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TASMANIE VOYAGE 

6 JOURS ENTRE MER ET TERRE 
 WINEGLASS BAY  

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com 

 
 
Venez explorer pendant 6 jours la Péninsule de Tasman, l’île de Maria et la Péninsule de Freycinet par voies marine 
et terrestre. 
Pour rejoindre ces sites spectaculaires, vous naviguez à bord de notre luxueux ketch de 23 m, Lady Eugénie, offrant 
un point de vue unique de la mer avant d’entreprendre les randonnées. 
Pour ceux qui souhaitent passer plus de temps à explorer ces sites, il existe une multitude d’options de marche en 
dehors de celles proposées dans l’itinéraire. 
 
Circuit guidé en anglais   
Durée : 6 Jours  
Niveau : Facile   
Activité : Voile + Randonnées  

Hébergement : 
5 nuits sur Lady Eugénie, un ketch luxueux de 23 m. Avec ses 5 m de largeur, le bateau est sûr, stable et confortable 
autant pour les novices que pour les navigateurs expérimentés.  
Avec son pont en teck spacieux, vous pourrez aisément marcher, vous relaxer et observer les dauphins ou autres 
espèces marines. Rien de plus exaltant que de couper le moteur et de se détendre en admirant la force du vent dans 
ses voiles. 
Le bateau est doté de 5 confortables cabines, toutes climatisées, avec douche et toilettes. 
2 chambres avec un lit double et 3 chambres avec 2 lits simples 
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Moments forts :  
Exploration de la superbe côte Est de Tasmanie. Pendant ces 6 jours de croisière et randonnées vous allez suivre la 
partie la plus spectaculaire de Tasmanie – cap rocheux – plages de sable blanc – eaux cristallines, criques baignées 
de silence, rencontre avec les marsupiaux, découverte de la flore.  6 jours pour vous ressourcer dans la nature à l’état 
pur. Calme, solitude, dépaysement, confort, soleil et grand air sont assurés.  
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 croisière. Ils ont tous une excellente connaissance du terrain, leurs talents de cuisiner sont 
mis à l’épreuve chaque jour en utilisant des produits tasmaniens.   
 
Taille des groupes : minimum 4 - maximum 10   
 
Prix par personne (Base twin share) : 
- 01 Septembre 2017 – 31 Octobre 2017  AU$3,850.00 
- 01 Novembre 2017 – 30 Avril 2018     AU$4,280.00 
- 01 Mai 2018 – 31 Mai 2018       AU$3,850.00     
 
A ce prix il faudra rajouter une nuit avant et une nuit au retour. 
Nous pouvons vous organiser un complément de séjour afin de découvrir d’autres parties de l’île 
 

Ce qui est compris : 
2 guides et 1 skipper professionnels anglophones 
L’hébergement à bord du voilier 
Tous les repas 
Sac à dos de 50 litres 
Transfert jusqu’au yacht et retour à Hobart 
 

Ce qui n’est pas compris : 
Voyage arrivée et départ à Hobart 
Hébergement avant et après la croisière   
Affaires personnelles – boissons alcoolisées… etc.   
Assurance voyage, assistance et annulation. Voir notre site www.tasmanievoyage.com  pour souscrire votre 
assurance en ligne avec notre partenaire Chapka Assurance   
 
 

Au Fils des Jours  

    
 

JOUR 1: Hobart – Fortescue Bay via Cap Hauy (8.5 km - 4 h de marche) 

 
La journée commence à Hobart où vous rencontrez vos guides à l’hôtel Salamanca Inn (10 
Gladstone St, Battery Point) à 7h30. Après une brève présentation et vérification des 
équipements, départ en bus pour le petit port de pêche de Pirates Bay, arrivée prévue sur la 
magnifique Péninsule de Tasman vers 10h. 
Cette marche de 4h aller-retour nous fait doucement monter un sentier bien aménagé pour 

finir au sommet des célèbres falaises d’orgues basaltiques 
qui font la réputation de la Péninsule de Tasman.  
La marche continue en surplombant des formations 
rocheuses vertigineuses telles le « Candlestick » et le 
« Totem Pole ».  
 
De retour à Fortescue Bay, transfert en canot sur notre 
luxueux ketch Lady Eugénie. Une fois à bord, apéritif et 
quelques amuse-bouche avant le diner, en profitant de la 
vue panoramique sur les falaises de Cap Hauy. 

 
La baie tranquille et abritée de Fortescue offre un cadre idyllique pour passer notre première nuit. L’apéritif sera suivi  
d’un diner gourmet, composé de spécialités Tasmaniennes, préparé par vos guides.  
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JOUR 2: Fortescue Bay – Lagoon Bay – via Canoe Bay, Hyatt’s Beach (6 km - 3h de marche) 

 
Ce matin exploration de la côte en canot – baignade matinale, et une petite marche 
jusqu’à   canoë Bay. 

