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Quand partir en Australie

Météo
Retrouvez dans cette
rubrique un
descriptif de la
météo australienne
par région pour
connaître la
meilleure période
pour partir.

Située dans l’hémisphère sud, l’Australie voit ses saisons inversées par rapport à
l’Europe. Les mois d’hiver sont donc juillet et août alors que les mois d’été sont
décembre et janvier. Le climat de l’Australie, pays de 7 962 000 km², varie selon les
régions et les états.

Le Nord (Darwin / Cairns)
Le nord de l’Australie présente un climat tropical . L’été, la chaleur et l’humidité
prédominent. Le thermomètre ne descend que très rarement en dessous des 25°C.
Vous n’êtes par ailleurs jamais à l’abri d’une grosse averse. L’hiver est plus doux et
surtout beaucoup plus sec. Préférez donc la période de mai à septembre pour
visiter cette partie de l’Australie.

La Côte Est (Brisbane / Gold Coast)
Il fait toujours beau sur la côte est. Les étés peuvent être très chauds et les
températures atteignent souvent les 30°C. Les hivers sont plus doux et lorsque les
températures chutent à 15°C, les plus frileux auront parfois du mal à rentrer dans
l’eau. Les mois du printemps, de l’été et de l’automne sont les plus agréables pour
profiter au mieux du Queensland.

Le Sud-est (Adélaïde / Melbourne / Sydney)
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Le climat de cette zone est plus tempéré. On peut le comparer au sud de la France.
Les étés sont chauds avec des pics de chaleur au dessus des 30°C mais les hivers sont
assez froids, moins de 10°C certains jours, et pluvieux. Mieux vaut se rendre dans
cette partie au moment de l’été australien.

Le Centre (Alice Springs)
La zone désertique est forcément une zone de chaleur intense. On dépasse
aisément les 40°C. Il ne pleut que quelques fois par an. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, les nuits peuvent parfois être très fraîches. Si vous ne souhaitez pas
trop souffrir du chaud, partez pendant l’hiver australien, c’est-à-dire entre juin et
septembre.

La Côte Ouest (Perth)
Si vous êtes à la recherche de soleil et de chaleur alors cette région de l’Australie est
faite pour vous. Les températures peuvent atteindre 40°C au milieu de l’été. L’hiver est
un peu plus doux mais rares sont les jours où il fait moins de 20°C.

La Tasmanie (Hobart / Launceston)
Le climat est plutôt tempéré et similaire au sud de la France sur les côtes mais à
l’intérieur de l’état, les températures se refroidissent très vite. C’est l’un des seuls états
avec le Victoria où il peut neiger dans les villes. L’été reste la période la plus
agréable pour visiter la Tasmanie.
Retrouvez plus d’informations sur le climat de l’Australie et suivez la météo au jour le
jour http://www.bom.gov.au/.

Fêtes en Australie
Retrouvez dans cette
rubrique la liste des
principaux
événements en
Australie, pour être
sûr de ne pas passer
à côté du festival de
Sydney ou de la
MelbourneCup

1er janvier - New Year’s Eve
Les célébrations du Nouvel An sont toujours un événement spécial en Australie : feux
d’artifices, concerts en plein air, barbecues géants sur la plage… Laissez-vous prendre
au jeu des festivités australiennes et à minuit, rendez-vous à l’Opéra de Sydney pour
assister à un feu d’artifices aussi spectaculaire que sublime.
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26 janvier - Australia Day
L’Australia Day est la fête nationale de l’Australie. Le pays célèbre ce jour où, en 1788,
le capitaine Arthur Phillip planta le drapeau britannique sur les terres de Sydney,
déclarant ainsi la souveraineté britannique sur l’Australie. De nombreuses
manifestations sont organisées en ville pour commémorer ces événements.
Australiens se réunissent ensuite autour d’un barbecue et assistent à des feux
d’artifices.

Janvier – Festival de Sydney
Le festival de Sydney a lieu les 3 dernières semaines de janvier et rassemblent chaque
année plus d’un demi-million de participants qui viennent assister à des concerts,
des spectacles de danse et à des séances de cinéma gratuits.

Janvier – Open d’Australie
L’élite du tennis mondiale se retrouve chaque année à Melbourne pendant 2 semaines
dans le cadre de ce tournoi du Grand Chelem. Bonne ambiance et bonne humeur
assurées dans les tribunes.

Février/Mars - Mardi Gras à Sydney
Pendant 2 semaines, la communauté gay et lesbienne venue des quatre coins de la
planète se rassemble à Sydney pour montrer leur identité et leur fierté. Une parade
toute en couleurs, paillettes, plumes et artifices défile de Oxford Street à
Darlinghurst. Mardi Gras est aujourd’hui considérée comme la Gay Pride la plus
importante au monde.

Mars – Grand Prix de Formule 1 d’Australie
Les meilleurs pilotes de Formule 1 s’affrontent à plus de 300 km/h sur le circuit Albert
Park à Melbourne. Le Grand Prix d’Australie marque le début de la nouvelle saison.

25 avril - Anzac Day
D e s hommages sont rendus aux soldats australiens et néo-zélandais ayant
participé à la Première Guerre Mondiale. Des cérémonies ont lieu près des
Monuments aux morts dans toutes les villes.

Mai à Juillet – TheState of Origin
Quand la culture prend part au sport, cela donne The State of Origin. Cette
compétition nationale de rugby voit s’affronter des équipes représentant chaque
état. Les équipes sont composées de joueurs originaires de l’état en question et les
matchs ont lieu tout autour de l’Australie.

Novembre - Melbourne Cup Carnival
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Organisée le premier mardi de novembre, la Melbourne Cup est l’une des courses
hippiques les plus importantes au monde. Les Australiens la suivent avec assiduité à
la télé ou la radio et ils sont nombreux à parier sur un cheval.

25 décembre - Noël
Quelle expérience de célébrer Noël en plein soleil ! Les Australiens se retrouvent à la
plage pour offrir leurs cadeaux autour du traditionnel barbecue. De nombreuses
activités sont organisées dans les rues où des chorales entonnent des chants de Noël.
Si vous vous trouvez sur la plage de Bondi (Sydney) vous aurez peut-être la chance de
voir arriver le Père Noël sur sa planche de surf.

26 décembre - Boxing Day
Le lendemain de Noël est férié en Australie et marque le début des soldes d’été. Un
véritable événement ! De nombreuses activités sportives sont organisées en ville et
sur les plages.
D’autres jours fériés sont programmés mais varient selon les états, notamment pour
célébrer la fondation de certaines villes et la fête du travail.
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Idées de circuits en Australie
Voyage sur la côte Est
Avis aux voyageurs à
la recherche de
soleil et de belles
plages : la côte Est
vous permettra de
découvrir l’Australie
sans trop sortir de
votre zone de
confort.

Idéale pour les voyageurs à la recherche de soleil et de belles plages, la côte Est de
l’Australie vous permettra de découvrir l’Australie sans trop sortir de votre zone de
confort.

