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La Tasmanie. mystérieuse, sauvage, l’île du bout du monde, perchée au bord de l’océan Austral, avec moins 

de 2.500 kilomètres qui la séparent des glaces de l’Antarctique.    

Une terre de contrastes, la côte Est, ensoleillée, bordée de plages de sable blanc, de baies aux eaux azurées. 

Un cœur rocheux aux montagnes escarpées, parsemé de lacs alpins.  

La côte Ouest, sauvage, fouettée par les vents des quarantièmes rugissants, des forêts millénaires intactes,  

inchangées depuis l’ère du Gondwana. Un habitat pour des dizaines d’espèces trouvées nulle part ailleurs,     

une histoire aussi tumultueuse que fascinante, des paysages, des expériences inoubliables.   

Facile d’accès depuis la Nouvelle-Calédonie, compact, le plus petit état d’Australie se prête parfaitement à ce 

circuit d’introduction de 14 jours.  

Découverte des villes de Hobart et Launceston  

Une page d’histoire sur la Péninsule de Tasman  

Plages de sable blanc, mer cristalline dans le parc national Freycinet  

La petite ville atypique et charmante de Stanley  

Montagnes et lacs alpins à Cradle Mountain  

Croisière sur la Gordon River dans le cœur de la « wilderness »  

Circuit accompagné francophone   

 14 jours / 13 Nuits 

 23 octobre au 5 novembre 2020 
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Jour 1   vendredi 23 octobre    arrivée à Hobart  

Arrivée à Hobart au soir depuis Nouméa via Sydney. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.                                                     

Nuit à Hobart.   

Jour 2   samedi 24 octobre  Journée libre à Hobart   

Située entre l’estuaire de la rivière Derwent et la silhouette imposante du Mont Wellington, haut de 1.271 mètres, 

Hobart a une situation géographique impressionnante.    

Journée libre à Hobart pour découvrir à votre rythme les plaisirs de cette charmante petite ville.    

Activités suggérées :   
Visitez le célèbre marché de Salamanca, où chaque semaine artisans et producteurs vendent leurs fruits et lé-

gumes, fromages, pains, pâtisseries et miels artisanaux, objets d’art, artisanat, photographies... le tout dans une 

ambiance des plus animées.  

Musiciens de rue et « Food Trucks » complètent cette expérience 

incontournable.   

Le musée MONA – « The Museum of Old and New Art » - créa-

tion du millionnaire excentrique David Walsh, et désormais d’une 

renommée mondiale. Ce musée, perché au bord de la rivière 

Derwent au nord de Hobart, fait écarquiller les yeux aux visi-

teurs : avec une architecture aussi bizarre que grandiose et des 

œuvres d’art aussi frappantes que déroutantes, absolument per-

sonne ne sort du MONA indifférent.  

Ou bien passez quelques heures à flâner parmi les boutiques et 

galeries de Salamanca. De nombreux cafés et bars donnent à ce 

quartier une ambiance particulièrement agréable.                

Nuit à Hobart. (B/-/D) 
 

 

Jour 3  dimanche 25 octobre  Port Arthur et la péninsule de Tasman  

Départ vers la péninsule de Tasman à l’Est de Hobart. Cette presqu’île 

est d’une richesse culturelle et naturelle considérable. La journée dé-

bute avec une visite de plusieurs formations géologiques côtières re-

marquables, donc les célèbres « Tessellated Pavement » et « Tasman 

Arch », où l’océan a sculpté la roche d’une manière tout à fait éton-

nante.  

Situé sur la pointe Sud de la péninsule, le bagne de Port Arthur est 

une des sites historiques les plus mémorables d’Australie. Ici les for-

çats déportés purgeaient leurs peines, souvent très lourdes pour des 

délits mineurs... Visite guidée du pénitencier avec ses bâtiments bien 

préservés : hôpital, prison et même une église, bâtie par les bagnards 

eux-mêmes. Un aperçu émouvant et fascinant d’un épisode brutal 

mais formateur de l’histoire australienne.         

Nuit à Hobart. (B/-/-) 

Circuit accompagné francophone   
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Jour 4  lundi 26 octobre   Hobart a la péninsule de Freycinet  

Nous partons ce matin vers la côte Est de la Tasma-

nie, la route longeant la mer avec ses splendides 

plages de sable blanc. Le climat sec et ensoleillé de 

cette région est très favorable à la viticulture : de 

nombreux vignobles proposent des dégustations.   

