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Lake Tahoe - Toutes les infos utiles pour visiter
Lake Tahoe
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Le lac Tahoe est un magnifique lac bleu cristallin niché parmi les sommets des
montagnes à cheval entre la Californie et le Nevada. Il a des profondeurs allant jusqu'à
487 mètres et les sommets des montagnes se situent entre 2400 et 3048 mètres.
A environ quatre heures de route de San Francisco et à une heure de Reno, le lac
Tahoe est l’un des lacs d’eau douce les plus vastes, les plus profonds et les plus
limpides du monde offrant des vues époustouflantes sur le lac et les montagnes
environnantes tout au long de l’année. C'est le plus grand lac alpin d’Amérique du Nord
!

Une grande partie de la région entourant le lac Tahoe est consacrée à l’industrie du
tourisme et compte de nombreux restaurants, pistes de ski, terrains de golf et casinos
destinés aux visiteurs.
Les mois d'été offrent de nombreuses possibilités pour la navigation de plaisance, les
sports nautiques, le golf et la randonnée, tandis que les neiges hivernales sont parmi les
meilleures pistes de ski et de snowboard aux État -Unis.

Accès
Le Lake Tahoe est situé à cheval entre la Californie et le Nevada. A à l'est de la
Californie et à l'ouest du Nevada.
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Les visiteurs peuvent atteindre le lac Tahoe dans des conditions idéales en moins de
deux heures de la région de Sacramento, une heure de Reno, un peu plus de 2 heures
de l'entrée est du Yosemite, quatre heures de San Francisco ou trente minutes de
Carson City.
En hiver, des chaînes ou des pneus d'hiver sont souvent nécessaires pour atteindre
Tahoe depuis n'importe quelle direction. La circulation peut être intense le week-end en
raison des touristes.
Carson City au Nevada est la porte d'entrée est, Truckee est la porte d'entrée ouest
tandis que South Lake Tahoe est la porte d'entrée du sud.
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Les principales routes menant au lac Tahoe sont l'interstate 80 via Truckee, l'US Route
50 et la Nevada State Route 431 via Reno.
La plupart des autoroutes qui accèdent au lac Tahoe et qui l’encerclent sont des routes
de montagne pavées à deux voies. L'US 50 est une autoroute à quatre voies passant au
sud du lac et le long d'une partie de la côte est.
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La California State Route 89 suit la rive ouest du lac à travers une nature sauvage et
relie les sites de camping, de pêche et de randonnée tels que ceux du parc d’État
d’Emerald Bay, du parc d’État de DL Bliss et de Camp Richardson. Plus loin, des
communautés telles que Meeks Bay et Tahoe City. Enfin, la route se détourne du lac et
se dirige vers le nord-ouest en direction de Truckee.
La California State Route 28 complète le circuit de Tahoe City autour de la rive nord
vers des communautés telles que Kings Beach, Crystal Bay et Incline Village, dans le
Nevada, où la route devient la Nevada State Route 28. Cette dernière retourne le long
de la côte est jusqu’à l’US 50 près du lac Spooner.
Il faut environ une heure de route pour parcourir les 53 kilomètres entre North Lake
Tahoe et South Lake Tahoe. Le lac mesure environ 19 kilomètres de large et 35
kilomètres de long.
Le Lake Tahoe comprends 4 visitors centers :
Au nord : Incline Village/Crystal Bay Visitors Center 969 Tahoe BoulevardIncline
Village, NV 89451
A l'est : North Lake Tahoe Chamber of Commerce 380 N. Lake BoulevardTahoe
City, CA 96145
Au sud : Tahoe South Visitor Center 3066 Lake Tahoe Blvd. South Lake Tahoe,
CA 96150
Au sud : Tahoe South Visitor Center 169 Hwy 50 Stateline, NV 89449

Visites, points de vue
Le lac Tahoe est une attraction touristique majeure du Nevada et de la Californie. Il
abrite des sports d'hiver, des loisirs de plein air en été et des paysages appréciés tout
au long de l'année.
La neige et les stations de ski constituent une part importante de l'économie et de la
réputation de la région. Le côté du Nevada propose également de grands casinos.
Environ les deux tiers du littoral se trouvent en Californie. Le dernier tiers au Nevada. La
rive sud est dominée par la plus grande ville du lac, South Lake Tahoe, en Californie,
qui jouxte la ville de Stateline, dans le Nevada, tandis que Tahoe City, en Californie, est
située sur la rive nord-ouest du lac.
Bien que les autoroutes passent à proximité de la rive du lac sur une bonne partie du
périmètre de Tahoe, de nombreuses parties importantes du rivage se trouvent dans des
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parcs d'État ou sont protégées par le United States Forest Service.

