
niveau du Tropique du Capricorne à 35 km au Nord d’Alice 

Springs. Nuit à Alice Springs ou à Bond Springs dans une 

ferme à 25 km au Nord d’Alice Springs.

De Tennant Creek à Alice Springs: 505 km/5 h

Jour 7

• Ne manquez pas les principales attractions d’Alice Springs 

comme le Alice Springs Desert Park, le Cultural Precinct, 

le Panorama Guth, la School of the Air, le Royal Flying 

Doctor Service et le Todd Mall avec ses galeries d’art et 

ses magasins de souvenirs. Réservez une journée pour 

parcourir les West MacDonnell Ranges avec ses gorges 

spectaculaires sans oublier de vous baigner dans les 

trous d’eau naturels et d’admirer les anciennes peintures 

rupestres.

 Nuit à Alice Springs ou à Ooraminna Station Homestead 

and Bush Camp, à une demie heure d’Alice Springs.

• Détour: les voyageurs qui souhaitent faire un détour 

par Uluru/Ayers Rock peuvent le faire en empruntant le 

Pioneers’ Path Tourist Drive qui, à Erlunda, bifurque de la 

Explorer’s Way.

D’Alice Springs à Glen Helen (West MacDonnell Ranges): 
130 km l’aller/1.5hr

Jour 8

• Voyagez vers le Sud sur la Old Ghan Railway Heritage 

Trail (4x4 requis) et visitez les Ewaninga Rock Carvings. 

Plus de 3000 peintures rupestres ont été préservées à la 

surface de rochers de gré. Passez ensuite par Chambers 

Pillar, une spectaculaire colonne de gré de 40 mètres de 

haut au dessus de la plaine désertique. Continuez au Sud 

en traversant Finke avant de vous reposer à Mount Dare. 

Possibilité d’hébergement dans la Homestead, ou bush 

camping. A ce stade, les voyageurs peuvent également 

étendre leur itinéraire, en faisant une véritable expérience 

indigène à Gunya Titjikala, une communauté aborigène à 

120 km au Sud d’Alice Springs.

D’Alice Springs à Mount Dare (4x4 uniquement): 
300km/6 h

Jour 9

• Continuez sur le Old Ghan Railway Heritage Trail en faisant 

un détour par les Dalhousie Hot Springs pour savourer 

une baignade et découvrir la faune attirée par les eaux 

de source. Traversez les dunes de sable rouge de Pedirka 

avant d’arriver à Oodnadatta. Arrêtez-vous au très rigolo 

Pink Roadhouse et passez-y la nuit.

De Mont Dare à Oodnadatta: 285 km (4x4)/4 h

Jour 10

• Bifurquez à droite lorsque vous sortez d’Oodnadatta 

pour rejoindre Coober Pedy, en faisant un détour pour le 

spectaculaire Painted Desert où les couleurs du paysage 

sont vives et surréalistes. Autrement, continuez le long 

du Old Ghan Railway Heritage Trail et rejoignez le fameux 

William Creek Pub et le spectaculaire lac Eyre, un lac salé 

éphémère qui couvre 8430 km2. Ce lac est habituellement 

couvert d’une croûte de sel impressionante. Lorsqu’il se 

remplit d’eau, le lac offre des splendides opportunités pour 

observer les oiseaux. Passez la nuit à Coober Pedy, la ville 

aux mines d’opales où de nombreuses habitations sont 

 

L’EXPLORER’S WAY         D’ADELAIDE A DARWIN – DIRECTION NORD

Voici une proposition d’itinéraire sur 14 jours, en passant par les régions 
vinicoles aux régions tropicales et par l’Outback. Cet itinéraire inclut des détours 
à faire à partir de l’Explorer’s Way vers des lieux exceptionnels. Certaines routes 
sont réservées aux 4x4. Evidemment, un bon nombre de ces lieux méritent de s’y 
attarder plus longtemps, voire de pousser un peu plus loin. 

L’EXPLORER’S WAY         DE DARWIN À ADELAIDE – DIRECTION SUD
L’EXPLORER’S WAY

L’AVENTURE AU VOLANT

Un voyage au long de l’Explorer’s Way est un voyage à l’intérieur de l’Outback de l’Australie, 
un voyage qui vous fait traverser une nation moderne en passant par le cœur d’une terre 
millénaire. La traversée de l’Australie du sud au nord constitue l’un des plus beaux parcours 
routiers du monde à vivre. C’est une aventure au sein d’une terre qui a le bonheur d’offrir 
d’extraordinaires attractions naturelles et de faire vivre une culture indigène unique vieille de 
plus de 60.000 ans. Voilà un voyage tout en contraste qui traverse les riches terres agricoles 
du sud, les magnifiques marais du nord tropical, des zones plus arides et les déserts. 

L’Explorer’s Way traverse l’Australie depuis Adélaïde, la 

charmante capitale de l’Australie du Sud, jusqu’à Darwin, la 

capitale tropicale du Territoire du Nord. L’itinéraire de 3.016 

kilomètres suit la Stuart Highway, une route entièrement 

goudronnée qui porte le nom d’un des plus grands 

explorateurs de l’Australie, John McDouall Stuart, et conduit 

vers plusieurs des plus célèbres lieux de l’Australie: l’opulente 

région viticole de la Clare Valley, Wilpena Pound et les Flinders 

Ranges, Coober Pedy, Uluru/Ayers Rock, Katherine Gorge et 

Kakadu.

La partie sud du parcours emmène les voyageurs au long de 

la campagne vallonnée qui entoure Adélaïde vers la splendeur 

imposante des Flinders Ranges et dans le remarquable 

Outback de l’Australie du Sud, tout de paysages captivants, 

de vécus inoubliables, et de joyaux des patrimoines 

aborigènes. 

Sa partie nord entraîne les visiteurs dans les régions 

semi-arides et jadis désertiques de l’Outback du centre 

de l’Australie. Les zones de savane boisée laissent place 

aux forêts tropicales et aux marais du nord et le parcours 

s’achève à Darwin, une ville multiculturelle. La route propose 

des paysages millénaires riches d’une faune et d’une 

végétation rares et spectaculaires; elle donne l’occasion 

unique d’échanger avec les populations aborigènes locales, 

dépositaires de la plus ancienne culture pérennisée de la 

Terre.

Tout au long de l’Explorer’s Way, des panneaux donnent 

régulièrement des informations sur les explorateurs, les 

personnages de l’Outback et les destinations intéressantes. Il 

y a de nombreuses opportunités de visites, ainsi que des aires 

de repos accueillantes. Il y a aussi des pistes secondaires à 

thème qui partent de la route principale.

Les aventuriers peuvent s’immerger dans la culture 

aborigène, aller piquer une tête dans les billabongs (des bras 

de rivière), les sources chaudes, les piscines naturelles au 

pied de cascades, camper sous les étoiles ou en sous-

sol, jouer au chercheur d’or ou d’opales, grimper sur des 

sommets, marcher au fond de gorges bordées d’arbres. On 

peut aussi marcher dans le bush, observer les oiseaux, faire 

du vélo, se promener à dos de cheval ou de dromadaire, aller 

pêcher ou encore pagayer en canoë.

LES PISTES DU REVE DES ABORIGINES 
DE PORT AUGUSTA A HAWKER

Des milliers d’années durant, les Flinders Ranges ont étés le foyer de groupes d’Aborigènes 
appelés aujourd’hui les Adnyamathanha. Les contes et chants traditionnels constituent leur 
muda (histoire) et révèlent la signification cachée de la yarta (terre). Ces contes sont des 
interprétations palpitantes et dynamiques de la création des Flinders Ranges. Les Pistes du 
Rêve des Aborigènes vous entraînent au long de cet environnement théâtral et antique vers 
des sites clés et des endroits chargés de valeurs spécifiques.

Jour 1
• Quittez Port Augusta par le Wadlata Outback Centre et 

gagnez Hawker, au-delà de Sacred Rock, à Kanyaka, un 

endroit sacré avec les ruines de fermes de l’époque des 

pionniers et de Yura Billa (les Grottes de Yourambulla), qui 

ont des dessins et des peinture à l’ocres aborigènes.

