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La page  
de Samantha 

 

Noël sur Altadena 

Le samedi 13 décembre, j'ai assisté à 
une cérémonie annuelle « d'Allumage 
des Arbres de Noël ». Chaque année, 
dans une rue qui se trouve près de ma 
maison, on habille tous les arbres, tout 
du long de la rue, avec des lumières de 
Noël multicolores. En raison de cette 
cérémonie annuelle, la rue a été 
appelée le « Chemin des Arbres de 
Noël. » Je vais à cette cérémonie 
depuis plusieurs années.  
 
Après l’exécution de plusieurs chants 
de Noël, les arbres sont allumés. Voir 
sur plus d’un kilomètre ces grands 
arbres couverts des lumières de Noël 
est une vision magnifique. C'est la 
tradition de descendre toute la longueur 
de la rue après que les lumières ont été 
allumées. Cette tradition merveilleuse 
remonte au commencement de 
l'histoire de la ville d'Altadena, et 
l'histoire de ces grands arbres qui 
bordent la rue est fascinante ! � 
 
 

 
 

Pendant la cérémonie d'allumage, 
avec le Supervisor Michael Antonovich 

LE CHEMIN DES 
ARBRES DE NOËL 
 

A Noël, dans Altadena, sur l’avenue 
Santa Rosa, entre l’avenue Woodbury 
et l’allée d'Altadena, il y a le plus 
ancien spectacle des Etats-Unis d'éclai-
rage à grande échelle  d'arbres de Noël. 
 
Les cèdres déodars sont arrivés en 
1883 en Californie méridionale avec 
John Woodbury, de la famille des 
fondateurs d'Altadena, qui les avait vus 
en Italie, bien que ces arbres soient 
originaires de l’Himalaya. Il a 
proclamé que c’étaient les arbres les 
plus beaux qu’il avait jamais vus et il 
est revenu avec des graines. Il a obtenu 
de l’un des ses amis au Ministère de 
l'Agriculture l’assurance que ces arbres 
pouvaient pousser en Californie, et il 
les a fait grandir dans le ranch 
d’Altadena de son frère Frederick. 
Deux ans plus tard, ils ont été 
transplantés dans l'avenue de Santa 
Rosa, qui devait devenir une allée 
d’accès au domaine de Woodbury, 
montant depuis Pasadena vers un  
manoir jamais réalisé. Mais les déodars 
sont restés et se sont épanouis depuis 
maintenant plus d'un siècle. Les cèdres 
déodars (Cedrus deodara) plantés en 
1885 par John Woodbury forment ainsi 
une longe allée de plus d’un kilomètre.  
 
En décembre 1920, un propriétaire de 
magasin d'Altadena, Frederick Nash, a 
organisé le premier spectacle d'éclai-
rage des arbres, décorés avec des 
lumières colorées pour attirer les 
clients de son magasin. L’une des 
traditions les plus célébrées du secteur 
de Los Angeles était née. Le chemin 
est identifié comme le plus ancien 
éclairage à grande échelle d'arbres de 
Noël dans le monde, et il est depuis 
1990 classé en tant que site historique 
national pour l’Etat de Californie.   

 

 

Quand Frederik Nash a eu l’idée 
d'allumer les arbres pour les fêtes de 
fin d’année, avec l’aide de son club des  
Pasadena Kiwanis et avec la ville de 
Pasadena commencé par allumer une 
section longue de quatre cents mètres. 
Au cours des années suivantes 
l'éclairage a fini par se faire sur la 
rangée entière des grands arbres, 150 
en tout. Le boulevard s’appelait alors 
« l'avenue des Déodars ». Bien que 
beaucoup de piétons marchaient le long 
de la rue allumée, c'était vraiment un 
spectacle à voir depuis les sièges des 
voitures en roulant tout doucement. 
 
In 1927, le nouveau club des Kiwanis 
d'Altadena a commencé à organiser des 
promenades pour les enfants défavo-
risés le long de ce qu'ils ont appelé 
joyeusement la « Rue des Arbres de 
Noël »  On a estimé que chaque année 
plus de 50.000 automobiles  passaient 
le long de l'avenue pendant les 
semaines d'allumage, et les dernières 
statistiques montrent que ce nombre n'a 
pas beaucoup changé.  
 
Pendant les trois décennies suivantes,  
c’est Tom Hoag, le régisseur du ranch 
de Woodbury, qui avait assisté à la 
plantation de l’allée, qui a eu l'honneur 
de "basculer l’interrupteur" à chaque 
cérémonie d'éclairage, jusqu’aux 
années 1943 et 1944 où l’allée est 
restée dans l’obscurité, suite à des 
pénuries d’électricité. C’est à cette 
époque que M. Hoag a disparu. 
 
L’allée a inspiré quantité de cartes 
postales qui ont été publiées dans le 
monde entier, souvent avec la mention 
« Chemin des Arbres de Noël ». C'est 
sans doute l’origine du nom actuel. La 
photo de l’allée a été réalisée par 
« l’Association du Chemin des Arbres 
de Noël » qui gère ce grand spectacle. � 

http://www.christmastreelane.net 
 

 

 
Un kilomètre de lumières 

entre Pasadena et Altadena 


