
 
La transition de l’Indonésie vers l’Australie est boulversante. Nous entrons dans une autre dimension. 

Nous retrouvons de grands espaces vierges de toute polution, une nature immaculée, une 

impression de liberté. Quel plaisir d’avoir retrouvé l’indépendance de nos déplacements. C’est le 

printemps, des températures autour de 16°C, une explosion florale de toute beauté, l’abondance 

d’animaux sauvages, une nature originelle et indomptée. Nous découvrons enfin cet immense pays à 

notre rythme. Rythme effreiné depuis quelques jours, 9 Jours pour un premier aperçu de l’état de 

Western Autralia autour de Perth. Impossible, la sélection est difficile… Malheureusement, les 

journées sont trop courtes, le soleil se couche à 18h et tous les commerces sont fermés au plus tard à 

18h… N’allez pas croire que les nuits sont d’autant plus longues ; préparer le dîner, sélectionner les 

photos et pondre le résumé du jour, préparer le circuit du lendemain et repérer les possibilités de 

nuiter à petit budget, gérer les finances... Tel est notre quotidien, de quoi combler notre appétit de 

découverte. 

- Nos premières étapes partent jusqu’à 800 km au nord de Perth. 

En longeant la coral coast, l’éclat de l’océan 

indien se décline sous tous les tons turquoises 

où les deferlantes se brisent sur les plages de 

sable blanc. Namburg NP offre un spectacle 

grandiose de Pinnacles dont l’origine est 

incertaine, érosion de couches de sable 

pétrifiées ou forêt pétrifiée ? Les dunes de sable 

blanc provenant de l’érosion de lime stone se 

muent le long de la côte et jusqu’à plusieurs km à l’intérieur 

des terres. C’est le terrain de prédilection pour les raids en 

4X4. Nous traversons le parc floral de Lesueur NP et y 

découvrons une immense variété de plantes en fleur 

arborant leurs plus belles couleurs. Plus au nord, à Port 

Gregory, le Pink lake est le résultat d’une profusion de 

bactéries qui lui vaut cette 

incroyable couleur rose. Nous 

atteignons les falaises rouges de Kalbarri NP et profitons des nombreux 

points de vue et sentiers de randonnées pour découvrir ces roches de 

couleurs ocres  marquées par des millions d’années d’érosion.  

  -    Nous bifurquons  vers le centre de cet immense état pour rejoindre 

800 km plus loin Wave rock. Un étrange monolite en forme de vague 

de 150 m de long et d’une hauteur de 13 m. L’historic scenic drive 

traverse quelques villes pionnières au passé mouvementé. De 

nombreux lacs salés bordent la route vers le sud. Avant d’atteindre la 

belle ville d’Albany nichée autour de nombreuses baies s’ouvrant sur le 

South Ocean, nous traversons les montagnes noires de Stirling range 

NP.  Nous longeons maintenant la côte sud, bordée par les forêts de 

Karri (eucalyptus) géants pouvant atteindre 80m de haut et plusieurs 

mètres de diamètre. 



 -    700 km encore avant d’atteindre Augusta et le cap Leeuwin, là où 

l’océan du sud rencontre l’océan indien. Le phare au bout de la 

péninsule et le plus haut phare du continent australien. De là part un 

sentier de randonnée long de 135 km reliant les divers caps jusqu’au 

cap Naturaliste. La valée de Margaret River est l’une des région 

viticole les plus réputées en Australie, elle produit moins de 1 % du 

vin australien, mais plus de 15 % des grands crus. Les 

bières, les fromages, les confitures, les condiments, les 

olives, les écrevisses, le chocolat, le caramel et la 

crème glacée sont autant de mets exquis et raffinés de 

fabrication artisanale et régionale. Les vaches et les 

moutons paissent en grand nombre sur les paturages 

verdoyants et parsemés de callas. Nous croisons 

régulièrement kangourous, émeus, perroquets aux 

plumages muticolores, reptiles sur pattes ou non et 

autres animaux aux noms bizarres se promenant au bord de route et les 

carcasses des kangourous suicidaires ou imprudents servant de repas aux 

rapaces ou autres reptiles voraces. Au large nous apercevons des baleines en 

pleine migration. En fin de journée, nous surprenons un groupe de kangourous 

en train de se régaler dans une clairière, nous les approchons prudemment pour 

quelques clichés.  Le temps est à l’orage, notre petite voiture qui s’était 

saupoudrée le nez de poussière rouge et de sable blanc avait bien besoin d’une 

bonne douche !  

 -    Du luxuriant Kings Park et des plages désertes au charmant port de Fremantle et à l’île voisine de 

Rottnest island, Perth est connue pour son soleil, sa beauté naturelle et 

son atmosphère décontractée. Située sur les rives du fleuve Swan où de 

nombreux cygnes noirs ont élu domicile, la ville offre ses plus belles 

couleurs au coucher du soleil à partir du parc botanique (Kings Park).  

L’icône de Perth est certainement la bell tower, à l’architecture spécifique 

qui renferme 12 cloches datant du 18°s. La communion entre 

l’architecture moderne, les gratte-ciel, et l’ancien, les nombreuses églises, 

est surprenante. Pour clore cette incursion dans l’ouest australien nous 

partons à la découverte de la ville colorée de Fremantle en explorant les 

rues du XIXe siècle les mieux préservées d’Australie. 

 

 -  Cette parenthèse dans le Western australien était pour nous un grand bol de liberté et 

d’enchantement, après 7 semaines passées en Indonésie. Nous projetons déjà un prochain voyage 

beaucoup plus long dans cette belle région. 
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Infos pratiques : 

Décalage horaire : + 6 h 

Conduite à gauche, volant à droite 

Prix du litre d’essence sans plomb 91 : 1, 65 $ australien 

1 $AUD = 0,72 € 

Même  en choisissant de loger en auberge de jeunesse 

(dortoir), le prix moyen pour la nuit est de 30 à 40 $ par 

personne et par nuit ! 


