
SEJOURNER OU TRAVAILLER DANS UN RANCH 

IL VAUT MIEUX ETRE DECU AVANT QU’APRES 

AU TEXAS C’EST AUSSI LA CRISE !!! 

Les ranchs  (exploitation agricole), petits, moyens ou très grands où se pratique l’élevage car le terrain ne permet pas 

la culture, nous en avons vus des centaines, riches, pauvres et beaucoup sont en vente, voire abandonnés, ils peuvent 

se trouver au bord d’une route ou à des miles par une piste, on en sait quelque chose  !!! (Bonjour la poussière)  "On 

comprend mieux pourquoi ils roulent beaucoup en 4x4". 

Il y en a qui  se sont reconvertis aussi en maison d’hôtes, certains gardent un lieu traditionnel d’autres ressemblent à 

des motels avec piscine, etc…  

POUR LES SEJOURS 

Les prix sont généralement élevés, compter plus de 100 $ mini par personne et par nuit et souvent il faut rester 2 

jours minimum. Chez certains les prestations sont toutes comprises, pour d’autres il y a des suppléments : exemple 

une heure de cheval c’est 35 $ en plus, et des prestations qui laissent à désirer. Un séjour dans un motel serait aussi 

bien et ne faire que les visites donc important d’être bien renseigné sur leur programme. 

POUR Y TRAVAILLER 

Oublier tout de suite les jolis documentaires qui vous ont séduit, le folklore c’est terminé (sauf dans les séjours).  Pour 

travailler aux USA il faut un visa de travail (carte verte), pour l’obtenir il faut un job où il y a de la demande et là ce 

n’est pas le cas car beaucoup de Cowboy  sont au chômage et eux ont de l’expérience que vous n’avez pas à moins 

que vous ayez un bon piston !!! 

L’autre solution que l’on peut vous proposer c’est le black bien sûr mal payé et le plus sale boulot en vue, je ne vous 

le conseille pas car vous seriez vite dénoncés (les cowboys "mexicanos" n’aiment pas que "les Frenchis" leur piquent 

leur place). La sentence : c’est camp d’internement, expulsion à vos frais, interdit de séjour pendant des années et à 

chaque fois que vous voulez vous rendre en Amérique il faudra le préciser sur le document ESTA.  Donc là-bas il ne 

faut pas rigoler avec les lois, dans le meilleur des cas vous êtes refoulés par le prochain avion et si vous insistez c’est 

la prison à Hunstville et là il y a toujours de la place, ce n’est pas la France et les gangs ce n’est pas du cinéma, 

j’espère que cela vous fera réfléchir. 

LE JOB 

Ne rêvez pas, vous n’allez pas dresser des chevaux c’est le seul plaisir qu’ils leur restent et ils se le gardent pour eux. 

Vous passerez plus de temps dans un pickup ou sur un Quad que sur un cheval. 

Le rassemblement des bêtes se fait maintenant carrément sur le terrain par des bétaillères tirées par des puissants 

pick up, fini les longues chevauchées, pour trois choses :  

La première partie ; le boulot à la chaîne dans des box : soin, vaccination, castration & écornage des veaux, enfiler 

sont bras dans la vache pour voir si elle attend le petit, le marquage, fini le fer sauf pour le cinéma c’est comme chez 

nous des étiquettes aux oreilles et tout ce beau monde a son pédigrée sur l’ordi, etc … "que du plaisir" ! 

La deuxième : rassemblement des bêtes, direction les salles de vente, la troisième : direction l’abattoir dans des semi-

remorques. 

Comme  souvent  il n’y a pas d’écurie pour les bovins, il vous restera du temps pour faire le ménage des box des 

chevaux qui eux sont des athlètes pour les rodéos de la famille. 

Alors toujours envie d’aller jouer au cowboy !!! 



Au texas 

Il y a ranch & ranch 

L’un pour le plaisir et l’autre pour le business !!! 


