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Des formules de circuits touristiques, flexibles et complètes, vous 
proposent le meilleur des attractions naturelles australiennes, des 
paysages côtiers, du surf, de l’aventure, des animaux sauvages 
australiens, de la promenade et de l’histoire australienne.

ce voyage exaltant à travers 
certains des paysages australiens 
les plus passionnants, les plus 
enchanteurs et magnifiquement 
différents se déroule au sud-ouest 
du victoria, le plus petit État 
continental australien.

Melbourne la Merveille, capitale cosmopolite 
avec ses tours spectaculaires, ses galeries 
d’art, ses restaurants et son fleuve de 
charme, est un point de départ et d’arrivée 
évident.

Le charme de la Great Ocean Road avec son 
littoral déchiqueté, ses forêts luxuriantes et 
son sentiment de liberté envahissant, est 
une expérience inoubliable. 

Cette route lie également les principales 
villes régionales de Geelong et 
Warrnambool toutes les deux des 

destinations idéales en elles-mêmes.

Les montagnes abruptes du Parc national 
des Grampians, à peu près au centre de 
Halls Gap, ont été le cœur spirituel du 
peuple aborigène pendant des dizaines de 
milliers d’années. Leur ancien art rupestre 
est partie intégrante de l’expérience 
enrichissante d’une visite à Grampians.

Ballarat et ses champs aurifères 
constituent un mélange enivrant de 
romance et de majesté de la ruée vers l’or 
des années 1850 et d’un large éventail de 
trésors modernes. 

Les épicuriens viennent aussi pour les eaux 
rafraîchissantes ou les massages relaxants 
proposés par Spa Country basé dans les 
villes de Daylesford et Hepburn Springs.

La faune originelle australienne abonde à 
travers la région composée de kangourous, 
de koalas, d’ornithorynques, d’oiseaux 
natifs et de fleurs sauvages. 

Grampians

Sovereign Hill Ballarat

Great Ocean Road

Télécharger votre application gratuite pour iPhone, 
iPad ou Android :  

www.greatsoutherntouring.com.au

Mis à jour  
App. iPhone

G
S

D
M

_1
12

6
6

_F
R

E
N

C
H

Mis à jour 
App. Android

CIRCUITS  
TOURISTIQUES
4 jours/3 nuits…
Melbourne – Great ocean road - Grampians

1er jour
De Melbourne à la Great ocean road

> Départ : Melbourne

> Pendant la nuit : Apollo Bay

> Distance : 179 kilomètres

> Résumé de l’itinéraire : À partir de 
Melbourne, suivez la Princess Freeway à 
travers Werribee pour rejoindre Geelong, 
porte d’entrée de la Great Ocean Road. 
Visitez le magnifique bord de mer de 
Geelong avant de vous rendre à Torquay et 
l’emblématique plage de Bells. Prenez en 
voiture le magnifique tronçon de route de 
Lorne à Apollo Bay. Dînez au Chris’s 
Restaurant avec ses vues spectaculaires de 
l’Océan Austral (Southern Ocean).

> Attractions : Zoo de Werribee ouvert aux 
excursions en voiture, le bord de mer de 
Geelong, Narana Creations, Surf World 
Torquay, la Galerie d’art de Geelong, Bells 
Beach et les cascades de Marriners Falls 
(Apollo Bay).

2er jour
Great ocean road

> Départ : Apollo Bay

> Pendant la nuit : Port Campbell/
Warrnambool/Port Fairy

> Distance : environ 193 kilomètres

> Résumé de l’itinéraire : À partir d’Apollo 
Bay, suivez la Great Océan Road en passant 
par le Parc national de Great Otway 
jusqu’aux Douze Apôtres. Un vol par 
hélicoptère au-dessus des Douze Apôtres 
est le meilleur moyen de voir non seulement 
tous les Apôtres ensemble, mais aussi le 
reste du littoral escarpé. Faites un tour à 
Warrnambool, foyer du village Flagstaff Hill 
Maritime par Tower Hill et sa faune sauvage 
incroyable.

> Attractions : promenade le long de Great 
Ocean, le phare de Cape Otway, le survol de 
la forêt d’Otway, le Parc animalier de la 
Great Ocean Road, les Douze Apôtres, la 
gorge de Loch Ard, la baie des îles (Bay of 
Islands), le village en bordure de mer 
Flagstaff Hill, Logans Beach, Tower Hill, 
Moyne River.

3e jour
De la Great ocean road à Grampians

> Départ : Port Campbell/Warrnambool/ 
Port Fairy

> Pendant la nuit : Halls Gap/Dunkeld

> Distance: Environ 158 kilomètres.

