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Séjour mixte – tour guidé en Français 4 jours 
+ 

Voyage liberté  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
   

                         
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 et à apprécier. Bien que la Tasmanie soit le plus 
petit état de l’Australie, sa diversité géographique assure un dépaysement total et chacun y trouvera son 
bonheur.  
 
Ce séjour allie à la fois la découverte d’une nature sauvage préservée, mais aussi la découverte 
culturelle et historique de cette petite île du bout du monde.  
Les 4 premiers jours de votre séjour vous explorerez la partie sud de l’île en compagnie d’un 
chauffeur/guide privé français, vous profiterez ainsi des informations qui vous permettront de mieux 
apprécier et comprendre la nature et la vie en Tasmanie et de vous familiarisez avec la conduite à 
gauche.   
Ce circuit prévoit une journée libre, découverte de la ville de Hobart à votre rythme et visite du célèbre 
marché de Salamanca à faire coïncider un samedi.  
Le jour 7 vous récupérez votre voiture de location et que vous conduirez vous-même jusqu’à la fin de 
votre séjour en suivant votre carnet de voyage qui vous fournira toutes les informations nécessaires pour 
le bon déroulement de votre séjour.  
Ce voyage convient aux personnes qui aiment découvrir de nouveaux horizons, qui recherchent 
l’aventure, tout en aimant une certaine indépendance. Ce circuit vous permet une exploration très 
compète de l’île en visitant tous les icones ainsi que les trois plus grands parcs nationaux. Vous aurez du 
temps chaque jour pour des randonnées, des activités et l’option de faire une croisière en mer et en 
rivière. 
 
Noter : Cet itinéraire peut aussi être modifié et adapté à la longueur de votre séjour et à vos intérêts 
personnels.  
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Tasmanie Ile du bout du monde 
Circuit de 4 Jours guidé en français 

+ Autotour- Voyage liberté  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corinna 

Ile de bruny 
 

PN de Cradle Mountain 
 

Péninsule de Freycinet 
 

Péninsule de Tasman 
 

Croisière Rivière Gordon 
 

Tahune Airwalk 
 

PN Mt Field 
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Tasmanie Itinéraire Mixte 

 
 

Séjour Mixte 4 jours guidés avec un guide 
francophone – le reste du circuit en voyage 
liberté, vous conduisez vous-même une voiture de 
location 

 

 

Au fil des jours 

 

Jour 1 Arrivée à Hobart  

 
 
 
Accueil à l’aéroport de Hobart par votre guide francophone et suivant l’heure 
d’arrivée visite de Hobart, le port, la place Salamanca, ombragée de platanes 
centenaires et bordée des anciens entrepôts en pierre, transformés en boutiques, 
galeries, restaurants. Nous continuerons ensuite par la visite de Battery Point, le 
quartier le plus ancien, qui a gardé tout son charme avec ses petits cottages de 
briques ou de bois peints de couleurs vives et entourés de joli jardin.   
 
Nuit à Hobart  
 
 
 
 
                                            
                                                                            

Jour 2 Hobart et ses environs  

 
Aujourd’hui visite des environs de Hobart, départ vers le petit village historique de 
Richmond, superbement conservé et restauré, plus vieux pont d’Australie construit par 
les bagnards en 1825, prison des femmes, église catholique, nombreuses galeries d’art 
– artisanat.   
Dégustation au vignoble – à la fromagerie artisanale 
Visite de Moorilla Estate, 1er vignoble établi en Tasmanie, dégustation, restaurant. 
Moorilla Estate abrite l’exceptionnel musée d’art ancien, et contemporain «  Mona ». 
L’emplacement, l’architecture du bâtiment – les œuvres exposées, Mona mérite une 
visite. 
Visite du Jardin botanique, créé dès la colonisation de la Tasmanie le jardin botanique 
est magnifique en toute saison. Il abrite une superbe collection d’arbres bicentenaires, 
platebandes de couleurs vives, lac couvert de nénuphars – Conservatoire en pierre, 
exposition des plantes de saison, un jardin japonais, maison subantarctique qui 
reproduit le climat et la végétation du l’ile Macquarie située à mi-chemin entre la 
Tasmanie et l’Antarctique. 
Terminer la journée par une excursion au sommet de Mont Wellington (1270 m 
d’altitude), vue panoramique 360°, superbe belvédère sur la ville de Hobart, 
l’estuaire de la rivière Derwent, la baie des tempêtes et l’île de Bruny. 
 

