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Voyager est tout simplement magique
et c’est le meilleur chemin pour s’ou-
vrir de nouveaux horizons. Chaque
trip vous ouvre l’esprit, vous dessine

de nouvelles perspectives dans votre vie et vous
aide à mieux vous connaître. Chaque voyage a
un impact énorme sur votre développement per-
sonnel. Chaque découverte d’un nouveau coin du
monde est aussi une découverte d’une autre fa-
cette de vous-même. Et certains trips ont même
le pouvoir de changer définitivement votre vie.
C’est ce qui m’est arrivé après avoir parcouru la
planète pendant seize années. Ce spot qui m’a
boulversé s’appelle le Golden Outback et c’est en
Australie.

Je suis venu dans l’Ouest autralien pour la pre-
mière fois en 2007 et j’y suis retourné chaque
année pendant quelques mois, histoire de laisser
s’écouler l’hiver européen. Aujourd’hui j’habite ici.
C’est marrant quand même. Je suis né en Au-
triche, presque à l’autre bout du monde comparé
à l’Australie. En presque deux décennies, je suis
devenue une accro au voyage et je n’aurai jamais
pensé que j’aurai été capable de me poser à nou-
veau. Quand j’ai mis le pied sur cette terre, je me
suis immédiatement senti comme à la maison.
Western Autralia (WA) fait partie de l’un des plus
vieux continents de la planète et c’est aussi l’état
le plus vaste de ce pays. Terre des vagues les plus
puissantes de la planète avec Hawaii, le “Wild
West” australien, comme il est appelé par les sur-
feurs voyageurs et les wave junkies de toutes
sortes, est un territoire isolé directement connecté
à l’Océan Indien et aux houles massives du grand
sud. WA est un immense territoire vierge balayé
par des vagues creuses et habité par une faune
marine extraordinaire. Avec 13 000 km de rivage,

ce morceau de paradis et dernière grande fron-
tière à explorer abrite un nombre incalculable de
spots de kite à partager sans fin. J’ai posé mes
boardbags à Margaret River dans le sud ouest du
WA, ce spot est un énorme aimant à vagues. Di-
rectement exposé aux Quarantièmes Rugissants
et aux swells du grand sud, les spots du coin sont
sans aucun doute les plus consistants que je
connaisse. Mais c’est plus au nord que se cache
le vrai trésor.

WILD WILD WEST
Le Golden Outback situé au nord ouest de l’état
m’a définitvement donné envie de rester. De plus,
c’est le premier endroit que j’ai visité en 2007.
Chaque année c’était le même rituel. Une fois dé-
barqué, je balançais tous mes jouets à l’arrière de
mon Landcruiser de 1982 et je prenais la route
vers le nord. À chaque échappée vers ces terres
désertes, j’aurai pu écrire un livre mais le dernier
trip a été le plus spécial. En compagnie d’un
groupe de windsurfeurs professionnels et de Colin
Leonhardt, un photographe de Perth spécialisé
dans la photo aérienne, nous sommes allé sur un
des spots les plus isolés de la côte. C’était la pre-
mière fois qu’un hélicoptère allait s’aventurer au
nord du “Wild West” pour immortaliser l’esprit du
freeride. Le désert doré australien, immense et
rude, est absolument unique au monde. C’est la
terre des road trips par excellence où le désert
rencontre la mer. Ici, les mots distance, surface,
largeur prennent une toute autre dimension (cf.
encadré). Ce sont des étendues immenses de
terre rouge, de champs dorés, de roches acci-
dentées, de fermes d’élevage gigantesques et de
villes construites lors de la ruée vers l’or, un mé-
lange de plaines, de forêts et de lacs salés. Quant
à la côte, elle captive par ses interminables plages

blanches et ses beach breaks de première classe.
Votre road trip peut s’étaler sur des mois et vous
ne viendrez pas à bout de ses richesses. Conduire
est une activité à part entière plutôt qu’une fin en
soi. Chaque levé de soleil marque le début d’une
nouvelle aventure et camper à la belle étoile
prend des allures d’expérience mysthique. L’out-
back australien vous donne l’impression de voya-
ger sur une autre planète. Me perdre dans ces
immensités sauvages est ce que j’aime le plus et
c’est la raison pour laquelle j’y suis revenue
chaque année. Pour apprécier pleinement le po-
tentiel de cette terre, il vous faut impérativement

un 4x4 pour avaler les kilomètres de routes
rouges, sableuses et rocailleuses, les étendues de
sable blanc et pour franchir les dunes. Les options
« où aller », « quoi voir », « quel spot » ne seront
limitées que par le temps, votre soif d’aventure,
votre esprit d’explorateur et, comme toujours,
l’argent. L’autre possibilité est de louer, voire
même d’acheter une voiture – puis de la revendre
à votre départ – à Perth car c’est très facile.
Chaque week-end, il y a des marchés de voitures
d’occasions qui s’organisent. Sinon, il suffit de dé-
nicher la bonne affaire parmi les nombreux jour-
naux ou les sites internet spécialisés. En tout cas,

