Les communes de Marin
CORTE MADERA
Corte Madera est un mélange magique de contrastes,
en allant de ses flancs de coteau tentaculaires et ses
vues de baies dans les régions rurales, jusqu’à ses
maisons et commerces chics et cosmopolites.

C’est difficile de découvrir une véritable
découverte et quand vous en découvrez
une, vous la gardez pour vous-même.
Le comté de Marin en Californie est
plein de ces découvertes : pistes
préférées, restaurants, poches de paix
changeant la vie. Il est possible que
certains d’entre nous partagent les
mêmes endroits, mais nous ne
partageons jamais nos secrets. Venez
donc découvrir un endroit qui vous soit
particulier. Marin n’est pas aussi éloigné
qu’il en a l’air. C’est seulement un petit
peu loin là-bas.

FAIRFAX
Caché derrière Mont Tamalpais, Fairfax est un endroit
paisible ayant des restaurants amusants, des
boutiques éclectiques et un esprit ouvert.

LARKSPUR
Inscrit dans le Registre National des Lieux Historiques,
le centre de Larkspur présente des bâtiments
historiques, un cinéma art déco et des magasins et
restaurants à la mode.
MILL VALLEY
Évoquant un village européen charmant, le paysage
luxueux de Mill Valley est un lieu favori des visiteurs
qui aiment les randonnées pédestres, le cyclisme de
montagne, le golf et la course.
NOVATO
Novato, la cité la plus au nord de Marin, a plus de
3.000 acres d’espace ouvert, ce qui en fait un paradis
pour les randonnées pédestres et le cyclisme de
montagne.
SAN ANSELMO
Le climat ensoleillé de San Anselmo, son histoire
riche, son emplacement près d’un ruisseau et son fort
sentiment de former une communauté en font un lieu
merveilleux à visiter et habiter.
SAN RAFAEL
En étant la ville la plus ancienne, la plus grande et la
plus diverse culturellement dans Marin, San Rafael
jouit d’un temps incroyable et d’une beauté naturelle
incomparable.

BUREAU DES VISITEURS DE WEST MARIN
Point Reyes Station, Olema et Inverness — c’est un
monde qui leur est propre. West Marin est un centre
agricole et artistique caché parmi les larges espaces
ouverts, les littoraux théâtraux et le brouillard qui
avance.
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c’est un petit peu loin là-bas.

Il y a des endroits dont vous ne parlez
même pas à vos amis.

Plein de choses à faire ou à ne pas faire.

monde éloigné de n’importe quelle métropole : littoraux escarpés,

Le comté de Marin est un paradis pour le plein air—avec un temps

montagnes ondulantes, séquoias très hauts et une beauté à vous

qui permet aux visiteurs et résidents de trouver du plaisir avec le
cyclisme de montagne, les randonnées pédestres et la voile pendant

couper le souffle autour de chaque tournant. Vous devez vraiment voir
cela par vous-même.

toute l’année, mais c’est aussi un lieu merveilleux pour ne faire
presque rien du tout. Étendez-vous paresseusement au bord de

Couchez-vous à côté de la nature ou dans le luxe.

la mer, faites-vous bien traiter dans un club de remise en forme,

Le logement dans Marin est aussi divers que le pays. Campez sous

observez le brouillard qui s’avance dans la Baie en venant du sommet

les étoiles. Séquestrez-vous dans un bungalow à côté de la plage.

du Mont Tam. C’est à vous de choisir et chaque choix est juste.

Séjournez dans un hôtel favori éprouvé ou bien découvrez les
hauteurs de l’indulgence à un lieu de vacances sans compromis.

Nourriture excellente, fraîche en venant de la source.

Cependant si vous voulez reposer votre tête, Marin peut vous faire

L’agriculture durable de Marin est la source de nourriture pour des

croire que vous êtes comme chez vous.

restaurants de classe internationale dans toute la Zone de la Baie,
mais vous pouvez voir et goûter tout cela en vous approchant d’une

Explorez les magasins de Marin.

manière personnelle. Goûtez les fromages des artisans, exactement

Certaines personnes pensent que vous devez être à l’ombre de

là où ils sont fabriqués. Renvoyez les huîtres arrachées à l’état frais

bâtiments élevés pour faire les magasins, mais sous serez étonné par

de la Baie Tomales. Savourez les fruits et légumes frais, les pains

ce que vous pouvez trouver dans la chaleur du soleil. Marin est un

produits par des artisans, la fraîcheur du lait et de la crème.

milieu favorable aux centres commerciaux qui abritent les magasins

Constatez aussi par vous-même comment la nourriture est bien plus

fameux qu’on trouve dans la cité. En plus, il contient des découvertes

que seulement un «ingrédient ».

secrètes, les magasins à rayons, les galeries, les délices artisanaux et
peut-être quelque chose que vous avez toujours désiré, mais que vous

Un pays comme aucun autre.
Presque 85 pour cent des terres de Marin ont été protégées contre
l’exploitation. Bien qu’on ne le trouve simplement qu’en traversant

c’est un petit peu loin là-bas.

le Pont de la Porte Dorée en venant de San Francisco, c’est ainsi un

n’avez jamais exactement réalisé.

Commencez votre voyage
visitmarin.org

