
POINTS MARQUANTS : l’hospitalité du 
Queensland et une excursion d’une journée dans 
les îles du sud de la Grande Barrière de corail

JOUR 1 - À LA RENCONTRE DE LA FAUNE

Située à 60 km au nord de Hervey Bay, la ville 
de Childers semble tout droit sortie d’un conte. 
Arrivez à temps pour la visite du Snakes Down 
Under & Reptile Park qui débute à 10 h. Avec 
plus de 45 espèces et sous-espèces de reptiles, 
d’amphibiens et de marsupiaux australiens, ce 
zoo familial est l’endroit idéal pour observer de 
visu les animaux australiens.

Avant de parcourir les 50 km qui vous séparent 
de Bundaberg, n’oubliez pas de visiter les 
destinations historiques majeures et les 
vignobles de Childers.

JOUR 2 - EXCURSION D’UNE JOURNÉE AU SUD 
DE LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL

Au large de Bundaberg, dans une nature vierge 
et préservée, se trouvent deux joyaux du sud 
de la Grande Barrière de corail, les îles Lady 
Elliot Island et Lady Musgrave Island. Passez la 
journée à explorer ces paradis isolés et plongez 
avec votre tuba dans des eaux sûres où vous 
pourrez admirer les tortues, les raies mantas et 
la profusion d’animaux marins qui peuplent les 
îles. (Consultez les encarts ci-dessous pour des 
informations détaillées sur les îles). 

JOUR 3 - UNE JOURNÉE À LA FERME

Située au milieu d’une brousse tropicale 
luxuriante, la Splitters Farm est une propriété 
de 65 hectares bordée par Splitters Creek, une 
réserve naturelle d’eau douce qui alimente le 
magnifique fleuve Burnett River.

La Splitters Farm offre l’occasion unique de 
découvrir une ferme rurale, de faire du kayak, 
de nager et de pêcher. Elle abrite également des 
animaux indigènes australiens, notamment des 
wallabies, des ornithorynques, des barramundis 
et des dipneustes préhistoriques, et compte plus 
de 150 espèces identifiées d’oiseaux australiens.

 

Itinéraires à Bundaberg
Point d’accès le plus proche de la Grande Barrière de corail depuis 
Brisbane, Bundaberg est la demeure des tortues. Là-bas, le récif et la 
plage se rejoignent, les assiettes regorgent de produits locaux et le 
rhum est d’une qualité exceptionnelle. De nombreuses expériences 
formidables vous y attendent. Voici quelques idées d’itinéraires. 

POINTS MARQUANTS : Bundaberg Rum et 
Bundaberg Brewed Drinks, ainsi qu’une excursion 
d’une journée dans les îles du sud de la Grande 
Barrière de corail

JOUR 1 - DANS LES COULISSES D’UNE 
DISTILLERIE EN ACTIVITÉ
En arrivant dans la région à temps pour le 
déjeuner, vous pourrez vous restaurer dans l’un 
de nos nombreux cafés proposant des produits 
directement issus de la ferme. 
Rendez-vous à la Bundaberg Rum Visitor Experience 
pour visiter la distillerie de rhum la plus primée 
d’Australie, foyer de la marque Bundaberg Rum. 
Si vous voulez vous essayer à l’art des maîtres 
mélangeurs, l’activité Blend Your Own Rum 
Experience vous permet d’apprendre à créer votre 
propre boisson. Chaque participant façonnera son 
mélange unique, le récupèrera directement du 
fût et repartira le jour même avec deux bouteilles 
personnalisées. Une à conserver et une à déguster !

JOUR 2 - EXCURSION D’UNE JOURNÉE AU SUD 
DE LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
Profitez d’une excursion d’une journée sur Lady 
Musgrave Island ou Lady Elliot Island, les îles les 
plus au sud de la Grande Barrière de corail. Explorez 
l’environnement immaculé des cayes de corail et 
plongez avec votre tuba dans des eaux sûres où 
vous pourrez admirer les tortues, les raies mantas 
et la profusion d’animaux marins qui peuplent les 
îles. (Consultez les encarts ci-dessous pour des 
informations détaillées sur les îles).
Pendant la saison des tortues (de novembre à 
mars), ne manquez pas l’activité Turtle Encounter, 
une visite nocturne à la rencontre des tortues 
dans le Mon Repos Turtle Centre. 
JOUR 3 - BUNDABERG BREWED DRINKS
Avant de quitter la région, effectuez la tournée 
des distilleries pour en savoir plus sur l’histoire 
de la bière préférée des Australiens, un brassin 
au gingembre de Bundaberg Brewed Drinks, 
une marque de renommée internationale. Vous 
pourrez ensuite effectuer la dégustation guidée 
de toutes sortes de saveurs incroyables. Un lot de 
six bouteilles au choix vous accompagnera lors 
de votre road trip.

