Tasmanie : terroir, vignobles et SydneyHobart Yacht Race
Du 23.12.2022
à 02.01.2023

Navire: LE LAPEROUSE

De Hobart, Tasmanie
à Hobart, Tasmanie

Explorez les merveilles naturelles de la Tasmanie ainsi que sa cuisine et ses
vins au cours d’une croisière d’expédition inédite de 11 jours à bord du
Lapérouse. PONANT vous invite à célébrer les fêtes de fin d’année à bord
de son navire pour une expérience inoubliable qui se finira en apothéose
avec la célèbre course de voiliers reliant Sydney à Hobart.
Au départ de Hobart, centre culturel de la Tasmanie à la riche histoire
puisqu’elle est la deuxième plus ancienne ville d’Australie, vous rejoindrez
l’île Maria. Grâce à l’équipe de naturalistes et experts qui vous
accompagne à bord, découvrez tous les secrets des réserves naturelles
locales et laissez-vous conter le passé de l’île, entre chasse à la baleine et
colonies pénitentiaires.
La péninsule de Tasman est la prochaine étape de votre voyage. Elle vous
dévoilera sa géographie spectaculaire faite de flèches de dolérites
surgissant de la mer. Dans cet environnement unique au monde, vous
aurez l’occasion d’observer sa riche vie marine dont le manchot pygmée,
plus petite espèce de manchot au monde, bleue de surcroît, les otaries à
fourrure australiennes ou encore les dauphins.
Vous naviguerez ensuite vers la zone de nature sauvage de Tasmanie,
territoire isolé et préservé, classée au patrimoine mondial de l’Unesco avant
d’atteindre l’île King, connue pour ses délices gastronomiques, ses eaux
cristallines et son écosystème.
Vous poursuivrez vos découvertes culinaires au cœur de la Tamar Valley,
renommée pour ses vins et produits gastronomiques. Les passionnés
d’ornithologie seront comblés sur l’île des Phoques qui abrite plusieurs
d’espèces d’oiseaux marins dont les manchots pygmée, le Puffin à bec
grêle ou encore le Prion colombe.

Vous serez de retour à Hobart pour célébrer l’arrivée de la populairecourse
de voiliers au départ de Sydney. Ce sera aussi l’occasion de profiterdes
festivités du Nouvel An et de participer à Taste of Tasmania, le plusgrand
et ancien festival australien autour du vin et de la gastronomie.

Les informations de ce document sont valides à date du 06.07.2022

Tasmanie : terroir, vignobles et SydneyHobart Yacht Race
VOS ESCALES :
HOBART, TASMANIE
Embarquement 23.12.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 23.12.2022 à 18:00

Située à l’embouchure de la rivière Derwent, sur l'île de Tasmanie, la capitale Hobart jouit d'un environnement
remarquable. Elle est en effet ceinte des monts Wellington et Nelson. La capitale tasmanienne vous offrira un accès
privilégié à cette terre du bout du monde, qui regorge de parcs nationaux appartenant à une zone de nature sauvage
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. À la faveur d’une promenade au cœur de Hobart, vous serez frappé par le
profond sentiment de quiétude qui y règne. Du centre-ville, depuis la jolie artère piétonne d’Elizabeth Street,
jusqu’aux quais autour de Sullivans Cove, vous pourrez admirer son riche patrimoine colonial niché dans un écrin de
verdure.

ÎLE MARIA, TASMANIE
Arrivée 24.12.2022
Départ 24.12.2022

Située au large de la côte est de la Tasmanie, l'île Maria est une réserve naturelle et un lieu de retraite au large, avec
des ruines historiques, des baies profondes, des falaises spectaculaires et de nombreuses histoires à raconter. Habitée
à l'origine par le peuple Tyreddeme, l'île a également été un poste de chasse à la baleine et au phoque, une colonie
pénitentiaire et un lieu de villégiature italien. C'est aussi un haut lieu pour l'observation des oiseaux en Tasmanie, où
l'on trouve la pardalote de Tasmanie, espèce menacée, et le rare et unique céréopse cendré. Les prairies, les forêts
ouvertes et les grands bois abritent également une faune abondante, notamment des wombats, des pademelons, et
des wallabies de Bennett. Rejoignez les membres de votre équipe d'expédition pour une promenade guidée sur l'un
des nombreux sentiers proposés. Si le temps et la météo le permettent, nous explorerons le littoral avec notre flotte
de zodiac.

PÉNINSULE DE TASMAN
Arrivée 25.12.2022
Départ 25.12.2022

La péninsule de Tasman, à l’extrême sud-est de la Tasmanie, est reliée au reste de l’île par une série d’isthmes et de
ponts rocheux. Créé en 1999, le parc national Tasman a pour vocation de protéger ses littoraux qui servent d’abris aux
otaries à fourrure australiennes, manchots pygmées, baleines et dauphins. Cependant, la singularité principale de ce
parc se trouve sur terre, dans ses forêts et ses hautes falaises marines, les plus grandes d’Australie. De saisissantes
flèches de dolérites surgissent de la mer de Tasmanie pour culminer aux caps Hauy, Pillar et Raoul. Vous aurez peutêtre l’occasion de profiter d’une baignade rafraîchissante dans les eaux cristallines de Fortescue Bay, de randonner

jusqu’au majestueux cap Huay ou d’explorer le littoral lors d’une sortie en zodiac.

