Walls of Jerusalem
6 Jours - Circuit accompagné – camping

Pour toutes informations complémentaires sur ce trek ou pour réserver contactez-nous à
michele@tasmanievoyage.com
Walls of Jerusalem situé à l’Est des Cradle Mountain.
A 145 km au sud-ouest de Launceston la partie centrale de la Tasmanie, the Lake Country,
est un immense plateau sillonné d’innombrables rivières. Cette « terre des 3 000 lacs »
porte encore les traces de la dernière ère glaciaire sous la forme de lacs glacés, de
falaises escarpées et d’étonnants tumulus (reste d’anciennes coulées de lave). Le haut
plateau est recouvert de neige et balayé par des vents violents durant l’hiver. La flore
alpine d’été se compose de « button grass » et d’arbres torturés par le vent. La plupart des
lacs ne sont accessibles qu’à pied.
Pendant ses 6 jours de randonnée vous allez découvrir des montagnes spectaculaires, une
nature vierge et intouchée, une faune et une flore unique. A partir du camp de base 2 jours
permettront à explorer les vallées et sommets alentours. Si le temps le permet nous ferons l’ascension du King David
Peak (1499m) le 10ème plus haut sommet de Tasmanie et peut-être aussi le Mt Jerusalem. Le trek se poursuit dans
les régions « Alpines » de Cradle Country, nous visiterons le lac Adelaide, lac Jonction et lac Meston. Dans le sud du
parc national nous aurons l’opportunité de grimper au sommet de Mt Ragoona et Cathédral Mountain ces deux
sommets offrent une vue spectaculaire les Cradle Mountain.
Réservation et informations: michele@tasmanievoyage.com
Trek guidé en anglais
Durée: 6 Jours
Niveau 6 : En moyenne: marche de 6/7 heures par jour sur sentier et hors sentier et/ou
700 à 1 000 mètres de dénivelée environ et/ou 15 à 18 kilomètres. Possibilité de
passages en altitude.
Hébergement : 5 nuits en camping sur des plateformes aménagées – tente 2 personnes
à partager
Moments forts

Pour plonger en pleine nature pendant plusieurs jours consécutifs. Marches itinérantes en autonomie, loin de toute
infrastructure. Les randonnées sont en général faciles et sur bons sentiers, avec des dénivelées très modérées. Le
niveau est justifié par le fait que, vous portez vos affaires personnelles et une partie de l’équipement collectif pendant
six jours. Pendant ce trek, les temps de marche (en dehors des ascensions facultatives qui peuvent être réalisées
sans le sac) sont en revanche plus réduits : de 3 à 5 h de marche, avec une seule journée plus longue. Il est donc
possible de prendre son temps, et la marche est ponctuée de nombreux arrêts. Sac de 15 à 20 kg pendant le trek.
Les randonnées facultatives se déroulent parfois sur un terrain plus difficile
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
2017

2018

2018

01 Oct - 06 Oct
29 Oct – 03 Nov
10 Dec – 15 Dec
27 Dec – 01Jan

07 Jan – 12 Jan
21 Jan – 26 Jan
04 Feb – 09 Feb
18 Feb – 23 Feb
04 Mar – 19 Mar

18 Mar – 23 Mar
01 Apr – 06 Apr
15 Apr – 20 Apr
29 Apr – 04 Mai
13 Mai – 18 Mai
27 May – 01 Jun

Au départ de Launceston AU$ 1,795.00
A ce prix il faut ajouter une nuit avant et au retour du trek
Ce qui est compris
2 Guides Professionnels anglophones
5 nuits en camping
5 petits déjeuners, 6 déjeuners & 5 diners Une partie de la nourriture est déposées
avant le trek
Transport en minibus
Entrée parc national
Sac à dos, Sac de couchage et drap de protection, matelas gonflable, guêtres
Tente 2 personnes, 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 après la randonnée
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

Briefing avant le départ
Le trek commence obligatoirement la veille du départ à la base de la compagnie de trek pour un briefing de 2
heures ou vous ferez connaissance avec vos guides, recevrez toutes les informations nécessaires pour le bon
déroulement de la randonnée, la météo et la remise de votre matériel et la vérification de votre équipement .

