Circuit vélo – Kayak - randonnée
6 Jours - Circuit accompagné

Réservation et informations: michele@tasmanievoyage.com

Présentation du circuit
Séparée de la grande terre d’Australie par le détroit de Bass, la Tasmanie est
une terre à part. Une île d’une grande beauté sauvage, un patrimoine naturel
préservé, un paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Une
terre à découvrir, à explorer, qui est encore mieux appréciée sans aucune
barrière entre vous et l’environnement. Au fils de ce séjour à vélo vous aurez
tout le loisir de découvrir les superbes paysages de la côte Est, la flore et la
faune. A départ de Launceston vous pédalerez jusqu’au parc national de
Freycinet pour une exploration en kayak et randonnées pédestres.
Le séjour se poursuit jusqu’au petit village de Triabunna pour embarquer sur le
ferry qui vous conduira sur l’île de Maria (parc National). Loin de la civilisation,
cette paisible petite île est fascinante par son histoire et ses paysages : ruines
du pénitencier, bâtiments historiques restaurés, musée, falaises de safres
colorés, falaises fossiles, un parc maritime protégé, forêts d’algues géantes, rivières, plages de sable blanc,
nombreux sentiers aménagés pour les randonnées pédestres.
Votre séjour se terminera par une marche au sommer de Mt Wellington 1270m, sommet qui domine la ville de Hobart,
vue panoramique 360°
Circuit vélo accompagné,
Ce circuit a été déclaré par le magasine National Géographique un de 50 tours à faire dans votre vie
Durée: 6 Jours
3 jours à vélo, 2 jours randonnée, 1journée kayak de mer
Niveau d’activité : moyenne:
Possibilité d’adapter votre séjour selon votre aptitude : vous pouvez
pédaler tout le trajet ou une partie à votre convenance, véhicule
accompagnateur. Faire la demie journée en kayak ou en randonnée
Hébergement : 3 nuits en bungalow à partager, 2 nuits camping
Moments forts

Découverte de la flore, forêt primaire, fougères arborescentes
Découverte de la faune, diable de Tasmanie, kangourous et wallabies,
opossums, quolls…
Exploration du parc national de Freycinet en randonnée et kayak
Exploration de l’île de Maria (parc national)
Randonnée sur Mt Wellington.
Votre tour opérateur
Avec 30 ans d’exercice nous mettons notre expérience de terrain à votre service pour vous rendre accessibles les
endroits les plus sauvages, les plus spectaculaires de Tasmanie. Nos guides sont de très bons organisateurs qui
assurent votre sécurité tout au long de la randonnée. Ils ont tous une excellente connaissance du terrain, leurs talents
de cuisiner sont mis à l’épreuve chaque jour utilisant des produits et spécialités tasmaniennes.
Taille des groupes
Min 4 – Max 10
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Dates et lieu de départ
Départ de Launceston - Arrivée Hobart

2018

2019

2019

14 – 19 Octobre
21 – 26 Octobre
28 – 02 Novembre
04 – 09 Novembre
11 – 16 Novembre
18 – 23 Novembre
25 – 30 Novembre
02 – 07 Décembre
16 – 21 Décembre
26 – 31 Décembre

02 – 07 Janvier
06 – 12 Janvier
13 – 18 Janvier
20 – 25 Janvier
27 – 01 Février
03 – 08 Février
10 – 15 Février
17 – 22 Février
24 – 01 Mars

03 – 15 Mars
17 – 22 Mars
24 – 29 Mars
31 – 05 Avril
07 – 12 Avril
14 – 19 Avril
21 – 26 Avril
28 – 03 Mai
05 – 10 Mai
12 – 17 Mai
19 – 24 Mai
25 – 31 Mai

Prix par personne - AU$ 2,245
Possibilité d’avoir une bicyclette électrique – supplément AU$380
A ce prix il faut ajouter une nuit avant et à la fin du séjour
Ce qui est compris
2 Guides Professionnels anglophones spécialiste de Cyclisme, Randonnée et Kayak
3 nuits hébergement bungalows à partager
2 nuits en camping sur l’ile de Maria,
5 petits déjeuners, 6 déjeuners & 5 diners
Véhicule accompagnateur - Transport en minibus
Entrée parc national
Maria Island Ferry Transfert
Kayak de mer
Casque vélo
Tente 2 personnes, Sac de couchage et drap de protection, matelas gonflable
Matériel de camping pour le groupe
Trousse de premiers secours et appareil de communication
Ce qui n’est pas compris
Voyage arrivée et départ de Launceston
Hébergement avant et la dernière nuit du circuit
Affaires personnelles – boissons alcoolisées, parking voiture etc.
Assurance voyage, assistance et annulation. Voir notre site www.tasmanievoyage.com pour souscrire votre
assurance en ligne avec notre partenaire Chapka Assurance

