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Australie splendeurs de la côte Ouest 
en 4x4 

Perth - Nambung National Park - Cervantes - Geraldton - 
Monkey Mia - François Perron National Park - Coral Bay - Tom 
Price - Karijini National Park - Exmouth - Cape Range National 
Park - Carnarvon - Kalbarri 

Points forts selon votre spécialiste Australie : 
◦ Un itinéraire peu touristique 
◦ Le bushcamper : l’aventure en toute sécurité 
◦ Les gorges mystérieuses du Karijini national Park 
◦ Les fonds marins très accessibles et incroyablement riches 

du Ningaloo Marine Park 
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Road trip  : 3720 km 
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Roadbook 

Jour 1 - Lyon Saint Exupéry 

Départ de la France 

•  Départ pour Perth via Qatar Airways  sur vols réguliers 
durée 20h. (  escale Doha 2h30 ) . 

•  Repas à bord. 
•  Nuit en vol. 
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Jour 3 – PERTH 

•  Arrivée à Perth. Fin d’après midi 
  
•  Nuit à Perth 
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Jour 4 – PERTH / NAMBUNG NATIONAL PARK / CERVANTES  
( 198 km ) 

• Prise en charge de notre 4x4 de location. Le véhicule est 
équipé pour que nous puissions dormir, cuisiner et nous 
laver, même dans le bush, : une totale liberté pour explorer 
les terres reculées de la côte Ouest ! 

• Nous quittons donc la ville pour le bush et ses 
kangourous. Attention, ces derniers sont partout, et adorent 
traverser la route au soleil couchant. Toujours s’arrêter de 
conduire avant la tombée de la nuit. 

• Sur la route, le parc national de Yanchep est un parc 
national australien situé à 42 km au nord de Perth. Le parc 
est réputé pour ses grottes, sa végétation et ses colonies de 
koalas et de Kangourous.  

  
       10$ par véhicule pour le prix de l’entrée. 

         Adresse : Yanchep Beach Rd &, Indian Ocean Dr, Yanchep 
WA 6035,        Australie 
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Parc national de Yanchep - Lancelin ( 76 km )  
• Lancelin est un village de pêcheurs entouré de dunes de 

sable blanc. Pour une belle lumière, préférez le matin très 
tôt ou au coucher du soleil. 

Excursion en buggy, quad, motocross et sandboard Lancelin, 
Sand Dunes 

• Lancelin - Wedge Island  ( 54 km par la 60 ) 
A environ 2h au nord de Perth Wedge Island, sauf que ce n’est 
pas une île. Il faut traverser une sorte de campement autonome 
de pêcheurs pour aller en direction de l’océan et tomber sur une 
immense plage de sable blanc sur laquelle on peut conduire, en 
longeant la mer turquoise. C’est une des plus belles plages 
australienne. 
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• Wedge Island - Les Pinnacles (40km par la 60)  
Direction le Nambung National Park. Une route en partie non 
goudronnée rejoint le désert des Pinnacles où l’érosion a 
façonné d’immenses flèches de grés datant de plus de 30 000 
ans. A pied ou en voiture, le spectacle est saisissant, en 
particulier au lever et au coucher du soleil. 

• Nuit à Cervantes 
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JOUR 5 – CERVANTES / GERALDTON ( 222 km ) 

Pêche et sports nautiques 

•  Tout le plaisir du road trip réside dans la possibilité de 
s’arrêter à chaque fois que le cœur vous en dit. 

•
•  Jurien Bay est le bon exemple d’une bourgade agréable 

pour faire une pause déjeuner ! 

• Ou au contraire, dépêchez-vous de rejoindre Geraldton, 
réputée pour être un des meilleurs spots de kitesurf.  
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• Cette ville de 27000 habitants est située au bord de l’océan 
indien.  Vivante et agréable, c’est aussi l’endroit idéal pour 
déguster des langoustes puisque la pêche y est la principale 
source de revenus. Que demander de plus. 

•  Nuit à Geraldton 
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JOUR 6 – GERALDTON / KALBARRI  ( 215 km ) 

Sur la route 
Port Gregory est la maison du lac rose appelé Hutt Lagoon. 

Pourquoi est-il rose ? 
Sa couleur rose est due aux algues présentes dans l'eau. ... En 
fonction des conditions climatiques, le lac devient rose à cause 
d'une interaction entre le sel, la lumière du soleil et les algues. 