Nuit à Hobart 
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Jour 3 Parc national de Mt Field  

 
Journée dans le parc national qui fête ses 100 ans cette année 
 
 
Départ en direction du parc national de Mt Field, en suivant la rivière Derwent. Cette 
vallée est appelée la vallée de « Plenty », l’abondance ; élevage, cultures de fruits 
rouges (Framboises, cassis, cerises etc.) mais aussi principale région de culture du 
Houblon pour la fabrication de la bière. Les peupliers qui bordent la rivière, les haies 
d’aubépines donnent à cette vallée un petit air européen.  
Visite du parc national  de Mt Field – Randonnée à la Cascade Russel Falls -  
randonnée des eucalyptus géants – lac Dobson, Pandanis 
Grove.  
 
Activité en option : visite de Salmon Pond une écloserie 
d’alevins de truites, superbe parc ombragé par des arbres 
centenaires, musée de la pêche. Possibilité de voir des 
ornithorynques dans les bassins.  
 
Nuit à Hobart  
 
 

Jour 4  La Péninsule de Tasman – Site historique du bagne de Port Arthur  

 
 
Journée culturelle 
 
Découverte de la péninsule de Tasman – plusieurs sites remarquables : l’arche de 
Tasman – le trou souffleur – possibilité de randonnée pédestre sur la péninsule – Visite 
du site historique du bagne Port Arthur fut une colonie pénitencier anglaise de 1830 à 
1877.  
Activité en Option : spectaculaire croisière le long des falaises d’orgues Basaltiques 
de la péninsule, visite d’une colonie d’Otaries sur l’île de Tasman, rencontre avec les 
dauphins et les albatros. (www.tasmanadventurecruises.com.au)  

 
Nuit à Hobart  
 
 
 

Jour 5 Vallée de la rivière Huon - Tahune Airwalk   

 
 
Les forêts du sud – Marche dans la canopée 
 
Départ vers le Sud en suivant la vallée de la rivière Huon avec ses vergers de pommiers, 
cultures de fruits rouges, vignobles. Plusieurs arrêts le long de la rivière et dans la forêt. 
Continuation en direction de la réserve de la Forêt Tahune où se trouve la « Tahune Airwalk »  
passerelle aérienne de  620 mètres de long, 47 mètres au-dessus de la canopée, une 
expérience magique et unique qui permet d’avoir une vue d’oiseau et 
de côtoyer les géants de la forêt – Plusieurs randonnées en forêt 
vierge et découverte des Huon Pines, arbres millénaires -  Circuit du 
« Swing Bridge » pont suspendu au-dessus de la rivière Huon. 
Musée de l’exploitation forestière et galerie d’artisanat.  
 
Nuit à  Hobart 
 
 
 
 

http://www.tasmanadventurecruises.com.au/
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Jour 6 Hobart – Marché de Salamanca à faire coïncidé un samedi 

 
 
 
Visite du marché folklorique de Salamanca, où chaque samedi artistes, artisans, 
producteurs viennent vendre leurs produits, objets d’art, sculptures, vêtements, fruits 
et légumes bio, gâteaux…. massages, et tireuses de cartes, musiciens, et 
spectacles de rue. Le marché se termine à 3 heures à ne pas manquer.  

Autres activités conseillées (non comprises)  

 Musée Tasmanian Museum and Art Gallery -  visiter la galerie d’art Aborigène 
ArtMob et le courtyard (Patio) de l’ancienne confiturerie IXL Hunter Street 

 Jardin Botanique 

 Ou tout simplement prendre le temps de flâner dans les rues, visiter les galeries d’art 
et d’artisanat. 

 
Nuit à Hobart  
 
 
 
 
 

Réception de votre voiture et continuation de votre séjour en Autotour – voyage liberté 
 

Jour 7 Hobart – Bicheno  

 
Vers la côte Est 
Départ en direction de la péninsule de Freycinet via  la côte Est : Orford, Triabunna, 
Swansea, Bicheno 
Visite du parc sanctuaire « East Coast Nature world »  65 hectares de Park et Lagon 
où vous ferez connaissance avec les diables de Tasmanie, wombats, kangourous et 
wallabies, émeus, kakatoès…Boutique, café. 
 
A Bicheno un petit port de pêche atypique, promenade bord de mer, le « Blowhole» 
soufflerie provoquée par les vagues qui s’engouffrent entre les gros rochers de granit. 
Observation des manchots pygmées qui chaque jour regagnent leur terrier après une journée de pêche en mer  
 
Activité en Option : visite du musée Baudin et du »Barkmill » ancienne tannerie qui 
utilisait l’écorce d’eucalyptus pour traiter les peaux de cuir.  
 