Au fil des jours
Jour 1 De Launceston à Bicheno à vélo
Jour 2 De Bicheno à Freycinet National Park - Kayak de mer et randonnée
Jour 3 De Bicheno à Triabunna à vélo
Jour 4 Traversée en Ferry jusqu’à l’île de Maria (parc national) - Randonnée
Jour 5 Randonnées sur l’île de Maria
Jour 6 De l’île de Maria à Hobart en minibus et descente de Mt Wellington à vélo
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Au fil des jours
Jour 1 Launceston - Bicheno
Le minibus vous prendra à 8 – 8:30 h à votre hôtel pour votre transfert jusqu’ à notre base pour le briefing avant le
départ. Vos guides vous présenteront une vue d’ensemble du voyage et donneront toutes les informations
nécessaires au bon déroulement du séjour. Ils procèderont également à vérification du matériel, vous aurez la
possibilité de louer/emprunter certains équipements, remise et ajustement de votre vélo.
Après avoir chargé le minibus vous enfourcherez votre bicyclette pour rejoindre Fingal, un petit village rural, vous
traverserez des paysages très diversifiés, pâturages à moutons, vallées, grandes étendues parsemées d’eucalyptus
géants et forêt primaire. Le moment fort de la journée sera le passage du col de St Mary, ouvert par les bagnards en
1843 et les 10km de descente de pour rejoindre la côte. A l’horizon une vue splendide sur l’océan s’offre à vous,
eaux cristallines, plages de sable blanc.
Dans l’après-midi le circuit continue le long du littoral, jusqu’au petit port de pêche atypique de Bicheno.
Distance parcourue vélo. 42/45 km
Nuit à Bicheno (déjeuner et diner)

Jour 2 Bicheno - Parc national de Freycinet – kayak de mer et randonnée
Ce matin nous pédalons jusqu'au petit village balnéaire de Coles Bay.
Après le déjeuner, randonnée jusqu’au belvédère sur la célèbre plage de sable blanc
de Wineglass Bay, (plage classée l’une des dix plus belles plages du monde). Un
sentier superbement aménagé au milieu d’impressionnantes masses rocheuses,
appelés « Boulders », grimpe dans la montagne et mène à une vue panoramique de la
baie de Wineglass, la plage de sable blanc en demi-cercle et de son eau cristalline, la
marche continue jusqu’à la plage où vous aurez l’opportunité d’un bain rafraichissant
Distance parcourue vélo 46 Km – Marche 4/8 Km temps de marche 2/4heures
Nuit à Freycinet (petit déjeuner – déjeuner – diner)

Jour 3 Kayak - Freycinet - Triabunna à vélo
Ce matin nous échangeons nos bicyclette contre des kayaks nous rencontrerons
nos instructeurs sur la plage ils nous guiderons dans la spectaculaire Oyster Bay,
surplombée par les « Hazards, les imposantes 5 sommets qui forment la péninsule
de Freycinet.
Après le déjeuner nous reprenons les vélos et continuerons notre voyage à travers
la campagne où alterneront pairies à moutons, vignobles et forêts d’Eucalyptus,
ainsi que des vues spectaculaires sur l’océan et votre premier aperçu de l’île de Maria.
Nous terminerons la journée au petit port de pêche de Triabunna, départ du ferry pour l’île de Maria où vous attend
votre prochaine aventure.
Kayak 2h50 Distance parcourue à vélo 61km – 3h+
Nuit Triabunna (petit déjeuner – déjeuner - diner)

