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Circuit autotour Panorama du Texas 

15 jours/14 nuits 

Départs quotidiens 

 
 

Ce circuit peut partir indifféremment de Dallas ou Houston 

 

 

 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

2 

Itinéraire 
 

1er jour : arrivée à Dallas 

Prise de votre voiture de location à l’aéroport 

2e & 3e jours : Dallas/Fort Worth 

Dallas  

En ville, outre les souvenirs de l’assassinat de JFK présentés dans le 6th Floor Museum (là-même où était posté son 
assassin présumé, Lee Harvey Oswald), vous pourrez visiter le très beau Dallas Museum of Art, 

Fort Worth 

 ©TxXDT 

À une demi-heure de Dallas, la ville jumelle de Fort Worth est devenue une ville où l’activité culturelle est intense avec 
quelques bons musées, mais pour le touriste européen ce qui dépayse, c’est son quartier historique : au XIXe s. située sur 
la piste Chisolm, elle voyait passer des milliers de troupeaux de bétail en route vers le chemin de fer qui devaient les 
amener vers les abattoirs du Nord. Etape incontournable, on y parquait temporairement le bétail dans de grands enclos 
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ou stockyards. Pour faire revivre ce bon vieux temps (sauf pour les vaches) 2 fois par jour, à 11h30 et 16h00, la rue 
principale du Stockyards National Historic District se transforme en passage de vaches à longues cornes (Longhorn). 

Dallas ©TxXDT 

Fort Worth a toujours été un arrêt quasi obligatoire pour les routiers : la ville est située en plein sur la Piste Chisholm, par 
laquelle le bétail était acheminé des ranchs texans aux gares ferroviaires du Nord pour être dispatché vers le Kansas. Fort 
Worth représentait le seul point avant d’entrer en territoire indien et les routiers s’y arrêtaient pour se reposer et faire le 
plein. La ville a alors vu défiler entre 1866 et 1890 environ 4 millions de bétail, surnommée alors « Cowtown » 

Southfork Ranch : Dallas et son univers impitoyable : 

A une quarantaine de minutes de Dallas, c’est le ranch où furent tournés les 356 épisodes du célébrissime feuilleton 
contant les soucis de la famille Ewing. Vous pouvez le visiter, mais c’est assez cher (la culture n’a pas de prix) 

4e jour : Dallas- Abilene (3 h de route) 
 
À ne pas confondre avec l’Abilene du Kansas connue dans l’histoire du Far West comme ville des grands convois  de bétail 
Au nord de cette Abilene-ci  se trouvent les ruines peu « causantes » d'un fort militaire, Fort Phantom Hill. Au sud, 
l’Abilene State Park a été établi à un endroit que les Comanches utilisaient comme campement. À  proximité de ce state 
park, le village préservé de Buffalo Gap est très sympathique. Certaines maisons et bâtiments commerciaux (XIXe et  
début du XXe s.) sont ouverts à la visite. 
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5e jour : Abilene – Odessa  - Big Bend National Park (5h 30 de route) 
 
6e jour : Big Bend National Park 
 

©TxXDT 
 
Seul  parc national du Texas, créé en 1944, Big Bend doit son nom à la courbe du Rio Grande, qui en délimite la frontière. 
Plus qu’un parc, il s’agit de toute une région qui englobe une partie du désert de Chihuahua. Il se compose d’étendues 
désertiques et de montagnes (les « Chisos ») pointant à 2700 m d’altitude. Lorsqu'on vient de l'Est, par exemple, 110km 
séparent le dernier village, Marathon, du premier "Visitor Center". 320.000 hectares de désert, de montagnes et de plaine 
alluviale, pas hostile pour tout le monde finalement : malgré les conditions climatiques extrêmes (il ne tombe ici que 10 à 
15 centimètres d'eau par an), la vie animalière et végétale y foisonne, puisqu’on recense plus de 1200 variétés de plantes, 
75 espèces de mammifères, 450 espèces d’oiseaux et 67 espèces d’amphibiens et reptiles. La meilleure saison s’étire 
d’octobre à avril, mais c’est au printemps que l’on peut admirer l’éblouissant spectacle du désert nappé de fleurs 
multicolores. Depuis le Panther Junction Visitor Center, à l’entrée du parc, n’hésitez pas à emprunter le sentier botanique 
Panther Path qui renseigne sur les diverses plantes qui vivent dans Big Bend. Une agréable entrée en matière avant de 
partir dans les immensités du parc. Les sentiers sont nombreux dans les montagnes Chisos … Plus au Sud, à partir de Rio 
Grande Village, de nombreux chemins de randonnée permettent de découvrir des canyons, tel le superbe Boquillas 
Canyon. En voiture, il faut absolument suivre la Ross Maxwell Scenic Drive, un itinéraire panoramique ponctué de 
nombreux belvédères avec vue sur d’impressionnantes fractures, comme celle formée par le Santa Elena Canyon 
 
