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Ce
nom fait frémir plus d'un visiteur de la Tasmanie. Les
mythiques Cradles, chacun a son expérience à raconter.
Nous en avons beaucoup entendu parlé et étions à
la fois fascinés et méfiants : cette montagne où
il y fait super froid, même l'été, et où
tout le monde va, donc hyper-touristique. Mais la cadre en a valut
le coup !

Nous
avons opté pour une immersion totale dans la montagne, aux
Waldheim Cotages : cabanes de bois construites au début du
siècle dernier par un amoureux de la montagne qui voulait
faire découvrir la beauté des lieux aux touristes. Il a
ainsi créé une sorte de guest-house qui devint très
réputée. De nos jour, ces cabanes sont gérées
par les parcs nationaux. Cette option nous permettait d'éviter
la congélation en cas de neiges, et d'être plus près
des départs de marches.

Elle
nous a aussi permis d'observer de nombreux animaux sauvages comme des
Devils, des Quolls, des Possum et des Pademelons . Les filles ont joué
à merveille les "chasseuses" de bêtes sauvages avec leur
copine Mahé, venue en vacances avec ses parents depuis la Nouvelle
Calédonie.

Ce
parc national est très aménagé : un Shuttle Bus
vous conduit à travers le parc, du parking jusqu'au lac, en
passant par des départs de marches. Nous avons ainsi pu
profiter de 2 longues marches les jours de beau temps, et d'une
petite marche toute courte le jour de pluie. Nous avons d'ailleurs
passé ce jour de pluie à rédiger au chaud dans
notre chalet ... équipé du chauffage ! Les filles ont
marché comme des habituées et ont fait sensation en
haut de Marion's Lookout pour la pause déjeuner. Elles ont
bien mérité leurs feuilles de gommettes, récompenses
des bonnes marcheuses dorénavant.
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