Jour 4 Randonnée sur l’île de Maria
Ce matin nous embarquerons sur le ferry pour une traversée de 30 minutes. Loin de la civilisation,
cette paisible petite île est fascinante, par son histoire et ses paysages. Les aborigènes y ont vécu
pendant des milliers d’année avant l’arrivée des colons. Ruine du pénitencier, bâtiments
historiques restaurés, musée, falaises de grès colorées, falaises fossiles, parc maritime protégé où
poussent des forêts d’algues géantes, et bien sûr de superbes plages de sable blanc, une faune
abondante, vous aurez l’occasion d’observer de nombreux animaux sauvages dans leur habitat
naturel.
Pendant les deux prochains jours nous prendrons le temps d’explorer tous recoins de l’île, vous
aurez également la possibilité de monter soit : le Bishop et Clerk ou l'incroyable Mont Maria, la
plus haute montagne de l'île qui dispose d'un mini zone de végétation alpine
à son sommet.
Marche 4.8km Temps de marche 2/4 heures
Nuit en camping (petit déjeuner – déjeuner - diner)
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Jour 5 Ile de Maria
Aujourd’hui nous continuerons notre exploration. Vos guides vous offriront différents
niveaux d’activités pour la journée
Ce soir nous partageons notre dernier repas ensemble
Marche 12 à 15 km – temps de marche 6-8 h
Nuit en camping (petit déjeuner – déjeuner - diner)