Sydney
Détente à la plage de Bondi Beach ou de Manly et découverte du centre-ville de
Sydney avec notamment l’Opéra House et Harbour Bridge. Dîner sur Darling
Harbour, un quartier assez vivant et chic, et soirée sur Kings Street, le quartier animé
de Sydney. Pour commencer votre séjour tout en douceur.

The Blue Mountains
Aventures en pleine montagne. Randonnée dans la forêt tropicale avec passages
sous les cascades avant de découvrir les rochers des Three Sisters, trois rocs collés
les uns aux autres et qui donnent l’impression de former une fratrie.

Byron Bay
Profitez des vagues pour vous mettre au surf ou au kanoying. Découverte du phare et
du point le plus à l’est de l’Australie au coucher du soleil. Expérience culturelle
enrichissante à Nimbin, petite communauté hippie qui a ouvert de nombreux musées
sur l’écologie et la culture de la marijuana.

Surfers Paradise
Les pieds bien ancrés sur votre planche ou allongé sur votre serviette, la plage est
encore une fois votre activité principale. Les parcs d’attractions de Wet’n’Wild ou de
Dreamworld pourront aussi occuper vos journées et vos soirées devraient être assez
animées dans l’une des nombreuses discothèques de la ville.

Fraser Island
Comment décrire Fraser Island ? C’est tout simplement une grande portion de sable
qui a su attirer les touristes sans pour autant leur faire trop de place. Prenez masque
et tuba pour découvrir les fonds marins !

Whitsunday Islands
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Seulement accessibles par bateau, les plages de sable blanc de Whitsunday et la
pureté du lagon sont plus belles que toutes les cartes postales. Un vrai paradis sur
Terre où les soucis n’existent plus.

Cairns
Fief des backpackers, la réputation de la vie nocturne n’est plus à faire à Cairns.
Profitez de votre passage pour découvrir la Grande Barrière de Corail en plongée
sous-marine ou avec votre masque et votre tuba mais vous pourrez aussi vous
adonner à une multitude d’activités en plein air dans l’Atherton Tableland par
exemple.

Port Douglas
Un peu de détente sur 4 Miles Beach, plage longue de 4 miles soit plus de 6 km, ou
randonnée dans la Daintree Rain Forest. Port Douglas est une petite ville où vous
pourrez vous détendre avant de reprendre la route.

Cape Tribulation
A la découverte de la faune et de la flore de la forêt tropicale ou de Cooper Creek
pour rencontrer des crocodiles. Plusieurs balades peuvent se faire aussi bien à pieds
qu’à vélo à Cape Tribulation.

Voyage sur la côte Ouest
De Perth à Broome,
découvrez les

Perth

merveilles de la côte
ouest australienne.
Voici une liste de

Pour démarrer calmement votre voyage, découvrez la plage de Cottesloe Beach
jusqu’au coucher du soleil…

choses à voir et à
faire pour être sûr de

Pinnacles Desert

ne rien rater.

Première immersion dans les dunes de sable du désert de l’ouest et premières
réalisations surprenantes de la nature : des « stalagmites » de sable géantes sortent en
effet du sol par dizaines.

Kalbarri National Park
Une marche dans le bush de quelques mètres vous permettra d’explorer Murchison
Gorge. Là encore, la nature a réalisé un véritable chef d’œuvre. La vue sur le parc à
travers Natures Window est à couper le souffle.

Coral Bay
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Tortues et requins et encore bien d’autres espèces sous-marines passionnantes
peuplent la barrière de corail de Ningaloo. Si vous n’êtes pas encore rassasié après
cela, partez au large à la rencontre de raies-manta ou de requins-baleine, pour les
plus téméraires!

Monkey Mia
Tôt le matin, des dauphins sauvages viennent régulièrement rendre visite aux
habitants de Monkey Mia sur le bord de la plage.

Exmouth
Changement de décor le temps de découvrir Cape Range National Park puis retour
a u x eaux limpides pour explorer l’univers aquatique de Turquoise Bay . Vous
rencontrerez de nombreux poissons multicolores et du corail aux formes très
saugrenues.

Karijini National Park
Le pic de votre aventure dans le Western Australia. Une oasis au milieu du désert.
Après avoir traversé les gorges sous le soleil plombant, quel bonheur de trouver par
hasard une source d’eau chaude avec de petites cascades. L’endroit idéal pour voir les
plus beaux couchers de soleil de toute la côte ouest et vous adonner à un sport
parfois dangereux mais riche en émotions : le cliff-diving !

Port Hedland
Retour à la réalité dans cette ville qui a basé son développement et son économie sur
l’industrie du fer. Il y a comme un goût de far-west dans l’air.

Broome
Après ce long périple, vous aurez bien mérité quelques jours de repos sur la très belle
plage de Cable Beach. Au coucher du soleil, montez sur le dos d’un chameau et
profitez d’un dernier instant majestueux.

Road trip
Nouveau paysage
chaque matin. Une
bonne dose
d’imprévu. Voilà ce
qui vous attend si
vous entreprenez un
road trip autour de
l’Australie. Road trip
mode d'emploi
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De Cairns à Darwin (2500 km)
Malgré la longueur du trajet, les paysages à perte de vue sauront vous séduire.
Plusieurs parcs nationaux jalonneront votre chemin : Mamukala où un petit point
d’eau attire des centaines et des centaines d’oiseaux, Townsville pour un petit tour
dans le bush, découverte d’une ville aborigène à Tennant Creek, l’ambiance jungle de
Kakadu, les rivières et les somptueuses cascades de Katherine Gorge et de
Nourlangie Rock, un lieu aborigène sacré. Ce road trip vous permettra de découvrir
la faune et la flore du bush et de vivre en véritable aventurier.

De Darwin à Broome (2000 km)
Vous verrez le long de la route d’étranges formations rocheuses qui doivent leur
forme bizarre au sable et au vent. Vous partirez ensuite à l’exploration des parcs
nationaux de Kakadu pour découvrir la densité de la forêt tropicale et de Kimberley
pour découvrir de magnifiques gorges et vous relaxer dans les eaux chaudes des
sources. A Kimberley, le cratère de Wolf Creek est un endroit assez étonnant. Après
ce long trajet dans la chaleur du désert australien, vous bénirez les plages de sable
blanc à Broome.

De Perth à Adélaïde (2800 km)
Un cadre assez vert… et bleu. Ne manquez pas les plages d’Espérance et la formation
rocheuse surnaturelle de Wave Rock. Laissez le vent vous souffler sur le visage en
haut des falaises de Great Australian Bight et faites quelques randonnées aux
alentours des plaines arides de Nullarbor. C’est au sud-ouest du pays que vous aurez
le plus de chance de rencontrer des dauphins, des baleines, des phoques et des
requins.

