VILLES WESTERN QUE NOUS AVONS VISITEES
Au départ je voulais faire un classement d’après nos goûts, en fin de compte cela sera dans l’ordre de passage, 1 seule
sera une ville fantôme, 2 seront des quartiers, 6 seront des villes reconstituées, 4 seront des villes d’époques existantes,
manque : Prescott, Jérôme/Arizona, Rhyolite, Lida/Nevada, (annulé par manque de temps). Dans certaines des
animations coup de feu, ce n’est pas trop notre trip, mais comme c’est fait avec humour !!! Aussi de la musique Old
Country, (bien loin des soirées country made in France), donc c’est de la pure country souvent inconnue que j’aimerais
trouver un peu plus chez nous autres. (Ceux qui se disent 100 % country chez nous c‘est OK pour la musique, par contre
s’il n’y a que de la line dance c’est 0 % country , Aie !!!) un voyage là-bas s’impose pour eux pour qu’ils découvrent la
réalité sur les musiques & danses et plus sur une country inventée de toute pièce chez certains : J’ai les noms !!! *.
KETTLEMAN California : on sort de la 5 et on prend la route 21 entre L.A. & Frisco
construite par un paysan du coin c’est un ensemble de restos et de commerces et
d’antiquités, musique Country ???, on est en semaine et ce n’est pas la foule, le plus les
stands de tir animés et une mini ville western pour les enfants. Chapeau bas monsieur !
Située à une sortie de l’autoroute à un carrefour en contrebas des stations de carburant
www.bravofarms.com

SACRAMENTO California : Une ville qui n’a pas mis un coup de bulldozer sur son
passé et a su conserver un quartier important avec boutiques et restos, près d’une gare où
les wagons et locos sont d’époque, musique Country ???, accès gratuit mais que des
parcmètres très gourmands autour et la majorité des rues de la ville sont à sens unique
(merci le GPS)! On est en semaine c’est plus calme, dommage. www.historicoldsac.org

BODIE California : Il reste seulement ¼ de la ville à cause d’un gamin qui a joué avec
les allumettes, dommage que ce soit un fouillis !!! : (Les ferrailles) ne sont plus à leur place
d’origine mais éparpillées partout, on se croirait dans une décharge à ciel ouvert, c’et le
trou du Q du monde (expression entendue au Québec, désolé !!!), visite de la mine en
plus. Les derniers 5 miles c’est de la piste accès payant ! www.bodie.com

FORT ZION Utah : on a annulé Yosemite (en feu par endroit !!!) et parce que l’on a la
même chose aussi bien dans les Alpes (sauf les routes) pour un autre moins connu mais
beaucoup plus beau (pour nous) Zion park. Une surprise sur notre road trip qui n’était pas
prévue et aucun regret! un commerce en plein désert, musique country ???, avec des
bâtiments dignes d’un dessin animé (manque plus que le bip bip & le coyote) accès payant
mais juste 2 dollars symboliques pour la maintenance! Pas de site trouvé : www. ???
KANAB Utah: CalvinT’s & Saloon : Boutique (vendeuses pas sympas, qui n’ont pas
cessé de nous surveiller & cela ne donne pas envie d’acheter), resto, dance hall, Musique
country, Parc avec une p’tite ville Western. Traduction : Les vrais cowboys ne font pas de
danse en ligne !!! Je ne dénigre pas j’informe, désolé !!, le musicien country lui très sympa
nous fera cadeau de son CD (il a bien aimé nos danses partner) www.calvintsbbq.com

GOLDFIELD Arizona : c’est bien sauf que c’est le Bazar on se croit aux puce à StOuen, avec des véhicules pas d’époque et mal placés qui gâchent tout le paysage. Tour en
train diesel (qui sent mauvais et qui ne passerait pas le contrôle technique) payant, mais
panneaux : Attention Crotale !!! donc les photos autour dans les cactus : danger ! Accès et
Saloon avec musique country, parking gratuit (le patron du saloon super sympa) !
www.goldfieldghosttown.com

SCOTTSDALE Arizona : un quartier historique très animé (mieux que Phoenix) avec
boutiques country et des statues en ville, (j’ai bien aimé les lampadaires originaux), avec
un Honky tonk ( Rusty Spur Saloon) * On devait être les seuls à écouter le groupe de
musique country le soir ! Parkings autour gratuits et payants.
www.experiencescottsdale.com
*nous y sommes passés le 26/09/2015, c’est la pire soirée que nous avons passée dans un honky tonk, d’abord c’est tout
petit, nous n’y sommes restés que 2 heures. La raison : des jeunes bruyants juste venus faire le plein de carburant avant
d’aller en boîte qui n’en avaient rien à foutre de la musique country, plus un gros porc (costume et chapeau) bien bourré
qui se dandinait toute la soirée incapable de faire un numéro avec son portable, il m’a empêché de faire des photos, le
patron ???. Mais pas rancuniers nous y sommes retournés le lendemain pour y déjeuner, le gros porc n’était plus là, j’ai
donc fait des photos et apprécié la musique, à notre demande, le musicien a joué un morceau de Georges Strait.

