L’AUSTRALIE OCCIDENTALE
Du soleil, de l’aventure, une nature superbe et des gens accueillants – c’est ce qui vous attend pour vos vacances
en Australie Occidentale, et ce tout au long de l’année.
Vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde autant d’expériences
à vivre et à rassembler, dans un cadre naturel aux facettes remarquables.
Faire de la plongée près du plus gros poisson du monde, le requin
baleine, suivre avec masque et tuba des raies mantas, nager avec des
dauphins sauvages, marcher au milieu des cimes d’arbres d’anciennes
coupes forestières ou explorer avec un guide aborigène le Bungle Bungle,
un vaste site rocheux inscrit au Patrimoine Mondial.

botaniques de Kings Park, Perth est une ville en harmonie avec la nature.
Au sud de Perth, vous avez des collines ondulantes, des forêts
majestueuses, des vignobles aux crus primés, des plages agréables et
des paysages à couper le souffle.
Alors, qu’attendez-vous? Commencez dès aujourd’hui à organiser vos
vacances en Australie Occidentale.

Le nord-ouest de l’Australie Occidentale est renommé pour son outback
spectaculaire et sauvage –gorges étonnantes, chutes d’eau en cascades,
plages immaculées, îles isolées et Broome la tropicale.

La Plaine Nullarbor est un espace de nature intacte parmi les plus extraordinaires de notre planète. La traversée du
Nullarbor, en voiture familiale, en tirant une caravane ou à la découverte de cette vaste terre marron au volant d’un
4x4, constitue un des plus beaux itinéraires routiers du monde. Son nom n’est pas d’origine aborigène comme certains
le croient : il vient du latin “nullus arbor”, ce qui signifie aucun arbre, nom donné à cette région par Edmund Delisser,
un des premiers explorateurs de l’Australie du Sud.
Le Nullarbor

D’Adélaïde à Perth

De jour, profitez d’un horizon total sur 360º et d’un immense ciel d’azur
ou allez observer les baleines qui jouent dans les eaux pures de la
Grande Baie Australienne.

Votre périple au volant d’Adélaïde à Perth se traduit par un minimum
de 2.700Km et un maximum d’aventures.

Votre seul souci est de faire tenir tous les attraits de ce voyage épique
en un temps qui passe toujours trop vite!

Au fil du parcours, vous profitez –à votre guise- de: vins fins, baleines,
nature, art, mines, massifs rocheux, collines, parcs nationaux, déserts
et, bien entendu, la convivialité des Australiens.

Le voyage commence à Adélaïde. Entourée de tous côtés par des
espaces verdoyants, la ville symbolise un art de vivre à la fois raffiné
et détendu.

Il y a deux façons d’envisager ce voyage: soit pied au plancher pour
relier les deux villes en un minimum de temps, soit en roulant plus
tranquillement pour découvrir l’histoire et la culture fascinantes des
alentours.

Votre aventure sur la côte commence à un quart d’heure du centre-ville,
au fil des nombreuses plages de la banlieue. Dînez en bord de mer,
regardez le coucher du soleil sur le Golf de Saint-Vincent et flânez dans
les ports et villes chargés d’histoire.

Ce voyage que vous pensez être celui de votre vie, sera très probablement
une première dans votre vie, mais vous reviendrez pour en avoir encore
plus.

Cap à l’ouest vers la Péninsule Yorke, où la côte possède des rivages
tourmentés, des anses abritées et des baies cachées avec de superbes
plages pour le surf.

Alors, attachez votre ceinture, prenez votre temps et imprégnez-vous
de l’outback, de l’océan et des expériences à vivre.

Les amateurs de fruits de mer trouvent leur bonheur dans la Péninsule
Eyre: on déguste des huîtres parmi les meilleures d’Australie à Coffin
Bay, Smoky Bay, Cowell, Streaky Bay et Denial Bay. Il y a aussi les
merlans King George, les coquilles Saint-Jacques, les calamars et les
sérioles, pour ne citer que certains des mets les plus prisés.

La Plaine Nullarbor est la plus grande masse calcaire d’un seul bloc du
monde ; elle couvre plus de 200.000Km2.

L’Outback Doré de l’Australie Occidentale est une région riche en
agriculture, en histoire de la ruée vers l’or, en architecture australienne
modèle et en esprit pionnier. Chaque année, de juillet à septembre, c’est
là que vous pouvez vous immerger dans des tapis de fleurs sauvages
chatoyantes.
Perth est la capitale de l’Australie Occidentale; elle est renommée pour
son climat côtier ensoleillé et chaud et son art de vivre reposant. Nichée
sur les rives du fleuve Swan et bordée par les très beaux jardins

A U S T R A L I E O C C I D E N TA L E

Le fleuve Swan à Perth

De ville en ville

De Perth à Albany

Balladonia

La magnifique ville de Perth est nichée sur les rives du fleuve Swan et
bordée par les très beaux jardins botaniques de Kings Park. Elle se
trouve à deux pas de plages parmi les plus belles d’Australie. Jouissant
d’un climat envié et d’un style de vie détendu, Perth est la porte d’entrée
de l’Australie Occidentale et de votre aventure dans le Nullarbor.

“Balladonia” est proche d’un mot aborigène qui signifie “grand rocher
rouge”. Balladonia a fait la une des journaux en 1979 : des débris de
Skylab se sont écrasés à 40Km à l’est de la ville, sur le territoire de
Woorlba Sheep Station.

En sortant par le sud de la ville, vous trouvez des propriétés viticoles
de grande classe, des quartiers d’habitation luxueux et des forêts aux
arbres de coupe de grande taille.

• Cultural Heritage Museum, la technologie interactive recrée l’histoire
de la région (au complexe du Balladonia Hotel)
• Arid Desert Woodland (un des plus anciens et plus denses paysages
du monde)
• Newman’s Rock est un endroit agréable pour une pause à 1Km du
long ruban noir
• Accès à Cape Arid National Park et Israelite Bay (4x4 uniquement !)

Caiguna
Les superbes Falaises Baxter portent le nom d’un compagnon d’Edward
John Eyre, John Baxter, mort tragiquement près de là le 29 avril 1841.
La ligne droite de 146,6Km (“90 Mile Straight”) entre Caiguna et
Balladonia est la plus longue du genre sur une nationale australienne.
• Event rocheux de Caiguna – à 5Km à l’ouest de Caiguna (panneau
de signalisation)
• Panneau “Plus longue ligne droite d’Australie” -photo à faire

Cocklebiddy
Mission pour les aborigènes au temps des pionniers, Cocklebiddy est
aujourd’hui un paradis pour les amoureux de la nature.
Bunbury est une ville animée située sur une péninsule entourée par les
eaux bleues de l’Océan Indien, Koombana Bay et Leschenault Inlet.
Parmi les attractions : Big Swamp Reserve and Boardwalk et le Centre
de Découverte des Dauphins.
Plus au sud, c’est la région de Margaret River, avec ses magnifiques
plages de surf, ses galeries d’art et d’artisanat et ses côtes accidentées.
Albany est une ville liée à l’histoire de la pêche aux baleines; elle possède
des attractions naturelles dont The Gap et Natural Bridge. Admirez le
port depuis Mount Melville ou Mount Clarence et n’oubliez pas de visiter
Whale World.