Parfois rose vif, parfois lilas, et d’autres fois rouge, les eaux de 
la lagune de Hutt peuvent être un spectacle extraordinaire sur 
la route entre Port  
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Les gorges du Kalbarri National Park 

•  La petite ville de Kalbarri et sa plage sont très agréables. 
C’est un excellent pied-à-terre pour visiter le Kalbarri 
National Park situé juste à coté. 
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•  Le parc enjambe l’étendue de la vallée Murchison, qui a 
taillé des gorges striées de bandes rouges et blanches sur 
plus de 80 kilomètres. Pour aller aux gorges, empruntez un 
chemin en terre de 20 kilomètres (une "dirt road" dans le 
jargon). Et là, vous savourer tout le plaisir d’être en 4x4 ! 

•  De là, vous pourrez faire un peu de randonnée, un 
parcours de quelques heures très sympa, ou juste profiter 
des jolis points de vue qui s’offrent à vous.  

Randonnées 

• Nature’s Window 
 La Nature’s Window s’étend sur 1 km, comptez environ 30        
minutes A/R avec une bonne pause photo entre les deux car le 
paysage est époustouflant. Nous avons adoré admirer la 
grandeur et la beauté de la vue à travers ce rocher creusé par 
l’érosion. Vous pouvez prolonger la balade avec la Nature’s 
Window Loop qui s’étend sur 8 km, comptez environ 3 à 4 
heures. Une fenêtre naturelle est creusée dans un rocher : la 
photo idéale ! 

• Z-Bend Lookout 
Le Z-Bend Lookout s’étend sur 1,2 km, comptez environ 40 
minutes pour arriver au point de vue sur les gorges. Il est 
également possible de s’arrêter au tout premier point d’arrêt 
situé à 500 mètres du parking. Vous pouvez prolonger la 
balade avec la Z-Bend River Trail qui s’étend sur 2,6 km et qui 
vous fera descendre en bas des gorges. 
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• Hawk’s Head Lookout 
Le Hawk’s Head Lookout se situe à quelques mètres du parking. 
Il est possible de s’aventurer dans les sentiers pour finir sur la 
pointe et prendre une photo avec la vue sur les gorges, restez 
néanmoins vigilant ce n’est pas recommandé et sécurisé. 

• Ross Graham River Walk 
La Ross Graham River Walk s’étend sur 700 mètres et permet de 
descendre dans les gorges pour se rapprocher de la 
rivière Murchison. Comptez environ 30 à 45 minutes pour 
descendre et remonter sur des pistes parfois dangereuses. Nous 
avons trouvé que c’était la moins intéressante des trois avec un 
paysage pas spécialement intéressant par apport aux autres, et 
difficile d’accès en plus ! 

•  Nuit à Kalbarri 

OÙ CAMPER 

Il n’y a que deux possibilités pour dormir dans le parc national : 

– Karijini Eco Retreat pour la version « luxe » avec des lodges en 
mode camping ou bien des emplacements pour les tentes et 
caravanes. Il y a des douches, de l’eau potable, des toilettes et 
même un restaurant (climatisé!!). 
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À partir de 20$/personne/nuit pour un emplacement de tente 
sans électricité. 

– Dales Campground pour les plus pauvres. C’est un spot moins 
cher, sans eau, sans douches, mais tout de même avec des 
toilettes sèches. On se sent beaucoup plus au coeur du parc 
national et on est à 5 min de la Dales Walk avec toutes les 
gorges ! 11$/personne/nuit. 
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JOUR 7 – KALBARRI / MONKEY MIA 399 km 

A la rencontre des dauphins 

•  Monkey Mia ne se résume pas à une plage très agréable, 
c’est l’endroit le plus célèbre de la côte pour observer les 
dauphins de très près. En effet, les mammifères sauvages 
viennent tous les jours parce qu’ils ont l’habitude d’être 
nourris de 7h45 à midi, 

La particularité de Monkey Mia est son accès, qui se fait 
uniquement par l’hôtel resort qui est présent sur place et qui 
fait office de Discovery Centre. Il faudra obligatoirement 
payer un droit d’entrée, même si vous avez déjà acheter le 
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pass illimité à tous les parcs de la région ouest. L’entrée coûte 
10$/pp mais elle peut varier selon les périodes de tourisme 
plus importantes.  

