Contactez-nous
pour toute demande
« à la la carte » !

DÉCOUVREZ

les États-Unis :

le Middle West et le Texas,
La bourse aux grains de
Chicago et le Corn Belt. Fort
Worth, la Capitale des Cow Boys, les
ranchs texans et le marché aux bovins
d’Amarillo, la culture des pionniers du
Far West et son ambiance
Country Music et Rodéos.

JOUR 1
0
◗ Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS
ROISSY pour formalités de douane et d’enregistrement
des bagages.
◗ : Décollage du vol AMERICAN AIRLINES 410 à
destination de CHICAGO.
◗ Arrivée à CHICAGO. Accueil par votre
accompagnateur interprète. Prise en charge en autocar de
tourisme.
◗ Visite guidée de CHICAGO, la troisième plus grande
ville des ÉTATS UNIS. CHICAGO est particulièrement
renommée pour son architecture de gratte-ciel.
CHICAGO attache de l’importance à sa devise « Urbs in
Horto » (la ville dans le jardin) et l’agglomération ne
compte pas moins de 552 parcs s’étendant sur plus de 3
000 hectares.
◗ Visite de la TOUR SEARS.
Dîner et hébergement à CHICAGO.
JOUE 2
0
◗ Accueil dans l’immeuble abritant le CBOT
(Chicago Board Of Trade), la bourse aux grains de
CHICAGO ainsi que le MERCANTILE EXCHANGE,
marché d’origine agricole (œufs, pommes de terre, bétail,
bois…) devenu la première bourse du monde en volume
d’opérations traitées. Explication du fonctionnement du
marché à terme des céréales.
◗ Réunion avec un représentant du Farm Bureau.
Présentation de l’agriculture du Middle West. Discussion
sur le FARM BILL, la nouvelle loi-cadre agricole
adoptée le 30 mai 2008 par le Sénat et le Congrès
américains.
◗ Visite d’une ferme représentative de la région de
DEKALB : 1 440 hectares dont 1 040 sont en propriété ;
720 hectares de maïs ; 300 hectares de soja ; 16 hectares
de pois destinés à l’industrie ; Fourrages ; Feedlot.
Dîner dans un club de jazz. Hébergement à CHICAGO.

JOUR 3
0
Continuation de la visite de CHICAGO.
◗ Décollage du vol AMERICAN AIRLINES 23 250 à
destination de DALLAS. Arrivée à DALLAS.
◗ Visite de FORT WORTH, ville établie depuis 1849 à
partir d’un campement militaire.
◗ Visite de Fort Worth Stockyards, espace historique
s’étendant sur une cinquantaine d’hectares reconstituant la
vie à l’époque des pionniers.
Dîner avec spectacle de rodéo au Cowtown Coliseum.
Hébergement à FORT WORTH.
JOUR 4
0
◗ Route vers ABILENE, ville créée en 1881 par des
éleveurs.
Arrêt au magasin « James Leddy Boots Company », le
fournisseur officiel des stars américaines en boots.
Déjeuner dans un ranch. Explication de la vie du cow-boy.
◗ Visite d’un ranch dans la région de DICKENS : 72
000 hectares consacrés aux pâtures et céréales ; élevage de
4 500 vaches allaitantes de race Black Baldy ; élevage de
chevaux.
Dîner et hébergement à LUBBOCK.
JOUR 5
0
◗ Accueil à l’Université TEXAS TECH. Visite du
secteur consacré aux recherches sur la production de bovins
de boucherie.
◗ Visite du « National Ranching Heritage Center » : ce
musée regroupe près d’une cinquantaine de bâtiments
montrant l’évolution des ranchs de la fin des années 1700
au milieu des années 1900.
◗ Visite du « KWAHADI KIVA INDIAN MUSEUM »,
musée amérindien destiné à préserver la culture et les
traditions des indiens des plaines.
Présentation de danses indiennes. Dîner et hébergement à
AMARILLO.
JOUR 6
0
◗ Tour de ville d’AMARILLO, ville fondée en 1887.
Passage par Cadillac Ranch : ce site rassemble 10
Cadillac enfoncées dans le sol dans le même angle que les
pyramides d’Égypte.
◗ Visite du marché aux enchères d’AMARILLO. Ce
marché fait l’objet de la vente de plus de 100 000 têtes de
bétail chaque année. Temps libre pour assister aux
transactions.

◗ Visite du musée du Quarter Horse, le fidèle cheval
des cowboys texans.
◗ Visite de PANHANDLE PLAINS MUSEUM,
musée consacré à l’histoire du TEXAS.
◗ Visite du Canyon de PALO DURO, l’un des plus
beaux paysages du TEXAS qui s’étend sur 25 000
hectares. Long de plus de 120 kilomètres, le canyon
atteint des profondeurs de 240 mètres.
Dîner au « Big Texan Steackhouse », restaurant connu
pour servir un steack de 72 oz (2 kg) qui vous est offert
si vous le mangez entièrement en une heure.
Hébergement à AMARILLO.
JOUR 7
a
◗ Visite d’une exploitation laitière : 1 200 vaches
laitières de race Holstein.
◗ Visite d’une seconde exploitation assurant sur
place la transformation du lait.
◗ Visite d’un Libre Service Agricole.
Dîner et hébergement à WICHITA FALLS.
JOUR 8
a
◗ Visite d’un ranch où près de 4 000 animaux sont
élevés en paddocks.
◗ Visite d’une exploitation viticole. Dégustation de
crus locaux.
Temps libre pour shopping et flânerie à Fort Worth
Stockyards.
Dîner et hébergement à FORT WORTH.
JOUR 9
a
◗ Visite guidée de DALLAS, la neuvième ville des
ÉTATS UNIS en population. Arrêt au « John Fitzgerald
Kennedy Memorial », monument commémorant
l’assassinat du Président américain.
Transfert à l’aéroport. Décollage du vol AMERICAN
AIRLINES à destination de PARIS. Dîner et nuit en
vol.
JOUR 10
a
Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE
GAULLE.