4x4 ou voiture, la règle d’or d’un trip dans ce coin
du monde est de toujours avoir une réserve d’es-
sence et d’eau sous la main. Comme c’est une
région sauvage, vous devez prévoir tout le kit
aventure : nourriture, eau, tente, douche et une
touche d’humour car là où vous irez, il n’y a pas
de supérette. Le camping sauvage est interdit
mais il existe des aires spéciales disséminées tout
le long de la côte. Pour dormir, vous avez le choix
entre une tente, la voiture, le camion ou construire
votre abri. Après une bonne journée, j’adore re-
garder la « Bush TV », plus communément appelé
feu de camp, et me replonger dans la session du
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jour puis m’endormir sous un ciel parsemé de
millions d’étoiles en écoutant le fracas des
vagues. Ce genre d’expérience est unique et ne
me donne plus envie de dormir sous un toit.

PEU D’HUMAINS MAIS…
Depuis Perth, il y a environ 1300 kilomètres de
route le long de la côte pour aller jusqu’à Ex-
mouth, à l’extrémité nord de la presqu’île de Gas-
coyne-Murchison. La meilleure période de vent
est de fin octobre à mars et plus vous monter
vers le nord, plus ça souffle fort. Ne cherchez pas,
ni à compter tous les spots, ni à établir un plan de
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WESTERN AUSTRALIA 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
- Surface : 2 529 875 km2 soit 4,5 fois plus grand que
la France
- Habitant : 2 003 800 dont trois les trois quarts à
Perth sur une surface de 0,2 % du territoire national.
Inversement, le quart (500 000) est éparpillé sur les
99,8 % de la région. 
- Perth est la ville la plus isolée au monde. Adé-
laïde, la ville la plus près de Perth est à 3000 km. 
- Perth est plus près de Jakarta (Indonésie) que de
Sydney sur la côte est.
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trip précis, vous n’y arriverez pas. Le meilleur
moyen de profiter de votre trip est de vous lais-
ser guider par les conditions et votre instinct.
Voici une liste de quelques spots qui méritent
quand même que l’on s’y attarde : Lancelin,
Wedge Island, Cervantes, Jurien Bay, Geraldton,
Coronation Beach, Kalbarri, Shark Bay, Monkey
Mia, Carnarvon, Yardie Creek, Exmouth. Comme
la plupart de ces spots sont assez isolés, pré-
voyez une trousse de premiers secours car les
reefs sont plutôt acérés. Parfois, quelques cou-
pures sont le prix à payer pour goûter au paradis.
Mes tibias ont un certain nombres de tatouages
naturels que je me suis fait ici et chacun raconte
une histoire qui me fait sourire à chaque fois. Si
beaucoup de spots ont été ridés, il y en a encore
énormément vierge de tout carving. Rider un spot
avec personne à des kilomètres à la ronde de-
mande un peu de courage. Un peu de couilles
aussi. Si vous avez la chance de le faire, c’est
une expérience inoubliable. La vie sauvage du
Golden Outback est très intense et vous ferez à
coup sûr des rencontres remarquables. Peut-être
tomberez-vous nez à bec avec un émeu
(deuxième plus gros oiseau du monde derrière
l’autruche) ? Peut-être verrez-vous se faufiler un
moloch horridus ? Il y a aussi de fortes chances
que vous puissiez voir de près des varans. À
chaque fois que j’en vois un, ça me fait halluciné.
En les regardant, on se prend à remonter le
temps pour revenir à la préhistoire. Beaucoup
des ces animaux sont inoffensifs mais quand on
ne s’y attend pas, ils peuvent faire peur. Lors de
mon dernier trip, j’en ai surpris un qui lézardait
sous mon SUP et il devait mesurer pas loin de
deux mètres. Finalement, vous n’avez pas besoin
de Discovery Channel, il suffit juste de vous en-
voler pour l’ouest australien. Ce ne serait pas
honnête de ma part d’oublier de mentionner les
autres habitants de l’outback qui méritent que

