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L’ARTISTE ICONIQUE
GEORGIA O’KEEFFE
La peintre américaine la plus célèbre 
est ici un mythe local. Après quelques 
visites estivales, elle s’installe 
définitivement dans la région, 
au Ghost Ranch et dans une hacienda 
en ruine à Abiquiu, qui se visitent 
aujourd’hui comme des maisons 
d’artiste. À Santa Fe, le musée (2) 
expose ses toiles modernistes 
et sensuelles inspirées par la beauté 
des paysages désertiques alentour. 
Incontournable.

Georgia O’Keeffe Museum, 217 Johnson Street.
gokm.org. Ghost Ranch et maison d’Abiquiu. 
ghostranch.org

LE MIRAGE 
ARCHITECTURAL
L’OPÉRA
Vaisseau minéral posé au milieu des 
cactées, l’unique opéra en extérieur 
du monde offre en décor, derrière 
les interprètes, les mesas et le désert 

à perte de vue, rougis par le soleil 
couchant. Et à chaque retour de la 
belle saison, des pièces de haute 
tenue, dont Madame Butterfly ou 
La Flûte enchantée, annoncées pour 
2020. Mozart dans un western.

301 Opera Drive. santafeopera.org

L’HÔTEL INSOLITE
THE INN AND SPA AT LORETTO
Un magnifique hôtel de luxe (1) 
et un spa chic, le tout accolé à la 
chapelle dite de Loretto. Un mariage 
réussi entre architecture sacrée très 
européenne et style néomexicain. 
Derrière les murs en terre ocre, 
136 chambres et suites, dont 
un penthouse donnant sur les 
montagnes, se partagent une 
décoration de très bon goût.

211 Old Santa Fe Trail. hotelloretto.com

LA BALADE 
INCONTOURNABLE
GALERIES AND CO.
Santa Fe la bohème ne vole pas son 
slogan de City Different. Avec plus de 
deux cents galeries, on y trouve de 
tout, de l’art cow-boy aux antiquités 
sublimes. À Canyon Road, une 
quarantaine de galeries se partagent 
une rue pittoresque aux accents 
pueblo. Au Railyard, quartier 
artistique plus récent, les larges 
espaces sont contemporains
et se savourent entre une visite 
au marché fermier et un tour au Site, 
lieu pointu qui accueille l’une 
des rares biennales artistiques 
des États-Unis.

1 606 Paseo de Peralta. sitesantafe.org

LE RESTAURANT 
MYTHIQUE
LA FONDA ON THE PLAZA
Au bout de ce que les conquistadors 
puis les pionniers appelaient 
The Trail, La Fonda est un hôtel 
chargé de mystique western, 
où les chanceux séjournent dans les 
quelques chambres aux influences 
hispaniques, amérindiennes et arts 
& crafts si tendance. Les visiteurs, 
eux, dînent dans le patio cerné 
de vitraux peints à la main, 
et succombent aux margaritas, 
fajitas et autres délices de la région.

100 East San Francisco Street. 
lafondasantafe.com
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SANTA FE, 

LA CAPITALE DU NOUVEAU-
MEXIQUE EST UNE VILLE À TAILLE 

HUMAINE, OÙ LES SPOTS ARTY 
ÉPICENT L’AIR AMBIANT.

le goût de la culture 