Nuit à Bicheno  
 
 
 
 

Jour 8  Parc National de Freycinet 

 
Randonnée jusqu’à la célèbre plage de Wineglass Bay 
 
La Côte Est, la partie la plus ensoleillée, est réputée pour ses superbes plages blanches 
qui alternent avec des falaises spectaculaires battues par la houle. La beauté de la 
presqu’île de Freycinet vient de ses montagnes de granite rouge et de ses vue 
spectaculaire sur l’océan. Visite du parc national - Randonnée pédestre à tous les niveaux 
de  30 minutes à 4/5 heures.  
Jusqu’au belvédère sur  la plage de sable blanc de Wineglass Bay, (plage classée l’une 
des dix plus belles plages du monde), le cap Tourville… continuation vers la plage où vous 
prendrez votre piquenique. 
 
Activité en option : possibilité de randonnée plus longue - Croisière jusqu’à Wineglass 
Bay – vol panoramique - Kayak 
 
Nuit à Bicheno  
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Jour 9 Bicheno - St Helens - Launceston 

 
 
 
Départ vers le nord en suivant le littoral et ses nombreuses plages,  jusqu’à la petite de 
St Helens, principale ville de cette région et port de pêche, où vous trouverez toutes les 
facilités commerciales.  
Continuation vers Pyengana dégustation de la fromagerie, boutique, café, restaurant. 
Randonnée aux cascades St Colomba Falls.  
Continuation en direction de Scottsdale et traversée du « Blue Tier » et sa forêt vierge, 
petite randonnée en forêt primaire à Weldborough pass, à Nabowla arrêt à  la ferme de 
Lavande, boutique, café.  
 
Nuit à Launceston 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 10 Launceston – Vallée de la rivière Tamar  

 
Circuit le long de la rivière Tamar région viticole – continuation jusqu’à Beauty Point 
Activités en option:  

 Visite du musée d’une mine d’or  en activité jusqu’en 2013  

 Visite du vivarium des ornithorynques  et échidnés   

 Visite d’un élevage d’hippocampes  
Continuation jusqu’à Gorges Town – Low Head à l’embouchure de la Tamar 
où se trouve la station de pilotage pour les bateaux qui doivent remonter la 
rivière – musée – phare –   randonnée bord de mer 
 

Nuit à Launceston  
 
 
 
 
 
 

Jour 11 Launceston – Cataract Gorges - Cradle Mountain 

 
Vers l’ouest 
 
Visite des Cataract Gorge, ce parc superbement fleuri, avec des rhododendrons 
centenaires, offre en empruntant le pont suspendu, plusieurs randonnées pédestres, des 
deux côtés de la rivière Esk. En empruntant le petit télésiège on a une superbe vue sur 
l’ensemble du parc. 
Départ vers Cradle Mountain, visite de Sheffield la ville des peintures murales (Trompes 
l’œil) – arrêt dans une ferme de framboises,  plusieurs dégustations : fromage, Fudge.   
 
Cradle Mountain Lake St Clair est le Parc National le plus célèbre de Tasmanie, 
enregistré par la commission des Patrimoines Mondiaux comme l'un des endroits les plus 
précieux de la planète. Les pics spectaculaires, les cathédrales de granit, les gorges 
profondes, les eaux cristallines des lacs glaciaires et l’incroyable diversité de la faune et 
de la flore en font le bonheur des visiteurs. Faune et flore exceptionnelles.  
Activité en option: Visite d’une ferme historique meublée à l’ancienne - superbe jardin 
Entally house 
 
Nuit à Cradle Mountain 
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Jour 12 Parc National de Cradle Mountain 

 
Le célèbre parc national de Cradle Mountain 
 
 
 
Journée dans le parc national le plus célèbre de Tasmanie, enregistré par la 
commission des Patrimoines Mondiaux comme l'un des endroits les plus précieux 
de la planète. Les pics spectaculaires, les cathédrales de granit, les gorges 
profondes, les eaux cristallines des lacs glaciaires et l’incroyable diversité de la 
faune et de la flore en font le bonheur des visiteurs. Le soir et le matin de bonne 
heure autour de votre chalet vous pourrez observation des animaux, dans leur habit 
naturel, Wallabies, Wombat, et parfois le diable de Tasmanie. Nombreuses 
randonnées à tous les niveaux de 10 minutes à 6/8 heures – observations des 
animaux dans leur habitats naturel – Exposition photos – Dégustation fromages et 
vins – Traitement santé 
 
Nuit à Cradle Mountain  
 
 
 

Jour 13 Cradle Mountain - Strahan   

 
 
 
Départ en direction Sud-ouest  une région sauvage et isolée parsemée de lacs et 
barrages pour alimenter les centrales hydroélectriques. Traversée des petits villages de 
Tullah – Rosebery, Zeehan, anciens villages miniers. Arrêt aux Henty Dunes une série de 
dunes géantes de 30 m de haut, qui font face aux quarantièmes rugissants. Cette région 
est unique en Tasmanie et a une signification importante pour la communauté aborigène 
– visite du village, randonnée Hogarth Falls 
Activités en option : Vol panoramique en hydravion ou hélicoptère   
 
