Mais pourquoi je reviens toujours à Bishop, en Californie ?
Je ne vais pas mentir. J'étais ravi de retourner à Bishop en Californie. A tel point que j'ai balancé mes bras et un
peu dansé dans mon bureau. Certains endroits, tels que Bishop, sont une source de frissons et même si vous
êtes sur la route, vous vous sentez chez vous. J'avais très hâte d'explorer de plus et plus profondément cette
partie sous-estimée de la Californie! Une visite à Bishop en automne / hiver signifiait moins de monde, des
températures plus fraîches, les mêmes personnes sympathiques, les mêmes restaurants et toujours les mêmes
activités de plein air.
Je sors de nouveau.
L’hiver évoque généralement un sentiment de neige et des sports sur neige lorsque vous partez en vacances à
la montagne. Vous pouvez le faire, et dans le domaine skiable de Mammoth Mountain Ski Area, c’est une
obligation, mais il existe de nombreuses autres possibilités de loisirs de plein air à proximité de Bishop. Pour
citer quelques-unes de ces activités ...
Randonnée
Le Gem Lakes Trail est populaire pour une raison: il se trouve à quelques minutes en voiture de la ville et tout le
chemin menant au lac offre une vue imprenable sur la montagne. Suivez ce chemin en basse saison (avant que
la route ne ferme et que vous deviez mettre des raquettes!) et vous serez certainement seul. Si vous n'aimez
pas marcher dans la neige, il y a aussi beaucoup d'autres promenades en basse altitude pour vous!
Escalade de rochers
Ce n'est un secret pour personne qu’escalader à Bishop est d’un niveau mondial. La douceur du climat hivernal
permet de passer des journées fraîches et agréables à l'extérieur et les rochers de Buttermilk Country comptent
parmi les défis les meilleurs et les plus intéressants de l'État: les magnifiques pics de la Sierra en toile de fond
ne feront pas mal non plus!
J'ai exploré le centre-ville – d’une manière différente.
Le centre de Bishop est facilement accessible à pied avec ses nombreux magasins indépendants, restaurants,
cafés, bars, une brasserie, une distillerie, une salle d'escalade et bien plus encore (ouf, je manque de souffle!).
La liste est interminable. Cette fois, j'ai exploré le centre-ville avec mon amie sur deux roues, grâce au Zagster
Bike Share. Vous pouvez louer des vélos à deux endroits, ce qui le rend encore plus facile pour les voyageurs.
Nous avons fait le tour de Bishop et sommes passés d’un bâtiment à l’autre pour admirer les peintures murales
locales.
J'étais dans un endroit unique.
Non, en fait, j'étais dans deux endroits uniques: un lac salé regorgeant de structures naturelles appelées "tuf"
et une ville historique avec des sources chaudes privées. Les deux endroits sont à une heure de route de Bishop
- ils sont facilement accessibles et valent le détour!
Benton Hot Springs
Que vous y passiez la nuit ou quelques heures à peine, une excursion à Benton Hot Springs vous ressourcera et
vous inspirera. C'est aussi l'une des premières sources chaudes que j'ai visitées où j'ai pu régler la température
de l'eau! La ville de Benton est historique et le cimetière se prêtant à la photographie sur la colline, au-dessus
des sources chaudes, mérite la courte ascension.
Mono Lake
Cet immense lac de 181,3 km² est plus salé que la mer. Chaque année, il accueille des millions d'oiseaux
migrateurs, qui dépendent fortement de l'habitat unique du bassin du lac Mono. L'une des raisons pour

lesquelles ce lac est si exceptionnel est la formation de "tufs" calcaires au bord du lac qui ressemblent à des
stalagmites dans une grotte.
Pourquoi en hiver?
Pourquoi pas ? Le climat hivernal à Bishop est absolument agréable et permet de nombreuses activités de plein
air qui seraient autrement impossibles dans d’autres régions du pays. Un autre gros avantage de la basse
saison? Profitez des prix plus bas dans les hôtels et les agences de location de voitures pour passer des
vacances absolument bon marché. Il est temps pour nous de repenser tout ce concept de "vacances d'été" ...
que diriez-vous de "vacances d'hiver"? En outre, en hiver (et le reste de l'année), vous pourrez vous rendre à
Bishop à partir de toutes les grandes villes de la région: Reno, Las Vegas et Los Angeles. Bien que le temps de
trajet à partir de chaque ville soit d'environ 4 heures, tous les itinéraires offrent une vue magnifique tout au
long du parcours. Pour les voyageurs qui préfèrent réserver un vol directe pour Bishop (rien de mal à ça!),
l'aéroport de Mammoth, situé à proximité, propose des vols quotidiens.
Ce texte a été écrit en collaboration avec la Bishop Chamber of Commerce and Visitors Bureau, Californie.