•  Avant d’arriver à Denham, arrêtez-vous aux 
remarquables stromatolithes d’Hamelin Pool, les plus 
anciens et les plus grands fossiles vivants au monde. C’est le 
seul endroit au monde où l’on peut facilement observer ce 
phénomène naturel depuis le rivage. 

• 	 Nuit à Monkey Mia 
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JOUR 8 – MONKEY MIA / 
FRANÇOIS PERRON NATIONAL PARK ( 30 km ) Accessible 
uniquement aux 4x4. 

Terre rouge et mer azur, des couleurs incroyables 

• Situé dans Shark Bay, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, à deux pas de Monkey Mia, le parc de François 
Péron vaut vraiment le détour. Il vous permet une incursion 
vraiment sauvage et étonne par ses variations de couleurs : 
eau translucide, terre ocre rouge et plages immaculées. 

• C’est ici que fut "découverte" l’Australie. Ici débarqua le 
premier européen, l’explorateur hollandais Dirk Hartog en 
1916, pays jusque là uniquement habité pas les Aborigènes. 

• Vous pouvez vous y promener à pieds En longeant le rivage, 
vous verrez des dauphins, des requins, des raies et tortues 

•  Nuit au François Perron National Park 
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OÙ CAMPER 

– Il y a plusieurs campings dans le parc national. Big Lagoon 
qui est très bien, pas trop difficile d’accès, avec un accès direct 
sur une petite plage, des aires de picnic et des toilettes sèches. 
11$/personne. 

A l’entrée du parc il y a des compresseurs afin de regonfler 
les pneus que vous avez dégonflé en arrivant ! 
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JOUR 9 – FRANÇOIS PERRON NATIONAL PARK / CARNARVON ( 
339 km ) 

• Sur la route en sortant du parc national, faire un stop sur 
une plage très surprenante : Shell Beach. Comme son nom 
l’indique, elle est composée de millions de petits coquillages 
blanc sur 70 km de long et 10m de profondeur ! Pas de 
sable, uniquement des coquillages ! De plus, l’eau y est très 
salée. D’ailleurs, on peut se faire une petite expérience de 
flottaison comme dans la mer morte.   
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• Route vers Carnarvon, une petite ville isolée au milieu des 
cultures de fruits et légumes. Vous apprécierez sûrement de 
voir quelques dauphins ou baleines à bosse qui passent dans 
les environs… 

• Nuit à Carnavon 
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JOUR 10 – CARNAVON / CORAL BAY ( 269 km ) 

Exploration du Ningaloo Reef 

•  Vous prenez la direction de Coral Bay. 

•  Faites un détour par les "blowholes", cavités rocheuses dans 
lesquelles la mer s’engouffre sous forme de formidables jets. 
Rafraichissant ! 
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•  Coral Bay est une petite station balnéaire qui accueille bon 
nombre de touristes car le récif corallien se trouve tout près 
du rivage. A peine les pieds dans l’eau et vous voilà 
encerclés de poissons ! Alors, plongez avec vos masques et 
tubas ! 

•  Nuit à Coral Bay 
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JOUR 11 – CORAL BAY 

Une barrière de corail accessible du bord 

•  Qu’ il est bon de profiter de la douceur de vivre de Coral 
Bay. Ses eaux turquoises à perte de vue permettent 
énormément d’activités comme la pêche, la plongée et bien 
sûr le snorkeling puisque contrairement à grande barrière 
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de corail le Ningaloo Reef est près du rivage et permet une 
exploration en toute liberté ! Suivez la danse des tortues de 
mer ou des raies manta… 

•  Coral Bay est aussi un des rares endroits où l’on puisse 
nager avec un requin-baleine, le plus grand des poissons ! 

•  Nuit à Coral Bay 
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JOUR 12 – CORAL BAY/ EXMOUTH ( 153 km ) 

Route vers les rives du Ningaloo Marine Park 

•  Journée de route pour rejoindre Exmouth et Cape Range 
National Park. 
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•  Le parc national de Cape Range, entre Exmouth et la côte 
Ouest, comprend des gorges majestueuses, des pics de 
montagne déchiquetés et tout un éventail de faune et de flore. 

•  Arrivée en fin de journée à Exmouth, le point de départ 
d’une multitude d’activités nautiques. 

