Des rivages du Kimberley à l'Indonésie
Du 05.09.2022
à 19.09.2022

Navire: LE LAPEROUSE

De Broome
à Benoa, Bali

Laissez-vous séduire par une croisière d’expédition inédite entre les
paysages sauvages et grandioses du Kimberley et les sublimes îles du
Timor oriental et de l’Indonésie. De Broome à Bali, embarquez à bord du
Lapérouse pour un voyage inoubliable de 15 jours.
Votre croisière débutera dans la région emblématique australienne du
Kimberley. D’une superficie équivalente aux deux tiers de la taille de la
France, elle est l'un des derniers espaces vierges du monde.
Lors de votre navigation dans la réserve naturelle des îles Lacépède, un
important lieu de reproduction pour les tortues vertes, vous pourrez
observer des colonies d’oiseaux marins : fous bruns, sternes de Dougall,
pélicans à lunettes, etc. Vous vous rendrez également dans la baie de
Collier, où vous pourrez admirer le récif de Montgomery qui abrite de
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vastes étendues de lagons et d’immenses bancs de corail.
Dans l’une des parties les plus pittoresques de la région du Kimberley,
la rivière Hunter, vous observerez des forêts de mangroves sauvages où
vivent des crocodiles d’eau salée ainsi qu’une riche avifaune.
Après une halte sur l’île de Jar qui abrite d’ancienne galeries d’art
rupestres spécifiques de la région, découvrez la rivière et les chutes
jumelles du roi George, parmi les plus hautes cascades du Kimberley et
sans conteste l’un des points d’orgue de cette croisière.
Votre dernière escale australienne vous mènera dans la bourgade la plus
septentrionale d’Australie occidentale, Wyndham. Puis, Le Lapérouse
prendra la direction du Timor oriental.
Vous rejoindrez le Timor-Oriental, ancienne colonie portugaise, et ferez
escale à Baucau, entre parfum d’ailleurs et belles plages de sable.
Après une escale dans la capitale timoraise, Dili, vous naviguerez vers le
magnifique archipel indonésien. À Kalabahi, destination authentique
dans l’archipel d’Alor, vous partirez à la rencontre de ses habitants qui ont
su préserver leur mode de vie traditionnel millénaire.
Votre séjour se poursuit avec la visite du parc national de Komodo. Cette

île sauvage et isolée abrite les fameux lézards géants à l’allure
préhistorique.
Votre croisière s’achèvera à Bali, « l’île des dieux » au charme et à la grâce
envoutants.
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Des rivages du Kimberley à l'Indonésie
VOS ESCALES :
BROOME
Embarquement 05.09.2022 de 18:00 à 19:00
Départ 05.09.2022 à 20:00

Située au nord-ouest du Kimberley et à l'extrême nord de l'Australie occidentale, Broome est une ville réputée pour
son histoire et sa glorieuse époque perlière. Le fascinant quartier chinois, Chinatown, qui constitue le centre historique
et le célèbre cimetière japonais de Broome, datant de 1896, permettent de découvrir le passé de la cité, marqué par
l’immigration de nombreux travailleurs chinois et japonais attirés par la prospère activité perlière à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe siècle. Broome est également célèbre pour le « Staircase to the Moon », une illusion
d’optique qu’offre la Lune se reflétant sur les bancs de sable à marée basse, tel un escalier montant vers le ciel, un
spectacle inédit offert par la nature…

ÎLES LACÉPÈDE
Arrivée 06.09.2022
Départ 06.09.2022

Les îles Lacépède, archipel de quatre îles coralliennes, portent le nom du célèbre naturaliste français dont les travaux,
en particulier sur les poissons et les cétacés, firent avancer la science au XVIIIe siècle. Ces îles classées réserve naturelle
sont un lieu de reproduction important de la côte occidentale de l’Australie pour les tortues vertes et abritent
également des colonies d’oiseaux marins. Vos guides-naturalistes vous mèneront au plus près des populations de
fous bruns, de sternes de Dougall et de pélicans à lunettes… Vous ferez également connaissance avec le très
pittoresque huîtrier fuligineux, reconnaissable à son corps entièrement noir et son bec et ses yeux rouges.

