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En Australie!!! 

Samedi 9 janvier 

Après 8 heures de vol et deux heures de décalage horaire, nous atterrissons à Brisbane à 10h30. 
Voilà, nous sommes bel et bien en Australie. Cela nous semble magique d’être arrivés jusque là. 
L’Australie nous paraît si lointaine de la France. 

Nous récupérons notre voiture de location chez Hertz. 
Ici, on roule à gauche. Ouf! le GPS fonctionne. Nous 
nous dirigeons vers l’hôtel Best Western. Là, nous 
apprécions l’accueil chaleureux de l’hôtesse ainsi que 
la grande chambre que nous avons réservée… Nous 
déjeunons sur place, sur la belle terrasse en bois, face à 
la petite piscine. Une bonne adresse pour un centre 
ville! Nous ne pouvons résister à une petite sieste d’une 
heure. A 16h, nous nous forçons à sortir et visiter la 
ville. C’est un peu dur! La nuit fut chaotique et bien 
trop courte dans l’avion… 

Nous découvrons le quartier chinois et souhaitons 
récupérer quelques dollars Australiens, une bouteille de 
vin pour lendemain, quelques friandises et une carte de 
téléphone pré-payée. Puisque nous restons 7 semaines 
en Australie et que nous louons une voiture, cela nous semble judicieux d’avoir un numéro de 
téléphone ( +61416508307 attention il y a 9 h de décalage . Nous nous promenons un peu mais 
les rues nous paraissent calmes en ce samedi après-midi. Où sont les Australiens? A la plage? 

Ensuite, nous nous promenons au Botanic City Gardens. Mathéo souhaite faire de l’hélicoptère 
télécommandé. L’endroit nous paraît propice au jeu avec ses grandes pelouses vertes. Puis, nous 
nous promenons le long des berges de la rivière où pousse la mangrove. Le parc est très bien 
aménagé. Nous y trouvons de nombreux sportifs : jogging, vélo, roller, marche. Nous faisons une 
petite pause sur un pont piéton pour admirer la vue et le soleil descendant. Après l’Asie, 
l’Australie nous semble bien propre, bien verte et bien moderne! 

Enfin, pour bien finir la journée, nous dînons dans un resto Japonais. 

Par Famille Leblanc – 17 janvier 2010  
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6 réponses 

1. annecé cout dit  

Enfin l’Australie!!!! Mettez nous en plein la vue! Anne cé 

17 janvier 2010, 10 h 11 min  

2. sophie dit  

Heureuse de voir que le voyage se passe toujours aussi bien , je tenais à vous souhaiter 
une bonne année, pleine de découvertes. Profitez bien. Sophie 

17 janvier 2010, 20 h 34 min  

o Famille Leblanc dit  

Une excellente année à notre Baby Sitter préférée 

18 janvier 2010, 23 h 30 min  

3. Rémy dit  

Bon ça y est j’ai signé ma quota letter  

Seb surprise pour toi à ton retour…en attendant , carpe diem loin du grand capital ! 

18 janvier 2010, 9 h 31 min  

4. Olivier dit  

en Australie déjà que le temps passe vite …. Très pressé de vous lire et de regarder les 
photos  Have a good trip ! 

18 janvier 2010, 10 h 19 min  

o Famille Leblanc dit  

Merci Olivier, cela fait très plaisir. A+ 

18 janvier 2010, 23 h 25 min  
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Entre tourdumondiste 

Dimanche 10 janvier 

Le réveil sonne, il est 10h! Nous serions bien restés au 
lit mais ce midi, nous allons déjeuner chez Laurence, 
Sylvain et leurs enfants Marius et Nina. Ils ont fait un 
échange de maison et logent pour quelques jours à 
Surfers Paradise sur la Gold Coast. C’est à une heure de 
route de Brisbane vers le sud. 

C’est génial, nous ne les connaissons pas mais par un 
concours de circonstance, nos chemins de tour du 
mondiste se croisent ici en Australie. Lors du passage du Padi à Bali, nous avions rencontré 
Nathalie qui fut la maîtresse de Marius. Elle leur avait transmis nos coordonnées car les Le 
Saulce préparait leur tour du monde. Sylvain est venu sur notre blog. Il a repéré notre planning et 
nous propose ainsi de venir déjeuner chez eux, pendant leur voyage! 

Nous sommes à peine rentrés dans la maison que le courant passe très vite. Beaucoup de points 
en commun, une ouverture d’esprit, un intérêt pour l’autre et des expériences à partager… 

Ils sont installés dans une superbe maison, près de la plage et en bord d’un bras de rivière. Ils ont 
eu la maison par un système d’échange, intéressant 
non? 

Nous déjeunons ensemble, un bon petit BBQ. Ca faisait 
longtemps…Les sujets de conversation fusent. Puis, 
nous allons sur la plage juste à côté de leur maison. 
L’eau est magnifique. De jolis rouleaux se forment et 
les enfants glissent sur les vagues avec leur moray. Ils 
s’éclatent! Et les adultes aussi d’ailleurs. L’eau est 
bonne. De suite, nous adorons le décor qui s’offre à 
nous: la mer émeraude, le sable blanc, le ciel bleu azur 
et en toile de fond, au loin, les buildings très modernes. 
Sylvain va chercher pour tout le monde des glaces au 
Seven Eleven du coin. Nous improvisons un petit 
goûter sur la plage. 

Delicious! La journée est bien avancée. Une heure de route nous attend pour le retour. Mais, nous 
finissons par prendre l’apéro et nous dînons chez les Le Saulce. Une rencontre inattendue et 
tellement sympathique! Nous devrions les recroiser à Alice Spring dans une quinzaine de jours. 
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A suivre… 

Par Famille Leblanc – 18 janvier 2010  

 

7 réponses 

1. Rémy dit  

échange maison rue pierre contre maison rue de 
l’hermitage ça vous tente ?  

18 janvier 2010, 21 h 25 min  

o Famille Leblanc dit  

nous avons déjà une journée de crédit à 
notre actif : « vivre une journée chez les 
Leblanc, sans eux » 

18 janvier 2010, 23 h 25 min  

� Karine dit  

Je propose « aller se doucher chez les Leblanc quand on n’a plus ni 
chauffage ni eau chaude ». Qu’en pensez-vous ? 

18 janvier 2010, 23 h 40 min  

� Famille Leblanc dit  

Il y a du chauffage chez nous, mais réglé à 5°C  

19 janvier 2010, 8 h 18 min  

� jeanmarc dit  

5°C : pas suffisant pour résister à la neige et au gel de la 
semaine passée… Mais c’est sympa, la maison écroulée, je 
peux voir le jardin maintenant ! 
Pendant les travaux, continuez d’élever les kangourous… 
Bises, ex-voisins ! 
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19 janvier 2010, 10 h 54 min  

� Famille Leblanc dit  

Peut être qu’un jardin nous sera suffisant à notre retour  

20 janvier 2010, 13 h 10 min  

2. Corinne dit  

Un échange de maisons c’est excellent ça! Ca doit donner le sentiment de vraiment vivre 
sur place et de vouloir y rester surtout… 

20 janvier 2010, 21 h 14 min  
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Koala, Kangourou, et art Aborigène 

Lundi 11 janvier 

Ce matin, nous allons visiter Lone Pine Koala 
Sanctuary. Ce joli parc animalier se trouve au bord de 
la Brisbane River. Nous rendons visite aux nombreux 
Koalas perchés dans les arbres. Ce sont de vraies 
peluches grises semi vivantes. En effet, ils sont à 
moitié endormis dans les branches des eucalyptus. 
Craquants! Nous avons vraiment envie de les 
caresser. Puis, nous allons donner à manger aux 
kangourous en liberté dans le parc. Ils ne sont pas 
farouches. Ils se laissent facilement approcher. Nous 
sommes impressionnés par la longueur de leurs pattes arrière par rapport à celles de devant. De 
vraies pattes équerres. Certains font la toilette de leur 
poche. C’est marrant à voir.  

Nous croisons quelques émeus au regard hautain et 
dans leur enclos, des dingos: chiens sauvages, des 
démons de Tasmanie avec leurs dents aiguisés, des 
crocos d’eau douce, des lézards, des serpents, des 
wombats et de magnifiques perroquets colorés. Nous 
faisons quelques photos des différents compagnons 
rencontrés pendant notre balade. Les enfants, à leur 
tour, se font prendre en photo avec leur peluche 
préférée dans les bras. Emma a beaucoup pris sur elle pour porter le koala. Elle n’était pas très 
rassurée quand elle a vu les longues griffes de la bestiole… La morsure du singe en Indonésie 
n’est pas encore assez loin pour qu’elle retrouve une certaine sérénité lorsqu’elle approche les 
animaux. 

Mais, Emma et Mathéo ont désormais un bon 
souvenir en poche… 

A l’heure du déjeuner, nous allons au Mt Coot-Tha 
Reserve où bush et espaces verts composent cette 
immense réserve. Nous admirons le point 
panoramique offrant de jolies vues sur la région. 

Nous nous enfonçons dans le bush et trouvons un 
rocher pour pique-niquer. 
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Nous prenons l’Aboriginal Art Trail qui passe par sept sites où nous découvrons des œuvres 
d’artistes aborigènes de la région. Agencement de pierres au sol représentant un serpent, 
peintures sur l’écorce, pochoirs sur la roche… Ces œuvres d’art nous font penser au Land Art. 

Nous reprenons le chemin du retour sous la chaleur en 
ayant qu’une idée en tête, se rafraîchir  

Par Famille Leblanc – 19 janvier 2010  

 

Une réponse 

1. Marco dit  

Trop mignon ces koalas. Manon aurait adoré !!! 

 

20 janvier 2010, 20 h 02 min  
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Faire des courses 

Mardi 12 janvier 

Nous quittons Brisbane pour atteindre Hervey Bay qui 
se trouve sur la route de Cairns : 300km. En chemin, 
nous nous arrêtons sur la côte sauvage à Noosa, 
pittoresque station balnéaire, Coolum et Peregian 
beach. Là, nous nous trempons les pieds. L’eau est 
délicieuse. La mer est verte et la plage est déserte. 
Quelques surfers affrontent les rouleaux. 

Puis, nous faisons un petit détour pour rejoindre 
Rainbow beach où nous pique-niquons sur la plage et 
nous nous baignons. La mer est chaude et les rouleaux 
sont toniques. Rainbow beach tient son nom de ses 
falaises de sable colorées. 

Nous reprenons la route et passons par la ville de 
Maryborough où trône une sculpture de Mary Poppins 
à l’angle d’une rue. Nous parcourons des paysages de pins sur des kilomètres. La campagne est 
verdoyante. Vaches, moutons, chevaux se partagent ces tapis de gazon vallonnés, à perte de 
vue… C’est le paradis des animaux ici! Nous arrivons au Best Western d’Hervey Bay. La piscine 
est minuscule. Nous allons nous baigner dans la mer en face de l’hôtel. 

La plage est décevante et l’eau peu profonde. Nous prenons la voiture pour nous rapprocher du 
centre ville. Le Lonely planet nous promet dix 
kilomètres de plages idylliques… Mouais!!! 