Nuit à Strahan  
 
 
 
 
 

Jour 14 Croisière sur la rivière Gordon  

 
Croisière dans une région classée au patrimoine mondial 
 
Croisière dans Macquarie Harbour jusqu’aux Hells Gates (portes de l’enfer) puis 
remontée de la Rivière Gordon qui serpente au centre de la forêt primaire, dans une 
région classée patrimoine mondial de l’Unesco. Les eaux sombres de la rivière, coloration 
due au tanin des feuilles d’eucalyptus, ont un pouvoir magique et provoquent de superbes 
réflexions. Visite des ruines du premier bagne installé à Sarah Island - buffet lunch à bord 
inclus,  randonnée en forêt vierge où l’on peut observer un Pin de Huon vieux de 2000 
ans. Au retour visite d’une menuiserie artisanale, galerie d’artisanat.  
World Heritage Cruises www.worldheritagecruises.com.au 
 
Nuit à Strahan ou Queenstown 
 
 
 
 
 

http://www.worldheritagecruises.com.au/
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Jour 15 Strahan – Excursion en train 

 
 
Au départ Strahan ou de Queenstown - embarquement dans le train à vapeur. Œuvre des 
pionniers, ce chemin de fer de 35 km au tracé audacieux au milieu de la forêt vierge, 
franchit 58 ponts et se fraie un chemin à travers des contrées sauvages et des paysages 
spectaculaires. Pour maîtriser le tronçon très raide de Rinadeena Saddle, on s’est servi du 
système de crémaillère de l’ingénieur suisse Roman Abt. Le but de ce chemin de fer était 
de transporter le minerai cuivre depuis Queenstown vers la mer, où il était exporté.   
Wilderness Train www.wcwr.com.au 
 
Nuit à Strahan ou Queenstown 

Jour 16 Strahan - Queenstown - Hobart  

 
 
Départ vers Queenstown petite ville minière du « Farwest ». Continuation vers Lake St Clair en 
empruntant le Lyell Highway, qui serpente sur les plateaux tasmaniens, aux paysages imposants. 
Randonnée à la Cascade de Mt Nelson une jolie promenade sur les « board walk ».  
Visite du Derwent Bridge hôtel, où la décoration intérieure a gardé tous les charmes d’autrefois, 
avec son imposante cheminée qui maintient une température tropicale en toute saison. Arrêt à 
l’atelier de sculpture et galerie d’art « The Wall » où vous pourrez admirer une impressionnante 
sculpture sur Huon Pine, un bois endémique à la Tasmanie, qui représente la vie des pionniers et 
le développement de la région – Continuation vers Hamilton et la vallée de la rivière Derwent. 
 
Nuit à Hobart 
 

Jour 17 L’île de Bruny 

 
Départ vers Kettering pour embarquer sur le ferry pour rejoindre l’île.  
Nommée d’après Bruni d’Entrecasteaux, et Huon de Kermadec, explorateurs français de passage 
en 1792, à bord de deux bateaux, la Recherche et l’Espérance. L'île offre environ 100 km 
d’exploration, de découvertes et une histoire fascinante. Superbes paysages, randonnées 
pédestres – Dégustation produits locaux. Rencontre avec les wallabies albinos 
uniques à l’île. 
 
Nuit à Bruny 
 
 

Jour 18 Croisière le long des spectaculaires falaises basaltiques 

 
 
 
Croisière le long des spectaculaires falaises basaltiques de l’île, qui s’élèvent jusqu’à 
300m au-dessus du niveau de l’océan (les plus hautes falaises l’hémisphère sud). La 
croisière se poursuit accompagnée des dauphins et des albatros, Jusqu’à la pointe du 
Cap Bruny. Visite à la colonie d’otaries qui n’en finissent pas de jouer autour du bateau, 
en saison, possibilité de voir des baleines (www.brunyislandcruises.com.au)  

 
Nuit à Bruny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wcwr.com.au/
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Jour 19 Retour à Hobart  

 
 
Possibilité de randonnée avant de rejoindre Robert Point pour embarquer sur le ferry  
Retour à Hobart  via la côte – Margate – Kingston – Taroona – où vous pourrez admirer la 
« Shot Tower » – une tour en pierre qui servait à la fabrication des plombs de cartouches 
au début des années 1900. 
 
Nuit à Hobart 
 
 
 
 
 

Jour 20 Départ 

Retour de votre voiture et transfert à l’aéroport. 
 
 
 

************************ Fin du Circuit********************** 

 
 
 
Noter : Cet itinéraire peut aussi être modifié à l’envie et adapté à la longueur de votre séjour.  

 

Pour toutes informations et devis : michele@tasmanievoyage.com  
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