
Lors de mon raid nous avons roulé pendant 300 km
mais je pense que la route est légèrement plus
longue. Quelle est sa longueur totale ? Je suis parti
de Port Augusta mais jusqu’où va-t-elle au Nord ?

Distance totale     : 

Ville la plus au Nord : 

Nous nous sommes arrêtés sur une aire de repos
où il y avait une sorte de relais routier. Quel est le
nom australien de ce genre d’endroit ? A quel
intervalle sont-ils ?

Nom des relais : 

Intervalle entre deux relais : 

Notre accompagnateur nous a dit que sur la section
que nous avons parcourue nous n’avions pas le
droit de nous arrêter. Mon anglais n’est pas très bon
mais je suis sûr de n’avoir jamais vu de panneau
avec « do not stop », ou « no stopping ». Comment
dit-on qu’on ne doit pas stationner en australien ?

No stopping se dit : 

J’ai failli avoir un accident quand nous sommes
passés sur une grille à bétail. Il y avait un panneau
disant « Dog Fence » mais il n’y avait pas de
chiens, c’était en plein désert. De quel animal s’agit-
il ? Quelle est la longueur de cette clôture ?

Nom de l’animal : 

Longueur de la clôture : 

La Stuart Highway est tellement droite qu’on risque
de s’endormir. Il n’y a même pas de montées ni de
descentes. Je me demande quelle est l’altitude la
plus haute de la route.

Altitude du point le plus haut :

Par contre il y a une chose qui réveille, ce sont les
camions. Ils sont énormes avec jusqu’à trois
remorques. On les voit venir de loin mais quand on
les croise il faut s’accrocher. Comment appelle-t-on
ces véhicules ? 

Le nom      des camions   : 

Une route toute droite comme la Stuart Highway
serait idéale pour y organiser une course de vitesse.
Je me demande si quelqu’un y a pensé et si une
telle course a eu lieu. 

Nom de la course :

Date : 

Lors de notre périple j’ai vu un panneau annonçant
la frontière. Il n’y a pourtant que l’Australie en
Australie. Comme nous ne sommes pas allés
jusque là je ne sais pas de quelle frontière il s’agit
mais le public risque de poser la question. Donnez
le nom des états qu’elle sépare.

Etat du Sud :  

Etat du Nord : 

Puisque la Stuart Highway traverse deux états, je
me demande si le code de la route est le même de
part et d’autre de la frontière. Les limites de vitesse
sont-elle les mêmes, par exemple.

Vitesse maximale au nord : 

Vitesse maximale au sud : 

Enfin, les questions pièges sont souvent les plus
évidentes. Il va bien y avoir un spectateur pour me
demander d’où vient le nom de Stuart Highway or je
n’ai aucune idée de qui était Stuart et de ce qu’il a
fait.

Son nom complet : 

Qui était-il     ?   

Qu’a t-il fait     ?   