• Prenez la direction du Parc National des Flinders Ranges 

et marchez jusqu’à Wangarra Lookout, avec un point de 

vue d’où vous pourrez connaître l’histoire de la création 

du Wilpena Pound, un spectaculaire amphithéâtre naturel. 

Pour l’hébergement sur place et dans les propriétés des 

alentours, on trouve notamment un motel, des auberges, 

des chalets, des terrains de caravaning et des campings.

De Port Augusta à Wilpena: 158 km/2 h.

Jour 2
• Allez faire un peu de marche sur les sentiers du bush pour 

mieux vous en imprégner avant de poursuivre jusqu’à 

Blinman par Bunyeroo Valley et Brachina Gorge.

• Promenez-vous sur le site de Blinman Mine, aujourd’hui 

réserve historique, ou marchez jusqu’aux Blinman Falls, 

de superbes cascades. Pour l’hébergement, possibilités 

diverses à Blinman ou non loin de là, à Angorichina.

De Wilpena à Blinman: 59 km/1/2 h.

Jour 3
• Prenez la direction d’Arkaroola. Juste avant Chambers 

Gorge, vous entrez dans la légende de Valnaapa (deux 

hommes de loi) qui ont créé l’eau et le cuivre. Continuez 

jusqu’à Nepouie pour en savoir plus sur cette légende 

étonnante.

• A Arkaroola, vous découvrez le puissant Serpent du Rêve 

qui a asséché en le buvant le Lac Frome et vous visitez 

l’observatoire qui propose un point de vue exceptionnel 

sur le ciel étoilé de la nuit. Passez la nuit à l’Arkaroola 

Wilderness Sanctuary.

De Blinman à Arkaroola: 165 km/2 h.

Jour 4
• Retour vers Balcanoona, puis cap à l’ouest vers Iga Warta 

près de Nepabunna où vous pouvez vous familiariser avec 

les légendes des Adnyamathanha, le peuple aborigène des 

Flinders Ranges.

• En revenant sur Hawker, visitez la boulangerie du bush de 

Copley, la bourgade historique de Beltrana et Parachilna.

D’Arkaroola à Hawker: 258 km/4 h.

Il est recommandé d’effectuer cet itinéraire en véhicule 
4x4.

 Iga Warta, Flinders Ranges, South Australia

OLD GHAN RAILWAY HERITAGE TRAIL 
DE PORT AUGUSTA A ALICE SPRINGS

Cet itinéraire remarquable dans l’Outback raconte l’histoire incroyable de la ligne de chemin 
de fer qui a changé l’Australie. Les panneaux interprétatifs sur les anecdotes et légendes de 
l’Old Ghan sont répartis en 16 endroits dans les Flinders Ranges et sur la Piste d’Oodnadatta.

Jour 1
• De Port Augusta, qui abrite le Wadlata Outback Centre et 

l’Australian Arid Lands Botanic Garden, allez au nord via 

Quorn et sa gare de chemin de fer historique, puis le bourg 

d’Hawker jusqu’à Parachilna, un aiguillage sur l’ancienne 

ligne du Ghan.

De Port Augusta à Parachilna: 196 km/2 h 30.

Jour 2
• Prenez la direction de Beltana, au-delà du site d’un 

spectaculaire déraillement en 1891, puis gagnez Leigh 

Creek, une importante ville minière pour le charbon.

• Continuez jusqu’aux fascinantes ruines de Farina, un 

établissement du temps des pionniers et faites la visite 

pédestre autoguidée, avant d’atteindre Marree, pour 

l’hébergement

De Parachilna à Marree: 180 km/2 h.

Jour 3
• Allez jusqu’à Coward Springs, un autre embranchement 

sur la ligne, dont les sources naturelles continuent 

aujourd’hui à attirer les oiseaux de nombreuses espèces.

• Poursuivez jusqu’à William Creek, la ville la plus isolée 

d’Australie du Sud, sur la route du Lac Eyre, un immense 

lac salé éphémère (vols en avion léger au départ de Marree 

et William Creek). On peut effectuer des promenades à 

dos de dromadaire au départ de William Creek ou Coward 

Springs

De Marree à William Creek: 204 km/3 h.

Jour 4
• Dépassez les ruines de la station de télégraphe de Peake 

pour atteindre Oodnadatta. On trouve dans les rues de 

l’ancienne tête de ligne de l’Old Ghan le Pink Roadhouse, 

un pub extravagant; c’est aussi le seuil du Painted Desert.

De William Creek à Oodnadatta: 202 km/3 h 30.

Jour 5
• Toujours vers le nord via les collines de sable de Pedirka 

jusqu’à Mount Dare, avec la possibilité de faire un petit 

détour pour se baigner dans les sources chaudes de 

Dalhousie et y voir la faune qu’elles attirent.

• Restez pour la nuit à Mount Dare Homestead, dans le Parc 

National de Witjira. Hébergement en motel ou au camping.

D’Oodnadatta à Mount Dare: 249 km/4 h 30.

Jour 6
• Plus au nord, c’est le Désert de Simpson, après 

l’embranchement vers Old Andado Station, un immense 

élevage mis en valeur par une femme légendaire, Molly 

Clark, puis la petite bourgade de Finke.

• Faites un détour par Chambers Pillar, une étonnante 

colonne de grès qui domine le desert du haut de ses 40 

mètres.

• Soit vous bivouaquez pour la nuit, soit vous continuez 

sur l’Old South Road par-delà les dunes de sable rouge 

jusqu’à Ewaninga Rock Carvings. Plus de 3.000 gravures 

rupestres indigènes ont été recensées sur les parois des 

affleurements de grès.

De Mount Dare à Alice Springs: 297 km/6 h.

Il est recommandé d’effectuer cet itinéraire en véhicule 
4x4.
Quelques compagnies de location de voitures ne 
permettent pas que leurs véhicules soient utilisés dans 
les zones au Nord du Oodnadatta Track (ceci comprend 
des zones comme Dalhousie Springs, Mount Dare et 
Witjira National Park). Assurez-vous s’il vous plait de ce 
genre de détail lors de l’organisation de votre itinéraire.

L’AUSTRALIE DU SUD

Vous allez planer quand votre véhicule va quitter Adélaïde par le nord pour les nombreuses 
aventures de l’Outback à vivre dans la partie nord de l’Australie du Sud.

Au-delà des vignobles et des régions pastorales au nord 

d’Adélaïde, les pierres des maisons en ruine constituent le 

testament de la nature capricieuse de cet environnement. Ces 

vestiges témoignent d’une histoire riche, d’une colonie bâtie 

sur l’agriculture et la terre. Les villes font écho à ce passé 

reposant sur les mines et les fermes et à cette lutte pour vivre 

sa vie à distance de la côte.

Mais ce pays est loin d’être aride et stérile. Ouvrez bien vos 

yeux et vous découvrirez une flore et une faune remarquables 

et uniques à cette région. Derrière les rangées de collines 

rocheuses étincelantes en dents de scie, il y a des gorges 

bordées d’arbres et des vasques naturelles d’eau claire. La 

beauté des déserts tient à leurs nuances de couleurs, aux 

textures de leurs sols et à leur végétation – il n’y a pas deux 

déserts identiques en ce vaste endroit.

Les légendes aborigènes racontent que les Flinders Ranges et 

les Gammon Ranges ont été façonnées par les serpents et les 

géants du Rêve et elles sont considérées comme parmi les 

plus vieilles montagnes du monde. Les visiteurs des Ranges 

sont les bienvenus chez les Adnyamathanha, qui les invitent à 

partager leur culture et à comprendre des œuvres rupestres 

et des lieux mythiques aborigènes.

Evénements à noter
Wilpena Under the Stars, chaque année en février.

A Wilpena Pound, un dîner de bienfaisance au profit du Royal 

Flying Doctor Service; l’occasion d’un souper de gala sous la 

voûte des étoiles de l’Outback.

William Creek Races, chaque année en mars.

La population de Willam Creek, d’ordinaire de 16 habitants, 

est multipliée à l’infini lorsque les visiteurs convergent vers ce 

poste de l’Oodnadatta Track pour une réunion hippique dans 

l’Outback, complétée par un bal et autres événements.