Route panoramique
Appelée "Most Beautiful Drive", la route panoramique fait le tour du lac sur 120
kilomètres. A l'ouest vous roulez sur la California State Route 89 et à l'est sur la
California State Route 28.
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Les plages
Le Lake Tahoe comprend plus de 112 kilomètres de rivage qui s’enroule autour de ses
eaux claires et ultra-bleues. La majeure partie du rivage est constitué de rochers et de
falaises en granit accidenté, mais le lac compte également 25 plages publiques propices
à la baignade, aux pique-niques, aux barbecues ou tout simplement au bain de soleil.
Des frais de stationnement sont associés à certaines plages, et la plupart n'autorisent
pas les chiens.

Voici ci dessous un top 10 des plages du Lake Tahoe :
1. Sand Harbor Beach - Rive nord : Du côté est (Nevada) du lac se trouvent les
28 hectares de Sand Harbor. Pour l'une des meilleures plages du lac, cette
région a tout ce que vous attendez, y compris un centre d'accueil, des tables de
pique-nique, des arbres et de vastes étendues de sable ensoleillé, des zones de
baignade (bien sûr) et même une plage et une crique dédiées aux plongeurs. La
plage dispose également d'une rampe de mise à l'eau et d'un parking pour les
véhicules de remorquage.
2. Lester Beach - Rive ouest : Lester Beach est situé dans le D.L. Bliss State
Park sur la côte ouest. Cette belle plage a une zone de baignade semblable à un
lagon, des toilettes avec eau courante et beaucoup de sable et de soleil. Pour
accéder à la plage, dirigez-vous vers DL Bliss sur l'autoroute 89 et traversez le
parc et le camping. Le parking pour la plage est au bas de la colline près de
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l'eau, mais les places sont limitées. Les kayaks, le paddle board et la mise à
l'eau artisanale sont autorisés ici.
Baldwin Beach - South Lake Tahoe : Située à proximité de la baie Emerald en
kayak, la plage Baldwin est l’une des plus belles de la Rive-Sud. Elle convient
parfaitement aux familles, car elle offre un accès facile au sable et au lac Tahoe
depuis le parking. C'est une grande plage - plus d'un kilomètre de long - qui
recule dans une prairie avec une vue magnifique sur le mont Tallac. Les chiens
ne sont pas admis sur cette plage et des frais de stationnement sont facturés.
Kiva Beach - South Lake Tahoe : Si vous voulez amener votre meilleur ami au
lac Tahoe, jetez un coup d'œil à la plage accueillante pour les chiens Kiva Beach
(près de Baldwin Beach). Ici, les chiens peuvent nager sans laisse, mais ils
doivent être tenus en laisse sur la plage. Une autre bonne chose à propos de
Kiva est qu'il y a un parking gratuit. Cette plage est généralement moins
fréquentée que les autres !
Secret Cove - Glenbrook : Il y a une raison pour laquelle Secret Cove est
cachée des regards indiscrets sur la côte est. Cette plage est populaire chez les
naturistes locaux. Pensez-y si vous emmenez vos enfants ... La plage est l’une
des plus belles du lac Tahoe et est accessible en stationnant dans un petit
parrking à environ 3/4 de mile au sud de Chimney Beach. Vous marchez ensuite
environ 3/4 de mile le long d'un chemin forestier jusqu'à la plage. Donc, une fois
que vous êtes là, vous pouvez aussi bien rester toute la journée. Il y a beaucoup
d'endroits semi-privés pour s'allonger sur une serviette, la crique est
merveilleuse pour la baignade.
Pope Beach - South Lake Tahoe : Pope Beach est située au Camp
Richardson sur la rive sud du lac Tahoe et est populaire toute l'année. Il y a des
frais de stationnement, et les chiens ne sont pas autorisés, mais cette plage est
vraiment agréable pour les pique-niques, le paddle, le kayak et toute la gamme
de bateaux. Il y a aussi une rampe de mise à l'eau. Pope Beach a des tonnes de
pins qui offrent une bonne ombre, mais faites attention à ceux qui tombent des
arbres ou à l'endroit où vous marchez.
Vikingsholm - South Lake Tahoe : Cette plage est située dans le parc national
d'Emerald Bay juste en face du château de Vikingsholm, au bas du sentier
Vikingsholm auquel on accède par la route 89. Garez-vous sur le parking
Vikingsholm et parcourez un kilomètre jusqu'à l'eau. De cette petite plage, vous
aurez une vue sur le château, Emerald Bay, l'île Fannette et son salon de thé.
Hidden Beach - North Lake Tahoe : Vous ne pouvez pas vraiment voir Hidden
Beach à moins de vous garer quelque part sur l’autoroute 28 près de Incline
Village et de regarder par-dessus la barrière de sécurité. Les habitants de la
région ont généralement accès à cette petite plage relativement déserte. Vous
pouvez vous garer sur le bord de la route et emprunter les différents sentiers audessus de la plage. Cette plage est idéale pour la plongée en apnée, le soleil et
la tranquillité.
Kings Beach State Recreation Area - North Lake Tahoe : Kings Beach se
trouve sur la rive nord du lac, près de la ville de Kings Beach, mais présente un
avantage distinct. Il y a beaucoup de soleil en hiver, alors c'est une belle plage
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sur laquelle flâner pendant les chaudes journées d'hiver. Kings Beach propose
également d'excellentes activités, telles que le parachute ascensionnel, le kayak,
le jet ski et le paddle board.
10. Commons Beach - Tahoe City : Commons Beach sur la côte ouest, près de
Tahoe City, n’est pas une plage typique. Il y a du sable mais il y a plus de belles
zones herbeuses où vous pourrez profiter de la vue et du soleil. Ce n’est pas
idéal pour la baignade, mais les enfants plus petits aimeront peut-être la région
autour de l’entrée de la rivière Truckee. Pendant les week-ends d'été, de la
musique live et des vendeurs de nourriture sont disponibles gratuitement
pendant les concerts à Commons Beach.

