
ROAD TRIP BABY – SOUTH AND WEST TEXAS 

 

Jeudi 29 Avril – Arrivée Ninon à 13h45 (Pierre ? ) 

Transfert aéroport 

Piscine pendant que je finis ma journée de travail 

Soirée : steak night + turtle race ! 

Vendredi 30 Avril – Arrivée Ninon à 13h45 (Pierre ? ) 

Marion travaille  

Possibilité de visite au choix à Houston : Nasa / La Menil Collection / Buffalo Bayou Park / 
Piscine / Herman Park 

On se rejoint en fin de matinée au consulat pour que je vous montre où je travaille, on 
déjeune à côté, puis vous repartez en goguette !  

Je propose un dîner pénard, et une petite bière dans un bar de cow-boy (Wild West or 
Rebels) 

 Samedi 1er Mai – Houston / Del Rio 

L’idéal serait de partir assez tôt le matin (donc on y va molo vendredi soir). 

1h de route pour faire un petit passage par le Brazos Bend National Park pour aller voir des 
alligators. 

5h30 de route pour rejoindre Del Rio. Point d’intérêt : Amistad National Park, à la frontière 
mexicaine. 

Dimanche 2 Mai – Del Rio / Terlingua 

L’idéal serait de partir vers 4 ou 5pm, car tout de même 4h30 de route pour rejoindre 
Terlingua.  

Chiffres clés :  

30h de route 

1700 miles (2720km) 



Nuit à Terlingua, l’entrée pour le Big Bend National Park. 

Lundi 3 et mardi 4 Mai – Big Bend National Park 

On reste 2 jours dans le parc. Plein de possibilités pour randonnées, mais surtout canoë sur 
le Rio Grande !!  

Prendre la route pour Marfa en fin de journée, vers 7 pm : 2h de route. Dîner et nuit à 
Marfa. 

Mercredi 5 Mai – Marfa / El Paso  

Marfa est connue pour ses « mistery lights », que l’on pourra peut-être voir (il faut être 
chanceux !) et pour sa boutique Prada paumée au milieu de nulle part.  

Prendre la route pour El Paso en fin de matinée : 3h50 de route. El Paso / Ciudad Juarez – la 
ville de frontière par excellence. Un passage sympathique et une ville agréable, parait-il  

Nuit à El Paso.  

Jeudi 6 Mai – El Paso / Fort Davis 

On profite de El Paso la journée : centre des autochtones Tigua / Base Militaire Fort Bliss / 
Frontière / Carré San Jacinto / Musée de la frontière … 

Prendre la route pour Fort Davis en fin de journée / vers 5 ou 6 pm : 3h 

Nuit à Fort Davis  

Vendredi 7 Mai – Fort Davis / San Angelo  

Visite du Mc Donald Observatory, un observatoire de la Nasa à 11am. Le reste du temps, on 
fait ce qu’on veut. Idée étant de prendre la route pour San Angelo dans la journée : 4h. 

Nuit à San Angelo 

Samedi 8 Mai – San Angelo / Austin 

Se promener au San Angelo State Park : kayak, rando, poney, lac où l’on peut se baigner ! 

Route pour Austin en milieu / fin d’aprem : 3h30.  

Diner et nuit à Austin, plein de bar avec de la live music. Aller voir les chauves-souris sous le 
Congress Avenue Bridge. 

Dimanche 9 Mai – Austin / Houston 

Aller se baigner au Barton Spring Pools ou Twin Falls. Se promener à la Greenbelt.  Aller voir 
le Capitol.  

Retour à Houston : 2h30 

 

Bien entendu, programme modulable selon le temps et nos envies, l’idée étant de réserver 
tout de même probablement les hôtels. 

A prendre  à tout prix : swim suit (on essayera dans la mesure du possible de trouver des 
piscines / lacs pour se rafraîchir. Crème solaire : ça tape ici, c’est assez dingue. Vêtements 
légers et chaussure de marche ! 

A VOS COMMENTAIRES !! 


