TEXAS, AU PAYS DES COWBOYS
LOUISIANE, AU PAYS DES CADJINS
Circuit de 11 jours Paris/Paris
Du 11 au 21 mai 2022 en demi-pension
Avec l'Association France-Louisiane
JOUR 1 (mercredi 11 mai 2022) PARIS/DALLAS (Texas)
←
Convocation à l’aéroport Paris. Formalités de départ et envol, avec correspondance,
pour Dallas/Fort Worth.
Arrivée en fin d’après-midi, accueil par votre guide et installation à l’hôtel, dîner libre.
Nuit.
JOUR 2 (jeudi 12 mai) DALLAS/FORTH WORTH
Petit déjeuner
Le matin, tour panoramique en autocar de Dallas pour découvrir Pioneer Plaza, la
cabane de J.N. Bryan et le Kennedy Memorial Plaza… Visite guidée du musée sur
l’assassinat du Président Kennedy.
Déjeuner au restaurant à Dallas, puis route pour
Fort Worth.
Visite de la Collection Kimbell avec des œuvres d'art
ancien maniériste et baroque, comme celles
du Caravage, d'El Greco, de Pierre de
Cortone, Rembrandt et Rubens. Pour le XVIIIe siècle,
on retrouve les œuvres de Thomas Gainsborough
et Élisabeth Vigée Le Brun. Sont exposés également
dans la collection de grands noms de l'art impressionniste et moderne.
Puis visite guidée de Fort Worth avec l'historique Sundance
Square et le Stockyards District. Au XIXe siècle, la ville était
située sur la Piste Chisholm, par laquelle le bétail était
acheminé des ranchs texans aux gares ferroviaires du Nord
pour être dispatché vers le Kansas. La ville a vu défiler, entre
1866 et 1890, environ 4 millions de bétail, et était surnommée
« Cowtown ».
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Promenade sur Exchange Avenue. Moment insolite : passage du « troupeau Longhorn »
(bétail à longues cornes) accompagné des cowboys à cheval.
←
←La programmation des rodéos à Fort-Worth n'étant pas encore connue à ce jour, nous
nous efforcerons, dans la mesure du possible, d'inclure un rodéo dans le programme de
notre voyage. Nous vous tiendrons au courant et vous remercions de votre
compréhension.
←
Le soir dîner libre sur Exchange Avenue à Fort Worth, nuit à l’hôtel.
JOUR 3 (vendredi 13 mai): DALLAS / AUSTIN
Petit déjeuner puis route pour Austin.
Arrêt à Waco pour la visite du Musée des Texas
Rangers. Le musée rend hommage aux Texas Rangers,
formés dès 1835 pour protéger les frontières du Texas.
Les Texas Rangers sont un symbole du Texas et de
l’Ouest des Etats-Unis en général. Le musée retrace la
vie de trente personnages historiques dont le travail et la
dévotion ont été essentiels dans l’établissement du Texas.
Déjeuner à Waco dans un restaurant surplombant la rivière Brazos.
Arrivée à Austin, tour d’orientation en autocar de la capitale du Texas avec visite du
Capitole, du Warehouse District et du campus de l’University of Texas.
Visite de l’historique Légation Française. Cette demeure servait d'avant-poste
diplomatique de la France à l'époque de la
nouvelle République indépendante du Texas
en 1845.
Puis visite du Musée Bullock. Découverte,
au rez-de-chaussée, de l’épave du navire de
Cavalier de la Salle surnommé « La Belle ».
Cette dernière, qui sombra au XVII siècle, a
été remarquablement renflouée et
conservée. Également sont exposés de
nombreux objets retrouvés à bord du
bateau.
Installation à l’hôtel. Dîner et soirée libres à Austin.
JOUR 4 (samedi 14 mai): AUSTIN / BANDERA / SAN ANTONIO
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Le matin, direction San Antonio en passant par la ville de Fredericksburg, arrêt d’une
heure pour une balade dans ses rues pittoresques.
Puis, arrêt à Luckenburg, sympathique bourgade western, musique country live.
Continuation vers Bandera, capitale mondiale des cowboys et ville des ranchs.
Visite du village de Bandera. Déjeuner western dans un ranch.
En milieu d’après-midi, route pour San Antonio.
Visite de la Mission San Jose. Visite de San Antonio: le Fort Alamo, Le Mercado
(marché mexicain), le Paseo Del Rio…
En fin de journée, croisière sur la rivière San Antonio (si la météo le permet), puis
dîner et soirée libres sur "Paseo del Rio," promenade aménagée sur les bords de la
rivière.
JOUR 5 (dimanche 15 mai): SAN ANTONIO / HOUSTON
Le matin départ pour Houston. A l’arrivée, tour panoramique de la ville et du quartier
des gratte-ciel.
Déjeuner au restaurant puis visite des installations de
la NASA, centre d'entraînement des astronautes du
programme spatial américain.
Installation à l’hôtel en fin de journée, dîner et soirée
libres.
JOUR 6 (lundi 16 mai): HOUSTON / LAFAYETTE
Route en direction de Lafayette en Louisiane, la capitale de la culture Cadjine et Créole du
pays. Dans la région de Crowley passage à travers la campagne pour voir les champs de riz et
les étangs d'écrevisses. Visites du Rice Interpretation center, du Ford Automotive center, des
Music Recording Studios, et de l’Ancien Opéra.
Déjeuner à Crowley dans un « diner » rétro datant des années 1930. Les « diners » sont un
des symboles de la culture américaine.
Dans l’après-midi visite guidée de la Falcon Rice Mill (moulin a riz).
Installation à l’hôtel à Lafayette en fin de journée, dîner libre.
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JOUR 7 (mardi 17 mai) : / LAFAYETTE
Tour de ville panoramique en autocar de Lafayette.
Visite du village historique reconstitué de
Vermillionville situé sur le bayou Vermillion, villagemusée des premiers acadiens venus du Canada au
XVIIIe siècle. Vous vivrez l’histoire et comprendrez
le mode de vie de ces émigrants canadiens à travers
des démonstrations de métiers d’époque. Voyage
dans le temps garanti.
Déjeuner libre dans le restaurant de Vermillionville.
Puis, route pour Henderson sur le bassin Atchafalaya pour une mini-croisière à travers
les cyprès et les chênes où les alligators côtoient les serpents, les hérons et les ibis.
Réception à la mairie de Lafayette.
Dîner de spécialités cadjines et soirée musicale et dansante au son d’un véritable
orchestre cadjin.
JOUR 8 (mercredi 18 mai): LAFAYETTE /VACHERIE/NOUVELLE-ORLEANS
Route en direction de la Nouvelle-Orléans. Arrêt à Vacherie. Déjeuner dans un
restaurant de spécialités locales.
Visite de la Plantation Laura, l’une des dernières plantations Créoles en Louisiane. Très
colorées, à l’architecture en bois, les plantations créoles
sont très différentes des plantations américaines de
style néo-classique (maisons blanches à colonnades).
Vous serez plongés dans la vie quotidienne de la famille
créole Locoul : vous découvrirez l’histoire des Locoul
sur sept générations grâce aux mémoires de Laura,
dernière propriétaire de la plantation.
En milieu d’après-midi poursuite de la route pour la Nouvelle-Orléans. A l’arrivée,
visite guidée panoramique en autocar de la ville. Installation à l’hôtel. Dîner et soirée
libres pour profiter pleinement de l’ambiance nocturne de la ville.
JOUR 9 (jeudi 19 mai): NOUVELLE-ORLEANS

