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De Dallas, Texas, à Oklahoma City, Oklahoma			

3 h 31 de route / 332 km

D’Oklahoma City, Oklahoma, à Amarillo, Texas			

3 h 51 de route / 416 km

D’Amarillo, Texas, à Santa Fe, Nouveau-Mexique			

4 h 08 de route / 449 km

De Santa Fe à Carlsbad, Nouveau-Mexique			

4 h 11 de route / 440 km

De Carlsbad, Nouveau-Mexique, à Fredericksburg, Texas

6 h 07 de route / 641 km

De Fredericksburg à San Antonio, Texas			

1 h 17 de route / 112 km

De San Antonio à Austin, Texas			

1 h 41 de route / 128 km

D’Austin à Fort Worth, Texas			

3 h 12 de route / 316 km

DALLAS, TEXAS
Retrouvez vos différents points de repère
dans la ville en accédant à la Reunion Tower
GeO-Deck, qui, du haut de ses 143 mètres,
vous permettra de bénéficier d’une vue à 360°
sur Dallas. Réservez une table en soirée dans
l’élégant Five Sixty Restaurant, situé au 50e
étage. Découvrez la ville au cours d’une visite
libre en empruntant l’un des anciens trolleys
M-Line, dont la ligne comprend pas moins de
40 arrêts et dessert notamment les quartiers
Uptown et Downtown (ne manquez pas les
publicités d’époque affichées à l’intérieur).
Prenez le temps de visiter le Dallas Museum
of Art, l’un des plus grands musées d’art
des États-Unis, où sont exposées quelque
22 000 oeuvres des quatre coins du monde.
Pour prolonger ce moment culturel, flânez
dans les ruelles du Bishop Arts District, qui
abritent plus de 60 boutiques de créateur,
galeries, restaurants, bars et cafés.
Hébergement : Dallas, Texas
The Storm Mural, Dallas

Myriad Botanical Gardens, Oklahoma City

DE DALLAS, TEXAS, À OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA
3 h 31 de route / 332 km

Située dans un environnement calme et préservé, la Chickasaw
National Recreation Area de Sulphur, Oklahoma, ne se trouve
qu’à deux heures et demie de route au nord de Dallas. Cette
zone de loisirs attire les amoureux de la nature et les pêcheurs,
qui apprécient les activités en plein air au milieu des ruisseaux,
des sources et des lacs. Situé à proximité, le Chickasaw
Cultural Center vous permet de découvrir la culture et l’histoire
amérindiennes dans un environnement interactif et spacieux
dédié à la tradition Chickasaw. Le café installé sur le site sert de
délicieux plats traditionnels, comme les boulettes de raisin et le

pain frit. Quittez Sulphur et roulez vers le nord pendant environ 90
minutes en direction d’Oklahoma City. La ville abrite le National
Cowboy & Western Heritage Museum, qui présente des objets
datant de l’époque de la conquête de l’Ouest. Si vous avez plutôt
envie de modernité, optez pour l’Oklahoma City Museum of Art
pour découvrir l’une des plus grandes collections au monde de
sculptures en verre de Dale Chihuly. Au printemps, assistez au
National Circuit Finals Rodeo, l’un des plus grands événements
de la saison de rodéo professionnel.
Hébergement : Oklahoma City, Oklahoma

D’OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, À AMARILLO, TEXAS
3 h 51 de route / 416 km

Véritable site historique, la Route 66 longe le bâtiment majestueux du Capitole à
Oklahoma City, que vous pouvez découvrir à votre guise ou dans le cadre d’une
visite guidée. Remarquez d’ailleurs qu’il s’agit du seul capitole au monde à être
entouré de puits de pétrole en exploitation. Ne manquez pas de vous arrêter au
Ann’s Chicken Fry House pour déjeuner et savourer une délicieuse escalope panée,
le plat caractéristique de l’Oklahoma (l’établissement est facilement repérable à la
Cadillac rose et à la voiture de police d’époque garées devant l’entrée). Continuez
sur la Route 66 jusqu’à Hydro, Oklahoma, et rendez-vous à la Lucille’s Service
Station. Construite en 1929, cette station-service est l’une des dernières stations
historiques le long de la Route 66 en Oklahoma. Très appréciée des visiteurs, elle a
été restaurée pour retrouver ses couleurs d’antan, mais n’est plus en activité.
Continuez sur la Route 66 jusqu’à atteindre l’Oklahoma Route 66 Museum de
Clinton. Vous pourrez y admirer des expositions retraçant l’histoire et les légendes

