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6231 Km /25 jours / 21 nuits / 19 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Notre Grand raid australien est le voyage à moto de tous les 
extrêmes ! De Melbourne à Cairns, 7 000 km à la découverte 
du 5ème continent. Vous vous enfoncerez, chaque jour un 
peu plus dans les profondeurs de l’Outback. Après 8 jours 
sous la chaleur du désert Australien, vous atteindrez Ayers 
Rock, puis Alice Springs, au cœur des territoires aborigènes. 
Vous vous dirigerez ensuite vers le Golfe de Carpentrie avant 
d’arriver enfin dans les forêts tropicales du Queensland qui 
bordent la Grande Barrière de Corail.
A qui s’adresse ce circuit ?
Ce raid est réservé à des motards expérimentés en bonne 
forme physique et mentale. Un esprit d’aventurier et la  
capacité à s’accommoder à toutes les conditions est nécessaire  
afin d’évoluer sereinement sur des territoires aussi reculés.
Vous adorerez sur ce circuit
Melbourne, Appolo Bay, la Great Ocean Road, Ayers Rock, 
le Parc National d’Uluru, Kings Canyon, Glen Helen, Devil’s 
Marbles, Cairns, Undara National Park, etc. mais surtout la 
déconnexion que ce circuit impose, la liberté complète de 
territoires presque vierges et les plus belles nuits étoilées 
de votre vie.
Le petit plus de ce circuit : 
Nous promettons à tous ceux qui seront à la hauteur de 
l’aventure qu’ils vivront l’expérience la plus forte et le voyage 
le plus extraordinaire de leur vie. Il suffit de demander à 
ceux qui l’ont fait !

Circuit disponible en formule Dream Tour

DÉPARTS 2022
Du 6 au 30 octobre
Dates pouvant varier d’un jour en fonction des rotations aériennes

TARIFS

Conducteur  11 761  

Solo 13 209 

Passager  6739 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX

A u s t r A l i e
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VOS ÉTAPES

J1 : Départ Paris
J2 : Vol à destination de Melbourne
J3 : Melbourne
Détente et quartier libre dans cette ville où la vieille architecture victorienne contraste avec 
le look moderne californien.

J4 : Appolo Bay (200 km)
Prise en mains des motos et en route vers la « Great Ocean Road » le long de la mer de 
Tasmanie.

J5 : Mount Gambier (352 km)
Toujours sur la « Great Ocean Road », visite des « 2 apôtres », de quelques villages de  
pêcheurs et arrivée à Mount Gambier, ville bâtie autour d’un volcan dont le cratère est  
renommé pour son eau d’un bleu intense.

J6 : Hahndorf (417 km)
Aux portes d’Adélaide, de jolies maisons à colombages dans de petits villages proprets.

J7 : Journée étape à Hahndorf
Journée étape dans la jolie ville d’Hahndorf.

J8 : Port Augusta (319 km)
Vignobles et premières étendues semi-désertiques via la « Claire Valley ».

J9 : Coober Pedy (548 km)
Nous entrons dans l’Outback ! Une longue étape toute droite, avec au bout Coober Pedy, la 
ville des chercheurs d’opales.

J10 : Marla (235 km)
Après une matinée à Coober Pedy, nous prenons la route pour Marla. Ici il n’y a rien, on y 
écoute le chant du vent !

J11 : Ayers Rock (496 km)
Deux jours sont prévus dans le parc national Uluru. Au programme du soir : un coucher de 
soleil féerique sur le plus grand monolithe du monde !

J12 : Ayers Rock
Après un lever de soleil tout aussi impressionnant que le coucher, nous nous rendons à  
Katatjuta pour une balade à pieds dans la « Valley of the wind » ou dans les Olgas. En option :  
« Sounds of Silence », dîner au son du didgeridoo. Au menu : barramundi, kangourou, émeu...

J13 : Kings Canyon (320 km)
Nous nous enfonçons dans les terres ocre pour arriver à Kings Canyon. La route qui nous 
y emmène est un pur régal. Possibilité de survol en hélicoptère, petite rando ou farniente 
à l’hôtel. A vous de choisir, mais un nouveau coucher de soleil d’anthologie est annoncé !

J14 : Glen Helen (550 km)
Nous nous rendons à Glen Helen dans les Mac Donnell Ranges « Australia’s Ultimate  
Outback Experience » ! Sur la route, nous nous arrêtons à Alice Springs située au centre  
géographique de l’Australie.

J15 : Glen Helen
Nous passons la journée à Glen Helen car la route fut longue hier. Baignade dans la rivière, 
balade à pieds ou survol en avion des Mc Donnell Ranges. Tout est possible aujourd’hui dans 
cet endroit paisible et si éloigné de toute civilisation.

J16 : Tennant Creek (640 km)
Après une journée de repos, nous repartons vers Tennant Creek qui, malgré sa petite taille, 
est la septième ville du Territoire du Nord et fut le troisième producteur d’or en Australie. Sur 
la route, nous passerons à Devil’s Marbles, un alignement de gros cailloux ronds. Photos !

J17 : Mount Isa (644 km)
Bienvenue dans le Queensland ! Il faut ralentir car l’état des routes commence à se détériorer 
et les animaux sauvages ont tendance à traverser en-dehors des clous !

J18 : Karumba (603 km)
Encore une longue étape, dont la difficulté est accrue par des routes en mauvais état. La 
destination ? Karumba, le bout du bout du bout du monde ! C’est ici que vous pourrez croiser 
Crocodile Dundee, des buffles, des chevaux sauvages et de redoutables crocodiles.

J19 : Etape repos à Karumba
Plage ou promenade en canot parmi les crocos... à vous de choisir ! Coucher de soleil :  
Maubeuge en mieux ! Beaucoup mieux !

J20 : Undara National Park (539 km)
Après une boisson fraîche à Croydon, nous arrivons à Mount Surprise. On cherche la « surprise 
» car dans ce pays fantastique tout nous étonne ! Fin d’étape à Undara National Park ! Nuitée 
en plein bush dans des wagons de chemin de fer aménagés... aventure et romantisme ! 
J21 : Malanda (188 km)
Une route sinueuse pour rejoindre une vallée de rivières sauvages et de lacs, où règne une 
odeur de chlorophylle et de champignons dans les sous-bois. Des forêts d’Eucalyptus et 
quelques Bottle Trees (aux allures de baobab, en plus grand). Dieu que le monde est beau !

J22 : Cairns (180 km)
Balade dans les Tablelands, la forêt tropicale australienne. Nous nous rapprochons de Cairns, 
paradis des vacanciers. En fin de journée, nous rendons nos motos. Snif !

J23 : Journée complète à Cairns
La ville tropicale la plus réputée de l’état du Queensland. Shopping ou excursion optionnelle 
vers la Grande Barrière de Corail.

J24 et J25 : Vol retour et arrivée à Paris

LA TRAVE RSÉE DE L’AUSTRAL I E ?  PLUS QU’U N VOYAG E,  U N E AVE NTU R E
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