Le centre est tout petit et très peu animé. Une aire de 
jeux intéressent les enfants quelques minutes 
seulement. Alors, nous allons dîner dans le café le plus 
branché de la ville, le Black Dog Café. L’accueil est 
chaleureux. Ici, les serveurs ont le sens du service! Vers 
19h30, des dizaines de milliers de chauves-souris 
noircissent le ciel en l’espace de quelques minutes! 
C’est incroyable! Elles se suivent par colonie et se 
dirigent on ne sait où… C’est le même spectacle tous 
les soirs. Etonnant! Avant de rentrer à l’hôtel, nous 
nous arrêtons au Woolworth. C’est le carrefour 
d’Australie. Là, nous faisons nos premières courses dans un grand supermarché… C’est pas mal 
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d’avoir un peu de choix dans ce que l’on achète. Cela peut paraître bête mais cela fait 5 mois que 
nous ne faisons plus les courses alimentaires… Vive les supermarchés! 

Par Famille Leblanc – 20 janvier 2010  

 

7 réponses 

1. Juliette Saigonnette dit  

un peu déçus par la cote ? 

20 janvier 2010, 12 h 06 min  

o Famille Leblanc dit  

Oui et non! Oui parce qu’il est très difficile de se baigner à cause des méduses et 
autres requins. Toutes les plages ne sont pas magnifiques. 

Non, parce que certaines plages sont vraiment belles. Nous sommes maintenant à 
Cairns et avons vu de magnifiques plages. 

Je crois aussi que nous roulons trop et cela fatigue. Mais le pays est comme cela. 
Enorme! 

20 janvier 2010, 13 h 10 min  

2. Karine dit  

Vive les supermarchés ??? On en reparlera au retour !.. 

20 janvier 2010, 17 h 59 min  

3. Corinne dit  

Le bonheur de ne plus avoir de courses alimentaires à faire, ça vous manque autant que ça 
Leclerc? 

20 janvier 2010, 21 h 22 min  

4. AMHP & Hub dit  
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pour le prochain tour du monde, allez voir le paradis sur terre : l’ile des pins en Nouvelle-
Calédonie. Le sable est aussi fin que de la farine, c’est le plus grand lagon du monde, 
mais sans personne, pas de boat people de touristes qui viennent faire du snorkeling.  

Promis, on vous emmène dans un supermarché quand vous revenez  

Anne-Marie, qui cherche les billets d’avion pour l’Ukraine… 

21 janvier 2010, 8 h 51 min  

5. Juliette Saigonnette dit  

Ce que j’adore en AussieLand c’est toutes les tables de pique-nique qui jalonnent la route, 
tu peux pique niquer partout et ca c’est top ! jamais sans ma glaciere !!!!!!! 

24 janvier 2010, 16 h 44 min  

6. celine martinot dit  

Salut les leblanc !!! Mes cousins regrettent l australie aussi … revenus en france ! les 
chauve souris ca me rappelle quelque chose c’est impressionnant lol. Gros bisous a steph 
Céline 

29 janvier 2010, 21 h 17 min  
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C’est grand l’Australie 

Mercredi 13 janvier 

Happy Birthday Valérie 

En face d’Hervey Bay se trouve Frayser Island. C’est une grande île s’étendant sur 100km de 
long. C’est aussi une immense réserve de sable (soit 
disant plus qu’au Sahara). L’accès n’y est pas évident. 
Soit, on a son 4X4, soit on passe par un tour organisé. 
Mais on comprend vite que les groupes sont énormes 
avec plus de 100 personnes. Bref, cela ne nous motive 
pas. De plus, les distances à parcourir sont longues, très 
longues et lentes. Sur les routes d’Australie, la vitesse 
maximum est de 100 km/h la plupart du temps. Nous 
avions prévu de partir demain pour Airlie Beach avec 
700 km et plus de 10h de route. Finalement nous 
partons aujourd’hui et nous coupons le chemin en 2, 
direction RockHampton. 

Les enfants sont cool et résistent bien à la voiture. 
Heureusement car cela pourrait vite tourner au cauchemar. Les paysages changent régulièrement. 
Nous alternons les immenses plaines avec des paysages aux herbes hautes et folles, des forêts de 
pin et d’eucalyptus, des champs de canne à sucre, des plantations d’arbres fruitiers (beaucoup de 
manguiers), des petites montagnes recouvertes de végétation. Mais en remontant vers le nord et 
en arrivant sur le tropique du Capricorne, la végétation semble plus sèche. Ainsi, les paysages 
deviennent plus jaunes. 

Finalement , nous arrivons à Rockhampon vers 13h. Nous repérons un Best Western sur notre 
guide et il y a de la place. En fait, nous nous apercevons, au fur et à mesure de notre périple, que 
les infrastructures sont loin d’être pleines. Lors de la préparation du séjour en Australie il y a 15 
jours, Sebastien était inquiet. A distance, il avait du mal à trouver de la place dans les hôtels, se 
demandant qu’elle était l’impact des grandes vacances scolaires. En fait, c’est plutôt calme. Nous 
ne savons pas où sont partis les australiens. Bref, on nous propose un chalet tip top avec une 
chambre pour les enfants, une grande pièce de vie, une cuisine, une petite terrasse dans un cadre 
verdoyant et 2 belles piscines entourées d’un joli jardin de palmiers. Tout le monde est content. 
Cet après-midi, c’est repos, baignade et lecture. 

Nous retournons faire des courses au Woolworth pour préparer notre dîner dans notre petit chez 
nous, rien qu’à nous. 
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Par Famille Leblanc – 21 janvier 2010  

 

5 réponses 

1. Marjorie et la Clique dit  

Bonjour les tourmondistes,  

Nous sommes tombés sur votre site sur Connaisseurs du voyage car comme vous, nous 
avons fait un TDM mais de 2 mois l’été dernier avec eux. Alors on avait juste envie de 
vous souhaiter tout plein de bonnes choses pour cette grande aventure! Votre blog est tres 
sympa et nous vous suivons ds les pays où nous sommes allés et ça nous plaît beaucoup 
de revoir tout ca grace à vos photos. Effectivement la route entre Brisbane et Cairns est 
terriblement longue, c’etait aussi inattendu pour nous! 

Tres bonne continuation autour de la planète! 

Marjorie et la Clique. 

21 janvier 2010, 8 h 49 min  

2. Juliette Saigonnette dit  

Vous conduisez a tour de role ou seulement Seb pendant que Steph fait la copilote en 
cherchant les stations radios sympas et entrainantes ?! 

21 janvier 2010, 17 h 25 min  

3. Filipe dit  

Bonjour les voyageurs,  

Je viens de passer plus de 2 heures à regarder vos photos et à lire vos commentaires. 
Chose que je n’avais pas encore fait depuis votre départ….désolé. Votre site est 
particulièrement agréable, plein de vie, au contenu riche et sans cesse renouvelé. Bravo 
pour tous vos témoignages!!! Continuez….. 

Il me reste à vos souhaiter une très bonne année 2010, j’espère que votre beau voyage sera 
marqué par des rencontres toujours plus riches. 
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Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures. 
Bonne continuation 

Filipe 

22 janvier 2010, 0 h 01 min  

o Famille Leblanc dit  

Hello Filipe, 

Que c’est bon d’avoir de tes nouvelles! Top merci Comment va la famille, la 
petite? les travaux sont finis?  

Merci pour les encouragements, c’est tellement agréable. 

A bientôt 

22 janvier 2010, 5 h 51 min  

4. celine martinot dit  

faites la great ocean road et l ile kangaroo si vous avez le temps c ‘est magnifique dans le 
sud avant la tasmanie lol  

encore de la route en perspective hihi 

29 janvier 2010, 21 h 20 min  
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Airlie Beach 

Jeudi 14 janvier 

Après le petit déjeuner matinal, nous partons pour Airlie Beach. Nous préférons rouler tôt le 
matin afin de profiter de l’après-midi sur place. 

Nous nous installons rapidement dans l’hôtel. Nous 
nous baignons dans la piscine et lisons les quelques 
brochures données à l’accueil sur les îles Whitsundays. 
Nous souhaiterions y aller demain pour la journée. 

Nous parcourons la ville à la recherche de tongs pour 
Mathéo. Elles ont rendu l’âme ainsi que les maillots de 
bain qui finissent par s’abîmer… Et oui! Quand il n’y a 
qu’une saison dans l’année, on remet vite les mêmes 
affaires et on les use plus rapidement. 

Nous réservons notre excursion dans une agence. Il n’y 
a pas d’autres moyens d’aller sur ces îles sauf si on est 
en possession d’un bateau. Notre journée du lendemain est organisée. Pas de répit chez les 
Leblanc! Emma et Stef font quelques boutiques pendant que Seb se connecte gratuitement chez 
Mc Do. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour récupérer et envoyer nos mails… Nous dînons dans 
notre hôtel car nous avons pris goût à préparer nos propres repas du soir. 

Par Famille Leblanc – 22 janvier 2010  

 

2 réponses 

1. Marco dit  

Les Australiens sont réputés pour être particulièrement accueillant et prévenant. Je me 
demandais si vous avez pu vous en rendre compte au détour de vos rencontres ? 

Bisouxxx 

23 janvier 2010, 1 h 54 min  

2. Famille Leblanc dit  
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Oui tout a fait. Les australiens sont vraiment adorable. Souriant, aidant, facilitant la vie. 
Un vrai régal. 

23 janvier 2010, 10 h 47 min  

 
 



FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

 
 

Whitsunday Island 

Vendredi 15 janvier 

Le réveil sonne à 5h55 car l’agence Cruise Whitsundays vient nous chercher à l’hôtel à 6h25. Pas 
facile facile de se lever si tôt! 

Nous embarquons à 7h comme prévu. L’organisation est sans reproche. Nous avons choisi de 
visiter 4 îles dans la journée. Nous souhaitons avoir un bon aperçu des paysages en un temps 
record. Nous commençons par Daydream island où nous prenons le petit déjeuner dans un resort. 
Le buffet offre un choix important de fruits, de pains, de céréales… Nous apprécions car ces 
derniers temps, nous prenons nos petits déjeuners sur le pouce. Nous avons une heure devant 
nous pour visiter l’île (1km de long). Nous empruntons un chemin qui nous mène à Love cove, 
petite plage abritée toute mimi. Nous passons par le 
lagon reconstitué traversant le resort. Requins, raies, 
poissons colorés se promènent tranquillement au-
dessus des coraux. Les requins sont impressionnants 
car ils sont plutôt gros comparé à l’espace aménagé. 
Nous pouvons les observer de très près. Nous sommes 
en admiration devant les yeux bleus des raies! 

Puis, nous regagnons l’embarcadère pour reprendre le 
bateau sous la pluie. En effet, le ciel s’est bouché en 
quelques minutes. Devant nous, les nuages sont bien 
noirs! Ca promet pour la journée… 

Nous accostons Whitehaven Beach, l’une des dix plus 
belles plages du monde apparemment. Le ciel semble 
se dégager un peu. Ainsi, nous allons profiter des 
eaux cristallines et du sable blanc farineux. Mais il faut s’équiper de jolies combinaisons avant 
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d’entrer dans l’eau. Effectivement, ici c’est la saison des méduses boîtes (box jellyfish) 
(novembre-avril). Elles peuvent être mortelles. En effet, la piqûre peut provoquer des infarctus… 
Sympa! 

Nous avons l’air d’extraterrestres avec nos secondes peaux bleues. Les enfants ont même des 
protections aux mains et un capuchon recouvrant leur tête. Il ne reste que le visage à découvert. 