Le matin visite guidée à pied du célèbre Vieux Carré, centre historique aux rues
pittoresques avec ses maisons à patios et balcons en fer forgé. Vous admirerez Jackson
Square (Place d’armes à l’époque des Français), les Pontalba Appartements, la cathédrale
Saint Louis, la rue Bourbon, la rue Royale, le Tramway Nommé Désir… Déjeuner libre.
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Croisière sur le Mississippi sur l’un des derniers bateaux à
aubes. Les steam-boats ont façonné l’histoire de la NouvelleOrléans et lui ont apporté un charme unique.
Dans l’après-midi réception au Consulat Général de
France.
Dîner au restaurant puis soirée jazz dans un authentique club de jazz sur Bourbon Street.

JOUR 10 (vendredi 20 mai): NOUVELLE-ORLEANS / PARIS
Le matin, en fonction de l’heure du vol retour, temps libre pour faire les derniers achats
ou continuer la découverte de la ville.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport en limousines avec champagne à bord, formalités
de départ et envol pour Paris (avec correspondance). Dîner, films, et collations à bord.
JOUR 11 (samedi 21 mai): PARIS
Petit déjeuner à bord, arrivée à Paris en fin de matinée.
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites peut être inversé.
En cas d’indisponibilité d’une prestation, celle-ci sera remplacée par une prestation
équivalente.

VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR !
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