l’on fasse un minimum attention avant de se glis-
ser dans son duvet. Dans le désordre on a des
serpents, des araignées, des scorpions… Veillez
à bien fermer vos paquets de nourritures sinon
cela attire les souris qui attirent les serpents…
Au cours de tous mes voyages, j’ai rencontré
beaucoup de serpents mais vous ne devez pas
en avoir peur. Je considère ça comme un cadeau
de la nature de pouvoir les observer dans leur
habitat naturel. C’est aussi ça l’aventure. La vie
sous-marine est tout aussi riche que sur terre.
Ningaloo abrite une des plus grande barrière de
corail au monde et fait parti du patrimoine mon-
dial de l’Unesco grâce à sa biodiversité. Celle-ci
à l’avantage d’être accessible à plusieurs en-
droits juste en nageant. Si vous poussez jusqu’à
Exmouth, vous pourrez peut-être nager avec le
plus gros poisson du monde, le requin baleine
dont la longueur peut atteindre quatorze mètres.

Même si vous ne poussez pas aussi haut, n’ou-
bliez pas palmes, masque et tuba. Sur chaque
plage, vous aurez de quoi nager avec les tortues
et découvrir ce monde sous-marin si spectacu-
laire.

… PAS MAL DE MONDE SOUS L’EAU !
Et de ce monde sous-marin, la baleine à bosse
est sans aucun doute la créature la plus majes-
tueuse. Ces géants des mers font leur chemin
tranquillement le long de la côte durant leur mi-
gration. En avril, après avoir profité des eaux du
grand sud riches en nourriture, elles remontent
vers les eaux chaudes du nord pour mettre au
monde leur petit puis retourne dans le sud en
septembre, octobre afin que leur progéniture
puisse grandir. J’ai eu la chance d’en rencontrer
une le jour de la session photo avec l’hélicoptère.
Quelle expérience ! Je peux vous dire que l’on se
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un film. Mon propre film que j’aurai pu appelé «
La vie » ou peut-être plus précisément « La vie du
Golden Outback ».

OUI IL Y EN A
Et les requins dans tout ça ? La côte ouest a ré-
cemment fait la une des journaux à plusieurs re-
prises à cause d’attaques de requins. De toute
façon ce pays abrite presque toutes les espèces
de requins dont le fameux grand blanc qui est es-
sentiellement concentré dans le sud ouest où les
eaux sont plus froides que le nord. Jusqu’à très
récemment, le nord ouest avait été épargné par
les attaques. Le premier accident recensé est ar-
rivé en août 2012 et j’ai été très choqué car la vic-
time est un de mes proches amis avec lequel
j’avais campé quelques jour avant. C’est arrivé
lorsqu’il surfait un beach break vers Carnavon,
The Red Bluff, une des gauches les plus parfaites
d’Australie. Un tube ravageur. Il faut savoir que ce
spot est à trois heures de route du premier hôpi-
tal… Le requin l’a attrapé alors qu’il se faisait es-
sorer dans la vague et l’a mordu une première
fois en bas du dos. Quand il a pu refaire surface,

il a frappé le requin avec son poing et c’est à ce
moment que le prédateur l’a mordu une seconde
fois à l’avant-bras. Finalement, le requin a fini par
partir. Dans son malheur, mon pote a eu une sa-
crée chance car, s’il a pu survivre, c’est qu’au-
cune artère n’a été touchée. Plusieurs
interventions chirurgicales ont permis de sauver
son bras et mon ami devrait pouvoir surfer de
nouveau d’ici peu de temps. La chose qui compte
est qu’il conserve son amour de la vie. Je vou-
drais juste lui dire ceci : « énorme respect mon
pote et bonne chance pour ta rééducation. Tu es
mon héro et une grand inspiration pour moi ».
Pour ma part, j’ai aussi ma petite histoire de re-
quin qui s’est passé juste avant l’accident de mon
pote. Un matin, je faisais une session de stand up
paddle avec quatre amis. Nous profitions de
quelques cylindres parfaitement lisses car il n’y
avait vraiment pas de vent… À un moment, un
petit bateau est arrivé avec deux Anglais à bord et
ils nous sortent ça : « On vient juste de repérer un
Pointe blanche plus long que notre bateau, à une
centaine de mètre plus au sud, là où nous pê-
chions. Vous devriez peut-être sortir de l’eau ».
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sent minuscule à côté. Au moment où elle a fait
surface pour respirer, je me rappellerai toute ma
vie de cette sensation et des visions que j’ai
eues. Le déplacement d’une énorme masse
d’eau, son œil qui me fixait et le bruit du souffle
puissant lorsqu’elle a expulsé l’air, tout ça était
démesuré. En fin de journée, en regardant le so-
leil se fondre dans l’océan, je me suis remémoré
ces instants de pure magie. Quelques semaines
auparavant, je m’étais déjà fait la réflexion que
j’avais une chance incroyable d’être là alors que
je marchais sur une plage entourée de falaises
calcaires dorées et orangées, à des centaines de
kilomètres de toute activité humaine. Je condui-
sais depuis des heures sans avoir rencontré ni
vu âme qui vive lorsque cette plage est apparue,
comme un mirage. Je suis sorti de ma voiture
puis j’ai descendu la falaise… Laisser mes em-
preintes sur cette plage vierge m’a procuré un
sentiment indescriptible. Tout d’un coup j’ai vu
quelque chose de blanc un peu plus loin. Un truc
vraiment gros. En m’approchant, j’ai alors dé-
couvert que c’était des os de baleines qui étaient
beaucoup plus gros que moi. C’était comme dans
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LE REQUIN EST UN 
ANIMAL SYMPA…
Voici quelques chiffres, tirer des statistiques effectuées par le Na-
tional Géographique, qui devraient vous aider à relativiser. En
moyenne, les requins tuent moins que les espèces ci-dessous.
- requins : 6 pers. /an
- hippopotame : 3000 pers. / an
- crocodile : 2000 pers. / an
- éléphant : 500 pers. / an
- lion : 250 pers. / an
- abeille : 100 pers. / an
Sur les dix dernières années, il y a eu 14 accidents mortels dus aux
attaques de requin. Si on compare aux 16 000 accidents de la route,
c’est presque négligeable. Autrement dit, vous avez 1000 fois plus
de chance de perdre la vie en voiture. Pareil pour les éclairs ou les
risques liés à certaines allergies. 



