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BAYOUS  

ET BESTIOLES 

La région de Beaumont 
regorge de balades nature. 
Un must : embarquer en 
paddle, en kayak ou en petit 
bateau à moteur vers la 
réserve naturelle de Big 

hicket. Comme dans les bayous de Louisiane, l’Etat voisin, on s’en-
fonce dans un véritable labyrinthe aquatique (ci-dessus), entre les 
grands cyprès drapés de mousse espagnole, où l’on débusque aigles 
pêcheurs, ibis, aigrettes et alligators. Pour observer la faune d’encore 
plus près, cap sur le Gator Country, un refuge pour plus de 300 ani-
maux en détresse. Tatoués des pieds à la tête, les soigneurs adorent 
vous mettre dans les bras bébés alligators et autres grenouilles tau-
reaux (ci-contre). Quant à la ville de Beaumont, alanguie au bord 
de la rivière Neches, elle cultive son look 1900 avec ses avenues bor-
dées de chênes et ses antiques villas en bois sculpté. Swamp Tour  
de 3 h : 15 $ par adulte. nechesriveradventures.org. Gator Country 
Adventure Park : entrée 15 $ par adulte. gatorrescue.com. C
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Entre bayous et street art, histoire et puits de pétrole, le sud de ce puissant Etat américain  
recèle des aspects méconnus. A découvrir en allant de Houston à l’île de Galveston. Go !

TEXAS CAP AU SUD !

Par Pascale Desclos. Photos Christian Goupi.

SUR DEUX ROUES 

Un bon moyen de visiter Houston ? Pédaler sur les kilomètres 
de pistes cyclables qui sillonnent ses nombreux parcs et espaces 
verts. En vedette, le Bufalo Bayou Park, aménagé autour d’une 
rivière qui se jette dans le golfe du Mexique, 85 km à l’est. Au 
cœur de ce poumon vert, he Cistern, un ancien réservoir sou-
terrain, accueille d’étonnantes installations d’art contemporain. 
A East Downtown, EaDo pour les intimes, la jeune équipe de 
Bayou City Bike Tours propose des balades à vélo accompa-
gnées mi-urbaines, mi-champêtres. En chemin, on longe de 
vieux entrepôts de brique transformés en logements ; on déguste 
des burgers tex mex et des bières artisanales entre les conteneurs 
multicolores de la brasserie 8th Wonder Brewery. Et l’on 
découvre des vues spectaculaires sur la skyline depuis les berges 
de la rivière… Avec bayoucitybiketours.com, 50 $ le tour accom-
pagné de 3 heures, vélo et casque fournis. Nos bonnes adresses  
sur la route : he Cistern, 105 Sabine Street. bufalobayou.org. 
8th Wonder Brewery, 2202 Dallas Street. 8thwonder.com.

UNE VILLE  

CAPITALE 

« Everything is bigger in Texas ! » Dii-
cile de contredire le slogan à l’approche 
des gratte-ciel de Houston, où les plus 
puissantes compagnies pétrolières du 
monde possèdent leur siège. Oui, 
« Bayou City » a bâti sa fortune sur l’or 
noir et le Texas fournit un tiers du brut 
américain. Oui, les Texans roulent 
dans de grosses voitures, consomment 
sans complexe et vont à l’église le 
dimanche. Mais, derrière cette image 
ultra-conservatrice, se cache une autre 
réalité. Depuis le xixe siècle, la prospé-
rité de Houston ne cesse d’attirer de 
nouveaux habitants. Aujourd’hui, elle 
est devenue la ville la plus cosmopolite 
des Etats-Unis, devant New York et 
Los Angeles. Elle entame sa mue, se 
met à carburer au vert et s’invente un 
nouvel avenir, en multipliant musées 
avant-gardistes, quartiers réhabilités  
et restaurants de cuisines du monde.
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GALVESTON ON THE BEACH 
Pour rejoindre le port de l’île de Galveston (ci-dessus), dans le golfe 
du Mexique, ferry obligatoire ! Vols de pélicans en escadrille, dau-
phins jouant dans l’étrave et derricks au large, la courte traversée 
donne un avant-goût de cette station balnéaire rétro, prisée des tou-
ristes américains. Sur les rivages, des maisons de bois pastel se 
perchent sur leurs pilotis, tels des échassiers. Si l’on construit en hau-
teur, c’est que les ouragans sont souvent féroces dans la région. Mais, 
pour l’heure, l’humeur est au soleil et aux vacances. Au menu, bain 
sur la plage qui se déroule à perte de vue, immersion dans la forêt 
humide et l’aquarium pyramide des époustoulants Moody Gardens 
(ci-contre), puis festin de poissons et de fruits de mer au Blvd. 
Seafood, un diner vintage en front de mer. Entrée aux Moody Gardens 
à partir de 23 $ par adulte, One Hope Blvd. moodygardens.com. Blvd. 
Seafood, 28th & Seawall. A partir de 21 $ le plat. blvdseafood.com.

