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Tasmanie Voyage  
Itinéraire randonnée équestre en Tasmanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation et information : michele@tasmanievoyage.com 
 
Randonnée équestre au cœur de « Cradle Country », le coin le plus scénique de 
Tasmanie. Peu importe si vous êtes un novice ou un cavalier expérimenté nos randonnée 
vous donnent l'opportunité de vivre une véritable expérience Tasmanienne.  
Les randonnées de groupe sont possibles mais nous privilégions les expériences plus 
privatives avec seulement un maximum de quatre participants par groupe ou les 
randonnées privatives.  
Nous proposons des sorties d'une demi-journée, d'une journée et aussi sur plusieurs jours, 
également des parcours d’endurance et le Tasmanian Trail 480 km de Devonport à Dover 
(nous consulter si vous êtes intéressés).  
Pendant nos excursions vous pourrez apprécier les paysages exceptionnels, admirer les 
fleurs sauvages, goûtez au produits locaux autour d’un feu de camp tout en écoutant les 
traditions des grandes exploitations agricoles.  
Tout au long de la randonnée vous chevaucherez dans des paysages très variés plaines 
de « buttons Grass » typiques des paysages des Cradle Mountain, traversée des forêts 
d’eucalyptus, de Forêts primaires, mais aussi des zones rurales et suivant la randonnée 
choisie, chevauchée sur la plage. Vous ferez différentes expériences, traversée de 
ruisseaux, saut par-dessus les troncs d’arbres, vous rencontrerez aussi de nombreux 
animaux sauvages, le doux wombat, des kangourous et wallabies, les échidnés et peut-
être le timide ornithorynque.  
Les randonnées de 2h à 3h sont à la portée de tous, avec ou sans expérience elles incluent la pause pour le thé. 
Les randonnées à la journée sont très populaires auprès des cavaliers plus expérimentés, elles sont plus rapides, 
plus longues et exigeantes, elles incluent le déjeuner.  
 
Les chevaux : Nos chevaux sont sélectionnés pour leur tempérament, nous avons des chevaux de différentes tailles, 
races et personnalités afin d’assurer à tout le monde un cheval qui lui convient.  
Guide : anglais / français 
 
Nos excursions 
A Cradle Mountain 
Cradle Mountain Speeler plain (1.5 heure à cheval) AU$129 adulte, AU$99 enfant  
Cradle Mountain Speeler plain (4 heures à cheval) AU$360 par personne (déjeuner inclus) 
 
A Partir du ranch de Kimberley 
2 heures AU$120 adulte et Au$95 enfant 
4 heures AU$189 par personne (déjeuner inclus) 
Journée complète AU$269 par personne (déjeuner inclus) 
Randonnée  Bakers Beach (4-5 heures) AU$330 par personne (déjeuner inclus 
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Randonnée sur plusieurs jours 
Durée : jusqu’à 5 Jours 
Niveau : modéré 
 
Hébergement :  
4 nuits à la ferme, logement dans les anciens logements des tondeurs de moutons 
‘’shearers’ quarters’’ chambre à partager avec d’autres participants 2 personnes par 
chambre – salle de bain commune. (Maximum 7 chambres) 
1 nuit à Cradle Mountain  

Moments forts 
Découverte du célèbre par National des Cradle Mountain à cheval, randonnée à la 
frontière d’une région classée au patrimoine mondial de l’Unesco  - Flore et faune 
exceptionnelles 
Nous randonnons Randonnée à la frontière d’une région classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco où nous profitons d’une vue magnifique de Cradle Mountain 

Taille des groupes 
Min 2 – Max 10 

Dates de départ 
Nous contacter 

Prix: 
Au départ du ranch de Kimberley près de Launceston AU$ 360 par jour 
 
Ce qui est compris 
Guides Professionnels anglophones – 1 guide francophone 
5 nuits hébergement en chalets à partager   
Tous les repas dont un repas  
Transfert en minibus 
Entrée parc national 
Les chevaux 
Trousse de premiers secours et appareil de communication  
 
Ce qui n’est pas compris 
Voyage arrivée et départ Launceston et transfert  jusqu’au ranch 
Hébergement avant et après la randonnée équestre 
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  

 
Itinéraire détaillé 

Jour 1 

Transfert a Kimberley dans l’après-midi. Tour du ranch et rencontre avec les chevaux et 
les guides puis balade à cheval d’environ 2 heures.  

Barbecue et nuit dans le rustique ‘’shearers’ quarters’’ (bâtiment historique ou dormaient 
les tondeurs de moutons) 

Jour 2 

Petit déjeuner suivi d’une journée à cheval dans la propriété historique d’Armistead, à 
travers les forêts et les plantations d’arbres du Nord-Ouest de la Tasmanie. Nous 
traversons des forêts d’Eucalyptus avec de magnifiques vues sur la vallée de la rivière 
Mersey et des montagnes alentours, tandis que d’autres parties de la randonnée longent 
la rivière Mersey et Dasher. Le déjeuner est servi sur les bords de la Mersey. Possibilité de voir des ornithorynques 
Diner de fruits de mer locaux servi dans les « Shearers Quarters »  

Jour 3 

Nous emmenons les chevaux au Parc National de Narawntapu pour une journée de 
randonnée à travers les prairies où habitent de nombreux kangourous et wallabies, 
wombats avant de s’aventurer sur une magnifique plage de sable blanc qui s’étend sur des 
dizaines de kilomètres.  
Le déjeuner est pris sous forme de pique-nique et le diner est servi dans les « shearers’ 
quarters »  
 

http://www.tasmanievoyage.com/
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Jour 4 

Nous retournons randonner pour la matinée dans la forêt de la vallée Mersey avant de partir pour Cradle Mountain.  
Nuit à Cradle Mountain  

Jour 5 

Nous nous aventurons dans le ‘’Vale of Belvoir’’, une zone protégée et nous profitons de vues 
magnifiques de Cradle Mountain et des montagnes voisines. Le chemin passe à travers une 
forêt d’eucalyptus et de myrtes et traverse une prairie de plantes et d’herbes indigènes  qui 
offre une vue splendide de Cradle Mountain et des montagnes voisines avant de descendre 
jusqu’à la rivière Fleece où nous profitons de notre pique-nique.  
Etant le seul opérateur équestre autorisé dans cette zone, nos cavaliers profitent d’une 
expérience privilégiée.  
Possibilité de bénéficier d’un massage au Waldheim Spa a Cradle Mountain Lodge à la fin de la 
journée (non inclus) 
Nuit à Kimberley 

Jour 6 

Départ ou suite du voyage en Tasmanie  
Tasmanie Voyage est à votre disposition pour établir un itinéraire complémentaire au séjour Randonnée à cheval 

 
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. 
 

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  

 
L’environnement 
Nous opérons dans un environnement protégé, qui est resté naturel. Nos guides suivent une éducation spéciale, afin que leurs compétences 
minimisent  l’impact de notre opération dans cette nature intouchée.  Notre politique, votre aide et coopération assura la protection de ces superbes 

régions.  
 
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. 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. 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. 

 
 

Réservation et information: michele@tasmanievoyage.com 
 
 

 