Nous reprenons le bateau et déjeunons à bord. Nous rejoignons Hook Island, l’île des plongeurs. 
En effet, cette petite île sauvage est réputée pour ses fonds marins magnifiques. Nous sommes 
impatients de chausser nos palmes et de découvrir la faune sous-marine australienne. 
Malheureusement, l’eau est assez trouble. C’est décevant. Nous ne voyons pas grand chose. La 
mer est pauvre en poissons. Stef ne s’attarde pas dans l’eau. Elle a toujours la crainte de se faire 
piquer par une méduse malgré la combinaison. Il faut dire aussi que nous sommes désormais 
exigeants après l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. 

Nous finissons la visite de Hook island en montant à 
bord d’un bateau submersible et nous observons les 
fonds marins derrière les vitres de l’appareil. Nous 
longeons un jardin de corail assez riche. Mais où sont 
passés les poissons? 

Long Island est la dernière île que nous visitons. La 
plage est bordée de magnifiques palmiers où de très 
jolies perruches colorées se délectent de fruits. C’est 
magique! 

Nous profitons de la piscine et du jacuzzi du resort pour 
finir la journée tranquillement. 

Et nous rentrons sur Airlie beach en fin de journée en commandant au passage une Pizza. Et oui, 
l’Australie a beaucoup de points en commun avec l’Amérique du nord! 

Par Famille Leblanc – 23 janvier 2010  

 

Une réponse 

1. Karine dit  

Mais que vous êtes mignons dans vos costumes de têtards !!! 

23 janvier 2010, 17 h 38 min  
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Townsville 

Samedi 16 janvier 

 Encore une grande matinée de route. Nous 
parcourons La Bruce Highway d’Airlie à Townsville : 
400km. Nous passons par la ville de Bowen où nous 
avons l’intention de nous baigner. Les plages sont 
apparemment jolies dans le coin. Mais nous croisons 
très peu d’Australiens. Des panneaux avertissant du 
danger des méduses en cette période de l’année 
(novembre- avril) nous dissuadent de nous baigner 
malgré les filets installés dans la mer pour nous en 
protéger. Lorsque nous voyons une maman et ses 
deux enfants en combinaison intégrale, nous sommes 
un peu calmés. Nous partons de Bowen et préférons 
pique-niquer dans les champs de canne à sucre un peu 
plus loin sur la route. 

Puis, nous arrivons à Townsville. Nous prenons un hôtel vue sur la mer, sur le Strand. Là, les 
australiens se baignent sans combinaison et en face de notre hôtel. Des filets délimitent une zone 
de baignade. Nous profitons des vagues de la mer en étant toujours un peu vigilants. A deux pas 
de la plage, nous allons découvrir, la Rock Pool, immense piscine d’eau de mer, dix fois la taille 
d’une piscine olympique, filtrée et bordée de sable, de 
gazon, d’aires de jeux et d’espaces barbecue… 

Elle donne sur la mer et a l’avantage de ne pas 
accueillir les méduses. Là, nous nous baignons en 
toute sécurité… 

  Après une après-midi de baignade, nous rentrons 
faire travailler les enfants. Ils ne rechignent pas pour 
se mettre au travail. ouf! Nous ressortons acheter 
quelques bricoles pour le dîner en espérant trouver un 
magasin ouvert. Ici, les portes des supermarchés 
ferment très tôt, à 17h30 le samedi et un peu plus tard 
la semaine. Nous improvisons une petite salade de 
thon, maïs et concombre ainsi que quelques 
samoussas et des nems pour compléter le repas. Nous 
passons une soirée tranquille dans notre hôtel donnant sur la mer et dont la plage est éclairée le 
soir. Le cadre est plutôt bien sympathique… 
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Par Famille Leblanc – 24 janvier 2010  

 

Une réponse 

1. Juliette Saigonnette dit  

mmmm ca fait flipper ces méduses super venimeuses… moi je me rappelle avoir 
hallucine prés de Cairns de voir effectivement des « parcs » a baignade et des panneaux 
montrant des crocos dans la mer ??!!!! Du coup on s’était baignes dans la piscine de 
l’hôtel car nous baigner dans un espace délimité nous avait pas tente ! aaaaaah ca donne 
envie tout ca…. Australie, bientôt nous voila  

Cool de vous avoir eu au téléphone ce soir !! 

24 janvier 2010, 16 h 41 min  
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Un dimanche australien 

Dimanche 17 janvier 

Bon anniversaire Mathieu 

Nous sommes contents d’avoir une journée sans 
transport aujourd’hui. Nous avons déjà fait au moins 
1500km depuis notre arrivée en Australie. C’est 
effectivement fatigant à la longue. Nous louons 
pourtant une voiture super confortable, plutôt haut de 
gamme, mais la vitesse est limitée à 100km/h. Par 
conséquent, les trajets sont lents. 

Nous décidons d’aller au Marché du dimanche matin. 
Qu’est-ce qu’un marché à l’australienne? Le site est très 
agréable car il s’agit d’une grande allée piétonne où 
s’installent les producteurs locaux. L’artisanat n’est pas 
franchement joli joli (à notre goût), mais l’ambiance est 
bonne. Nous rencontrons un producteur de miel (bee 
keeper) qui a une barbe incroyable. Seb ose lui demander de le prendre en photo avec les enfants. 
Il est évidemment surpris au départ, mais la conversation est engagée et nous passons un 
excellent moment. Il nous raconte qu’il récupère des ruches sauvages accrochées aux arbres, puis 
les découpe en tranche pour les insérer dans une ruche en bois avec les abeilles. Le miel est 
excellent. Et il offre un pot aux enfants. Nous sommes très touchés par son attention. Depuis le 
début de notre séjour, le contact avec les australiens est vraiment bon! Ils sont toujours souriants, 
serviables, aidants. C’est vraiment agréable… 

Nous continuons notre balade et nous achetons un maillot de bain aux enfants. Le besoin de 
renouveler notre garde robe se fait ressentir. Usure, trou, délavage, tache indélébile. De plus, 
regarder les vitrines des boutiques Quicksilver, RipCurl et autre Billabong….. La tentation est là. 

Nous faisons quelques courses dans notre Woolworth préféré. Nous achetons plein de fruits (il y 
a même des cerises). Et nous déjeunons dans notre motel tout en appréciant la vue sur l’océan . 
Stéphanie fait travailler les enfants pendant les heures super chaudes. Aujourd’hui: 36°C à 
l’ombre. Nous ressortons en fin de journée pour aller nous rafraîchir à la Rock Pool. Nous 
observons les australiens qui viennent s’installer ici pour le BBQ et le pique-nique du soir. Il faut 
dire que les installations sont vraiment de qualité. Nous pourrions vraiment en prendre de la 
graine. 
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Une fois le soleil quasi couché, Mathéo et Seb partent 
courir tous les deux. Cela fait plusieurs jours que 
Mathéo réclame. Il a envie de se dépenser, se défouler 
et faire une activité avec son papa, seul. Ils partent 
une bonne demie heure en longeant l’océan pacifique. 
Extra! A l’arrivée, ils prennent une bonne douche en 
bord de plage, torse nu, pour se détendre. Un vrai 
régal! Et oui, c’est pas mal l’Australie. 

Par Famille Leblanc – 25 janvier 2010  

 

5 réponses 

1. olivier dit  

Ah la culture Outdoor à l’australienne, les sports en plein air, le barbecue… Vous aurez la 
même chose en NZ avec d’autres températures !! Biz 

25 janvier 2010, 10 h 35 min  

2. annette dit  

on dirait que les leblanc apprécient particulièrement la australian way of life… c’est cool ! 
enjoy les globe trotteurs ! 

25 janvier 2010, 14 h 44 min  

3. peb dit  

la vie a l’australienne ca a l’air plutôt sympa. Il faut qu’on aille voir ca !!Biz 

25 janvier 2010, 20 h 33 min  

4. de Neuville dit  

Bonsoir, je m’appelle Sophie, je suis professeur des écoles. Je cherchais des paysages du 
monde pour un projet en découverte du monde avec mes ce1 et je suis tombé sur la 
famille Leblanc ! … Je visite le site… je ne sais pas encore comment je vais l’utiliser, 
mais je reviendrai vous visiter ! profitez-en bien ! Sophie. 

25 janvier 2010, 22 h 08 min  
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5. Juliette Saigonnette dit  

En regardant la photo avec le barbudo vendeur de miel, je me redis, bien jolie robe & 
fichu, Emma ! Sacree Barbe le monsieur dis donc …  

26 janvier 2010, 11 h 21 min  
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Enfin à Cairns 

Lundi 18 janvier 

Nous avons passé un très bon moment à Townsville. 
Nous reprenons la route pour notre dernière étape sur la 
cote Est de l’Australie. Encore une bonne matinée de 
route pour arriver à Cairns. En préparant nos sacs et le 
petit déjeuner, nous allumons l’ordinateur avant de 
partir. Il est 8h pour nous et 22h00 en France. Nous 
faisons une session Skype avec les Tronet. Ils sont prêts 
à aller se coucher alors que nous démarrons la semaine. 
C’est évidemment très drôle. Le café absorbé, les 
bagages chargés, la sueur essuyée, nous partons. Il fait 
déjà 31°. Ici, le soleil se lève très très tôt, vers 5h du 
matin. Donc à 9h, cela fait longtemps qu’il chauffe. 

La route est intéressante et les paysages sont variés. Sur des kilomètres, nous traversons 
d’énormes plaines où paissent les vaches, des forêts de pins et d’eucalyptus sans fin, des zones 
humides et quelques collines. A chaque passage de rivière, nous jetons un coup d’œil en espérant 
voir un crocodile. Dans certaines zones, les bruits sont assourdissants et au final ce n’est pas très 
rassurant. Nous ne sommes pas tentés de sortir des sentiers battus. 

Après 5h de route, nous arrivons à Cairns. Les enfants résistent bien, ouf! Nous nous installons au 
Best Western en front de mer. C’est un immeuble donnant sur l’esplanade. La chambre est 
spacieuse et la vue très sympa. Nous déballons les affaires et pique-niquons. Nous commençons à 
parcourir les brochures pour organiser notre sortie plongée sur la grande barrière de corail. Cela 
coûte évidemment une fortune. Mais surtout, nous avons peur du monde. Les bateaux paraissent 
bien gros et semblent avoir pour objectif la balade-croisière et autres options touristiques. Nous 
préférons l’ambiance plongée. Nous verrons demain en allant sur place dans les centres de 
plongée. 

Stef part se promener seule le long de l’esplanade. Il est 18h, le soleil se couche doucement. Elle 
profite pleinement de la nature environnante: les perruches colorés qui se regroupent par centaine 
et gazouillent dans les arbres, les pélicans à la recherche de petits vers, les colonies d’oiseaux aux 
longs becs crochus qui se promènent dans la vase. L’ambiance est magique! La nature se réveille 
quand la fraîcheur se fait sentir… Elle croise des promeneurs, des joggers, des joueurs de rugby 
sur les pelouses entretenues, des baigneurs dans le lagon ouvert au public jusque tard en soirée… 
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Ici, tout est fait pour vivre en extérieur! C’est vraiment agréable… Il y a même des cours de 
pilate, de yoga, de gym, d’aérobic proposés gratuitement au public sur le gazon. Stef hallucine! 
C’est ici qu’elle aimerait vivre, mais pas aussi loin de ses proches! 

Pendant ce temps là, Seb et les enfants profitent de la piscine et du jacuzzi de l’hôtel. 