•  Nuit à Exmouth 
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JOUR 13 – EXMOUTH / CAPE RANGE NATIONAL PARK  ( 67 km ) 

Superbe site pour la plongée libre ou en bouteille 

•  Sur cette côte de corail, les lagons émeraude regorgent de 
plus de 220 espèces de coraux et de 500 espèces de poissons 
tropicaux. Gros avantage : elle est très accessible de la côte 



�28

et accueille une flore et une faune marine d’une incroyable 
diversité. 

•  De Juin à Octobre, admirez dans le golfe d’Exmouth des 
baleines à bosse et des baleines franches  
australes accompagnées de leurs petits ou en migration le 
long de la côte. 

•  C’est un superbe site pour la plongée libre ou en bouteille, 
quelle que soit la saison 

•  Pêchez, nagez ou bien lézardez simplement au soleil sur 
des plages magnifiques comme Turquoise Bay. 

•     1nuit 

OÙ CAMPER 

– Pour dormir dans un des campings du parc, il faut 
absolument réserver à l’avance sur leur site internet ici car il n’y 
a pas de réseau ensuite et on ne peut pas payer sur place. 
– On conseille les campings Mesa, Lakeside, Osprey Bay pour 
être dans les bons spots de plongée. 
– Il y a de l’eau (non potable) au niveau du camping Neds. Ça 
peut dépanner pour se rincer ou faire la vaisselle ! 
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JOUR 14 – EXMOUTH / TOM PRICE ( 636 km ) 

Route à travers le bush 

•  Vous rentrez dans les terres australiennes, vers les terres 
aborigènes et les paysages spirituels. Les chaînes de 
montagnes, les "ranges", font leurs apparitions. 

•  Cette journée de route sera longue et peut-être serez vous-
même obligé de passer la nuit en bord de route sur un camp 
site. 
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•  Mais c’est aussi la façon la plus belle de découvrir de 
rythme australien qui consiste à parcourir des kilomètres et 
des kilomètres à travers le bush ! L’isolement dans les terres 
du Karijini National Park donne d’ailleurs toute la magie à 
ce site préservé, peu connu des touristes. 

•  Vous arriverez en fin de journée dans la ville minière 
de Tom Price, aux portes du parc de Kajini, une étape qui 
vous permettra de passer la nuit si vous n’avez pas eu le 
temps de rejoindre le parc directement. 

•  Nuit à Tom Price 






�31

 

JOUR 15 – TOM PRICE / KARIJINI NATIONAL PARK ( 100 km ) 

Au cœur des gorges et des bassins couleur émeraude 

•  Le parc national de Karijini est sans doute l'un des parcs 
les plus spectaculaires d’Australie. Ses paysages à la beauté 
rouge et sauvage sont incomparables si vous êtes à la 
recherche d'aventure ; Karijini est célèbre pour ses gorges 
escarpées, ses cascades et ses plans d'eau fraîche où nager. 
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Le contraste des gorges écarlates, les troncs immaculés des 
gumtrees et les eaux émeraude vous émerveilleront. Un site 
unique. 

•  Nuit au Karijini National Park 

N’oubliez pas de toujours prévenir où vous allez à un ranger 
ou des personnes que vous rencontrez . N’hésitez pas à 
passer à l’office du tourisme du parc pour s’assurer que tous 
les chemins sont ouverts et qu’ils sont praticables. Bien que 
ces randonnées soit magnifiques elles sont aussi très 
dangereuses, un accident peut bien trop vite arriver !  

OÙ CAMPER 

 

Il n’y a que deux possibilités pour dormir dans le parc national : 
– Karijini Eco Retreat pour la version « luxe » avec des lodges en 
mode glamping ou bien des emplacements pour les tentes ou 
caravanes. Il y a des douches, de l’eau potable, des toilettes et 
même un restaurant (climatisé!!).  
À partir de 20$/personne/nuit pour un emplacement de tente 
sans électricité. 
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– Dales Campground pour les plus pauvres. C’est un spot moins 
cher, sans eau, sans douches, mais tout de même avec des 
toilettes sèches. On est à 5 min de la Dales Walk avec toutes les 
gorges 11$/personne/nuit. 
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JOUR 16/ 17 – KARIJINI NATIONAL PARK / NEWMAN 
• Retour vers la capitale du Western Australia Perth 

• Newman 1nuit 

Sur la route De Newman à Perth 

A voir 

• Mine d'or Big Bell et village fantôme 568 km 6h de Newman 

• Walga Rock  est, comme Uluru, un lieu sacré pour les 
aborigènes. On y trouve d’ailleurs des peintures aborigènes 
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datant de plusieurs milliers d’années. (tourner à gauche en 
arrivant au village de Cue) GRATUIT) 

