Overland Track
6 jours - Trek accompagné - Eco-Chalets

L’Overland Track est la randonnée la plus réputée des circuits longs en Tasmanie, en communion totale avec la nature.
Sans électricité, sans commerce, sans route, le randonneur apprend à respecter la nature et à découvrir le bonheur de se
suffire du minimum, la beauté et la quiétude des lieux apportant tellement plus. La randonnée se déroule dans un cadre
classé au patrimoine de l'UNESCO. Pendant toute la durée de la randonnée un soin particulier est apporté afin de minimiser
l'impact de l'homme sur l'environnement. On a l'impression de découvrir une terre vierge de toute trace humaine. Le
randonneur a un rôle très important et doit veiller à respecter ce cadre de vie naturelle.
L’Overland Track serpente sur 80 km à travers les paysages alpins les plus spectaculaires de la région, en passant au pied
de la montagne la plus haute de l’île, le Mount Ossa.

6 jours - Circuit accompagné – groupe de 10 personnes maximum ––
2 guides accompagnateurs anglophones – Les participants ne portent que leurs affaires personnelles. Excellents
services – hébergement en Eco-Chalets en twin share - Gourmet repas - la façon la plus confortable de faire
l’Overland Track.
Niveau 4 : En moyenne : marche de 6 heures par jour sur sentier et hors sentier et/ou 700 à 1 000 mètres de dénivelée
positive environ et/ou 15 à 18 kilomètres. Possibilité de passages en altitude.
Trekking : pour plonger en pleine nature pendant plusieurs jours consécutifs. Marches itinérantes en autonomie, loin de
toute infrastructure.
Les marches sont en général faciles et sur bons sentiers, avec des dénivelées très modérées. Le niveau est justifié par le fait
de l’isolation et des conditions météorologique très changeantes. 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 8 à 10 kg pendant le trek. Les randonnées facultatives lors de l’Overland Track se déroulent parfois sur un terrain
plus difficile (en partie hors sentier).
La météo : A n’importe quelle saison la météo peut se dégrader et devenir difficile, il faut être bien préparé et surtout avoir le
matériel approprié.

Départ de Launceston tous les jours d’Octobre à Mai
Prix par personne en AU$ 3,300 1er Octobre au 9 Décembre 2017 - 1er Avril 2018 au 1er May 2018
Prix par personne en AU$ 3,695 10 Décembre 2017 au 31 Mars 2018
Le prix comprend : 6 jours randonnée guidée – Transfert de Launceston jusqu’à Cradle Mountain et transfert retour depuis
Lac St Clair – transfert en bateau à travers le Lac St clair - tous les repas – hébergements pendant le trek en éco-chalets
twin share – Fourniture d’une partie du matériel (sac à dos, Goretex jacket, literie)
Prévoir deux nuits supplémentaires à Launceston avant le départ et à l’arrivée du Trek.
Nous contacter pour un éventuel complément de séjour avant ou après votre trek

Réservation et informations : michele@tasmanievoyage.com
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Overland Track Eco-Chalets

DAY 1 Launceston Cradle Mountain Waldheim à Barn Bluff Hut - 12 Km – 7h
A 6h40 pickup à The Sebel Hôtel à Launceston et transfert à la base de Quamby Estate
pour la préparation des sacs et de l’équipement. La compagnie fourni le sac à dos –
couchage, veste étanche… Départ vers Cradle Mountain via Doloraine, Sheffield
A 11 heures départ pour la randonnée. Montée très raide jusqu'à la vue Panoramique de
Marion Lookout via le lac Lilla et le Lac Dove. Marche montante devant Cradle Mountain
(époustouflant!) et passage de la Kitchen Hut. Traversée du cirque de Cradle et de Waterfall
Valley. A l’heure du déjeuner la partie la plus escarpé est franchie. De là 4 heures de marche
pour rejoindre le Spectaculaire Barn Bluff où se trouve le chalet. OPTIONNEL : Randonnée
supplémentaire si le temps le permet, au départ de Kitchen Hut pour grimper (assez raide)
au sommet de Cradle Mountain (3h aller-retour).
Nuit à Barn Bluff Hut

DAY 2 – Barn Bluff - Pine Forest Moor - 12 Km – 6h
La marche aujourd’hui ondule dans la Moorland Plaine, sur des « duckboard » afin de protéger
se passage humide. Possibilité d’une marche optionnelle à Lake Will. Continuation à travers la
plaine de « Button Grass ou des troncs de Pencil Pine reste debout les pieds dans l’eau. Un
glacier autrefois occupait cette plaine. A l’horizon derrière, les pics de Cradle Mountain et de
Barn Bluff et devant se dresse le Mt Pelion
Nuit à Forest Moor Hut

DAY 3 – Pine Forest Moor à New Pelion - 10 km – 5h
La journée commence par une longue descente autour de la base de Mt Pelion, avant de
plonger dans la vallée Lemonthyme. Après la pose à Frog Flats au bord de la Forth River
commence une longue montée pour rejoindre la superbe Pelion plaine avec des vues
spectaculaires sur le Mt Oakleigh. Des paysages très différents s'enchainent et on est
surpris de voir évoluer la flore comme si on changeait de climat. Plusieurs marches
optionnelles aujourd’hui, trou d’eau pour la baignade dans une ancienne mine de cuivre et
aussi du temps pour apprécier le paisible paysage.
Nuit à Pelion Hut