Coober Pedy Opal Festival, chaque année à Pâques.

Un week-end de festivités pour célébrer le patrimoine de la 

capitale mondiale de l’opale. De nombreux prix à gagner et 

des événements sportifs, dont un tournoi de beach-volley 

dans le désert.

La Grande Transhumance de l’Outback australien

La grande transhumance de l’Outback australien qui a lieux 

chaque deux ans, dure plusieurs semaines et reste une des 

transhumances les plus grandes du monde. Elle rassemble 

les cavaliers les plus connus et expérimentés de l’Australie, 

qui de leur cheval doivent mener des centaines de bétails le 

long du légendaire Birdsville Track. Des excursions pour des 

cavaliers débutants et expérimentés de transhumance sont 

possibles.

Rendez-vous sur www.southaustralia.fr pour des 
informations complémentaires à ce sujet.

Séjours en fermes d’élevage dans 
l’Outback:
Il existe plusieurs fermes d’élevage (cattle station) dans 

les Flinders Ranges et le South Australian Outback, où les 

visiteurs peuvent faire l’expérience de ce style de vie si 

particulier. Allez sur www.southaustralia.com

Pour plus d’informations sur les 
différentes formules de « séjour à la 
ferme » proposées.

Guide Essentiel du 4x4
Pour les cartes détaillées des pistes 4x4 

et les conseils en matière de sécurité, 

munissez-vous d’une brochure 

consacrée aux pistes 4x4, disponible 

dans les centres d’information aux 

visiteurs.

LE TERRITOIRE DU NORD

Traverser au volant le cœur de l’Australie en direction du “Top End” du Territoire du Nord est 
une manière magnifique de vivre au plus près ce paysage immense et étonnant. L’Australie 
Centrale  est le Cœur Rouge de la nation australienne, un environnement millénaire modelé 
par des forces géologiques puissantes et des millions d’années d’histoire. Le sens de 
l’espace est à couper le souffle: par temps clair, dans le désert, les rochers et les collines 
dépassent l’horizon, et, la nuit, les étoiles brillent à l’infini.

Cette terre est celle des Aborigènes, dont la culture demeure 

pérenne après des dizaines de milliers d’années d’existence. 

Et même si c’est une région désertique, elle est loin d’être 

vide, la faune est abondante, des kangourous aux diables 

cornus (des lézards caparaçonnés). Au fil du voyage, vous en 

viendrez à aimer les variations subtiles des couleurs, textures 

et fragrances de la végétation locale.

Le paysage change au fur et à mesure que vous montez vers 

le nord, devenant de plus en plus vert et tropical. Tout près 

de la côte, vous tombez sur des cascades et des sources 

limpides bordées de palmiers et de fougères géantes. Vous 

serez étonnés par les oiseaux et les termitières.

La ville de Darwin se trouve vers la mer de Timor et l’Asie; elle 

possède une ambiance très orientale.

Evénements à noter
Finke Desert Race, Désert de Finke, près d’Alice Springs, 
chaque année en juin. 

C’est la plus rapide des courses dans le désert pour les autos 

et les motos – un aller-retour de 440 km plein pot dans 

l’Outback rugueux.

Voyages Camel Cup Carnival, à Blatherskite. Park, Alice 
Springs, chaque année en juillet.

La plus célèbre manifestation dédiée aux dromadaires au 

cœur de l’Australie, parrainée par le Lions Club, est une 

journée récréative avec diverses courses, dont la Camel Cup.

Assa Abbloy Henley on Todd Regatta, un événement 
organisé sur la rivière Todd, à Alice Springs, chaque 
année en septembre.

Ce pastiche unique possède quatre ingrédients: un lit de 

rivière asséché, des bateaux sans fond, des propulseurs 

humains et envie de s’amuser. Observez les personnes faisant 

la course dans des bateaux et yachts sans fond à travers le 

sable de la Todd River, c’est un spectacle unique.

Darwin Festival, annuel en Août.

Le Darwin Festival, un évènement artistique et culturel 

important, se déroule chaque année dans les 2 dernières 

semaines d’Août. Faites l’expérience d’une fête multiculturelle 

où des artistes asiatiques et indigènes assurent un 

programme varié et riche en couleurs, comprenant théâtre, 

musique, danse, arts visuels, comédie, films, ateliers et 

évènements proposés par des communautés aborigènes; tout 

cela dans des infrastructures tropicales.

Mindil Beach Sunset Markets, sur la plage de Mindil, à 
Darwin, de mai à octobre le jeudi soir.

Plus de 200 artisans locaux exposent des œuvres inspirées 

du monde entier, avec des baraques culinaires de plus de 20 

pays.

Rendez-vous sur www.australiasoutback.fr pour des 
informations complémentaires à ce sujet.

Henley on Todd Regatta

PIONEERS’ PATH TOURIST DRIVE 
D’ERLDUNDA A ALICE SPRINGS

Erlunda se trouve à 200 km au sud d’Alice Springs, sur l’Explorer’s Way. C’est le point de 
départ d’un parcours étonnant dans l’environnement saisissant de l’Outback du cœur de 
l’Australie, avec notamment Uluru/Ayers Rock et Kings Canyon. Vous trouverez là également 
des InfoStands au bord de la route.

Jour 1
• A Erlunda, vous abandonnez les majestueux chênes du 

désert pour emprunter une route goudronnée vers Ayers 

Rock Resort.

• Ménagez une pause à Curtin Springs pour vous rafraîchir 

et aller faire un tour en quad vers Mount Connor.

D’Erlunda à Ayers Rock Resort: 244 km/3 h.

Jour 2
• Appréhendez la complexité des relations spirituelles 

qu’entretiennent les Anangu, le peuple aborigène local, 

avec leur terre, en visitant le Centre Culturel d’Uluru Kata 

Tjuta.

• Explorez Uluru/Ayers Rock et Kata Tjuta/les Monts Olga. 

Prenez soin d’observer le plus grand monolithe du monde 

à diverses heures du jour pour voir ses couleurs changer.

• Survolez les lieux à bord d’un avion léger ou enfoncez-vous 

dans l’Outback à dos de dromadaire ou sur une Harley-

Davidson.

D’Ayers Rock Resort à Kata Tjuta/Mt Olga: 48 km/1 h.

Jour 3
• Empruntez les Lasseter Highway et Luritja Road jusqu’à 

Kings Canyon, dans le Parc National de Watarrka, où vous 

pouvez camper ou louer une chambre. Parcourez le plus 

grand canyon d’Australie et savourez la fascinante marche 

au bord de cette merveille de la nature.

• Emerveillez-vous de la clarté du ciel au-dessus du désert 

la nuit, à l’occasion d’un souper magique autour d’un feu 

de camp.

D’Ayers Rock Resort à Kings Canyon: 304 km/3 h 30.

Jour 4
• Cap au nord en 4x4 sur Mereenie Loop Road, puis à 

l’est au fil de la Larapinta Drive, qui vous ramène à 

Alice Springs par Palm Valley (toujours en 4x4) et les 

communautés aborigènes créatives d’Hermannsburg et 

Wallace Rockhole. Hébergement en camping disponible 

dans les deux communautés.

• Autre possibilité: empruntez en 4x4 la Mereenie Loop 

Road, puis la Namatjira Drive jusqu’à Glen Helen Resort 

(hébergement en chambre et camping) et ensuite retour 

sur Alice Springs par plusieurs gorges spectaculaires 

comme Ormiston Gorge, Serpentine Gorge, Standley 

Chasm et Simpsons Gap.

De Kings Canyon à Alice Springs via Larapinta Drive:  
331 km/5 h.
De Kings Canyon à Alice Springs via Namatjira Drive:  
392 km/6 h.

