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L’Australie des îles
Fraser Island, Kangaroo Island et Lady Elliott : autant d’îles peu connues que les Australiens protègent fièrement
comme un précieux trésor. Peutêtre encore plus qu’ailleurs, la nature y est préservée…

Z

achary Hicks, lieutenant
à bord du robuste trois
mâts l’Endeavour, com
mandé par le célèbre capitaine
Cook, ne se doutait pas lors
qu’il pointa du doigt un coin de
terre ferme, un matin d’avril
1770, qu’il venait de découvrir
la partie orientale de la Ter
ra Australis, la plus grande île
du monde, l’Australie.
Ce vaste territoire, riche de
paysages époustouflants et
d’immenses forêts d’eucalyp
tus, abrite à quelques miles
nautiques de ses côtes des îles
plus intimes et plus discrètes,
des îles que les Australiens
protègent fièrement comme
un précieux trésor.

Kangaroo Island
Par temps clair, depuis le
petit village côtier de Cape Jer
vis, on aperçoit la remarqua
ble Kangaroo Island. Située à
l’extrême sud de l’Australie
Méridionale, cette île aux falai
ses redoutables a longtemps
profité de son isolement pour
développer une faune endémi
que et une flore d’une diversité
exceptionnelle.
Le grand prédateur en Aus
tralie, le renard, ainsi que le
lapin n’ont jamais été intro
duits sur l’île. Les populations
de koalas, wallabies et kan
gourous ont ainsi pu se repro
duire en toute liberté.
Les phoques et les lions de
mer qui affectionnent les eaux
poissonneuses vivent toute
l’année sur les plages de sable
blanc et sur les rochers du cap
du Couedic. Des colonies
entières de mammifères
marins se sont éta
blies à Seal Bay et Admirals
Arch.
Kangaroo Island, forte de
ses 18 parcs nationaux et
réserves naturelles, est deve
nu un refuge essentiel pour la
vie sauvage mais aussi un
espace de protection pour la
biodiversité et les écosystè
mes. Une Australie primitive

qui mérite son surnom de
Galapagos australiennes.

Lady Elliot
Bien plus au nord dans l’Etat
du Queensland et à la pointe
sud de la Grande barrière de
corail, l’envoûtante
Lady Elliot. Cette petite île
paradisiaque du nom d’un
autre navire anglais qui fit nau
frage sur un récif plus au large,
offre aux plongeurs du monde
entier les splendeurs d’une vie
marine protégée par un lagon
aux couleurs éblouissantes.
Chaque année, les tortues
géantes reviennent sur les pla
ges de corail blanc pour pon
dre leurs œufs. Elles croisent
dans les eaux transparentes
du Pacifique le vol des raies
manta audessus de poissons
multicolores qui jouent avec
les requins à pointe blanche.
Mais le rêve est fragile et le
plus grand récif corallien du
monde a été inscrit au patri
moine mondial de l’Unesco en
1981.
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VISA
Pour un séjour de moins de trois mois,
les Français doivent présenter un passe
port valable six mois après la date de
retour. Munis de ce passeport, les ressor
tissants de l’Union européenne doivent
demander, au moment de la réservation
du billet d’avion, l’eVisitor (l’eVisitor a
remplacé l’ETA ou Electronic Travel
Authority pour les ressortissants de
l’Union européenne). L’eVisitor est gra
tuit. Il permet d’effectuer un ou plusieurs
séjours de trois mois maximum sur une
période de douze mois. Si vous prenez
votre billet dans une agence de voyages,
celleci se chargera de vous le procurer.
Certaines compagnies aériennes s’en
chargent également.
Pour les 1830 ans : Visa Working Holi
day (VacancesTravail). Ce visa permet
de voyager en Australie pendant 12 mois
maximum et d’étudier ou de suivre une
formation pendant quatre mois maxi
mum ainsi que de faire du tourisme en
travaillant et en subvenant à vos besoins
financiers
Ambassade d’Australie : 4, rue Jean
Rey, 75724 Paris Cedex 15. Tél. :
01 40 59 33 00.

CLIMAT
Les saisons en Australie sont inversées
par rapport à celles que nous connais
sons dans l’hémisphère Nord. Les varia
tions climatiques sont importantes d’un
point à un autre sur le continent. La
meilleure saison pour voir l’ensemble du
pays est le printemps, c’estàdire entre
septembre et novembre.

Fraser Island
Après une courte traversée
en bac depuis Hervey Bay sur
le continent, l’imaginaire
devient réalité. Voici Fraser
Island. Une île mystérieuse et
inclassable où les épaisses
forêts tropicales plantent leurs
troncs majestueux dans le
sable éclatant.
Parfois, les derniers dingos,
ces chiens sauvages aux allu
res de loups, s’élancent sur
75 Miles Beach, une autorou
te de poudre blanche qui sépa
re les grandes dunes, les lacs
d’eau douce et les forêts de
caoutchoucs de l’océan impé
tueux fréquenté par les
requins tigres et les baleines
de l’Antarctique. Il n’y a que
l’épave du Maheno, paquebot
échoué, qui subitement invite
à l’étrange et au réveil. Il est le
témoin d’une évidence : ici la
nature est la maîtresse des
lieux…

Pratique

DÉCALAGE HORAIRE
Kangaroo Island est devenu un refuge essentiel pour la vie sauvage.

Adam
le cowboy solitaire
Le quad toutterrain a remplacé le cheval, mais la
flamme du cowboy australien brille toujours dans
le regard de ce fermier quadragénaire. Sous son
chapeau Akubra en peau de lapin, Adam, le visage
buriné par le soleil, surveille d’un œil aguerri le
millier de moutons qui avance sur la piste de sable
rouge. Il n’a pour seul compagnon que son fidèle
chien Jimmy. Chaque jour depuis 15 ans, il traver
se les grandes étendues du bush pour permettre
aux moutons de brouter la meilleure herbe de
Kangaroo Island. Rassembler, vacciner, tondre les
moutons, s’occuper de la saillie et du marquage est
parfois fastidieux pour un homme seul mais Adam
aime travailler loin des autres. On le dit bourru et
peu bavard mais il est comme tous les fermiers
australiens : fier et tranquille. L’élevage de mou
tons a commencé il y a déjà fort longtemps en
Australie et Adam se complaît à sillonner son île
sur des kilomètres et à perpétuer les gestes des
premiers éleveurs du continent.

L’Australie s’étend sur trois fuseaux
horaires. Le fuseau oriental (Tasmanie,
Victoria, Nouvelle Galles du Sud,
Queensland) avance de 10 heures sur le
méridien de Greenwich, 9 heures par rap
port à la France, le fuseau de l’Australie
centrale avance de 9 h 30, et celui de
l’Australie Occidentale, de 8 heures.
Renseignements : www.australia.com :
le site officiel de l’office de tourisme
d’Australie destiné au grand public.

Y ALLER
Qantas, la compagnie naturellement
australienne. Vol sur Airbus A380. Qantas
assure plusieurs vols hebdomadaires
entre Paris et l’Australie. www.qan
tas.com

HÉBERGEMENT

Depuis quinze ans, Adam s’occupe d’un troupeau d’un millier
de moutons. Il sillonne son île sur des kilomètres.

Fraser Island : www.kingfisherbay.com
Lady Elliot Island : www.ladyel
liot.com.au
Kangaroo Island : www.kangaroois
landretreat.com
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