Au fils des jours
Jour 1 – Launceston – Lake Myrtle
Le minibus vous prendra à votre hôtel à 8h pour le transfert jusqu’à l’entrée du parc
national. Cette première journée de marche avec votre équipement sera «
challenging » mais vous recevrez tous les encouragements et supports
nécessaires, snacks et plusieurs arrêts au cours de la journée. Nous grimperons sur
le plateau central à travers la forêt d’eucalyptus et les plaines de « buttongrass »,
nous passerons le lac Bill avant de rejoindre la clairière où se trouve notre camp sur
la rive du magnifique lac Myrtle.
Temps de Marche 6 heures Distance parcourue 7 km –
Nuit à Lake Myrtle
Jour 2 – Lake Myrtle to Junction Lake
Après un copieux petit déjeuner nous levons le camp et continuons notre marche
autour du Mt Rogoona à travers une végétation alpine. Suivant le temps dont nous
disposons et la météo, possibilité de faire l’ascension du Mt Rogoona. Continuation
vers la source de la Mersey River, puis à travers la plaine de buttongrass jusqu’à ce
que nous atteignons notre deuxième camp
Temps de marche 4-6 heures Distance parcourue 7 Km – + randonnée
optionnelle
Nuit à Jonction Lake
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Jour 3 – Junction Lake à Lake Meston
Après avoir levé le camp, ce matin nous avons l’opportunité de visiter la superbe
cascade Clarke Falls, à une courte distance du camp. Retour à Jonction Lake et
récupération des sacs. Aujourd’hui nous traverserons des paysages glacières où
nous découvrirons des espèces de plantes et animaux endémiques. Nous
rejoindrons le lac Meston pour un déjeuner dans un paysage à vous couper le
souffle, tout en récupérant des efforts de la matinée, avant de poursuivre vers notre
troisième camp.
Temps de marche 5 heures Distance parcourue 7km –
Nuit à Lac Meston
Jour 4 –Lac Meston à Wild Dog Creek
Ce matin après avoir levé notre camp nous laissons le lac derrière et suivons un
sentier qui ondule gentiment, jusqu’au pittoresque lac Adélaïde. Plusieurs petits
ruisseaux seront traversés. Cet endroit planté de très vieux « pencil pine » aux
silhouettes torturées par les éléments, offre une véritable sensation de solitude et
d’éloignement. La marche continue jusqu’à ce que nous entrions dans le Park
national, la partie centrale du mur de Jerusalem apparait dans le paysage. Nous
poserons nos sacs pour les deux prochaines nuits à notre au camp de base de «
Wild Dog Creek » équipé de plateforme pour les tentes, de toilettes sèches et une
installation cuisine et pique-nique abrités.
Temps de marche 7-8 heures Distance parcourue 14km
Nuit à Wild Dog Creek
Jour 5 – Central Walls of Jerusalem
Aujourd’hui, c’est le rêve du randonneur, exploration du la partie principale du Mur.
Avec seulement un sac pour la journée nous marchons jusqu’au porte de
« Damascus », puis nous descendons vers « Duxon’s Kingdom ». Une très ancienne
forêt d’immenses Pencil Pines qui nous transporte au temps du Gondwana des
millions d’années auparavant. Nous laisserons cet endroit magique pour commencer
l’ascension du Mt Jerusalem (1459m) qui nous récompensera par de superbes vues
sur les environs parsemés de nombreux lacs glaciaires. Retour au camp pour
apprécier un bon repas préparé par les guides.
Temps de marche 6-8 heures Distance parcourue 8-12km
Nuit à Wild Dog Creek
DAY 6 – Wild Dog Creek à Launceston
Ce matin nous quittons le plateau à travers une agréable forêt avant de stopper pour un
snack à l’ancienne hutte de Trappers. Une courte distance à parcourir pour la rencontre
avec notre chauffeur sur la Mersey Forest Road. Nous retournerons à Launceston via
Mole Creek où nous prendrons le déjeuner. Arrivée à Launceston à environs 17 heures.
Temps de marche 2-3 heures Distance parcourue 6km –
Nuit à Launceston (non comprise) ou départ en fin de journée
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’itinéraires, 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.
Information générale
Chaque jour, chaque groupe, chaque quide peut influencer, l’itinéraire, ci-après un aperçu typique du déroulement de la journée
Le voyage commence avec le Briefing la veille du départ. Le lendemain matin vos guides vous prendront à votre hébergement, les
détails vous seront communiqués à la confirmation de réservation.
Chaque matin la journée commencera par une boisson chaude, pendant que vos guides s’activent pour la préparation du petit
déjeuner, pendant ce temps vous vous préparerez pour le départ. Chaque jour est différent mais en général il y aura environ 3-4
heures de marche le matin avec plusieurs pauses et snacks. Le déjeuner se déroulera généralement dans un endroit avec la vue,
au pied d’une cascade ou sur les berges d’un ruisseau. L’après-midi le temps de marche sera généralement plus court que celui
de la matinée, ce qui permet d’arriver au camp de bonne heure est de profiter de la soirée pour explorer les alentours, faire des
photos, savourer une boisson chaude ou tout simplement relaxer. Le repas du soir sera aussi l’occasion de partager quelques
histoires et commentaires et d’écouter le briefing pour la journée du lendemain.
Les guides n’attendent pas votre aide pour la vaisselle mais votre aide sera toujours grandement appréciée, également pour la
corvée d’eau en arrivant au camp.
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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 distinctes, 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)
Nourriture
Nous privilégions les produits locaux lorsque cela est possible, des produits déshydratés sont
accompagnés de produits frais pour produire des repas équilibrés, variés et délicieux. Nos guides sont
talentueux, experts et sont habitués à cuisiner dans la nature pour leur groupe
Petit déjeuner continental – porridge – thé - café
Déjeuner sandwiches, wrap – salades avec un assortiment de viandes froides ou charcuteries
Diners – 2 ou 3 plats
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 les repas et à l’hébergement.

