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La boucle Tasmanienne est bouclée
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Un
mois et demi en Australie, dont 10 jours à Melbourne et le
reste en Tasmanie. Nous n'avons pas passé plus de temps sur le
Mainland. Ce pays est gigantesque et il faut bien plus d'un an pour
en faire le tour, du moins de notre façon de voyager, nous
avions donc choisis d'être quelque peu plus exhaustif en visant
une ile plus petite, la Tasmanie.

Cette
ile nous a vraiment subjugué. Nous ne connaissions pas, mais
l'avons découverte avec bonheur et émerveillement.

Par
rapport aux différents pays que nous avions déjà
traversé, la Tasmanie, est finalement très occidentale
en terme de qualité de vie. Cela nous a paru être des
vacances pendant notre tour du monde. Un voyage au long cours est
finalement une perpétuelle recherche de 3 principales
composantes de vie quotidienne : l'hébergement, la nourriture
et le transport. Le premier était le camping avec notre petite
tente, le second se faisait par des achat en supermarchés et
l'utilisation des camp kitchen dans les camping ou des nombreuses
plancha (barbecue) disponibles dans les jardins publics ou aires de
repos. Et le dernier point était couvert par la location d'un
véhicule. Rien de très stressant, de véritables
vacances je vous dis !

Ce
que nous avons par dessus tout adoré de la Tasmanie, c'est cet
aspect sauvage, tant par les paysages que par la faune visible de
près. La quête des animaux nous aura guidé
pendant de longues heures avec à chaque fois un émerveillement
tant des enfants que de nous également.

La
Tasmanie est géniale car en un espace finalement assez réduit,
elle offre une diversité de paysages impressionnante, avec des
plages de rêve, des baies fabuleuses, des montagnes très
belles, de nombreux lacs, et forêts. Les parcs nationaux sont
très biens organisés, les sentiers superbement balisés,
des mini-musées attractifs et instructifs et une communication
clair et détaillée dans de nombreuses brochures
disponibles.
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Vous
connaissiez la Tasmanie ? Allez-y les yeux fermés et gardés
les ouverts tout le temps où vous y serez. Amoureux de la
nature au sens sauvage, vous ne serez pas déçus.

{xtypo_sticky} Bilan détaillé de notre tour de Tasmanie {/xtypo_sticky}

{xtypo_info} et en prime, je me suis amusé à faire le tracé sur Google Map {/xtypo_info}
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