Esperance
Esperance est une ville pittoresque établie sur les rivages d’Esperance
Bay. Un ensemble de plusieurs centaines d’îles constitue l’Archipel de
la Recherche qui pare les côtes de cette magnifique région. Il existe de
nombreuses attractions et endroits à visiter, dont :
• Parcs Nationaux – il y en a cinq alentour, certains avec des plages
de sable blanc, une faune et une flore étonnantes et des campings.
Excursions à faire en autocar ou en 4x4.
• Croisière dédiée à la faune de la baie –lions de mer, aigles de mer,
dauphins, baleines (juin à octobre) et de nombreuses espèces
d’oiseaux dont les rares oies Cape Barren.
• Woody Island – hébergement en tente et cabane.
• The Great Ocean Drive, un circuit routier qui inclut Wireless Hill
Lookout, Twilight Cove, Observatory Point, des éoliennes de production
d’électricité et le Lac Rose.
Esperance Visitor Centre
Museum Village
Dempster Street
Tél. 08 9071 2330
Email admin@visitesperance.com

• Chapel Rock, rochers et aire de pique-nique à 4Km à l’est de
Cocklebiddy
• Twilight Cove est un lieu populaire pour la pêche et l’observation des
baleines, à 32Km au sud de Cocklebiddy (piste 4x4)
• L’Observatoire des Oiseaux d’Eyre est situé dans le Poste de Télégraphe
d’Eyre, construit en 1897. Tél. 08 9039 3450
• Grottes de Cocklebiddy, à 10Km à l’ouest de Cocklebiddy. Prudence
obligatoire!
• Falaises Baxter et Réserve Naturelle Nuytsland au sud-ouest de
Cocklebiddy. Piste 4x4 difficile

Madura
A mi-parcours entre Adélaïde et Perth, Madura Station date de 1876
et élevait des chevaux pour l’armée britannique en Inde.

• Beacon Hill Lookout et Piste de
Randonnée Pédestre –
panorama à 360º sur la ville et
ses alentours
• Sculptures - Dromadaires en
fer blanc & Bronze de
“Norseman”
• Dundas Coach Road
Heritage Trail
• Le Bureau de tourisme vous
remettra un certificat de
traversée du Nullarbor
• Prospection de pierres
précieuses; pique-nique près
de Dundas Rocks et
Bromus Dam
Norseman Tourist Bureau
Roberts Street
Information, hébergement et cartes
Tél. 08 9039 1071

AUSTRALIE DU SUD
L A P I S T E D E L A R U E E V E R S L’ O R

On peut effectuer le parcours entier de la
Piste de la Ruée vers l’Or ou certaines parties
de celui-ci. Si vous utilisez Kalgoorlie-Boulder
comme base pour des visites d’une journée
ou si vous choisissez de partir pour une
escapade de trois à quatre jours, vous ramènerez des souvenirs
inoubliables. Il faut un 4x4 pour accomplir le parcours intégralement,
mais la majeure partie de celui-ci est accessible en véhicule ordinaire.

C’est à Kalgoorlie-Boulder que se trouve le Golden Mile, une mine d’or
géante à ciel ouvert de 3,2Km de long, 1,4Km de large et 330m de
profondeur ; c’est la plus vaste exploitation du genre de l’hémisphère
sud. Réservez du temps à la visite du Miners Hall of Fame et du Goldfields
Museum, qui illustrent l’époque de la ruée vers l’or : fortunes faites en
quelques jours ou vies ruinées à jamais. Le soir, cette ville de l’outback
invite les visiteurs dans ses pubs conviviaux et ses restaurants et cafés
de qualité.

Au fil du parcours, vous marcherez sur les traces de certains des plus
grands explorateurs et pionniers australiens. Ne manquez pas l’ancienne
célèbre mine de nickel Poséidon, à Mt Windarra, ou une autre mine de
nickel, récente celle-là, à Murrin Murrin.

L’ouvrage “The Golden Quest Discovery Trail Guidebook” est en vente
dans les bureaux de tourisme au long de la Piste, dans certaines librairies
en Australie Occidentale et sur le site www.goldenquesttrail.com.au.

“For-rest”! – à 121Km au nord-ouest d’Eucla (compter 4h de route)
• Sensations fortes en 4x4
• Carburant, hébergement et camping ; voir sur www.forrestairport.com

• Flore et faune dans la propriété
• Résidez dans les anciens quartiers en pierre des tondeurs ou sur le
pittoresque terrain de camping caravaning –classe a – en profitant
de l’environnement unique
• Randonnées pédestres dans le jardin botanique sauvage et les collines
• Visites guidées : propriété, sites historiques et carrières de granite
– Tél. 08 9039 3210

Pour de plus amples informations ou un exemplaire d’ « Australia’s
Seafood & Aquaculture Trail », contacter un bureau d’information
touristique de la Péninsule Eyre, rendez-vous sur www.tep.com.au ou
appeler (en Australie seulement) le 1800 067 739.

La Piste rend hommage à l’une des plus
grandes réalisations d’ingénierie d’Australie
Occidentale, la canalisation de C.Y. O’Connor.
Le rêve est devenu réalité le 24 janvier 1903,
où l’eau a commencé à couler de Mundaring
Weir vers le Réservoir Mt Charlotte, à
Kalgoorlie.

Au fil du parcours, vous trouverez 25 haltes signalées par des panneaux
d’information illustrés et des pistes de randonnée pédestre. Certains
des sites retenus sont des barrages et des puits antérieurs à la
canalisation ; il y a également des attractions naturelles, des stations
de pompage, des sites miniers et des villes abandonnées après la fin
de la ruée vers l’or.

Mesures de quarantaine: des barrages et des poubelles
sont disposés sur les 14 principaux axes routiers à
l’entrée de l’Australie du Sud. Il existe également des
contrôles volants impromptus.

Evitez une amende pouvant
atteindre 2500AU$.
• finissez fruits et légumes avant d’arriver en Australie
du Sud ;
• s’il vous en reste, jetez les fruits et légumes dans
les poubelles de quarantaine ;
• donnez les fruits et légumes au passage du barrage.
Vous aidez à préserver l’Australie du Sud
de la mouche des fruits.

Le fleuve Torrens à Adélaïde

Très belle ville entourée de parcs et de verdure, Adélaïde est l’endroit
idéal pour lancer l’aventure; elle rayonne avec ses cafés, ses rues
dédiées au shopping et son magnifique Marché Central.
Les rivages rugueux de la Péninsule Yorke ont été funestes pour des
dizaines de navires à l’époque coloniale, mais la côte compte également
de nombreuses anses comme dans un cocon, des baies secrètes et
de superbes plages de surf. Louez une cabane au bord de l’eau et
dégustez au dîner le délicieux saumon que vous aurez pêché.
La Clare Valley est l’une des plus anciennes et célèbres régions viticoles
d’Australie; elle est aussi très spectaculaire. La Piste du Riesling est
un bel itinéraire pédestre et cycliste de 25Km entre Auburn et Clare,
avec de multiples occasions de visiter des caves viticoles, des villages
charmants et d’autres attractions.
Le Port Pirie Regional Tourism and Art Centre apporte un éclairage
original sur le sud des Flinders Ranges, le Mid North et la Péninsule
Yorke. The Gallery dispose d’installations remarquables et accueille
souvent des expositions tournantes du Musée National des Beaux-Arts
d’Australie.