D’Adélaïde à Ayers Rock (1500 km)
A la conquête de l’Outback ! Votre route passera par Flinders Ranges, l’une des
chaines de montagnes les plus anciennes au monde, William Creek, une petite ville
de 8 habitants qui attendent impatiemment les passants, Coober Pedy, la capitale de
l’opale, Painted Desert, une vallée assez jalonnée de toutes les couleurs où des
dessins aborigènes datant de plusieurs milliers d’années sont encore visibles dans les
grottes, les sources d’eau chaude de Dalhousie mais aussi de nombreuses villes
fantômes. Vous terminerez votre trip en apothéose avec quelques « bushwalks »
dans le parc national de Kata Tjuta et surtout le sensationnel et mystérieux rocher
d’Uluru.

De Melbourne à Adélaïde (800 km)
Longez The Great Ocean Road pour découvrir notamment le spectaculaire parc
national de Port Campbell. Vous y découvrirez l’œuvre du vent et de la mer,
notamment Les Douze Apôtres, 12 pics de calcaire détachés de la falaise, et London
Arch, une arche naturelle qui doit sa popularité à sa troublante ressemblance avec le
pont de Londres.
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Quelques conseils
Notez bien toutefois qu’un road trip peut s’avérer être dangereux si vous êtes mal
organisé. Pour plus de sécurité, faites appel à un agent local qui saura trouver pour
vous un véhicule en bon état, les assurances nécessaires à ce genre de voyage et le
matériel de sécurité adéquate.
Prévoyez toujours suffisamment d’essence et d’eau potable car vous pourrez faire
plusieurs centaines de kilomètres sans rencontrer la moindre trace de civilisation.
Ne faites pas trop de kilomètres en une seule journée et évitez de rouler au lever du
jour et à la tombée de la nuit car c’est à ce moment là que les animaux sortent le plus
souvent du bush.
Respectez les panneaux de signalisation . Les routes fermées ne le sont pas sans
raison. Et surtout, n’oubliez pas de tenir votre gauche !

Traversée de l'Outback
Combiner les 2

Voici une idée d'itinéraire qui combinera les 2 endroits les plus emblématiques de

endroits les plus
emblématiques de

l’Australie et qui associera par la même occasion des passages en ville avec des

l’Australie et
associer par la
même occasion des
passages en ville
avec des passages
par le bush, c'est
possib

passages par le bush.

Sydney
Pour un début en douceur, jouez au bon petit touriste en visitant le célèbre Opéra de
Sydney et Harbour Bridge. Si vous avez le temps, ajoutez les plages de Manly et de
Bondi à votre programme.

Adélaïde
Avant de vous enfoncer hors de la civilisation, profitez de votre passage par Adélaïde
pour faire vos dernières emplettes. La ville d’Adélaïde est connue pour ses églises et
pour sa route des vins. Possibilité de dégustations.

La vallée Barossa
A quelques kilomètre de Adelaïde, vous pourrez découvrir la vallée Barossa,
renommée pour ses vins et Tanuda, une des trois villes de la vallée qui possède une
forte population Germanique (possibilité de boire de bonnes bières Allemande et de
la choucroute!)

Flinders Ranges
Plongez dans l’atmosphère du bush. L’occasion de vous familiariser avec la faune et
la flore locale, particulièrement luxuriante dans ce parc. Survolez les gorges en
hélicoptère pour une vue aussi éblouissante qu’inoubliable, ou pour les plus
courageux, faites une randonnée sur l'un des sommets du Range!
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Gammon Ranges
Sortez les chaussures de marche et votre maillot de bain pour explorer le Gammon
Ranges National Park. Des dessins aborigènes datant de plusieurs milliers d’années
sont encore visibles sur les parois de certains monts.

Marree
Retour succin dans le monde humain à Marree. Sur le chemin, vous ferez face à une
partie de l’histoire qui a révolutionné l’Australie. Vous passerez par The Old Ghan
Railway Heritage, la première ligne de chemin de fer construite en Australie, et Leigh
Creek, une ville minière.

Coober Pedy
Prenez l’Oodnadatta Road pour entrer dans l’Outback profond. Avant de rejoindre
Coober Pedy, célèbre ville productrice d’opale, vous aurez pris soin de faire un arrêt
par l’étrange lac Eyre, un lac salé à sec depuis des années, de vous rafraichir à
Coward Springs et de converser avec les quelques habitants de William Creek,
toujours heureux de voir passer du monde.

Dalhousie
La remontée de l’Oodnadatta Road continue avec la traversée des longues et hautes
dunes de sable rouge de Simpson Desert. Dalhousie Springs est l’endroit parfait
pour poser vos bagages pour la nuit. Débarrassez-vous de la poussière collée sur
votre peau en piquant une tête dans la source d’eau chaude.

Simpson Desert
Toujours en direction du Nord, vous pénétrerez enfin dans le Northern Territory.
Passez par la communauté aborigène de Finke et explorez la faune et la flore du
désert avant de monter votre campement de fortune à l’endroit où vous le souhaitez.

Ayers Rock
Entouré de ses légendes, le mystérieux monolithe d’ Uluru (Ayers Rock) se dresse enfin
devant vous. Prévoyez une demi-journée pour en faire le tour à pieds (11 km). Ne
manquez surtout pas d’admirer le lever et le coucher du soleil. La vue restera gravée
en vous pendant très longtemps. Réservez un peu de temps pour faire une petite
randonnée autour du Mont Olga.

Alice Springs
Retour à la civilisation ! En chemin, quelques majestueuses randonnées s’offrent à
vous dans le Jardin d’Eden du Parc National de Watarrka.

Tennant Creek
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A mi-chemin entre Alice Springs et Darwin, Tennant Creek est l’endroit idéal pour
faire une petite halte et découvrir une ville traditionnelle aborigène. Sur la route,
vous aurez pris soin de vous arrêter sur une autre étrangeté de la nature : les Devil’s
Marbles.

Katherine
Changement de décor. Les paysages présentent plus de verdures et de bassins que
dans le sud de l’état, notamment au Parc National de Nitmiluk. Nagez, plongez et
sautez dans les rivières seront des moments de pur bonheur après avoir subi la
sécheresse du désert pendant plusieurs jours.

Kakadu
Le Parc National de Kakadu fait parti des plus beaux parcs de toute l’Australie. Ses
attraits sont aussi variés que nombreux : randonnées entre jungle et marécage mais
aussi activités culturelles pour découvrir des peintures aborigènes sur roches datant
de plusieurs milliers d’années et surtout croisière sur la Yellow Water River. En plus
de l’extravagance des paysages, vous pourrez observer une multitude d’oiseaux.

Darwin
Dernière étape de votre road trip, Darwin sera l’occasion de partir à la rencontre de la
nature en profitant des nombreuses piscines naturelles et des cascades de
Litchfield et également de voir les impressionnantes mâchoires des crocodiles de
plus près en prenant sur mini-croisière sur la rivière.
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Budget voyage en Australie
L'Australie est un

La monnaie courante de l’Australie est le dollar australien. Difficile de dire si le coût de

pays relativement
cher : coût de la vie
sur place, billet
d'avion pour y aller...
Sur cette page, nous
vous aidons à

la vie est plus élevé qu’en France mais il faut tout de même bien prévoir 80AU$ par

estimer votre
budget.

jour et par personne. Tout dépend de la ville où vous vous trouvez mais aussi de votre
mode de vie. D’une manière générale, on peut dire que les Australiens ont une qualité
de vie relativement agréable.

