
Vous pourriez vraiment avoir du plaisir à vous promener tranquillement 
entre les trous et sur les verts manucurés, mais pour ceux qui n’ont pas 
peur d’une partie plus longue et di� icile, vous devriez penser au Nullarbor 
Links en Australie. Le Nullarbor Links est le plus long parcours de golf au 
monde et o� re en prime une bonne dose de tourisme et de vie sauvage 
australienne (en plus des habitants un peu sauvages aussi). Pour votre 
information, afin de compléter le parcours et profiter de la randonnée 
tranquillement, vous devrez prévoir de quatre à six jours!

Étalé sur deux états et deux fuseaux horaires, le parcours de 18 trous, un 
par 72, s’étend sur environ 1 365 km, le long du Eyre Highway de Kalgoorlie 
dans les champs aurifères d’Australie occidentale jusqu’à Ceduna en 
Australie méridionale. Sa construction a été terminée en 2009 et depuis 
ce temps, c’est une attraction populaire auprès des gens qui font des 
circuits en voiture et qui aiment y faire une pause dans la traversée du 
Nullarbor. Sept des trous sont situés sur un terrain qui existait déjà, mais 
11 trous furent construits exprès au milieu de la brousse. Ce qui fait que 
vous devriez garder un œil ouvert pour les corbeaux voleurs de balles, 
les serpents curieux et des conditions venteuses!

Nullarbor se traduit par « sans arbre » en latin et ce n’est donc pas 
surprenant que la végétation le long du Nullarbor soit courte, tou� ue, 
broussailleuse avec des plaques et des tapis de fleurs après les pluies. 
On peut y voir plusieurs représentants de la faune australienne 
emblématique, en plus d’une variété d’animaux qui ont été emmenés 
ici, se promener librement et les conducteurs sont avertis d’éviter l’aube 
et le crépuscule parce que ce sont les périodes les plus achalandées par 
les animaux qui traversent l’autoroute. En plus de l’apparition garantie 
de kangourous, d’émeus, d’un wombat ou deux (surtout au trou des 
wombats de Nundroo) et de chameaux sauvages, les habitants de la 
région font aussi partie de l’expérience et sont toujours heureux de 
jaser avec les visiteurs alors que vous vous déplacez d’un trou à l’autre 
à travers cette région très isolée.

À part du parcours Links, le Nullarbor est aussi connu pour quelques 
autres attractions uniques. Un des trous, près de Balladonia, est appelé 
« Skylab », du nom du laboratoire de la NASA qui tournait autour de la 
terre, mais qui s’est désintégré et est tombé en morceaux autour de 
Balladonia en 1979. Une attraction plus naturelle consiste à observer 
la migration des baleines franches australes à partir des spectaculaires 
falaises près du trou Dingo’s Den, entre juin et août. La « ‘90 Mile Straight 
», la plus longue route droite d’Australie, est connue pour cette raison 
– mais c’est aussi l’endroit où le service des Australian Royal Flying 
Doctor a l’habitude d’atterrir et de décoller quand ils doivent intervenir 
lors d’accidents.

Relevez le défi d’un des golfs les plus inhabituels au monde…les caddies 
ne sont pas inclus.

Apprenez-en plus sur le Nullarbor Links ou, si vous avez 8 minutes et 50 
secondes allez voir à quoi il ressemble ici!
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