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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, 07 Aug 2017 05:03:00 EST) : Join National Park Service rangers for a solar
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
(Wed, 03 May 2017 01:24:00 EST) : "Helping Birds Along the Way" is the theme for this
year's International Migratory Bird Day (IMBD), the only international education program
that celebrates the migration of nearly 350 bird species. John Muir National Historic Site
will be celebrating IMBD with fun, family-friendly activities such as a Beginning Birding
workshop, junior birding activities, crafts, and other educational materials to learn about
birds and their native habitat. https://www.nps.gov/jomu/learn/news/helping-birds-alongthe-way-at-john-muir-national-historic-site.htm
(Mon, 01 May 2017 01:30:00 EST) : Join the National Park Service (NPS) and Alhambra
High School students for the 2017 Ecopoetry Event. This is the 3rd annual event, staged
in the historic Victorian home where the celebrated naturalist, John Muir, lived and wrote
his books. The event will be held on Friday May 19, 2017, from 6 PM to 8 PM at the
John Muir National Historic Site (NHS) in Martinez, CA. https://www.nps.gov/jomu/learn/
news/john-muir-national-historic-site-and-alhambra-high-school-presentthe-2017-ecopoetry-event.htm
(Fri, 17 Mar 2017 00:45:00 EST) : John Muir National Historic Site is seeking members
for the 2017 Youth Conservation Corps (YCC) summer program. YCC provides an
outdoor work experience that is safe, educational, and meaningful to young adults of all
backgrounds. https://www.nps.gov/jomu/learn/news/national-park-service-seeking-
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members-for-2017-youth-conservation-corps.htm
(Thu, 28 Jul 2016 02:44:00 EST) : (Martinez, CA) Join National Park Service interpretive
rangers for a night sky adventure, "Path to the Perseids – A Meteor Shower Adventure,"
on Friday, August 12, 2016 at Mt. Wanda, part of the John Muir National Historic Site
(NHS) in Martinez, CA. This free program begins at 8:00 PM and will continue until
12AM, at the top of Mt. Wanda. Increase your appreciation of the night sky by watching
the Perseid meteor shower in a fun and enlightening way! We will also explore the five
visible planets, learn about constellations, share mythology and take a special look at
deep-space objects (galaxies, clusters, nebulae) using a high-powered telescope. https:/
/www.nps.gov/jomu/learn/news/path-to-the-perseids-a-meteor-shower-adventure.htm
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John Muir National Historic Site
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