* 1 AUD = 0,78 EUR

Billet d’avion
Il faudra compter entre 800 et 1300€ pour l’achat de votre billet. Quelques astuces
pour trouver le billet le moins cher : réserver en basse saison (de février à juin et de
septembre à novembre) et au moins 6 mois à l’avance.

Logement
L’option la moins onéreuse reste le backpacker où vous pourrez trouver un lit en
dortoir entre 20 et 30$ avec le plus souvent le petit-déjeuner inclus. Vous partagerez
votre dortoir et la salle de bain avec 5 personnes ou plus. La cuisine est commune à
tous. Pour une chambre double en hôtel 2**, comptez minimum 80AU$.

Alimentation
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Pour un cadi de courses, comptez 100AU$ par personne et par semaine. Si vous ne
voulez pas vous ennuyer avec la cuisine, vous pourrez prendre un menu dans un fastfood à partir de 5AU$ et un plat (viande + légumes + frites) en restaurant pour environ
20AU$.

Voiture
La location d’une voiture vous sera facturée 30AU$ la journée. Pour l’essence, comptez
entre 1,20 et 1,60AU$ le litre.

Internet
A l’hôtel, vous payerez 4AU$ pour 1 heure de connexion. Petite astuce : le wi-fi est
souvent gratuit dans les bibliothèques.

Activités
Pour une excursion touristique d’une journée complète, comptez entre 100 et 150AU$.
Votre chauffeur vous prendra et vous ramènera à votre hébergement. Le repas est le
plus souvent pris en charge.

Sorties
L’entrée en discothèque coûte en général 10AU$, sans boisson. Une pinte de bière
vous coûtera 8AU$, un verre de vin 6AU$ et les cocktails 16AU$. La plupart des
établissements pratique toutefois l’Happy Hour. Pour une place de cinéma, comptez
13AU$.

Alcool & Tabac
Les taxes sur l’alcool sont très élevées. Comptez 16 AU$ minimum pour un pack de 6
bières, 15AU$ pour une bouteille de vin et au minimum 40 AU$ pour une bouteille
d’alcool fort (whisky, vodka, rhum, etc.). Comptez entre 15 et 25AU$ pour un paquet
de cigarettes.
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Avant de partir en Australie

Visa en Australie
Les ressortissants
français devront se
munir de leur
passeport et vérifier
que celui-ci reste
valable encore 6
mois après la fin du
séjour.

Obtenir son visa
Les ressortissants français devront se munir de leur passeport et vérifier que celui-ci
reste valable encore 6 mois après la fin du séjour .
Le visa touristique n’est par ailleurs pas nécessaire pour votre voyage en Australie
mais vous devrez faire une demande de eVisitor par Internet sur le site de
l’Ambassade d’Australie.
Le eVisitor est un permis qui vous donnera le droit de séjourner en Australie pour une
durée de 3 mois. Il est valable pendant 12 mois et autorise autant d’allers et retours
sur le territoire australien que vous le désirez.
Si vous prévoyez un séjour plus long, vous pouvez faire une demande d’ Autorisation
Electronique de Voyage.
Vous devrez quoiqu’il arrive justifier d’un billet retour et une vérification de vos fonds
peut vous être demandée.

La douane en Australie
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Vous devez déclarer toute denrée alimentaire, tout produit végétal et tout
produit d’origine animale lors de votre arrivée à l’aéroport. La douane est très strict
et n'hésiteras pas à vous faire vider tout votre sac si l'un de leur chien s'intéresse à
votre bagage! Be aware!
Vous devez également déclarer tout matériel de camping et toutes chaussures de
marche ayant été en contact avec le sol.
Les voyageurs âgés de 18 ans et plus pourront transporter avec eux 2,25 litres d’alcool
et 250 cigarettes.
Une « Entry Card » vous sera distribuée à bord de l’avion afin de déclarer toute
marchandise.

Vaccin en Australie
Vaccin et
précautions
sanitaire pour
l'Australie : vérifiez
que vous êtes à jour
dans vos vaccins et
que vous avez tout
prix dans votre
trousse à pharmacie.

Vaccins
Il n’y a pas de vaccin obligatoire à faire avant d’aller en Australie. Seul le vaccin
contre la fièvre jaune est obligatoire si vous venez d’une zone infectée.

Alimentation
Vous pouvez avoir confiance en ce qui sera servi dans votre assiette. Le niveau
d’hygiène est élevé. Faites juste un peu plus attention à la fraîcheur des aliments
lorsque vous serez dans le bush.

Soleil
Votre meilleur ami en Australie est aussi l’un de vos pires ennemis. Il s’agit du soleil.
Le pays se trouve juste en dessous du trou de la couche d’ozone. Quelle que soit la
saison, ne sortez pas sans vous être préalablement recouvert de crème solaire d’un
indice 20 au minimum, vos lunettes de soleil et votre casquette. Un baume à lèvres
pourra aussi vous servir. A la plage, préférez l’ombre à l’exposition directe au soleil.

Moustiques
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Les moustiques ne sont pas forcément dangereux mais leurs piqures peuvent
entrainer des allergies et de fortes démangeaisons. En début de soirée, n’hésitez
pas à vous asperger de spray anti-moustique ou à faire brûler des bougies à la
citronnelle dans votre chambre. Si vous êtes dans le bush, munissez-vous d’un filet
pour vous recouvrir le visage. Ce n’est certes pas l’accessoire le plus fashion du
moment mais il s’avère être très performant contre les moustiques.

Animaux
Nombreux sont les crocodiles, les serpents, les requins et les méduses en Australie.
L e s zones à risques sont toujours indiquées donc ne vous y aventurez pas
inutilement. Essayez également d’éviter les chauves-souris qui pourraient être
porteuses de virus. Mais ne vous inquiétez pas, les accidents restent très rares.

Hôpitaux
Retrouvez sur le site de l’Ambassade de France en Australie la liste des hôpitaux
publics dans chaque état :
Le système de santé est très bon en Australie mais les frais peuvent vite être très
élevés. Il est donc conseillé de souscrire à une assurance assistance-rapatriement
avant votre départ.

Pharmacies
Si vous êtes parti sans votre trousse de secours, vous trouverez sans problème une
pharmacie pour acheter aspirine, désinfectant, pansements et médicaments de base.
Les prix sont toutefois plus élevés qu’en France.

Bagage en Australie
Vous pensez qu'une
paire de tong et 2
shorts suffiront pour
partir en Australie ?
Vérifiez que vous
avez prévu la parfaite
panoplie du
voyageur avant le
départ.

