
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
Houston, Austin, San Antonio et  
le Texas Hill Country  
 
Profitez de Houston et de ses boutiques et musées sans pareils, puis 
d’Austin, capitale des concerts, avant de vous retirer dans la région du 
Texas Hill Country, où les routes pittoresques vous mèneront jusqu’à 
des piscines naturelles et des sentiers de randonnée à explorer au 
coucher du soleil. À San Antonio, appréciez les influences latino-
américaines dont sont empreints les sites historiques, les boutiques 
authentiques et la délicieuse cuisine tex-mex de la ville. 
 
 
 
Houston, Texas 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

Houston est une ville de musées, mais le site à visiter absolument est certainement 

Space Center Houston, la partie du centre de l’agence spatiale américaine ouverte au 

public. Cette exposition sera pour vous l’occasion de voir une fusée Saturn V et de 

monter à bord d’une capsule spatiale destinée à voyager vers Mars. Passez toute une 

journée sur le site pour profiter des explications des astronautes et visiter en « tram » 

(train touristique sur roues) le Johnson Space Center, qui abrite Mission Control 

(centre de contrôle de mission) et le centre de commande de la station spatiale 

internationale.  

 

Si après tout cela, vous avez encore de l’énergie à revendre, assistez à un match de 

l’équipe de baseball des Houston Rockets ou faites les boutiques à The Galleria. Ce 

centre commercial, le plus grand du Texas et l’un des plus grands des États-Unis, 

abrite des centaines de grands magasins et de boutiques spécialisées, 50 restaurants 

et deux hôtels, sans oublier des banques internationales et des distractions telles que 

des aires de jeu et une patinoire. 

 

 

 



 

Austin, Texas 

Suggestion : 2 à 3 jours 
 

 

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, ou obtenez des 

places pour l’émission de télévision Austin City Limits Live, enregistrée dans les 

conditions du direct au Moody Theater, une salle rutilante qui accueille des concerts 

en tous genres. (Austin City Limits est l’émission musicale la plus ancienne des États-

Unis.)  

 

Vous connaissez peut-être Austin pour son South by Southwest Music Festival qui a 

lieu au printemps. Mais des festivals sont organisés tout au long de l’année, alors 

tendez l’oreille lorsque vous vous baladez en ville.  

 

Austin est aussi acclamée pour son interprétation de la cuisine tex-mex, allant de ses 

« breakfast tacos » garnis d’œufs fermiers frais et d’avocats à ses margaritas 

incomparables. Testez les spécialités proposées par les food trucks et autres 

restaurants ambulants qui rencontrent un vif succès en ville.  

 

 

Le Texas Hill Country 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 
 
 
 
 

Explorez le Hill Country en voiture : sillonnez la Scenic Highway 16 pour admirer les 

bluebonnets et les affleurements de calcaire. Faites une pause rafraîchissante en vous 

baignant dans une piscine naturelle alimentée par les sources de la région : 

Krause Springs, Blue Hole et Hamilton Pool figurent parmi les préférées des locaux. 

Plus tard, grimpez les 800 mètres qui vous séparent du sommet d’Enchanted Rock 

pour y admirer le coucher du soleil. Cet imposant dôme de granite vous gratifiera 

d’une vue inoubliable.  

 

Explorez les villes du Hill Country, comme Fredericksburg, où des visites pédestres 

mettent en lumière l’héritage allemand de la région. Dégustez ensuite la cuisine et les 

bières patrimoniales dans les cafés, boulangeries et brasseries de plein air de la ville.  



 

Le Hill Country tire également sa fierté de sa tradition du barbecue. L’utilisation du 

mesquite comme bois de fumage donne une saveur caractéristique aux viandes, 

notamment à la poitrine de bœuf. Cherchez un restaurant de grillades emblématique 

comme le Cooper’s Old Time Pit Bar-B-Que pour découvrir cette saveur particulière. 

 

 

San Antonio, Texas 
Suggestion : 2 à 4 jours 
 
 

San Antonio abrite plusieurs missions catholiques espagnoles du 18e siècle, notamment 

la mission San Antonio de Valero (plus connue sous le nom de mission Alamo), qui 

figurent depuis peu au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles se visitent et font l’objet 

d’événements particuliers.  

 

Non loin de là, la River Walk est une promenade aménagée le long de la rivière 

San Antonio. Parcourez-la à pied pour profiter des terrasses des restaurants, ou 

explorez-la lors d’une courte croisière fluviale.  

 

Dans cette ville aux portes de l’Amérique latine, vous pourrez acheter en souvenir des 

vêtements et objets artisanaux mexicains 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. Goûtez des enchiladas en sauce dans un 

restaurant familial ou des tacos de poisson frais dans une petite taquería.  

 

Pour découvrir San Antonio sous un autre angle, explorez ses parcs à thèmes, dont 

SeaWorld® San Antonio, Six Flags® Fiesta Texas et des parcs aquatiques.  

 

 
Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, 
consultez les sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