7e jour : Big Bend –Del Rio (3h30 de route) 
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8e jour : Del Rio – Bandera (2 h30 de route) séjour en ranch 
 
Connue comme la Cowboy Capital of the World, cette ville a davantage de ranchs, de cowboys champions de rodéo et de 
bastringues de l’ancien temps du Texas par habitant que partout ailleurs. 
Tous les sites historiques du centre-ville se visitent, en particulier le Frontier Times Museum qui parraine des artistes 
western maniant le lasso chaque samedi, de mars à novembre. Vous pouvez pousser l'expérience jusqu'à revêtir la tenue 
complète d'un véritable cowboy en se rendant dans les nombreuses boutiques de vêtements de Main Street, puis aller 
boire un verre et écouter de la musique live dans un saloon. 
 

©TxXDT 
 
9e jour : Bandera : séjour en ranch 
 
10e jour : Bandera - San Antonio (1 h de route) 
 
11e jour : San Antonio 

San Antonio est peut-être la ville la plus attachante du Texas. Ses attractions principales : 

Remember The Alamo ! *** 
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Ce joli bâtiment du XVIIIe s. partiellement en ruine  fut le cadre de la résistance héroïque d’une poignée d’Américains 
(189) contre des milliers de soldats de l’armée Mexicaine commandée par le général Santa Anna. Ici moururent des 
légendes du Far West : Davy Crockett ou Jim Bowie. 

©TxXDT 

Riverwalk*** 

La promenade la plus rafraîchissante de la ville : en plein centre-ville, cette promenade ombragée suit sur 4 km les 
méandres de la San Antonio River. Vous la parcourrez à pied ou en gondole électrique, nombreux cafés et restaurants la 
rendent encore plus attractive. 

 Market Square 

Market Square est situé en plein centre du quartier mexicain et autour du vieux marché où l'on vend toujours (et plus que 
jamais) les produits locaux, l’ambiance se colore à la mexicaine avec mariachis et guitaristes. Il est vrai que San Antonio 
c'est déjà le Mexique. On fête d'ailleurs tous les 16 Septembre, l'Indépendance du Mexique. La communauté hispanique 
s'en donne à cœur joie. 

SeaWorld*** 
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Le plus grand parc aquatique du monde (100 hectares), frère de celui d’Orlando. C'est en plus grand et avec plus 
d’attractions le frère du SeaWorld de Californie. Vous y passerez une journée délicieuse, car les attractions y sont de très 
grande qualité. C’est enfin peut-être le seul parc qui convient à la fois aux grands et aux petits. Par contre, si vous êtes de 
ceux qui boycottent les cirques, les zoos et les animaux en captivité de façon générale, vous boycotterez ce parc. En 2016, 
la compagnie SeaWorld a annoncé mettre fin à son élevage d'orques. Cette mesure préfigure la fin de la captivité des 
épaulards dans les parcs aquatiques. 

12e jour : San Antonio – Austin – Houston (4 h de route) 

Austin, la capitale du Texas offre moins d’attractions que Dallas, mais vous pouvez tout de même voir son capitole et ses 
jolies maisons victoriennes du Bremond Block Historic District. La 6ème Rue est le cœur de la ville, vous avec de  nombreux 
bars, restaurants et galeries d'art : le quartier où passer sa soirée. 

13e jour : Houston** 

 ©TxXDT 

Deux mondes s’affrontent à Houston : celui de la musique traditionnelle américaine (blues, rock, etc.) pour les soirées, et 
l’univers galactique avec son remarquable centre de la NASA. 

Avec le temps limité qui est le vôtre, vous voudrez sans doute visiter le Space Center, dont la visite guidée en anglais dure 
90 min et au cours de laquelle vous pourrez voir notamment le Rocket Park présentant plusieurs fusées dont une Saturn 
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V. En dehors de la visite guidée, plusieurs galeries présentent des témoignages de la conquête spatiale qui passionneront 
petits et grands.  

Autres attractions : le musée des Beaux-Arts, le Downtown Aquarium, le musée des Sciences naturelles et pour les 
jeunes : Kemah Boardwalk, sorte de Luna Park. Enfin n’oublions pas que le Texas est le haut lieu des fous de la gâchette, 
jusqu’à faire du tir une des attractions de la ville sur le site de l’Office de Tourisme, avec ses American Shooting Centers 
du George Bush Park… 

14e jour : Houston – Dallas (4 h de route) 
 
15e jour : Départ – voiture rendue à l’aéroport. 

©TxXDT 
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