TROISIENNE ETAPE : ALICE SPRINGS

Arrivée le 26 mai dans un R B and B Assez génial, une maison d’architecte avec des volumes impressionnants.

Les proportions ne sont pas très bonnes mais cela donne une idée

Le coin musique

La cuisine

Le salon

Le matin Elise et Hugo ont gagné 100$ en travaillant 2h pour le proprio.

Puis visite de la ville, un air de Far West, repas sympa, bonnes bières et très bon burger de Kangourou.

Le musée

Des écouteurs avec des coquillages

Art indigène

Un autre style

Le 28 Nous sommes allés chercher le Camping-Car Un Toyota
très bien équipé pour notre traversée du désert. Puis nous
avons fait les courses dans un grand supermarché. Comme ils
n’y vendent pas d’alcool. Il convient d’aller dans une annexe
spécialisée où Elise et Hugo doivent montrer leur carte
d’identité pour en acheter (Tout comme dans les bars à
Sidney !).

Là Hugo fait le plein

Départ pour la virée dans le
Simpson Désert, direction Uluru
Ayers Rock une montagne
sacrée appartenant aux
Aborigènes. La route est longue,
étroite sur laquelle circulent
d’énormes Trucks tirant pas
moins de 3 remorques ou
citernes., en fait il ne s’agit pas
ici d’un désert de sable mais
une terre rouge avec un
végétation assoiffée et de
l’herbe sèche. Il pleut très
rarement voir plusieurs années
sans une goutte d’eau.

La montagne vue de loin.

Les tracteurs avec 3 remorques sont impressionnants et quand ils arrivent très vite derrière vous il y a intérêt à se
garer vite fait.
A partir de midi et jusqu’à la tombée de la nuit invasion de petites mouches (tout le monde a sa tenue spéciale)

La première étape sur une aire spécialisée (à la belle étoile) beaucoup de 4/4 et de camping-cars. Tout le monde est
très sympa et serviable.

Là, c’est nous à côté du barbuc au gaz

Certains sont rustiques

d’autres plus High tech

Le lendemain le 29, après une toilette sommaire direction Curtin Springs puis un camping au pied de la montagne.
Bien équipé avec tout ce qu’il faut, même des barbecues au gaz à disposition (Hum… très bonnes les côtelettes).

Avant le coucher de soleil

Puis c’est le lever de lune

Celui-ci se couche (dans notre dos) et la montagne deviens rouge…

le lendemain lever de soleil (il est derrière nous, mais il fait froid !!)

L’aprèm, balade au bas du rocher puis prise de position (Il y a beaucoup de monde) pour photographier le coucher
de soleil, puis le lever de lune. Retour au camping, car le lendemain le 30 Nous devons nous lever avant le soleil pour
de nouvelles prises de vues. Après un copieux petit dèj. En route pour Kata Tjuta Mt Olga Un autre rocher sacré. A
noter que nous sommes dans le National Park et que l’entrée (en sortant du camping) est de 25$ par personne !!

Le Kings Cayon
Sur la montagne sacrée les Aborigènes voient une tête de singe car
d’après leur croyance cette montagne à permis la création du monde et des animaux qui le peuple.

Après les balades et le déjeuner, demi-tour
pour retourner en direction de Kings Cayon
Pause dodo à la station à essence de
Kurting Spring dans le Watarrka National
Park.
Le lendemain balade dans le Kings Creek
Walk et Kathleen Spring. Puis nuitée au
camping du Kings Cayon Resort.
Douche chaude et diner sympa après une
partie de Uno apéritive.

Le premier Juin en route vers Alice Springs une longue route en perspective. Animaux en liberté ; vaches,
dromadaires, Cowboys et autres kangourous (mais pas trop à ce jour je n’en ai vu que 2 pour l’instant).
Plus un aigle dans le ciel.

Les dromadaires

Le désert

Les Cowboys

Avec une pause
nocturne prévu en
camping
« sauvage » avant
d’arriver dans la
matinée du samedi
2 juin à Alice
Springs pour
acheter quelques
provisions
supplémentaires
avant le départ pour McDonnell Rang National Park.

La végétation est plus dense de ce côté-là.
Normal il existe quelques points d’eau. Comme à Ellary Creek Big Hole, Huggi gorges ou Ormiston Gorges.

Vue d’en haut

vu d’en bas,
(Le promontoire est à la pointe de la montagne)

Elise en bas

Elise en haut

Elise et Hugo se sont baignés (Brrrrr….)

Les lits des rivières sont tous à sec. Mais comme par moment il pleut très abondamment et que les
routes sont inondées souvent plus de 1,40m d’eau, il n’y a que les 4/4 équipés qui peuvent passer. Il
existe des poteaux gradués aux endroits stratégiques qui indiquent de 20 en 20cm la hauteur de
l’eau qu’ils doivent franchir.

Puis camping à Glen Hellen pour la nuit, après des pâtes bologneses d’enfer Et
dernier jour de balade avec les enfants dans Ormison Gorges, préparation sur
une aire de stationnement sur leur barbecue spécial d’un chili « Maison » Puis
promenade dans Simpson Gap.
Le soir du 3 juin dernier camping à Alice Sprint. Avant ? demain de rendre le
camping-Car, de louer une voiture pour nous. C’est presque le même que la
nôtre mais elle est bleue, pas hybride, qu’elle s’appelle Corola et même le volant à droite !!!

Après nous avons déposé Elise et Hugo à l’aéroport pour leur retour à Sidney.