Nous ressortons le soir vers le port. Au bout de 
l’esplanade, longue rue longeant le front de mer, se 
trouve le lagon. Grand espace aménagé avec une 
énorme piscine en plein air avec des fontaines. Sable et 
pelouse sont là pour nous accueillir. Le site est vraiment 
extra. De plus, il est même éclairé la nuit pour une 
baignade jusqu’à minuit. 

Nous dînons dans un restaurant chic à coté du port. La 
déco est moderne, avec lumière tamisée, rivière 
circulant entre les tables, vue sur l’océan. Nous 
décidons de goûter à la viande australienne : du bœuf et 
de l’agneau. Nous demandons le bœuf cuisson bleue. 
Les yeux du serveur s’écarquillent. Mais oui, nous 
sommes français. Les plats sont succulents. Le bœuf est 
fondant! Un vrai régal à couper, et que dire dans la bouche… L’agneau est goûtu, bien présenté 
avec un mélange de haricots et de morceaux de chorizo. Voilà un repas divin! 

Par Famille Leblanc – 26 janvier 2010  

 

4 réponses 

1. Antoine dit  

Seb, tu nous fais rêver. La je m’apprête à écouter l’intervention de L. Benichou (nouveau 
président d’IBM France) et à Paris il fait 1°. Profite bien ! 

26 janvier 2010, 8 h 39 min  

2. Karine dit  

J’adore les panneaux ! Les enfants aussi ! Cela change des vaches et des bambis ! 

26 janvier 2010, 17 h 38 min  
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3. Emma dit  

C’est marrant comme l’ambiance décrite ressemble a la Californie…. sans les crocodiles 
ni les méduses mais avec une eau plus fraiche par chez nous ! bisouxx emma 

26 janvier 2010, 19 h 40 min  

4. Juliette Saigonnette dit  

Zavez achete un sac glaciere finalement ?  

Ou ca sera plutôt pour la NZ et le CampingCar ou comment transporter son beurre et son 
lait pour ses special K du matin  Moi aussi j’adore (je me repete…) les espaces 
aménages pour vivre dehors, tables de pique nique, zone de barbecue en plein air etc, tout 
est super bien aménage pour les chaises roulantes en plus donc ca c’est top (quand tu 
voyages avec des jeunes enfants en poussette etc), bref c’est un pays ou ils savent VIVRE 
!!!! Marrant pour les cours de sports en plein air ca j’ai jamais vu la bas ! Il y en au 
Vietnam par contre !!! (aerobics, valse dans les parcs etc…) 

27 janvier 2010, 3 h 04 min  
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De la pluie à 33° 

Mardi 19 janvier 

Nous avons prévu 3 jours à Cairns: un jour pour profiter 
de la ville, un autre pour faire de la plongée et le dernier 
pour se promener dans la forêt primaire de Daintree. 
Aujourd’hui, nous prenons notre temps et commençons 
par nous promener le long de l’océan et de l’esplanade. 
Des aires de jeux pour enfants sont aménagées : Filets, 
toiles d’araignées, balançoires, parcours, tyrolienne, 
mur d’escalade mais aussi petite rivière et de nombreux 
jeux d’eau. Le site est extrêmement bien conçu. 
Ombragé soit par de magnifiques arbres, soit par de 
belles tentures colorées. Les enfants sont protégés. 
Nous sentons d’ailleurs les parents très méfiants par 
rapport au soleil. Crème solaire et surtout T-Shirt anti 
UV pour les petits et pour les grands. C’est dans la 
culture des enfants et des ados australiens. Ils ont tous 
un T-Shirt anti UV sur la plage et à la piscine. Rares 
sont les torses nus. Les générations précédentes ont souffert des cancers de la peau. Nous avons 
remarqué qu’il y avait de nombreuses cliniques spécialisées dans ce domaine depuis notre arrivée 
dans le pays. Nous avons lu qu’une personne sur deux était touchée par un cancer de la peau! 
C’est énorme! 

Nous continuons notre promenade le long de l’océan. 
Nous sommes amusés par les panneaux interdisant 
l’accès à l’océan. Ok pour les méduses mortelles, mais 
quid des crocodiles. Les panneaux sont là et nous 
n’irons pas vérifier par nous-même. 

Nous arrivons au Lagon. Super bassin, énorme, situé en 
bordure d’océan, aménagé avec des fontaines et des 
jeux d’eau. Le site est vraiment beau. Les BBQ sont 
évidemment nombreux et à disposition. Aussi, tout est 
prévu pour les personnes handicapées. Nous sommes 
impressionnés par la qualité des aménagements. 

Le temps est gris, il tombe quelques gouttes d’eau. Mais il fait 33 degrés. Alors, ce n’est pas 
désagréable et encore moins dans la piscine. L’eau est salée et très claire. Nous nous amusons 
bien… 
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Nous déjeunons rapidement et allons visiter le Cairns Regional Gallery, musée d’art de la ville. 
Nous souhaitons en apprendre un peu plus sur l’art aborigène. Malheureusement, pas de photos à 
partager avec vous. Elles sont interdites. 

Nous y découvrons des œuvres d’art sur du papier de mûrier, avec de la pâte obtenue grâce aux 
racines de mangrove. Les artistes fabriquent eux-mêmes leurs pochoirs et les reproduisent sur les 
fibres. La technique est intéressante et le rendu aussi. Il y a même des habits fabriqués dans ce 
papier tissu épais et décorés avec des coquillages de toutes tailles et du tissu coloré. Les motifs 
sont géométriques et reprennent les symboles de l’art aborigène: la rivière, les cascades, 
l’homme, la femme, les pas de kangourous, le serpent… 

A la fin de notre visite, nous passons dans la boutique du musée. Comme d’habitude, Stef 
achèterait tout le magasin… Mais nous ne devons pas oublier que nous voyageons légers… 

Nous rentrons à l’hôtel et les enfants se mettent au boulot. Ils travaillent bien en ce moment. De 
plus, ils désirent apprendre l’anglais. Profitons-en! Emma absorbe tout ce qu’elle entend ou lit sur 
les panneaux, les affiches ou les prospectus… Et elle pose beaucoup de questions. C’est extra! 

Par Famille Leblanc – 27 janvier 2010  

 

3 réponses 

1. AMHP & Hub dit  

Dur de voir l’océan sans pouvoir s’y baigner!  Vous rejouez la pub tahiti douche sous la 
pluie?  

M’enfin, je croyais que Stef était devenue super zen, non consumériste, retour aux vraies 
valeurs et tout et tout… ( ) et elle veut tout le magasin? Ce sont les soldes ici. ) 

27 janvier 2010, 10 h 49 min  

2. Rémy dit  

T’as du bol de voyager léger toi, si non tu pêterai le budget !!!  

Allez on a qu’une vie après tout et heureusement la carte visa est là !!!!!! 

27 janvier 2010, 15 h 40 min  

3. annecé cout dit  
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bravo à emma pour ses progrès fulgurants en anglais!  

Continue! Steph, beau décolleté sur la photo!!!! Vive l’Australie!  

Bises anne cé 

28 janvier 2010, 21 h 27 min  
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Daintree Rain Forest 

Mercredi 20 Janvier 

Happy Birthday Sandrine 

 Nous avons rendez-vous à 7h30 du matin pour 
l’embarquement, direction la grande barrière de 
Corail. Il pleut, il y a du vent, la mer est agitée. Une 
alerte cyclonique est en cours… Passer une journée 
entière sur un bateau, par ce temps médiocre, ne nous 
réjouit pas vraiment. Nous avons réservé nos 
plongées, notre visite en bateau submersible et surtout 
notre petit tour en hélicoptère auprès de l’agence 
Down under Dive & Cruise… Celui qui nous 
accueille le matin nous propose de reporter notre 
sortie en mer au lendemain en nous disant que cela ne 
pourra pas être pire qu’aujourd’hui. Nous acceptons 
et retournons bredouilles à l’hôtel. Il est à peine 8h du 
matin… Les Leblanc n’ont pas l’habitude de ne rien faire pendant une journée entière. Alors, 
nous refaisons nos sacs et partons découvrir la plus ancienne forêt humide du monde, la Daintree 
Rainforest. 

  Nous avons deux bonnes heures de trajet. Nous prenons la route côtière. Les paysages sont 
splendides même par temps de pluie et de grisaille… 
Nous prenons le ferry pour traverser la Daintree 
River. Nous nous arrêtons régulièrement pour profiter 
des nombreux points de vue, des ravissantes plages 
isolées. Mais gare aux moustiques! De minuscules 
bestioles nous attaquent en 3 secondes. Nous sommes 
piqués des pieds à la tête… Vive la Rainforest! 

Nous nous arrêtons au Discovery Center, centre de 
découvertes expliquant l’histoire de cette forêt et 
proposant quelques parcours permettant d’apprécier la 
faune et la flore. Nous prenons un audio guide en 
français pour les enfants. Pour une fois, nous ne 
jouons pas les interprètes. Ce sont eux qui nous 
expliquent les choses. C’est pas mal aussi dans ce sens là… C’est reposant pour nous, parents. 

Les arbres sont magnifiques, immenses. Les palmes sont gigantesques et vertes fluo!!! 
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C’est superbe! Nous nous en mettons plein les mirettes… 

Nous apprenons tout un tas de choses… Ici, on y resterait des heures! Mais, nous souhaitons nous 
promener avec des aborigènes qui nous racontent leur histoire, leur mode de vie. Ainsi, nous 
remontons dans la voiture et nous prenons la très belle route menant à Cape Tribulation. Nous 
traversons la forêt primaire. Nous cherchons des crocodiles mais sans succès. Nous faisons un 
arrêt sur une magnifique plage complètement isolée. Ensuite, nous allons à Mossman chez Kuku 
Yalanji Dreamtime pour notre visite guidée de 15 heures. Nous reprenons le bac pour retraverser 
la Daintree river. 

  Pour la balade, nous sommes les seuls volontaires. 
C’est chouette! Nous avons un guide, Cameron, 
exclusivement pour nous quatre. Nous parcourons la 
forêt. Il nous parle de son grand-père qui lui a transmis 
tous les secrets de la nature. C’est anecdotique, vivant, 
concret pour les enfants. Nous passons à côté de plantes 
très dangereuses car piquantes et urticantes, voire 
aveuglante. D’autres semblent très utiles car elles 
permettent de couper la viande et le poisson. Enfin, en 
froissant certaines feuilles et en les mélangeant à de 
l’eau, les aborigènes fabriquent de la mousse comme du 
savon pour se laver. La tige du soap tree est aussi un 
anesthésiant. En effet, elle a l’odeur du baume du tigre. 
La nature nous réserve toujours des surprises… 

Cameron nous présente aussi quelques graines qui donnent de la farine. Il nous montre les black 
palm tree qui servent à la fabrication des cabanes ainsi que ceux qui vont servir à fabriquer les 
lances pour la chasse. 

Puis, nous nous approchons de la rivière. Cameron prend quelques pierres et les frotte sur la 
roche. Elles vont donner la peinture dont ils se serviront pour leur dessins sur les parois des 
grottes en guise d’enseignement et de décoration. C’est passionnant! 

Enfin, nous terminons la balade avec une petite démonstration de didjeridoo, instrument 
aborigène fabriqué naturellement par les termites. En effet, celles-ci vont creuser l’intérieur d’une 
grosse branche d’arbre et former le conduit de l’instrument. L’enseignement de cet instrument se 
fait de père en fils. Le son est grave. Ils en jouent lors de certaines cérémonies comme le mariage. 