Le Rêve revisité dans le Coeur Rouge

NATURE’S WAY TOURIST DRIVE 
DE DARWIN À KATHERINE ET RETOUR

Au départ de Darwin, cet étonnant itinéraire vous emmène au milieu des marais, des bassins 
des rivières Adelaide et Murray jusqu’au Parc National de Kakadu, puis, vers Pine Creek, une 
ville avec des mines d’or. Au fil de la route, des panneaux d’information, les InfoStands, vous 
en disent plus sur la nature et l’histoire de la région, y compris les aventures de chasseurs de 
crocodiles ou de buffles et des premiers pionniers.

Jour 1
• Visitez la Réserve Naturelle de Fogg Dam au lever du 

soleil pour y voir des oiseaux en nombre, continuez vers 

un point de vue exceptionnel sur les marais de l’Adelaide 

depuis le Centre Touristique Window on the Wetlands. Les 

présentoirs et vitrines d’information donnent un éclairage 

indispensable sur les joyaux de cet environnement unique.

• Prenez la direction du Parc National de Mary River pour 

une approche inoubliable de la nature animale et végétale 

des marais de la Mary. Cette expérience est à vivre en 

bateau, en marchant sur le sentiers du bush, ou même en 

véhicule 4x4. Pour passer la nuit, Mary River Park ou the 

Bark Hut Inn.

De Darwin à Mary River: 135 km/1 h 30.

Jour 2
• Commencez la découverte de Kakadu. Ne manquez pas 

l’art aborigène ancien à Ubirr et Nourlangie, ou le Centre 

Touristique de Bowali et le Centre Culturel de Warradjan.

• Vous pouvez faire du ravitaillement en produits essentiels 

dans la petite ville de Jabiru avant d’aller camper sous les 

étoiles ou préférer une hébergement en dur dans le Parc 

National de Kakadu.

De Mary River à Cooinda: 140 km/1 h 30.

Jour 3
• Poursuivez l’exploration de Kakadu, à la rencontre de la 

nature – dont les grands et redoutables crocodiles – lors 

d’une promenade en bateau sur les billabongs (des bras 

d’eau). Vous pouvez également aller jusqu’aux Jim Jim 

Falls, des chutes d’eau accessibles en 4x4 seulement, puis 

passer la nuit dans la bourgade historique de Pine Creek.

De Mary River à Cooinda: 140 km/1 h 30.

Jour 4
• Au sud vers Katherine, consacrez suffisamment de temps 

à la découverte des alentours, par exemple lors d’une 

excursion en bateau dans Katherine Gorge ou en canoë 

en compagnie d’un moniteur expérimenté à la rivière 

Katherine.

• Possibilité également de revenir sur Darwin sur l’Explorer’s 

Way, avec des haltes à Emerald Springs Inn et Hayes Creek 

Wayside Inn, ainsi que dans le Parc Naturel des Sources 

Chaudes de Tjuwaliyn (Douglas). S’il vous reste un peu de 

temps, passez la nuit à Batchelor et profitez d’une journée 

supplémentaire de détente au pied des nombreuses 

cascades du Parc National de Litchfield.

Pine Creek / Katherine: 90 km/1 h
Pine Creek / Darwin: 224 km/2 h 30.

Nénuphars à Fogg Dam

BON A SAVOIR POUR LES VISITEURS

Climat
L’Explorer’s Way traverse trois zones climatiques différentes:

Le Top End est une région tropicale du Territoire du Nord. On 

y retrouve Darwin, Kakadu et les Parcs Nationaux de Litchfield 

et Nitmiluk (Katherine). La température reste chaude au long 

de l’année, avec une plus forte humidité et des orages locaux 

en fin de journée durant l’été australien; ces précipitations 

alimentent les marais et les cascades. 

Températures moyennes: 

Hiver tropical ou saison sèche 

(de mai à octobre), 21- 31 degrés 

Eté tropical ou saison humide 

(de novembre à avril), 24 - 34 degrés

L’Outback du centre de l’Australie et de l’Australie du 
Sud, donc Alice Springs, Uluru/Ayers Rock, Kings Canyon, les 

MacDonnell Ranges et Coober Pedy, ont un climat semi-aride 

et comptent quatre saisons distinctes. Les mois de l’été 

sont chauds et secs et suivis d’un temps plus frais avec des 

précipitations modérées en hiver et au début du printemps. 

Températures moyennes: 

Printemps (de septembre à novembre), 14 - 30 degrés 

Eté (de décembre à février), 20 - 35 degrés 

Automne (de mars à mai), 13 - 28 degrés 

Hiver (de juin à août), 5 - 20 degrés

Le sud de l’Outback et les Flinders Ranges, ainsi 

qu’Adélaïde et Kangaroo Island, jouissent d’un climat 

méditerranéen avec quatre saisons distinctes. L’été est chaud 

et sec, la majeure partie des précipitations tombent en hiver 

et au début du printemps. 

Températures moyennes: 

Printemps (de septembre à novembre), 10 - 20 degrés 

Eté (de décembre à février), 16 - 29 degrés 

Automne (de mars à mai), 11 - 22 degrés 

Hiver (de juin à août), 7 - 15 degrés

Accès par avion
Les aéroports d’Adélaïde et de Darwin sont desservis par 

plusieurs grandes compagnies aériennes internationales, 

dont Qantas. Les vols à destination de l’Australie transitent 

généralement par l’Asie au départ de nombreuses villes 

d’Europe. Consultez votre agence de voyages pour de plus 

amples informations.

Vêtements
Dans l’Outback, les journées sont souvent très chaudes, 

mais les nuits peuvent être glaciales; il faut donc prévoir 

des vêtements chauds. Il faut aussi prévoir un couvre-chef, 

des lunettes de soleil, une crème solaire et un produit 

anti-insectes. La déshydratation est une menace constante: 

n’hésitez pas à boire beaucoup d’eau..

Locations de voitures
On peut louer facilement une voiture ou un camping-car à 

Adélaïde, Alice Springs, Darwin et quelques autres moindres 

villes. Tous les Etats et Territoires de l’Australie reconnaissent 

les permis de conduire délivrés à l’étranger. Toutefois, 

les permis qui ne sont pas délivrés en anglais doivent 

être accompagnés d’une traduction dans cette langue, le 

plus simple étant de se munir d’un Permis de Conduire 

International. Pour de plus amples informations sur les 

locations de voitures et camping-cars, consultez votre agence 

de voyage.

Hébergement
Au long de l’Explorer’s Way, il existe de nombreuses formules 

d’hébergement: motels basiques, hôtels et manoirs luxueux, 

gîtes ruraux, chambres d’hôte à la ferme ou en ville, 

auberges, cottages et terrains de camping. Il est préférable de 

prévoir son itinéraire pour réserver d’avance.

AU VOLANT DANS L’OUTBACK

L’Outback est un endroit extraordinaire à visiter. Cela étant, c’est un lieu immense et les 
distances entre les villes – donc avec les biens et services – sont souvent longues. Tout 
voyage dans l’Outback doit être préparé méticuleusement.

• Utilisez des cartes routières détaillées et à jour et notez les 

endroits où vous pouvez ravitailler en carburant.

• L’état des routes peut changer rapidement en cas de fortes 

précipitations. N’oubliez pas de vérifier les conditions de 

circulation avant de prendre la route.

• Informez une personne de confiance de l’itiné-raire que 

vous allez suivre. Prévoyez d’avance des points de contact 

d’où vous pouvez prévenir ceux qui attendent votre arrivée.

• Emportez des provisions de réserve en aliments et eau 

potable.

• Conduire pendant de longues heures engendre une 

certaine somnolence, cause fréquente d’accidents. 

Prévoyez régulièrement des arrêts et des pauses.

• Assurez-vous que vous savez où se trouve la trousse de 

secours dans votre véhicule et que vous en connaissez le 

mode d’emploi.

• Ne comptez pas sur votre téléphone portable, d’une portée 

limitée. Renseignez-vous auprès de votre organisme de 

location de véhicules sur les moyens de communications 

d’urgence.

• Etudiez et observez le code de la route australien. 

Respectez les limites de vitesse, bouclez votre ceinture de 

sécurité et ne consommez pas de boisson alcoolisée avant 

de conduire ou en conduisant. N’oubliez pas de rouler sur 

la partie GAUCHE de la chausée.

• Il faut être particulièrement vigilant au volant dans 

l’Outback, notamment sur les routes non goudronnées. 