> Résumé de l’itinéraire : pendant votre 
séjour à Dunkeld, prenez le temps d’aller 
apprécier la cuisine du Royal Mail Hotel. 
Voyager dans l’histoire des Aborigènes de la 
région à Brambuk – Le Parc national et le 
Centre culturel à Halls Gap. Passer la nuit 
soit à Halls Gap, ou à Dunkeld.

> Attractions : escaladez les Monts 
Sturgeon ou Abrupt, le Royal Mail Hotel, la 
galerie d’art Hamilton, Brambuk – le Parc 
national et le Centre culturel, les chutes de 
MacKenzie, l’art rupestre aborigène, les 
promenades et la faune.

4e jour
De Grampians à Melbourne

> Départ : Halls Gap/Dunkeld

> Pendant la nuit : Melbourne

> Distance: environ 250 kilomètres

> Résumé de l’itinéraire : visitez Ararat, la 
seule ville australienne fondée par des 
immigrés chinois. Cheminez à travers la 
région des plus grands vins australiens,et 
faites le détour pour aller  voir les vins de 
grand cru dans les caves à Great Western. 
Apprenez la fabuleuse histoire de l’époque 
de la ruée vers l’or de Ballarat et passez du 
temps à tamiser le sable aurifère à 
Sovereign Hill, avant de rentrer à 
Melbourne.

> Attractions : Institut chinois sur le 
patrimoine mondial de Gum San, Sovereign 
Hill et le Sang sur la Croix du Sud (Blood on 
the Southern Cross), le Musée de la 
démocratie australienne (Museum of 
Australian Democracy) à Eureka.

5 jours/4 nuits en option 

Les 1er, 2e et 3e jours restent inchangés

4e jour
De Grampians à Ballarat

> Départ : Halls Gap/Dunkeld

> Pendant la nuit : Ballarat

> Distance : Environ 135 kilomètres

> Résumé de l’itinéraire : Visite d’Ararat, la 
seule ville australienne fondée par des 
immigrés chinois. Promenade dans 
certaines des meilleures contrées vinicoles 
australiennes à Great Western. Apprendre 
l’histoire fabuleuse de l’époque de la ruée 
vers l’or de Ballarat et passer du temps à 
tamiser le sable aurifère à Sovereign Hill. 

> Attractions : Institut chinois sur le 
patrimoine mondial de Gum San, Sovereign 
Hill et le Sang sur la Croix du Sud (Blood on 
the Southern Cross), le Parc animalier de 
Ballarat.

5e Jour
De Ballarat à Melbourne via Daylesford

> Départ : Ballarat

> Pendant la nuit : Melbourne

> Distance: 157 kilomètres

> Résumé de l’itinéraire : passez la matinée 
dans les grands édifices coloniaux de la 
mythique Ballarat, appréciez un café et une 
tournée virtuelle sur un iPod de la célèbre 
collection de la galerie d’art de Ballarat (Art 
Gallery of Ballarat) avant de partir pour 
Daylesford et Hepburn Springs pour un 
après-midi de soins douillets au sauna et 
spa de Hepburn avant de retourner à 
Melbourne.

> Attractions : la galerie d’art de Ballarat 
(Art Gallery of Ballarat), le sauna et le spa 
de Hepburn

victoria
aUStraLiE

GREAT OCEAN ROAD • GRAMPIANS • BALLARAT GOLDFIELDS 
(CHAMPS AURIFÈRES DE BALLARAT)
WWW.GREATSOUTHERNTOURING.COM.AU

Pour plus d’informations et d’itinéraires, consultez :  

www.greatsoutherntouring.com.au



Bells Beach

Un mélange unique de merveilles naturelles, de faune sauvage et bien plus 
encore…

Un des trajets les plus célèbres au monde. Vous serez stupéfait par l’éblouissant 
littoral et des paysages à vous couper le souffle à chaque tournant.

PARC NATIONAL DE 
GRAMPIANS ET SES ENVIRONS

GREAT  
OCEAN ROAD

La Great ocean road constitue l’un 
des trajets côtiers les plus connus 
au monde. Enlaçant le rivage au 
sud-ouest de la côte de victoria, 
elle traverse certains paysages les 
plus spectaculaires de l’australie, y 
compris les twelve apostles (Douze 
apôtres) de renommée mondiale. 
Geelong, facilement accessible à une heure de 
route de Melbourne, en passant par la Princes 
Freeway, est la porte d’entrée Est du littoral 
spectaculaire de la Great Ocean Road.

