Territoire du Nord
Plongez du côté sauvage et hostile de l’Australie.

L’extrême nord de l’Australie est plutôt réputé pour son hostilité et son atmosphère sauvage. Le climat
tropical de la région montre une toute autre Australie que celle du sud, amenant d’autres habitudes de vie. La
culture aborigène est très ancrée dans les terres alors que sur les côtes le surf n’est pas du tout réputé,
pour cause les vagues sur le littoral nord sont quasi-inexistantes. Venez découvrir à bord de votre camping
Enfilez une combinaison et plongez dans les eaux douces de la baie de Darwin pour découvrir des épaves au
milieu du récif côtier et la faune maritime étonnante qui la peuple. Ces navires échoués datent de la Seconde guerre
mondiale. Coulés en 1942 et aujourd’hui recouverts de mousse ou autre ils abritent quelques espèces maritimes
uniques . Vous pourriez voir au milieu de ces épaves des requins wobbegong, des truites de corail, des
mérous géants ou encore des barracudas. Du côté des récifs peu profonds le spectacle est tout aussi saisissant.
Vous pourrez admirer des éponges à vase, des méduses, des coraux mous et des ascidies. Toujours dans la baie de
Darwin ne manquez pas le coucher de soleil sur la mer.
Vous pouvez également faire du canoë dans le Nitmiluk National Park près de Katherine dans un décor tropical
exceptionnel. Pagayez toute une journée dans les rapides et passez par au moins quelques-unes des magnifiques 13
gorges du parc.
Profitez aussi des cascades et des bassins naturels pour un moment de détente en pleine nature, par exemple à
Litchfield Park, un des plus célèbres parcs nationaux d’Australie. Il existe des bassins sécurisés pour vous baigner,
car attention veillez bien à vérifier qu’il est possible de se baigner, vous éviterez ainsi de vous retrouver face à face
avec un crocodile de plusieurs mètres de long.
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