
                          � LE TEXASLE TEXASLE TEXASLE TEXAS

Le Texas est un État du Sud des États-Unis, le plus vaste du pays (696 241 km²) après l'Alaska et le deuxième le plus peuplé derrière la 
Californie. Comme on le dit là-bas : The sky is my limit, le ciel est ma seule limite. Le Texas compte  25 145 561 habitants. Sa capitale 
est Austin alors que  Houston est sa plus grande ville et Dallas-Fort Worth est son agglomération la plus  peuplée. Les Texans sont à 
près de 80 % des citadins et presque la  moitié d'entre eux vit dans deux agglomérations: Dallas-Fort  Worth ou Houston. Quatre aires 
urbaines du Texas comptent plus d'un million  d'habitants :  Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio et Austin. Le Texas est plus 
grand que la France et possède des paysages divers organisés selon un gradient est-ouest : ils évoluent des plaines du Sud profond  aux 
déserts du Sud-Ouest américain. Le triangle formé par Orange, Beaumont et Port Arthur est appelé triangle d'or, un surnom qui ne 
doit rien à ses vertus esthétiques. C'est là, en fait, qu'est née la richesse pétrolière du Texas, lorsqu'en 1901  a été découvert le gisement 
de Spindletop. Il a été épuisé en 20 ans, mais il reste aujourd'hui dans toute la région  le plus grand complexe  du monde de raffineries 
et d'usines pétrochimiques.  Le nom « Texas » vient du caddo « tejas » qui signifie allié ou ami.
TOURISMETOURISMETOURISMETOURISME

Surnom : Lone Star State  « État de l'étoile solitaire »
Devise : Friendship « Amitié »

RELIEFRELIEFRELIEFRELIEF
Le Texas constitue une zone de transition entre les plaines de l'est des États-Unis et les montagnes de l'Ouest américain. Le relief 
s'organise en d'orientation longitudinale, les plus hautes altitudes se trouvant à l'ouest : c’est là que  se situe le point culminant du 
Texas, le Guadalupe Peak (2 667 m). Cependant, les plaines, les collines et les plateaux sont les reliefs dominants : l'altitude moyenne 
de l'État est de 520 m. Le Texas peut être divisé en trois grands ensembles naturels : les plaines littorales et orientales, les plateaux du 
centre, et les montagnes de l’Ouest. Au nord se succèdent la Llano Estacado, considérée comme l'une des plus grandes mesas 
d'Amérique du Nord et le Panhandle, formé de hautes plaines et de plateaux disséqués par des gorges. Ici, le canyon de Palo Duro, le 
deuxième des USA  par ses dimensions, après celui du Colorado. Enfin, le Trans-Pecos à l’extrémité ouest désigne un ensemble de 
chaînes de montagne, de plateaux et de fossés d’effondrement arides ou semi-arides.
CLIMATCLIMATCLIMATCLIMAT
Le Texas se caractérise par des climats variés dont les précipitations et les températures varient selon la latitude et l'altitude. Les 
précipitations annuelles sont comprises entre 1 538,5 mm dans le comté de Jasper (TX) à l'est, et 239,5 mm à El Paso à l'ouest. La 
température  la plus chaude est de 49°C relevés à Seymour le 12 août 1936 et à Monahans le 28 juin 1994. Le record de froid (-31 °C) a 
été mesuré à Tulia le 12 février  1899 et à Seminole le 8 février 1933. Le climat du nord (Texas Panhandle) est continental. La région 
connaît une forte amplitude thermique. La neige (environ 58 cm par an) recouvre le sol tout l'hiver. Le blizzard peut paralyser les 
réseaux de transport en hiver. En janvier et février, les vagues de froid (cold waves) peuvent faire chuter brutalement les 
températures. 