De retour sur Lady Eugénie, déjeuner et préparation du 
voilier pour une navigation paisible vers le North Bay, offrant 
une perspective différente des falaises aperçues la veille. Le 
long des côtes de la Péninsule de Forestier, nous suivons 
les traces des premiers exploreurs Européens tels Tasman, 
Du Fresne et Baudin qui nomma cette partie de la côte. 
Après environ 3 heures de navigation, nous doublons le 
Cape Frederick Henry et le Cape Surville, Sisters Rocks et 
Deep Glen Bluff.  
Nous jetterons l’ancre aux abords de la Péninsule de 
Forestier, proche de l’endroit ou Abel Tasman arriva pour la 
première fois en Tasmanie en 1642. 
Marche jusqu’à un belvédère pour une vue panoramique sur 

la mer de Tasman, avant de se retirer à bord du voilier pour une soirée tranquille. 
 
 
 

 
 

JOUR 3: Péninsule Forestier – Ile de Maria trek jusqu’au sommet de  Bishop & Clerk (12 km - 5h de marche) 

 
Après une matinée magique de navigation passant Marion Bay, Cape Bernier et le Sud de 
l’île de Maria, nous atteignons le site de Darlington classé au patrimoine Mondial. Autrefois 
occupé par des prisonniers, ce site est aujourd’hui un lieu historique habité seulement par 
une abondante vie sauvage. 
Après avoir préparé le pique-nique, nous débarquons pour l’ascension des 630 m de Bishop 
& Clerk (4 à 5h de marche aller-retour). Tandis que nous traversons les hautes falaises de 
Fossils Bay, nous pouvons apercevoir par temps clair l’île Schouten et la Péninsule de 

Freycinet, un aperçu de notre voyage à venir. Perchés 
au sommet des colonnes de basaltes, nous prendrons 
notre déjeuner tout en admirant la beauté de ce 
paysage unique et isolé.  
Pour ceux préférant une expérience plus relaxante, 
nous partons pour la visite de Painted Cliffs et ses 
motifs stupéfiants façonnés naturellement par les 
oxydes de fer dans des falaises de grès. Nous 
pouvons aussi en apprendre plus sur l’histoire 
des détenus, des aborigènes… au cours d’une 
balade vers l’ancien bagne.  

En fin d’après-midi, nous retrouvons le confort de notre yacht pour un apéritif et un 
délicieux repas. 
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JOUR 4 : Ile de Maria – Ile Schouten marche jusqu’au sommet de Bear Hill (6 km ; 3-4 h) 

 
Après le petit déjeuner, préparation du voilier pour quitter l’île de Maria et 
se diriger au Nord pour une navigation de 4h en direction du spectaculaire 
passage de Schouten.  
La navigation commence en longeant les larges dépôts sédimentaires de 
Fossils Bay et les imposantes colonnes basaltiques de Bishop & Clerk 
avant de mettre cap sur une beauté géologique unique : les blocs de 
granite rose et les montagnes de la Péninsule de Freycinet. Durant le 
trajet, nous avons la possibilité de nous approcher très près d’une colonie 

d’otaries à fourrure qui ont élu domicile sur 
l’affleurement rocheux de l’Ile du Phoques. 
Après avoir jeté l’ancre, nous débarquons sur l’île 
isolée de Shouten pour une marche d’environ 3 
heures jusqu’au sommet de Bear Hill. Nous 
pouvons également profiter d’une après-midi plus 
relaxante sur le bateau ou sur la plage avec 
possibilité de nager avec masque et tuba.  
 

Ce soir vous profitez d’un luxueux diner pieds nus sur la plage isolée de l’île 
Schouten, profitant de la finesse des plats et vins Tasmaniens. 
 
 
 

JOUR 5: Ile Schouten – Wineglass Bay via Cooks Beach ou Mt Graham (9 km 5-7 h de marche) 

 
 
Pendant le petit déjeuner nous décidons soit de monter Mt Graham et de prendre le parcours pour Wineglass Bay, 
soit d’opter pour un parcours moins difficile mais tout aussi éblouissant le long de la côte, 
The Freycinet Peninsula Track.  

Le premier est plus challenging il nous fait pénétrer à l’intérieur 
des terres depuis le rivage de Cook Beach et monter au travers 
de la forêt de géants Tasmaniens, les Blue Gum, avant de 
traverser les champs de Button Grass dotés de fleurs sauvages 
saisonnières. Le sentier descendant de Mt Graham et Mt 
Freycinet  nous offre des vues incroyables incluant la fameuse 
Wineglass Bay. 
Le sentier côtier lui nous mène vers le Nord depuis Cooks 
Beach en suivant Promise Bay, avant d’apercevoir la chaine 
des montagnes Hazards et de surplomber l’isthme de la 
péninsule. Une marche d’une heure le long d’Hazards Beach 
nous emmène vers l’isthme d’où nous aurons l’opportunité 
d’approcher la vie sauvage du lagon avant de poser nos pieds 
sur le sable blanc de Wineglass Bay. 

