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Le Centre Rouge
Entre nature sauvage et héritage aborigène.
Autour d’Alice Springs, comme une oasis au milieu de l’Outback, le Red Centre ou Cœur Rouge de l’Australie
est un site unique au monde. Région déserte et hostile elle se caractérise par sa terre rouge et brûlante, par la
nature sauvage qui la peuple et par les communautés aborigènes installées depuis des milliers d’années sur
le continent. Accessible en camping-car, van ou 4x4 partez en immersion totale dans une des régions les plus
sauvages et fascinantes d’Australie.
Par la Red Centre Way privilégiez le 4x4, éloignez-vous d’Alice Springs pour découvrir les merveilles naturelles et
aborigènes de la région. Alice Springs et le Centre Rouge sont littéralement entourés de déserts. Au nord le Central
Desert qui abrite une réserve aborigène, à l’est le Simpson Desert, au sud le Great Victorian Desert et à l’ouest les
Great Sandy et Gibson Desert.
Uluru ou Ayers Rocks est sans aucun doute un incontournable. Ce monolithe immense et vieux de quelques millions
d’années se dresse dans un paysage désertique étonnant. Ce site sacré pour les aborigènes est un réel spectacle de
lumière à lui tout seul, il change de couleur au fil de la journée et tend vers le rouge intense au coucher du soleil.
Non loin de là faites un tour du côté des dômes de Kata Tjuta, anciennement appelés les Olgas, d’autres formations
géologiques hors norme.
Depuis Alice Springs la chaîne des McDonnell Ranges s’étend sur 400 km et forme un paysage rocailleux de gorges
spectaculaires et abrite une flore et une faune très diverses, dont certaines espèces rares sont menacées. A pied
empruntez le Larapinta Trail le long des McDonnell Ranges, des itinéraires de marche sont possibles pour tous les
niveaux et selon la durée souhaitée.
Plongez dans la nature sauvage de la région et partez sur les traces de la culture et de la vie des peuples aborigènes
à bord de votre véhicule.
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