Ceduna Aboriginal Arts and Culture Centre

Ceduna
Ceduna est le principal centre commercial tout à l’ouest dans la Péninsule
Eyre. Les environs sont tout de beauté intacte, avec une côte spectaculaire
et de nombreux spécimens de la faune et de la flore locales. Au
programme : pêche, natation, surf et plongée. Ceduna est une variante
du mot aborigène “Chedoona” qui signifie “abri”.
• Ceduna Aboriginal Arts & Cultural Centre
• Vols panoramiques
• Visites de fermes piscicoles et ostréicoles + dégustation et vente
• Location de bateaux, excursions en mer, parties de pêche
• Encounter Coastal Walking Trail
Le Ceduna Visitor Information Centre vous fournira tous les
renseignements nécessaires par téléphone au 08 8625 2780 ou, libre
appel –en Australie- 1800 639 413. Contact par courrier électronique :

Pour les aborigènes, “Penong” est un mot qui signifie “point d’eau”.
Langoustes – Elliston Crayfish Tours

La Ferme aux Hippocampes - Port Lincoln

VOTRE PISTE: OUTBACK & NATURE

Longue de 650Km, la Piste du Golden Pipeline suit le parcours de l’eau depuis Mundaring
Weir, dans les bois des Hauts de Perth, jusqu’à une réserve d’eau surplombant Kalgoorlie,
la capitale aurifère, en passant par les espacés dorés de la ceinture céréalière.
des histoires étonnantes, comme le destin tragique de C.Y. O’Connor,
ou pourrez vous faire une idée de ce qu’était la vie des ouvriers et de
leurs familles sur le chantier.

Un horizon typiquement australien de silos à grains et d’éoliennes;
d’ailleurs, Penong est “la ville aux 100 éoliennes”.

A Port Augusta, le Wadlata Interpretive Centre est incontournable. Il
présente de nombreux éléments concernant le Rêve Aborigène, la
colonisation européenne, la géologie et les mines régionales, etc.

La Péninsule Eyre est l’une des rares régions de l’Australie du Sud où l’on peut encore trouver des
endroits sur lesquels l’homme n’a pas fait main basse – rien que la nature dans son essence. Vous
y vivrez des expériences liées à la nature à tous les niveaux; elles constitueront pour vous des
souvenirs éternels.

L’itinéraire au long de la canalisation passe par le Great Eastern Highway
comme par de petites routes secondaires non goudronnées. La Piste
est praticable en véhicule à deux roues motrices, à condition toutefois
de vérifier l’état de la chaussée dans les zones les moins viabilisées.

Ce parcours est rempli de lieux secrets, le plaisir
le plus profond étant de découvrir ces véritables
merveilles, notamment les Parcs Nationaux et les
Réserves Naturelles comme les collines douces et
paisibles des Gawler Ranges, l’immense Nullarbor
ou la rugueuse Grande Baie Australienne.

Pour tirer le meilleure profit de votre périple, achetez un exemplaire de
“The Golden Pipeline”, un ouvrage rempli de cartes simples, de
photographies et d’informations. Ce guide est en vente dans toutes les
bonnes librairies en Australie Occidentale, dans les bureaux d’information
touristique de la région du Golden Pipeline, auprès du National Trust of
Australia (Tél. 08 9321 6088) ou sur le site www.goldenpipeline.com.au.

Des baies abritées et de longues plages de sable
ponctuent la côte accidentée. Participez à une excursion dans l’intérieur
des terres ou voyagez au fil des routes de la côte pour admirer des
formations rocheuses uniques, des falaises et des grottes avec de
superbes panoramas, une anthologie de la géologie, ainsi que des
animaux et des végétaux nombreux et variés.

La Péninsule Eyre est le paradis de la nature; elle offre maintes occasions
de s’approcher au plus près des animaux de la faune locale dans leur
habitat naturel. Vous allez observer la vie quotidienne des wombats,
émeus, dingos, koalas, kangourous et baleines au long de vos
pérégrinations. Pour une touche personnelle, allez nager avec nos lions
de mer et dauphins espiègles ; pour les plongeurs, allez à la rencontre
de nos majestueuses seiches géantes dans leur fascinant univers sousmarin.
Si vous désirez des informations complémentaires sur les merveilles
naturelles de la Péninsule Eyre ou un exemplaire de l’ouvrage “Eyre
Peninsula’s Outback & Nature Trail”, contactez un Bureau d’Information
Touristique de la Péninsule Eyre, consultez le site www.tep.com.au ou
appelez –en Australie seulement- le 1800 067 739.

Nuttbush Retreat - Pandurra Station
Pandurra Station, à 40Km à l’ouest de Port Augusta, est un élevage qui
appartient à la famille Nutt depuis 1895; elle y élève des moutons et
du bétail et aujourd’hui propose diverses formules d’hébergement aux
visiteurs.

Iron Knob

La Canalisation à Cunderdin

Pois du Désert Sturt

Détour par Cactus Beach
Cactus Beach, une des plus belles plages de surf et de pêche du monde,
est à 21Km au sud de Penong (camping sauvage limité, pas d’eau
douce, aménagements sommaires).

Detour par Fowlers Bay
Ajoutez 15Km au compteur pour rejoindre Fowlers Bay, agréable point
d’observation des baleines de juin à octobre.
• Pêche à Mexican Hat et Scott’s Beach – accès en 4x4

• Musée Historique et visite
des sites miniers
• Entrée dans les Gawler
Ranges, via Mt Ive Station

Propriété de la Communauté Aborigène de Yalata et gérée par celle-ci.

Nundroo
C’est l’extrémité ouest des terres agricoles de l’Australie du Sud.
• Maisonnettes anciennes de colons
• Au sud, pêche sauvage dans la Grande Baie Australienne (accès en 4x4)

Yalata
• Vente d’objets d’artisanat aborigène
• Panneaux routiers uniques “Attention aux dromadaires, wombats et
kangourous” et “Terminus est de la Plaine sans Arbres” – photos à faire
• Observation des baleines (droit d’entrée) et pêche (permis obligatoire)

En 1839, John Eyre a été le
premier européen à entrer
dans Kimba ; il explorait alors
la région. Un an plus tard, il
s’est lancé dans son
expédition historique vers
l’Australie Occidentale. A retenir :

Parc National des Gawler Ranges

• Eoliennes de Penong – photo recommandée
• Penong Woolshed Museum and Art Shop, bâtiment construit en 1860
en pierres de taille locales; ce fut l’une des bergeries de Yalata, vaste
propriété d’élevage
• Fabrique de planches de surf Paul Gravelle

Cette localité symbolise le
développement de la société
BHP (c’est aujourd’hui
OneSteel) et la naissance de
la sidérurgie de l’Australie. Le
premier filon de minerai de fer
y a été découvert en 1894.

Kimba

La Piste donne également l’occasion de rencontrer les gens qui vivent
à proximité de la canalisation dans les villes pittoresques de la ceinture
céréalière et des champs aurifères. La canalisation est vitale pour
100.000 personnes et environ 6 millions de moutons dans une région
de 44.000Km2 (soit les deux tiers de la Tasmanie). Vous apprendrez

Site minier à Iron Knob

• Musée Historique de Kimba & des Gawler Ranges
• The Big Galah (un cacatoès monumental de 8m)
• Parcs et réserves naturels, pistes de randonnée pédestre
• Accès aux Gawler Ranges

V O Y A G E R D A N S L’ O U T B A C K

INFORMATIONS GENERALES
Accès aérien
Les villes d’Adélaïde et de Perth sont desservies par plusieurs compagnies
aériennes internationales, nationales et régionales. Il existe diverses
possibilités d’avoir accès par avion à la Péninsule Eyre ainsi qu’à
différentes localités en Australie du Sud comme en Australie Occidentale;
pour plus de détails, voir avec votre agence de voyages.

Vêtements

On trouve sur la bordure ouest du Nullarbor une série de collines de
granite entourées par les plus grandes forêts d’eucalyptus -bois durdu monde. Il y a plus de 20 espèces d’eucalyptus dans cette région,
qui abrite également l’élevage de moutons historique de Fraser
Range Station.

