
 

 

Suggestion : 3 jours 
 

 

Retrouvez vos différents points de repère dans la ville en accédant à la Reunion Tower GeO-

Deck pour bénéficier de vues à 360° sur Dallas, du haut de ses 143 mètres. Réservez une table 

en soirée dans l’élégant restaurant Five Sixty, 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 38 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 23 000 œuvres des 

quatre coins du monde. Pour prolonger ce petit moment culturel, flânez dans les ruelles du 

Bishop Arts District, qui abritent plus de 60 petites boutiques, galeries, restaurants, bars et cafés. 

Prévoyez également de passer une journée sur le site de Six Flags Over Texas, un immense 

parc d’attractions proposant toutes sortes de sensations, des montagnes russes les plus 

renversantes aux manèges plus tranquilles. Petites frayeurs et grands frissons garantis.  

 

 

Suggestion : 2 jours 
 

Quittez Dallas en voiture par l’ouest pour rejoindre en 30 minutes seulement Fort Worth, une ville 

moderne qui met à l’honneur 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’œuvres d’art et de 

témoignages de femmes, comme l’artiste Georgia O’Keeffe et la chanteuse Patsy Cline. Plongez 

au cœur même de la ville en parcourant le quartier de Sundance Square et ses nombreux 

restaurants, boutiques et lieux de divertissement.  

Suggestion : 3 jours 
 

Située dans un environnement calme et préservé, la Chickasaw National Recreation Area de 

Sulphur, Oklahoma, ne se trouve qu’à deux heures au nord de Fort Worth. 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 à peu près 

90 minutes en direction d’Oklahoma City, vers le nord, pour visiter le National Cowboy & Western 

Heritage Museum, qui abrite 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 Dodge National Circuit Finals Rodeo, l’un des plus grands événements de la saison 

de rodéo professionnel.  

 

 

Suggestion : 3 à 5 jours 
 

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. 

Installez-vous dans l’établissement Ann’s Chicken Fry House (devant lequel sont garées une 

Cadillac rose et une voiture de police d’époque)pour déjeuner et savourer une délicieuse 

escalope panée, le plat caractéristique de l’Oklahoma. Continuez sur la Route 66 pendant 

environ 179 km pour rejoindre Tulsa, la deuxième plus grande ville de l’Oklahoma. Poussez les 

portes du Philbrook Museum of Art, dont une partie est installée dans une villa des années 20, 

avant de rejoindre le Woolaroc Museum & Wildlife Preserve de Bartlesville, à 50 minutes un peu 

plus au nord. À Woolaroc, découvrez de magnifiques objets anciens datant de l’époque de la 

conquête de l’Ouest, ainsi qu’une faune abondante, dont des buffles et des élans. Continuez vers 

le nord pendant environ trois heures pour rejoindre Strong City, dans l’État du Kansas, et 



parcourir la Tallgrass Prairie National Preserve, l’une des toutes dernières étendues de prairies 

aux herbes hautes des États-Unis. 

  

 

 

  

 


