Infos

Infos voyages

Voyage
Partagez
les belles surprises
de votre voyage
dans cette rubrique :
une dizaine de lignes
accompagnées
de quelques photos…

Australie
Chemins aborigènes
Olgas (Kata Tjuta)

The Bundian Way
L a B u n d i a n Wa y r e p o s e s u r u n e
très ancienne voie datant de plus de
40 000 ans. Les Aborigènes l’empruntaient à l’occasion de leurs migrations annuelles en quête de nourriture.
Premier sentier autochtone inscrit au
registre national du patrimoine de la
région du New South West, cette voie
permet de relier le mont Targangal,
plus haut sommet australien, aujourd’hui connu sous le nom de mont
Kosciuszko, aux eaux turquoise de la
plage des pêches de Bilgalera, dans la
baie de Twofold, près de la ville côtière
d’Eden. Après des décennies d’abandon, la piste menaçait de disparaître de
l’imaginaire australien. En cheminant
dans cette région où vivent les peuples
Yuin, Ngarigo, Bidhawal et Monaro,
vous découvrirez leur culture, leur art et
leur histoire.
John Blay arpente les chemins australiens depuis plus de trente ans. Il com-

mence ses recherches sur la Bundian
Way en 2001. Après avoir parcouru
ce sentier à plusieurs reprises, il le
qualifie de sorte de “pèlerinage vers la
vieille Australie”. Parsemée d’artefacts
aborigènes, morceaux de pierre travaillés, têtes de haches, tertres, cette route
symbolise, à ses yeux, un exemple de
“paysage aborigène”, très différent de
celui “des colons, où les gens cherchent
de l’herbe pour leur bétail”. En été, les
autochtones montaient vers les Snowy
Mountains. En hiver, ils descendaient
vers la mer chasser la baleine et participer à des cérémonies avec famille et
amis. À terme, le chemin sera balisé et
disposera d’un topoguide et d’une application pour smartphone. La Bundian
Way représente une opportunité de développement économique importante pour
la communauté aborigène d’Eden. Les
tronçons sont ouverts progressivement, à
commencer par la zone de Twofold Bay.

Larapinta Trail
Cet itinéraire débute à l’ancienne station télégraphique d’Alice Springs et se termine par une ascension du mont Sonder (1380 m), après avoir longé la
chaîne des MacDonnell Ranges Ouest. Le soir, au
coin du feu, les Arrernte, gardiens traditionnels de la
région, vous conteront les légendes des sites sacrés
de ce sentier. En chemin, vous visiterez Simpsons
Gap, Ellery Creek Big Hole, la gorge d’Ormiston et
la gorge de Glen Helen. Le Larapinta Trail est accidenté et isolé. Il nécessite donc une planification
détaillée et une préparation minutieuse. Camper
dans l’outback représente l’un des points forts de
cette expérience, tout comme la diversité des habitats du désert, les oiseaux, les animaux indigènes et
une flore riche de six cents espèces végétales rares.
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En pratique

Lieux sacrés

v Aboriginal and Community Arts
Centre, entre Eden et Pambula.
L’intégralité de la voie en ellemême recèle nombre de vestiges
aborigènes.
v Kiah Aboriginal Place : Davidson
est l’emplacement historique de la
dernière station de chasse à la baleine dans l’est de l’Australie.

En pratique

Date de création du chemin : 2012.
Région : New South West (NSW)
Départ : Targangal
Arrivée : Bilgalera
Distance et/ou durée : 265 km
Étapes principales : Targangal
(Kosciuszko) - Moyangul (Pinch) Merambego - Delegate - Bondi Springs
(Mountaintop) - Towamba - Bilgalera
(Fisheries Beach) - Eden
Organisme gestionnaire : Eden Local
Aboriginal Land Council

Date de création : 1989
Région : Territoires du Nord
Départ : Alice Springs
Arrivée : Mount Sonder
et Mount Razorback
Distance/Durée : 223 km - 11 à
16 jours et 12 sections
Meilleure période : avril-août
Modalités : on peut le parcourir de
manière autonome ou en groupe.
Infrastructures : réservoirs d’eau à
chaque point de départ. Peu d’endroits
où acheter la nourriture.
Formalités : pas de frais pour le sentier.
Contributions dans certains campings.

The Lurujarri Dreaming Trail

Uluru, les Olgas et Kings Canyon

2018 marque le trentième anniversaire du Lurujarri Dreaming Trail. En
1987, Paddy Roe imagine cet itinéraire
pour encourager les membres de sa
communauté Goolarabooloo à retourner marcher dans la nature, à veiller à
la conservation de leur patrimoine et sa
transmission aux générations futures.
Selon sa tradition, les êtres spirituels
de Bugarregarre (le Temps du Rêve)
ont créé toute la vie telle que nous la
connaissons. Ils ont permis aux esprits
de prendre forme et nous ont transmis
la loi, codifiée dans le Song Cycle, et véhiculée depuis les temps immémoriaux
d’une génération à l’autre. Avec cet itinéraire, Paddy a cherché aussi à éveiller
les non-autochtones à une relation avec
la terre, à favoriser la confiance, l’amitié
et l’empathie entre les communautés indigène, australienne et internationale. Le
sentier de Lurujarri vous immerge dans
l’histoire et la culture Goolarabooloo :
vous camperez dans les emplacements
utilisés depuis des millénaires, pêcherez
dans les mêmes récifs… cuisinerez au
feu de bois et vous imprégnerez de l’héritage du Temps du Rêve.