On peut notamment voir l’élevage et /ou le conditionnement de sérioles,
thons, ormeaux, huîtres, langoustes, crevettes roses, coquilles SaintJacques, écrevisses et requins.

La plupart des visites comprennent des dégustations ou la possibilité
d’effectuer soi-même une prise dans l’océan. On peut aussi se régaler
d’un dîner de fruits de mer frais dans l’un des restaurants sur la route.
En y ajoutant une bouteille de vin d’Australie du Sud, c’est la perfection
gastronomique de la Péninsule Eyre.

Ouvert en 1877, le Poste de Télégraphe d’Eucla a permis de relier
l’Australie Occidentale au reste du pays et au monde entier. Ce poste,
33 ans après l’invention du télégraphe par Samuel Morse, envoyait
11.000 messages par an. Le premier message, envoyé à Perth le 8
décembre 1877, était le suivant: “La ligne d’Eucla est ouverte. Hourrah!”

Détour par Forrest

Fraser Range

Ruines de la Mine de Windara

LA PISTE DU GOLDEN PIPELINE

Cet itinéraire emmène le voyageur au milieu de grands espaces et
d’endroits dignes d’intérêt, soulignant la richesse des paysages et le
patrimoine culturel des pionniers en Australie Occidentale.

• Ruines du poste de télégraphe – à 4Km au sud d’Eyre Highway
• Musée & Bureau Météorologique
• Parcours de golf
• Parc National Eucla et Collines de Sable Delisser (4x4 de préférence)

Dromadaires en fer blanc (Photo
Bureau de Tourisme de Norseman)

Au fil de l’itinéraire, l’activité concerne des entreprises familiales comme
des sociétés multinationales. Entre Whyalla et Ceduna, sur la côte de
la Péninsule Eyre, il existe 16 visites organisées.

Les visiteurs pourront voir plusieurs espèces d’hippocampes, des
maigres et des sérioles de 25/35Kg dans des aquariums ou des bassins,
ainsi que des thons bleus du sud, d’une valeur pouvant atteindre 3000
Euro, « élevés » dans des « cages à thon ».

La traversée du sud-ouest de l’Australie est un des plus beaux itinéraires
du pays ; c’est une véritable odyssée : quand vous l’aurez terminée,
vous n’aurez qu’un souhait, refaire le trajet encore et encore.

D’Adélaïde à Port Augusta

Wadlata Interperative Centre - Port Augusta

• Le plus gros météorite d’Australie, de plus de 10 tonnes, a été
découvert à proximité

Au début des années 1900, Eucla comptait plus de 100 habitants et
le trafic de son poste de télégraphe était le plus important d’Australie
–grandes villes exceptées.

Cette expérience, considérée comme la seule du
genre en Australie, fait la promotion des fruits de
mer et de l’aquaculture au fil d’un itinéraire à
accomplir au volant à son rythme. C’est l’occasion
de déguster les joyaux aquatiques de la Péninsule
Eyre, la région qui produit 60% des poissons et fruits
de mer de l’Australie du Sud.

Puis, c’est le ruban noir de bitume qui traverse le “désert sans arbre”,
une région calme et infinie appelée Plaine Nullarbor. En cours de route,
faites une halte pour observer les magnifiques baleines franches australes
qui s’ébattent près de la côte, au pied de falaises de craie pure de 60
mètres de haut.

Penong

Consacrez un peu de temps à la découverte du Lac Ballard, qui a inspiré
au célèbre sculpteur Antony Gormley la création de 51 personnages
abstraits, curieusement disposés sur une partie du lac salé isolé.

Au pied du Col Eucla, Mundrabilla propose divers services aux voyageurs
et possède un petit parc animalier.

Eucla

La Péninsule Eyre a tant à offrir: une côte sauvage superbe, des fruits de mer remarquables, des
paysages contrastés et des attractions uniques. La cerise sur le gâteau, c’est un itinéraire à effectuer
à sa guise au volant, la « Piste des Fruits de Mer et de l’Aquaculture d’Australie ».

Sur la côte ouest de la Péninsule Eyre, à Baird Bay, allez faire connaissance
avec des lions de mer et des dauphins qui vous invitent à les rejoindre
dans des eaux où ils aiment folâtrer.

De ville en ville

Près de Leonora, Gwalia est un témoignage de l’histoire. Jadis riche de
quelque 3.000 habitants au plus fort de la ruée vers l’or, Gwalia n’est
plus aujourd’hui qu’une ville fantôme en ruines. Vous visiterez le musée
et résiderez à Hoover House, un établissement ouvert à la demande de
Herbert Hoover, Président des Etats-Unis de 1929 à 1933.

Mundrabilla

Ruines à Eucla (Photo Bureau de Tourisme de Norseman)

F R U I T S D E M E R & A Q U A C U LT U R E D ’ A U S T R A L I E

La Piste de la Ruée vers l’Or (“The Golden Quest Discovery Trail”) est un itinéraire de 965Km
à effectuer au volant dans l’une des plus grandes régions aurifères du monde. Cet itinéraire,
depuis Coolgardie, dans les champs aurifères du sud, passe par de nombreux sites intéressants
sur le plan historique et culturel, jusqu’à Laverton, au nord.

• Col Madura – du point d’observation au sommet, superbe panorama
sur les Plaines Roe et l’Océan Austral

Norseman
Norseman est une ville liée à l’histoire des mines d’or; c’est la portée
d’entrée de l’Australie Occidentale sur le Nullarbor. Selon la légende,
vers 1890, un prospecteur du nom de Laurie Sinclair avait attaché son
cheval, “Hardy Norseman” à un arbre pour la nuit ; au matin, le cheval
avait déterré un morceau de quartz aurifère en grattant la terre avec
ses sabots. Depuis, on a trouvé plus de 5 millions d’onces d’or à
Norseman, ce qui en fait le deuxième plus important gisement d’or
d’Australie Occidentale. Norseman propose aux visiteurs services et
magasins en tous genres.

Bienvenue en Australie du Sud, un Etat tout en contrastes et surprises. Vous pouvez visiter l’ensemble de nos régions
ou en choisir une en fonction de la saison et de votre propre idée des vacances.
La route qui relie l’Australie du Sud à l’Australie Occidentale suit un
parcours mythique. Longeant une côte découpée, avec des falaises
abruptes, des plages désertes et des parcs nationaux impressionnants,
la route vers l’Australie Occidentale propose des expériences à vivre
uniques au monde !

La nuit, regardez les étoiles sous une voûte de corps célestes scintillants,
de traînées de véhicules spatiaux et de météorites.

La Côte de Corail est un terrain de jeux marin où l’on rencontre des
lions de mer curieux, des dauphins espiègles et des requins baleines
énormes. Visitez Shark Bay, une région inscrite au Patrimoine Mondial
ou savourez la nature vraie au Parc Marin de Ningaloo.

L’ A U S T R A L I E D U S U D

L E PA R C O U R S E N B R E F

Les variations de température sont importantes en Australie; il faut donc
prévoir une garde-robe confortable et pratique, avec des vêtements
chauds pour la nuit et plus légers pour la journée. Indispensables :
chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, spray insecticide, maillot et
serviette de bain.

Location de voiture
On peut louer une voiture ou un camping-car dans toutes les grandes
villes et de nombreuses petites villes. Un visiteur étranger peut conduire
en Australie avec un permis de conduire étranger, dans la mesure où
celui-ci est valable pour la catégorie du véhicule qu’il souhaite louer.
Sur la route, le chauffeur doit pouvoir présenter son permis de conduire
à tout moment.
Il faut toujours vérifier les conditions routières avant d’entamer le trajet.
En Australie, le numéro national des Services d’Urgence est le 000 ;
toutefois, si vous utilisez un téléphone portable numérique, composez
le 112, c'est à dire le numéro d’urgence usuel international.