Après avoir achevé l’une ou l’autre marche, il est temps d’une baignade avant d’embarquer 
à nouveau sur Lady Eugénie. 
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JOUR 6: Wineglass Bay – Hobart (5 km - 3h de marche) 

 
 
Notre dernier jour commence par un petit déjeuner à bord de Lady Eugénie. 
Après les adieux à notre skipper, rangement de nos affaires dans les sacs de 50 L, 
puis départ pour une petite marche le long des côtes de Wineglass Bay, l’occasion 

d’admirer une dernière fois la faune côtière ainsi que les 
sommets des Hazards. Après une légère ascension entre 
les blocs de granite rose, déjeuner tout en surplombant le 
sable blanc et l’eau turquoise de la stupéfiante Wineglass 
Bay. La descente assez pentue sur un chemin bien 
aménagé nous ramène à notre bus. 
Retour à Hobart par la route du littoral avec un arrêt au 
vignoble de la Coal River Valley pour un pot accompagné  
canapés avant l’arrivée à Hobart via l’aéroport pour ceux qui 
ont un vol à prendre. 
 

 

 

 

 

Liste matériel que nous fournissons 
 sacs 50 litres qui vous sera remis le matin du départ 

 Imperméable 3  épaisseurs – imperméable et aéré 

 Sac à dos pour la journée 

 literie 

 boite pour le déjeuner et couverts 

 Affaire de toilette, crème solaire, crème pour les insectes… 

 bibliothèque à bord avec livres de références et guides. 
Votre excédent de bagages pourra être gardé dans nos bureaux 

 

Liste de matériel nécessaire 

Le matériel ci-dessous sera contenu dans le sac à dos de 50 litres que nous fournissons et qui restera à bord du 
voilier. Pour les marches chaque jour vous n’aurez besoin que d’un sac petit sac à dos avec vos affaires personnelles, 
votre déjeuner et de l’eau. Au départ du tour, il est important d’avoir tout le matériel que vous souhaitez emporter avec 
vous, séparé de tout autre bagage, (peut-être dans un sac en plastique). Cela permettra de gagner du temps au 
moment du départ. 
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Liste de matériel obligatoire 
 Chaussures de marche confortables à lacet et tige haute – il est important d’avoir les chaussures appropriées (pas de 

sandales, basket, chaussure de ville  et pas de chaussures neuves) 

 Chaussures de bateau semelle claire anti-dérapent  

 Fourrure polaire ou pull en laine 

 Veste étanche et coupe-vent 

 Pantalon étanche – nylon – PVC ou Goretex 

 Pantalon chaud pour le soir sur le yacht 

 Short ou pantalon de marche léger 

 Pull chaud léger 

 Chemise ou T-shirts 2 ou 3 préférable mérinos or polypropylène  

 Sous-vêtements thermal 2 hauts et 2 collants (Polypropylène, laine polyester power dry) 

 Chaussettes mérinos préférable 3 paires 

 Bonnet  

 Chapeau et crème solaire - Protection contre les insectes 

 Serviette toilette légère (séchage rapide)  

 Container pour l’eau (au moins 1.5 litres)  
 

Liste matériel recommandé 
 Maillot de bain 

 Bâton de marche  

 Appareil photos + Batteries de rechange (chargement limité sur le bateau) 
 Jumelles 

 Matériel de dessin et peinture 

 Sketch book stylo et crayons 

 
Destiné à quel type de clientèle : 
Vous devez être en forme physique moyenne et être capable de marcher entre 9 et 14 km tous les jours, incluant 
balade le long des plages, quelques montées et quelques chemins accidentés.  
Vous aurez tout le temps pour explorer ainsi que pour vous reposer tous les jours.  
Vous pourrez également choisir de rester sur le bateau ou de faire une marche moins difficile. 
Lady Eugénie sera votre maison pendant votre séjour, vous n’aurez pas besoin d’aider à la navigation mais si vous 
souhaitez apprendre ou aider n’hésitez pas à parler au skipper.  
 
Repas :  
Tous les repas sont inclus, nous privilégions des ingrédients locaux de hautes qualités pour produire des repas 
équilibrés, variés et délicieux. Les diners seront composés de 3 plats et accompagnés avec une sélection de vin 
Tasmaniens. 
Si vous suivez un régime alimentaire spécial, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous pourrons nous adapter (fiche à 
remplir à la réservation). 
 
Note importante : 
Les voyages d’aventure dans des régions éloignées apportent une part d’imprévus. L’itinéraire ci-dessus est à titre 
indicatif, le mauvais temps, la forme physique des participants ou d’autres facteurs peuvent nous amener à changer 
l’organisation du circuit. Nous réservons le droit de modifier ou 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. 
 
Réservation et informations : michele@tasmanievoyage.com 

 

 
 
 

 