Il s’agit également de la deuxième plus grande 
ville du Victoria. Pour tout visiteur de Geelong, 
l’une des activités incontournables consiste 
à faire une excursion en bateau sur la baie 
de Corio (Corio Bay) ou à la survoler. Lieu 
des principales régates de plaisance, elle est 
également un magnifique port en activité. Le 
bord de mer de Geelong (Geelong Waterfront) 
dispose d’excellents restaurants et cafés dont 
les tables font face à la mer. L’impressionnant 
étalage des bites d’amarrage colorées raconte 
l’histoire de la ville. On y trouve également 
des musées et un magnifique jardin botanique 
(Botanic Gardens) abritant une flore tant 
locale qu’internationale.
Aucune visite de la Great Ocean Road n’est 
considérée comme telle sans un arrêt à 

Torquay, la capitale australienne du surf. La 
Rip Curl Pro se tient à Bells Beach chaque été.
La Great Ocean Road a beaucoup plus à 
vous offrir : le magazine de voyage Condé 
Nast affirme qu’il s’agit d’un des 20 meilleurs 
voyages à faire dans une vie.

Frommer’s, la bible américaine du voyage 
la classe parmi les 10 meilleurs voyages en 
voiture de la planète. 

Gardez un œil sur les koalas, les kangourous 
et autres espèces sauvages australiennes à 
Kennett River.
Après Apollo Bay, la route entre 
temporairement vers l’intérieur des terres, 
passant à travers le Parc national de Great 
Otway. Un bref détour par le phare de Cape 
Otway est un autre passage obligé. Il est par 
ailleurs possible de faire quelques pas sur la 
Great Ocean Walk.
La Great Ocean Road s’éloigne brièvement 
de la côte pour traverser Lavers Hill. Juste en 
bordure de la Great Ocean Road à proximité 
de Melba Gully il est facile d’accéder à une 
des randonnées en forêt tropicale  des plus 
spectaculaires et des plus belles. La nuit, vous 
pouvez apercevoir des vers luisants scintillant 
dans la forêt. 

Les Douze Apôtres, gigantesques aiguilles de 

calcaire qui se dressent majestueusement le 
long de l’Océan Austral (Southern Ocean) sont 
à voir à tout prix.
Des passerelles de promenade en bois, des 
plateformes d’observation et un centre 
d’interprétation permettent de voir et de 
comprendre facilement ce paysage très 
impressionnant. Pour une vue imprenable, un 
survol du littoral en hélicoptère est fortement 
recommandé.
Les vingtaines de bateaux qui se sont échoués 
dans les eaux côtières traîtresses ont donné 
à cette partie de la Great Ocean Road le nom 
bien mérité de Shipwreck Coast (Côte des 
naufrages).
Warrnambool est célèbre pour les baleines 
franches australes femelles qui y migrent 
entre juin et septembre afin de donner 
naissance à leurs baleineaux.
Il est possible de voir des restes d’une 
ancienne activité volcanique tout près, à 
Tower Hill. La réserve regorge de kangourous, 
de koalas et d’émeus. Les guides locaux 
aideront les visiteurs à apprécier la faune 
sauvage et la culture aborigène.
À quelque 20 minutes le long de la route, se 
trouve le village portuaire historique de Port 
Fairy, l’un des premiers ports d’Australie.

Les Grampians, une chaîne de 
montagnes verdoyantes se dressant 
au-dessus des vastes paysages 
des plaines du Western District, 
symbolisent plus de 400 millions 
d’années d’histoire. Elles abritent la 
plus grande collection d’art rupestre 
aborigène en australie.

L’histoire régionale des Aborigènes remonte 
à plus de 10 000 ans. Brambuk, le parc 
national et le centre culturel du parc national 
des Grampians, sont une escale obligée pour 
les visiteurs désireux de connaître la culture 
aborigène locale, et d’y trouver les meilleures 
informations et interprétations.

Les Grampians proposent plusieurs activités 
d’aventure dont, l’escalade, la marche, ou 
simplement le plaisir d’observer le paysage à 
partir de nombreux points de vue situés aux 
sommets de montagnes escarpées.

On y trouve un nombre de cascades, dont 
la plus connue, la Mackenzie Falls, une des 
quatre dans le bassin du fleuve Mackenzie. 
Le meilleur moment pour visiter celles de 

Beehive, c’est en automne lorsqu’elles sont 
entourées de fleurs sauvages, une randonnée 
facile à partir de Roses Gap.

Le Kanawinka Geopark fait partie de ces 
particularités naturelles de la région, dont 
les points saillants sont les monts Rouse et 
Eccles et les cascades de Nigretta Falls.

Les visiteurs auront peu de mal à trouver 
d’excellents repas arrosés de bons vins 
pour accompagner la beauté du paysage 
des Grampians. Les premières plantations 
de vignes de la région remontent au 19ème 
siècle. Aujourd’hui, elles produisent des vins 
pétillants, des vins blancs vivifiants et des 
vins rouges traditionnels. Une ballade le 
long des kilomètres de caves souterraines à 
Seppelts - Great Western est une expérience 
à ne pas manquer. Vous pouvez acheter du 
vin à l’entrée de la cave.