Renseignez-vous auprès de votre agence de location sur 

les importantes différences entre les 4x4 et les véhicules 

classiques.

• Il y a de nombreux “trains de la route” -des semi-

remorques à attelages multiples-sur les routes isolées et 

dans l’Outback. Pour doubler en toute sécurité un de ces 

très longs camions, vous devez disposer d’un kilomètre de 

visibilité dégagée.

• Le bétail et les animaux sauvages tels que les kangourous 

et les émeus peuvent provoquer des accidents graves. 

Evitez de prendre la route à l’aube et au coucher du soleil. 

Si vous repérez un animal devant votre véhicule, réduisez 

votre vitesse et ne braquez pas brutalement votre volant.

EN CAS D’URGENCE, NE QUITTEZ JAMAIS VOTRE 
VEHICULE. NE quittez PAS votre véhicule si vous êtes bloqués 

quelque part: mettez-vous à l’ombre et attendez l´arrivée des 

secours.

Pour davantage d’informations, veuillez vous référer à 
www.australiasoutback.fr
www.southaustralia.fr

Les McDonnell Ranges occidentaux, Northern Territory

En 4x4 dans l’Outback, South Australia

Jour 1

• A une heure et demie d’Adélaïde, vous atteignez Clare 

Valley, la plus belle des zones viticoles d’Australie au climat 

doux. Consacrez un peu de temps à visiter cette région 

pittoresque en profitant de la bonne chair et des grands 

crus, grâce aux nombreuses caves à vin et restaurants.

D’Adélaïde à Clare: 134 km/1 h 30. 

Jour 2

• Prenez la direction de Wilpena Pound, dans les Flinders 

Ranges, via Melrose, une ville historique au pied de Mount 

Remarkable. Le parc national qui y est situé est un lieu 

idéal pour les marcheurs et les cyclistes voulant rejoindre 

la Piste (pédestre) Heysen et la Piste (cycliste) Mawson.

• Poursuivez au nord vers Quorn et embarquez sur le train 

historique de Pichi Richi, qui passe par le magnifique Col 

du même nom (d’avril à octobre, et à des dates diverses 

durant le reste de l’année).

• Continuez jusqu’à Wilpena Pound, un site unique qui 

constitue le cœur même du Parc National des Flinders 

Ranges. Pour l’hébergement sur place et dans les 

propriétés des alentours, on trouve notamment un motel, 

des cottages, des chalets, des terrains de caravaning et 

des campings.

• Si vous préférez rester sur l’itinéraire principal de 

l’Explorer’s Way, Glendambo est l’endroit idéal pour pour 

une confortable halte sur la route de Coober Pedy.

De Clare à Wilpena Pound: 382 km/4 h.

Jour 3

• Visitez le site au long des 17 chemins pédestres ou dans 

le cadre d’une excursion en 4x4. Effectuez un survol 

enchanteur des collines. Vous serez saisi par ces paysages 

impressionants. 

• Dans l’après-midi, gagnez Parachilna pour passer la nuit 

au Prairie Hotel, un pub de l’Outback qui propose des 

dîners gourmet et un hébergement confortable.

De Wilpena Pound à Parachilna: 77 km/1 h.

Jour 4

• Toujours vers le nord, en direction d’Arkaroola, un 

sanctuaire naturel privé dans les Gammon Ranges. 

Empruntez les sentiers pédestres ou faites (en 4x4) le 

célèbre Ridgetop Tour. Là aussi, un vol au-dessus des lieux 

vous fera mieux comprendre leur diversité.

• La nuit, observez les immensités célestes à l’Observatoire 

Astronomique d’Arkaroola, où se trouve le plus grand 

télescope privé d’Australie. Arkaroola dispose de capacités 

d’hébergement d’un bon niveau.

De Parachilna à Arkaroola: 197 km/2 h 30.

Jour 5

• En allant vers William Creek, arrêtez-vous à Iga Warta, un 

centre appartenant au peuple aborigène Adnyamathanha.

 A Marree, vous atteignez la légendaire Piste d’Oodnadatta. 

Les préparatifs du voyage sont essentiels – c’est un terrain 

rude qu’il faut emprunter.

 Dirigez-vous vers William Creek, qui s’enorgueillit de 

posséder le pub le plus isolé du monde. Passez-y la nuit, 

dans un hébergement rustique, mais confortable. Des 

survols panoramiques des Painted Hills d’Anna Creek sont 

proposés depuis William Creek.

D’Arkaroola à William Creek: 450 km/7 h.

Jour 6

• Prenez la direction de Coober Pedy, la capitale mondiale 

d’opale, où de nombreuses habitations et de nombreux 

commerces sont souterrains pour échapper à l’été 

brûlante. Faites un tour en ville pour visiter des églises, 

des habitations et magazins troglodytiques, ainsi que les 

spectaculaires Breakaways Reserve et Moon Plain. Visitez 

une mine et admirez les opales.

• L’hébergement à Coober Pedy propose des hôtels, 

auberges et terrains de camping au-dessus comme

 au-dessous de la surface du sol (mais si, on peut camper 

sous terre!).

De William Creek à Coober Pedy: 166 km/2 h.

Jour 7

• En quittant Coober Pedy,  empruntez un itinéraire principal 

vers Alice Springs. A Cadney Park, bifurquez vers l’est pour 

voir l’étonnant Painted Desert; comptez au moins 3 heures 

pour cet itinéraire.

• De Marla, continuez vers le nord jusqu’à Alice Springs, le 

cœur du Centre Rouge de l’Australie.

• Vous pouvez gagner le Parc National d’Uluru-Kata Tjuta 

par l’itinéraire routier Pioneers’ Path, qui bifurque de 

l’Explorer’s Way à Erldunda.

De Coober Pedy à Alice Springs: 680 km/7 h.

Jour 8

• Avant de quitter Alice Springs, visitez le siège de l’Ecole de 

l’Air et assistez à un cours diffusé dans la plus vaste salle 

de classe du monde – 1.3 million de km2, soit la superficie 

du Territoire du Nord.

• Faites une pause à Ti Tree et testez le vin de mangue 

produit par des viticulteurs modernes de l’Outback. 

• Appréciez les couleurs du désert un peu plus au nord, 

à Wycliffe Well, un endroit considéré comme la capitale 

australienne de l’OVNI, où l’hébergement proposé va du 

camping à l’hôtel 3 étoiles.

D’Alice Springs à Wycliffe Well: 372 km/4 h.

Jour 9

• Emerveillez-vous devant les Devil’s Marbles, des énormes 

pierres aux formes arrondies amas de globes de pierres 

habilement équilibrés que les Aborigènes considèrent 

comme les œufs du Serpent Arc-en-Ciel.

• Dans l’après-midi, visitez la ville de Tennant Creek. Site 

de la dernière ruée vers l’or en Australie dans les années 

1930. Allez vous rafraîchir en plongeant dans les eaux 

proches de Mary Ann Dam.

De Wycliffe à Tennant Creek: 132 km/1 h 30.

Jour 10

 Explorez l’Elliott and Newcastle Waters Discovery Trail, un 

ensemble de pistes (certaines sont réservées aux 4x4) 

qui partent de la route principale vers d’immenses fermes 

d’élevage, des pubs historiques de l’Outback et des lieux 

marqués par des événements de la Deuxième Guerre 

Mondiale. Passez la nuit à l’Hi-Way Inn, au croisement 

de l’Explorer’s Way et de la Carpentaria Highway, au seuil 

du paradis des pêcheurs sur le Golf de Carpentarie, ou 

poursuivez jusqu’à Daly Waters, un petit hameau construit 

autour du plus ancien pub du Territoire du Nord.

De Tennant Creek à l’Hi-Way Inn: 394 km/4 h.

Les vignobles de la Clare Valley

L’EXPLORER’S WAY, 
EN AUSTRALIE

D’ADELAIDE A DARWIN

www.southaustralia.fr www.australiasoutback.fr

Jour 1

• Embarquez pour un court vol de Darwin à l’île de Barthust 

et faîtes l’expérience de la vie en communauté aborigène. 