01 Enchanted Rock State Nat.Area
02 Monahans Sandhills SP
03 Anahuac Nat.l Wildlife Refuge
04 Texas Freshwater Fisheries Ctr
05 Dinosaur Valley State Park
06 Possum Kingdom State Park
07 Muleshoe Nat. Wildlife Refuge
08 Aquarena Springs
09 Grand Saline - Salt Museum
10 Guadalupe State Park
11 San Jacinto Nal Battleground 
SP
12 Aransas Nat. Wildlife Refuge
13 Paris Texas
14 Jefferson, Caddo Lake SP
15 XIT Museum Lake Rita Blanca
16 Caprock Canyon State Park
17 Varner-Hogg Plantation
18 Palo Duro Canyon State Park
19 Big Bend ranch
20 Hagerman Nat. Wildlife Refuge
21 Alibates Flint Quarries Nal Mt

22 Brazos Bend State Park
23 Colorado Bend State Park
24 Copper Breaks State Park
25 Cavelier de la Salle au Texas
26 Old Fort Parker Historical SP
27 Langtry - Judge Roy Bean VC
28 Fort Worth
29 Acton State Park
30 Castroville
31 Galveston Island State Park
32 Houston
33 Seminole Canyon
34 Big Thicket National Preserve
35 Davis Mountains
36 Caverns of Sonora
37 Dallas
38 Les 5 missions de San Antonio
39 Alamo Village
40 Navasota
41 Big Bend National Park
42 Goliad
43 San Antonio



FAUNE ET FLOREFAUNE ET FLOREFAUNE ET FLOREFAUNE ET FLORE
Les principaux milieux naturels du Texas sont les marécages et les lagunes sur le littoral, les forêts à l’est et au centre, la prairie au 
nord, les déserts  et les montagnes à l’ouest. Certains secteurs sont préservés par des parcs naturels :  le Parc naturel de Big Bend, le 
Parc national des Guadalupe Mountains, le Parc d'État de Palo Duro Canyon en sont quelques exemples. La faune et la flore du 
Texas sont très variées : une centaine d’espèces de mammifères sont originaires du Texas, de même qu’une centaine d’espèce de 
serpents, dont les plus dangereux sont le Crotale et le Mocassin d'eau. Quelque 550 espèces d’oiseaux ont été repérées au Texas, soit 
près des 3/4 des espèces que l’on peut observer aux USA. Les symboles de l’État  révèlent également la biodiversité du Texas : 
Moqueur polyglotte (passereau), Tatou (mammifère), Molosse du Brésil (chauve-souris), Monarque, Crapaud cornu (lézard), 
Buccinum (coquillage), Piment Jalapeño, Opuntia (cactus), Pacanier (arbre). Plusieurs espèces sont protégées par le  gouvernement 
comme le Bison, le Puma, le Pronghorn et le Loup rouge. Cependant, l’environnement du Texas est fragilisé par le changement 
climatique et les activités  humaines : la fréquence des tempêtes et des ouragans érodent le littoral, qui est aussi soumis à la pression 
foncière. La pollution industrielle menace les cours d’eau, les baies et les nappes phréatiques. Houston est la ville la plus polluée du 
pays. L’irrigation intensive et le surpâturage menacent le Nord et l’Ouest.
HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE
Autrefois habité par diverses tribus amérindiennes, le Texas fut colonisé par les espagnols dès le XVIème. Plusieurs expéditions 
permirent aux espagnols d’accéder au territoire. Intégré à la Nouvelle Espagne jusqu’en 1821, le territoire assista à l’arrivée de 
colons et à l’émergence de forts et de missions, ce qui posa des problèmes d’entente avec les amérindiens, autrefois maîtres des 
lieux. Sous-peuplé au XVIIIème siècle, le Texas permit à des anglo-saxons de s’installer sur son territoire, leur accordant des 
avantages financiers. Mais en cette période, le Texas demeurait isoler, sous l’influence des espagnols. De 1821 à 1836, bien que le 
Texas fût rattaché au Mexique, les américains s’y installèrent de plus et plus, et la région devint un enjeu géopolitique pour les Etats-
Unis. Alors que la révolution texane commença en 1835, une déclaration d’indépendance fut signée le 21 avril 1836, permettant au 
Texas de se libérer de l’emprise mexicaine. Houston, ville nouvelle, fut choisie comme 1ere capitale en 1937, portant  le nom de son 
fondateur, Sam Houston. En 1839, c’est Austin qui fut instaurée capitale avant que l’état ne soit rattaché aux USA le 29 décembre 
1845, après quelques tergiversations liées au fait que le Texas était un état esclavagiste. Le Texas entra dans les Etats confédérés 
d’Amérique en 1861  et suite à la guerre  de Sécession, il réintégra l’Union le 30 mars 1870.Le Texas a connu sa croissance au début 
du XXème siècle avec la découverte du premier puit de pétrole. Suite à la crise des années 1930, l’état développa son potentiel avec 
l’éducation, puis le sport, le tourisme et bien d’autres domaines. Aujourd’hui, de nombreux immigrants latinos y établissent 
domicile.
ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE
L’économie de l’état repose essentiellement sur l'élevage, les hydrocarbures, les industries pétrochimiques et de haute technologie 
(aérospatiale,  biotechnologies) ainsi que sur l’éducation avec la présence de plusieurs grandes universités.  Le secteur primaire est 
essentiellement représenté  par la présence de vastes exploitations agricoles qui diffèrent selon la région :  blé, riz, canne à sucre, 
coton, fruits et légumes. Le ranching,  l’élevage ovin et le bois sont également des ressources non négligeables. La production de 
matériaux de construction et l’utilisation des matières premières telles que le gypse, le magnésium, le soufre ou le charbon sont une 
autre  richesse du Texas, sans oublier les ressources en pétrole et en gaz naturel. Le Texas dispose d’un énorme potentiel en termes 
d’énergies renouvelables. Le secteur secondaire est quant à lui composé des raffineries, des industries de haute technologie et des 
pôles de biotechnologie  et d’aérospatial.  
CULTURECULTURECULTURECULTURE
La culture western est le fer de lance du Texas. Cowboys, rodéos, danses country et films western continuent d’attirer un grand 
nombre de visiteurs. Le Texas est devenu un lieu de tournage important, notamment dans la région d'Austin. Plusieurs studios 
d’Hollywood y ont été délocalisés et certaines séries mondialement connues y ont été tournées comme Dallas ou Prison Break. De 
nombreux chanteurs et musiciens appartenant à des genres très divers sont nés au Texas dont les plus connus sont certainement les 
ZZ Top et les Destiny’s Child. La country est la musique par excellence du Texas mais la country pop, le Texas blues ainsi que 
d’autres courants ne sont pas de reste. Avec plus de 200 salles de concerts, bars musicaux et night-clubs, Austin est considérée 
comme « la capitale mondiale de la musique live ». 
CUISINECUISINECUISINECUISINE
La gastronomie du Texas n’est pas de reste, souvent évoquée pour son abondance… Le barbecue serait presque une institution et la 
cuisine Tex Mex y est largement répandue, notamment dans le Sud. La soul food (friture accompagnée de riz et de sauce piquante) 
côtoie une gastronomie un peu plus diététique composée de produits de la mer et de viande issue de l’élevage. La cuisine « cadienne 
» n’est pratiquée que dans l’Est. A noter que le Texas est aussi un producteur de vin et de noix de pécan. 