Hébergement
Au fil du parcours, vous aurez un large choix en matière d’hébergement.

C’est à vous qu’il appartient de choisir entre les hôtels, les parcs
touristiques, les auberges et les campings. Dans la mesure du possible,
il est recommandé d’effectuer des réservations à l’avance pour avoir
la certitude de disposer de l’hébergement répondant à vos envies.

A l’écart des grands itinéraires

Il existe des lignes d’autocars entre diverses villes et régions d’Australie.
Pour tous les détails, contactez, à Adélaïde, Central Bus Station, au 08
8233 2733, ou Greyhound Pioneer Australia, Wellington Street Bus
Station, à Perth, au 08 9321 6211.

• Informez famille ou amis de votre itinéraire et de la durée prévue pour
le trajet.
• Vérifiez les conditions routières: informations grand public,
transporteurs, police locale, habitants de la région.
• Munissez-vous de cartes complètes.
• Réduisez votre vitesse sur les routes non goudronnées.
• Emmenez des roues de secours supplémentaires et des outils.
• Respectez les panneaux de fermeture de routes.
• Louez du matériel de communication d’urgence (exemple: téléphone
par satellite).
• Notez que les téléphones portables ont une portée limitée dans la
Plaine Nullarbor.
• Indiquez aux habitants du cru les conditions routières rencontrées
quand vous êtes “sortis des sentiers battus”.

Climat

Recommandations de mécanique

Le temps peut changer considérablement entre Adélaïde et Perth selon
la saison de l’année au cours de laquelle vous effectuez le trajet. Voici
un bref aperçu des moyennes maximales en été en en hiver:

• Faites réviser votre véhicule avant le départ. Indiquez au mécanicien
que vous partez pour un long parcours. Prenez des bougies et fusibles
de rechange.
• Vérifiez radiateur et durites: vidangez la radiateur et prenez des durites
de rechange.
• Vérifiez le fonctionnement des indicateurs de niveau de carburant et
de température.
• Vérifiez la courroie de ventilateur (tension et craquelures). Prenez une
courroie de rechange.

Accès en train
Le célèbre Indian Pacific, de la compagnie Great Southern Railway,
traverse cette partie de l’Australie, puisqu’il relie Sydney à Perth via
Adélaïde. Pour les horaires et autres informations, rendez-vous sur
www.gsr.com.au

Autocars

Moyenne maxi.
Australie du Sud (côte)
Le Nullarbor
Australie Occidentale (sud)

Eté
28ºC
40ºC
30ºC

Hiver
15ºC
25ºC
18ºC

Le chapeau et la crème solaire sont indispensables tout au long du
trajet, tout comme un chandail épais pour les nuits froides dans le
désert.

Wudinna
Photo Bureau de Tourisme de Norseman

• Vérifiez les pneus, y compris la ou les roues de secours: usure,
dégradation, pression.
• Outils: prévoyez vilebrequin à roues, cric, lampe torche, câbles de
démarrage et câble de remorquage.

AAA
Automobile Association of Australia – Service National de Dépannage
d’Urgence, Téléphone 13 1111

Cyclistes
• Soyez prudents: la route est fréquentée par de gros véhicules.
• Portez des vêtements de couleurs vives et utilisez le bon équipement
lumineux.
• Vérifiez les conditions routières et météorologiques.
• Prenez suffisamment d’eau et de pièces de rechange.
• De préférence, ne roulez pas la nuit et par mauvais temps.
• Vous pouvez obtenir des conseils supplémentaires auprès de Bicycle
SA – Tél. 08 8232 2644 ou sur le site www.bikesa.asn.au

Centre Interactif d’Observation des Baleines - Head of Bight

Wudinna, où règne l’atmosphère détendue de l’outback, dispose de
magasins et services en nombre; cela en fait l’endroit idéal pour découvrir
la région en 4x4. Commencez par les alentours, avec les ensembles
granitiques de Mount Wudinna et Turtle Rock.
• Centre Culturel
• Tout près des Gawler Ranges
• Parcours balisés
• Piste pédestre/cycliste de Mount Wudinna

Minnipa
Minnipa est une ville renommée pour sa faune et sa flore, dont 140
espèces de fleurs sauvages.
• Formations rocheuses de granite (Pildappa, Tcharkulda et Yarwondutta)
• A proximité des Gawler Ranges
• Visites guidées du Minnipa Agricultural Centre

Nullarbor
L’oasis de Nullarbor se trouve à 94Km à l’ouest de Yalata Roadhouse.
Vous atteignez là la plaine sans arbres ou “nullus arbor”. Il y a bien
longtemps, c’était le sol au fond d’un océan. Aujourd’hui c’est le plus
grand morceau de calcaire plat du monde, d’une épaisseur allant jusqu’à
300m et d’une superficie de 200.000Km2.
• Parc National de Nullarbor - Bunda Cliffs, évents minéraux et faune
• Vols panoramiques de mai à octobre (Nullarbor Roadhouse)
• Grotte de Koonalda – vue imprenable du sommet
• Grottes de Murrawijinnie, à 15Km au nord de Nullarbor Roadhouse

Frontière Australie Occidentale / Australie du Sud,
• Panneau de signalisation du village frontière et statue de “Rooey II”
(un kangourou de 5m de haut)
• Point de vue de Wilson’s Bluff
• Plaque commémorant la traversée du Nullarbor par John Eyre
• Remarquez le tracé en pointillés de la frontière entre les deux Etats!

Plus d’informations
• “Driving Safely in the SA Outback” dans les bureaux de l’Office de
Tourisme d’Australie du Sud ou sur www.southaustralia.com
• “Outback Motoring - Your Glovebox Guide” auprès du RAA ou sur
www.RAA.net
• Carte des services, fréquences et relais CB auprès de l’Outback Areas
Community Development Trust – Libre appel 1800 640 542.

Rochers de Tcharkulda à Minnapa

Attention au barrage routier pour les véhicules entrant en Australie
Occidentale : les restrictions portent sur les fruits, les légumes
et certains végétaux.

L’Editeur de cette brochure et ses Représentants ont pris toutes les précautions pour s’assurer de l’exactitude de toutes les informations contenues dans ce document. Toutefois, l’Editeur et ses
Représentants déclinent toute responsabilité en matière de perte, dommage ou incident pouvant résulter d’une inexactitude ou omission, ou de l’utilisation du matériel contenu dans ce document. Tous
droits protégés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de redistribution, ou transmise par tout moyen faisant appel à l’électronique, la mécanique, la
photocopie, l’enregistrement ou autre, sans l’autorisation écrite préalable des éditeurs, à savoir :
TOURISM EYRE PENINSULA, PO BOX 1145, ou 89 Liverpool Street, Port Lincoln, SA 5606. Tél. : (08) 8682 4688 Fax : (08) 8682 6809. Email: info@tep.com.au www.tep.com.au

Mackenzie's Island Cruises /
Woody Island Eco-stays
Partez à la découverte des îles de la côte près d’Esperance,
à bord d’un luxueux catamaran à vitesse rapide de 24m, ‘MV
Seabreeze II’. Vous allez rencontre au plus près divers animaux
marins, notamment phoques, dauphins et oiseaux de mer. Les
croisières font escale sur la magnifique Woody Island, pour un
thé matinal ou un hébergement nocturne en cabane safari.
Plongée libre, bateau à fond en verre, pêche et randonnée
pédestre. Installations et aménagements modernes.
Site Internet: www.woodyisland.com.au

