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Cette ville minière, perdue au milieu du désert du sud australien est célèbre
pour ses opales, mais aussi pour ses habitations souterraines. Pour échapper à
la chaleur oppressante les habitants ont mis à profit les machines des mines
pour creuser habitations, magasins et églises dans la roche de la région,
particulièrement tendre.

Ce village post-apocalyptique semble à moitié abandonné et on y croise toute
sorte de machine laissée là à rouiller sur place, on y voit même un vaisseau
spatial, vestige des décors utilisés dans un film tourné là.

Les rues sont pavées de dangers : sans trottoirs il faut faire attention aux
voitures, camions et machineries diverses, sans compter les puits creusés pour
explorer des filons. Attention au risque de chute dans les puits de plusieurs
dizaines de mètres…

















C'est après cent-cinquante kilomètres de route
non goudronnée en forme de tôle ondulée, et
plusieurs traversées de rivière, qu'on peut
rejoindre Tunnel Creek, au milieu du
Kimberley au nord de l'Australie de l'Ouest.

Ce tunnel-grotte de 750 mètres de long suit le
cours d'une petite rivière. Après s'être armé
d'une torche et de sandales il est possible de
parcourir le tunnel en marchant dans l'eau, en
faisant attention à ne pas marcher sur un
crocodile toutefois !

Cette courte marche offre de sublimes vues sur
les stalactites et les gigantesques voutes de la
grotte, et ce jusqu'à l'autre face de la montagne.
En restant silencieux et attentif il est possible
de voir les milliers de chauve-souris qui
habitent la grotte.




















































