
SUR LA ROUTE MYTHIQUE DE LA GIBB
RIVER ROAD

17 Jours / 14 Nuits - à partir de 4 390€ 
Vols + hébergements + location de voiture

Partez à la découverte de l'une des régions les plus inaccessibles d'Australie, le Kimberley. Vous
explorez un monde aux vastes horizons, aux gorges anciennes, aux étranges formations rocheuses,
aux piscines naturelles et accueillantes. Un monde intact façonné par plusieurs millions d'années
d'érosion que vous découvrez grâce à la mythique piste de Gibb River. Ce voyage est ponctué par

une escapade sur les plages dorées de l'Australie occidentale. C'est un privilège de vivre cette
expérience de "bout du monde".



 

L'aventure de la traversée de la Gibb River Road en 4x4
Les Bungles : un étonnant voyage de plusieurs millions d'années
Des paysages intacts, sauvages et grandioses
Une escapade dorée à Broome, un bout du monde

Jour 1 : FRANCE / DARWIN
Départ de la France à destination de Darwin via Singapour. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : DARWIN
Arrivée à Darwin en début d'après-midi. Transfert et installation à votre hôtel. Pour votre soirée libre,
partez explorer le marché de Mindil Beach et assistez au coucher de soleil, l'un des plus beaux du
Territoire du Nord.

Jour 3 : DARWIN / KAKADU
Les temps forts de la journée :
- La visite du centre culturel Bowali 
- L'exploration du site d'art rupestre d'Ubirr

Prise en charge de votre véhicule de location et route vers le parc national de Kakadu, classé au
patrimoine mondial. Découverte du Centre culturel aborigène Bowali qui renferme une exposition sur la
faune et la flore locales. Dans l'après-midi, vous visitez le site aborigène dʼUbirr Rock. Ubirr est lʼun des
sites qui a permis au parc d'être classé au patrimoine mondial de lʼHumanité, le plus vieux d'entre eux
remonte à 20 000 ans. Le site regroupe de nombreuses peintures rupestres de toute beauté, qui
dépeignent le mode de vie des tribus, la géologie et les mythes aborigènes. La marche jusquʼau sommet
du rocher Ubirr permet d'apprécier lʼincroyable panorama sur les plaines de la Terre dʼArnhem.

Jour 4 : KAKADU 
Les temps forts de la journée :
- La visite du centre culturel Warradjan et immersion dans la culture de cette communauté
- L'exploration du site d'art rupestre de Nourlangie

Journée libre où nous vous conseillons une croisière sur la Yellow Water afin dʼobserver la faune sauvage
et la flore. Nénuphars, crocodiles, martins-pêcheurs, échassiers y ont élu domicile. Découverte du Centre
Culturel Aborigène Warradjan qui renferme une exposition sur la culture indigène locale. Situé à Cooinda,
ce centre raconte l'histoire du parc vue par les propriétaires traditionnels aborigènes. Visite du site
aborigène de Nourlangie Rock avec ses galeries dʼart aborigènes très bien préservées. Ce site d'art
rupestre comme celui d'Ubirr, est lʼun des hauts lieux de la spiritualité aborigène.

Jour 5 : KAKADU / KATHERINE
Les temps forts du jour :
- La découverte de la culture locale au centre culturel
- La randonnée dans le parc national de Nitmiluk

Direction le parc national de Nitmiluk, via Edith Falls, connu pour ses gorges exceptionnelles. Une courte
visite au centre culturel permet une immersion dans la culture aborigène locale. Vous pouvez continuer
l'exploration de ce parc national par une randonnée où l'on observe wallabies, chauve-souris et buffles
d'eau ou opter par une croisière au coeur de ses gorges somptueuses.