• The Granites (juste après Mount Magnet)  à 128km 1h33 de 
Walga Rock GRATUIT (il faut être vigilant sur la route, il y a 
un panneau sur la route Great Northern. Highway juste 
après le village de Mount Magnet (à environ 6h de Perth) 

• Le village hispanique de New Norcia (à 1h30 de Perth) 
GRATUIT  

OÙ CAMPER 

A Karalundi dans une école aborigène qui propose des 
emplacements de camping avec cuisine, douches et toilettes pour 
seulement 10$  

Il y a pas mal de Rest Area sur la route sinon, pour vous 
arrêter quand vous en avez envie ! 
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JOUR18 – PERTH 

• Arrivée à Perth. 

• Remise de votre 4x4 de location.  

• Dégourdissez-vous les jambes sous le soleil dans les parcs 
naturels et sur les plages de Perth, l'une des plus belles 
villes du pays et la capitale de l'État d'Australie Occidentale. 
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•  Le temps y est presque toujours au beau fixe, les plages sont 
propres et peu fréquentées, et la ville, située sur les rives de 
la rivière Swan, offre un cadre idyllique. 

•    Des autobus gratuits vous emmèneront autour du centre-
ville, où vous pouvez visiter l'Hôtel de la Monnaie de Perth, 
la tour de Swan Bells, la galerie d’art d'Australie 
Occidentale (Art Gallery of WA) et de nombreuses autres 
attractions. 

•  Nuit à Perth 
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JOUR 19 – PERTH 

Flâneries au cœur de la ville 

•  Envie d'un déjeuner tranquille? Faites votre choix parmi une 
avalanche de cafés et restaurants au bord de la rivière ou de 
la mer. 

•  Promenez-vous dans le jardin botanique de Kings Park ou 
aventurez-vous sur le "chemin de la cime des arbres" pour 
un panorama unique sur la ville. 
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•  On trouve des barbecues fixes pouvant être librement 
utilisés et de nombreuses aires de pique-nique pour se faire 
un repas au milieu des eucalyptus. 

• Montez à bord d'un ferry à destination du sud de Perth   
pour pouvoir prendre vous-même une photo de la célèbre vue 
panoramique de la ville à la nuit tombée, reflétée dans la 
rivière Swan. 

•  Nuit à Perth 
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JOUR 20 – PERTH 

Un petit tour à Fremantle ?    

• Prenez le tram de la gare Perth et allez jusqu’au terminus, 
les        rails longent la mer et vous aurez certainement le 
loisir de voir  s’amuser de nombreux kit-surfeurs sur les eaux 
lisses du rivage. 

• 20 minutes plus tard vous voilà arrivé dans une charmante 
petite ville, à l’ambiance complètement bohème. Les ruelles 
regorgent de cafés et de boutiques originales. 
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• Vous pouvez visiter la Old Fremantle Prison, construite par 
les bagnard 

  
• Flâner au grouillant Fremantle Market, dans le centre ville. 

• Vous pouvez goûter aux plaisir du fish and chips sur le port, 
derrière l’Esplanade, vue de mer. 

Ne manquez sous aucun prétexte la brasserie Litte. 
Creatures : architecture originale, terrasse de rêve, Pale Ale 
à tomber et très bonne nourriture. Une ambiance unique dans 
un cadre vraiment sympa. 

• Nuit à Perth 
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Organiser une journée sur Rottnest Island : île 
paradisiaque et quokkas. 

Pour vous y rendre, il vous faut prendre le train jusqu’à 
Freementle (9 AUD$ l’aller-retour – 5.50€) puis prendre le 
ferry qui vous déposera directement sur l’île. Si vous 
choisissez d’y aller un mardi, des tarifs spéciaux existent en 
passant par la compagnie Rottnest Express (39 AUD$ / 25€ 
qui comprennent les frais d’admission sur l’île, le transport et 
la location d’un vélo à la journée). Vous pouvez réserver 
directement sur le site de la compagnie.
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JOUR 21 – PERTH 

Envol vers la France Qatar Airways 

•  Départ vers l’aéroport de Perth 

•  Envol vers la France 

•  Nuit en vol 
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JOUR 22 - LYON SAINT EXUPERY 

Arrivée en France 

•  Arrivée à LYON