Voilà une excellent journée pleine de découvertes et d’enseignement. Nous sommes ravis. 

Par Famille Leblanc – 28 janvier 2010  
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Une réponse 

1. Corinne dit  

Hello. En voilà des choses passionnantes. Décidement l’Australie est vraiment incroyable. 
Bises. Corinne 

14 février 2010, 14 h 44 min  
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Pas de barrière 

Jeudi 21 janvier 

Aujourd’hui, c’est notre dernier jour à Cairns et nous 
partons pour la grande barrière de Corail. Le lever est 
à 6h pour un enregistrement à 7h30. Nous 
connaissons la procédure après avoir effectué le 
parcours la veille. Le temps est plutôt moyen, il pleut. 
Nous arrivons au guichet et plaisantons avec l’hôte 
sur la journée d’hier. Alors, difficile pour tout le 
monde? Effectivement : grosses vagues et vent 
décoiffant. L’hélicoptère n’a pas pu se poser à cause 
de l’intensité du vent… Bref, une de ses pires 
journées en 4 ans d’exercice. Bon d’accord et pour 
aujourd’hui alors? Cela risque d’être clairement la 
même chose. D’un coup, cela devient moins drôle. Pas de bateau avec glace sous-marine, pas 
d’hélicoptère car trop de vent, pas de plongée car difficile de laisser les enfants seuls sur un 
bateau qui tangue. Il reste le snorkling avec la houle. Voilà, le bilan est catastrophique et nous 
décidons d’annuler. Seul hic, le bateau, lui, va partir. Donc l’annulation est à notre charge : c’est 
juste 600$ dehors. Il appelle son boss pour voir ce qui est possible de faire. Rien! De toute façon, 
il est hors de question de partir. Nous gérerons le remboursement après. De nouveau, nous 
rentrons bredouilles à la maison, il est 8h! 

Stéphanie lance un atelier d’art aborigène. Avec nos découvertes d’hier, les idées ne manquent 
pas. Les enfants sont moteurs et les productions sont de qualité. 

Vers 10h, nous décidons de régler notre petit litige qui évidemment nous occupe l’esprit. Nous 
allons directement à l’agence centrale et demandons à voir le patron. Là, l’accueil est chaleureux. 
Ils ont parfaitement conscience du dossier. Immédiatement, ils nous rassurent en nous confirmant 
le remboursement. Ouffff!!! nous sommes vraiment soulagés. Franchement, ils sont top ces 
australiens car contractuellement, on avait tout contre nous sauf l’annulation de l’hélicoptère. 

L’esprit plus tranquille, nous nous promenons dans le centre ville de Cairns. Nous déjeunons au 
restaurant The Pier situé en front de mer. Un bar restaurant très tendance avec une déco sympa. 
Maintenant que nous avons nos 600$ en poche, nous pouvons nous faire plaisir au restaurant  

Le lagon est à 200m. Après le déjeuner, nous allons piquer une tête. Le temps est mitigé mais de 
beaux rayons de soleil apparaissent et il fait toujours 33°C. Nous jouons dans l’eau, bouquinons, 
et nous nous reposons, le temps de la sieste digestive. 
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En fin de journée, nous rentrons à l’hôtel. Stef souhaite faire un footing le long de l’océan et 
profiter des chants des oiseaux. Demain, c’est le désert pour une semaine! 

Par Famille Leblanc – 29 janvier 2010  

 

3 réponses 

1. jeanmarc dit  

Salut les marsupiaux.  

Si j’ai bien compris, en Australie, le jeudi noir correspond au gain du Loto pour 600$ ??? 
A presque bientôt….. JM 

29 janvier 2010, 11 h 34 min  

2. Karine dit  

Je viens de regarder les dernières photos. Donc après les combinaisons intégrales pour se 
baigner, voici les moustiquaires pour se promener ! C’est sympa la mode en Australie ! 
En tout cas, l’orange te va à ravir Sébastien ! 

29 janvier 2010, 17 h 57 min  

3. Corinne dit  

Jogger le long de l’océan en Australie, quelle classe!! La pelouse de Montgeron te paraitra 
bien tristoune à ton retour… 

14 février 2010, 14 h 50 min  
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41°C 

Vendredi 22 janvier 

 Les bagages sont faits, mais c’est tendu ce matin. Les 
enfants ne sont pas très aidants. Seb s’agace vite. Nous 
sommes pas mal chargés avec un sac à dos en plus et 
des stocks de nourriture. Bref, vivement le décollage 
pour Alice Springs. Nous arrivons à l’aéroport sous une 
averse dite tropicale juste lorsque nous garons la 
voiture. Les chariots sont payants!!! Et avec des pièces 
que nous n’avons pas. Quelle honte pour cet aéroport! 
Nous sommes obligés de trimbaler tous nos sacs sur le 
dos et sous la pluie car le chemin d’accès à l’aéroport 
est en travaux. Grrrrr! 

Allez, nous restons zen, check in, sécurité, et patience 
avant le vol. Séquence école pour les enfants. C’est le 
rituel des aéroports. Mathéo se remet à travailler. Il a fallu se fâcher fort pour qu’il s’active un 
peu. 

Dehors, il pleut énormément. Même l’avion attend sur la piste que la pluie se calme un peu. 
Effectivement, c’est une bonne idée. Une fois dans les airs, le soleil est là. Après 20 minutes de 
vol, nous apercevons déjà le désert. La vue d’en haut est magnifique. Les cours d’eau asséchés 
ont sculpté les paysages rouges et verts. Il n’y a aucune habitation ici, c’est vide. Mathéo fait une 
remarque: il dit que nous n’allons pas pouvoir atterrir car il n’y a rien. Effectivement, Alice 
Springs est une toute petite ville au milieu de nulle part. Nous sortons de l’appareil et sommes 
sous le poids des 41°C. Voilà c’est sans transition! Tout de suite, nous remarquons et sentons les 
parfums d’eucalyptus exacerbés par la chaleur. 

L’aéroport est tout petit. Nous récupérons les bagages très rapidement. Nous découvrons notre 
véhicule pour les 7 prochains jours : un Toyota Kluger. Il est top! C’est comme un 4×4 mais avec 
2 roues motrices. Seb déclenche son GPS et 15 min plus tard, nous sommes installés dans notre 
motel. Deux minutes après, nous sommes déjà dans la piscine… 

Stéphanie et Emma font quelques courses pendant que les garçons sont au fond de la piscine… 
(no comment! ) car ce soir, nous sommes invités. Nous retrouvons la famille Le Sauce qui est à 
Alice Springs depuis une semaine. Ils nous ont invité à un BBQ. Les enfants sont aux anges et les 
parents aussi. Nous nous retrouvons dans leur nouvel échange de maison pour une soirée bien 
sympathique. 
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Par Famille Leblanc – 30 janvier 2010  

 

Une réponse 

1. Juliette Saigonnette dit  

41 degres, oh my god, ca doit etre effectivement dur dur … 

30 janvier 2010, 10 h 51 min  
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Mac Donnell West Range 

Samedi 23 janvier 

Nous partons toute la journée avec la famille Le Sauce pour découvrir l’ouest d’Alice Springs, 
Mac Donnell West Range. Rapidement, nous constatons que leur 4×4 est crevé. Ils font demi tour 
mais nous embarquons leurs enfants. Nous voilà à présent en tour du monde avec 4 enfants. Nina 
et Marius sont ravis. Nous nous dirigeons vers un premier point d’eau: Ellery Creek. Il s’agit 
d’un trou d’eau entre 2 falaises avec un peu de sable 
tout autour. Il fait déjà bien chaud. Le site étant 
abrité, l’eau reste fraîche. Mathéo et Seb traversent 
à la nage pour mieux découvrir l’endroit. 
Rapidement, nous sommes agacés par les 
nombreuses mouches qui n’hésitent pas à entrer 
dans tous les orifices. Nez, bouche, oreilles, coin de 
l’oeil sont vivement attaqués. 

Nous repartons et effectuons une centaine de 
kilomètres jusqu’à Glen Helen. Un autre point d’eau 
magnifique où il est possible de nager. Il est déjà 
12h et il fait 41°C. La trempette est salutaire. Tout 
le monde se régale. Nous trouvons sur place des 
« flying net ». Ce ne sont pas des filets volants mais 
des filets anti mouches. Emma a trouvé le bon nom: des mouchetiquaires! C’est indispensable ici! 
Les mouches sont partout et seul un mouvement permanent de la main devant le visage permet 
d’avoir un peu de tranquillité. La mouchetiquaire n’est pas confortable car elle obstrue le champ 
de vision mais elle permet de respirer librement. 
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Nous profitons pleinement du site. Les enfants sautent, plongent et nagent. Le cadre est 
magnifique avec ses roches bien rouges tout autour. 

Ensuite, nous partons à Ormiston Gorge où nous 
retrouvons les parents Le Sauce. Ils ont réparé leur 
roue. Le site est incroyable: des falaises, du sable fin, 
de la végétation luxuriante, un point d’eau extrêmement 
agréable pour la baignade. Tout cela, au milieu du red 
desert et sous 41°C. Nous nous mettons à l’ombre de la 
falaise et pique-niquons. Les enfants jouent dans l’eau 
pendant près de 2 heures. Les parents se reposent, 
papotent et se baignent à leur tour. 

En fin de journée, nous faisons demi retour. Les Le 
Sauce rentrent directement pendant que nous faisons un 
arrêt à Ochre Pitts. Il s’agit d’un endroit où le 
phénomène géologique a permis de rendre visible les 
couches souterraines. Du coup, nous découvrons un dégradé de strates allant du vert au rouge en 
passant par l’orange. C’est assez étonnant! Et les 
enfants en profitent pour comprendre que la terre peu 
contenir du fer (couleur rouge avec l’oxydation => 
rouille ou vert s’ il y a du cuivre, etc…). Les aborigènes 
viennent ici et se procurent des ocres pour leurs 
peintures et leurs cérémonies. Ce lieu reste sacré pour 
ce peuple. 

Nous rentrons au motel et ressortons pour un dîner tous 
les 8 à Overlanders Steakhouse. Nous prenons un menu 
dégustation afin de goûter au kangourou, à l’émeu, au 
chameau et au crocodile. Nous nous régalons avec le 
kangourou et le chameau. La viande est tendre, c’est 
vraiment très bon. L’émeu, c’est plutôt ferme et sec. Le 
crocodile a une chair claire et ce n’est pas spécialement bon. Voilà une drôle d’expérience! 

Par Famille Leblanc – 31 janvier 2010  
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2 réponses 

1. Juliette Saigonnette dit  

Trop drôle ces mouchetiquaires ! ca pourra 
resservir à Montgeron pour des soirées 
déguisées !!!  

1 février 2010, 4 h 41 min  

2. Juliette Saigonnette dit  

Savez vous par hasard si le colis de fringues est 
arrive chez vos potes de Sydney ? Any news ? 

1 février 2010, 4 h 43 min  
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Séance 4×4 

Dimanche 24 janvier 

Après notre grosse journée d’hier, nous prenons notre 
temps ce matin. Pas de réveil, c’est la grasse mat. Et 
cela tombe bien car nous sommes dimanche. Nous 
petit-déjeunons dans notre chambre. L’avantage des 
motels c’est leur équipement. La chambre est souvent 
très grande, avec un coin cuisine équipée d’un micro-
ondes, une bouilloire, un grille-pain, un frigo (et parfois 
des plaques électriques et un four). Nous pouvons 
facilement manger à l’intérieur ou à l’extérieur. Du 
coup, le budget repas est moindre car nous faisons les 
courses et nous préparons nos repas de temps à autre. 

