Le Golden Gate Bridge
Le Golden Gate Bridge (littéralement le « pont de la porte d'or ») est un pont suspendu de Californie qui traverse le Golden
Gate, un détroit qui correspond à la jonction entre la baie de San Francisco et l’océan Pacifique.
Il relie ainsi la ville de San Francisco, située à la pointe nord de la péninsule de San Francisco à la ville de Sausalito, située à
la pointe sud de la péninsule du Comté de Marin.
Sa construction, qui s’est heurtée à de nombreuses complications, a débuté en 1933 et s’est étalée sur une durée de quatre
ans, pour s’achever en 1937. Le Golden Gate Bridge a été jusqu’en 1964 le pont suspendu le plus long du monde, et
constitue aujourd’hui le monument le plus célèbre de San Francisco.

Les travaux de construction du Golden Gate Bridge s'achevèrent officiellement en mai 1937, après plus de quatre années de
péripéties et de mésaventures. L'inauguration de la structure eut lieu le 27 mai, qui fut déclaré officiellement «journée des
piétons». La ville de San Francisco se trouvait alors en émoi, et la plupart des magasins de la ville étaient soit fermés, soit
ouverts, mais avec un personnel très limité.
Dès six heures du matin, dix-huit mille personnes se rassemblèrent de chaque côté du pont, afin d'en réaliser une première
traversée, et quand l'heure tant attendue arriva, les cornes de brume retentirent, et les barrières s'ouvrirent, laissant des
milliers de personnes, pour la plupart des lycéens ou des jeunes se ruer sur le pont nouvellement bâti.
Alors que la journée du 27 mai fut consacrée aux piétons, qui furent plus de deux-cent mille à se déplacer, le 28 mai marqua
l'ouverture officielle du pont suspendu aux véhicules à moteur. C'est lors de cette journée que Franklin Roosevelt, le
président de l'époque annonça, via un bouton qu'il pressa depuis Washington, l'ouverture du pont au monde entier.

En quelques heures, 1 800 voitures traversèrent le Golden Gate Bridge, et en fin de journée, on dénombrait 32 000 voitures
et 19 000 piétons qui s'étaient acquittés du droit de passage pour réaliser la traversée entre San Francisco et le comté de
Marin, qui étaient enfin liés.
Lors de son inauguration en mai 1937, le Golden Gate Bridge était le pont suspendu dont la portée maximale était la plus
élevée, avec 1 280 mètres entre la tour nord et la tour sud. Le titre était jusqu'alors possédé par le George Washington
Bridge de New York, achevé en 1931, et dont la portée maximale était de 1 067 mètres.
En termes de longueur, le Golden Gate mesure 1 970 m (1,22 miles), et les deux tours culminent à 230 m au dessus des
eaux du détroit du Golden Gate. Le Golden Gate Bridge est ainsi longtemps resté le pont suspendu le plus long du monde
avant d'être supplanté par les 2 270 mètres du Verrazano Narrows Bridge, à New York en 1964, et ses deux tours restèrent
pendant de nombreuses années les plus hautes tours du monde.

Le Golden Gate Bridge est en outre un point de passage routier de premier ordre, qui permet de relier la ville de San
Francisco aux autres grands centres de la Californie. D'une largeur de 30 mètres, il offre six voies de circulation ouvertes au
trafic automobile (et deux allées réservées aux piétons de chaque côté). La barrière centrale entre les voies de circulation
peut même être déplacée en fonction du trafic routier. De manière usuelle, l'allée est est réservée aux piétons, et l'allée ouest
aux cyclistes (sauf en période de travaux). Ces deux allées sont fermées le soir et la nuit.
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