La randonnée
Des sentiers de randonnée partent du lac Tahoe dans toutes les directions et vous
offrent une beauté saisissante lors de belles promenades. Ces sentiers de randonnée
sont facilement accessibles et offrent certaines des meilleures vues sur le bassin du lac
Tahoe.
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Les pentes de granit sculptées par les glaciers, les cascades de fonte des neiges et les
prairies peintes de fleurs des champs ne sont qu’un avant-goût de ce qui vous attend.
Que vous choisissiez de franchir un sommet de 3000 mètres ou de vous promener le
long des rives d’Emerald Bay, vous découvrirez des panoramas alpins époustouflants.
Pour obtnir les chemins de randonnées, renseignez-vous à l'un des 4 visitors centers :
Au nord : Incline Village/Crystal Bay Visitors Center 969 Tahoe BoulevardIncline
Village, NV 89451
A l'est : North Lake Tahoe Chamber of Commerce 380 N. Lake BoulevardTahoe
City, CA 96145
Au sud : Tahoe South Visitor Center 3066 Lake Tahoe Blvd. South Lake Tahoe,
CA 96150
Au sud : Tahoe South Visitor Center 169 Hwy 50 Stateline, NV 89449

Les stations de ski
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Les stations de ski du lac Tahoe sont couvertes d'une des meilleures poudres du monde
! Offrant un enneigment exceptionel et plus de 300 jours de soleil par an, le lac Tahoe a
les ingrédients nécessaires pour des vacances parfaites.
Le fait que le lac Tahoe se trouve sous l’imposante chaîne de montagnes de la Sierra
Nevada signifie qu’il existe de nombreuses montagnes parmi lesquelles choisir et que
des centaines de remontées mécaniques vous mèneront aux sommets. Cela en fait
également un terrain fertile pour de fantastiques aventures de ski et de snowboard.

