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TEXAS HILL
COUNTRY

AUSTIN

HOUSTON

LAKE CHARLES

Texas : d’Austin à Houston

3 heures/265 kilomètres

De Houston, au Texas à Lake Charles, en Louisiane

2 h 30/232 kilomètres

Louisiane : de Lake Charles à La Nouvelle-Orléans

3 heures/330 kilomètres

LA NOUVELLE-ORLÉANS

Austin, Texas

AUSTIN, TEXAS
Jours 1 et 2

Une fois arrivé à Austin au Texas via l’aéroport international d’AustinBergstrom, vous entendrez probablement des musiciens de la région
jouer de la musique dans le terminal. Louez un véhicule à l’aéroport, puis
rendez-vous à votre lieu d’hébergement pour vous reposer avant de partir
à l’aventure. Dès le réveil, profitez d’une matinée de détente et passez
un moment inoubliable à Barton Springs, une piscine naturelle située
dans le Zilker Metropolitan Park, près du centre-ville d’Austin. L’eau de
la source reste toute l’année entre 20 et 21 degrés Celsius. C’est donc
l’endroit idéal pour toute la famille. Commandez votre déjeuner dans l’un
des nombreux food trucks d’Austin. Vous y trouverez à coup sûr le plat qui
vous faisait tant saliver à un prix raisonnable. Explorez la ville à pied, en
commençant par le Capitole de l’État du Texas. Posez devant de sublimes

graffitis comme le fameux « I love you so much » du Jo’s Coffee et celui
de South First Street où l’on peut admirer l’inscription : « Greetings from
Austin ». Promenez-vous jusqu’à la South Congress Avenue et visitez les
boutiques spécialisées dans la vente de bottes de cow-boy, puis marchez
jusqu’au Congress Avenue Bridge et admirez le spectaculaire coucher
de soleil aux lueurs violettes ainsi que les 1,5 million de chauves-souris
qui s’envolent simultanément. Dînez dans l’un des cottages aménagés
du quartier historique de Rainey Street, puis dirigez-vous vers l’est,
à quelques pâtés de maisons, pour passer une soirée divertissante au
White Horse.

Hébergement : Austin, Texas

Jour 3
Aujourd’hui, quittez la ville pour admirer la beauté à couper le souffle du Texas Hill
Country. Sortez des sentiers battus, explorez les petites routes et autres chemins de
campagne pour vous laisser surprendre par cette région, que vous découvrirez à la fois
sur la route, mais aussi par les détours que vous ferez. Au Texas, les paysages naturels
sont à l’honneur avec des falaises, des vallées et des prairies recouvertes de fleurs
sauvages colorées. Arrêtez-vous pour petit-déjeuner au restaurant Rolling in Thyme
& Dough à Dripping Springs, surnommé les « portes du Hill Country ». Pour profiter
d’une courte baignade après ce petit-déjeuner, rendez-vous au Hamilton Pool Preserve,
une piscine naturelle avec une cascade. Poursuivez votre périple le long des routes de
campagne jusqu’à Johnson City, ancienne résidence de Lyndon Johnson, ex-président
des États-Unis, et continuez jusqu’à Willow City. Découvrez la route panoramique Willow
City Loop qui s’étend sur 21 kilomètres, bordée par une myriade de prairies fleuries, de
collines verdoyantes et de ruisseaux limpides. Visitez ensuite le Pioneer Museum, situé au
cœur de Fredericksburg, consacré au patrimoine allemand de plus de 170 ans de la ville.
Lors de votre séjour, découvrez la cuisine allemande du Otto German Bistro, l’un des
meilleurs restaurants de la ville. Promenez-vous sur Main Street, une rue historique où
vous trouverez des boutiques vendant toute sorte de produits, des antiquités aux œuvres
d’art en passant par les vêtements. N’oubliez pas de jeter un œil au magasin de Noël de
Fredericksburg. De retour à Austin, goûtez aux saveurs d’un authentique barbecue texan
chez Lamberts ou chez Cooper’s Old Time Pit Bar-B-Que avant d’explorer les salles de
concert et les bars du centre-ville d’Austin.