Jour 6 : KATHERINE / KUNUNURRA 
Les temps forts du jour :

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- L'exploration du lac Argyle
- Le coucher de soleil à Kelly's Knob lookout

Départ vers le sud-ouest à destination de Kununurra. Vous empruntez la Victoria Highway et passez par la
"ville" de Timber Creek et par Gregory National Park avant dʼarriver au Lake Argyle. Ce lac, situé à 72
kilomètres de Kununurra, est notable par sa superficie, qui équivaut à neuf fois la taille de la baie de
Sydney mais aussi pour les contrastes qu'il offre entre le bleu profond de ses eaux et les formations
rocheuses ocres de la terre qui l'entoure. Vous arrivez à Kununurra en fin de journée. Elle est considérée
comme la capitale de cette région désertique. Des rodéos peuvent être observés en avril, juillet et
septembre. Faites le plein de fournitures et de carburant et rendez-vous au coucher du soleil à kellyʼs
knob lookout.

Jour 7 : KUNUNURRA / BUNGLE & BUNGLES
C'est aujourd'hui que l'aventure commence vraiment. Vous empruntez la route vers le sud rejoignant
l'intersection pour le parc national de Purnululu. Sur la route, arrêtez-vous dans ces roadhouses typiques
de cette Australie reculée que vous commencez à découvrir. La piste commence. Elle représente l'une des
portions de pistes les plus challengeantes de cette région. Prenez votre temps. Il faut compter presque
deux heures pour parcourir ces 53 km. A votre arrivée, rendez-vous au centre des visiteurs pour régler les
frais et commencer à organiser votre découverte du parc. Installation à votre lodge en fin de journée.

Jour 8 : BUNGLE & BUNGLES
Les temps forts du jour :
- La visite de Cathedral Gorge
- La découverte des fameux dômes 
- La randonnée de Piccaninny Creek
- L'exploration de l'Echidna Chasm

Un voyage hors du temps au coeur de formations géologiques datant du dévonien, il y a 350 millions
d'années. Vous déambulez au coeur de gorges grandioses avant de vous rendre à Cathedral Gorge
hébergeant une étendue d'eau gelée pendant l'hiver austral. La balade à l'ombre de ses dômes sont les
témoins de l'Histoire. Le privilège de visiter ce site se ressent à chaque pas. De nombreuses randonnées
s'offrent à vous selon les conditions météorologiques et vos souhaits. Piccaninny Creek lookout, The
Window offrent de belles perspectives. Faites également un détour par l'Echidna Chasm en ayant au
préalable demandé la meilleure heure de visite pour profiter des plus belles lumières.

Jour 9 : BUNGLE & BUNGLES / EL QUESTRO
Les temps forts du jour :
- Vos débuts sur la fameuse Gibb River Road 
- Votre randonnée au coeur d'Emma Gorge

Cette journée marque vos débuts sur la fameuse Gibb River Road pour vous rendre au parc d'El Questro.
Mesurant un million dʼâcres, El Questro est situé dans le périmètre est de la région Kimberley, et sʼétend
sur environ 80 kilomètres au cœur de la région. Vous séjournez dans la région d'Emma Gorge où l'on
trouve une très belle randonnée donnant accès à une magnifique piscine naturelle.

Jour 10 : EL QUESTRO / MOUNT ELIZABETH
Les temps forts du jour :
- Les panoramas grandioses sur les Cockburn Ranges
- Les pauses authentiques dans les stations
- Les nombreuses traversées de rivières

Quittez El Questro et passez devant Home Valley avant d'atteindre Mount Elizabeth. Vous découvrez de
nouveaux grands espaces à mesure que vous apprivoisez la Gibb River Road. Sur la route, vous êtes ébahis
par des panoramas grandioses et chaque virage vous en offre un nouveau. C'est une grande journée de
route aujourd'hui que vous découpez grâce à quelques stations proposant des repas. En prenant la
direction de votre hébergement, vous vous sentez de plus en plus seuls au monde avant d'arriver sur la
propriété située au coeur de nulle part.