PORT DAVEY, TASMANIE
Arrivée 26.12.2022
Départ 26.12.2022

Au cœur de la zone de nature sauvage de Tasmanie, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la réserve marine de
Port Davey est une voie d’eau protégée unique, constituée d’une couche d’eau douce riche en tanin rouge-brun
recouvrant l’eau salée provenant des marées de l’océan Austral. Grâce à son accessibilité réduite, à pied, en bateau ou
en petit avion, son environnement naturel est demeuré intact. Ses côtes accidentées, ses grottes et ses formations
rocheuses spectaculaires servent d’habitat aux manchots pygmées et aux otaries à fourrure australiennes. Vous aurez
peut-être l’occasion d’explorer le littoral et sa faune et flore fascinantes lors d’une sortie en zodiac.

ÎLE KING, TASMANIE
Arrivée 27.12.2022
Départ 27.12.2022

King Island est située dans le détroit de Bass, entre Victoria et la côte nord-ouest de la Tasmanie. On y trouve certaines
des plus belles plages d’Australie. L’île attire les meilleurs surfeurs de la planète et exporte des produits recherchés par
les chefs du monde entier : du bœuf, de délicieux fromages et des langoustines pêchées dans ses eaux cristallines.
L’atmosphère est calme et détendue. Au détour des chemins, découvrez ses extraordinaires étendues sauvages et
préservées ponctuées de phares et d’épaves au large. Currie abrite un petit musée qui retrace l’histoire de l’île, à
moins que vous ne préfériez en apprendre davantage sur les produits, l’histoire, la faune et la flore de l’île en suivant
un de ses sentiers.

TAMAR VALLEY, TASMANIE
Arrivée 28.12.2022
Départ 28.12.2022

Prenez le temps de savourer toutes les richesses que la Tasmanie a à offrir… un verre de vin à la main, en compagnie
de ses chaleureux habitants. Avec plus de 32 vignobles à découvrir, la route des vins de la Tamar Valley est considérée
comme l’une des dix plus importantes au monde. Le climat particulièrement doux de la région permet de produire
des vins élégants d’une qualité exceptionnelle. Mais le vin n’est pas le seul trésor de la Tamar Valley. Vous pourrez
découvir de nombreux ateliers d’artistes le long du sentier des arts et l’histoire de la région au centre d’histoire et du
patrimoine de la cité minière de Beaconsfield, qui témoigne de la ruée vers l’or et des opérations de sauvetage lors de
l’effondrement de 2006.

ÎLE DES PHOQUES, TASMANIE
Arrivée 29.12.2022
Départ 29.12.2022

L’île des phoques appartient aux îles Schouten et se situe près de la côte est de la Tasmanie, au sud-ouest de la
péninsule Freycinet et au nord-est de l’île Maria. La réserve naturelle de l’île abrite plusieurs espèces d’oiseaux marins

nicheurs, dont le manchot pygmée, le puffin à bec grêle, le prion colombe et le puffinure plongeur. L’île sert
également de halte migratoire aux otaries à fourrure australiennes et fut autrefois le lieu de reproduction d’une
importante colonie. Le débarquement sur l’île est interdit mais si les conditions météorologiques le permettent, vous
aurez la possibilité d’admirer cette vie sauvage exceptionnelle lors d’une sortie en zodiac.

NAVIGATION EN PÉNINSULE DE TASMAN
Arrivée 30.12.2022
Départ 30.12.2022

Le littoral de la péninsule de Tasman abrite les plus hautes falaises marines d’Australie. D’étonnantes flèches de dolérite
surgissent de la mer de Tasmanie pour culminer aux caps Hauy, Pillar et Raoul. Vous aurez l’occasion d’admirer de
nombreuses formations rocheuses fascinantes au cours de cette navigation : Tessellated Pavement, the Blowhole,
Tasman Arch, Devil's Kitchen, Remarkable Cave ou encore Waterfall Bay. Dans ce décor vivent otaries à fourrure
australiennes, manchots pygmées, baleines et dauphins, que vous aurez peut-être la chance d’observer. Appréciez le
paysage spectaculaire en traversant la magnifique Storm Bay.

HOBART, TASMANIE
Arrivée 30.12.2022 en début d'après-midi
Débarquement 02.01.2023 à 07:00

Située à l’embouchure de la rivière Derwent, sur l'île de Tasmanie, la capitale Hobart jouit d'un environnement
remarquable. Elle est en effet ceinte des monts Wellington et Nelson. La capitale tasmanienne vous offrira un accès
privilégié à cette terre du bout du monde, qui regorge de parcs nationaux appartenant à une zone de nature sauvage
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. À la faveur d’une promenade au cœur de Hobart, vous serez frappé par le
profond sentiment de quiétude qui y règne. Du centre-ville, depuis la jolie artère piétonne d’Elizabeth Street,
jusqu’aux quais autour de Sullivans Cove, vous pourrez admirer son riche patrimoine colonial niché dans un écrin de
verdure.