Le parc national de Grampians dispose 
de nombreux sentiers de randonnée, 
certains faciles, d’autres plus éprouvants 
lors d’escalade jusqu’au sommet du mont 
Sturgeon, le Pinnacle, les monts Abrupt et 
William, le point culminant du parc national.

Bon nombre de ces sentiers sont conçus 

pour apprécier les panoramas et également 
les sites de l’art rupestre aborigène qui 
se trouvent dans la zone. Il existe de 
nombreuses plates-formes d’observation 
disposées de façon stratégique sur la route 
du Mt Victoria, la route principale qui mène 
aux zones d’observation les plus accessibles 
du parc national.

Une promenade au crépuscule, voire même 
la nuit, offre l’opportunité d’observer certains 
animaux nocturnes locaux dont les hiboux, 
les opossums et les koalas.

Plus de 200 espèces d’oiseaux vivent dans 
la région des Grampians, sans oublier les 
kangourous qui y abondent.

Il existe un certain nombre de villes et 
de villages dans la région des Grampians 
qui offrent aux voyageurs d’excellentes 
opportunités d’hébergement et de cuisine 
raffinée, notamment Dunkeld, Hamilton, 
Ararat, Stawell et Halls Gap situés au cœur du 
parc national.

Faites un voyage dans le temps

LES CHAMPS AURIFÈRES 
DE BALLARAT

Ballarat est la porte d’entrée de 
la région des champs aurifères. 
L’architecture coloniale classique 
de la ville, qui s’étend sur des rues 
larges bordées d’arbres, reflète les 
richesses puisées du sol après la 
découverte d’or au 19ème siècle.

La ville est également considérée comme 
le berceau de la démocratie australienne. 
En effet, Ballarat fut le lieu de départ de 
l’un des deux soulèvements de l’histoire 
moderne de l’Australie : la révolte d’Eureka. 
Cette bataille entre les soldats et les 
mineurs a laissé un héritage tumultueux à 
Ballarat.

Parmi une importante collection d’art 
australien, la Galerie d’art de Ballarat abrite 
également le drapeau original de l’Eureka, 
sous lequel les mineurs se sont battus, 
perdant 22 d’entre eux. Quatre soldats ont 
également péri lors de cette courte bataille.

Le Sang sur la Croix du Sud (Blood on the 
Southern Cross), un spectacle de son et 
de lumière spectaculaire et animé, raconte 
l’histoire de ce soulèvement sanglant 
chaque nuit à Sovereign Hill, une des 
grandes attractions touristiques les plus 
prisées d’Australie.

Constamment amélioré pour devenir un 
lieu de loisirs reproduction détaillée d’une 
ville minière, Sovereign Hill offre une 
expérience interactive pour les visiteurs, 
leur permettant de tamiser le sable aurifère 
ou de conduire une diligence. On y trouve 
également une boulangerie, un forgeron, 
une boutique de sucettes et un théâtre avec 
des spectacles en direct.

Ballarat dispose de plusieurs autres 
attractions telles que des jardins botaniques 
caractérisés par les parterres fabuleux 
de bégonias, le lac Wendouree, les parcs 
animaliers et l’Avenue de l’Honneur (Avenue 
of Honour) longue de 23 kilomètres.

Les régions autour de Ballarat abritent 
plusieurs villages et villes fascinants. 
Certains ont leur propre histoire de ruée 
vers l’or à raconter. D’autres sont reconnus 

pour leurs stations thermales.

Daylesford et Hepburn Springs constituent 
la capitale australienne des stations 
thermales, lieux où il fait bon de passer du 
temps dans un cadre luxueux.

Les eaux minérales qui jaillissent des 
profondeurs de la terre attirent les visiteurs 
depuis plus de 150 ans.

Ces derniers peuvent embouteiller leur 
propre eau minérale à un certain nombre 
d’endroits de la région. L’hébergement, les 
restaurants et les centres thermaux dans les 
deux villes répondent aux exigences les plus 
élevées.

Désormais, le vin est considéré comme le 
nouvel or de la région de Ballarat. Certaines 
des meilleures caves vinicoles se trouvent à 
quelques encablures de la ville. La plupart 
d’entre elles effectuent des ventes sur place 
ou ont également des restaurants.

La possiblilité d’acheter des produits frais 
à l’entrée de la ferme constitue une autre 
raison pour se rendre en campagne autour 
de Ballarat.
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arrnambool

Parc animalier
 de BallaratLes cascades

 de  

MacKenzie Fall
s Parc nat

ional des
 GrampiansLa gastronomie et l’oenologie de la region des Grampians

Royal Hotel Ballarat
Les Douze Apostles


