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John Muir National Historic Site
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Une feuille, une fleur, une pierre - la beauté simple de la nature remplie John Muir avec
joie. Muir a partagé son amour de la nature à travers l'écriture et inspiré les gens à
protéger les endroits sauvages des Usa.
Une partie importante des collections comprennent plus de 1000 spécimens de plantes
recueillies par Muir au cours de ses nombreux voyages, des photos de son voyage, la
correspondance de Muir, des livres de sa bibliothèque personnelle, et les premières
éditions de ses œuvres publiées.

La collection comprend aussi des meubles victoriens de l'époque, des vêtements, des
articles ménagers, des livres et des textiles.
La passion de Muir pour la nature l'a amené sur tous les continents sauf l'Antarctique.
Il a connu des aventures fantastiques - grimpant à un arbre de 100 pieds dans un orage,
à travers un pont de glace étroit en Alaska, passer une nuit dans une tempête de neige
sur le mont Shasta.
Muir a transformé ses aventures dans des articles et des livres qui ont suscité l'intérêt
des gens pour la nature. Ses idées sur les terres de l'épargne ont changé la façon dont
les Etats-Unis considéraient le désert.
Muir a aidé à créer plusieurs parcs nationaux, dont Sequoia (1890), le mont Rainier
(1899) et le Grand Canyon (1908).
Il a écrit «que l'Oncle Sam" pourrait sauver la terre de notre pays pour les générations
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futures puissent en profiter, une idée qui a mené à la création du Service des parcs
nationaux en 1916.
Muir et d'autres citoyens concernés a également fondé le Sierra Club, une organisation
à but non lucratif favorisant les loisirs et défense de l'environnement. Avec plus d'un
million de membres, ce groupe de base continue le travail de Muir à ce jour.

En bref
Localisation : Au nord est de San Francisco
Ville la plus proche : Martinez
Superficie : 1 km²
Type : National Historic Site
Particularités : Muir aimait toutes les choses sauvages et a vu l'homme comme une
petite partie de la nature. Il appréciait la nature non seulement à des fins économiques,
mais pour sa beauté et son pouvoir de guérison. Muir a défendu l'idée révolutionnaire
que les espaces sauvages devraient être mis de côté pour le plaisir de tous.
Contact : John Muir National Historic Site 4202 Alhambra Avenue Martinez, CA 94553
Tel : (925) 228-8860
Lien officiel : http://www.nps.gov/jomu/index.htm

Accès
Le John Muir National Historic Site est situé dans la vallée de l'Alhambra, à seulement 2
miles au sud de Martinez, en Californie et à environ 30 miles à l'est de San Francisco.
L'adresse exacte est : 4202 Alhambra Ave Martinez, CA 94553
La maison du naturaliste le plus influent des Etats-Unis est ouvert du mercredi au
dimanche 10 heures-17 heures.

Prix d'entrée
Gratuit !

Information
Le ticket d'entrée est valable 7 jours pour le véhicule (que vous soyer seul ou 5). Vous
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pouvez aussi vous procurer le Pass America the beautiful.

Temps de visite
Une ou deux heures suffisent pour visiter le John Muir National Historic Site.

Information
Votre premier arrêt devrait être le visitor center du parc. C'est la que se trouve toutes
les informations relatives au parc. Vous y trouverez des brochures avec la carte du
parc. Les rangers sont là pour vous. N'hésitez pas à leur poser des questions. Vous
trouverez aussi souvent une petite librairie, quelquefois des expos et des films
projetés.

Hébergement
La petite ville de Martinez n'est pas nécessairement la moins chère. Vous pouvez
trouver des tarifs inférieurs à San Francisco.

Hotels
Martinez :

San Francisco :

Campings
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Il y a très peu de campings aux alentours de San Francico. La plupart sont situés au sud
de San Francisco. Je vous invite à regarder la carte des campings en Californie
.

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa ou bien
rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.