Etonnez-vous devant la forêt tropicale et faites l’acquisition 

de magnifiques objets artisanaux. Hébergement à Darwin. 

A noter : pas d’excursions pendant les mois de Décembre 

à Février.

Darwin – îles Tiwi – Darwin: 160km (aller/retour)/40 min a/r.

Jour 2

• Empruntez l’ Explorer’s Way pour atteindre le Territory 

Wildlife Park et découvrez ce parc magnifique connu pour 

sa vie animalière. Situé dans 400 hectares de végétation 

du bush, il possède un réseau de véhicules de transfert 

qui relie les 26 attractions principales. Rendez vous au 

Lake Bennett Wilderness Resort où vous pouvez aller 

pêcher, nager, vous promener et faire du canoë. Nuit au lac 

Bennett.

De Darwin jusqu’au Du Lac Bennett (65 km)/1 h 

Jour 3

 • Rejoignez l’Explorer’s Way et continuez vers Katherine. 

Sur la route, visitez Adelaide River et ensuite tournez à 

droite pour accéder à la pittoresque Douglas Daly Region, 

où vous trouverez les Douglas Hot Springs et la Butterfly 

Gorge Nature Park (accessible seulement en 4x4). 

Retournez sur la Explorer’s Way et empruntez la Goldfields 

Loop Road (au Nord) pour visiter l’hôtel et le musée 

Grove Hill Heritage. Cette zone qui fut autrefois au cœur 

des réserves d’or le cœur des champs d’or est dotée de 

sites historiques dans un décor de criques ombragées et 

d’escarpements rocheux. Faites un arrêt à Pine Creek avec 

ses musées intrigants. Nuit à Katherine.

Du Lac Bennett à Katherine: 360 km/4 h

Jour 4

• Ne manquez le Nitmiluk National Park sous aucun prétexte. 

Faites l’expérience d’une aventure en canoë ou d’une 

croisière en bateau et admirez les magnifiques paysages 

ainsi que les anciennes peintures rupestres. Les voyageurs 

peuvent également visiter les Edith Falls qui se trouvent au 

Nord de Katherine. 

• Une fois terminées vos visites à Katherine, continuez sur 

l’Explorer’s Way et empruntez la Central Arnhem Highway 

pour aller à la rencontre aborigène Manyallaluk. En suite, 

rendez-vous à Mataranka et au Elsey National Park, où 

se trouvent le Mataranka Thermal Pool, idéal pour une 

baignade revigorante. Nuit à Mataranka.

De Katherine à Mataranka: 110 km/1 hr

Jour 5

• De Mataranka, allez jusqu’à Tennant Creek. Découvrez 

l’héritage de la seconde guerre mondiale à Larrimah et 

déjeunez au Daly Waters Pub, un bar rustique du bush 

fascinant par ses bibelots inhabituels. Continuez à travers 

Dunmarra, Elliott , Renner Springs et Newcastle Waters, 

avant d’arriver à Tennant Creek. Cette région est aussi 

connue sous le nom de “cœur d’or” pour sa situation 

géographique, son histoire minière et ses habitants 

chaleureux. Nuit à Tennant Creek.

De Mataranka à Tennant Creek: 555 km/6 h

Jour 6

• Visitez le Nyinkka Nyunyu Cultural Centre avec son 

artisanat, ses peintures, sa nourriture du bush et ses 

spectacles de danse. A seulement 100 km au Sud de 

Tennant Creek se trouve la Devil Marbles Conservation 

Reserve où les voyageurs pourront admirer les 

gigantesques boules de granite en équilibre les unes sur 

les autres. Wycliffe Well, connu pour ses sites d’OVNI vaut 

la visite. Appréciez également un endroit photogénique au 

souterraines (et de visiteurs!) séjournent sous terre pour se 

mettre à l’abri des températures élevées de l’été.

• De nombreux tour opérateurs proposent des excursions 

dans les mines d’opale. Dans la mine d’Umoona, vous 

pourrez assister à la découpe de l’opale. D’autres 

excursions vous proposent de visiter juste à la sortie de 

la ville le Dog Fence et la splendide Breakaway Reserve. 

Si vous aspirez à quelque chose de différent, participez à 

la tournée du facteur ou participez à une excursion pour 

découvrir les étoiles.

D’Oodnadatta à Coober Pedy: 195 km (4x4)/3 h 

Jour 11

• Empruntez la I’Explorer’s Way en direction du Sud en 

passant par Glendambo. Woomera, une ville établie en 

1947, site d’expérimentation de fusées, vaut également 

une visite. On peut faire un détour par Roxby Downs, 

construite pour supporter la gigantesque mine Olympic 

Dam. Faites une excursion de nuit au Arid Recovery 

Project, grâce auquel on a réintroduit des animaux natifs 

dans une réserve où les espèces animales importées ont 

été éradiquées. Nuit dans la moderne ville de Port Augusta.

De Coober Pedy à Port Augusta: 535 km/7 h

Jour 12

• A Port Augusta, visitez l’Australian Arid Lands Botanic 

Garden et découvrez l’histoire des Flinders Ranges à 

l’occasion d’une visite du Wadlata Outback Interpretive 

Centre. Vous pouvez également profiter d’une croisière sur 

les magnifiques eaux du Spencer Gulf. Comme alternative, 

les Flinders Ranges, au Nord Est, sont un paradis pour 

les randonneurs, géologues et passionnés de la faune 

sauvage. D’ici, la vie sauvage de Wilpena Pound et 

Arkaroola est facilement explorable. Lors de votre retour 

vers Adélaïde , faites un détour par la pittoresque région 

vinicole de Clare Valley. Nuit à Adélaïde.

De Port Augusta à Adélaïde : 305 km/4 h

Jour 13

• Kangaroo Island est l’un des meilleurs endroits pour 

observer les animaux d’Australie dans leur environnement 

naturel. Pour accéder à l’île, faites 1h30 de route au 

Sud-ouest d’Adélaïde jusqu’à Cape Jervis. Empruntez 

le Ferry (passagers+voitures) pendant 45 minutes 

jusqu’à Penneshaw. Autre alternative: prendre l’avion 

d’Adélaïde  à Kingscote (Kangaroo Island) et opter pour 

une excursion de l’île en bus, en minibus ou en 4x4. A 

noter toutefois que quelques jours sont nécessaires pour 

explorer les principales attractions. Il existe un large choix 

d’hébergement, de complexes hôteliers aux auberges de 

jeunesse en passant par des campings. Les voyageurs 

séjournant le long de la côte auront sûrement la chance 

de voir les petits pingouins la nuit, tout particulièrement à 

Kingscote et Penneshaw.

D’Adélaïde à Kangaroo Island. Route: 130km/1.5 h,  
Ferry: 20 km/45 min

Jour 14

• L’incroyable expérience sur Kangaroo Island continue 

avec une visite du Flinders Chase National Park et ses 

formations rocheuses inhabituelles connues sous le 

nom de « Remarkable Rocks » et « Admirals Arch », ces 

dernières hébergeant une large colonie de phoques. Seal 

Bay est incontestablement l’attraction la plus connue 

de Kangaroo Island: vous pouvez y expérimenter une 

promenade parmi les lions de mer australiens. Kangaroo 

Island compte aussi une distillerie d’eucalyptus, des 

vignobles, des apiculteurs et des fermes produisant du 

fromage de brebis. Lors de votre retour sur la terre ferme, 

considérez la possibilité d’étendre votre voyage pour 

explorer la Fleurieu Peninsula.

De Kangaroo Island à Adélaïde . Ferry: 20 km/45min, 
Route: 130 km/1.5 h

Uluru/Ayers Rock

Couverture: Les Breakaways, vers Coober Pedy, South Australia

De Hawker à Parachilna, Flinders Ranges, South Australia

Jour 11

• Faites une pause dans une auberge historique, Larrimah 

Wayside Inn, pour vous rafraîchir le gosier, et visitez le 

Musée de Larrimah, qui retrace l’histoire de la Deuxième 

Guerre Mondiale dans la région.

