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Gibb River Road
Le défi tout-terrain pour aventuriers.
L’aventure tout-terrain de l’extrême nord-ouest du pays s’étend sur 660 km de pistes et relie Broome à
Kununurra. Anciennement appelée « Route du bœuf » c’est une route de terre et de graviers, de préférence à
réaliser en 4x4. Les paysages de rivières et de chutes d’eau en pleine savane tropicale et les territoires
aborigènes sont à couper le souffle. Vous pourriez croiser certaines communautés aborigènes ou encore de
grandes stations d’élevage vous rappelant que vous êtes au cœur d’une des régions de l’Outback australien
encore sauvage et ultra-préservée.
La Gibb River Road ne peut s’effectuer qu’en 4x4 et en dehors de la saison des pluies. Pour les conducteurs de
camping-cars ou de vans la Great Northern Highway, qui passe plus au sud, est idéale pour traverser cette région de
l’Australie occidentale à la même saison.
Des pistes s’éloignant de la route principale vous emmènent vers des sites naturels uniques et même des
hébergements. Ne passez pas à côté de Windjana Gorge, le long de la rivière Lennard avec ses 3.5 km de randonnée
en pleine nature tropicale. Vous pourrez y observer un grand nombre d’oiseaux et des crocodiles.
A Tunnel Creek vous suivrez dans le noir complet d’un tunnel un ruisseau sur 750 mètres où se cachent des
chauves-souris et même quelques fossiles millénaires. Dans le parc national de King Leopold organisez une
excursion au milieu des Mount Hart cette chaîne de montagnes accidentées qui offrira après l’effort une vue en
hauteur imprenable.
La région abrite une nature sauvage spectaculaire, des ranchs isolés et d’innombrables gorges comme Lennard
Gorge et sa piscine naturelle, Bell Gorge et sa cascade ou Galvans Gorge.
Soyez toujours prudents sur les routes isolées de l’Outback. Les « road trains », camions tirant plusieurs remorques
derrière eux, roulent à toute allure, plus de 100km/h généralement et ne se préoccuperont pas de vous.
De novembre à mars les routes de la Gibb River Road sont toutes ou partiellement fermées à cause des fortes pluies
qui les rendent impraticables. Pensez à vous renseigner sur l’état des routes avant de vous lancer. Enfin le nord de
l’Australie occidentale est connu pour ses crocodiles d’eau douce. Faites attention et renseignez-vous avant de piquer
une tête dans un lac ou une rivière, il existe des bassins sécurisés ou vous ne risquerez rien.
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