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La Nature Coast australienne
Naturally Abundant
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Des Glass House Mountains au nord de Brisbane à K’gari, l’île de 
Fraser, cette destination aux paysages variés abonde en merveilles de 
la nature. 

A vous les vues incroyables et l’aventure en pleine nature à trois heures et demie de 
route au nord de l’aéroport international de Brisbane, ou par vols directs de Brisbane ou 
Sydney.

Sur la Fraser Coast, vous vous sentirez tout petit à côté d’arbres centenaires d’une 
circonférence de plus de trois mètres pour certains dans la forêt tropicale de l’île de 
Fraser qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  Vous pourrez aussi pagayer 
et vous rafraichir dans les lacs perchés, nager avec des baleines à bosse géantes tandis 
qu’elles folâtrent tout près de la côte d’Hervey Bay, ou vous laisser enchanter par la 
compagnie de raies manta au large de l’île de Lady Elliot. Sur fond de beauté naturelle, 
c’est une destination familiale aux plaisirs simples qui offre toute une gamme d’activités 
de détente, sans la foule. 

Le détroit du Great Sandy abonde en aventures aquatiques et petits villages de 
pêcheurs. C’est une zone humide d’importance internationale qui abrite la Biosphère 
Great Sandy désignée comme tel par l’UNESCO et qui place ainsi sa beauté naturelle au 
niveau de sites iconiques mondiaux tels que les îles Galapagos,  la forêt amazonienne, les 
Everglades et Uluru. 

Dans l’intérieur, laissez-vous séduire par la ville historique de Maryborough, l’une des 
plus vieilles villes de l’état du Queensland, et par son patrimoine culturel, artistique 
et historique. Cette région offre des expériences diverses et variées (île, baie, plage, 
patrimoine, etc.) à des prix abordables et dans un environnement naturel sans pareil.

La splendeur continue le long de la côte au sud de Rainbow Beach et jusqu’à Noosa, la 
seule région au monde où deux biosphères se chevauchent, la Biosphère Great Sandy 
et la Biosphère de Noosa, puis au-delà de Coolum et Caloundra, et enfin à l’ouest, dans 
l’arrière-pays luxuriant. La Sunshine Coast est une base exceptionnelle d’où l’on peut 
découvrir cette nature incroyable et préservée.

Le TOP 5 de la Nature Coast australienne
1. Découvrez l’île de Fraser classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, nagez dans le 
 célèbre lac McKenzie et promenez-vous dans la forêt tropicale originelle.

2. Allez voir les baleines à bosse de très près dans les eaux calmes et protégées 
 d’Hervey Bay et de Mooloolaba.

3. Visitez les merveilles naturelles de l’île d’Elliot Island, l’île la plus au sud de la Grande 
 Barrière de Corail également classée au patrimoine mondial.

4. Venez découvrir le mode de vie emblématique du bord de mer de la Sunshine Coast. 
 Rivières pures, ne loupez pas les Everglades de Noosa.

5. Emerveillez-vous des vues à couper le souffle du parc national des Glass House 
 Mountains et de la côte depuis l’arrière-pays subtropical de la Sunshine Coast.

Hébergement
Appartement en front de mer 5 étoiles luxe, hôtel standing international, relais nature 
luxueux, hébergement respectueux de l’environnement, bed & breakfast pittoresque, 
villages-vacances golf et spa, péniche, camping ou caravanage, la Nature Coast 
australienne offre toute une gamme d’hébergement qui satisfera tous les goûts et tous 
les budgets.

Le saviez-vous ?
La Great Beach Drive australienne passe par la Sunshine Coast et la Fraser Coast en 
traversant l’île de Fraser classée au patrimoine mondial. Venez vivre cette expérience 
unique, laissez tomber les autoroutes et découvrez la conduite 4X4 sur une plage de 
sable blanc avec l’océan Pacifique étincelant d’un côté et la nature luxuriante de l’autre. 
La Nature Coast australienne comprend plus d’un tiers des espèces d’oiseaux trouvées 
en Australie, plus de 150 espèces rares ou en voie de disparition, et des écosystèmes 
naturels intacts tels que mangroves, marécages, forêts tropicales et landes côtières.

www.australiasnaturecoast.com



Venir en voiture
Maryborough est à trois heures de route (255 km) au nord de Brisbane par 
l’autoroute Bruce Highway (A1). Hervey Bay, point de départ pour l’île de 
Fraser et l’île de Lady Elliot sur la Grande Barrière de Corail est à 34 km au 
nord-est de Maryborough.

