles : Prenez une bière à la brasserie

Barrelhouse Brewing ou Firestone Walker Brewing en vous
dirigeant vers Paso Robles. Déambulez dans le parc
pittoresque du centre-ville rempli de boutiques, de galeries
d’art, de restaurants et de salles de dégustation.

8) Mission San Miguel Arcángel : Promenez-vous dans
la mission du 16ème siècle de la Californie qui est considérée
par beaucoup comme étant la mieux préservée et la plus
authentique de toutes les missions de Californie. Savourez la
vraie histoire de ce repère historique.

Curiosités supplémentaires de l’Autoroute 1
Harmony : Elle n’a que 18 habitants, mais détrompez-vous :
Harmony propose des activités de soufflage de verre, de
dégustation de vin et une fromagerie, ce qui en fait l’escale
idéale pour une pause rapide.

Cayucos : Profitez de cette ville en bord de mer avec des

kilomètres de plages ouvertes aux animaux de compagnie, du
surf, du kayak, et une jetée historique. N’oubliez pas de faire un
détour gourmand à la Brown Butter Cookie Company.

Morro Bay : Apercevez des loutres de mer, des phoques, des
dauphins et des baleines par kayac ou dégustez de la tire
d'eau salée, du poisson frais à la livre et les huîtres locales tout
en profitant des vues sur Morro Rock et la baie.

Pour obtenir une carte interactive, des compléments d’information et des idées de voyage, rendez-vous sur
SLOCAL.com/Getting-Here

Prenez la route - Accès à l’Autoroute 1 à San Luis Obispo
Les voyageurs peuvent facilement accéder à la grandiose Autoroute 1 à San Luis Obispo via la US-101 à partir
de Los Angeles. Découvrez les trésors cachés de San Luis Obispo et déplacez-vous comme un autochtone en
profitant des activités suggérées au dos de cette fiche.
Pour ceux qui comptent rouler vers le nord jusqu’au comté de Monterey, un détour facile permettant de
rejoindre la US-101 via la CA-46 vous permettra de découvrir des villes que vous auriez autrement manquées.

Itinéraire de Los Angeles
à Ragged Point
1) Conduisez vers le
Nord sur la US-101.
2) Prenez la sortie
rejoignant l’Autoroute
1 vers Morro Bay.
3) Suivez l’Autoroute 1
jusqu’à Ragged Point.
4) Rentrez via l’Autoroute
1 Sud sur la CA-46
E/Green Valley Road
(environ 30 min.).
5) Les voyageurs allant
vers le Nord prennent
la direction Est sur la
CA 46 pour rejoindre
la US-101 Nord.
Scannez ici pour
des traductions
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Tournez la page pour avoir une carte détaillée de San Luis Obispo et une liste d’activités »»»
Pour obtenir une carte interactive, des compléments d’information et des idées de voyage, rendez-vous sur
SLOCAL.com/Getting-Here

Ne manquez pas ces joyaux de San Luis Obispo
En traversant San Luis Obispo sur la US-101 Nord et l’Autoroute 1, vous découvrirez de nombreuses
attractions le long du littoral, depuis les sites historiques jusqu’aux lieux branchés.
1) Nipomo : Entrez par le portail à San Luis Obispo et vous
trouverez d’impressionnants parcours de golf, l’historique
Dana Adobe et le magnifique lac Oso Flaco.

2) Arroyo Grande : Savourez l’ambiance villageoise

perché sur le pont suspendu, partez à la recherche
d’antiquités et faites la rencontre de poulets errants.
Déambulez vers le Lac Lopez pour une passionnante
journée de canotage, de randonnée, de descente en
tyrolienne et de VTT.

3) Oceano Dunes et Grover Beach : Perdez-vous

dans les vues des dunes à mesure que vous conduisez le
long de la plage et marchez le long du magnifique littoral,
puis retrouvez-vous autour d’un feu de camp pour un
couché de soleil sur la mer et une nuit inoubliable à
Grover Beach.

4) Pismo Beach : Venez pour l’ambiance chic de la

Californie, restez pour le pain à la chaudrée de palourdes,
les coins rêvés de surf et les cavernes sous-marines toutes
faites pour des virées en kayak.

5) San Luis Obispo : Parcourez son centre-ville pétillant,

visitez la Mission San Luis Obispo de Tolosa, 5èmedes missions
californiennes, et laissez votre marque sur Bubblegum Alley.
Ou arpentez des pistes à couper le souffle et rafraîchissezvous en savourant la bière artisanale locale.

6) Morro Bay : Apercevez des loutres de mer, des

phoques, des dauphins et des baleines par SUP ou
dégustez de la tire d'eau salée, du poisson frais à la livre et
les huîtres locales avec des vues sur Morro Rock et la baie.

7) Cayucos : Faites-vous plaisir dans cette ville côtière

californienne emblématique proposant des kilomètres de
plages ouvertes aux animaux de compagnie, du surf, une
jetée historique et un détour gourmand au sein de la Brown
Butter Cookie Company.

8) Harmony : Elle n’a que 18 habitants, mais détrompez-

vous : Harmony propose des activités de soufflage de verre,
de dégustation de vin et une fromagerie, ce qui en fait
l’escale idéale pour une pause rapide.

9) Cambria : Faites escale à Moonstone Beach pour

observer les vagues s’échouer sur la rive ou bien visitez la
rue principale pour une incursion incomparable dans le
monde des antiquités.

10) Hearst Castle et les zèbres : En raison de la COVID-19,
les visites de la prestigieuse vitrine artistique et architecturale
de William Randolph Hearst sont actuellement annulées.
Mais regardez le château historique à partir de l’Autoroute 1
et soyez à l’affût pour les célèbres zèbres de Hearst Castle
qui flânent juste au sud de la propriété à mesure que vous
approchez de Cambria.

11) Belvédère Elephant Seal Vista Point : Regardez

des centaines d'éléphants de mer se mélanger, muer et
s’occuper de leurs petits sur la plage pittoresque endessous. Ces incroyables éléphants de mer font partie des
attractions sauvages incontournables de l’Autoroute 1 !

12) Ragged Point : Offrant un nombre incalculable de vues

époustouflantes, cette ville-repère est le berceau de plages
emblématiques de l’Autoroute 1. Faites escale à Ragged
Point Inn pour trouver le « Portal to Big Sur » (Portail vers Big
Sur), une extraordinaire sculpture en bois qui fera une toile
de fond parfaite pour vos photos.

Curiosités supplémentaires de l’Autoroute 1
Edna Valley : À moins de seize kilomètres de l’océan

Pacifique, vous trouverez quasiment 30 petits domaines
viticoles produisant du pinot noir primé, du chardonnay
beurré et une bonne dose d’hospitalité.

Avila Beach : Pagayez jusqu’au phare de Point San Luis,

baladez-vous y et visitez avec un code QR. Puis, pagayez au
milieu des phoques, des loutres de mer et des baleines,
détendez-vous sur la plage immaculée ou laissez Fido jouer
dans les vagues.

Los Osos/Baywood Park : Nichés le long de la rive sud

de Morro Bay, ces magnifiques parcs séduisent les amoureux
de la nature par les vues panoramiques qu’ils offrent sur la
baie et l’estuaire national de Morro Bay, l’un des estuaires les
mieux préservés du centre et du sud de la Californie.

Montaña de Oro : Profitez de plus de 80 km de pistes de
randonnée et de vélo de montagne offrant des vues
spectaculaires sur l’océan, la montagne et la vallée.

Pour obtenir une carte interactive, des compléments d’information et des idées de voyage, rendez-vous sur
SLOCAL.com/Getting-Here