Tourisme

VOYAGE DANS LE PASSÉ 
Diicile à croire aujourd’hui, mais Galveston a été la première ville 
du Texas à s’équiper de réverbères à gaz, de l’éclairage électrique et du 
téléphone ! Une vraie pionnière… Dans les années 1900, les magnats 
du pétrole ont construit ici des petits palais à la mode victorienne, 
tout en tourelles, arcades et clochetons (photo). Modèle du genre : le 
Bryan Museum, un musée privé riche d’une superbe collection 
d’armes à feu, selles, bijoux, vêtements. Le QG parfait pour revivre 
l’histoire du Texas. Une terre convoitée, passée entre les mains des 
Espagnols, des Français, des Mexicains, qui ne rejoignit les Etats-Unis 
qu’en 1845. Une terre qui porte aussi le nom de Tejas, qui signiie 
« amitié » pour la tribu amérindienne des Caddos… Entrée au Bryan 
Museum : 14 $ par adulte, 1315 21st Street. thebryanmuseum.org.
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On y va ! 
Air France propose un vol 

quotidien Paris CDG-Houston,  
à partir de 900 € l’AR. Infos  
au 36 54 ou sur airfrance.fr. 
Renseignements Infos en 

anglais sur les sites traveltexas.
com et visithoustontexas.com, en 
français sur ofice-tourisme-usa.

com/etat/texas. 
Bonnes adresses 

A Houston Le Magnolia Hotel,  
un building des années 30, au 

cœur de Downtown. A partir de 
224 $ la chambre double en B&B. 

magnoliahotels.com/houston. 
A Beaumont Le MCM Eleganté 

Hotel, une étape fonctionnelle sur 
la I-10 South. Ne pas manquer  

la stèle des Dix Commandements 
à l’entrée ! A partir de  

140 $ la double.  
mcmelegantebeaumont.com. 

A Galveston Le San Luis Resort 
avec ses chambres spacieuses 
donnant sur l’océan, sa grande 
piscine et ses petits déjeuners 
gourmands. A partir de 159 $  
la double. sanluisresort.com.

AUX SOURCES  

DU PÉTROLE 
A quelques kilomètres de Beaumont, l’ancien vil-
lage pionnier de Gladys City Boomtown semble 
endormi. C’est pourtant ici, en 1901, que le pétrole 
a jailli pour la première fois au Texas, provoquant 
une ruée vers l’or noir sans précédent. Autour des 
baraques en bois, où oiciaient autrefois le bar-
bier, l’imprimeur, l’épicier, le juge de paix, on 
découvre désormais le gusher reconstitué de l’an-
cien champ pétrolifère de Spindletop. Sortez vos 
parapluies, car ce puits crache à heures ixes un jet 
d’eau de 10 m ! Entrée : 5 $ par adulte, 5550 Jimmy 
Simmons Blvd. lamar.edu/spindletop-gladys-city.

SELFIES  

URBAINS 
Pour découvrir le street art à la 
mode texane, direction l’Aero-
sol Warfare, à Houston, un coin 
d’East Downtown entièrement 
recouvert de murals (murs 
peints). Ici, jeunes mariés, 
quinceañeras (adolescentes his-
paniques qui fêtent leurs 
15 ans), étudiants fraîchement 
diplômés et touristes adorent 
venir se faire photographier.  
A deux rues de là, dans son ate-
lier, l’artiste texan Gonzo247 
initie les grafeurs en herbe à 
l’art de manier la bombe aéro-
sol sur de vieux disques vinyles. 
Aerosol Warfare, 2110 Jeferson 
Street. aerosolwarfare.com.