Cadillac Ranch, Amarillo

de l’autoroute la plus célèbre des États-Unis. Vous y découvrirez également l’une
des périodes les plus sombres de l’histoire des États-Unis : dans les années
1930, plus de deux millions de personnes ont été déplacées en raison des
nombreuses tempêtes de sable, de la pauvreté et de l’absence de perspectives
économiques dans ces États du Midwest, qui ont depuis reçu l’appellation de «
Dust Bowl ». Une bonne partie de la population quitte la région pour fuir la
sécheresse et la misère dans l’espoir d’un avenir meilleur. En traversant la frontière
du Texas en direction d’Amarillo, vous constaterez que cette portion de la Route
66 comprend plusieurs sites emblématiques de la « Route Mère », ainsi que des
paysages typiques du Far West. De longues portions de la route recouvertes de
béton d’origine sont encore visibles à de nombreux endroits aujourd’hui.
Hébergement : Amarillo, Texas

Route 66

D’AMARILLO, TEXAS,
À SANTA FE, NOUVEAU-MEXIQUE
4 h 08 de route / 449 km

Suivez la Route 66 en direction de l’est jusqu’à Adrian, Texas, et
faites une petite pause au Midpoint Cafe. L’établissement occupe
précisément le point central de la Route 66, 1 833 km à l’est de Chicago,
dans l’Illinois, et 1 833 km à l’ouest de Los Angeles, en Californie.
Traversez ensuite la frontière du Nouveau-Mexique et dirigez-vous vers
Tucumcari découvrir l’une des toutes dernières boutiques de curiosités
de l’État. Si la devanture de Tee Pee Curios est très originale, l’intérieur
de la boutique vaut également le détour : vous pourrez trouver à coup
sûr votre bonheur parmi les nombreux souvenirs, les T-shirts et les
bijoux de la Route 66 qui y sont proposés. Dirigez-vous ensuite vers
l’ouest, puis vers le nord en empruntant la Route 84, qui appartenait
également autrefois à la Route 66. Sur le trajet qui vous conduit à
Santa Fe, les paysages cèdent progressivement la place à des déserts
composés de montagnes et de mesas.
Accordez-vous une journée entière de détente à Santa Fe. Commencez
par visiter les célèbres galeries de Canyon Road, une série de plus d’une
centaine de galeries d’art, de boutiques et de restaurants. Poursuivez
par le Georgia O’Keeffe Museum pour découvrir les oeuvres colorées
de cette artiste américaine de premier plan. Déjeunez ensuite dans l’un
des nombreux restaurants de Santa Fe, dont la cuisine met à l’honneur
le plus célèbre des produits locaux, le piment du Nouveau-Mexique.
Prenez également le temps de visiter le Museum of International Folk
Art, qui abrite plus de 125 000 objets en provenance d’une centaine de
pays, la plus grande collection de cette nature au monde. Découvrez
la vie du peuple Pueblo au Bandelier National Monument, où vous
pourrez apercevoir des pétroglyphes à même la roche, ainsi que des
habitations troglodytes.
Hébergement : Santa Fe, Nouveau-Mexique

Carlsbad Caverns National Park

DE SANTA FE À CARLSBAD, NOUVEAU-MEXIQUE
4 h 11 de route / 440 km

Prenez la direction du sud pour rejoindre Carlsbad en vous arrêtant toutefois en
chemin à Roswell. C’est là qu’a eu lieu en 1947 l’Affaire de Roswell, un événement
qui a fait de la ville le lieu emblématique des manifestations extraterrestres. Elle
abrite aujourd’hui le UFO Museum, ainsi que d’autres sites et des boutiques.
Continuez jusqu’au Carlsbad Caverns National Park, logé sous le désert de
Chihuahua aux paysages à la fois sauvages et pittoresques parmi les roches
escarpées et les canyons vertigineux des montagnes Guadalupe. Le réseau de
grottes le plus célèbre au monde comprend d’immenses chambres souterraines
présentant une grande diversité de formations rocheuses spectaculaires, qu’il
est possible de visiter en toute autonomie. Vous pouvez également opter pour
une marche de 2 km le long d’un sentier pavé escarpé, qui commence à l’entrée
naturelle de la grotte et mène au Big Room Trail, un parcours spectaculaire
de 2 km au coeur de la chambre principale. Les moins courageux pourront
prendre l’ascenseur à partir du centre d’information touristique pour accéder
directement à la chambre principale.
Hébergement : Carlsbad, Nouveau-Mexique