La plupart des compagnies aériennes internationales limitent les passagers à un
bagage de 20 kg en plus d’un bagage à main. Il en va de même pour les vols internes
des compagnies locales. Inutile donc de trop se charger à l’aller si vous avez envie de
ramener quelques souvenirs.
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L’Australie est par ailleurs un pays où on n’a pas l’habitude de rester plus de 2 ou 3
nuits au même endroit. Pas la peine donc de prendre toute votre garde robe si vous
souhaitez passer un minimum de temps à faire et défaire vos bagages.
Nous vous conseillons de préférer un gros sac à dos à une valise pour vos vêtements
et un petit sac à dos que vous prendrez avec vous lors de vos visites, vos randonnées
et vos sorties à la plage. Il sera plus facile à gérer et moins encombrant lors des trajets
entre 2 centres d’intérêt.

Que mettre dans mon sac à dos ?
Vêtements
Privilégiez shorts et tee-shirts car vous aurez plus souvent chaud que froid. Rappelezvous de toujours prendre maillot de bain avec vous, on ne sait jamais comment la
journée va se passer ! En soirée, il peut faire frais selon les régions alors n’oubliez pas
de prendre un pull léger ou une petite veste et un jean.
Pour les randonnées dans le bush, prenez avec vous le pantalon d’aventurier ! Celui
avec plein de poches qui se transforme en short ! Un tee-shirt à manches longues peut
s’avérer utile pour se protéger du soleil, des insectes et des herbes hautes. Un petit KWay pourra également toujours servir en cas d’averse.
Emmenez aussi un pantalon habillé, une chemise et des chaussures de ville. Même s’il
fait chaud, l’entrée dans certains bars et discothèques pourrait vous être refusée si
vous n’êtes pas suffisamment bien habillé.
Les backpackers (auberge de jeunesse) et hôtels sont en général tous équipés d’une
machine à laver mais si vous avez prévu de ne pas vraiment vous poser, il est
préférable de prendre avec vous suffisamment de sous-vêtements et de chaussettes.
N’oubliez pas que le climat est souvent humide et que vous êtes susceptible de plus
transpirer qu’en Europe…

Chaussures
Vous passerez le principal du temps en tongs. C’est ce qui reste le plus agréable au
cours de la journée et pour aller à la plage. Prenez aussi avec vous une bonne paire de
chaussures de marche et une paire de chaussures plus habillées pour sortir.

Accessoires
Prenez avec vous toute la panoplie « soleil » : lunettes de soleil, casquette ou
chapeau, serviette de plage, paréo, etc.

Hygiène
Faites simple ! Une petite trousse de toilette avec les produits essentiels en miniature
et une petite serviette de bain. Une petite trousse de pharmacie pourra également
être plus qu’utile en cas d’accidents !

Le Kit du voyageur aguerri
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L’accessoire indispensable reste votre appareil photo avec le chargeur, plusieurs
cartes mémoires et une clé usb pour pouvoir sauvegarder vos photos. N’oubliez pas
de prendre 1 voire 2 adaptateurs électriques car les prises sont différentes en
Australie.
Avant de partir, faites une photocopie de votre passeport et de votre carte d’identité.
En cas de perte ou de vol, les photocopies vous faciliteront grandement les démarches
administratives.
Une lampe de poche peut toujours servir, surtout si vous campez ainsi qu’un réveil,
une boussole, un couteau suisse et un guide sur l’Australie.
Ne vous encombrez pas de votre ordinateur portable car tous les hôtels ont des
ordinateurs à la disposition des clients et vous ne capterez de toute façon pas le wi-fi
dans le bush. Prenez plutôt un calepin et quelques stylos pour écrire votre carnet de
voyage !

Sécurité en Australie
Voici quelques
conseils de sécurité
à suivre pour vous,
voyageurs qui
préparez votre
séjour en Australie.

Le taux de criminalité et l’indice de violence sont très bas en Australie et vous vous y
sentirez sans aucun doute en sécurité. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune
agression et aucun vol.
Comme partout, ne laissez pas d’ objets de valeur en évidence dans votre voiture et
rangez les au coffre dans votre hôtel. Evitez de vous balader seul en pleine nuit ou
avec une grosse somme d’argent.
Dans les bars et boites de nuit, gardez toujours un œil sur votre verre afin qu’on ne
vous fasse absorber aucune drogue.
Les contrôles de la sécurité routière sont fréquents et les Australiens sont très
responsables au niveau de la conduite. Vitesse et alcoolémie au volant sont très
sévèrement punies.
En cas d’urgence, la police et les pompiers peuvent être joints au 000.
Avant de partir, assurez-vous d’emmener dans vos bagages une photocopie de vos
papiers d’identité. En cas de perte ou de vol, ces photocopies vous sauveront de
nombreux tracas au niveau des démarches administratives.
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Le plus dangereux serait de partir dans le bush sans l’équipement adéquat. Veillez à
vérifiez votre véhicule régulièrement et à bien respectez les panneaux de
signalisation sur la route, sur les plages ou tout autre endroit inhabité.

Ambassade australie

Pour préparer au mieux votre voyage en Australie, vous pouvez demander tous les
renseignements dont vous avez besoin à l’Ambassade d’Australie en France. Vous
devrez également y faire votre demande de permis eVisitor. L’Ambassade se trouve
dans le 15e arrondissement de Paris et vous pouvez les contacter au 01 40 59 33 10 du
lundi au vendredi.
Une fois sur place, si vous rencontrez un problème grave (perte ou vol de vos papiers
d’identité, problèmes de santé ou besoin d’évacuer le pays par exemple) et que vous
devez solliciter l’aide du gouvernement français , vous devrez vous rendre à
l’Ambassade de France en Australie. Celle-ci se trouve à Canberra. Vous pouvez les
contacter au +61 (0)262 16 01 00 du lundi au vendredi.
Si vous êtes trop éloigné de Canberra et que vous n’êtes pas en mesure de vous
déplacer, vous pouvez entrer en contact avec les Consulats. Un Consulat a le même
rôle informatif qu’une Ambassade et peut également délivrer des attestations en cas
d e perte de vos papiers d’identité afin de vous obtenir un laissez-passer pour la
France. En cas de problème avec les autorités locales, informez le consulat de votre
situation.
A savoir que le Consulat Général se trouve à Sydney mais il y a 7 autres consuls
répartis aux quatre coins du pays : Melbourne, Brisbane, Perth, Adélaïde, Perth,
Cairns, Darwin et Hobart. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de
l’Ambassade.

Sites utiles voyage en Australie
Voici une petite liste
de sites qui
pourraient vous
servir aussi bien
dans la phase de
préparation de votre
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voyage qu’une fois
arrivée en Australie !

Voici une petite liste de sites qui pourraient vous servir aussi bien dans la phase de
préparation de votre voyage qu’une fois arrivée en Australie !

Office du Tourisme
Le site de l’office du tourisme d’Australie fait fonction de bible pour la préparation de
votre voyage. Vous y trouverez tous les conseils et informations possibles et
inimaginables.