Nous partons vers 10h pour Standley Chasm à 50km à 
l’ouest d’Alice Springs. Il s’agit d’un étroit passage entre 2 falaises orange. Nous y accédons par 
une promenade d’une vingtaine de minutes suivant un chemin ombragé grâce à la végétation 
poussant dans la vallée. Il y a de l’eau sous la terre. C’est insoupçonnable! 

Effectivement, en ce moment, nous avons la chance de pouvoir profiter des paysages verts du 
désert en plein été. Normalement, tout est jaune, grillé par le soleil permanent et ses températures 
extrêmes. Mais 2 semaines avant, il y a eu d’énormes 
précipitations. Grâce à ce phénomène rarissime, la 
végétation s’est précipitée à pousser. Les arbres sont en 
fleurs (jaunes) et l’herbe pousse à vive allure. A 
certains endroits, elle est encore vert fluo. Aussi, grâce 
aux pluies diluviennes des semaines précédentes, nous 
pouvons facilement nous baigner. Il n’empêche qu’il est 
surprenant d’imaginer autant de végétation avec un 
climat si rude. 

D’ailleurs, après cette première petite promenade, nous 
en proposons une deuxième aux enfants permettant 
d’accéder à un joli point de vue. Il faut 
malheureusement grimper. Même si ce n’est pas loin, 
c’est au-dessus de leur force. Marcher 15 minutes à 
midi avec certainement plus de 50° en plein soleil, c’est 
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extrêmement difficile. Évidemment, nous ne les forçons pas et les laissons à l’abri, à l’ombre 
pendant que nous finissons les derniers mètres tous les deux. Le panorama est magnifique, avec 
une visibilité sur des dizaines de kilomètres. 

Nous rentrons ensuite au motel pour le déjeuner. Nous apprécions le frais de la clim et la piscine 
pour nous détendre. Nous retrouvons les Le Sauce l’après-midi. Ils veulent nous emmener dans 
un trou d’eau accessible en 4×4 et qu’ils ont trouvé 
magnifique. Nous partons dans une nouvelle région que 
nous découvrons avec délice. Après une heure de route, 
nous arrivons sur un chemin de cailloux. Nous sommes 
tous les 8 dans le gros 4×4 et c’est parti pour une 
séance de secousses. Sylvain est à l’aise derrière son 
volant. Il a déjà parcouru le chemin une fois. Il sait 
donc que cela passe malgré les apparences. Les enfants 
adorent être remués et en redemandent. Si on pouvait 
décoller!!! Bref, nous rions bien tous ensemble. 
L’ambiance est excellente! 

Le site vaut vraiment cet effort. Nous découvrons une 
succession de bassins au milieu des falaises travaillées pendant des siècles à cause de l’érosion. 
Le décor est magnifique. L’eau est fraîche. Nous pouvons faire des plongeons et jouer avec les 
grenouilles pour les plus téméraires comme Marius. Nous rencontrons une suisse vivant en 
Australie depuis 13 ans. C’est l’occasion d’échanger sur sa vision des australiens et de leur pays. 
C’est toujours intéressant de partager des points de vue. 

Nous rentrons juste avant le coucher du soleil que nous admirons devant nous sur la route. Nous 
quittons les Le Sauce pour quelques jours car demain nous partons pour une étape mythique de 
notre tour du monde: Uluru! 

Par Famille Leblanc – 1 février 2010  

 

2 réponses 

1. Juliette Saigonnette dit  

ca parait ouf cette chaleur… je crois qu’a force d’habiter en Asie du Sud Est, je supporte 
bcp moins bien la chaleur sèche que la chaleur humide… On étouffe moins quand on sue 
… ! 

2 février 2010, 18 h 14 min  

2. Corinne dit  
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Nous, à Paris, on n’a pas de dilemme, on caille!! Allons-nous vraiment resté à -1… 

14 février 2010, 15 h 08 min  
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Uluru 

Lundi 25 janvier 

Nous décidons de partir de bonne heure pour effectuer nos 450 km de route pour Uluru. Mais le 
réveil n’est pas bien réglé et nous roupillons jusqu’à 8h30. Tant mieux pour le sommeil, tant pis 
pour la chaleur sur la route. Ce n’est pas bien grave, la voiture est vraiment confortable. 

Nous sortons d’Alice Springs et nous nous dirigeons 
plein sud. Rapidement, la route n’est qu’une énorme 
ligne droite à 2 voies. Il n’y a quasiment personne. 
Nous ne doublons aucune voiture et le régulateur de 
vitesse est calé à 130km/h, vitesse exceptionnellement 
autorisée sur cette route. Il n’y a pas de risque 
d’intersection. Le seul danger potentiel, ce sont les 
animaux. Effectivement, nous croisons quelques 
carcasses en bord de route: Kangourou, vache et 
chameau. Drôle d’ambiance! Il y a une micro station 
d’essence tous les 100 km avec évidemment un prix au 
litre dépassant l’imagination.   Nous avions prévu les 
jerricanes d’eau, nous aurions peut-être dû prendre ceux 
d’essence . Lorsque nous croisons un véhicule, il y a 
toujours un petit signe de la main de la part des conducteurs. Effectivement, nous sommes tous 
solidaires dans ce désert. Les consignes sont claires en cas de panne: ne pas quitter la voiture et 
attendre, rester à l’ombre si possible et avoir énormément d’eau avec soi! De même, il est interdit 
de conduire la nuit avec les voitures de location. 

Nous croisons quelques Road Trains : les trains de la 
route. Ce sont de gros semi-remorques avec plein de 
remorques : 2, 3, 4 . Ils mesurent une cinquantaine de 
mètres. Lorsque nous en croisons un, il est préférable 
de bien serrer le bord de la route car la dernière 
remorque n’a pas une trajectoire très rectiligne. 

Nous espérions clairement voir des kangourous à l’état 
sauvage. Il n’en sera rien. Nous avons bien vu quelques 
vaches, de magnifiques chevaux sauvages et des 
chameaux. Mais c’est tout! Il faut dire que la journée, 
les animaux se mettent à l’abri et cherchent un peu 
d’ombre. 
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Après 300km, nous découvrons un énorme monolithe. Ce n’est pas Uluru mais le Mont Conner. 
On l’aperçoit au loin à une cinquantaine de km. Il est impressionnant car il est au milieu de nulle 
part. Nous faisons une pause quand Stéphanie décide de traverser la route et grimpe sur une 
colline de sable rouge. Il fait toujours 41°C et elle nous appelle. Nous hésitons et finissons par la 
rejoindre quand même. Derrière cette colline se trouve un lac salé. Nous admirons la vue et en 
profitons pour faire quelques photos sympas. Le sable est certes fin, rouge, mais surtout brûlant 
avec nos tongues aux pieds! 

 

Nous repartons et arrivons à Uluru vers 14h. Nous l’apercevons au loin. Nous sommes excités 
comme des puces car il représente, pour nous, une étape importante dans notre tour du monde. 
C’est un des symboles de l’Australie, le pays à l’autre bout de la France. Nous sommes loin de 
chez nous, vraiment très loin et nous avons la chance d’admirer cet énorme monolithe au milieu 
du désert. Nous sommes émus devant cette montagne sacrée. Nous décidons de nous en 
approcher seulement en fin de journée avant le 
coucher du soleil. 

En attendant, nous nous installons dans notre 
«Cabin » . C’est comme un mobil home. Elle est 
équipée d’ un coin cuisine, une chambre pour les 
parents et une chambre pour enfants avec 4 lits 
superposés. Les douches et les toilettes sont 
communes au camping. Nous profitons 30 minutes de 
la piscine pour nous rafraîchir et nous partons visiter 
Kuta Djuta ou les Olgas, une succession de petites 
montagnes rondes, rouges, lissés par l’érosion. Emma 
souffre de la chaleur pendant la balade. Nous nous 
arrêtons à plusieurs reprises. Le problème, c’est le 
manque d’ombre! Nous buvons, buvons encore et 
atteignons enfin le bout de la gorge.   Puis, nous faisons le chemin inverse et nous sommes 
contents de monter dans la voiture! C’est insoutenable cette chaleur! Nous admirons le coucher 
du soleil d’Uluru après en avoir fait le tour en voiture. C’est le pur bonheur! 

Lundi 25 janvier 

Nous décidons de partir de bonne heure pour effectuer nos 450 km de route pour Uluru. Mais le 
réveil n’est pas bien réglé et nous roupillons jusqu’à 8h30. Tant mieux pour le sommeil, tant pis 
pour la chaleur sur la route. Ce n’est pas bien grave, la voiture est vraiment confortable. 

Nous sortons d’Alice Springs et nous nous dirigeons plein sud. Rapidement, la route n’est qu’une 
énorme ligne droite à 2 voies. Il n’y a quasiment personne. Nous ne doublons aucune voiture et le 
régulateur de vitesse est calé à 130km/h, vitesse exceptionnellement autorisée sur cette route. Il 
n’y a pas de risque d’intersection. Le seul danger potentiel, ce sont les animaux. Effectivement, 
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nous croisons quelques carcasses en bord de route: Kangourou, vache et chameau. Drôle 
d’ambiance! Il y a une micro station d’essence tous les 100 km avec évidemment un prix au litre 
dépassant l’imagination. Nous avions prévu les 
jerricanes d’eau, nous aurions peut-être dû prendre ceux 
d’essence . Lorsque nous croisons un véhicule, il y a 
toujours un petit signe de la main de la part des 
conducteurs. Effectivement, nous sommes tous 
solidaires dans ce désert. Les consignes sont claires en 
cas de panne: ne pas quitter la voiture et attendre, rester 
à l’ombre si possible et avoir énormément d’eau avec 
soi! De même, il est interdit de conduire la nuit avec les 
voitures de location. 

Nous croisons quelques Road Trains : les trains de la 
route. Ce sont de gros semi-remorques avec plein de 
remorques : 2, 3, 4 . Ils mesurent une cinquantaine de 
mètres. Lorsque nous en croisons un, il est préférable de 
bien serrer le bord de la route car la dernière remorque 
n’a pas une trajectoire très rectiligne. 

Nous espérions clairement voir des kangourous à l’état 
sauvage. Il n’en sera rien. Nous avons bien vu quelques 
vaches, de magnifiques chevaux sauvages et des 
chameaux. Mais c’est tout! Il faut dire que la journée, 
les animaux se mettent à l’abri et cherchent un peu d’ombre. 

Après 300km, nous découvrons un énorme monolithe. Ce n’est pas Uluru mais le Mont Conner. 
On l’aperçoit au loin à une cinquantaine de km. Il est impressionnant car il est au milieu de nulle 
part. Nous faisons une pause quand Stéphanie décide de traverser la route et grimpe sur une 
colline de sable rouge. Il fait toujours 41°C et elle nous 
appelle. Nous hésitons et finissons par la rejoindre 
quand même. Derrière cette colline se trouve un lac 
salé. Nous admirons la vue et en profitons pour faire 
quelques photos sympas. Le sable est certes fin, rouge, 
mais surtout brûlant avec nos tongues aux pieds! 