Hébergement
Hébergement 2 nuits au camp de base de Wild Dog Creek, les 3 autres nuits sont passées le long du sentier sur des
emplacements aménagés de plateforme en bois sur lesquelles la tente est installées. Il y des réservoirs d’eau de pluie et des
toilettes sèches.
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. S i 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
Equipement obligatoire
A la réservation du tour une liste d’équipement vous sera fournie La liste est spécifique pour chaque type de tour, elle décrit
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.
Briefing La veille du départ à 15 heures
Ce que vous devez porter :
Tout votre équipement personnel dans un sac 70-90 litres de capacité fourni par la compagnie – (voir liste du matériel recommandé ci-dessous) Votre sac de couchage – matelas et la moitié d’une tente deux personnes (1,500 kg environ) - Une petite partie de la nourriture fraîche. Le reste de
la nourriture est déposées à l’avance. En moyenne le poids sera entre 17 et 20 Kg en tenant compte des recommandations sur notre liste de
matériel. Les articles qui font en général la différence entre un sac léger et un sac lourd sont les équipements de toilette et les vêtements de
rechange en coton, à évite r. Au moment du départ votre guide vérifiera votre équipement et s’assurera que vous avez le matériel nécessaire.
Possibilité de louer ou emprunter ce qui peut manquer. Le surplus pourra être laissé en toute séc urité à la base.

Liste de matériel fourni par la compagnie sans surcharge de prix

Vêtements
Sac à dos
Sac protection étanche
Tente 2 personnes Poids à partager
Tente 1 personne
Matelas de camping Gonflage
automatique
Sac de couchage et drap intérieur
Guêtres hauteur genoux

Description
sac classique toile 70-90 litres 2.8 KG
Large sac étanche pour sac à dos
Explorer Eureka
Mountain Pass
Si le groupe est impair
Thermatrest
Pacific Outdoor Equipement
Mt Zodiac 700 duvet 4° degrees

Poids
2.8 KG
100 gr
3,5 Kg
2,7 kg
2 kg
680 g
700 g
1.5kg
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Liste de matériel recommandé pour le Trek
La liste officielle vous sera communiquée à la réservation

Vêtements
Pull
Thermal Top manche longues
T-shirts
Coupe vent ou anorak duvet
Thermal collant
Pantalon chaud
Pantalon Convertible Short
Sous vêtements
Maillot de bain
Gants
Chapeau de soleil
Bonnet
Bonnes Chaussures de marche
Sandales
Chaussettes de marche
Lampe de poche
Lunettes de soleil
Bouteille d'eau
Serviette toilette
Protection contre les Insectes
Crème solaire
Appareil photo + battery rechange
Bâtons de marche

Description
En laine ou polaire
Polypropylène, laine polyester power dry
Léger – séchage rapide pas de coton
En option
Polypropylène, laine polyester power dry - polaire
Polaire pur le soir au camp
Léger séchage rapide - Pas de Jeans
Choix personnel pas de coton
Chaud laine ou polaire
Balaklava - bonnet de laine ou polaire
Doivent être hautes, lacés, cuir ou cuir et tissu Pas de
chaussures neuves mais en bon état
chaussures Légères pour le soir au camp
Laine ou Polaire
Légère lampe de tête préférable
Avec attache
0u poche minimum 2 litres
légère - séchage rapide

Nombre
2.
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

30 plus
Possibilité de les louer avant le départ

1 ou 2

Information et réservation michele@tasmanievoyage.com
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