Mining Hall of Fame
Le Mining Hall of Fame offre une approche unique sous la
forme de: visite d’une mine d’or historique, démonstration de
coulage de l’or et lavage de gravier à la batée en quête de
pépites; salles interactives, ex position d’oeuvres d’art et
magnifique parc. Découvrez Exploration Zone, nos bâtiments
historiques et notre design XXIe siècle primé.
Site Internet : www.mininghall.com

JOHN EYRE MOTEL /
ROADHOUSE

NORSEMAN BEST WESTERN

FRASER RANGE STATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Café et bar en terrasse
Piscine en sous-sol
Arbres luxuriants
Constructions en matériaux
thermiques
• Chambres climatisées
• Grands lits doubles & TVs grand
écran
• Connexion Internet
• Large gamme d’hébergement
• A l’écart, derrière Caltex
Tél. 08 9039 1633
Fax 08 9039 1692
Email greatwestern@westnet.com.au

Une oasis dans l’outback
• Hébergement chambres en pierre de
taille
• Hébergement familial
• Cuisines entièrement équipées
• Parc de caravaning & camping
• 30 emplacements avec électricité /
20 emplacement camping
• Barbecue disponible
• Bois alentour – promenade &
botanique
• Visite de l’élevage (moutons)
• Provisions pour préparer ses repas
• Paniers barbecue / petit déjeuner &
boissons fraîches disponibles
Tél. 08 9039 3210
www.fraserrangestation.com.au

48 appartements meublés
Du studio à 2 chambres
Piscine à vagues 16m
Salles de conférences
Paniers petit déjeuner
Ravitaillement sur place
Baby-sitting
Garage à fermeture à distance
Connexions Internet, boîte vocale,
coffres-forts
• 24hr Foxtel
• Restaurants, loisirs et quartier
d’affaires accessibles à pied
Tél. 08 9022 8181
www.theyelverton.com.au

COCKLEBIDDY WEDGETAIL
INN
• 20 bungalows climatisés
• 8 chambres “petit budget”
• 20 emplacements caravane avec
électricité
• Terrain de camping
• M achines à laver
• Restaurant & bar
• Boutique relais routier
• Restaurant & plats à emporter
• Tous carburants & gaz
• Glaces & souvenirs
• Café Internet
• Pas de réparation mécanique
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert de 6h30 à 22h
Tél. 08 9039 3462
Email cocklebiddy@bigpond.com

•
•
•
•
•
•

Epicerie & souvenirs
Restaurant et vente à emporter
Kiosque Internet
Distributeur automatique de billets
Tous carburants & gaz
Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert 24h/24
Tél. 08 9039 1010

ESPERANCE
SEAFRONT
CARAVAN PARK &
HOLIDAY UNITS
• Bungalows
classés RAC
• Bungalows avec SdB
classés RAC
• Chalets basiques
• 177 emplacements caravanes et
tentes
• Kiosque Internet 7h à 19h
• Boutique et comptoir tourisme
• Grands espaces de jeux
• Accès libre cuisine et barbecue pour
campeurs
• Lavage auto gratuit
• 7e nuit offerte
Tél. 08 9071 1251
Fax. 08 9071 7003
Email espseafrontcvp@wn.com.au
www.esperanceseafront.com

BALLADONIA HOTEL / MOTEL
• 27 bungalows climatisés
• Bar & restaurant
• 50 emplacements caravane avec
électricité & camping
• Cuisine ouverte aux campeurs
• Routards
• Terrain de jeux pour enfants
• Repas sur place et à emporter
• Musée & souvenirs
• Kiosque Internet & information
touristique
• Téléphones publics
• Hangars pour avions légers
(carburant sur réservation)
• Station essence – tous carburants & gaz
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert de 6h à 22h
Tél. 08 9039 3453
www.users.bigpond.com/balladonia
Email balladonia@bigpond.com

EUCLA MOTOR HOTEL

WA/SA BORDER VILLAGE

• 23 bungalows climatisés
• 40 emplacements caravane avec
électricité
• 16 chambres “petit budget”
• Barbecues
• Piscine
• Restaurant & bar
• Repas sur place et à emporter
• Musée du Télégraphe & Mémorial
John Eyre
• Tous carburants & gaz
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Téléphones publics
• Ouvert de 6h à 22h
Tél. 08 9039 3468
Fax 08 9039 3401

• 32 bungalows climatisés avec TV
• 8 chambres “petit budget”
• Hébergement routard, salle de repos,
barbecue
• 44 emplacements caravane avec
électricité, camping sans électricité
• Restaurant, bar & machines à sous
• Repas sur place & snacks à emporter
• Téléphones publics
• Eau douce (restrictions)
• Glaces & souvenirs
• Tous carburants & gaz – y compris
carburant avion
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert 24h/24
• Café Internet
• Piscine
• Piste d’atterrissage d’urgence
Tél. 08 9039 3474
POINT DE CONTRÔLE DE
QUARANTAINE

MUNDRABILLA ROADHOUSE
•
•
•
•

10 bungalows climatisés
2 chambres familiales
20 emplacements avec électricité
Emplacements sans électricité pour
caravanes & tentes
• Douches & toilettes
• Restaurant & bar
• Repas sur place & à emporter
• Bar à bière en terrasse
• Téléphones publics
• Glaces & souvenirs
• Tous carburants – pas de gaz
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Motorcharge, Motorpass & Fleetcard
acceptés
Ouvert de 5h30 à 23h
Tél. 08 9039 3465
Email mundrabilla@bigpond.com

NULLARBOR HOTEL MOTEL

Poppet Head au Gwalia Museum

Coorow

Eneabba

• 20 bungalows climatisés
• Hébergement “petit budget” (19)
• 10 emplacements caravane
ombragés et avec électricité & bloc
sanitaire
• Bar & restaurant
• Piscine
• Nourriture à emporter
• Eau désalinisée
• Tous carburants & gaz
• Café Internet
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert de 6h30 à 21h
Tél. 08 9039 3464
Email caigunarh@bigpond.com

10 bungalows climatisés
12 chambres “petit budget”
TV & téléphones publics
10 emplacements caravane avec
électricité
• Terrain de camping, toilettes &
douches
• Restaurant & plats à emporter
• Bar & restaurant
• Boutique relais routier
• Café Internet
• Souvenirs
• Tous carburants & gaz
• Carburant avion
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert 24h/24
Tél. 08 9039 3459
Email caigunarh@bigpond.com

NORSEMAN BP

• 26 bungalows climatisés
• 4 chambres familiales
• Caravanes & tentes - 40
emplacements avec électricité & 30
sans
• Hébergement routards
• Restaurant
• Repas sur place & snacks à emporter
• Téléphones publics
• Café Internet
• Eau douce (restrictions)
• Vols panoramiques
• Tous carburants & gaz – y compris
carburant avion
• Piste d’atterrissage d’urgence
• Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert de 7h à 23h
Tél. 08 8625 6271
Email nullarborrh@bigpond.com

NUNDROO HOTEL MOTEL &
CARAVAN PARK

COASTAL DREAMING

Tél. 08 8625 6119

En bord de mer à Ceduna AS
• Vue imprenable sur la mer
• Climatisation et chauffage
• Hébergement maxi: 10 pax
• Chambre familiale avec canapé-lit,
TV, vidéo, DVD & CD
• Draps et serviettes fournis
• 2 salles de bains, une autre contiguë
• Tennis de table & billard
• Cuisine/buanderie équipées
• Chiens et chats acceptés selon
demande
Ceduna Visitor Information Centre
Libre appel 1800 639 413
Email Ceduna_vic@bigpond.com
www.australianhomesteads.com