2 Des dîners gastronomiques et solidaires
Le 4 décembre, les Collectionneurs organisent 12 Dîners 
de Chefs au proit des Restaurants du Cœur, partout 

en France. Clémence et Nicolas Chambon (photo), proprié-
taires de l’Ermitage de Corton, à Chorey-lès-Beaune, qui y 
participent pour la 4e année consécutive, nous disent tout.

En quoi consiste cet événement ?
Une centaine de chefs Collectionneurs se mobilise pour 
organiser, bénévolement et en simultané, 12 dîners gastro-
nomiques dans 12 villes de France. La recette de ces dîners, 
proposés au prix unique de 100 € par personne, boissons 
incluses, sera intégralement versée aux Restaurants du 
Cœur. Symbole fort : dans notre région de Bourgogne, 
l’événement aura lieu aux Hospices de Beaune, fondés  
au XVe siècle pour accueillir les plus démunis.

Que signiie ce moment de gastronomie partagée ?
Tous les jours, nous faisons preuve de générosité pour 
sublimer les saveurs et faire plaisir aux clients. Nous pro-
longeons cette générosité en cuisinant tous ensemble pour 

une juste cause. Les sommes récoltées 
grâce aux Dîners de Chefs ont permis  
de inancer près de 500 000 repas aux 
Restaurants du Cœur depuis 2014.

Pour les convives du Dîner à Beaune, 
comment se déroulera la soirée ?
Le menu sera réalisé par 9 chefs, qui 
vont travailler main dans la main, tout 
comme le personnel en salle. Au terme 
de cette soirée ponctuée d’animations, le 
montant récolté au proit de l’association 
fondée par Coluche sera dévoilé.
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Escapade

3 De délicieux cadeaux sous le sapin
Table gastronomique, week-end romantique, nuit insolite, offre 
bien-être & spa… les Collectionneurs déclinent toute une ligne de 

coffrets-cadeaux imaginés pour les gourmands et les voyageurs. On peut 
aussi opter pour le chèque cadeau « Invitation au voyage » au montant 
personnalisable. Des idées à piocher sur lescollectionneurs.com. 

Trois idées pour un hiver festif
Par Pascale Desclos

A faire Le programme d’activités gratuit Day & Wellness Activ de 
l’hôtel qui change chaque jour : éveil musculaire, cours de marche 
nordique, sortie « neige et chocolat chaud » sous les étoiles, etc.
Alp & Wellness Sport Hotel Panorama, Via Carletti, 6, à Fai della Paganella.  
A partir de 150 € la double en B&B. Menus de 20 à 80 €. Rens. au +39 0461 583134  
ou sur lescollectionneurs.com.

Je réserve mon Dîner de Chefs au profit  
des Restaurants du Cœur le 4 décembre  
au tarif unique de 100 € par pers. sur 
lescollectionneurs.com ou auprès des 
établissements participants.

1 
Un séjour à l’Alp & Wellness Sport Hotel 
Panorama, dans les Dolomites
A côté de Trente, en Italie du Nord, l’Alp & Wellness 

Sport Hotel Panorama se niche en pleine nature, dans un 
parc bioénergétique, à deux pas du domaine de Paganella : 
le QG hivernal parfait pour pratiquer le ski alpin, le ski  
de fond, la marche nordique, les promenades en raquettes 
dans des paysages à couper le soule. Dans ce traditionnel 
chalet à tourelles, tenu par la famille Mottes depuis  
plusieurs générations, l’hiver se savoure en esthète. Des 
salons élégants aux chambres cosy, toutes assorties de 
balcons ou de terrasses, le décor fait la part belle au mobi-
lier ancien et à l’art contemporain. Côté table, la gastro-
nomie italienne est au rendez-vous avec vins fruités, pâtes 
fraîches, légumes et fruits bio. Au retour des balades,  
les hôtes peuvent se rafraîchir avec l’eau naturelle de  
la source du domaine et proiter du spa La Dolce Vita,  
une bulle de 1 200 m2 de bien-être. Au menu : 7 bassins 
intérieurs et extérieurs à plus de 32 °C, une zone de saunas 
à thèmes conçus sur les principes de la bioarchitecture, 
une carte de soins beauté et détente en cabines.
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