• Continuez jusqu’à la petite ville de Mataranka, pour piquer 

une tête dans les sources thermales chaudes. On peut 

également conseiller la visite de la réplique d’Elsey Station 

Homestead, la propriété rurale de l’auteur Jeannie Gunn, 

laquelle y a imaginé son célèbre roman sur l’Outback 

“We of the Never Never”. Passez la nuit au motel ou au 

camping de Mataranka.

De l’Hi-Way Inn à Mataranka: 161 km/2 h.

Jour 12

• Explorez les alentours de Katherine, notamment les 

spectaculaires Gorges du parc national Nitmiluk 

(Katherine). Des bateaux ou des canoës permettent de 

mieux apprécier la grandeur de l’endroit, que l’on peut 

également visiter au long de sentiers. Si vous vous sentez 

en forme, faites les deux: cela vaut la peine de profiter des 

perspectives offertes sur terre comme au fil de l’eau.

• De Katherine, un bref trajet en voiture conduit à Springvale 

Homestead, une bâtisse en grès construite en 1878. Pour 

la nuit, un caravaning ou un motel.

De Mataranka à Katherine: 106 km/1 h.

Jour 13

• Vous pouvez entrer dans le Parc National de Kakadu en 

empruntant la Nature’s Way Tourist Drive, en quittant 

l’Explorer’s Way à Pine Creek.

• Rencontrez des personnages du cru dans deux auberges 

pittoresques, Emerald Springs Inn et Hayes Creek Wayside 

Inn, sur la route d’Adelaide River, une bourgade riche de 

souvenirs de la Deuxième Guerre Mondiale.

• Poursuivez jusqu’au Lake Bennett Wilderness Resort, où 

vous pouvez nager, louer un canoé ou randonner dans le 

bush. Restauration et hébergements variés assurés.

De Katherine à Lake Bennett: 260 km/3 h.

Jour 14

• Visitez le Parc National de Litchfield et admirez les 

magnifiques cascades et les étonnantes termitières; vous 

pouvez nager en toute sécurité dans les piscines naturelles 

d’eau cristalline.

• Continuez sur l’Explorer’s Way jusqu’au cœur de Darwin.

De Litchfield à Darwin: 129 km/1 h 30.

A noter: les itinéraires indiqués sont fondés sur des conditions 
météorologiques et routières favorables. Certaines routes secondaires 
ou pistes ne sont pas goudronnées: les précipitations peuvent altérer 
rapidement leur état et peuvent obliger à faire une ou plusieurs nuitées 
supplémentaires. Le temps de parcours est donné à titre purement 
indicatif et exclut les haltes ou les détours. Utilisez toujours une carte 
détaillée sur ces itinéraires. Toutes les compagnies de location de 
voitures ne permettent pas que leurs véhicules soient utilisés dans 
certaines zones (par exemple des routes non asphaltées). Assurez-
vous s’il vous plait de ce genre de détail lors de l’organisation de votre 
itinéraire. Il existe des brochures d’information sur les Trails – les 
principales pistes. Rendez-vous sur www.australiasoutback.fr ou  
www.southaustralia.fr pour des renseignements complémentaires.

Peinture rupestre à Nourlangie Rock, dans le parc de Kakadu
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Les incontournables de l’Explorer’s Way

Se baigner dans un décor de paysages millénaires
Rafraîchissez-vous dans les trous d’eau cristalline des Edith Falls, au Nord de 

Katherine, des Gunlom Falls à Kakadu et des Florence Falls à Litchfield.

Un vent venu d’Asie
Vous aurez l’eau à la bouche en découvrant toutes les variétés de cuisine 

asiatique proposées sur le marché de plein air  le plus populaire de Darwin. 

Le Mindil Beach Market se déroule tous les jeudis soirs de Mai à Octobre 

alors que les Parap et Nightcliff Markets sont ouverts tous les Week-end, tout 

au long de l’année.

Corne d’abondance du bush
Allez vous promener avec des aborigènes du cru et découvrez la corne 

d’abondance du bush: des produits animaux et végétaux utilisés depuis des 

milliers d’années pour se nourrir ou soigner divers maux.

Jouer du didjeridu
Dans le Territoire du Nord, vous aurez amplement le temps d’apprendre à 

jouer de cet instrument de musique hors du commun. Faites le tour des 

galeries d’art pour trouver le ‘didji’ qui vous convient ou achetez-le sur un 

coup de cœur.

Croisière dans le port
Admirez le coucher du soleil dans le Port de Darwin, en bateau à moteur ou 

en voilier.

Ornithologue en herbe
Vous pouvez observer plus de 300 espèces d’oiseaux dans le Parc National 

de Mary River, à l’est de Darwin.

Au fil du billabong
Il est indispensable de faire une promenade en bateau sur un billabong 

lors de la visite de Kakadu: découverte garantie d’oiseaux magnifiques 

et de plantes étonnantes, et une grande chance d’apercevoir un ou deux 

crocodiles.

Pagayer à l’aventure
Allez faire un tour en canoë sur la Katherine River, y compris jusqu’aux 

gorges de la rivière, au cœur d’escarpements impressionnants.

Quelles belles billes
Vous prendrez plusieurs photos des étonnantes Devil’s Marbles, les ‘Billes 

du Diable’, des ensembles de gros rochers aux formes arrondies dans une 

vallée au Sud de Tennant Creek.

Jouer au chercheur d’or
Tentez votre chance en creusant le sol à la recherche de pierres précieuses à 

Gemtree, à 140 km au nord-est d’Alice Springs.

Flore et faune du désert
Allez à la rencontre des animaux qui sont chez eux dans le désert et 

découvrez les végétaux qui y poussent, à l’Alice Springs Desert Park.

Randonnée pédestre sur Larapinta Trail
Découvrez l’Outback pur et dur en suivant à pied Larapinta Trail, un des plus 

célèbres chemins de grande randonnée du monde, qui parcourt les Mac 

Donnell Ranges.

Culture ancienne au cœur du pays
Lorsque vous êtes à Uluru/Ayers Rock, consacrez votre toute première visite 

au Centre Culturel d’Uluru-Kata Tjuta. Familiarisez-vous avec les dépositaires 

originels des lieux et la valeur symbolique de cette merveille du monde.

Sur la dune
Le Désert de Simpson est l’un des meilleurs exemples au monde en matière 

de désert de dunes; il possède également des lacs d’argile séchée, de zones 

couvertes de spinifex –de la famille des cactées ou d’acacias.

Nager à la source
Dalhousie Springs est une véritable oasis dans le désert. Quelque 60 sources 

alimentent les marais et la végétation luxuriante, avec de nombreuses 

espèces d’oiseaux aquatiques et des essences rares. Sans surprise, se 

rafraîchir dans la source principale est un vrai bonheur au cœur de l’Outback.

Allumer le feu
Trouvez une opale à Coober Pedy ou Andamoka et allumez le feu qui dort 

dans cette pierre prisée des gens de la Rome Antique.

Plus d’échelle de grandeur
Quelle est l’échelle de grandeur de l’Outback? Près de William Creek, 

l’élevage d’Anna Creek couvre à lui seul les deux-tiers de la superficie de la 

France.

Le Painted Desert et les Painted Hills
Le Painted Desert est un site étonnant fait de collines, petites et grandes, qui 

semblent peintes à la main de couleurs subtiles, et qui se tiennent au milieu 

d’un paysage désertique d’une fascinante beauté. 

Le meilleur moment pour apprécier l’endroit est sans doute par grand beau 

temps, quand le soleil fait ressortir le camaïeu de couleurs ocre, rouille, brun, 

contrastant avec des blancs purs et des noirs d’encre. Formé il y a plus de 

80 millions d’année, le Painted desert fait partie de la région spectaculaire 

des Breakaways, et se situe à 50 kilomètres au sud ouest de Oodnadatta. 

Il constitue un superbe exemple de l’érosion provoquée par le temps et les 

forces de la nature. 

Les Painted Hills de Anna Creek sont une partie récemment découverte 

et tout autant, sinon plus, spectaculaire de la région des Breakaways. 

