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Circuit Texas et Louisiane 

15 jours/14 nuits 

Départs quotidiens 

 

Itinéraire 

Cet itinéraire peut également débuter et finir à Houston ou New Orleans 

1er jour : arrivée à Dallas 

Prise de votre voiture de location à l’aéroport 

2e & 3e jours : Dallas/Fort Worth 
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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 
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). 

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 » 
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Dallas ©TxXDT 

3e jour : Dallas  - Bandera (5 h de route) 

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 
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4e jour : Bandera (séjour en ranch) 

5e jour Bandera San Antonio (1h30 de route) 

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

Remember The Alamo ! *** 

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 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/texas/market-square-san-antonio


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 

 
 

5 

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*** 

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. 

6e jour : San Antonio- Houston (3 h de route) 

7e 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. 

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 

 
 

6 

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 
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.  

8e jour : Houston – Lafayette  3 h 30 de route) 

9e jour : Lafayette – New Iberia et le Pays Cajun 

Le centre-ville de Lafayette, capitale du pays cajun possède peu d'attraits en dehors de son musée et de sa cathédrale. En 
fait, il y a surtout deux attractions (concurrentes) méritant la visite: Vermilionville et, surtout, le Village Acadien. C'est le 
moins commercial des deux parcs dédiés à la culture française des Acadiens et aussi peut-être le plus authentique. 
Utilisant avec bonheur les plans d'eau, on a reconstitué un condensé de village cajun avec une douzaine  de 
maisons, dont la plupart sont d'authentiques bâtiments du XIXème s. 
 
Dans les environs, on ne manquera pas par contre le Bassin de l'Atchafalaya***, mais aussi : 

- Abbeville*, Le centre-ville est charmant, mais comme dans les autres communautés acadiennes, votre 
appréciation dépendra surtout des rencontres que vous ferez. 

 

 
-  
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- Saint Martinville** : Atmosphère, atmosphère... A 10 mi/16 km au nord de New Iberia, Saint Martinville est souvent 

considérée comme le coeur de l'Acadiana, La ville elle-même vit dans le souvenir d'Evangeline, un poème de Henry 

Wadsworth Longfellow, inspiré de la tragique épopée des Acadiens chassés de Nouvelle Ecosse, et qui s'exilèrent en 

Louisiane en 1755. 

- New Iberia**.où l’on pourra visiter. Shadows on the Teche*; cette plantation ne jouit plus de la sérénité d'autrefois 

du fait de la circulation de la rue principale de New Iberia, mais elle possède encore le charme que lui trouvaient 

Henry Miller ou le réalisateur Elia Kazan.  

- Avery Island** : à 11 mi/17,5 km à l'ouest de New Iberia et accessible par un pont à péage, l'île d'Avery, grande 
d'une centaine d'hectares, est posée sur un dôme de sel situé à seulement 3,5 m de la surface, au milieu du Bayou 
Petite Anse. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a choisi ce site salé pour installer une fabrique de purée de 
piments sous la mondialement célèbre marque Tabasco (marque déposée).Si l’on peut se dispenser de la visite de la 
fabrique, on ne manquera pas les merveilleux jardins de Jungle Gardens**, véritable raison de notre visite: 

-  

-  
Rip Van Winkle Gardens 

- Jefferson Island et Rip Van Winkle Gardens**: (à 6 mi/10 km au sud-ouest de New Iberia)Comme Avery Island, 
Jefferson Island est le produit d'un dôme de sel et fut le site de l'exploitation d'une mine de sel. Ce qui nous séduira 
d'avantage qu'une énième demeure ancienne, ce sont les merveilleux jardins. Toute l'année, dans les 10 hectares 
qui n'ont pas été engloutis, c'est un festival de fleurs noyées dans une végétation tropicale. La vue depuis la maison 
de Jefferson est ravissante.  
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10e jour : Pays Cajun – Le delta du Mississippi - New Orleans (2 h de route) 

A une heure et demie de la Nouvelle Orléans, Houma  doit son nom aux Indiens Houma (dont le nom signifie "rouge"), 
dont l'emblème était l'écrevisse rouge. Ces Indiens étaient arrivés dans la région au début du XVIIIème s., mais ne 
tardèrent pas à être repoussés dans les marécages (où leurs descendants vivent encore) par l'arrivée des Acadiens. Grâce 
principalement au Bayou Black et au Bayou de Terrebonne, Houma est l'une des principales bases de découverte des 
bayous, et plusieurs compagnies organisent des tours de 2 à 3 heures. 