Intime et décontracté aux grandes stations de ski de classe mondiale, le Lake Tahoe a
quelque chose pour chaque âge, chaque niveau de compétence et chaque budget. Que
vous choisissiez les stations de ski de North Lake Tahoe ou de South Lake Tahoe, vous
êtes assuré de passer des moments inoubliables. Heavenly est l’une des plus grandes
et des plus visitées, et les six sommets des montagnes de Squaw Valley sont
légendaires. Les snowboarders aiment Northstar at Tahoe et Sierra at Tahoe pour leurs
superbes terrains de jeux primés.
Prix des forfaits journalier de 75 à 120 dollars
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Ci dessous un cours descriptif des principales sations de ski du Lake Taho :
Alpine Meadows Ski Resort : La station de ski Alpine Meadows est reconnue
dans le monde entier pour son terrain varié et ses vues spectaculaires sur le lac
Tahoe. Elle offre également la saison la plus longue de toutes les stations de ski
du lac Tahoe avec des précipitations de neige de 10 mètres par an.
Boreal Ski Resort : Ce pittoresque complexe hôtelier propose de nombreuses
aventures amusantes regroupées dans une superficie de 200 hectares, ce qui le
rend attrayant pour les légions de snowboarders ainsi que pour les familles.
Diamond Peak Ski Resort : La montagne la plus sympathique du lac Tahoe
Située à Incline Village, dans le Nevada, Diamond Peak a quelque chose à offrir
à tout le monde, bien que la vue imprenable sur le lac Tahoe soit à elle seule
une raison suffisante pour visiter cette destination fantastique.
Donner Ski Ranch : Donner Ski Ranch, propriété et exploitation familiale, est
l’un des derniers du genre en Californie. En tant que tel, il offre une atmosphère
détendue et insouciante, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les loisirs en
famille. Les débutants en profitent pour l'expérience simple qu'il procure, et plus
encore.
Granlibakken Ski Area : Le Granlibakken Resort dispose d'une piste de ski
idéale pour les skieurs et les snowboarders intermédiaires. C'est un endroit idéal
pour éviter la foule des grandes stations, tout en profitant d'une journée de ski à
votre porte.
Heavenly Ski Resort : Heavenly Ski Resort est le paradis des amateurs de
sports de neige. Heavenly est l’un des plus grands et des plus visités du lac
Tahoe. Cette destination de vacances spectaculaire a tout pour vous séduire.
Homewood Ski Resort : Si vous recherchez certaines des meilleures possibilités
de ski et de snowboard dans la région du lac Tahoe, consultez la station de ski
de Homewood. Elle s'étend sur 5 kilomètres carrés sur la rive ouest du lac
Tahoe et offre une vue magnifique sur le lac depuis chaque pente.
Kirkwood Ski Resort : La station de ski Kirkwood est en passe de devenir l’une
des meilleures stations du pays. Ses 9 kilomètres carrés de terrains variés et
skiables sont constitués de pentes douces, de cuvettes ouvertes et de corniches
et de falaises.
Mt. Rose Ski Resort : Mt. Rose Ski Resort est situé à seulement vingt-cinq
minutes du centre-ville de Reno. Que vous recherchiez une escapade rapide ou
des vacances plus longues, l'emplacement de ce complexe le rend abordable et
pratique.
Northstar at Tahoe Ski Resort : La station de ski Northstar est un paradis de
montagne de première classe ouvert toute l’année et située dans la magnifique
région de North Lake Tahoe. Offre d'innombrables possibilités de jouir de l'une
des meilleures neige de la planète à une altitude de 2624 mètres.
Sierra at Tahoe Ski Resort : Pour les familles et les aventuriers passionnés de
plein air, l'incroyable station de ski Sierra at Tahoe est un véritable trésor de
parcs primés, de formidables aventures familiales, de parcours uniques dans
des forêts anciennes et de certains des meilleurs endroits au lac Tahoe.
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Soda Springs Ski Resort : La station de ski de Soda Springs est un lieu de
prédilection pour les familles et les skieurs et snowboarders débutants et
intermédiaires. Son altitude de base est de 2042 mètres et sa hauteur atteint
2240 mètres.
Squaw Valley Ski Resort : La légendaire station de ski Squaw Valley attire des
visiteurs du monde entier. En tant que site des Jeux olympiques d’hiver de
1960, son terrain de renommée mondiale regorge de pistes passionnantes pour
les skieurs et les planchistes de tous les niveaux.
Sugar Bowl Ski Resort : La riche histoire de Sugar Bowl remonte à 1939, l'une
des plus anciennes stations balnéaires de Lake Tahoe. Le ski de compétition est
une partie importante de son passé, en tant qu'hôte d'événements mémorables
tels que la célèbre Silver Belt et les US National Alpine Championships.
Tahoe Donner Ski Resort : La station de ski Tahoe Donner est une station
familiale qui s’engage à former les jeunes et les moins jeunes au ski et au
snowboard. Vous pouvez compter sur des pentes peu encombrées, un excellent
terrain pour les débutants, des bols grand ouverts et des pistes damées
impeccables.

