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La Grande Barrière de corail - Queensland
La submergeante « Great Barrier Reef ».
Véritable paradis sous-marin, la Grande Barrière de corail a été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO
en 1981. Elle constitue le plus grand récif corallien du monde et abrite une multitude d’espèces aquatiques
(350 espèces de coraux et 1 500 espèces de crustacés et de poissons tropicaux multicolores). Venez
découvrir cette « 8e merveille du monde », côté terre et côté mer.
Si vous ne supportez plus le stress au travail, si vous n’arrivez plus à vous encadrer la tête de « douchebag » de votre
patron et que vous êtes un habitué des galères quotidiennes, vous avez définitivement besoin d’un grand bol
d’oxygène !
Quoi de mieux que de s’exiler à l’autre bout du monde, en solitaire ou en famille, à bord d’un camping-car pour
sillonner, sur plus de 2 000 km, la côte du Queensland et ainsi y découvrir la Grande Barrière de Corail, en
snorkeling, en plongée ou en bateau.

Pour cela, on vous conseille de partir en septembre, octobre ou novembre, période de demi-saison sur la côte du
Queensland, afin de connaître des températures douces et chaudes mais surtout afin d’éviter l’affluence touristique.
Démarrez votre roadtrip en camping-car, vans, 4x4 ou profilé à Sydney pour ensuite remonter la côte ou bien
directement à Cairns, ville offrant un point d’accès direct au « Reef ».
Au cours de votre séjour, si pour une raison surnaturelle ou métaphysique vous finissez par vous lasser des plages
idylliques, des étendues d’eau turquoise et des couchers de soleil en plein spot de surf, vous pouvez également partir
en randonnée dans la forêt tropicale de Daintree, forêt vierge qui s’étend de Cooktown à Townsville au nord du
Queensland.
Ce voyage vous coupera le souffle, à proprement parler si vous opter pour une session plongée ou snorkeling en
apnée !
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