 

11e jour : New Orleans 

La Nouvelle Orléans est sans doute la ville du Sud préférée du voyageur. S’il est français, il aura encore plus de raisons de 
l’aimer. New Orleans est une ville à trois visages : le visage franco-espagnol du Vieux Carré, le visage anglo-saxon du XIXe 
s. avec l’élégance tape-à-l’œil des belles demeures de St Charles Avenue mais aussi le visage américain du XIXe s., dont on 
peut tout dire, sauf qu’il est harmonieux. 
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Le Vieux Carré*** : Attraction N°1 de la ville, le Vieux Carré est un curieux amalgame de vices et de vertus. 
Chaque partie de rue a sa spécialité. Le Vieux Carré, c'est d'abord une architecture andalouse en grande 
partie miraculeusement sauvegardée, avec des maisons aux balcons en fer forgé, ornés de fleurs, tandis que l'intérieur est 
souvent rafraîchi par un patio.  
 
Plus qu'une visite, c'est une promenade qu'il faut faire dans le Vieux Carré. Si en été, il vous paraît trop chaud pour marcher, 
vous pourrez louer une calèche, mais vous serez tenté d'y revenir pour flâner. Une journée complète vous mettra sur les 
genoux; aussi voudrez-vous peut-être scinder la visite sur deux bonnes demi-journées.  
 
Garden District** : c'est le deuxième point d'intérêt intra-muros. Garden District a été le quartier chic de la Nouvelle 
Orléans, depuis que les premiers riches Américains se sont établis ici. L'artère principale, Saint Charles Avenue, est bordée 
de somptueuses maisons victoriennes ou de style Renaissance grecque, mais dans toutes les rues avoisinantes, nous 
trouvons des maisons, qui vous donnent envie de vous installer. 

3e jour : New Orleans**** 

Bayous ** : chaque région offre des paysages différents. C'est le cas particulièrement du bassin de l'Atchafalaya ou des 
environs de Houma. Mais à moins d'une heure de New Orleans, on peut aussi découvrir de merveilleux bayous à Slidell, sur 
les bayous du delta de la rivière Pearl, l'une des dernières régions, où les marais n'ont pas été endommagés par l'action de 
l'homme. 
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12e jour : La Route des Plantations & Baton Rouge (3 h de route) 

 
Houmas House 

 
Entre New Orleans et Baton Rouge les manoirs de plantations se succèdent. Extérieurement, presque aucune des 
plantations ne se ressemble, mais on saturera peut-être assez vite de la visite des intérieurs. Le plus souvent, on sera surtout 
séduit par l'architecture et l'environnement, certaines jouissant de splendides parcs séculaires. Les plus remarquables sont : 
Oak Alley avec son allée de chênes centenaires, St Francisco et Houmas, auxquelles vous ajouterez Laura pour son 
authenticité créole. Enfin la plus somptueuse est Nottaway, qui servit de cadre à plusieurs films 

13e jour : Baton Rouge – Saint Francisville –Natchitoches (3 h 30 de route) 

Baton Rouge 
Si la capitale de la Louisiane est loin de posséder autant de charme que la Nouvelle Orléans, elle est heureusement au centre 
d'une région riche en attractions touristiques: au nord St Francisville; à l'ouest, le bassin de l'Atchafalaya, et au sud-est, les 
plantations du Mississippi. 
Rural Life Museum** : c'est la visite la plus intéressante que l'on puisse faire en ville. Dépendant de l'Université de 
Louisiane, il s'agit d'un magnifique domaine de 160 hectares, au milieu duquel ont été réunis 9 différents styles d'habitations 
rurales meublées des outils et du mobilier de la Louisiane de la première partie du XIXème s.: les cabanes des fermiers 
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blancs, mais aussi des Noirs, esclaves ou affranchis, celle de l'intendant de la plantation, une école, l'atelier du forgeron, de 
vieux moulins à sucre ou à maïs. Cette visite complétera utilement celle du village acadien de Lafayette, et de toutes façons, 
l'environnement est délicieux: ne manquez surtout pas de vous promener dans les 10 hectares du Jardin Windrush, contigus 
au musée. 

 
Rosedown Plantation 

Saint Francisville 
Rosedown** : si vous ne deviez visiter qu'une plantation au nord de Baton Rouge, choisissez Rosedown. Elle est 
particulièrement ravissante au printemps lorsque les azalées sont en fleurs, car Rosedown possède les plus beaux jardins de 
plantation.  

14e jour : Natchitoches  - Dallas (4 h de route) 

Il y a deux époques de l'année particulièrement intéressantes pour visiter Natchitoches : le 1er décembre d'abord, car son 
carnaval de Noël est le deuxième plus important des États-Unis, et ensuite, pendant le pèlerinage des vieilles demeures, qui 
a lieu le deuxième week-end d'octobre. On peut alors visiter de charmantes maisons comme Roque House, du nom de son 
ancienne propriétaire, et qui date de la fin du XVIIIème s., Taylor Home, 320 Jefferson St., Tante Huppe House, 424 
Jefferson St., Lemee House, 310 Jefferson St. (de 1880), etc. 
 
La Plantation Melrose* : À 16 mi/26 km de Natchitoches sur la route d'Alexandria, Melrose est une plantation intéressante.  
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15e jour : départ : voiture rendue à l’aéroport 
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