Sur la route
Avant de prendre le volant, prenez soin de bien planifier votre itinéraire et de
consulter l’état des routes pour ne pas avoir de mauvaises surprises le long du
chemin.

Quel temps fait-il ?
Pour prévoir vos activités à l’avance en fonction du temps. Ce site est également
riche en informations diverses sur l’écologie en Australie.

Forum Australia-Australie
Si vous avez envie d’ échanger vos anecdotes ou vos photos avec des aventuriers qui
ont déjà conquis l’Australie, rendez-vous sur ce portail. Vous pouvez également poser
vos questions pour préparer au mieux votre voyage.

Comparateurs de vols
A la recherche du billet d’avion le moins cher possible ? Consultez Flight Centre aussi
bien pour vos vols internationaux que domestiques.

Ambassade de France en Australie
L’Ambassade vous tient informé de tous les événements franco-australiens mais
vous servira aussi en cas de problèmes.
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A savoir sur place en Australie

Coutumes en Australie
D’une manière
générale, les
Australiens sont
amicaux et ouverts

D’une manière générale, les Australiens sont amicaux et ouverts d’esprit. Vous n’aurez
aucun mal à faire des connaissances et à sociabiliser.

d’esprit. Vous
n’aurez aucun mal à
faire des
connaissances et à
sociabiliser.

Ce que vous pouvez faire…
Les Australiens s’appellent rapidement par leur prénom et n’utilisent que très
rarement « Mister » et « Miss ». Vous avez plus de chance de vous faire appeler «
Mate » !
Ne soyez pas étonné de voir des gens marcher pieds nus dans la rue ou dans
les magasins. C’est chose commune en Australie.
Si vous êtes invité à une fête ou à un barbecue, vos hôtes vous prépareront le
repas mais vous devrez amener vos propres boissons alcoolisées.
N’hésitez pas à aborder vos voisins de serviette sur la plage. Les Australiens
sont très sociables et ne seront pas choqués que vous veniez leur faire un brin
de causette.

Ce que vous ne pouvez pas faire…
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La bise reste une coutume très française et vous risquez de déstabiliser votre
interlocuteur si vous l’embrassez sans vraiment le connaître. Les amis se
donneront des « hugs » alors que les connaissances se donneront un salut amical
de la tête accompagné d’un « G’day Mate ».
Fumer dans les lieux publics est strictement interdit. Il est même interdit de
fumer sur certaines plages et même dans certaines rues.
Ne manquez pas de respect aux représentants de la force publique. Les agents
de police sont très appréciés des Australiens. Gardez votre calme si vous êtes
arrêté, surtout si vous êtes en tort.
Ne pas respecter les règles est très mal vu en Australie. Par exemple, lorsque
les maitres-nageurs ferment la plage, ne tentez pas d’y retourner quelques
minutes plus tard, ou encore un autre exemple: il faut faire la queue pour
prendre le bus!

Communication en Australie

Internet
Si votre utilisation d’Internet n’est pas très importante, vous pourrez trouver ce dont
vous avez besoin dans les lieux publics.
Vous trouverez Internet à coup sûr dans les bibliothèques. Parfois payant, parfois
gratuit, parfois en wifi ou sur poste, il n’y a pas de règles bien définies.
Par ailleurs vous pourrez, comme en France, capter le wifi gratuitement depuis votre
téléphone ou votre ordinateur dans tous les Starbucks d’Australie.
Les backpackers et hôtels ne sont que très rarement équipés du wifi mais des
ordinateurs sont à mis disposition des clients. Comptez en moyenne 4AU$ de l’heure.
Les grandes villes ont toutes quelques cybercafés. Là aussi, comptez environ 4AU$
pour 1 heure.
Pour les plus « geeks » d’entre vous qui ne pourront se passer d’Internet pendant leur
séjour australien, la solution idéale pourrait être de se procurer une clé 3G qui
détectera les réseaux sans fil disponibles autour de vous. Son utilisation pourra
cependant être très compliquée dans l’Outback, une région évidemment très mal
couverte par la téléphonie sans fil.

Téléphone
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L e réseau de télécommunication est très bon en Australie et si vous activez une
option internationale sur votre mobile avant de partir, vous pourrez utiliser les
réseaux locaux. Notez encore une fois que l’Outback est bien moins couvert que le
reste du pays. La facture risque cependant d’être salée si vous choisissez cette
méthode.
Si votre téléphone est « désimlocké », une option plus économique serait d’acheter
une carte SIM australienne (20AU$ environ) et de la recharger selon vos besoins.
Vous trouverez aussi dans toutes les villes des cabines téléphoniques rouges.
Munissez-vous d’une carte prépayée disponible dans les supermarchés ou dans les
bureaux de tabac pour pouvoir les utiliser.
Pour téléphoner en France depuis l’Australie, composez le +33 suivi du numéro de
téléphone sans le 0.
Pour téléphoner en Australie depuis la France, composez le +61 suivi du numéro
de téléphone sans le 0.

Transport en Australie
Détail très important
en Australie ! Vous
aurez à un moment
ou à un autre
forcément besoin de

Détail très important en Australie ! Vous aurez à un moment ou à un autre forcément
besoin de vous déplacer vu l’immensité du territoire.

vous déplacer vu
l’immensité du
territoire.

Bus
Les transports en commun sont l’option à privilégier pour rejoindre le centre-ville
lors de votre arrivée à l’aéroport. Moins onéreux que les taxis, fiables, spacieux et
nombreux, vous n’aurez aucun mal à vous déplacer dans les grandes villes.
Certaines petites villes ont également un réseau de bus mais il est nécessairement
moins développé, notamment la nuit. A Sydney, vous pourrez aussi prendre le métro
et à Melbourne, le tram.
Pour certains longs trajets (Sydney-Melbourne par exemple), le bus peut être une
solution tout à fait envisageable et bon marché si vous avez suffisamment de temps
devant vous.

Voiture
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Muni d’un permis de conduire international, vous n’aurez aucun mal à louer une
voiture ou un van. Vous serez ainsi libre de voyager selon vos humeurs et vos
envies. Les routes sont relativement bonnes si vous ne vous égarez pas trop dans
les profondeurs du bush. Mais attention, les distances sont longues et les points de
ravitaillement peu nombreux. Organisez bien votre séjour avant de prendre la route
!

Avion
Le moyen de locomotion à privilégier si le temps vous est compté. Chaque ville,
même de petite taille, est desservie par un aéroport. S’il n’y a pas de vol international,
il y aura toujours des vols domestiques. Rapides et pas chers pour effectuer les longs
trajets, les compagnies low cost proposent un service minimum mais économique.

Train
Plus de 40 000 km de chemin de fer jalonnent l’Australie. Le réseau est plutôt bien
organisé mais gare aux personnes impatientes. Les arrêts sont peu fréquents et les
trajets peuvent durer des heures et des heures mais vous feront parfois découvrir des
paysages que n’auriez pas vu autrement. C’est un moyen de transport à privilégier
pour des trajets moyennement longs.

