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ONBARRE

La péninsule Freycinet a été
nommée d'après un membre de
l'expédition remarquable, mais

peu connue, menée par le
Français Nicolas Baudin en

Tasmanie au début du XXe siècle.



LA WINEGLASS BAY, EN TASMANIE

DES PIERRESETDUSABLE
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Elle ferait de l'ombre à nos plus belles plages, c'est dire ! Une réputation
mondiale plane au-dessus de la « Baie verre de vin », joyau de la petite
collectivité de Glamorgan Spring Bay qui tente d'attirer les Calédoniens depuis
l'est de la Tasmanie. Textes et photos : Françoise Tromeur



P
artout, le granit rose accroche la lumière

et l'ombre des oiseaux en vol. L'une des balades

les plus populaires dans le parc national de

Freycinet, sur la côte est de la Tasmanie, ondule entre

les blocs de pierre pour rallier Wineglass Bay. Le

sentier travaillé avec soin par les rangers débute peu

après le village de Coles Bay. A ce niveau, les cinq

sommets des Hazards Ranges, qui pointent de 331 à

485 mètres, barrent la péninsule Freycinet d'une

ceinture rocheuse. Le minéral marque de son em-

preinte tout le chemin (une heure à une heureet demie

aller-retour)quigrimpeà travers lebush jusqu'aupoint

de vue sur la « Baie verre de vin ». Le spot situé entre

le Mont Amos et son voisin Mayson laisse le regard

plonger sur sa courbe incroyable, un ourlet de blanc

pour un magnifique dégradé en bleu.

ISOLÉEETPRÉSERVÉE
Le nom de Wineglass Bay peut s'expliquer par cette

forme, mais pas seulement. Selon une version moins

romantique, elle se colorait du sang des baleines

qui étaient chassées là, dans la première partie du

XXe siècle. Aujourd'hui, la flore et la faune, riches en

espècesendémiques,ont lechampd'autantplus
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■ ■ ■

Sur le catamaran
Schouten Passage,

c'est l'heure de la pause
avec les huîtres locales

préparées par le skipper.

Le ranger David Adams fait halte
en chemin sur la plage de

Wineglass Bay, où un wallaby
trop gourmand demande pitance.
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PRATIQUE

OÙ ? Sur la côte est de la Tasmanie, dans la muni-
cipalité de Glamorgan Spring Bay, à environ deux
heures et demie de la capitale Hobart et environ
autant de Launceston.

COMBIEN ? Sans compter le prix du billet d'avion
(les villes tasmaniennes de Hobart et Launceston
sont desservies depuis Sydney, Brisbane ou Mel-
bourne), l'accèsauparcnationaldeFreycinetcoûte
24 dollars par jour et par voiture (2 220 francs) ;
12 dollars par jour et par marcheur, vélo ou moto
(1 110 francs). La croisière s’élève à 130 dollars
(presque 12 000 francs).

COMMENT?Pourplusderenseignements,consul-
ter le site internet des parcs nationaux tasmaniens
www.parks.tas.gov.au,
www.discovertasmania.cm
ou, pour la croisière,
www.wineglassbaycruises.com

libre que la baie a été préservée par son accès

difficile. C'est ce que David Adams, coordinateur des

services aux visiteurs du parc, appelle « des conditions

pré-européennes ». Pour admirer de plus près, les

marcheurs peuvent descendre depuis le point de vue.

La marche aller-retour prendra alors de deux heures

et demie à trois heures et demie, selon la santé du

randonneur. Souvent,uncomitéd'accueil attendsur le

sable poudreux. Un wallaby gourmand, hélas trop

habitué à être nourri, mendie un morceau de pique-

nique. A la même heure, d'autres avaleraient une

huître sur le pont du Schouten Passage. Le catamaran

propose une croisière motorisée splendide de quatre

heures au départ de Coles Bay. Pour rallier Wineglass

Bay, il longe la côte jonchée de coquillages vides qui

révèlent la présence aborigène, les falaises roses de

pierre et orange de lichen… La virée est ponctuée

des précisions historiques égrenées par le skipper,

Duncan Sinclair, et de rencontres en tout genre. Ce

jour-là, des aigles sur le littoral, des phoques de

passage ou encore une trentaine de dauphins qui

accompagneront le bateau dans son tour de Wine-

glass Bay. ■
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■ ■ ■

Le parc national de Freycinet
existe depuis 1916 et il a décompté
près de 200 000 visiteurs sur son
exercice budgétaire 2010-2011.

Les Hazards Ranges
marquent cette balade de

leur roches chaotiques qui
accrochent si bien la lumière.


