Pacific Coast Highway
The place to be.
La Pacific Coast Highway ou Pacific Coast Touring Route est un des itinéraires les plus populaires
d’Australie. La côte Est est très prisée pour ses plages et le soleil omniprésent mais aussi ses sites sublimes
qui n’attendent que vous. Surfeurs, baigneurs et fêtards trouveront leur bonheur sur la côte la plus
touristique du pays qui abrite les ¾ de la population australienne. Pour les plus sauvages il est toujours
possible d’éviter la foule, ou les quelques touristes sur place, quand on voit l’immensité qu’est le territoire
australien. Certains sites sont incontournables et plus ou moins connus mais en camping-car, van ou 4x4 il
est très facile de s’échapper un peu et de changer d’étape.
La côte Est est un véritable joyau entre les espaces naturels protégés, les nombreuses plages et activités aquatiques
possibles. Vous pouvez suivre la côte depuis Sydney jusqu’à Cairns mais n’hésitez pas de temps en temps à vous
enfoncer dans les terres, il y a tout autant de magnifiques espaces à voir.
A 100 km de Sydney, les Blue Mountains sont recouvertes d’immenses forêts d’eucalyptus dont les essences donnent
au loin des reflets bleus à la chaîne de montagne. Poursuivez vers Hunter Valley, la plus ancienne région viticole
d’Australie pour une pause gastronomique locale inoubliable. Passez par Port Stephens pour avec un peu de chance
nager avec les dauphins de la baie ou observer la migration des baleines à bosse.
Les forêts humides Gondwana sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO et peuvent être explorées par des
sentiers de randonnée au milieu d’une végétation étonnante. Byron Bay, le point le plus à l’est du pays, est le paradis
des surfeurs. Pour ceux qui aiment la vie urbaine et le cadre naturel de la côte Est, la Gold Coast juste avant le
Queensland est idéale. Sur la Sunshine Coast passez par Noosa et détendez-vous tout simplement. De là poursuivez
vers Hervey Bay pour faire de la plongée ou du snorkeling avant de partir pour la mythique Fraser Island (accessible
pour les 4x4 et leur conducteur expérimenté sur sable).
En poursuivant le long de la côte vous longerez la Grande barrière de Corail. Dans la partie sud les Whitsundays sont
de vrais petits paradis sur Terre, surtout Whitehaven Beach une des plus belles plages du monde. Par la suite
plongez ou replongez au beau milieu des coraux pour un spectacle inouï et légendaire au large de Cairns.
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