Sur notre droite apparaît un immense massif arrondi 

de granite rose : cette silhouette remarquable est 

celle de la péninsule de Freycinet, joyau dans la 

couronne de la côte Est et bien-aimée de tous les 

Tasmaniens.  La visite du superbe parc national 

Freycinet débute avec une randonnée jusqu’au bel-

védère donnant sur Wineglass Bay, arc extraordi-

naire de sable blanc  

et d’eau azurée souvent classée parmi les plus 

belles plages du monde. Les baies secrètes, les 

plages, se multiplient presqu’à l’infini. Visite du Cap Tourville avec son phare et ses vues panoramiques sur le 

massif des Hazards et l’océan.    

Nous passerons la nuit dans le petit port de pêche atypique de Bicheno où, à la tombée de la nuit, on peut obser-

ver les manchots pygmées qui retrouvent leurs terriers après une journée passée en mer !          

  

Nuit à Bicheno. (B/-/D) 

 

Jour 5  mardi 27 octobre     Parc national Freycinet  

Aujourd’hui nous poursuivons notre découverte de la péninsule de Freycinet avec une 

promenade le long de la superbe plage de Friendly Beaches, avec des vues splendides 

sur l’océan et la péninsule.   

Activités en option : vols panoramiques autour de la péninsule et même jusqu’à 

l’ile de Maria au Sud, visite d’un élevage d’huîtres.   

Nuit à Bicheno. (B/-/-)  

 

Jour 6  mercredi 28 octobre   Bicheno à Launceston  

  

Nous continuerons vers le sanctuaire animalier East Coast Nature World, installé sur 60 

hectares de parc parsemé de lagons. Ici nous pourrons faire la connaissance de la remar-

quable faune australienne : kangourous, wallabies, wombats, échidnés…sans oublier le 

Diable de Tasmanie, l’emblème de notre île du bout du monde. Une visite mémorable !   

Visite du village historique de Ross, avec ses superbes bâtiments historiques en pierre de 
taille, avant de continuer vers Launceston, ville principale du Nord de la Tasmanie.  

  

Nuit à Launceston. (B/-/-)  

Circuit accompagné francophone   
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Jour 7  jeudi 29 octobre     Launceston   

La journée débute avec la visite de Cataract Gorge, gorge impressionnante formée il y a des millions d’années 

par l’activité volcanique. Des sentiers aménagés le long des parois rocheuses offrent des vues impressionnantes 

de ce paysage, presqu’en plein centre-ville de Launceston !   

Après-midi libre à Launceston : shopping, visite de la Queen Victoria Museum and Art  

Gallery, City Park.                

Nuit à Launceston. (B/-/-)  

 

Jour 8  vendredi 30 octobre    Launceston à Stanley   

Laissant Launceston derrière nous, nous gagnons la cote Nord-Ouest de la Tasmanie et longeons le détroit de 

Bass jusqu’au petit port de Stanley. Les terres fertiles du Nord de l’ile en font un centre d’agriculture important. En 

route vers Stanley nous aurons l’occasion de faire plusieurs arrêts-dégustation : fromages artisanaux, framboises, 

chocolats…     

Perche sur une presqu’ile dans le détroit de Bass, le port de Stanley est dominé par le « Nut », un immense ro-

cher d’origine volcanique. Un petit télésiège nous transportera jusqu’au sommet du rocher, pour des vues panora-

miques sur le port, les plages et le détroit.                    

 Nuit à Stanley. (B/-/D)  

 

Jour 9  samedi 31 octobre  Stanley à Cradle Mountain  

 Ce matin, départ vers le Sud et le plateau central, en traversant des paysages bucoliques et changeants, de plus 
en plus grandioses. Dans cette région très faiblement peuplée, mon-
tagnes et forêts dominent. Nous arriverons dans le parc national 
Cradle Mountain – sans aucun doute un des sites les plus impres-

sionnants de la Tasmanie, et inscrit par l’Unesco au patrimoine mon-
dial. Ses pics escarpés de dolérite, ses gorges profondes, ses nom-
breux lacs glaciaires et l’incroyable diversité de sa faune et de sa 
flore en font le bonheur des visiteurs. Une mise en bouche pour 
commencer notre exploration de ce parc spectaculaire : visite du Lac 
Dove, avec en toile de fond la cathédrale rocheuse de Cradle Moun-
tain, haute de 1.545 mètres et dont la silhouette sans pair est deve-
nue un des symboles les plus reconnaissables de la Tasmanie.   