                               � LA ROUTE 66LA ROUTE 66LA ROUTE 66LA ROUTE 66
Elle a en partie été conçue par un entrepreneur de la ville de Tulsa, qui voulait désenclaver son état. Rien à l'origine ne la prédisposait à 
véhiculer la misère des USA, elle était au contraire un hommage à la prospérité des années 1920, lorsque l'automobile a entamé son essor. 
Entre 1916 et 1925, le Congrès a voté une série de lois qui prévoyait  l'établissement d'un réseau routier aux USA. La 66 était la plus 
ambitieuse, puisqu'elle reliait en diagonale Chicago à la Californie. Il existait déjà des tronçons de route qui traversaient des 
agglomérations rurales, le projet était de les relier entre elles pour faciliter la vie des agriculteurs et le passage des camions. Les 
concepteurs n'avaient pas pensé qu'ils feraient le bonheur des futurs touristes, en laissant  sur le bord de la route de nombreuses petites 
villes qui lui ont survécu. La naissance de la route 66 a coïncidé avec la Grande Dépression  et le Dust Bowl et elle était à peine tracée lors 
du grand exode vers la Californie. Sa transformation en axe goudronné a été  l'un des grands travaux du New Deal de Franklin Roosevelt. 
Pendant la WW2, alors que l'armée installait de nombreuses bases dans l'ouest, la route 66 était devenue un grand axe militaire. Ensuite, 
elle a été le symbole de loisirs automobiles tandis que les motels, les restaurants routiers, les diners et les stations-services poussaient sur les 
bas-côtés. Au début des années 1970, ses derniers tronçons ont été abandonnés au profit des autoroutes qui suivent son parcours. L'existence  
administrative de la route 66 a cessé en 1984, mais elle était déjà entrée dans le légende. 85% de son tracé est encore carrossable.

       

                                                                                           