Nous repartons et arrivons à Uluru vers 14h. Nous 
l’apercevons au loin. Nous sommes excités comme des 
puces car il représente, pour nous, une étape importante 
dans notre tour du monde. C’est un des symboles de 
l’Australie, le pays à l’autre bout de la France. Nous 
sommes loin de chez nous, vraiment très loin et nous 
avons la chance d’admirer cet énorme monolithe au 
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milieu du désert. Nous sommes émus devant cette montagne sacrée. Nous décidons de nous en 
approcher seulement en fin de journée avant le coucher du soleil. 

En attendant, nous nous installons dans notre «Cabin » . C’est comme un mobil home. Elle est 
équipée d’ un coin cuisine, une chambre pour les parents et une chambre pour enfants avec 4 lits 
superposés. Les douches et les toilettes sont communes au camping. Nous profitons 30 minutes 
de la piscine pour nous rafraîchir et nous partons visiter Kuta Djuta ou les Olgas, une succession 
de petites montagnes rondes, rouges, lissés par l’érosion. Emma souffre de la chaleur pendant la 
balade. Nous nous arrêtons à plusieurs reprises. Le problème, c’est le manque d’ombre! Nous 
buvons, buvons encore et atteignons enfin le bout de la gorge. Puis, nous faisons le chemin 
inverse et nous sommes contents de monter dans la voiture! C’est insoutenable cette chaleur! 
Nous admirons le 

Coucher du soleil d’Uluru après en avoir fait le tour en voiture. C’est le pur bonheur! 

Par Famille Leblanc – 2 février 2010  

 

2 réponses 

1. Juliette Saigonnette dit  

ca a l’air magnifique !! 

2 février 2010, 18 h 11 min  

Modifier 

2. Corinne dit  

A beauty. 

27 février 2010, 8 h 36 min  
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Kings Canyon 

Mardi 26 janvier 

A 6h15 du matin, Seb est allé voir le lever du soleil 
alors que le reste de la famille terminait sa nuit dans la 
cabine. Après le petit déjeuner, nous sommes tous 
retournés sur le site d’Uluru, ne pouvant pas le quitter 
comme ça. Nous faisons une petite promenade : la Mala 
walk qui mène jusqu’à un point d’eau sacré. En nous 
approchant de la roche, nous apercevons ses grottes, ses 
pentes où l’eau par temps de pluie, doit ruisseler 
comme des cascades sur des toboggans. D’ailleurs, des 
traces noires marquent le chemin. Nous apprécions les arbres qui longent le monolithe. En 
chemin, nous apercevons quelques dessins blancs, rouges et jaunes à même la roche racontant la 
vie des aborigènes. Nous reconnaissons des boomerangs, des feuilles de palmes, des serpents, des 
oiseaux. Les dessins se superposent. Aussi, des piquets sont plantés sur la roche pour aider à la 
grimpette du rocher. Mais, il est fortement déconseillé de le faire. En effet, Uluru est sacré aux 
yeux des Malas. Escalader Uluru, c’est un peu comme entrer dans une mosquée avec des 
chaussures ou monter sur l’autel de Notre-Dame. 

Nous prenons la voiture et faisons le tour du rocher rouge. Là, nous apercevons un dingo sur la 
roche. Il joue à cache-cache avec trois aborigènes qui se réfugient dans les fentes du monolithe. 
Nous prenons le temps de les observer. Nous sommes 
ravis de voir notre premier gros animal dans la nature 
ainsi que ses habitants. 

Nous continuons notre balade en visitant le centre 
culturel. Là, nous trouvons des explications sur la 
culture aborigène, illustrées par de jolis dessins colorés. 
Nous entrons dans une galerie d’art. De superbes toiles 
sont à vendre. Stef en repère une mais 
malheureusement, c’est un peu cher et surtout assez 
encombrant… 

Nous regardons tous les objets crées par des artistes 
locaux: paniers confectionnés avec les herbes du 
spinifex, bâtons de bois sculptés utilisés comme instruments de percussion, boomerangs décorés 
pour la chasse, mini toiles colorées, lances, boucliers, animaux sculptés… 
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En fin de matinée, nous reprenons la voiture, direction 
Kings Canyon. 3 heures de route nous attendent. Le 
trajet est un peu long et Seb est fatigué. Nous arrivons 
vers 15h et allons nous détendre dans la piscine. Là, un 
groupe d’une vingtaine de jeunes australiens et 
australiennes barbotent avec bières, paquets de chips à 
la main. Nous sommes surpris de voir autant de monde 
dans ce site si isolé. 

En fin de journée, nous nous promenons un peu dans le 
canyon. Nous suivons un chemin pendant près d’ une 
heure au milieu de la végétation. On se demande 
comment celle-ci peut-elle pousser. Mais un filet d’eau 
suffit. Le canyon est impressionnant. Sur la fin de la 
balade, nous découvrons un joli cirque aux teintes ocres. Grâce aux arbres, nous ne subissons pas 
trop la chaleur malgré les 40° à l ’ombre. Nous rentrons à l’hôtel afin de profiter du coucher du 
soleil rougissant encore un peu plus les roches. 

Par Famille Leblanc – 4 février 2010  

 

3 réponses 

1. emma dit  

Apres une heure de msn, le petit post du soir ! 
merci les amis 

4 février 2010, 7 h 06 min  

2. Juliette Saigonnette dit  

ouin moi j’ai pas de réponse a mon dernier mail… (la fille qui rale) 

4 février 2010, 8 h 15 min  

o Famille Leblanc dit  

Et oui, 5 jours sans internet, ni mobile, ni rien. C’est bon aussi. Hors du monde… 
en tour du monde  

4 février 2010, 11 h 45 min  
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En Piste 

Mercredi 27 janvier 

Après la fatigue des deux derniers jours, nous prenons notre temps ce matin. Nous nous 
réveillons « tardivement » et prenons un bon petit déjeuner dans notre motel. Nous décollons à 
10h, faisons le plein d’essence (très important lorsque nous traversons le désert) et partons pour 
400km. Au bout de 10km, nous nous apercevons que nous avons oublié de faire le check out du 
motel. Nous faisons demi tout et rendons les clés. 

Nous avons le choix entre deux routes. La première 
avec 100km de plus mais goudronnée et la deuxième 
plus courte, isolée et non goudronnée. Nous décidons 
d’attaquer la piste. Seb est très concentré car même si 
notre voiture est rehaussée, ce n’est pas un 4X4. 
Donc, il vaut mieux éviter de s’enliser au milieu de 
nulle part. Sur les 100km de piste, nous avons croisé 
personne. C’est un peu impressionnant! La piste est 
plutôt agréable à rouler. Mieux vaut rouler vite pour 
absorber les secousses. A faible allure, nous sommes 
trop secoués. A mi-parcours, nous devons traverser 
une rivière asséchée mais remplie de sable. Seb 
choisit l’option avec élan. Nous accélérons en 
espérant traverser le gué. Le sable nous ralentit, la voiture fait un écart mais nous arrivons de 
l’autre côté. Ouf!… 

Vers la fin du trajet, nous avons la possibilité de visiter un cratère de météorite. Nous y sommes 
seuls. Il fait plus de 40°C et il n’y a pas d’ombre à l’horizon. Le cratère est à 10 minutes à pied . 
La chaleur est terrible. Enfin, le spectacle en vaut la chandelle. Effectivement, nous découvrons 
un cratère de plus de 100 m de large avec une multitude de couleurs de roches stratifiées. La 
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végétation a repris le dessus et elle pousse dans le fond de cet énorme trou. A coté, une source 
d’eau s’est créée après la déformation produite par la 
météorite. Nous en faisons le tour et admirons le désert 
qui nous entoure. C’est avec soulagement que nous 
retournons dans notre enceinte climatisée! 

Nous retrouvons très rapidement la route goudronnée 
traçant vers le nord. Nous sommes de retour à Alice 
Springs, ville fantôme des aborigènes. Nous sourions 
car nous avons déjà nos repères ici. Nous nous sentons 
un peu comme chez nous . Nous retournons dans le 
même motel, déposons les bagages et plongeons 
collectivement dans la piscine. 

Les Le Sauce nous ont prêté leur tondeuse électrique. 
Ainsi, Stéphanie fait une beauté à son chéri. 

Le soir, nous les retrouvons pour notre dernier BBQ ensemble. Ils partent le lendemain pour 
Sydney. Nous ne nous reverrons plus avant notre retour en France. 

Par Famille Leblanc – 5 février 2010  

 

3 réponses 

1. Juliette Saigonnette dit  

impressionnant ces grandes distances sans croiser personne,…. 

mdr pour le coup de l’oubli du check out, thanks god c’etait seulement en tout debut de 
trajet que vous avez oublie ! 

40 degres, j’hallucine… vous devez vous couvrir de creme solaire ou quoi? car c’est soit 
ca soit tu mets des manches mais tu meurs de chaleur… (je me recapepete… j’ai deja 
pose la question dans un autre comment!) 

8 février 2010, 4 h 20 min  

2. Juliette Saigonnette dit  

et bravo a Seb pour ces sauts a la camel trophy  
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8 février 2010, 4 h 21 min  

3. Corinne dit  

ben alors la ju, tu radotes? 

27 février 2010, 8 h 46 min  
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En Tasmanie 

Vendredi 29 janvier 

C’est une journée de transition car nous partons pour 
la Tasmanie. Rangement des sacs, Check out hôtel, 
retour de la voiture de location, check in, sécurité, 
attente devant la porte de l’avion en moins de 30 
minutes! Un record! Comme d’habitude, nous 
sommes donc en avance. Seb a du mal à réduire ses 
marges! 

Nous arrivons à Melbourne vers 15h. Notre vol pour 
Hobart en Tasmanie est à 16h. Nous devons récupérer 
nos bagages, faire le check in, passer la sécurité et 
rejoindre la porte de l’avion pour l’embarquement 
avant 16 heures. En fait, il nous faudra 22 minutes 
Chrono! Nous attendons donc encore une fois devant 
la porte d’embarquement  

Au décollage, nous apercevons le stadium où se déroule l’Open d’Australie en plein cœur de 
Melbourne. Ce soir, Jo-Wilfried Tsonga joue contre Roger Federer en demi Finale…. 

Nous atterrissons à Hobart et sommes accueillis par un chien (Sniffer dog) reniflant tout le monde 
et surtout toutes les valises. Les policiers contrôlent l’entrée des produits frais : légumes, fruits et 
poissons. C’est d’ailleurs moyennement efficace car Stéphanie possédait 4 pommes dans son sac 
que nous avions complètement oubliées. 

Nous passons chez notre loueur préféré et récupérons cette fois une Nissan Maxima. Nous ne 
connaissions pas ce modèle et nous ne sommes pas déçus. L’intérieur est tout en cuir… Nous 
serons confortablement installés durant les 2 prochaines semaines. Seb se sent comme un poisson 
dans l’eau en roulant à gauche maintenant. Il faudra changer les habitudes de retour en France. Le 
GPS nous emmène au Best Western d’Hobart. Nous n’avons pas réservé, nous verrons bien. En 
fait, il n’y a pas de problème de place. Nous avons même l’embarras du choix. La première 
chambre à 110$ était suffisante mais nous demandons la taille au-dessus qui est un petit 
appartement tout équipé à 135$ (90€) avec salon, coin cuisine. Stef a le courage de partir faire les 
courses pendant que Seb s’installe avec les enfants devant la télé pour la demi finale de tennis. 
Federer est vraiment extraordinaire. Il a fait un grand match serein. Dommage pour notre français 
Tsonga! 
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Nous dînons dans notre nouveau chez nous. Nous sommes désormais en Tasmanie et nous 
hallucinons d’y être! Nous sommes ravis! 