FOWLERS BAY HOLIDAY
FLATS/CABINS

CEDUNA FORESHORE HOTEL
MOTEL

Tél. 08 8625 6179
Email reg@fowlersbay.com
www.fowlersbay.com

Tél. 08 8625 2008 or 1300 655 300
Email cedunahotelmotel@bestwestern.com.au
www.bestwestern.com.au/ceduna

•
•
•
•
•
•
•
•

17 bungalows climatisés
24 emplacements avec électricité
Hébergement routards
Bar & restaurant
Artisanat aborigène
Parties de pêche
Tous carburants & gaz
Principales cartes bancaires
acceptées
• Ouvert de 7h30 à 23h
Tél. 08 8625 6120 or 08 8625 6107

NUNDROO CABIN PARK

CEDUNA SHELLY BEACH
CARAVAN PARK

HIGHWAY ONE MOTEL

Tél. 08 8625 6143
Email lexie.bray@bigpond.com

CEDUNA AIRPORT CARAVAN
PARK

PENONG CARAVAN PARK

Tél. 08 8625 2416
Email csfoster@bigpond.com

Tél. 08 8625 1111
Email oatsfarm@bigpond.com

CEDUNA HOLIDAY HOME

Avis – véhicules de location
• Climatisation
• Transmission automatique
• Six cylindres
• Direction assistée
• Airbag conducteur
Tél. 08 8625 2208
Fax 08 8625 2866
Email highwayone@bigpond.com

KARAWATHA BED &
BREAKFAST
Tél. 08 8627 4047
Email bertnbarb@bigpond.com

THE VESTRI BED &
BREAKFAST
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Arrêt obligatoire pour une photo au panneau routier indiquant la plus
longue ligne droite sur une route en Australie – 145Km.

Caiguna Blowhole
Cet évent rocheux est intéressant à observer, à 5Km à l’ouest de Caiguna
(panneau).

Balladonia Cultural Heritage Museum
Ce musée du patrimoine culturel fait appel à la technologie interactive
la plus moderne pour faire revivre l’histoire de la région : le Rêve
Aborigène, les pionniers, les chameliers afghans ou …le crash accidentel
du Skylab de la NASA en 1979.

Fraser Range Station
A la lisière du Nullarbor, vous découvrez Fraser Range, de spectaculaires
collines de granite entourées par les plus importantes forêts d’eucalyptus
–bois dur- du monde. Première propriété agricole ouverte dans le
Nullarbor, Fraser Range Station témoigne de son passé historique avec
des bâtiments en pierre, des barrages dans des ravines et des réservoirs
construits à l’origine par des bagnards et de la main d’oeuvre aborigène.
Possibilité de camping et d’hébergement.

Norseman
A Norseman, il suffit de monter en 2Km au sommet de Beacon Hill pour
profiter d’un superbe panorama. Un panneau d’information donne des
explications sur l’histoire de la contrée. Une courte piste partant du
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Au fil du parcours

Ouvert en 1877, le Poste de Télégraphe d’Eucla a permis de relier
l’Australie Occidentale au reste du pays et au monde entier. Ce poste,
33 ans après l’invention du télégraphe par Samuel Morse, envoyait
11.000 messages par an. Le premier message, envoyé à Perth le 8
décembre 1877, était le suivant: “La ligne d’Eucla est ouverte. Hourrah!”

Ces grottes se trouvent à 10Km à l’ouest de Cocklebiddy. Les grottes
sont à 10Km au nord du terminus pour les véhicules lourds (se renseigner
sur les conditions de circulation). Pas de surveillance : prudence de
mise et lampe torche obligatoire. N’oubliez pas de signaler à un tiers
votre visite et votre horaire prévu. Pour des détails : Conservation &
Land Management, Esperance. Tél.: 08 9071 3733.
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Ruines du Poste de Télégraphe d’Eucla

L’Observatoire des Oiseaux d’Eyre est situé dans le Poste de Télégraphe
d’Eyre, construit en 1897. L’entrée est payante durant la journée ;
possibilité de nuitées et repas avec réservation. Bifurcation à 17Km à
l’est de Cocklebiddy, accès en 4x4 uniquement sur les 12 derniers Km
(possibilité de transfert payant sur demande. Appeler le 08 9039 3450).
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Du point d’observation situé au sommet du Col Madura, les voyageurs
jouissent d’un large panorama sur les Plaines Roe. Créé en 1876,
Madura Station (le ranch de Madura) servait d’élevage de chevaux pour
les troupes britanniques en Inde.
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Site Internet: www.the-traveller.com.au
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Activités proposées: nager avec des lions de mer et des dauphins,
visite de grottes,
randonnée pédestre,
natation et camping
sous la voûte des
Lyndhurst
étoiles.
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Nullarbor Traveller est le spécialiste du Nullarbor, récompensé par
une Palme décernée par Australian Tourism pour la meilleure
aventure touristique (‘Best Adventure Tourism’). Des excursions
actives, enrichissantes et conviviales !

Kultanaby
Coondambo

Eucla

Narembeen

Corrigin

Rockingham

Kingoonya

Nullarbor
Hotel / Motel

1
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Site Internet: www.greatsafaris.com.au
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Des véhicules 4x4 vous
emmènent dans des endroits
hors des sentiers battus. Petits
groupes avec guides chevronnés.
17 ans d’expérience du terrain.
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Exemple d’une journée: d’abord une visite de Coober Pedy, déjeuner
à William Creek, survol du Lac Eyre et de Gawler Ranges, enfin
atterrissage à Ceduna. Site Internet :
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Les visiteurs peuvent survoler l’environnement de Ceduna, observer
des baleines à Head of Bight, visiter l’outback ou encore faire un
saut à Flinders Island.
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Forrest

• Elevage familial –moutons et bovinsdatant de 1895
•
• 60 emplacements avec et sans
électricité (1-2 pax)
• 32 chambres – à lits superposés,
simples, doubles, jumelles, familiales
• 1 chalet avec 7 couchages
• Restaurant “Woolshed” & salles de
conférence
• Piscine
• Salle de jeux / Téléphone public
• Cuisine et barbecue camping
(payants)
• Chiens & chats en laisse (interdits
en chambre)
• Base idéale pour rayonner dans la
région
Tél. 08 8643 8941
Email nuttbushretreat@bigpond.com

Ooldea
Barton

Chinta Tours et Amity
Aviation s’associent pour
proposer des trajets
aériens sur mesure à
ceux qui veulent vivre
l’outback authentique et
les côtes isolées.

Escapade Exploration Entrevue
Escapade dans la nature intacte de la côte
Explore du Nullarbor, de Coffin Bay ou Port Lincoln
Entrevue et Expérience – à la rencontre de l’histoire et du
patrimoine, etc.

NUTTBUSH RETREAT
CARAVAN PARK &
CONFERENCE CENTRE

Tél. 08 8627 2064
GSM 0428 272 064
Email allanpatbeinke@bigpond.com

Le Nullarbor

Watson

Chinta Tours

Great Australian Bight Safaris

Eoliennes - Penong

O'Mally

Site Internet: www.gawlerrangessafaris.com

www.chinta.com.au

Tél. 08 8625 2290
Email cedunatoptourist@bigpond.com

Tél. 08 8625 2471
GSM 0427 095 527

Cook

Cundeelee

• Sur Eyre Highway, à Kimba
• Ouvert de 7h à 20h30
• Centre d’information touristique
régionale
• GPL, gazole, sans plomb et super
sans plomb
• Accessoires auto, souvenirs, CDs et
cassettes
• Snacks à emporter, thé & cafés
• Restaurant
• 14 chambres de motel qualité / prix,
remises aux seniors
• 30 emplacements avec électricité,
remises aux seniors
• Carburant à tarif réduit et chèquesrepas pour les résidents
Tél. 08 8627 2040

CEDUNA FORESHORE
CARAVAN PARK

Fisher

Wubin
Kalannie

Pour les amoureux de la nature
voulant en savoir plus sur sa
richesse et sa diversité. A
foison : fleurs sauvages,
oiseaux de toutes espèces
–dont des émeus-, kangourous
et wombats; allez nager avec des lions de mer et des dauphins
dans une baie paisible. Hébergement dans une tente safari de luxe
–deux pièces, douche et toilettes privées. En bonus :
l’environnement !

