Le rodéo
Sur la trace des cowboys et du rodéo.
Ce sont les terres d’élevage et d’agriculture, le pays des ranchs, du bétail, des cow-boys et du rodéo qui vous
attendent. Partez donc à la découverte du pays des cowboys et du rodéo avec votre location de camping-car.
CampingCar-Online vous aide à établir votre itinéraire avec des suggestions de lieux incontournables pour
les fans de rodéo.
C’est au Far West que les premiers cowboys apparurent et que le rodéo devint un événement sportif et un spectacle.
Ce mythe de la culture américaine est très présent dans certains états comme le Nevada, le Texas ou le Wyoming.
C’est à bord de votre camping-car que vous découvrirez le pays du cowboy. En effet, certaines villes sont réputées
comme étant LES villes du rodéo, où sont organisés des festivals et compétitions. Dans l’état du Nevada, la ville de
Reno organise chaque année en juin le Festival de Reno, qui rassemble les champions de rodéo. Vous pourrez
rejoindre cette ville depuis San Francisco. Les routes sont faciles et adaptées au camping-car et vous ne rencontrerez
pas de difficulté à trouver un camping où séjourner.
Non loin du Yellowstone National Park et de Salt Lake City, dans le Wyoming, se trouve la ville de Cody, qui est
notamment connue pour Buffalo Bill, professionnel du rodéo et célèbre chasseur de bisons. L’activité principale de
cette ville est donc là encore le rodéo. Il y a notamment 3 grands shows durant l’été. Il y a le plus célèbre,
le Cheyenne Frontier Days qui a lieu en juillet, le célèbre Buffalo Bill Cody Stampede Rodeo qui se déroule de juin à
août, et enfin, le Cody Nite Rodeo. Les amateurs de rodéos et de cowboys vont se régaler. De plus, vous pourrez
séjourner dans un ranch avec votre camping-car, profilé ou van aménagé, au Ponderosa Campground Ranch, situé à
Cody.
Prenez aussi en note que le Texas est également renommé pour ce genre d’événement. C’est au cœur de Fort Worth,
facilement accessible depuis Dallas, que vous pourrez assister à un des shows de rodéo, le Cowton Colliseum ou le
Stockyards Championship Rodeo.
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