Ce paysage sensationnel est d’ors et déjà considéré comme l’une des 

attractions naturelles les plus fascinantes de l’Etat de South Australia. Le site 

présente des formes et des couleurs similaires à celles du Painted Desert, 

mais est encore intouché et visible uniquement d’avion.

Sources de vie
Cowards Springs a des marais alimentés par des sources et compte 114 

espèces d’oiseaux.

Ressentez l’espace
Ayez un aperçu de l’immensité du paysage australien en le survolant. De 

nombreuses possibilités de vol, entre une heure et une nuit entière, au-

dessus de Wilpena Pound, des Flinders Ranges, des Gammon Ranges, du 

Lac Eyre ou du Channel Country.

Tout l’univers
La clarté du ciel dans l’Outback assure une perspective unique sur les 

étoiles. Vous pouvez vous en rapprocher à l’Observatoire Astronomique 

d’Arkaroola, qui abrite l’un des plus grand télescopes d’Australie, et qui 

propose des séances d’observation nocturnes. 

Oasis olympique
Une excellente diversion de Woomera jusqu’à la cité de Roxby Downs, une 

oasis au cœur d’une terre de dunes rouges. Cette ville moderne a été bâtie 

à l’origine pour l’exploitation de la mine d’Olympic Dam, dont on peut visiter 

le site. A ‘Roxby’ les visiteurs peuvent faire une excursion de nuit au Arid 

Recovery Project, grâce auquel on a réintroduit des animaux natifs dans une 

réserve où les espèces animales importées ont été éradiquées.

Météorites et Satellites
Woomera, site établi en 1947 pour le lancement de satellites et de fusées 

expérimentales, accueille aujourd’hui les touristes. Vous pouvez en savoir 

plus sur cette activité en visitant l’Heritage Centre and Missile Park.

Suivez le guide
Le long de l’Explorer Highway, vous pourrez découvrir des endroits 

particuliers en suivant un guide local qui permet aux véhicules de touristes 

de s’aventurer sur les chemins de propriétés privées. 

Pour plus d’informations, munissez-vous d’une brochure consacrée aux 

pistes 4x4 et aux relais de radios (Repeater Towers), disponible dans les 

centres d’information aux visiteurs.

Les Médecins Volants
A Port Augusta et Alice Springs visitez les locaux du Royal Flying Doctor 

Service, une institution qui offre des services médicaux dans les zones les 

plus isolées d’Australie.

Dégustations de vins
Découvrez pourquoi l’Australie du Sud est le terroir du vin australien. 

Dégustez de bons crus et une délicieuse cuisine dans la Clare Valley ou la 

Barossa, deux des plus fameuses régions vinicoles de South Australia.

Rencontres d’un autre type
Marchez à côté des lions de mer et des petits manchots sur les rivages 

intacts de Kangaroo Island; cette île paradisiaque possède des falaises 

découpées, des baies paisibles et les plus belles plages d’Australie. Sans 

oublier la nature animale et végétale!
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Faits et Chiffres
• Le Northern Territory possède une population de 200,000 personnes (environ 1% de la  
 population australienne) et représente 1/6ème du territoire australien.

• Il y a des centaines de parcs et de réserves dans le Northern Territory, allant d’espaces  
 de moins d’un hectare jusqu’à des espaces comme le Kakadu National Park qui couvre  
 19,804 square kilomètres carrés.

• Le Northern Territory possède deux parcs nationaux figurant sur la liste du patrimoine  
 mondial: le Kakadu National Park et le Uluru–Kata Tjuta National Park.

• Le port de Darwin est deux fois plus grand que le célèbre port de Sydney.

• Le Uluru/Ayers Rock s’élève à 860 m au dessus du niveau de la mer.

• Un million et demi de personnes (dont plus d’un million réside à Adelaide) vivent dans le  
 South Australia. 

• Plus de 21%  du total du territoire du South Australia est consacré à 316 étonnants  
 parcs nationaux, à des parcs de conservation, à des parcs récréatifs, à des réserves de  
 protection de la nature sauvage.

• La côte de South Australia  couvre 4,800 spectaculaires kilomètres. A elles seules, les  
 plages de la métropole d’Adelaide s’étendent sur plus de 30 km.

Tableau des Distances
ADELAIDE A DARWIN

ADELAIDE
96 Port Wakefield
216 120 Port Pirie Turn-Off 
305 209 89 Port Augusta
476 380 260 171 Pimba
589 493 373 284 113 Glendambo
841 745 625 536 365 252 Coober Pedy
1074 978 858 769 598 485 233 Marla
1252 1156 1036 947 776 663 411 178 Kulgera
1525 1429 1309 1220 1049 936 684 451 273 Alice Springs
1808 1712 1592 1503 1332 1219 967 734 556 283 Barrow Creek
2032 1936 1816 1727 1556 1443 1191 958 780 507 224 Tennant Creek
2284 2188 2068 1979 1808 1695 1443 1210 1032 759 476 252 Elliott
2522 2426 2306 2217 2046 1933 1681 1448 1270 997 714 490 238 Larrimah
2702 2606 2486 2397 2226 2113 1861 1628 1450 1177 894 670 418 180 Katherine
2903 2807 2687 2598 2427 2314 2062 1829 1651 1378 1095 871 619 381 201 Adelaide River

3016 2920 2800 2711 2540 2427 2175 1942 1764 1491 1208 984 732 494 314 113    DARWIN

Les distances sont indiquèes en kilomètres et représentent des portions de la Stuart Highway (en bleu sur la carte).

Cartes, permis et conditions des routes
Cette carte est destinée à donner des informations et des idées. Pour les cartes détaillées, les 
informations de spécialistes sur la conduite dans l’Outback, l’état des routes et les consignes 
en matière de sécurité, prenez contact avec les organisations automobiles suivantes:

RAA
(Royal Automobile Association of South Australia) 
Tél: +61 8 8202 4600    Site Internet: www.raa.net 
Services téléphonique des conditions routières de l’Australie du Sud 
(Transport SA): 1300 361 033 (call within Australia) 
Site internet: www.transport.sa.gov.au 

AANT
(Automobile Association of the Northern Territory) 
Tél: +61 8 8981 3837    Site Internet: www.aant.com.au 
Service téléphonique des conditions routières du Territoire du Nord: 1800 246 199 
Site internet: www.roadreport.nt.gov.au

Visite des Parcs Nationaux, des Réserves Naturelles et des Terres Aborigènes

La visite des Parcs Nationaux et autres réserves naturelles nécessite souvent des 
autorisations et des permis d’accès. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
le site www.parks.sa.gov.au pour l’Australie du Sud et www.nt.gov.au/nreta/parks pour le 
Territoire du Nord.Les contacts avec les Aborigènes et leur culture constituent une expérience 
exceptionnelle et enrichissante, mais vous devez posséder une autorisation pour entrer sur 
certaines propriétés appartenant aux Aborigènes. Comptez entre 4 et 6 semaines pour le 
traitement des dossiers de demande d’autorisation. 

Pour de plus amples informations, contactez:

Maralinga Tjarutja (sud-ouest de l’Australie du Sud) 
Tél: +61 8 8625 2946 
Fax: +61 8 8625 3076 

Anangu Pitjantjatjara (nord-ouest de l’Australie du Sud) 
Tél: +61 8 8954 8104  Fax: +61 8 8954 8110 
Sit Internet: www.waru.org/resourses/permits/php

Aboriginal Lands Trust (Australie du Sud) 
Tél: +61 8 8226 4439  

Central Land Council (Australie centrale) 
Tél:+61 8 8951 6211  Sit Internet: www.clc.org.au

Northern Land Council (région du Top End) 
Tél: +61 8 8920 5100  Sit Internet: www.nlc.org.au

Tiwi Land Council (Iles Tiwi) 
Tél: +61 8 8981 4898

Pour de plus amples informations
Northern Territory Tourist Information 
Northern Territory Holiday Centre 
13 30 68 (appel local)
www.australiasoutback.fr

South Australian Tourist Information 
South Australian Visitor & Travel Centre 
Tél: +61 8 8303 2220 ou 1300 655 276 (appel interieur à l’Australie) 
Fax: +61 8 8303 2249
www.southaustralia.fr
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