RAWHIDE WESTERN TOWN Arizona: une ville western construite par un passionné, un
accueil très sympa, pas de touristes Français ou discrets (c’est rare !!!) et le chanteur de
country (qui parle un français du style Cajun), annoncera dans la salle notre présence !
boutiques, restaurants avec musique country, accès et parking gratuits, animations
payantes! Le plus, les panneaux en hauteur avec des Wagons. www.rawhide.com

TOMBSTONE Arizona : située près de la frontière mexicaine, (ne pas oublier son
passeport, parce qu’au retour sur la route contrôle de l’immigration). C’est sympa mais à
17 h tout ferme (c’est dimanche), sauf 3 restos. Musique country, visite du cimetière où
reposent les vrais acteurs de OK Corral, on passe par une boutique accès et parking
gratuits ! le soir c’est resto pour nous, mais plus un chat sauf une biche en ville (c’est
l’Amérique !!!) www.tombstoneweb.com

CALICO California : beaucoup de monde dans la ville, c’est un arrêt pipi pour les
voyages organisés (entre L.A. & Vegas), d’ailleurs on entendra dans la langue de Molière
une dame : Font Ch. ! j’ai pas eu le temps d’aller pisser !!! spectacles de rue, musique
country, des animations payantes en plus, tour de train et visite à pieds d’une galerie de
mine reconstituée, accès payant du parking, pour aller et revenir à la ville il faut prendre
une navette, obligatoire ! le moins à 200 kms de L.A. soit 400 bornes aller/retour dans la
journée ! on est un dimanche (cela évite les bouchons de L.A. Ouf !) www.calicotown.com

SANTA BARBARA California : Située à côté d’un stade de foot, pas loin du port,
parking gratuit (mais bien plein). Musée avec ville reconstituée sous un hangar, selles et
véhicules d’époque (le jour de notre visite il y avait des chaises pour une réunion donc
tout était lamentablement entassé, dommage !!!, accès gratuit mais ferme tôt. Visite
assez rapide, (pensez au tip en sortant). www.carriagemuseum.org

SANTA YNEZ California : On passe les collines de Santa Barbara et on arrive dans
une ville où il fait bon vivre, (Vinicole) !!! Dans le saloon un plafond de billets de dollars,
musique country, ce n’est pas une ville spécialement pour les touristes, musée payant (un
artisan fait de la restauration de selles) et une pièce consacrée aux Samouraïs, accueil pas
trop sympa mais c’est le contraire dans le saloon, accès et parkings gratuits. Attention :
biches ou chevreuils sur les côtés de la route. www.santaynezmuseum.org

BUENA VISTA California : Construite dans un parc d’attractions : Knott’s Berry Farm !
de toute pièce avec des bâtiments venant en partie de Calico, en 86 nous l’avions fait
c’était uniquement une réplique de ville western, musique country ???, aujourd’hui c’est
entouré de montagnes russes (quel gâchis) mais bon sans cela les jeunes ne viendraient
pas ! Accès et parkings payant ! www.knotts.com **

**Jamais vu !!! Il fait très chaud donc il fait très soif, je décide avec mes deux blondes
de me taper une p’tite mousse, je commande, je dois présenter mon passeport et on me met un bracelet pour
pouvoir la déguster en terrasse, je suis marqué pour la journée et comme cela tout le monde sait que je suis un mec
qui aime bien les tartines de houblon bien fraîches ! (souvent pour l’alcool en Amérique une pièce d’identité est
nécessaire pour les jeunes : dois-je le prendre comme un compliment?).
Nous avons dû annuler plusieurs villes fantômes prévues avant notre départ à cause de détours importants sur notre
road trip (nous sommes en septembre, les jours sont moins longs, ce qui fait que des endroits ferment plus tôt). Nous
avons fait notre voyage en un mois, pour certains c’est beaucoup, pour nous, pour tout voir c’est trop court. Et dire que
les circuits font cela aux pas de charge (expression au Québec pour les voyages organisés) en 10 ou 12 jours !!!
Attention : pour les Saloon c’est accès gratuit, mais il ne faut pas oublier le Tip (Quelques dollars de pourboire) pour les
orchestres et le service. Sinon faire comme beaucoup qui ont une admiration pour le plafond quand ils passent devant.
Pour ces endroits c’est souvent trop touristique à notre goût mais bon c’est grâce à cela que cela existe encore ! Pour ce
qui est des boutiques souvenirs je n’ai pratiquement rien acheté parce que comme partout c’est du made in Chine !!! pas
toujours bien fait, souvent trompeur et pour moi cela n’a plus une grande valeur !!!

* Certains de mes propos choquent, certains mots aussi, je suis d’accord, la vérité n’est jamais bonne à entendre mais
elle réveille peut-être les consciences, moi je le fais sans prendre de gants et j’en parle, tant pis si cela dérange ! car c’est
mieux de s’informer si vous souhaitez organiser un voyage futur dans l’Ouest Américain !
Juste pour info, nos villes étapes pour un sommeil récupérateur ! : Anaheim (Los Angeles), Salinas (Monterey), Oakland
(San Francisco), Sacramento, Bishop, Las Vegas, Kanab, Flagstaff, Phoenix, Tucson, Chula Vista (San Diego & Tijuana
Mexique) et retour à Anaheim ! (Pour les grandes villes on a choisi plutôt les banlieues car les motels sont beaucoup plus
abordables et ont un parking gratuit, mais on l’a payé en temps dans les bouchons ( congestions au Québec). A L.A.
souvent la voie de gauche c’est tout bon si vous êtes plus de 2 dans l’auto !
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