2 jours - 1 nuit
POINTS MARQUANTS : Bundaberg Rum et Mon 
Repos Turtle Center

JOUR 1 - À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS DE 
BUNDABERG 
En arrivant dans la région à temps pour le 
déjeuner, vous pourrez vous restaurer dans l’un 
de nos nombreux cafés proposant des produits 
directement issus de la ferme. 

Dirigez-vous ensuite vers l’activité Bundaberg 
Rum Visitor Experience pour visiter la distillerie 
de rhum la plus primée d’Australie, foyer de la 
marque Bundaberg Rum. Après avoir exploré 
le musée, rejoignez l’un des experts. Il vous 
guidera au cœur des rouages d’une distillerie 
parfaitement opérationnelle.

En raison de l’afflux en ville de brasseurs locaux, 
d’artisans-distillateurs, de viticulteurs et de 
maîtres mélangeurs, la région connaît une 
révolution du secteur des boissons artisanales. 
Profitez d’une visite guidée auprès des artisans 
eux-mêmes ou bien arpentez les lieux à votre 
propre rythme et arrêtez-vous pour découvrir les 
coulisses de la conception du vin.

JOUR 2 - PRÉSERVATION DES TORTUES

Après le petit-déjeuner, visitez le Mon Repos 
Turtle Centre. La plage du Conservation Park 
abrite la plus grande concentration de tortues 
marines nicheuses de l’est de l’Australie 
continentale, ainsi que la plus importante 
population de tortues caouannes nicheuses de la 
région du Pacifique Sud.

Sur ce site d’importance mondiale, vous pourrez 
en savoir plus sur ces animaux extraordinaires 
et sur les programmes de sauvegarde et de 
recherche qui les protègent. 

Pendant la saison de novembre à mars, prenez 
part à une activité Turtle Encounter animée par 
un ranger. Les visiteurs auront la chance unique 
d’assister à la nidification des majestueuses 
tortues de mer ou à des éclosions à partir 
desquelles les petites tortues entament leur 
périlleux voyage vers la mer !

3 jours - 2 nuits

LADY ELLIOT ISLAND
Visitez Lady Elliot Island, le point le plus au sud 
de la Grande Barrière de corail. Connue comme 
la « maison de la raie manta », l’île est considérée 
comme l’un des meilleurs sites de plongée avec 
tuba et de plongée sous-marine de la Grande 
Barrière de corail. Elle est également célèbre 
pour son récif corallien préservé et l’incroyable 
diversité de sa vie marine spectaculaire. L’accès 
à Lady Elliot Island se fait via un vol touristique 
au départ de l’aéroport de Bundaberg.

HÉBERGEMENTS ET EXCURSIONS D’UNE 
JOURNÉE 

Lady Elliot Island Eco Resort

ÎLES

LADY MUSGRAVE ISLAND
Lady Musgrave Island est située dans une zone 
abritant 1 200 hectares de récif vivant ainsi qu’un 
lagon protégé, ce qui en fait un endroit parfait 
pour la plongée avec tuba et bouteille. Le départ 
s’effectue dans le port de Bundaberg à bord d’un 
catamaran de luxe. La région foisonne d’oiseaux 
au-dessus des flots et d’espèces géantes sous-
marines. Vous pourrez y nager avec les tortues, 
plonger aux côtés des raies mantas, danser avec 
les dauphins et admirer les jeux des baleines.

HÉBERGEMENTS ET EXCURSIONS D’UNE 
JOURNÉE 

Lady Musgrave Experience

Des escapades insulaires exotiques aux 
excursions d’une journée sur les récifs 
coralliens effervescents, ne manquez 
pas de visiter l’une de nos nombreuses 
îles paradisiaques pour parfaire votre 
découverte du sud de la Grande Barrière 
de corail.