BAIE DE COLLIER
Arrivée 07.09.2022
Départ 08.09.2022

Situés à l’est de l’archipel des Boucaniers, les paysages de la baie de Collier ont été façonnés par les gigantesques
mouvements de marées qui font la renommée de la région ; un véritable paradis pour les photographes. Les
amplitudes de marées comptent parmi les plus importantes au monde et peuvent dépasser les 14 mètres à
proximité de Yule, à l’extrémité sud de la baie. Ces mouvements quotidiens des eaux sont à l’origine de phénomènes
naturels uniques au monde. Au centre de la baie, le récif de Montgomery est le plus grand récif côtier du monde.
Lorsque la marée descend, un torrent déferle depuis le sommet du récif, donnant naissance à de turbulentes
« rivières » ou à des mini cascades. À l’extrémité sud de la baie, dans la baie de Talbot, se situent les « chutes
horizontales », un phénomène naturel unique au monde, considéré par Sir David Attenborough comme « l’une des plus
belles merveilles du monde ». De nombreuses grottes ornées abritent une multitude d’anciennes galeries d’art
rupestre. On y trouve de magnifiques exemples des styles Wandjina et Gwion Gwion.

Dans cette région les activités que nous vous proposerons dépendront intimement des conditions météorologiques et de marées.
L’approche des points d’intérêts que nous mentionnons sont des expériences possibles mais ne peuvent être garanties.

RIVIÈRE HUNTER
Arrivée 09.09.2022
Départ 09.09.2022

Incontestablement l'une des parties les plus pittoresques de la côte du Kimberley, le Prince Frederick Harbour et la
rivière Hunter sont jalonnés d’anciennes portions de forêt tropicale, de mangroves sauvages et d’une mosaïque de
falaises de grès, hautes de près de 200 mètres à l’embouchure de la rivière. Les mangroves, parmi les plus vierges au
monde, abritent de très nombreuses espèces d’oiseaux et près d’une centaine de reptiles et d’amphibiens dont le
fameux crocodile d’eau salée. Vous découvrirez cet environnement unique et observerez la faune depuis les Zodiac®,
accompagné par notre équipe d’expédition. Vous pourrez également rejoindre les magnifiques chutes Mitchell en
hélicoptère depuis la plage de Naturalist Island.

ÎLE JAR
Arrivée 10.09.2022
Départ 10.09.2022

L’île de Jar abrite d’anciennes galeries d’art rupestre de style Gwion Gwion spécifique à la région de Kimberley. Ces
figures humaines très ornementées semblent flotter sur les parois en grès des innombrables galeries. Souvent d’une
belle couleur mauve, ces dessins au pochoir colorent la roche de manière indélébile ; on estime l’âge de ces peintures
à plus de 17 000 ans. À l’heure actuelle, ce sont les plus anciennes représentations détaillées de figures humaines
dans le monde et la gamme détaillée des ornements, armes et accoutrements que l’on retrouve sur les parois
rocheuses fournit un aperçu fascinant d’une culture précoce et extrêmement riche, dont l'héritage s’étend à la
culture autochtone actuelle à travers toute l'Australie.

RIVIÈRE DU ROI GEORGE
Arrivée 11.09.2022
Départ 11.09.2022

La découverte de la rivière du roi George est un des points culminants de votre croisière le long de la côte du
Kimberley. Vous remonterez en Zodiac® la rivière enchâssée dans des gorges de 80 mètres de haut aux
merveilleuses et changeantes nuances de rouge, de rose, d’orange et de pourpre. Le travail de l’érosion a sculpté la
roche au cours des siècles, créant des paysages uniques à chaque méandre de la rivière, jusqu’aux spectaculaires
chutes jumelles du Roi George. Ces cascades sont alimentées par les pluies pendant la saison humide et leur débit
varie d’une année à l’autre. Votre équipe d’expédition vous fera découvrir ces incroyables formations géologiques
ainsi que la vie sauvage qui peuple ces lieux.

