
QUAND PARTIR ET COMMENT AU TEXAS ??? 

LES MEILLEURES PERIODES SONT : LE PRINTEMPS OU L’AUTOMNE 

Après le froid le mieux c’est mai / juin, (température idéale, jours plus longs, moins de monde, à condition 

aussi d’avoir fait sa réservation de billet en janvier/début février pour les prix, dès mars cela augmente). 

Comme nous, nous sommes rentrés de Floride fin octobre c’est trop tôt pour finaliser notre budget* donc ce 

sera à la mi septembre, car fin juin là tout augmente : température, billets aériens, hôtels (et tout hé 

quanti !!!) et après la première semaine de septembre tout le monde est rentré gentiment à la maison sauf 

"les vieux" (comme nous, quoi que ???) et les jours sont moins longs et les températures devraient baisser ce 

qui n’a pas été le cas (de 35° à 40° à l’ombre), l’inconvénient de septembre c’est qu’il faut s’attendre à des 

heures de pluie, il pleut rarement au Texas, mais quand cela tombe c’est pas de la rigolade nous en avons fait 

l’expérience en arrivant à Houston et le pire c’est que c’est apprécié par tous. 

* Pour l’instant l’Euro est meilleur que le dollar et la vie est moins chère là-bas (plus intéressant que la 

Californie, New York, Washington et la Floride, etc …) donc on n’est pas près de passer des  vacances en 

France, surtout dans les mêmes conditions, il faudrait le multiplier par 3 !!! 

COMMENT NOUS AVONS CALCULE NOTRE VOYAGE COUNTRY !!! 

Les deux meilleurs jours pour les concerts c’est le vendredi et le samedi, le dimanche c’est plus calme voire 

fermé, le lundi et mardi  "circulé il y a rien à voir" et des fois c’est ouvert le mercredi & jeudi, donc ce sera le 

premier weekend à Fort Worth, pour cela nous partons le jeudi ce qui devait être bien pour récupérer du 

décalage horaire, mais c’était trop juste pour aller guincher le vendredi "on a fini quand même à 3 heures du 

matin" le meilleur jour aurait été le mercredi mais c’était le 11 septembre date anniversaire et on peut vous 

dire on a été fouillé et on a tout eu "sauf les chiens renifleurs", donc ce n’est peut être pas la bonne semaine 

pour partir aux USA. Le deuxième à Austin (capitale de toutes les musiques) et le troisième pour le retour à 

Fort Worth "Les deux meilleurs endroits pour la country au Texas" et comme après c’est calme retour dès  le 

lundi pour une arrivée le mardi au bled (voir tableau sur le site du Texas). 

COMME D’ HABITUDE NOUS NE PARTONS QUE TOUS LES DEUX 

La raison nous sommes plus autonomes, nous faisons toutes nos réservations : billets d’avion, location auto, 

réservation motel, financièrement c‘est plus intéressant et c’est facile et sans mauvaise surprise sur les sites 

de réservation que l’on connait, nos rencontres nous les faisons sur place malgré que je parle l’anglais comme 

une vache espagnole qui d’ailleurs se parle de partout au Texas et aussi que je suis dur à vivre avec moi même 

et à suivre, souvent le premier levé et le dernier couché et c’est séances de marche plusieurs mois avant le 

départ (18 ans de hockey et 20 dans les rallyes auto cela laisse des traces) et quand nous revenons la balance 

accuse un poids inférieur, donc le côté pépère dans les clubs avec buffet à volonté pour l’instant c’est pas 

pour nous. (Qui sait un jour on fera peut-être des croisières) !!!  , donc c’est aussi pour cela que je décline les 

offres de toutes les personnes qui aimeraient faire le voyage avec nous, c’est d’abord leur intérêt et je n’ai pas 

envie de rentrer fâcher comme certains me l’ont raconté avec pourtant des amis de longue date ! 

COMME D’HABITUDE NOUS RENTRONS CREVES 

Et il nous faut des jours pour récupérer et toujours dans la tête quand est-ce que l’on repart et toujours je 

râle : c’est quoi ces dérives que l’on fait en France  et pourquoi appelle-t-on cela de la country ???* 

*Quand j’étais plus jeune je disais les vieux ça râlent tout le temps, maintenant j’ai compris pourquoi, on peut 

dire tout ce que l’on pense,  comme on ne bosse plus "il n’y a plus besoin de baisser son pantalon" !!! 