Loisirs nautique
Parachute ascensionnel, jet-ski, bateau, excursions, pédalo, bateaux à voile, kayak,
paddle etc. C'est toutes les activités qui vous sont proposées au Lake Tahoe.
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Hébergement
La demande étant très forte, réservez à l'avance, surtout en hiver ou en été. Les prix
vont de très abordables (30 dollars) à très chers.
La lake est divisé en 2 parties distinctes. North Lake Tahoe pour toute la partie nord et
South
Lake Tahoe pour toute la partie sud.

Hôtels
North Lake Tahoe :
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South Lake Tahoe :

Campings
Il y a pas mal de campings au Lake Tahoe. Nous vous renvoyons vers le site Officiel
Lake Tahoe Visitor Bureau pour la liste complète :
Campings North Lake Tahoe
Campings South Lake Tahoe

South Lake Tahoe : Edgewood Tahoe
North Lake Tahoe : King’s Beach Pier

Information
Pensez au décalage horaire pour les Webcams. Par exemple, quand il est 18
heures en France il est 10 heures à Salt Lake City.

Météo Climat
Le Lake Tahoe est un lac alpin avec des sommets qui se situent entre 2400 et 3048
mètres. La température estivale est modérée, ce qui en fait un favori des habitants de la
vallée centrale de la Californie qui cherchent à échapper à la chaleur.
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North Lake Tahoe
Kings Beach a un climat méditerranéen estival chaud qui se caractérise par des étés
chauds et des hivers enneigés. En raison de son altitude élevée, les hivers de Kings
Beach ont tendance à tomber en dessous de zéro pendant plusieurs jours en hiver.
Température actuelle

Températures moyennes (en degré)

Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
4,2
5,1
6,2
9,6 14,9 20,1 24,8 24,4 20,4 14,8 8,1
4,6
-7,2 -6,7 -5.8 -3.8 -0,3 3,4
6,4
6,3
3,4 -0,6 -3,9 -6,8

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril
141
118
102
50

Mai
30

Juin
21

Juil
9

Aout Sept
13
20

Oct
48

Nov Dec
107
135

Glenbrook (à l'est)
Glenbrook possède un climat continental méditerranéen froid avec été sec. Sur l'année,
la température moyenne à Glenbrook est de 8 degrés et les précipitations sont en
moyenne de 460 mm.
Température actuelle

Températures moyennes (en degré)

Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
5,1
6
8,3 11,9 16,8 22 26,7 26,2 22,9 16,6 9,8
5,7
-4,7 -4,2 -3.1 -1.3 2,1
5,8
9,3
9,3
6,8
2,3 -1,5 -4,1

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
87
58

Mars Avril
68
30

Mai
25

Juin
13

Juil
8

Aout Sept
10
14

Oct
27

Nov
52

Dec
68
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South Lake Tahoe
South Lake Tahoe a un climat de montagne enneigé avec des hivers froids avec des
chutes de neige régulières et des étés avec des journées chaudes et des nuits fraîches
avec une très faible humidité.
Température actuelle

Températures moyennes (en degré)

Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
3,8
4,1
4,9
8,8 12,7 17,7 22,1 22,2 18,9 13,1 5,8
3,6
-6,1 -5,8 -5.2 -2.9 0,5
4,8
8,3
8,3
5,7
1,4 -3,6 -5,7

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril
165
211
210
84

Mai
51

Juin
39

Juil
18

Aout Sept
16
45

Oct
99

Nov Dec
169
161

Documents et cartes
Carte du Lake Tahoe

Liens
Officiel Lake Tahoe Visitor Bureau
Tahoe Activities
Office de tourisme Californie
Facebook North Lake Tahoe
Instagram North Lake Tahoe
Facebook South Lake Tahoe
Instagram South Lake Tahoe
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