Quotidiennes :
CENTRE CULTUREL DE

7 H 00 À 18 H 00

RANDONNÉE MALA (ENVIRON 2 HEURES) OCTOBRE À AVRIL 8 H 00



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
Ne prenez pas de risque

Alarme radio en cas d’urgence pour contacter
le garde forestier quand le parc est ouvert.
Voir cartes pour emplacement

Mai à sept 10 h 00

Randonnée guidée par un garde forestier (du parc de
stationnement de Mala)
Du lundi au vendredi :
CENTRE CULTUREL (environ 1 h 30)
Présentation culturelle ou environnementale 10 h 00
Dimanche, Mercredi:
CENTRE CULTUREL (environ 1 h 30)
Randonnée de découverte des plantes guidée par un
garde forestier de juillet à septembre, 13 h 30
Toutes activités sous réserve de modifications

APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION :

Aidez-nous à entretenir le parc

•

Ne pas déranger ou emporter du sable, des
rochers ou tout autre chose du parc

•

Emportez toutes vos ordures avec vous

•

Il est interdit de faire du camping ou d’allumer
des feux dans le parc

•

Ne quittez pas les routes et les sentiers marqués

Permis pour films commerciaux et
photos
Les sociétés, institutions, groupes ou individus attendant de
filmer, photographier, peindre, dessiner ou enregistrer des sons
dans le parc à des fins commerciales doivent obtenir un permis
à cette fin. Veuillez contacter l’Office chargé des médias pour
plus amples informations à l’adresse suivante : HYPERLINK
“mailto:uluru.media@environment.gov.au” uluru.media@
environment.gov.au; (08) 8956 1113.

*Une réserve du Commonwealth

Marchez ou escaladez avec une autre personne
en tous temps
Emportez et buvez un litre d’eau pour chaque
heure de marche
Portez des bottes ou des chaussures solides, à
semelle en caoutchouc un chapeau avec une
bride ferme, une chemise à manches longues
et une crème solaire pour une protection
maximale

Pukulpa pitjama Ananguku ngurakutu
Bienvenue en terre Anangu

Parc National
d’Uluru-Kata Tjuta
Une réserve du Commonwealth*

Quand il fait très chaud, ne marchez que
pendant la période la plus fraîche de la
journée
Ne pas faire d’escalade ou de marche
exigeant un effort considérable si vous
souffrez d’hypertension ou d’hypotension, de
problèmes cardiaques ou respiratoires, si vous
avez le vertige, ou si vous n’êtes pas en forme
N’essayez pas de récupérer des objets qui sont
tombés ou qui ont été emportés par le vent
lors de l’escalade d’Uluru.
Ne buvez pas d’alcool et ne prenez pas un
grand repas avant la marche

Des guides touristiques complets
disponibles au Centre Culturel

Respectez toutes les instructions de sécurité
et tous les signaux d’avertissement
Crise cardiaque ou angine
SIGNES ET SYMPTOMES • douleur thoracique
sévère • dyspnée aiguë • peau pâle, moite et
froide • nausée et/ou vomissement • GESTION
• reposez-vous immédiatement en position
assise • desserrer les habits • Si vous avez
soif, buvez doucement, à petites gorgées •
cherchez à voir un médecin de toute urgence
Contrainte thermique
SIGNES ET SYMPTOMES • peau pâle, moite et
froide • soif • vertige et nausée • respiration
rapide • maux de tête, transpiration profuse
• GESTION • reposez-vous à l’ombre •
rafraîchissez-vous • rafraîchissez le patient
avec une éponge d’eau froide • boire de l’eau à
petites gorgées • cherchez à voir un médecin
de toute urgence

Aéroport de Connellan

Route goudronnée
Route non goudronnée
Limite du parc national
Yulara/Zone de la station
touristique

Parc de stationnement
« Vallée des Vents »

Yulara/Station touristique

Autoroute Lasseter
Erlunda 241 km
Alice Springs 443 km

Station de l’entrée du parc
Zone de vision du
coucher du soleil

Kata Tjuta

vers Kaltukatjara
et la limite de l’AO
(Fleuve Docker)

Autobus

Voitures

Environ 110 km aller-retour sur Kata Tjuta du
Centre Culturel ou de Yulara

IGD June 2009

Le 26 octobre 1985, les titres de propriété pour Uluru et Kata
Tjuta ont été retournés aux propriétaires traditionnels Anangu
qui les ont ensuite loué ces propriétés au gouvernement fédéral
pour un bail de 99 ans. Depuis, les Anangu travaillent en étroite
collaboration avec le directeur des parcs nationaux pour gérer
de concert cette réserve du Commonwealth. Entre temps, le
parc a été classé deux fois patrimoine mondial pour ses valeurs
naturelles extraordinaires et en tant que paysage culturel vivant.
Pour protéger l’importance naturelle et culturelle du parc, des
gardes forestiers assurent le respect de la loi sur la protection de
son environnement et la conservation de sa biodiversité (EPBC).
Par conséquent, des contraventions ponctuelles sont applicables.