Ce à quoi nous répondons : « Ok, mais c’est bi-
zarre que ça soit un pointe blanche. L’eau est trop
chaude ici et il ne doit y avoir que des requins de
récif ou d’autres races pas dangereuses.» Un des
gars sort son appareil photo et nous montre ce
qu’il a pris lorsqu’ils ont sorti un poisson qu’ils ve-
naient de pêcher. Ce que nous avons vu sur
l’écran nous a fait sortir de l’eau sans demander
notre reste. C’était effectivement un pointe
blanche. En vous racontant ces deux histoires, je
veux juste vous faire partager une expérience
mais en aucun cas je ne veux vous faire peur et
vous ôter l’envie de visiter cette partie du monde.
Bien au contraire, sinon vous passerez à côté d’un
voyage incroyable. Les requins peuplent toutes
les mers du monde et ces créatures sont là de-

puis plus longtemps que nous. Quand nous allons
jouer dans le grand bleu, nous sommes leurs
hôtes. Ces accidents font partie du jeu et cela ne
m’empêchera pas d’y retourner. En ayant en tête
les statistiques du National Geographic (cf. enca-
dré 2) je vous conseille de vivre la vie à fond, de
mettre votre chapeau d’Indiana Jones, de réser-
ver dès maintenant votre ticket pour l’Australie et
de vous laisser guider par le vent et les vagues.
Qui sait, un voyage dans le grand ouest austra-
lien changera peut-être votre vie à jamais comme
ce fut le cas pour moi ! Alors, en ce dernier jour de
voyage, j’enfonce mes coudes dans le sable et je
regarde une dernière fois la lune au-dessus de
l’Océan Indien pendant que le soleil se lève der-
rière moi. Cette terre me manque déjà…

KBROAD BOOK
- Avion (sur une base de 1 mois) de
Paris/Roissy Charles de Gaulle à Perth à partir
de 1030 euros.
- Visas : demande de visa gratuite. Visa vala-
ble pour une durée de trois mois. 
http ://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm
- Money : 1 EUR = 0,8 AUD
- Conditions : octobre à mars.

ACHETER UNE VOITURE
- Fremantle car market : chaque samedi de
9 heures à 16 heures. 
- Regarder les petites annonces dans les
backpackers (auberge de jeunesse) pour ra-
cheter le véhicule des autres voyageurs.
Bonnes affaires à faire car généralement les
gens sont pressés de vendre. Souvent, la voi-
ture est vendue avec tout le matériel de cam-
ping nécessaire. C’est encore mieux si la
voiture a été checké par un garagiste.
- Petites annonces des journaux locaux :
West Australian Newspaper, Sunday Times,
Quokka Paper.
- Site web : www.gumtree.com.au  
www.carsales.com.au 
www.travellers-autobarn.com.au

LOUER UNE VOITURE (LISTE NON EXHAU-
SITVE CAR L’OFFRE EST ÉNORME) 
- Backpacker Car Rental :
www.backpackercarrentals.com.au
- Go Camper Hire : www.gocamper.com.au
- Wicked Campers :
www.wickedcampers.com.au
- Ace Rent a Car: www.acerent.com.au
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