Les festivals
Rock & Road baby !
Un road trip à travers un pays étranger, c’est bien. C’est probablement le meilleur moyen d’admirer ses
paysages et sa culture. Mais pourquoi ne pas en profiter pour VIVRE sa culture ?
Exit la semaine en Bnb à New-York pour longer la 5ème avenue comme un vrai touriste Américain ou le selfie
sur la plage en Australie, prenez un camping-car, profilé ou truck et offrez-vous une pause festival dans votre
roadtrip pour plonger au cœur d’une autre culture !
On s'est ici concentrés sur 4 pays :
1. La folie Américaine en quelques jours
Les USA c’est le pays des cowboys, des stars et de la démesure. Choisissez votre thème et soyez américains pour
quelques jours avec l’un de ces festivals :
Cheyenne Frontier Days : Du 22 au 31 juillet, prenez la direction Cheyenne dans le Wyoming et participez comme
300 000 autres visiteurs à la plus grande manifestation de rodéo en plein air du monde. Village indien, ballet d’avions
ou encore concert de Kiss sont également au rendez-vous. Un détour atypique sur votre parcours la Route 66.
http://www.cfdrodeo.com/
Coachella festival : ou comment réunir les Guns and roses, Calvin Harris et Sia dans un coin perdu de la Californie.
C’est devenu en 10 ans LE rendez-vous des stars de la scène internationale et un podium improvisé pour tous les
grands noms de la mode. Sur la route entre Los Angeles et Phoenix, venez côtoyer les grands de ce monde (et Paris
Hilton).
http://live.coachella.com/
Burning Man festival : A-t-on encore besoin de le présenter. Le festival le plus déjanté du monde situé en plein
désert du Nevada peut être une première étape incroyable avant de partir à la conquête des plus grandes villes
Californiennes. Prenez un camping-car au départ de San Francisco et roulez vers la ville des folies fin août !
http://burningman.org/
Victime de son succès, le festival ne peut répondre à la demande de tout le monde et ses organisateurs ont donc
donné naissance à un petit frère cette année : le Further Future festival qui est né cette année. Moins éloigné de la
Highway 1 pour poursuivre votre road trip c’est un petit nouveau à suivre de près.
http://www.furtherfuture.com/

2. Au pays des fêtards avec les Canadiens :
Festival d’été de Québec : L’un des plus gros festivals de musique du pays qui se déroule en juillet dans toute la ville
de Québec et certainement un bon endroit pour festoyer avec des Québecois.
http://www.infofestival.com/
Juste Pour Rire : Vous le connaissez sans doute déjà et cela prouve sa renommée : haut rendez-vous des
humoristes, ce festival se déroule également en juillet et cette fois-ci à Montréal, autre étape incontournable d’un
roadtrip réussi au Québec.
http://www.hahaha.com/fr
Calgary Stampede : Parce qu’au Canada il n’y a pas que le Québec, c’est pendant votre découverte de l’Ouest que
vous devriez vous arrêter au Calgary Stampede sur le chemin du retour entre Vancouver et Calgary. A l’instar des
Cheyenne Frontier days, vous pouvez poser votre camping-car pour 2/3 jours afin de profiter des rodéos, concerts et
village indien proposés.
http://www.calgarystampede.com/

3. En Australie du vin, de la musique, et encore un peu de vin :
Ten days on the island : comme l’indique le titre, ce festival mixant concerts, films ou littérature se déroule pendant
dix jours sur la sublime île de Tasmanie. Il a lieu tous les deux ans au mois de mars et vous offre une pause culturelle
dans votre exploration de l’île.
http://www.tendays.org.au/
Big Day Out, festivals aborigènes : Les évènement musicaux ne manquent pas ! Du fait de son contexte
géographique et de son territoire immense, l’Australie a de nombreux festivals au nombre de visiteurs plus modeste
que dans d’autres pays. Ces festivals sont itinérants et présentent des têtes d’affiches internationales dans les
grandes villes où ils s’installent, comme Melbourne, Adelaide ou Sydney. Jetez un œil à leurs sites en planifiant votre
parcours !
Margaret River Wine Region Festival, Jazz in the Vines : Autant de pauses culinaires et viticoles sur votre route ou
vous pourrez gouter aux meilleurs vins du pays. C’est une formidable manière de s’initier à la culture et gastronomie
locale (particulièrement dans le sud-est du pays) avant de reprendre la route (une fois que vous serez en état de
prendre le volant).

4. La fête à l’africaine :
Afrika Burn : voilà un festival démentiel dérivé du Burning Man en plein désert sud-africain. A 300 km du Cap, ce
festival de couleurs, lumières et art sous toutes ses formes vas vous émerveillez à l’africaine : avec ambiance et
bonne humeur ! Prenez la route avec les autres festivaliers fin avril 2017 !
http://www.afrikaburn.com/
Festival Buganu, Festival Tonteldoos Country : Ces noms ne vous disent probablement rien et pour cause, ce sont
des fêtes en l’honneur de la saison des récoltes. Ces fêtes sont nombreuses dans le pays et vous donnent
l’opportunité de participer à des activités uniques pendant votre road trip entre les plus grandes villes. Un vrai choc
des cultures !

Alors, convaincus ? Si vous êtes intéressé par ces évènement pendant votre séjour à l'étranger, le mieux de
louer un véhicule pour le vivre à votre rythme pendant votre road trip. Nous vous proposons la location d'un
camping-car, van ou 4x4 en Australie, Afrique du Sud, au Canada ou aux Etats Unis.
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