POINTS MARQUANTS : rencontrer les habitants 
des terres et du récif

JOUR 1 - DÉGUSTATION À BUNDABERG

En raison de l’afflux en ville de brasseurs locaux, 
d’artisans-distillateurs, de viticulteurs et de 
maîtres mélangeurs, la région connaît une 
révolution du secteur des boissons artisanales. 
Arrêtez-vous dans les différentes caves de notre 
région, vous y serez accueilli et guidé par les 
artisans eux-mêmes et vous pourrez ramener 
chez vous un souvenir de la région de Bundaberg.
bundabergregion.org/cellar-doors

JOUR 2 ET 3 - DU RÉCIF AU PAYS DES SONGES

Imaginez un réveil au cœur du paysage immaculé 
du sud de la Grande Barrière de corail. Faites de la 
plongée avec votre tuba dans des eaux sûres où 
vous pourrez admirer les tortues, les raies mantas 
et la profusion d’animaux marins qui peuplent 
les îles. L’une des Reef Units du Lady Elliot Island 
Eco Resort deviendra votre refuge l’espace de 
deux nuits. Au matin, vous vous réveillerez face 
au récif.

6 jours - 5 nuits

BARGARA
Grand Mercure C Bargara Resort 
 Autoévalué
Franchise du groupe ACCOR, située sur l’Esplanade, 
où chaque appartement bénéficie d’une vue 
spectaculaire sur l’océan.  
Kellys Beach Resort, Bargara 
  Logements autonomes classés AAA
Complexe hôtelier écocertifié situé à un pâté de 
maisons de la plage, à Bargara. 

BUNDABERG
Burnett Riverside Hotel, Bundaberg
 Autoévalué
Situé au cœur du quartier d’affaires de Bundaberg et 
perché sur les rives du fleuve Burnett River, avec un 
hôtel, un restaurant et des installations.
Villa Mirasol, Bundaberg 
 Classé AAA
Motel situé dans le centre, à quelques pas des 
restaurants, des centres commerciaux, des théâtres, 
des galeries d’art et du quartier d’affaires.

CANIA GORGE
BIG4 Breeze Holiday Parks - Cania Gorge
 Autoévalué
Breeze Holiday Park est l’endroit idéal pour découvrir 
Cania Gorge, avec des chalets autonomes, des sites 
avec ou sans électricité et un parc aquatique.

4 jours - 3 nuits JOUR 4 - DU RHUM POUR LA ROUTE

Avant de vous diriger vers votre prochaine 
destination, profitez de la Bundaberg Rum 
Visitor Experience pour visiter la distillerie de 
rhum la plus primée d’Australie, foyer de la 
marque Bundaberg Rum. Après avoir exploré 
le musée, rejoignez l’un des experts qui vous 
guidera lors de votre découverte au cœur de la 
distillerie entièrement opérationnelle.

JOUR 4 - LES SENTIERS DE LA FERME

Explorez les routes de terre rouge reliant 
Bundaberg à Childers, Moore Park Beach, Bargara 
et plus encore. Votre chemin sera bordé d’étals 
proposant une multitude de produits. Faites 
vos achats sur les marchés où les produits 
cultivés localement sont cueillis à la main par les 
agriculteurs de la région (bundabergregion.org/
taste/farm-gate-hotspots).

JOUR 5 - EN QUÊTE D’UNE PLAGE ISOLÉE

La région de Bundaberg compte certaines des 
plages les plus isolées et préservées de la côte 
est de l’Australie. Parmi les incontournables 
figurent Elliott Heads Beach, qui borde Dr Mays 
Island, Woodgate Beach, Kellys Beach et Coonar 
Beach.

Pendant la saison des tortues (de novembre à 
mars), terminez votre journée en beauté avec 
l’activité Turtle Encounter, une visite nocturne à 
la rencontre des tortues dans le Mon Repos Turtle 
Centre.  

JOUR 6 - ARRIÈRE-PAYS NORD ET SUD

Après un petit-déjeuner composé de produits 
provenant directement de la ferme, vous pouvez 
partir au nord comme au sud, car la région de 
Bundaberg possède un vaste arrière-pays et de 
nombreuses bourgades à explorer. Au nord, un 
trajet de 3 heures vous mènera aux étendues 
sauvages de grès de Cania Gorge et au Kroombit 
Tops National Park. Au sud, 2 h 30 de route vous 
séparent du RM Williams Bush Learning Centre et 
du Mount Walsh National Park. 

FRAI DES CORAUX

RAIES MANTAS HAUTE SAISON

BALEINES

OISEAUX MARINS

NAGER AVEC LES TORTUES

NIDIFICATION DES TORTUES
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PLONGÉE AVEC TUBA ET PLONGÉE SOUS-MARINE FRAI DES CORAUX

ÉCLOSION DES TORTUES

Hébergements suggérés

De En voiture En avion Distance

Brisbane 4 h 45 min 350 km

Noosa Heads 3 h 10 min - 255 km

Hervey Bay 1 h 20 min - 110 km

Town of 1770 1 h 40 min - 130 km

Yeppoon 4 h 15 min - 330 km

Arriver à destination