Hébergement : Austin, Texas

TEXAS : D’AUSTIN À HOUSTON
3 heures/265 kilomètres

Jour 4
Avant de quitter la ville, dégustez des tacos en guise de petit-déjeuner dans l’un des
restaurants les plus branchés d’Austin, Juan in a Million. Retournez au Texas Hill Country
avant de rejoindre Houston. Vous effectuerez votre premier arrêt dans la ville historique
d’Elgin, souvent appelée la « capitale texane de la saucisse » en raison de ses deux
célèbres restaurants de barbecue, le Meyer’s Elgin Smokehouse et le Southside Market
& Barbeque. Découvrez la rue historique Main Street et ses boutiques uniques. Un arrêt
à Serbin, en plein cœur de la communauté Wende-Allemande, vous fera découvrir cette
ville incontournable où vous pourrez admirer un bel exemple de l’une des églises peintes
du Texas, la St. Paul Lutheran Church. Continuez votre road trip jusqu’à Brenham, la ville
parfaite pour s’arrêter déjeuner. Goûtez aux glaces du Blue Bell Creamery avant de repartir
en direction de Houston. Si vous arrivez à Houston avant le coucher du soleil, allez admirer
l’envoutante installation lumineuse et sonore, le Skyspace « Twilight Epiphany », une
œuvre signée James Turrell au Moody Center for the Arts sur le campus de l’Université Rice.
Pour le dîner, découvrez la palette de saveurs multiculturelles de Houston dans le quartier
chinois de la ville en dégustant des écrevisses et des huîtres cuisinées à la vietnamienne
chez Crawfish & Noodles ou chez Cajun Kitchen.

Austin, Texas

Hébergement : Houston, Texas

Jour 5
Aujourd’hui, profitez d’une excursion en voiturette électrique proposée
par Joyride Houston et prenez des photos du street art de Houston dignes
d’Instagram tout en découvrant les peintures murales de la ville, les
artistes qui les ont créées et leur histoire. Détendez-vous à l’arrière tandis
que le guide vous montre les bâtiments de Downtown, de Midtown
et d’East Downtown (ou EaDo) ornés de sublimes peintures, dont la
fresque « Houston is Inspired », inspirée par la culture locale. Arrêtez-vous
pour déjeuner chez The Original Ninfa’s, situé sur Navigation Boulevard
: aucune visite de Houston ne pourrait s’achever sans avoir goûté aux
spécialités tex-mex telles que les fajitas, les enchiladas et les margaritas.
Après le déjeuner, allez découvrir la Buffalo Bayou Park Cistern. Cet
ancien réservoir souterrain accueille désormais de nombreuses expositions
d’art temporaires qui donnent vie à l’espace et jouent avec les couleurs et

les reflets. Après avoir visité l’exposition, préparez-vous pour une promenade
à vélo. Retrouvez un guide Tour De Brewery Houston à l’entrée de la
citerne pour enfourcher un vélo et enfiler un casque. Lors de la visite,
vous passerez par l’un des plus beaux espaces verts de Houston, le
Buffalo Bayou, ainsi que par le centre-ville historique et les 11 kilomètres
de sentiers du parc. Après cette longue promenade en vélo, rendez-vous
au nouvel espace de restauration du centre-ville, le Bravery Chef Hall,
où vous pourrez commander des sushis, des grillades, des plats classiques
de diners américains, des plats vietnamiens, des pâtes et bien plus
encore. Nous vous recommandons également vivement les restaurants
Hugo’s, Pondicheri et Nancy’s Hustle.

Hébergement : Houston, Texas

Houston, Texas

Jour 6
À Houston, vous devez absolument visiter le Space Center Houston. Les
expositions permanentes et temporaires racontent l’histoire du programme
des vols spatiaux des États-Unis et sont installées dans le Mission Control
Center de la NASA. Explorez les coulisses du Johnson Space Center, où de
grands événements historiques se sont déroulés, notamment l’alunissage de la
mission Apollo 11 il y a plus de 50 ans. Vous pourrez découvrir la réplique de
la navette spatiale « Independence », visiter un modèle de Skylab, la première
station spatiale des États-Unis, et même toucher une roche lunaire. Ensuite,
dirigez-vous vers le Kemah Boardwalk, un parc à thème en bord de mer
construit le long du littoral de Galveston Bay. Grignotez un morceau sur la
promenade en jouant à des jeux ou en faisant un tour sur la grande roue,
qui offre une vue imprenable sur la baie. Mettez-vous en appétit, car votre
prochain arrêt consiste à déguster de bons steaks juteux au B&B Butchers &
Restaurant. Terminez votre soirée au Anvil Bar & Refuge, où des mixologues
expérimentés créent des cocktails novateurs et proposent une liste de
spiritueux rares : la « Captain’s List ».

