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«Regardez ces incroyables formations 
géologiques! Elles datent de 300 millions 
d’années!», s’enthousiasme Ben, guide 
naturaliste. Découvreur de ce site ex-
travagant en 1892, l’explorateur an-
glais Matthew Flinders le baptisa «re-
markable rocks». On ne saurait mieux 
dire. Dali aurait aimé les formes – tan-
tôt molles, tantôt torturées – des énor-
mes blocs érodés par vents et marées, 
entassés sur un promontoire domi-
nant l’océan. 

Beautés sauvages 
On apprend que les 4405 km² de l’île 

Kangourou – à quelques brasses d’Adé-
laïde – ont été séparés du continent 
par une montée du niveau de la mer, il 
y a environ 10 000 ans. Des outils de 
pierre trouvés sur place laissent à pen-
ser que des aborigènes l’occupaient 
déjà dix siècles plus tôt. Ils n’étaient 
pas les seuls, comme en témoigne la ri-
chesse de la faune endémique: kan-
gourous, bien sûr, mais aussi walla-
bies, lions de mer, otaries à fourrure, 
reptiles, batraciens et quelques rares 
cacatoès de Latham. 

De ce paysage évoquant tour à tour 
les bocages normands, les landes ir-
landaises ou les vastes champs cana-

diens surgissent soudain des por-
tions de forêts séculaires dont la ver-
dure s’accommode de quelques sque-
lettes d’arbres noircis par les 
incendies ou déjà blanchis par les an-
nées. A noter que plus de la moitié du 
territoire n’a jamais été déboisée. Un 
tiers de sa superficie est classé en zo-
nes protégées. 

Les principaux parcs nationaux 
sont Flinders Chase – refuge de nom-
breuses espèces, dont des varans et 
des ornithorynques, parfois des dau-
phins – et Seal Bay, où paressent en 
permanence des centaines de pho-
ques et otaries. Devoir payer (cher) 
pour un coup d’œil rapide sur ce 
sanctuaire naturel provoque le 
même malaise que la vente de tickets 
à l’entrée d’une église. 

Heureusement, l’adorable koala n’est 
pas vénal. L’abondance de son eucalyp-
tus préféré enchante son espèce, intro-
duite sur l’île dès 1923 avec un tel suc-
cès qu’elle compterait actuellement 
50 000 individus. Une rencontre de ce 
marsupial est donc assurée pour le 
plus grand bonheur de ses fans (lire 
encadré).  

Emules de Fizzcaraldo 
Combien de lieux, sur la planète, of-

frent encore le saisissant panorama de 

plages infinies, aux rivages vierges de 
toute infrastructure? C’est pourtant 
sur l’une d’elles – isolée – que Hayley et 
James Baillie, promoteurs d’une hôtel-
lerie respectueuse de l’environne-
ment, ont réussi à implanter un palace 
figurant régulièrement au palmarès 
des dix meilleurs du monde. L’archi-
tecte local de cette folle entreprise a si 
bien intégré son ouvrage au maquis 
que l’on pourrait parler de camouflage. 
Aucun luxe ostentatoire au Southern 
Ocean Lodge, mais un décorum épuré 
à la scandinave, néanmoins raffiné jus-

que dans ses moindres détails (lire en-
cadré pratique). 

Les privilégiés pouvant s’offrir un sé-
jour ici sont accueillis en pension com-
plète, incluant repas gastronomiques, 
boissons et wi-fi. Des guides patentés 
leur font visiter l’île et commentent la 
vue incroyable dont jouissent chambres 
et lobby. Un stagiaire de l’Ecole hôte-
lière de Lausanne résume sa provisoire 
condition: «Bien sûr, ici, il n’y a pas 
grand-chose à faire le samedi soir – si ce 
n’est du feu dans la cheminée – mais le 
grand spectacle est permanent.» 

KANGOUROU Vu le faible trafic routier,  

cet animal est moins exposé sur l’île.

CURIOSITÉ Admirals Arch se donne  des allures de caverne à pirates.
GÉOLOGIE Les curieuses formations  

de Remarkable Rocks.

AUSTRALIE A quelques brasses d’Adélaïde, un éden sauvegardé témoigne  
des origines de la planète. On le visite pour sa biodiversité. 

Sur l’île aux kangourous
Y ALLER  
Cathay Pacific relie Zurich à 
Adélaïde via Hong Kong. A 
défaut de voler en business, 
la classe Premium Economy 
offre un supplément de 
confort. 
www.cathaypacific.com 
On accède à Kangaroo Island 
par les airs (navettes REX 
Regional à Adélaïde, 
www.rex.com.au) ou en ferry 
(possibilité de combiner les 
deux). 

VISITER  
Spécialiste du continent, 
Voyageplan propose un large 
choix de séjours et 
découvertes en Australie. 
www.voyageplan.ch 

SÉJOURNER  
www.southernpacificlodge. 
com.au 

LIRE  
Australie (Petit Futé) 

INFOS  
www.pichonvoyageur.ch

PRATIQUE

INDOLENTE MASCOTTE 
L’observation du koala révèle la légitimité 
de son surnom: «paresseux d’Australie». 
Comme le mammifère arboricole d’Améri-
que tropicale figé sur sa branche, il semble 
totalement épargné par le stress, passant 
le plus clair de son temps à sommeiller, 
confortablement assis entre les fourches 
végétales. La fourrure du koala, particulière-
ment épaisse à la partie postérieure, cons-
titue un doux matelas. Ce pelage en fait 
aussi la vedette des magasins de peluches. 
Pourtant c’est un bon grimpeur, aux mains, 
pieds et griffes bien adaptés à l’agrippe-
ment aux troncs et au maintien de l’équili-
bre. Habile à saisir les rameaux d’eucalyp-

tus, il est aussi capable de sauter d’arbre 
en arbre, le mâle se montrant alors plus 
aventureux que la femelle.

MASCOTTE L’île doit beaucoup  
de sa popularité à la présence des koalas.

Un territoire 
verdoyant, riche en biodiversité.

LUXE Le Southern Ocean Lodge est un must de l’hôtellerie australienne.