Jour 6 Île de Maria à Hobart – Randonnée sur Mt Wellington
Ce matin nous quitterons l’île pour rejoindre notre véhicule pour votre transfert à
Hobart 1 heure de route. Nous continuons directement vers le sommet de Mt
Wellington 1270 mètres d’altitude qui domine la ville de Hobart, superbe vue 360°.
Après le déjeuner vous aurez le choix de plusieurs randonnées
Temps de marche 1 à 3 heures
A 4 heures nous vous déposerons à votre hébergement.
Nuit à Hobart (non comprise)
Equipement
Les bicyclettes sont un modèle tourisme hybride « Avanti Giro » avec support véhiculaire pendant
tout le circuit. Tout l’équipement est transporté dans le véhicule accompagnateur. Vous devrez porter un sac pour la journée comprenant
de l’eau, l’appareil photos, la crème solaire et un vêtement. Ce tour n’est pas un marathon, tous les participants doivent êt re à l’aise et ne
supporter aucune pression. Vous pouvez à n’importe quel moment grimper dans le mini bus. Généralement nous faisons une pause tous
les 10 – 20 Km.
Information générale
L’itinéraire et le temps à vélo ou temps de marche peut varier suivant les conditions météo, la composition du groupe ou si le guide le juge
nécessaire pour le bon déroulement du tour et la sécurité des participants.
Ci-après un aperçu typique du déroulement de la journée
Le tour commence le matin par un pickup à votre hébergement et transfert à la base pour le briefing, distribution et vérification du matériel
Chaque jour vous serez réveillé vers 6:30/7h afin que vous soyez prêt pour un copieux petit déjeuner organisé par vos guides. Avant le
départ préparation des sandwiches pour le déjeuner. Vos guides s’occupent de tout mais ils seront reconnaissants d’une aide au moment
de la préparation des repas et du lavage de la vaisselle.
Parfois un transfert véhicule est nécessaire pour rejoindre le chemin
Le diner sera préparé chaque soir par vos guides. Le repas du soir sera aussi l’occasion de partager quelques histoires et commentaires et
d’écouter le briefing pour la journée du lendemain.
Hébergement
Chaque soir nous logerons dans des hébergements confortables en bungalows chambres à partager (Twin Share ou dortoir). Les
logements ont été réservés plusieurs mois à l'avance et, en fonction de la taille du groupe, il n'est pas toujours possible de vous fournir
votre propre chambre mais nous ferons notre possible vous assurer intimité et confort. Les deux nuitées de camping sur l' île Maria seront
dans le terrain de camping public à Darlington avec des réservoirs d'eau de pluie et toilettes à proximité. La plupart des gr oupes sont
constitués d'un mélange de participants célibataires et de couples. Si vous voyagez seul, nous allons essayer de vous héberger avec
d'autres personnes du même sexe.
Les tentes
Nous utilisons des tentes légères deux personnes de haute qualité Explorer Eureka 3,5 Kg - Mountain Pass 2,7 kg. Les tentes sont
parfaitement adaptées à tous les types de conditions possibles pendant le trek, et peuvent être divisée de façon à ce que chacun est le
même poids. Si vous voyagez seul, vous devrez partager la tente avec une autre personne du groupe, s’il y a un nombre impair de
participant féminin ou masculin, vous aurez le choix de porter votre propre tente ou partager avec une personne de sexe opposés
Ce que vous transportez
Pour chaque étape du voyage le point sera fait par les guides de ce que vous aurez besoin d'emporter. Cela peut changer de jour en jour,
mais ci-dessous un aperçu général.
Cyclisme
Pour chaque étape cyclable vous roulerez seulement avec une bouteille de boisson et une collation dans le sac à vélo. Tous v os autres
équipements seront transportés dans la remorque du véhicule de soutien.
Randonnée pédestre
Vous n’emporterez sur l'île de Maria ce que vous avez besoin dans un sac à dos de 8-10kg. Pour les randonnées un sac à dos avec un
imperméable, la nourriture et boisson pour la journée.
Kayak de mer
Les kayaks de mer sont équipés d’un compartiment étanche pour votre équipement : imperméable, nourriture et boisson.
Equipement obligatoire
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A la réservation du tour une liste d’équipement vous sera fournie. La liste est spécifique pour chaque type de tour, elle déc rit clairement ce
qui vous sera fourni, ce que vous devez apporter, les articles qui peuvent être loués, également conseils pour le poids des différents
articles.
Nourriture
Nous privilégions des ingrédients locaux de hautes qualités pour produire des repas équilibrés, variés et délicieux. Nos guides sont
talentueux, experts et sont habitués à cuisiner dans la nature pour leur groupe
Petits déjeuner Continental ou cuisiné
Déjeuner sandwiches – wraps accompagné de crudité et viandes froides ou charcuterie
Diner – 2 3 plats qui varient chaque jour.
Note importante
Les voyages d’aventure dans des régions éloignées apportent une part d’imprévus. L’itinéraire ci-dessus est à titre indicatif seulement. Du
mauvais temps, la forme physique des participants ou certains autres facteurs peuvent nous amener à changer l’organisation du circuit.
Nous réservons le droit de modifier ou de changer une partie de l’itinéraire dans l’intérêt des participants.
Tasmanie Voyage ne peut être considéré comme responsable pour des modifications d’horaires ou d’itinérair es, de la suppression d’une
partie du programme ou de l’annulation d’un départ provoquée par des évènements extérieurs, tels que des grèves, incidents techniques,
intempéries, décisions des autorités en Australie, et autres cas de forces majeures.
Hygiène Personnelle:
Il est important de conserver notre héritage naturel et de protéger la nature pour les générations à venir. En observant des règles
d’hygiène strictes nous réduirons notre impacte sur la nature.
SVP réduisez au minimum votre toilette. Si vous apportez des produits biodégradables vous devrez discuter avec votre guide avant le
départ de leur possible utilisation. Pas de shampoing ou savon, nous conseillons d’utiliser de l’huile essentielle de 100% Tea Tree qui
remplace efficacement antiseptique, savon et shampoing. Le papier toilette vous sera fourni, la plupart des circuits sont équipés de
toilettes sèches.
Tous nos déchets seront ramenés à notre base après le tour, rien n’est laissé sur place. Dans la plupart de nos circuits vous aurez
l’opportunité de vous baigner dans la mer, les ruisseaux, lac, cascade… une petite serviette microfibre est recommandée. En cas de
randonnées plus longues utiliser des lingettes pour votre toilette. Nous recommandons des produits bio et naturel pour l’anti moustique,
crème solaire, déodorant et dentifrice. (Une petite quantité + légère à charrier) Du gel sanitaire sera à disposition avant l es repas et à
l’hébergement.
Note importante à propos de la Météo
La Tasmanie se situe entre le 40 et le 43ème parallèle. L’océan qui entoure l’île influence le temps et la température. La température
moyenne dans la journée en été est de 24° la nuit elle peut descendre jusqu’à 8°. Le climat tempéré offre quatre saisons dist inctes, mais
qui, parfois, peuvent se présenter dans la même journée. Les régions alpines peuvent recevoir de fortes précipitations, de la neige et des
températures en dessous de zéro même en plein été. Les précipitations sont en moyenne de 27000 millimètres sur la côte Ouest et le
plateau central. La côte Est, est la partie la plus ensoleillé et la plus sèche. Pour la sécurité et le confort de tous il est indispensable que
chaque participant soit équipé du matériel approprié aux conditions locales (voir notre liste de matériel indispensable)
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