Par Famille Leblanc – 7 février 2010  

 

3 réponses 

1. peb dit  

whaouuu ! la tasmanie ca fait vraiment rêver !!! 

7 février 2010, 10 h 16 min  

2. Rémy dit  

hé hé rando dans les parcs nationaux en tasmanie…un de mes meilleurs souvenirs de 
voyages notamment une nuit en refuge, glacé, réveil sous la neige avec un équipement pas 
prévu pour ça…on a fini avec des fringues qu’un randonneur local nous a prété pour 
rentrer ..;et il nous a invité a dormir chez lui, au chaud, et nous a même invité dans un 
resto de fruits de mers sur le port de hobbart !! 

que du bonheur ! 

Un p’t'it coté seul au monde dans ce coin du globe 

7 février 2010, 12 h 43 min  

3. Juliette Saigonnette dit  

hihi pour les pommes, le chien devait etre enrhume car moi il avait tope mon sac car avait 
sniffe le regime de bananes de la veille  

8 février 2010, 4 h 14 min  
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Tahune Air Walk 

Dimanche 31 janvier 

En ce moment, nous avons tendance à nous lever un peu plus tard que d’habitude. Le check out 
est à 10h en Australie. Nous bouclons alors nos affaires 
en moins d’une heure avec petit déjeuner inclus et 
quelques sessions skype en parallèle (car il est 22h en 
France). Nous faisons la route vers le sud, quittons 
Hobart pour aller dans la région de Geeveston. Nous 
traversons la campagne tasmanienne avec ses collines 
arrondies, ses champs de blé jaunis par le soleil, de 
longues avancées de mer dans la terre, des petites baies 
au sable jaune paille. Les paysages sont vraiment 
admirables en Tasmanie. Nous pensons à un mélange de 
quelques régions de France comme un peu de jura, de 
Bretagne et de Normandie… 

En passant à Port Huon, petit village d’une centaine 
d’habitants, nous apercevons un ensemble de cottages 
modernes surplombant la rivière Huon. Puis, nous 
arrivons rapidement à Geeveston, petite ville tournée 
autour de l’exploitation forestière. Nous faisons un stop 
au centre d’information et regardons l’exposition sur le 
bois. Nous retournons à Port Huon car nous sommes 
charmés par les cottages aperçus à l’aller. En fait, le prix 
du cottage est un peu élevé, mais avec un peu de négo, 
cela rentre dans notre budget. Le cottage donne 
directement sur la baie de Port Huon, avec des mouillages 
pour les voiliers, des champs blonds contrastant avec les 
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vaches noires au loin et en toile de fond, des montagnes rondes où le soleil se couche. Bref, un 
vrai régal pour les yeux! Nous déjeunons dans notre petite maison et nous nous reposons. 

Puis, nous partons pour le Tahune Air Walk. A une heure de route à travers la forêt, nous arrivons 
dans un parc proposant une promenade à 30m de haut au niveau de la canopée. La structure qui 
permet de se promener à la hauteur des arbres est 
métallique mais assez camouflée par les feuillages des 
énormes pins et autres eucalyptus. La vue sur la rivière 
traversant la forêt est impressionnante. C’est très bon 
pour soigner le vertige! 

Après notre courte escapade surélevée, nous partons 
pour une heure de balade dans la forêt. Nous avons 
besoin de faire un peu d’exercice physique et marcher 
en pleine nature! Nous traversons 2 ponts mouvants, 
des swinging bridges. Le concours est lancé. C’est à 
celui qui fera le plus peur à l’autre sur le pont. Le pont 
grince, ballote… Certains trouvent ce petit jeu très 
drôle, d’autres un peu moins… 

Après cette agréable balade forestière, une petite glace est appréciée par toute la famille Leblanc. 
Nous rentrons après avoir acheté de bonnes côtelettes d’agneau du pays et des épis de maïs à 
griller. Ce soir c’est BBQ australien chez les Leblanc. Seb est ravi, la saison est lancée! 

Par Famille Leblanc – 9 février 2010  

 

2 réponses 

1. David dit  

le BBQ à Paris c’est sous -3°, c’est vrai que tu fais envie, cet hiver dure trop longtemps. 

encore merci pour ma bouffée d’oxygène presque quotidienne  

amitiés 
David 

9 février 2010, 22 h 20 min  

2. Corinne dit  
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BBQ avec des mais grillé, extra!!!!!! Rien qu’en vous lisant on a un peu plus chaud à 
Paris. Bises 

27 février 2010, 9 h 03 min  
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Cockle Bay 

Lundi 1 février 

Encore un lever difficile ce matin… Automatiquement, lorsque nous trainons au lit, les activités 
de la journée sont décalées. Ce n’est pas grave, profitons un peu. Nous faisons un bon petit 
déjeuner dans notre cottage. Café sur la terrasse pour Seb en regardant les mouettes dans la baie. 
Initialement, nous avions prévu une promenade de 2 heures dans la forêt du Hartz National Park. 
Mais personne ne semble moteur ce matin. Nous ressentons le besoin de rester à la maison sans 
programme. Alors, chacun vaque à ses occupations le matin. 

C’est en fin de matinée que nous prenons la route pour aller visiter le sud sud de la Tasmanie. 
Nous profitons des paysages sur la route. Après avoir roulé quelques kilomètres sur des routes 
non goudronnées, nous apercevons une magnifique baie : Cockle baie. Le sable est fin et blanc, 
l’eau transparente et un peu fraiche, la végétation luxuriante. Le soleil perce et les nuages sont 
poussés par le vent. Nous nous installons sur la plage déserte. Il y fait bon. Nous pique-niquons. 
Les enfants jouent avec les mouettes, ramassent des coquillages à la pelle pendant que les parents 
font la sieste au soleil. C’est excellent! Nous ne nous méfions pas du soleil et nous le regrettons le 
soir. Notre peau est bronzée mais elle prend encore des coups de soleil si nous ne mettons pas de 
crème. Le soleil est meurtrier en Australie et ailleurs aussi… 

Lundi 1 février  

Encore un lever difficile ce matin… Automatiquement, lorsque nous trainons au lit, les activités 
de la journée sont décalées. Ce n’est pas grave, profitons un peu. Nous faisons un bon petit 
déjeuner dans notre cottage. Café sur la terrasse pour Seb en regardant les mouettes dans la baie. 
Initialement, nous avions prévu une promenade de 2 heures dans la forêt du Hartz National Park. 
Mais personne ne semble moteur ce matin. Nous ressentons le besoin de rester à la maison sans 
programme. Alors, chacun vaque à ses occupations le matin. C’est en fin de matinée que nous 
prenons la route pour aller visiter le sud sud de la Tasmanie. Nous profitons des paysages sur la 
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route. Après avoir roulé quelques kilomètres sur des routes non goudronnées, nous apercevons 
une magnifique baie : Cockle baie. Le sable est fin et blanc, l’eau transparente et un peu fraiche, 
la végétation luxuriante. Le soleil perce et les nuages sont poussés par le vent. Nous nous 
installons sur la plage déserte. Il y fait bon. Nous pique-niquons. Les enfants jouent avec les 
mouettes, ramassent des coquillages à la pelle pendant que les parents font la sieste au soleil. 
C’est excellent! Nous ne nous méfions pas du soleil et nous le regrettons le soir. Notre peau est 
bronzée mais elle prend encore des coups de soleil si nous ne mettons pas de crème. Le soleil est 
meurtrier en Australie et ailleurs aussi… 

Par Famille Leblanc – 10 février 2010  
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Bruny Island 

Mardi 2 février 

Nous quittons notre cottage bien cosy pour aller sur 
Bruny Island. Nous prenons les chemins de traverse 
pour longer les côtes et profiter des paysages toujours 
aussi agréables. Nos yeux sont attirés par des champs 
d’herbes blondes, des forêts de pins bleus, un océan 
démonté, des petites montagnes aux tâches noires avec 
ses vaches broutant inlassablement l’herbe fraîche, de 
nombreux moutons gris moucheté se confondant aux 
rocs dans les prairies… on se régale! 

Vers midi, nous arrivons au ferry et nous le prenons 
pour atteindre l’île de Bruny. La traversée ne dure que 
15 minutes. Nous voilà encore plus isolés du monde. 
Ici, plus de téléphone mobile, plus d’internet! La famille Leblanc autour du monde et hors du 
monde  

Au centre de l’île, nous traversons un isthme, étroite bande de terre entre deux mers. Et nous en 
profitons pour faire une petite leçon de vocabulaire et de géographie aux enfants. Effectivement, 
c’est toujours étonnant d’être entouré par l’océan. Nous cherchons un endroit pour nous loger. 
Après un premier essai dans un camping avec des cabines qui ne nous conviennent pas, nous 
traversons l’île pour une autre adresse. Le propriétaire n’est pas là et le système d’interphone 
appelant chez lui nous fait tomber sur un répondeur. Le cadre est sympa alors en attendant, nous 
pique-niquons sur place. C’est l’occasion de discuter 
avec une famille de français en vacances sur place. Ils 
habitent la Nouvelle-Calédonie et ce sont les grandes 
vacances pour eux. 

De nouveau, nous essayons de joindre le proprio via 
l’interphone et bingo! Il y a un bungalow de libre pour 
nos 2 nuits. Nous négocions le prix de la nuitée car les 
prix sur l’île sont exorbitants. On lui donne notre 
numéro de CB et en retour, il nous indique le code pour 
entrer dans notre nouvelle maison. Et voilà, c’est simple 
non! Le proprio n’a même pas besoin d’être sur 
place…. Le cadre est charmant. Nous partageons un 
grand jardin avec les autres cottages et un petit plan 
d’eau où les canards barbotent. Mais ils viennent aussi sur notre terrasse quémander un peu de 
pain. Aussi, nous apercevons la mer depuis notre bungalow. 
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Nous ressortons en fin de journée pour aller sur l’isthme et profiter du point de vue surplombant 
le bout de terre entouré de mer. La lumière de fin 
journée est magnifique. Nous nous promenons sur la 
plage en espérant croiser quelques pingouins… En 
effet, le site est connu pour ses little pinguins qui 
sortent la nuit seulement. Nous n’en verrons donc pas. 
La mer est agitée. D’énormes vagues se déroulent sous 
nos yeux. Nous sommes quasiment seuls sur des 
kilomètres d’étendue de sable. Nous courons, jouons, 
sautons dans l’eau avec les enfants. C’est le défouloir! 
Mathéo tente l’expérience de la baignade avec son 
pantalon, pourquoi pas! L’eau est plutôt fraiche. 

Nous rentrons au cottage pour préparer notre petit dîner 
qui s’annonce bien : T-Bone au BBQ, salade et un pinot 
noir de l’île…A table! 

Par Famille Leblanc – 11 février 2010  

 

2 réponses 

1. Emma dit  

MERCI POUR LES BELLES PHOTOS… moi j’aime bien vos leçons de géographe ça 
me rafraîchit la mémoire 

bisouxx emma 

11 février 2010, 18 h 36 min  

2. David dit  

Et les requins, attention aux requins ….  

Encore merci pour le partage 

David 

11 février 2010, 21 h 19 min  
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