Hébergement : Houston, Texas

DE HOUSTON, AU TEXAS À
LAKE CHARLES, EN LOUISIANE
2 h 30/232 kilomètres

Jour 7
Quittez Houston et dirigez-vous vers le sud-est en traversant Galveston Bay
pour rejoindre les belles plages de Galveston Island. Découvrez le Strand
Historic District, prenez un petit-déjeuner tardif ou déjeunez de bonne heure
dans l’un des restaurants en bord de mer et promenez-vous pour admirer les
magnifiques eaux du golfe du Mexique. Embarquez à bord d’un ferry avec
votre voiture pour un voyage de 4,3 kilomètres jusqu’à la péninsule Bolivar.
Continuez le long de la côte du Golfe, en passant par Fort Travis pour
découvrir ce site historique fantastique. Pique-niquez à Crystal Beach, puis
traversez Port Arthur, franchissez la frontière de la Louisiane et pénétrez dans
l’arrière-pays, qui abrite de nombreux animaux sauvages. Prenez le temps
d’admirer le Sabine Pass Lighthouse sur la route du Peveto Woods Sanctuary,
un site incontournable pour les passionnés d’oiseaux. Faites un détour par
Holly Beach, un ensemble de 42 kilomètres de plages immenses, réputées
pour leur cadre éloigné et paisible ainsi que pour leurs coquillages. En partant
d’Holly Beach, suivez la Creole Nature Trail à travers les bayous et marais
spectaculaires du Sud-Ouest de la Louisiane, le long du lac Calcasieu jusqu’à
Lake Charles. Arrêtez-vous et admirez une myriade d’espèces sauvages tout
au long de votre trajet.

Hébergement : Lake Charles, Louisiane
Space Center Houston, Texas

LAKE CHARLES, LOUISIANE
Jour 8

Aujourd’hui, partez à la découverte de la culture, de la cuisine et de l’histoire de
Lake Charles. Chaque jour doit commencer par un bon petit-déjeuner, et The
Bekery est un excellent choix avec ses roulés à la cannelle, ses quiches et ses
nombreux autres produits fraîchement préparés tous les jours. Visitez le Mardi
Gras Museum of Imperial Calcasieu pour comprendre l’importance de Mardi
gras dans la riche histoire de la région. Découvrez des costumes spectaculaires et
montez même à bord d’un char de Mardi gras. À Lake Charles, vous ne savourerez
pas seulement une cuisine exquise, vous pourrez également apprendre à la faire.
Pour le déjeuner, rendez-vous au Velvet Pig à Oak Park et prenez un cours de
cuisine tout en préparant votre propre déjeuner. Apprenez-en plus sur la culture
gastronomique locale, qui allie les cuisines allemande, cajun, amérindienne et
française. Après le déjeuner, apprenez en plus sur l’histoire de Lake Charles en vous
promenant dans le quartier historique de Charpentier District. Téléchargez une
application permettant d’effectuer des visites à pied pour admirer les maisons et
les bâtiments les plus élégants du Sud-Ouest de la Louisiane. Des tours de calèche
sont également disponibles si vous souhaitez vivre un moment unique. Une fois vos
visites et vos achats terminés, allez dîner dans l’un des nombreux restaurants de la
ville. Le Luna Bar and Grill, au centre-ville, est un excellent choix si vous souhaitez
goûter à la cuisine régionale.

Hébergement : Lake Charles, Louisiane

Jour 9
La faune et la flore entourant Lake Charles abritent plus de 400 espèces d’oiseaux,
d’alligators, de lynx et de rapaces. Suivez une visite guidée pour observer la faune
de plus près et découvrir les marais et la côte de cette région variée. Ici, presque
tout le monde trouvera une activité à son goût : sorties écotouristiques, location
de bateau de pêche, photographie de la nature, etc. Partez à l’aventure le temps
d’une journée pour observer la faune, découvrir la culture et les coutumes cajun,
et peut-être même pêcher des poissons ou des crabes. Enfin, n’oubliez surtout pas
d’apporter votre appareil photo. Si vous êtes un photographe professionnel ou
juste un amateur passionné, vos clichés seront à couper le souffle. Terminez votre
journée à Calla pour savourer un dîner gastronomique spécial avec un zeste de
cuisine locale.

Hébergement : Lake Charles, Louisiane

Lake Charles, Louisiane

Creole Nature Trail, Louisiane

LOUSIANE : DE LAKE CHARLES À LA NOUVELLE-ORLÉANS
3 heures/330 kilomètres

Jour 10
Le matin, faites route vers le sud sur la Creole Nature Trail en passant
par Cameron Parish. Arrêtez-vous un instant pour contempler les plages
immaculées et ramasser quelques coquillages. Continuez vers l’est
en passant par la réserve naturelle de Rockefeller Wildlife Refuge le
long de la côte du golfe, avant de rejoindre la route panoramique Cajun
Corridor Byway, célèbre pour ses nombreux restaurants servant du
poisson frais et d’autres fruits de mer, mais aussi du boudin, la saucisse
épicée de la région. Faites halte à Delcambre, une ville portuaire longeant
le canal du même nom, célèbre pour ses crevettes. Au port, visitez les
marchés de fruits de mer, où vous pourrez acheter des coquillages et
crustacés fraîchement pêchés ou, mieux encore, les déguster dans l’un