Une fois la nuit tombée, nous partirons sur un « safari » nocturne pour observer les animaux remarquables de ce 

parc dans leur habitat naturel : wallabies, wombats, pademelons…et peut-être même le célèbre Diable de Tasma-

nie !                            

Nuit à Cradle Mountain. (B/-/-)  
 

 Jour 10  dimanche 1
er

 novembre   Parc national Cradle Mountain   

Aujourd’hui, une journée entière pour s’imprégner de la splendeur sau-

vage du parc national Cradle Mountain, un véritable paradis pour les ran-

donneurs et les amateurs de la nature. De petites promenades en forêt de 

20 minutes jusqu’à l’ascension de Marions Lookout, une belle randonnée 

de 4 heures, il y en a pour tous les goûts et toutes les aptitudes phy-

siques !           

Nuit à Cradle Mountain. (B/-/D) 

Circuit accompagné francophone   
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 Jour 11  lundi 2 novembre   Cradle Mountain à Strahan  

Aujourd’hui nous partons vers la côte Ouest de la Tasmanie, région sau-

vage, isolée et recouverte de forêt pluviale tempérée. Nous traverserons les 

petits villages miniers de Tullah, Rosebery et Zeehan avant d’arriver aux 

Henty Dunes, dunes de sable hautes de plus de 30 mètres et fouettées par 

les vents des « quarantièmes rugissants ».   

Arrivée au petit port de Strahan. Randonnée aux jolies cascades de Ho-

garth Falls et en fin de journée excursion à Macquarie Head, à l’entrée du 

port.     

Nuit à Strahan. (B/-/-)  

  

Jour 12  mardi  3 novembre  Croisière sur la rivière Gordon   

Ce matin, un temps fort de notre circuit : une croisière spectaculaire à travers Macquarie Harbour, l’immense baie 

qui abrite le port de Strahan. La baie est séparée de l’océan par un passage extrêmement étroit – « Hell’s Gates 

» ou les Portes de l’Enfer – que le bateau franchira. Nous remontons ensuite la 

rivière Gordon qui serpente au cœur d’une forêt vierge classée au patrimoine 

mondial.   

 Les eaux sombres de la rivière – dont la coloration est due au tanin des 

feuilles d’eucalyptus – sont envoûtantes et provoquent de superbes reflets. Des 

« Huon Pines », arbres endémiques à la Tasmanie au bois très prisé, bordent 

la rivière. Le silence et la sérénité du lieu sont tout à fait exceptionnels.   

Arrêt à Sarah Island où fut installé en 1822 le premier pénitencier de Tasmanie. 

Les forçats y exploitaient le bois des Huon Pines dans des conditions sévères et brutales. De retour à bord, un 

buffet sera servi pendant que le bateau regagne le port de Strahan.                

 Nuit à Strahan. (B/L/D)   

 

Jour 13  mercredi 4 novembre    Strahan à Hobart  

Départ vers Queenstown, petite ville minière dont la mine de cuivre est toujours exploitée sporadiquement, selon 

les caprices de l’économie mondiale. Continuation vers le Lac St Clair en empruntant le Lyell Highway, qui ser-

pente à travers un plateau aux paysages imposants. Vers le Sud- 

Ouest, on aperçoit la silhouette de Frenchmans Cap, un sommet étrange qui ressemble au bonnet phrygien fran-

çais. Randonnée à la cascade de Nelson Falls, une jolie promenade sur les « Boardwalk », passerelles en bois 

qui traversent la forêt en protégeant son sol fragile.   

Après une pause déjeuner, arrêt à l’atelier de sculpture « The Wall » où vous pourrez admirer une extraordinaire 

sculpture sur Huon Pine, bois endémique à la Tasmanie, qui représente la vie des pionniers et le développement 

de la région. L’échelle monumentale, la finesse de l’artisanat, le détail, sont à couper le souffle.    

Retour à Hobart en passant par Tarraleah, où de gigantesques conduites d’eau alimentent deux centrales hy-

droélectriques, une de chaque côté de la rivière Nive. Un spectacle impressionnant !      

 Nuit à Hobart. (B/-/-)  

  

Jour 14  jeudi 5 novembre   départ de Hobart  

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour Hobart – Sydney – Nouméa.   

FIN DE VOTRE TOUR TASMANIE 

Circuit accompagné francophone   