Ne quittez pas les sentiers marqués
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ACTIVITÉS :
Inclues dans le droit d’entrée

OBJETS DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ POUR LES TOURISTES

Parc de
Kata Tjuta Zone
stationnement
de vision de la dune
Gorge de Walpa (du lever au coucher du soleil)

Uluru
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10 km

Talinguru Nyakunytjaku
Zones de vision
du coucher du soleil

Centre Culturel
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vers Yulara/ Station touristique
Kata Tjuta

Coucher du soleil en autobus

Kata Tjuta

Uluru

Coucher du soleil en voiture

(1er) Poste d’observation de Karu
Sentier fermé en cas de conditions météorologiques extrêmes

Valley of the Winds Walk

DUNE
WALK
Accessible toute la
journée, jusqu’à 1
heure avant le coucher
du soleil, quand il est
réservé pour les groupes
en autobus

BA
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Warayuki
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W A LK
Taputji

MALA WALK

Vision du coucher
du soleil

Parc de
stationnement de Mala

Kantju Gorge
Mala Puta

(2ème) Poste d’observation
de Karingana

seules toilettes
à Kata Tjuta

ENTRÉE
INTERDITE

Walpa Gorge
Walk
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Mutitjulu Waterhole
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route goudronnée

Kuniya Piti

L U

vers Kaltukatjara
et la limite de l’AO
(permis requis)

A

route non goudronnée

0

Sentier

1 km

LK

Zone de vision de la dune de Kata Tjuta

K U N I YA WA L K

Parc de stationnement
de Kuniya

(lever et coucher du soleil)

Siège du parc

Vers Yulara/ Station touristique/
Centre Culturel/Uluru

Centre Culturel

eau potable
Zone de pique-nique

Site fragile

Toilettes

Eau potable

Alarme radio en cas d’urgence

Talinguru Nyakunytjaku

Alarme radio d’urgence

RANDONNEES
Si vous ne vous sentez pas
bien, ou si vous êtes blessé,
restez là où vous êtes et
demandez à quelqu’un de
contacter un garde forestier.
Les gardes forestiers peuvent
être contactés en utilisant
l’une des alarmes radio
d’urgence.

AVERTISSEMENT « VALLÉE DES VENTS »
Attention, ce sentier est sur pente escarpée,
rocheuse et difficile d’accès à certains
endroits. Pour des raisons de sécurité, ce
sentier est fermé dans les circonstances
suivantes :
• Prévision météorologique de 36° ou plus;
• Opérations de sauvetage
Le parc ferme la nuit, et les touristes doivent
avoir quitté les lieux une heure après le
coucher du soleil (la limite du parc est à
45 minutes de voiture de Kata Tjuta). Les
horaires sont disponibles dans le GUIDE
TOURISTIQUE.  

0

Kata Tjuta Dune Viewing Walk
1,2 km aller-retour, 30 min, accès pour chaises roulantes
Walpa Gorge Walk
2,6 km aller-retour, 1 heure, modérée
Valley of the Winds Walk
Circuit complet : 7,4 km, 3 heures, difficile par endroits
(1er) Poste d’observation de Karu : 2,2 km aller-retour, 1
heure, modérée – rochers instables
(2ème) Poste d’observation de Karingana : 5,4 km allerretour, 2 heures et demie, difficile – escalades par endroits
Zone de vision du coucher du soleil, accès pour chaises
roulantes

1 km

RANDONNEES
Uluru Base Walk

10,4 km, 3 heures et demie, facile

Liru Walk 		4 km aller-retour, sentier d’accès, 1 heure
et demie, accès pour fauteuils roulants
Mala Walk

2 km aller-retour, 1 heure et demie, accès
pour fauteuils roulants

Lungkata Walk

4 km aller-retour, 1 heure 40 min, facile

AVERTISSEMENT : ESCALADE D’ULURU

Kuniya Walk

1 km aller-retour, 45 minutes, accès pour
fauteuils roulants

L’escalade exige un effort considérable.
N’essayez pas de la faire, si vous
souffrez d’hypertension ou
d’hypotension, de problèmes cardiaques
ou respiratoires, si vous avez le vertige,
ou si vous n’êtes pas en forme

NE PAS ESCALADER ULURU:
Kata Tjuta est un mot Pitjantjatjara qui signifie ‘plusieurs
têtes’. Les 36 dômes aux versants escarpés de Kata Tjuta sont
à environ 32 kilomètres à l’ouest d’Uluru – 50 kilomètres par
route (soit environ 110 km aller-retour).
Cette zone est importante et est sacrée selon le droit
coutumier des hommes des Tjukurpa et des Anangu. Pour
protéger Tjurkupa, le détail des contes ne peut être révélé
et l’accès à certaines zones est limité. Vous pouvez visiter
ce lieu, mais respectez-le en ne marchant que sur le sentier
indiqué.

Ce que disent les propriétaires traditionnels
Selon la tradition, nous devons informer les touristes et les
protéger. L’escalade peut être dangereuse, et plus de 35 personnes
sont mortes alors qu’elles essayaient d’escalader Uluru. Nous
sommes très tristes quand une personne meurt ou se blesse sur
notre terre.
Quand vous vous rendrez au Centre Culturel, vous en saurez plus
sur l’importance d’Uluru dans notre culture

L’escalade n’est pas autorisée en
cas de conditions météorologiques
défavorables, et quand des opérations
de sauvetage ont lieu. Elle peut
également être fermée sur court préavis
si les propriétaires traditionnels le
demandent pour des raisons culturelles,
par exemple pendant une période de
deuil.