DE CARLSBAD, NOUVEAU-MEXIQUE,
À FREDERICKSBURG, TEXAS
6 h 07 de route / 641 km

Commencez la journée de bonne heure en vous rendant dans le Texas Hill
Country, à Fredericksburg plus exactement, où des visites pédestres mettent
en lumière l’héritage allemand de la région. Dégustez ensuite des spécialités
culinaires et des bières locales dans les cafés, boulangeries et brasseries à
ciel ouvert de la ville. Le Hill Country tire également sa fierté de sa tradition
barbecue ; l’utilisation du mesquite comme bois de fumage donne une saveur
caractéristique aux viandes, notamment à la poitrine de boeuf. Cherchez un
restaurant de grillades emblématique, comme le Backwoods BBQ.
Hébergement : Fredericksburg, Texas

DE FREDERICKSBURG À SAN ANTONIO, TEXAS
1 h 17 de route / 112 km

Empruntez la pittoresque Highway 16 de Fredericksburg à
Kerrville, la capitale officieuse du Texas Hill Country. Prenez le
temps de visiter ses musées, galeries et boutiques de qualité avant
de reprendre la route en direction de San Antonio. Ne manquez
pas d’admirer les nombreuses missions catholiques espagnoles du
XVIIIe siècle qui se trouvent à San Antonio, notamment la Misión
San Antonio de Valero (plus connue sous le nom de Fort Alamo),
qui ont été inscrites collectivement au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Non loin de là, la River Walk accueille les touristes
sur sa promenade aménagée le long de la rivière San Antonio.

Parcourez-la à pied pour profiter des terrasses des restaurants
ou découvrez-la sous un autre angle à l’occasion d’une croisière
fluviale. Dans cette ville aux portes de l’Amérique latine, vous
pourrez acheter des vêtements et des objets artisanaux mexicains
en guise de souvenirs et déguster une cuisine unique en son
genre. La cuisine tex-mex, car c’est d’elle qu’il s’agit, est le résultat
de la fusion des traditions culinaires mexicaines et américaines.
Savourez de délicieux enchiladas dans un restaurant familial ou
des tacos de poisson frais dans une petite taquería.
Hébergement : San Antonio, Texas

San Antonio River Walk

McKinney Falls State Park, Austin

DE SAN ANTONIO À AUSTIN, TEXAS
1 h 41 de route / 128 km

Aujourd’hui, prenez le temps d’explorer le Texas Hill Country en
vous rendant à Austin. Faites une pause rafraîchissante en vous
baignant dans les sources naturelles de la région : Krause Springs,
Blue Hole et Hamilton Pool figurent parmi les préférées des locaux.
Austin mérite sa réputation de capitale de la musique live, elle qui
abrite quelque 250 salles de concert. Poussez les portes d’un bar
rétro comme The Continental Club pour assister à un concert
de rockabilly, de country ou de swing. Vous pouvez également
vous procurer des places pour assister à l’émission de télévision
Austin City Limits Live, le programme musical le plus ancien des
États-Unis et enregistré dans les conditions du direct au Moody

Theater, une salle qui accueille des concerts en tous genres.
Vous connaissez peut-être Austin pour son South by Southwest
Music Festival qui a lieu au printemps. Mais la ville accueille des
festivals de musique tout au long de l’année, alors tendez l’oreille
lorsque vous vous baladez en ville. Austin est également réputée
pour son interprétation de la cuisine tex-mex, qu’il s’agisse de ses
« breakfast tacos » garnis d’oeufs fermiers frais et d’avocats ou de
ses margaritas incomparables. Goûtez aux différentes spécialités
proposées par les food trucks et les autres restaurants ambulants,
qui rencontrent aujourd’hui un grand succès en ville.
Hébergement : Austin, Texas

D’AUSTIN À FORT WORTH, TEXAS
3 h 12 de route / 316 km

Quittez Austin en direction de Fort Worth, une ville située à
30 minutes de Dallas, Texas, qui affiche fièrement sa culture cow-boy.
Dans un premier temps, flânez dans le Stockyards National Historic
District, un quartier toujours très animé. Vous pourrez ainsi plonger
dans une véritable ambiance Far West et découvrir des boutiques
vendant des bottes et des chapeaux de cow-boy, des saloons
organisant des spectacles live ou encore des restaurants proposant
différentes formules de restauration, dont des plats au barbecue.

Découvrez l’histoire des femmes de caractère qui ont façonné
l’Ouest américain en visitant le National Cowgirl Museum and Hall
of Fame, un musée proposant un grand nombre d’oeuvres d’art et
de témoignages de femmes, comme l’artiste Georgia O’Keeffe et
la chanteuse Patsy Cline. Parcourez le quartier de Sundance Square
et ses nombreux restaurants, boutiques et lieux de divertissement.
Hébergement : Fort Worth, Texas

San Antonio, Texas

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site: VisitTheUSA.com

