TASMANIE
SAUVAGE ET INTENSE
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EXPEDITION PHOTO UNIQUE
« L'ILE MYSTERIEUSE DES 40EME RUGISSANTS »

Une ile mystérieuse dans l'hémisphère Sud, balayée par les 40ème rugissants ! Au son lugubre du
Diable résonnant dans des forêts humides millénaires, aux mousses et fougères géantes d'un vert
incroyable.
Une ile montagne qui a conservée son héritage de la période glaciaire, avec ces sommets enneigés,
ces lacs et cette magnifique côte ciselée avec ces grandioses falaises basaltiques qui dominent la
mer. Que de beautés naturelles unique, au coeur d'un monde sauvage, hors du temps.
Bienvenue en TASMANIE

L'ISLANDE, LA PATAGONIE, LE KAMCHATKA,
CES DESTINATIONS VOUS FASCINENT ?
ALORS CE VOYAGE EST FAIT POUR VOUS !

Accompagné du photographe professionnel, Pierre Destribats, nous ferons
une exploration de toutes les facettes de ce lieu sauvage et préservé.
Ici plus de 20% de l'ile est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, et le
photographe avide de paysages vierges y trouvera sans nul doute de quoi
satisfaire ses envies de créations les plus folles.

PIERRE DESTRIBATS
N’hésitez-pas à le suivre sur son site internet
www.pierredestribats.com

Le climat perturbé est aussi le secret de cette île, ambiances et jeux de
lumières rendent ce décor réellement photogénique.
Nous partirons à la recherche de ces ambiances inédites ; de la forêt
primaire de 60 millions d'années, à l'Arthur river surmontée d'eucalyptus
géants ou encore de l'endémique Huon Pine, en passant par la Peninsule
de Tasman aux falaises incroyables, ou encore le mythique parc de Cradle
Mountain...

WILD TASMANIE
La Tasmanie, île du bout du monde aux antipodes de la France, n’a rien à envier au « mainland » (l’Australie dont elle fait partie, sa grande sœur).
En effet, près de 20% de son territoire est classé au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, aussi appelé « la zone de nature sauvage de Tasmanie »,
constituant ainsi une des dernières zones sauvages tempérées de la planète.
Une des choses marquantes que vous aurez l’occasion d’apprécier lors de ces 15 jours de voyage photo, c’est bien la diversité des paysages et des climats.

VOTRE PREMIERE SEMAINE
LA PARTIE EST DE L'ILE

Tasman National Park
Bay of Fires
Freyssinet National Park

Le climat de cette région, océanique tempérée, est beaucoup
plus sec, ensoleillé et doux qu’à l’Est, parfois presque de
type méditerranéen. Il en découle une végétation bien moins
abondante et verdoyante mais au prix de côtes paradisiaques,
alternant plages aux eaux limpides et côtes rocheuses. La
première zone d’intérêt sera la Tasman national park avec ses
imposants caps rocheux s’avançant vigoureusement vers
l’océan antarctique bouillonnant.

Les plus hautes falaises de l'hémisphère sud

Ces sont faits d’immenses colonnes de roches doléritiques et vous
avez intérêt d’avoir le cœur bien accroché lorsque vous vous
approchez du bord des plus hautes falaises maritimes de l’hémisphère
sud, 300 mètres, rien que ça.
De là-haut, vous dominez l’océan. Parfois, en tendant bien l’oreille,
vous entendez même quelques phoques à fourrure se chamaillant en
contrebas. A la bonne saison, certainement que les baleines vous
feront le spectacle, lors de leur migration annuelle. Mais la vue elle,
qu’importe la saison, vous comblera toujours.

Granite rose

On s’ intéressera ensuite au Freycinet national park, parc alliant à
merveille d’immenses étendues de plages vierges, des baies aux
formes atypiques ainsi que de beaux massifs de roches aux couleurs
orangés.
On finira notre première semaine par la Bay of Fires, qui tient son nom
du Capitaine français Furneaux qui en 1773 y avait vu des feux
d'aborigènes sur les plages. D’autres pensent toujours que ce nom est
du à la couleur que prend la roche qui borde cette partie de la côte.
Quoi qu’il en soit, cette baie paradisiaque n’aura plus de secret pour
vous.

Plages de sable blanc pure

Mer turquoise

La Tasmanie, île du bout du monde aux antipodes de la France, n’a rien à envier au « mainland » (l’Australie dont elle fait partie, sa grande sœur).
En effet, près de 20% de son territoire est classé au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, aussi appelé « la zone de nature sauvage de Tasmanie », constituant
ainsi une des dernières zones sauvages tempérées de la planète.
Une des choses marquantes que vous aurez l’occasion d’apprécier lors de ces 15 jours de voyage photo, c’est bien la diversité des paysages et des climats.

VOTRE DEUXIEME SEMAINE
LA PARTIE OUEST DE L'ILE

Tarkine Mount Field National Park
Craddle Moutains
Lac St Clair National Park

Ici changement radical de décor, place à une région plus
montagneuse à la végétation luxuriante, à un climat beaucoup plus
humide mais aussi plus frais. On commencera par le nord du
mythique Cradle Mountain-Lake Saint Clair National Park où nous
reviendrons par la suite mais côté sud. Toujours dans la zone
classée, il est mondialement connu pour l’Overland Track, un trek
de 65 km à travers la zone sauvage de Tasmanie, à une altitude
moyenne de 1000 mètres. Pour tout photographe, la simple vue des
pics emblématiques du parc, le lac glaciaire de Dove Lake et toute
la zone autour offrent un potentiel énorme en photo, les lumières
du matin et du soir sont d’un autre monde là-haut …

Par la suite, nous irons encore plus à l’ouest au bord de la
région du Tarkine, trésor de la Tasmanie menacée par le
réchauffement climatique et les industries forestières et
minières. Entre côtes sauvages, forêt primaire et grandes
plaines humides, c’est l’une des zones la plus inaccessible
de l’île. Parfois vous pouvez essuyer quelques braves
tempêtes qui vous rappellent que vous êtes bien en ligne de
mire des quarantièmes rugissants.
Beaucoup de cours d’eau de la région du Tarkine sont encore
libres et sauvage, l’homme n’a pour le moment pas mis la
main dessus… Les rivières suivent leurs cours à travers la
forêt humide.