des restaurants du coin. Continuez sur la route menant à New Iberia,
en gardant un œil sur les allées de chênes verts ornant les entrées des
plantations. À New Iberia, découvrez la faune locale, les marais et les
bayous d’Avery Island, où la sauce piquante Tabasco a été inventée.
Pour savourer des plats cajun réconfortants assaisonnés de Tabasco,
rendez-vous au restaurant 1868. Roulez en direction de l’est, en suivant
les routes bordées de cyprès drapés de mousse et de chênes, pour
rejoindre votre prochaine destination, La Nouvelle-Orléans.

Hébergement : La Nouvelle-Orléans, Louisiane

La Nouvelle-Orléans, Louisiane

LA NOUVELLE-ORLÉANS, LOUISIANE
Jour 11

Commencez votre journée par un petit-déjeuner et un délicieux
Bloody Mary à la Royal Oyster House, puis partez à la découverte
de La Nouvelle-Orléans. Des demeures centenaires aux beaux
cimetières marqués par le temps, tout dans cette ville raconte une
histoire, celle de son passé et de son héritage. Promenez-vous dans
le Quartier Français historique et écoutez les musiciens de rue jouer
près de Jackson Square, tout en admirant les incroyables œuvres
d’art des artistes régionaux. Découvrez Royal Street, photographiez
ses balcons spectaculaires et visitez ses boutiques éclectiques. La
gastronomie est un élément incontournable, imprégnée dans la
culture de la ville, et de nombreux restaurants valent le détour, aussi
bien pour leur cadre charmant que pour leur cuisine. Arrêtez-vous
pour déjeuner chez Muriel’s à Jackson Square et dégustez un plat à
l’étouffée sur un balcon à la vue imprenable. L’après-midi, suivez une
visite guidée et admirez les rues bordées de chêne et les demeures
du Garden District, qui célèbrent tant de styles architecturaux,

notamment le style gothique, néo-géorgien et néo-grec. Montez
à bord du tramway St. Charles et contemplez les somptueuses
demeures et autres lieux ayant servi de décor à de nombreux films.
Visitez ensuite le St. Louis Cemetery. Les légendes locales racontent
que l’âme de la légendaire reine vaudou Marie Leveau réside en ces
lieux. Le labyrinthe de sépultures du cimetière est apparu dans de
nombreux films, notamment « Interview with a Vampire » (« Entretien
avec un vampire »). Aucun voyage à La Nouvelle-Orléans ne saurait
s’achever sans une soirée dans les rues de Royal et Bourbon
Street. Commencez tôt votre soirée par un dîner chez Arnaud’s,
véritable institution de La Nouvelle-Orléans, puis imprégnez-vous de
l’ambiance festive tout en découvrant la culture de concerts de cette
destination fantastique.

Hébergement : La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Jour 12
La Nouvelle-Orléans est au cœur d’un écosystème d’une rare diversité.
Ne manquez pas de faire une excursion dans les marais pour découvrir
tous ses trésors. Selon vos envies, vous pourrez faire une excursion en
bateau, une sortie en hydroglisseur ou une promenade en kayak ou en
canoë. Vous pourrez vous approcher des alligators, sangliers, hiboux,
serpents, aigrettes et d’autres espèces. L’après-midi, retournez à La
Nouvelle-Orléans et explorez davantage le Quartier Français avant de
vous rendre à Frenchmen Street, une rue dans laquelle se tiennent de
nombreux concerts. Parmi les salles de concert incontournables figure The
Spotted Cat Music Club, une salle chaleureuse qui accueille pas moins
de trois groupes chaque soir mettant à l’honneur différentes variantes de

jazz. Pour le dîner, goûtez aux saveurs locales chez Marigny Brasserie
et écoutez d’excellents concerts live. Si vous n’avez pas encore goûté au
café au lait et aux beignets du Café du Monde, il en est encore temps.
Cet établissement ouvert 24 h/24 est l’endroit idéal pour faire une pause
et terminer cette visite incroyable de La Nouvelle-Orléans. Cependant, n’y
restez pas trop tard, car vous aurez besoin d’une bonne nuit de sommeil
avant de prendre votre vol retour le lendemain à l’aéroport international
Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans.

Hébergement : La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Excursion dans les marais, Louisiane

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