Hôtel en Australie
Que vous voyagiez
seul, entre amis ou

Que vous voyagiez seul, entre amis ou en famille, l’Australie propose des solutions

en famille,
l’Australie propose

connaître les meilleurs plans.

adaptées à votre voyage et à votre budget. Faites appel à nos agents locaux pour

des solutions
adaptées à votre
voyage et à votre
budget.

Backpackers
En ville, le backpacker est l’option la plus appréciée des touristes grâce à la
convivialité du système. Vous partagerez votre chambre dans un dortoir avec salle
de bain commune pouvant accueillir en général entre 4 et 8 personnes. Vous aurez
accès à la cuisine toute équipée et très souvent, le petit-déjeuner y est offert.
Comptez entre 20 et 30 AU$ par nuit selon le quartier et selon le confort (Wifi,
piscines, machines à laver, etc.)

Camping
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Dans les parcs nationaux et dans le bush, le camping est l’option la moins onéreuse
et sans doute la plus agréable pour les aventuriers aguerris. Mis à part aux alentours
d’Uluru, vous pourrez installer votre campement en pleine nature. Vous n’avez pas
forcément besoin d’une tente. Tout bon Australien sera muni d’un « swag », une
espèce de sac de couchage imperméable avec un petit matelas intégré. Idéal pour
passer quelques nuits à la belle étoile sans se priver d’un minimum de confort.
Comptez entre 5 et 15 AU$ la nuit selon le nombre de personnes et le véhicule.

Langue en Australie
Voyager en
Australie, c’est aussi
apprendre de
nouvelles

Voyager en Australie , c’est aussi apprendre de nouvelles expressions parfois très
imagées tous les jours. Attention aux quiproquos qui pourront parfois vous mener
dans une situation gênante mais toujours avec le sourire.

expressions parfois
très imagées tous les
jours. Attention aux
quiproquos ...

L’accent
Les Australiens parlent bien sûr l’anglais mais leur accent est bien différent de
l’accent britannique ou américain.
L’accent australien est plutôt nasillard . Plus vous vous enfoncerez dans le bush,
plus vos interlocuteurs auront l’habitude de « mâcher » leurs mots et de sauter des
syllabes.
Quel que soit votre niveau d’anglais, vous aurez besoin de quelques jours pour vous
familiariser avec la prononciation de certains mots.
Mais ne vous en faites pas, les Australiens sont très sociables et ne se mettront pas en
colère si vous les faites répéter plusieurs fois. Au contraire, cela risque très
certainement de les amuser.

Expressions typiques
Mate : Dès que vous entretiendrez une relation amicale avec des Australiens, ils vous
appelleront « mate », ce qui signifie « mon pote ».
G’Day : Voilà une formulation très australienne de dire « Good Morning ». Même si
cette expression est plutôt familière, elle peut s’employer dans un contexte plus
formel.
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Coldie : Si l’un de vos « mates » vous propose une « coldie », il vous propose une bière
bien fraîche.
No worries : A utiliser à la place de « You’re welcome » pour dire « De rien ». Cette
expression reflète bien la mentalité australienne.
Down Under : Les Australiens qui parlent du « Down Under » désignent en fait
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Bloody : Un peu familier, ce terme sert à insister sur un qualificatif.
Esky : un « esky » est en fait une grosse glacière. Chaque Australien emmène le sien
pour préparer son « barbie » sur la plage.
Heaps of : plutôt que d’utiliser « a lot of » pour désigner une quantité importante, les
Australiens utiliseront « heaps of ».
Good on you : Expression typiquement australienne pour dire « bien joué ».

Diminutifs
Vous constaterez très vitre que les Australiens aiment particulièrement raccourcir les
mots.
- Aussie pour Australian
- Oz pour Australia
- Arvo pour Afternoon
- Barbie pour Barbecue
- Brekkie pour Breakfast
- Chewy pour Chewing-gum
- Chokkie pour Chocolat
- Exy pour Expensive
- K’s pour Kilometers
- Lollies pour Lollipop
- Mackers pour Mc Donald’s
- Mozzy pour Mosquito
- Sunnies pour Sun glasses
- Uni pour University

Le langage aborigène
Seules quelques tribus utilisent encore le langage aborigène. Quelques mots ont
cependant réussit à s’introduire dans les conversations de tous les jours en anglais
comme « boomerang » et « didgeridoo » mais aussi « billabong » qui désigne un
point d’eau et « tucker » qui désigne la nourriture du bush.
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Horaire Australie
Horaires d’ouverture
Les bureaux de poste sont ouverts de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Les banques sont ouvertes de 9h30 à 16h du lundi au jeudi et jusqu’à 17h le vendredi.
Les supermarchés (Coles ou Woolworths) ouvrent en général à 8h et restent ouverts
jusqu’à 22h minimum du lundi au dimanche. Dans les grandes villes, il n’est pas rare
de les voir ouverts jusqu’à minuit.
En ville, les Seven Eleven sont pour la plupart du temps ouverts 24h/24. Aucun
problème donc pour acheter une boisson ou un léger snack au milieu de la nuit.
Les endroits touristiques sont en général ouverts de 9h à 17h.
Concernant les restaurants, possibilité de déjeuner entre 11h et 15h. Pour le dîner, le
service commence vers 17/18h et termine à 22h environ.

Le décalage horaire
Trois fuseaux horaires découpent l’Australie. Le France a habituellement un décalage
horaire de 9 heures avec le Queensland, la majorité du New South Wales, le Victoria et
la Tasmanie, un décalage de 8h30 avec le South Australia, le Northern Territory et une
petite partie du New South Wales et enfin un décalage de 7h avec le Western
Australia.
Tous les états passent à l’heure d’été au mois d’octobre à l’exception du Queensland,
du Nothern Territory et du Western Australia.

Dollar australien
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La monnaie officielle de l’Australie est le Dollar Australien. Il se divise en cents.
Le taux de change est le suivant :
1 EUR = 1,27 AUD
1 AUD = 0,78 EUR
Il y a aujourd’hui 5 billets en circulation (5, 10, 20, 50 et 100 dollars) et 6 pièces (1 et 2
dollars + 5, 10, 20 et 50 cents).

Les Banques
La plupart des banques sont ouvertes du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30. Elles
ferment à 17h le vendredi.

Changer ses Euros en Dollars
Si vous n’avez pas fait le nécessaire avant votre départ, des bureaux de change sont à
votre disposition dans tous les aéroports. Les grandes villes ont toutes au moins un
bureau de change.