La forêt primaire ici en Tasmanie est un des précieux joyaux de l’île.
Elle est la relique de ce qu’était la végétation il y a 60 millions
d’années dans cette partie du globe alors qu’il n’y avait encore qu’un
seul supercontinent, Gondwana. Sassafras, Myrtle, Leatherwood ou
encore Huon Pine sont des espèces typiques de ce qu’on appelle ici la
« Tasmania’s Cool Temperate Rainforest ».
Les deux dernières espèces citées ne poussent uniquement qu’en
Tasmanie, et certains rares Huon Pine ont plus de 2000 ans. Tous ces
éléments font de cette forêt primaire un endroit à part où vous
aimerez vous perdre, errant dans ce royaume verdoyant, gardé par ces
immenses cathédrales multi-centenaires. Si vous êtes chanceux, vous
pourrez apercevoir le timide oiseau Lyre ou l’entendre avec ces chants
reproduisant n’importe quel son entendu autour de lui. Si vous êtes
très chanceux, vous pourrez aussi apercevoir le menacé Diable de
Tasmanie entre le coucher et le lever du soleil. Quand au Tigre de
Tasmanie, certains voudraient qu’il existe encore au plus profond de la
forêt, mais après l’avoir chassé sans relâche, plus personne ne l’a
réellement vu depuis 80 ans…notamment dans le célèbre Mount Field
national park que nous arpenterons.

Forêt humide Cascades Fougères géantes
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« wild tasmanie »
Voyage Spécial "trek et découverte Photo"
avec le photographe pierre destribats
Du 16 AU 29 Octobre 2017
Déroulement de votre circuit photo
Un voyage Unique et Exclusif, nous l’avons voulu avec le photographe Pierre
Destribats en formule « Trek Photo et Découverte », ceci pour pouvoir profiter un
maximum des belles lumières aux bons moments. Ce voyage en immersion au cœur
de cette nature unique, proche des 40ème rugissants, sera une expérience toute
particulière pour un petit groupe de 6 participants maximum. Une alternance entre
bivouacs, gites et cabanes en autonomie avec un véhicule privatif, permettant une
souplesse de programme et de sessions photos.
Intérêts photographiques
Paysages grandioses d'une île au bout du monde
Approche technique de prises de vues / pauses longues - filtres...
Approche des techniques de prises de vues nocturnes
Analyse d'images au cours du circuit

Niveau
Voyage photo étudié spécialement pour les amoureux de la nature
Accessible à toute personne en bonne santé, formule trek sans portage
Avoir l'habitude de la randonnée et aimer les bivouacs
Hors sessions photos à pied et si la météo est trop difficile, découverte de l'île avec
le véhicule
Etre OK sur le principe de monter, démonter sa tente
Un groupe de 6 participants maximum

Jour 1 – RENDEZ-VOUS A HOBART
Selon la compagnie aérienne que vous aurez préférée (nous consulter pour les différentes
possibilités). Début de l'aventure à 14h.
Jour 1- 2 - PENINSULE SUD TASMAN
Découverte et sessions photos
Jour 3- 4 - PARC NATIONAL DE FREYSSINET
Découverte et sessions photos
Jour 5- 6 - BAIE DE BINALONG
Découverte et sessions photos
Jour 7- 8 - CRADDLE MOUNTAIN
Découverte et sessions photos
Jour 9-10- SECRETS SPOTS
Découverte et sessions photos dans deux endroits hors des sentiers battus...
Jour 11 : LAC ST CLAIR
Jour 12 – MONT FIELD - SECRET SPOT
Jour 13- REGION HOBART
Dernière après midi sera sur un rythme cool, débrief en bord de mer
Jour 14 – DEPART DE HOBART
Départ de Hobart sur vol régulier de la compagnie aérienne sélectionnée

VOYAGE DU 16 AU 29 OCTOBRE 2017
PRIX PAR PERSONNE : 3110 euros
Base groupe de 6 à 7 participants

INFO - RESERVATION

Les prix comprennent :
Les transports sur place selon programme
Hébergement en gîtes, refuges et campings selon programme
(Base chambres à partagées)
Fourniture de tentes (tentes 2 places à partager) - un carré mat'
La pension complète (du diner du J1 au petit déjeuner du J14)
(alternance de repas hébergements, chez l’habitant et panier repas sur le terrain)
Les taxes d'entrées dans les Parcs Nationaux
L’encadrement sur place des sessions photos par un photographe professionnel
Séances techniques et pratiques selon le programme

Voyage sous réserve de disponibilité au moment de la réservation définitive
Réservation : contact@natures-du-monde.com
Informations : Valérie phone: +33(0)450441098 / mob : +33 (0)641715333

Les prix ne comprennent pas :
Le vol international jusqu’à Hobart (nous consulter pour les différentes possibilités)
Le sac de couchage et la popote (possibilité de location nous consulter)
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les assurances annulations, assistance rapatriement

Natures du Monde – Le voyage Sur Mesure - Côté nature
33 route de la Plage – 74290 MENTHON ST BERNARD - FRANCE
phone: +33(0)450441098 / mob : +33 (0)641715333
@: contact@natures-du-monde.com
web: www.natures-du-monde.com
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