Les immanquables dans le Territoire du Nord
État sauvage et magique, berceau d'une culture aborigène
ancestrale.
Le Territoire du Nord en camping car c'est d'immenses étendues sauvages où la nature et la culture
aborigène sont très présentes. Pour moins de 200 000 habitants on compte 40 000 Aborigènes. Découvrez
cette vaste région au départ de Darwin et d'Alice Springs.

Kakadu National Park
Classé au patrimoine mondial de l'humanité le parc regorge d'une faune et d'une flore exceptionnelle. Également
connu pour l'art rupestre qu'il abrite et protège il conserve de nombreux anciens sites aborigènes.

Kings Canyon
"Watarrka" pour les Aborigènes et ses falaises sont à ne pas rater. Ce paysage aride et imposant de roches est doté
d'une végétation plutôt verte, d'un cours d'eau comme une oasis dans un désert.

Uluru et Kat Tjuta
Ayers Rock est l'emblème de l'Australie, il s'agit d'un monolithe gigantesque un des plus impressionnants au monde.
A 30 km d'Uluru on trouve d'autres monolithes dont le plus haut est le Mt Olga.

Litchfield National Park
Magnifique parc où se rencontrent falaises , cascades et verdure tropicale , il est possible de s'y baigner. Vous
verrez également des termitières géantes aux formes insolites qui se crééent par rapport aux rayons solaires de la
journée.

Tiwi Islands et Terre d'Arnhem
A 80 km au large de Darwin vit le peuple aborigène Tiwi. Ces sites ne se visitent qu'en circuit organisé. Également
très peu accessible sans guide, la terre d'Arnhem est une réserve aborigène dans la partie orientale du Top End. Ces
sites préservés offrent des paysages spectaculaires et des démonstrations d'art rupestre bien conservées et
aujourd'hui intactes.
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