Venir en avion
QantasLink offre plusieurs vols par jour entre Brisbane et la Fraser Coast 
(aéroport d’Hervey Bay) tandis que Virgin Australia dessert Hervey Bay 
tous les jours depuis Sydney. SeaAir offre des vols quotidiens entre la 
Fraser Coast et l’île de Lady Elliot.

 Hervey Bay Brisbane Sydney Lady Elliot island 
  40min 90m 40min

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.visitfrasercoast.com

Venez explorer l’île de Fraser classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Les propriétaires traditionnels de la région, les Butchulla, ont appelé l’île 
K’gari, ce qui veut dire « paradis ». Cette île de 166 000 hectares, s’étend sur 
123 km ; la plage sert de route et de piste d’atterrissage.

C’est l’action des marrées au cours des dernières centaines de milliers 
d’années qui a créé l’île de Fraser. Le système de dunes de sable côtières 
est très ancien, et daterait d’environ 400 000 années. Lacs dont l’eau est 
claire comme le cristal, forêt tropicale luxuriante, cette île abrite également 
un très grand nombre de plantes et d’animaux sauvages.

Activités aquatiques et aventures respectueuses de l’environnement font la 
joie des vacanciers à Hervey Bay dont les côtes protégées sont simplement 
superbes. Surnommée la capitale des baleines du monde et crèche pour 
les baleines, Hervey Bay est le seul endroit en Australie où les baleines à 
bosse s’arrêtent pour se reposer et pour jouer pendant environ 10 jours 
au cours de leur migration, permettant ainsi aux vacanciers de voir ces 
géants itinérants de près. Récemment déclarée premier site mondial du 
patrimoine des baleines par l’Alliance internationale des cétacées, Hervey 
Bay est reconnue comme étant la meilleure destination mondiale en matière 
d’observation responsable des baleines et des dauphins.

Lancez-vous à la découverte des mystères de la Grande Barrière de Corail 
australienne en vous rendant sur l’île magique de Lady Elliot, à 40 minutes 
de la Fraser Coast en petit avion. Vous serez époustouflés par la beauté des 
coraux et l’abondance en tortues marines, dauphins, raies manta et requins 
de récif, richesse que vous pourrez découvrir en vous baignant depuis la 
plage. La visibilité sous-marine est d’environ 25 m toute l’année. L’île est 
célèbre pour les raies manta, plus de 1 000 raies ont été enregistrées à 
proximité. L’île est également un sanctuaire pour plus de 1 200 espèces 
d’animaux marins.

Promenez-vous dans les rues de cette ville au patrimoine historique important 
et vous découvrirez des histoires fascinantes qui se sont passées dans l’une 
des plus vieilles villes du Queensland. Visitez le bâtiment où P. L. Travers, 
l’auteure des livres de Mary Poppins, est née. Faites-vous prendre en photo 
avec la statue en bronze de la célèbre nounou et traversez la rue lorsque le 
feu à piéton dont la silhouette représente le personnage de Mary Poppins 
avec son parapluie passe au vert ! Cette ville héberge également l’un des 
meilleurs musées militaires du pays qui abrite plus de 10 000 objets. Les 
rues pittoresques sont dotées de formes d’arts diverses et variées dont 
30 peintures murales qui font partie d’un itinéraire original.

Venir en train
Queensland Rail fournit un service régulier de Brisbane, Rockhampton 
et Cairns à Maryborough West sur la Fraser Coast. Un transfert autocar 
organisé pour la plupart des trains en provenance du nord et du sud permet 
de rejoindre facilement Hervey Bay.

Venir en bus
Les compagnies Greyhound et Premier desservent Maryborough et Hervey 
Bay tous les jours depuis le nord et le sud, y compris depuis les aéroports 
intérieur et international de Brisbane. D’autres compagnies transportent 
également les voyageurs entre la Fraser Coast et Brisbane tous les jours, y 
compris depuis la Sunshine Coast et Rainbow Beach.

Fraser Coast Where Nature Comes Alive

Hervey Bay Île de Fraser

Sud de la Grande Barrière de Corail Maryborough