Météo Climat
Le climat de Martinez est de type méditerranéen qui se caractérise par des étés chauds
et secs et des hivers doux et humides.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
13
16
19
22
26
29
32
31
29
24
18
13
2
3
5
6
8
10
11
11
10
8
4
2

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
101,9 101,6 72,6 30,7 15,2
3,3

Aout Sept Oct
Nov Dec
1,3
4,6
24,9 65,8 94,2

Lever et coucher du soleil John Muir National Historic Site
Parcs proches
Port Chicago Naval Magazine National Memorial (18 kilomètres)
Eugene O'Neill National Historic Site (32 kilomètres)
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Rosie the Riveter WWII Home Front National Historical Park (34 kilomètres)
Alcatraz Island (53 kilomètres)
San Francisco Maritime National Historical Park (53 kilomètres)
Presidio of San Francisco (59 kilomètres)
Golden Gate National Recreation Area (67 kilomètres)
Fort Point National Historic Site (69 kilomètres)
Point Reyes National Seashore (83 kilomètres)
Sequoia National Park Kings Canyon National Park (406 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
Instagram
Flickr

(Mon, 16 Apr 2018 00:50:00 EST) : (Martinez, CA) â€“ John Muir National Historic Site
is unveiling a new exhibit, â€œIn Her Words; A Glimpse into the Lives of the MuirStrentzel Womenâ€•, on display in John Muirâ€™s Victorian home starting April 21,
2018, coinciding this yearâ€™s Birthday/Earth Day celebration. The exhibit is free of
charge and included in guided and self-guided tours of the Muir-Strentzel House during
regular operating hours. https://www.nps.gov/jomu/learn/news/new-featured-exhibit-inher-words-a-glimpse-into-the-lives-of-the-muir-strentzel-women.htm
(Thu, 05 Apr 2018 05:55:00 EST) : Join the National Park Service (NPS) and the John
Muir Association in celebrating John Muirâ€™s 180th birthday and Earth Day during our
annual Birthday â€“ Earth Day event on Saturday, April 21, 2018 from 10 AM to 4 PM at
the John Muir National Historic Site (NHS) in Martinez, CA. https://www.nps.gov/jomu/le
arn/news/john-muir-national-historic-site-celebrates-john-muir-s-birthday-and-earthday-2018.htm
(Fri, 16 Mar 2018 03:08:00 EST) : Join a National Park Service ranger for a Springtime
Saunter on Saturday March 31st, 2018 on Mt. Wanda, part of the John Muir National
Historic Site (NHS) in Martinez, CA. This free, two-hour program begins at 9:00 AM with
a moderately strenuous hike to look for wildflowers and learn about the plants and
animals native to the area. The trail includes about 650 feet of elevation gain, but the
reward is a beautiful 360Â° view from the top. https://www.nps.gov/jomu/learn/news/nati
onal-park-service-hosts-a-springtime-saunter.htm
(Tue, 28 Nov 2017 01:03:00 EST) : Join the National Park Service and the Spanish
Choir of St. Catherine of Siena Church for a bilingual program of music, history, and
holiday traditions at the Martinez Adobe on the grounds of John Muir National Historic
Site. This free event is on Saturday, December 2nd, 2017 from 1:30 PM to 4:00 PM. http
s://www.nps.gov/jomu/learn/news/john-muir-national-historic-site-hosts-las-posadas.htm
(Mon, 07 Aug 2017 05:03:00 EST) : Join National Park Service rangers for a solar
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eclipse hike to the top of Mt. Wanda on Monday August 21, 2017. Martinez will see
about 80% of the sun covered by the moon early on Monday, while portions of Oregon
will experience a total eclipse. This is the first total solar eclipse to cross the North
American continent coast-to-coast in 99 years, and the first to pass through any part of
the Lower 48 states in 38 years. Some eclipse glasses will be available for participants
to share. https://www.nps.gov/jomu/learn/news/national-park-service-hosts-solar-eclipsehike.htm
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