DAY 4 - Pelion Hut à Kia Ora Hut - 7 km - 3.5h + Side Track Mont Ossa – 5h
La journée commence avec l’ascension jusqu’au col du Mt Pelion avec des vues
spectaculaires devant et derrière. La journée sera relax, avec plein de temps pour faire le
parcours, mais on peut le rendre plus « challenging » en optant pour l’ascension du Mt Ossa.
OPTIONNEL Mt Ossa (5 heures aller retour de Pelion Gap) - Altitude de 1617 mètres, le
mont Ossa est la montagne la plus haute de Tasmanie. Arrivée à la hutte de Kia Ora.
Baignade glacée ! dans la rivière - un rafraichissement bien mérité !
Nuit à Kia Ora Hut
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DAY 5 – De Kia Ora Hut à Windy Ridge Hut – 9 km – 4h
Journée cascades et forêts majestueuses où les pins King Billy sont vieux de plus de 2000
ans. Après une heure de marche arrêt à l’ancienne refuge de trappeur. La randonnée
devient plus facile, plus plate. L’après-midi vous marcherez le long de la rivière Mersey
avec une visite au spectaculaires chutes de D’Alton et Fergusson par un sentier qui
descend en lacet, on traverse une forêt de myrtes. Un panorama magnifique qui change
des paysages plus arides du début de la randonnée.
Nuit à Windy Range Hut

DAY 6 – Windy Ridge à Lake St Clair - 9km - 3h
La journée est sans dénivelé ce qui la rend plus facile. La marche est agréable dans la
forêt d’eucalyptus où on découvre les arbres et les fougères immenses. Au bout de 3
heures, le sentier débouche sur Lake St Clair, avec une grande avancée dans le lac. La
baignade s’impose !! Déjeuner avant d’embarquer sur le ferry de Lac St clair qui vous
fera faire les 17 derniers Kms et vous déposera à Cynthia Bay au centre d’information
des parcs nationaux, retour à la civilisation. Un peu temps libre avant votre transfert sur
Launceston.
Nuit à Launceston (non comprise)

A la réservation la liste de matériel nécessaire vous sera fournie ainsi que tous les conseils pour la préparation de votre
trek
Liste de matériel fourni par la compagnie
Au moment du control de l’équipement
Sac à dos 50 litres il est obligatoire de prendre nos sacs qui sont parfaitement adaptés aux conditions
Goretex jacket
Couverture étanche pour le sac
Drap et oreiller que vous transporterez chaque jour
Dans les chalets il y aura les couvertures
Boite pour transporter votre déjeuner
Savon et shampoing biodégradable sont fournis dans les chalets et nous préférons si vous les utilisés car il ne contient pas
de phosphore.
Lampe de poche dans chaque chalet
Nombreux livres et jeux à disposition à la bibliothèque des chalets
Votre plaisir et votre confort sont très importants pour nous, et de garder votre sac le plus léger possible est notre priorité. Il
est recommandé d’avoir vos vêtements pour la marche et des vêtements pour le soir dans les chalets –
« Thermals » (Polypropylène, laine polyester ) sont nécessaires car ils sont légers, chauds et sèchent rapidement.
Avant le départ les guides contrôleront votre matériel N’hésitez pas à nous contacter à propos du matériel, il est essentiel
d’avoir le bon équipement pour cette randonnée afin de ne pas retarder ou handicaper le groupe. Il n’y aura pas de départ
sans le matériel approprié spécialement pour les chaussures.
Le contrôle du matériel avant le départ se fait à notre base Quamby Estate. Si vous désirez louer du matériel – bâton de
marche, guêtres, pantalon étanche il est nécessaire de réserver avant le départ de la marche.
Nous garderons à la base le reste de vos affaires de voyage.
Liste de matériel nécessaire
L’équipement ci-dessous sera contenu dans le sac à dos 50 litres fourni par nos soins. En suivant les conseils votre sac
devrait peser entre 8 et 10 Kg
Il est essentiel de se conformer à cette liste – Pas de départ sans le matériel approprié




Sac de 50 litres fourni par la compagnie
Veste étanche fourni par la compagnie
Chaussures de marche confortables à lacet et tige haute – pour cette randonnée il est important d’avoir les chaussures
appropriées (pas sandales, basket et pas de chaussures neuves) nous regrettons mais il n’y aura pas de départ si ces
conditions ne sont pas remplies
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Fourrure polaire ou pull en laine
Pull chaud léger
Bonnet ou passe montagne et Gants
Pantalon étanche – nylon – PVC ou Goretex
Guêtre hauteur du genou
Short ou pantalon de marche léger
Sous vêtement thermal 2 hauts et 2 collants (Polypropylène, laine polyester power dry)
Pantalon chaud pour le soir dans le chalet
Chemise ou T-shirts 2ou 3 préférable pas de coton
Chaussettes 4 paires
Sous vêtements (pas de coton)
Chaussures confortables pour le soir dans le chalet
Chapeau et crème solaire
Serviette toilette légère (séchage rapide) + Petit miroir (spécialement pour ceux qui portent des lentilles de contactes.
Bouteille d’eau (minimum 1 litre) + Tasse plastique
Bâton de marche (recommandé)
Appareil photos + Batteries de rechange (il n’y a pas de possibilité de recharger les batteries dans les chalets
Petit sac pour les marches optionnelles (il doit pouvoir se plier et se mettre dans la poche
Maillot de bain
Protection contre les insectes

Conseils : les vêtements en coton et les chaussures basses ne sont pas acceptés. Superposer les vêtements est le principe de
base pour avoir chaud. Si la température se rafraîchi on enfile un vêtement supplémentaire, s’il pleut ont met par-dessus le
vêtement étanche, s’il fait chaud et sec on enlève une couche

Réservation et informations : michele@tasmanievoyage.com
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