On ne peut aborder l’Australie aborigène sans parler des sites sacrés majeurs
du centre rouge, à 450 kilomètres d’Alice Spring. Le plus grand monolithe du
monde d’Uluru (aujourd’hui Ayers Rock) et les 36 dômes rocheux de Kata Tjuta
(les Olgas) se parent de tons flamboyants aux lever et coucher du soleil. Uluru
culmine à 348 mètres, les plus hauts rochers des Olgas à 546 mètres. De nombreux sites sacrés autochtones et des paysages spectaculaires s’ajoutent aux
célèbres formations rocheuses dans cet immense parc de 35 km2 sur le territoire
du peuple Anangu, implanté depuis 22 000 ans. Vous pourrez découvrir la symbolique d’Ayers Rock en parcourant la Base Walk (10,5 km) en compagnie d’un
guide aborigène. Il vous initiera aux traditions ancestrales et aux récits du Temps
du Rêve, et vous expliquera la création d’Uluru par dix esprits. Abstenez-vous de
grimper sur les monolithes, considérés par les autochtones comme les lieux les
plus vénérables. D’autres circuits plus courts sont également proposés : la Mala
Walk, la Kuniya Walk, la Lungkata Walk et la Liru Walk.
Région : Territoires du Nord.

Olgas

De nombreuses légendes sont associées à Kata Tjuta, mais la majorité sont tenues
secrètes par les aborigènes. La Valley of the Winds Walk (7,4 km) vous mènera
aux points d’observation de Karu et Karingana, à travers les dômes et les lits de
rivières asséchées.

Kings Canyon

Partie intégrante du parc national de Watarrka, terre des Aborigènes Luritja depuis
plus de 20 000 ans, Kings Canyon se situe à mi-chemin entre Alice Springs
et Uluru. La Kings Canyon Rim Walk (6 km) vous conduira jusqu’au Jardin
de l’Eden. Un sentier plus long le Giles Track (22 km) relie Kings Canyon à
Kathleen Springs.
Uluru (Ayers Rock)

L’itinéraire

Le circuit est divisé en six parties.
Chacune s’inscrit dans le cycle du chant
immémorial transmis par les êtres du
Temps du Rêve.
w Ngunungurrukun (Coconut Well) :
récif et dunes côtières. Avec un peu de
chance, vous observerez le majestueux
oiseau Lindalinda patauger dans les estuaires en quête de poisson.
w Wirrkinymirri (Willie Creek) : habitat
privilégié pour les crocodiles d’eau salée.
Les autochtones recherchent ici dans
les troncs de Biyalbiyal (mangrove) des
larves grasses et juteuses appelées Bina.
w Nuwirrar (Barred Creek) : selon le
Temps du Rêve, un puissant Yunguru
(serpent) vit dans la région de Nuwirrar,
et protège le peuple.
w Kardilakan (Quondong Point) et ses
arbres hélicoptère du bush
w Walmadan (James Price Point) : les
esprits de Walmadany, chef de tribu du
début du XX e siècle, et de son peuple
vivent encore dans cette région.
w Minarriny (Coulomb Point).

En pratique

Région : péninsule de Dampier, Australie
occidentale (WA)
Départ : Minyirr (pointe sud
de la plage Cable Beach de Broome)
Arrivée : Minarriny (Coulomb Point)
Distance et/ou durée : 80 km/9 jours
Organisme gestionnaire :
communauté Goolarabooloo

Texte et photos Fabienne Bodan (56)

The Wukalina walk, Tasmanie
Cette marche de trois nuits et quatre jours est
guidée par des autochtones dans le magnifique
paysage naturel des zones Larapuna - Bay of
Fires et Wukalina – Mont William. Elle passe
par la célèbre baie des Feux dans le nord-est de
la Tasmanie, patrie des palawa. Cette expérience
authentique vous permettra d’approfondir votre
compréhension de cette tradition aborigène de
Tasmanie et de l’histoire de la communauté, et
de vous immerger dans la beauté accidentée de la
Wukalina et du Larapuna. Vous participerez à des
pratiques culturelles transmises depuis des centaines de générations.
Région : Tasmanie
Itinéraire : Launceston-Krakani Lumi-Larapuna
Distance : 36 km

En savoir plus
Texte extrait
du Guide des chemins
de pèlerinage du monde
de Fabienne Bodan
cheminsverslesacre@gmail.com
Éd. Ouest France
à commander sur :
http://cheminsverslesacre.com

http://pelerinsdecompostelle.com
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