Jour 11 : MOUNT ELIZABETH / BELL GORGE
Les temps forts du jour :
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- Les paysages intacts des gorges de Galvans, Barnett ou encore Manning.
- Une baignade dans Bell Gorge
- La découverte des arts indigènes de la communauté locale

Continuez sur la Gibb River Road jusquʼà Bell Gorge et la communauté Imintji. Beaucoup dʼarrêts sont à
prévoir sur le chemin et sont les points d'orgue de votre journée de découvetes. Arrêtez-vous aux gorges
Galvans et Barnett, avant dʼarriver à votre destination.

Jour 12 : BELL GORGE / FITZROY CROSSING
Les temps forts du jour :
- Observation des crocodiles d'eau douce de Windjana
- L'exploration des souterrains de Tunnel Creek
- Découverte de l'histoire de Jandamarra.

Vous quittez la Gibb River Road pour vivre d'autres aventures à Tunnel Creek et Windjana Gorge avant de
rejoindre Fitzroy Crossing qui fait la jonction avec les routes goudronnées. Randonnez sur les magnifiques
sentiers de Windjana Gorge avant de rejoindre les souterrains de Tunnel Creek. Vous observez des
centaines de "freshies" et des formations rocheuses exceptionnelles à Windjana avant de découvrir
l'histoire du leader indigène Jandamarra.

Jour 13 : FITZROY CROSSING / BROOME
Les temps forts du jour : 
- La balade à Geikie Gorge avant votre retour à la civilisation 
- La découverte de l'influence japonaise dans l'histoire de Broome
- L'émerveillement devant Cable Beach

Il est temps de retrouver la civilisation en partant tôt de Fitzroy Crossing. Le plaisir de rouler sur une route
goudronnée s'estompe à mesure des dizaines de kilomètres de lignes droites. Vous vivez l'expérience
d'une route sans fin avant d'atteindre Broome. Sa popularité est essentiellement due à son isolement et
surtout; Cable Beach, une longue étendue de 22 km de plage de sable d'un blanc immaculé, baignée par
des eaux turquoise, avec en toile de fond des falaises ocre flamboyant et, le soir, la beauté spectaculaire
du coucher de soleil sur l'océan Indien. Découvrez l'histoire de cette charmante cité balnéaire avec ses
influences japonaises avant de rejoindre votre logement situé à 1h30 au sud de la ville, un véritable écrin
de tranquillité.

Jour 14 : BROOME
La longue étendue de sable blanc bordant votre hébergement constitue le cadre paradisiaque dans lequel
vous vous reposez après tant d'aventures. Ne manquez pas le coucher de soleil époustouflant en étant
seuls au monde.

Jour 15 : BROOME / PERTH
Envol pour Perth. Pittoresque et sophistiquée à la fois, la capitale de lʼAustralie-Occidentale étonne et
fascine les voyageurs. Le souffle de fraîcheur apporté par la Swan River et par Kings Park, une étendue de
bush à explorer, contrastent magnifiquement avec le Central Business District. Cosmopolites, Perth et sa
voisine Fremantle comptent parmi les villes les plus agréables dʼAustralie pour les visiteurs. Leur climat
est excellent et leurs plages splendides, leurs restaurants et attractions touristiques de la meilleure
qualité.

Jour 16 : PERTH / FRANCE
Envol pour la France sur ligne régulière via Singapour. Prestations et nuit à bord.

Jour 17 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaire :

DARWIN : Vibe Hotel Darwin Waterfront  ****

Situé dans le quartier du waterfront de Darwin, le Vibe Hotel Waterfront est aménagé du meilleur confort
pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse lors de votre séjour à Darwin, entre promenades le
long de la côte et découverte de la ville.

KAKADU : Kakadu Lodge **

En plein coeur du parc national de Kakadu, le Kakadu Lodge vous accueille au sein de ses bungalows au
confort simple mais suffisant au coeur d'une végétation luxriante à proximité du site d'art rupestre
d'Ubirr.

KATHERINE : Nitmiluk Cabins ***

Situé à proximité des gorges de la rivière Katherine, le Nitmiluk Cabins est idéal pour un séjour unique au
coeur du parc national Nitmiluk, à la découverte d'une nature encore sauvage et immaculée, dans le
confort de ses chalets composés d'une ou deux chambres.