WYNDHAM
Arrivée 12.09.2022
Départ 12.09.2022

Wyndham est la porte d’entrée de la région du Kimberley. Cette petite bourgade, la plus septentrionale de la province
d’Australie occidentale, est située au cœur des paysages les plus spectaculaires du Kimberley : formations
géologiques, rivières et zones humides.

EN MER
Arrivée 13.09.2022
Départ 13.09.2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

BAUCAU
Arrivée 14.09.2022
Départ 14.09.2022

Située sur la côte nord du Timor oriental, et non loin du détroit de Wetar, la cité de Baucau est une véritable invitation
au voyage. La seconde ville du pays, dont les vestiges d’un passé colonial portugais de près de quatre siècles sont
encore présents, est un petit coin de paradis connu des amoureux de fonds marins. Et pour cause, ce paradis terrestre,
niché entre plages de sable blanc qui s’étendent le long d’une mer turquoise et collines de végétation luxuriante, est
notamment réputé pour son Triangle de corail. Celui-ci compte de multiple espèces marines préservées, une quinzaine
de coraux endémiques et 76% des récifs coralliens du monde.

DILI
Arrivée 15.09.2022
Départ 15.09.2022

Située sur la côte nord de l'île de Timor, le long des plaines étroites entre les montagnes centrales et le détroit
d'Ombai, la cité balnéaire de Dili est la capitale du Timor-Oriental, une ancienne colonie portugaise indépendante
depuis mai 2002. La singularité de ce territoire encore préservé des routes touristiques se dévoile grâce à la beauté de
ses paysages intacts, entre forêt tropicale dense habillant des collines vallonnées, barrière de corail et plages de sable
immaculé. Vous serez charmé par cette petite ville paisible à l’atmosphère portugaise distincte, et découvrirez au
cours de votre visite, la richesse de son patrimoine historique et culturel.

KALABAHI, ALOR

Arrivée 16.09.2022
Départ 16.09.2022

Les habitants de l’archipel d’Alor, notamment le peuple Tapkala, ont su préserver leur mode de vie traditionnel :
maisons aux murs de bambou tressé recouvertes de feuilles de cocotiers, vêtements en écorce ou tissés à la main,
danses… L’île d’Alor est également célèbre pour les mokos, petits tambours préhistoriques en bronze qui d’après la
légende furent retrouvés enterrés dans le sol et dont la provenance reste incertaine. Ces objets uniques d’une grande
importance rituelle pour les habitants sont conservés à l’intéressant musée des Mille Mokos à Kalabahi, la plus grande
ville de l’île. Vous visiterez le village Tapkala, le musée et le marché de Kalabahi.

PARC NATIONAL DE KOMODO
Arrivée 17.09.2022
Départ 18.09.2022

Entre les îles de Sumbawa et Florès, le parc national de Komodo vous accueille à la découverte de ses merveilles
naturelles. En plein cœur de l’archipel indonésien, les trois îles qui le constituent – Komodo, Rinca et Padar - doivent
leur renommé aux célèbres dragons éponymes, gigantesques lézards de plus de deux mètres, qui habitent sa savane
herbeuse. Découpé et vallonné, ce territoire volcanique appartenant aux îles de la Sonde est inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco pour son incroyable biodiversité terrestre et marine. Admirez sa palette de couleurs où
s’enchevêtrent les blancs éclatants des plages, les bleus profonds des eaux peuplées de coraux et les verts tendres de
ses herbages.

BENOA, BALI
Arrivée 19.09.2022 en début de matinée
Débarquement 19.09.2022 à 07:00

Si vous êtes en quête d’exotisme et d’authenticité, vous serez ensorcelé par l’île balinaise, sise au cœur de l’archipel
indonésien. La beauté et la diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine culturel et les multiples activités
qu’elle offre font de Bali une destination paradisiaque. La côte sud de l’île vous séduira par ses immenses plages de
sable blanc, ses pittoresques villages de pêcheurs, comme celui de Benoa, ou ses collines crénelées de rizières en
terrasses, à l’intérieur des terres. Surnommée l'île des dieux pour la magnificence de ses temples, Bali est le centre
principal de la religion hindoue en Indonésie.