KIMBA MOBIL ROADHOUSE
MOTEL - CARAVAN PARK

• Chambres standard, luxe et prestige
• Toutes chambres rez-de-chaussée &
climatisation
• Réfrigérateur, TV à péage gratuite,
thé & café
• Téléphone et fax directs
• Restaurant – excellente cave et &
carte de fruits de mer locaux
• Accueil et carburant 24h/24

•
• 2 bungalows x 2 chambres avec SdB
• 8 bungalows x 1 chambre avec SdB
• Climatisation et chauffage, accès
handicapés
• Emplacements avec électricité pour
caravanes
• Camping, cuisine campeurs,
barbecue, terrain de jeux
• TV, salle de jeux, buanderie, location
de linge de maison
• Kiosque, matériel de pêche,
autocuiseur
• Poste de lavage auto & bateau, accès
plage
• Sanitaires modernes, eau de pluie
• Chiens & chats en laisse – attachés,
location de kayaks
• Plongée libre, natation en mer, pêche
abondante
• Principales cartes bancaires
acceptées – Ouvert 24h/24
Tél./Fax 08 8625 2012
www.cedunacaravanpark.com.au

FOWLERS BAY CARAVAN
PARK

Chercheurs d’or

Dalwalliru

Gawler Ranges Wilderness Safaris

MADURA PASS OASIS MOTEL

•
•
•
•
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De la frontière Australie Occidentale / Australie du Sud à IRON KNOB
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Australie Occidentale

De NORSEMAN à EUCLA

AUSTRALIE DU SUD

Wave Rock - Hyden

La Piste du Riesling

sommet permet également de découvrir à pied le superbe bush
environnant.

Cette piste de 25 Km est réservée aux marcheurs et aux cyclistes,
sportifs ou poussifs ; elle relie les villes d’Auburn et Clare en traversant
le pittoresque vignoble de Clare Valley : c’est l’une des plus belles pistes
de l’Australie du Sud.

Wave Rock (Hyden)
A 4Km à l’est de Hyden, Wave Rock s’élève à 15m au-dessus du sol
comme une gigantesque vague sur le point de se briser. Le rocher
massif est composé de stries verticales de grès rouge, ocre et sable,
qui imitent le mouvement ondulant de la mer.

Wadlata Outback Centre (à Port Augusta)

Esperance

En observ

ant les ba

La région d’Esperance compte 4 parcs nationaux dont Cape Le Grand
et Fitzgerald River.
En montant au sommet du Pic du Français (Frenchman’s Peak) dans
le Parc National Cape Le Grand, vous découvrez un magnifique panorama.
Il existe de nombreuses excursions en 4x4 sur la côte et dans les dunes,
ainsi que des itinéraires sur des routes plus confortables, dont Great
Ocean Drive.
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Ce centre d’exposition présente l’outback sous diverses formes : le
Rêve des Aborigènes, l’installation des Européens, la géologie, les
mines, etc.

Iron Knob
Musée des Mines – exposition de matériel minier d’époque, spécimens
de minéraux et panneaux illustrés explicatifs. Prévoyez un peu temps
pour le Mine Lookout Tour.

Kimba Community Hotel
Récemment rénové, cet établissement primé propose une cafétéria,
une salle de restaurant, un bar et un comptoir de vente de vins et
spiritueux. Il reflète la bonhomie des gens du cru et le charme d’antan
dans le cadre de “The Shed” et les particularités de l’outback dans le
“Pine ‘n’ Pug”.

Kalgoorlie-Boulder
Il faut visiter le Mining Hall of Fame pour avoir une reconstitution d’une
mine d’or, des informations interactives et une présentation évolutive
d’oeuvres d’art et de paysages contrastés. Diverses visites à votre
disposition, dont l’ancienne mine de Hannans North pour revivre
l’expérience des mineurs et de leurs familles à l’époque des pionniers.

Parc National des Gawler Ranges
Distance routière en Km
Note : Il s’agit de distances calculées par l’itinéraire goudronné le plus direct.
Itinéraires parfois plus courts via pistes ou routes non goudronnées.

Le Parc National des Gawler Ranges est une réserve naturelle de
120.000ha; il se trouve à 40Km au nord d’Eyre Highway. On y trouve
des blocs rocheux volcaniques, de nombreux animaux sauvages et des

Au fil du parcours

fleurs en saison. Dans ce parc, on peut camper, faire de la randonnée
pédestre et étudier la nature.

Piste Pédestre – Cycliste Mt Wudinna
La piste entre Wudinna et Mount Wudinna, via la Réserve Naturelle de
Polda Rock, constitue une promenade tranquille comme une chevauchée
cycliste. Elle longe des murs de ruissellement, des barrages et des
réservoirs d’eau construits dans les années 1920 jusqu’à Mount
Wudinna, un rocher de granite d’où l’on a un superbe point de vue sur
le cœur de la Péninsule Eyre. Le parcours est agrémenté de facilités
diverses (aires de pique-nique et de repos, toilettes).

Ceduna Aboriginal Arts & Culture Centre
Inauguré en juillet 2001, ce centre artistique a été établi à l’initiative
d’Eleanor Coleman, une artiste indigène locale, et de la communauté
aborigène des lieux. Il faut saluer la qualité et l’authenticité des œuvres
et objets d’art aborigènes présentés. Le bâtiment lui-même -une véritable
oeuvre d’art- et ses salles valent la visite.

Meningie

Head of Bight
Head of Bight se trouve à 12Km d’Eyre Highway. C’est le meilleur endroit
d’Australie pour observer des baleines; c’est aussi l’endroit où les dunes
et plages de sable blanc rencontrent les Falaises Bunda, l’extrémité du
Nullarbor. On peut y voir jusqu’à cent baleines franches australes
ensemble. Il suffit de suivre les promenades de planches à Head of
Bight pour disposer du meilleur point d’observation des animaux, du
haut de superbes falaises plongeant dans l’Océan Austral.

Nullarbor Bunda Cliffs
De juin à octobre, on peut observer depuis ces falaises des baleines
franches australes. Ces falaises se trouvent à proximité de Head of Bight.

Frontière Australie Occidentale / Australie du Sud
Un panneau signale la frontière entre les deux Etats ; on remarque
également la statue de “Rooey II”, un kangourou de 5m de haut –
l’occasion d’une photo.

Penong Woolshed Museum
Un musée géré par la communauté locale qui présente des objets d’art
et des souvenirs chargés d’histoire, ainsi que des oeuvres d’art local.

Nundroo
La base idéale pour des parties de pêche à Scott Bay, Wandilla Bay et
Cheetima Beach (routes non goudronnées – accès en véhicule à deux
roues motrices); également Dog Fence Beach (accès uniquement en
4x4 – Parc National).

Attention au barrage routier pour les véhicules entrant en Australie
Occidentale : les restrictions portent sur les fruits, les légumes
et certains végétaux.