KUNUNURRA : Kimberley Grande

On ne vient pas à Kununurra pour le charme de ses hébergements. Le Kimberley Grande offre un
logement propre et correct.

PURNULULU : Bungle Bungle Wilderness Lodge

Au coeur du parc national de Purnululu, ce lodge offre un confort inattendu dans ce lieu isolé. Les tentes
offrent un confort moderne avec sanitaires privés. Le lieu reste magique et permet une découverte totale
des sites exceptionnels des Bungle & Bungles.

EL QUESTRO : Emma Gorge

El Questro est une propriété gigantesque située au début de la Gibb River Road. Divisée en 3 parties,
Emma Gorge est située à l'écart des deux autres et permet une découverte de gorge éponyme.

MT ELIZABETH : Mt Elizabeth Station

Au coeur d'une station encore active, vous êtes logés de manière plutôt sommaire dans cette grande
propriété. Les espaces communs sont propres et bien entretenus. Une étape qui convient parfaitement
pour découper les temps de route.

BELL GORGE : Wilderness Lodge

C'est un très beau lodge qui vous accueille dans ce sublime site naturel de l'ouest australien.
L'hébergement en tente moderne est plus que correct et rend le séjour très agréable. Les repas sont
partagés sur une table commune afin d'échanger avec les autres aventuriers de la Gibb River Road.

FITZROY CROSSING : Fitzroy River Lodge

Situé sur les bords de la rivière Fitzroy, le lodge vous accueille pour une courte étape dans cette ville de
jonction. Selon votre chambre, le confort peut être qualifié de simple à correct. Quelques wallabies jouent
à cache cache à l'heure du coucher de soleil.

BROOME : Eco Beach Wilderness Retreat

Cette retraite située à 1h30 au sud de Broome offre un cadre paradisiaque à votre séjour. Véritable écrin

VOS HÉBERGEMENTS
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de tranquillité dans une atmosphère détendue typiquement australienne, vous êtes accueillis dans un
confort moderne, inattendu dans ce lieu isolé.

PERTH : Alex Hotel

Une belle adresse contemporaine faisant partie des boutiques hôtels de Perth. Sa décoration moderne
aux couleurs pastels, son honesty bar et son roo op en font une parfaite escale pour un séjour à Perth. Sa
situation est parfaite pour découvrir la capitale du Western Australia.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique(1), le vol domestique Broome - Sydney(2), le transfert
aéroport - hôtel à Darwin en service privé, les nuits en chambres doubles sur la base des hébergements
mentionnés ou similaires, la location de voiture du centre-ville de Darwin à l'aéroport d'Adélaïde(3), la
demi-pension aux Bungles et à Bell Gorge.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Singapore Airlines : la franchise bagage est limitée à une pièce de 30kg ainsi qu'un bagage cabine de
7kg. Si vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est
effectué via Singapour.

(2) Virgin Australia : elle autorise une franchise bagage limitée à une pièce de 23 kg ainsi qu'un bagage
cabine de 7kg.

(3) Avis : la location de voitures incluent le kilométrage illimité et l'assurance au tiers. Payables sur place :
les frais de conducteur additionnel, les frais de restitution dans une autre ville d'un montant de AU1700$
environ hors taxes, l'assurance Super Cover (garantie supplémentaire sans franchise), le carburant.
Il est de votre responsabilité de rouler doucement et avec attention sur la Gibb Riber Road. Si vous causez
des dommages dûs à une conduite trop rapide ou une conduite de nuit (interdite), l'assurance ne prendra
pas en charge les préjudices causés aux véhicules et aux passagers même si vous avez souscrit la Super
Cover.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir en australie? - que voir, que faire en australie ?
- carnet pratique

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/quand-partir-en-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/quand-partir-en-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/guide-de-voyage-australie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/australie/informations-pratiques-australie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

