
� A l’ouest, nous avions loué une voiture et logions dans des backpackers hostel. Ces auberges de jeunesse 

sont ce que l’on peut trouver de plus économique, le plus souvent en 

dortoir, avec possibilité de cuisiner sur place.  Nous préparions donc 

notre petit déjeuner et notre dîner à l’hostel, ce qui nous obligeait à 

faire des courses quotidiennement étant donné que nous changions 

d’hébergement quasiment tous les jours.  L’organisation du timing ne 

fut pas évidente les premiers jours, les commerces et les restaurants 

ferment entre 16 et 18h. Les 

administrations, les centres d’information ou de réservation pour des 

visites ferment entre 15 et 16h. Ce qui nous obligeait à arriver tôt sur 

place pour l’organisation du lendemain. En plus le soleil se couche à 

18h et il n’y a plus âme qui vive à l’extérieur une fois la nuit tombée. 

Nous avions donc décidé de commencer notre journée au lever du 

soleil à 6h, pour profiter au maximum du peu de temps journalier 

dont nous disposions.   

 

� A L’est, notre style évolue avec la location du camper van. A bord, à l’avant salon avec poste de pilotage 

et tour de contrôle. Au centre, salle à manger transformable en chambre à coucher et au fond cuisine 

équipée avec garde-manger… Pour le confort, chauffage central, clim et toit ouvrant, lecteur DVD et 

ventilateur, le luxe quoi ! Une pièce importante est cependant manquante, la salle de bain. Pour les 

toilettes, aucun souci, les toilettes publiques australiennes sont « le plus souvent » 

propres, équipées et fréquentes en ville, sur les côtes et dans l’Outback. Pour les 

douches, nous ne nous débrouillons pas trop mal. Nous avons découvert que certain 

Tourist Centre (i) sont équipés de sanitaires avec douches gratuites, ainsi que certaines stations-services 

(roadhouse) où tout est prévu pour les routiers. Ce qui nous permet de passer des nuits (gratuites) sur des 

airs de repos aménagés (rest area) avec BBQ électrique pour la plupart, toilettes et places de pique-nique 

pour toutes. Le stationnement est autorisé entre 24h et 72h pour certaines. Il est interdit de passer la nuit 

en stationnant sur le bord de la route ou sur des parkings sous peine de grosse amende. A ce rythme nous 

fréquentons les campings payants que 1 à 2 fois par semaine, nous en profitons en 

même temps pour faire les lessives et recharger le PC, les autres batteries, 

appareils photos et téléphone sont rechargeables sur les prises allume-cigares de 

notre maison. Le timing reste le même à l’est qu’à l’ouest. Notre rythme est ainsi 

établit. Notre plus gros problème reste les connexions internet, souvent payantes, 

et le plus souvent inexistantes dans les endroits que nous fréquentons. Nous 

profitons de certains restos, choisissons les campings où les connexions sont 

possibles, et dans les grandes villes les i et les bibliothèques. Le réseau 

téléphonique ne fonctionne que dans un rayon de  20 km maximum autour des 

villes. 


