Les immanquables en Australie occidentale
Richesse sauvage et encore vierge, l’Australie Occidentale
l'état le moins peuplé.
L'Australie de l'ouest en camping-car c'est un territoire qui s'étend sur 2 600 km, avec 12000 km de côtes.
Visitez l'état le plus vaste d'Australie, et le moins peuplé, au départ de Perth ou de Broome.

Margaret River et Swan Valley
Sur les bords de la Swan River. Ne manquez pas d'y passer pour leurs vignobles et leurs dégustations de vins blancs,
rosés, rouges, ainsi que leurs produits régionaux.
Margaret River Mouth, Gnarabup, Suicides et Redgate.
Les plus belles plages de surf et les plus réputées dans le monde.

Ningaloo Reef et Ningaloo Marine Park
La Grande barrière de corail de la côte ouest s'étend sur 300 km de Coral Bay à Exmouth, elle est d'une richesse
aquatique impressionnante et est facilement accessible à tous. Plus de 200 variétés de coraux y sont recensés, ainsi
que 500 espèces de poisson.
Sur ce site on peut voir passer, selon la saison, des requins-baleines, des raies manta parfois longues de 7m, des
dugongs et des baleines à bosse.
Kimberley, Karijini, Cap Range et Kalbarri : voici les parcs nationaux accessibles avec votre motorhome et à ne pas
manquer.

Cable Beach
L'une des plus belles plages du continent avec son étendue de sable blanc et son eau turquoise. L'érosion des
falaises a donné de magnifiques formations rocheuses, à apprécier en particulier au coucher du soleil.

Pinnacles Desert
Paysage curieux parsemé de restes fossilisés d'une forêt, des formations calcaires mesurant quelques centimètres de
haut jusqu'à 5 mètres sortent du sol sablonneux.

Grottes calcaires
Entre Cap Naturaliste et Cap Leeuwin plus de 300 grottes calcaires se sont formées abritant des fossiles, un lac
endormi ou bien un arbre géant.

Tree Top Walk
Les forêts du sud-ouest sont peuplées d'eucalyptus géants et centenaires. Rendez-vous dans la Vallée des Géants et
à Pemberton pour admirer ces arbres de plusieurs dizaines mètres de haut, certains allant jusqu'à 80 m.

Shark Bay

Richesse écologique et faune abondante (dugons, requins baleines...) l'immense patrimoine écologique situé à 800
km au cord de Perth est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Purnululu National Park
Parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO le site du nord de l'Australie occidentale est connu pour ses
dômes vieux de plusieurs millions d'années, parfois appelés "Bungle Bungle".

Rottnest Island
Ile de l'Océan Indien au large de Perth c'est un site d'excursion anciennement colonisé et ayant servi de prison pour
les aborigènes condamnés. Stations balnéaires et activités maritimes sont aujourd'hui nombreuses sur l'île.
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