Retirer des Dollars
Toutes les banques sont équipées d’un distributeur de billets automatiques (ATM)
accessibles 24h/24 et 7j/7.
Si vous voyagez dans l’Outback, prévoyez suffisamment d’argent liquide avant
d’entamer votre périple car les distributeurs des petites villes ne sont pas toujours
approvisionnés.
Attention ! Une commission de variant de 1,5 à 2AU$ vous sera facturée selon la
banque et selon le type de carte utilisé.
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Moyens de paiement
Outre l’argent liquide, la carte bancaire est un moyen de paiement très répandue en
Australie. Cependant, votre banque en France prendra une commission à chaque
utilisation.
Préférez-lui les Chèques de voyages, un mode de paiement très sûr et souvent plus
avantageux au niveau du taux de change.

A l’eau
Pas envie de laisser votre argent sur la plage pendant votre baignade ? Pas de
problème ! Les billets australiens sont créés à base de plastique et plus précisément
à base de polypropylène, ce qui les rend difficilement déchirables et résistants à
l’eau.

Guide francophone en Australie
Une aventure dans

Les agences locales de Sophie et Jérôme sont basées à Sydney depuis quelques

le bush ne

années maintenant. Chacun a parcouru l’Australie du Nord au Sud et d’Est en Ouest.

s’improvise pas du
jour au lendemain.

Personne ne pourra mieux qu’eux vous aider à organiser votre périple « down

Ce sont des
kilomètres et des
kilomètres à
planifier. Votre
guide avancera à
votre rythme...

under ».
Une aventure dans le bush ne s’improvise pas du jour au lendemain. Ce sont des
kilomètres et des kilomètres à planifier. Seul un guide local saura où aller
exactement pour ne pas rater un magnifique point de vue, une source d’eau chaude
ou une oasis.
Pour les Français qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue de Shakespeare, Sophie
et Jerôme sauront vous recommander un guide francophone. Celui-ci pourra vous
apprendre tous les secrets de la faune et de la flore de l’Outback mais aussi
quelques astuces pour monter votre camp.
Il pourra en plus de cela vous permettre de communiquer avec les membres des
tribus aborigènes reclus. Vous connaîtrez alors toutes leurs légendes, deviendrez
familier avec leur mode-de-vie et partagerez un moment unique avec eux.
Votre guide avancera à votre rythme et vous fera découvrir l’Australie selon vos
envies. Oubliez le stress de l’organisation, sortez-vous le nez des bouquins et profitez
des fantastiques paysages et activités que l’Australie vous offre.

31

Voyage en famille Australie

Avec des enfants
Entre la splendeur de ses paysages, la diversité des animaux et la grande variété de
ses activités, l’Australie est un pays qui plaira aussi bien aux petits qu’aux grands .
La visite des villes, les randonnées en forêt, les journées à la plage et la découverte du
bush sont autant d’activités

familiales qui pourront occuper vos journées et

laisseront des souvenirs inoubliables dans la mémoire de vos enfants. Ils pourront
en effet se vanter d’avoir été pris en photo avec un crocodile dans les bras, d’avoir
surmonté les obstacles de l’Outback et de s’être pris au jeu des vagues sur une
planche !

Vie pratique
Pas de problème non plus pour trouver un hébergement. Les hôtels proposent tous
des chambres familiales et les loueurs de voitures auront de quoi loger toute votre
petite famille dans l’un de leurs monospaces ou camping-cars. Sur la carte des
restaurants, vous trouverez toujours un menu enfant moins cher que les autres
menus.
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Avec des ados
L’Australie est par ailleurs un pays très sûr. Vos ados pourront dès lors jouir d’un
peu de liberté et pourquoi aller à la plage ou se balader en ville en toute tranquillité
pour rencontrer des jeunes de leur âge et ainsi s’ouvrir encore plus à la culture
australienne.

Sur la route
Seuls bémols, les trajets pourront leur paraître très longs et le climat sera parfois
rude avec eux. Aux parents donc de leur rappeler le besoin de bien s’hydrater et que
la crème solaire est nécessaire.

Voyager seule en Australie
Les femmes sont très bien intégrées à la société australienne. Il n’existe en effet pas
de discrimination particulière entre les hommes et les femmes.
Voyager seule en Australie est chose commune. L’Australie reste un pays très
sécurisé où le taux de criminalité est très bas. Vous ferez très vite des rencontres sur
place et ne resterez en fait que très rarement seule.
Ce serait dommage Mesdames de freiner vos envies de voyage car vous n’avez
personne pour vous accompagner.
Que pourrait-il vous arriver de plus en Australie qu’en France ? Respectez les règles
élémentaires de sécurité. Ne vous promenez pas tard dans des coins sombres et
déserts en tenue indécente, surveillez bien vos verres lorsque vous sortez et surtout,
ne vous jetez pas trop vite dans la gueule du loup.
Il est toujours bon de savoir que la plupart des backpackers proposent des dortoirs
strictement réservés à leur clientèle féminine. Si tel ne serait pas le cas, rassurezvous, les toilettes et les douches ne sont jamais mixtes.
Le plus dangereux serait encore une fois de partir à la découverte d’un endroit
reclus sans l’équipement adéquat. Si vous décidez de partir en road trip entre
amies, assurez-vous par exemple de savoir comment changer une roue.
Les surfeurs et autres gentlemen australiens ont pour habitude de désigner les
femmes par l’expression « chick ». Rien de bien méchant même si l’expression est un
peu familière. Vous constaterez assez rapidement que les Australiens peuvent parfois
parler de manière assez crue des femmes mais cela fait parti de leur culture et il ne
faut en aucun cas se sentir offensée. Ne vous énervez pas et rendez leur gentiment la
pareille !
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Voyageur à mobilité réduite

Depuis plusieurs années, le gouvernement australien essaye de mettre en place des
services qui permettront à tous de voyager sans problème.
Malgré le côté aventurier que comporte un voyage en Australie, cette destination reste
accessible aux personnes à mobilité réduite. Vos agents locaux se feront un plaisir
de vous aider à organiser votre voyage pour qu’il soit le plus inoubliable possible.
Globalement, les Australiens sont très amicaux et ils ne rechigneront jamais à donner
un coup de main si besoin.

En ville
Tous les hôtels sont aujourd’hui dans l’obligation de proposer au moins une chambre
adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite. La règle est la même pour tout
établissement accueillant du public : restaurants, bars, musées, etc.
De même, le déplacement des personnes en fauteuil, malvoyantes ou malentendantes
dans la rue a été grandement facilité par la mise en place de trottoirs, de panneaux de
signalisation et de transports en commun adaptés à leur handicap.
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Dans l’Outback
Les véhicules des agences proposant des tours organisés sont adaptés aux
personnes à mobilité réduite mais il est tout de même conseillé de vous faire
accompagner par une personne qui a l’habitude de vous aider dans vos gestes
quotidiens.
Certains endroits touristiques ont un accès aménagé avec des rampes pour
permettre à tous de se rendre au plus près des centres d’intérêt. D’autres sites ne
peuvent malheureusement pas accueillir les personnes en fauteuil roulant mais une
alternative est souvent proposée.

Australie gayfriendly ?

Perception de l’homosexualité
Bien que le mariage pour tous ne soit pas encore légalisé « down under », le s couples
de même sexe sont très bien acceptés et ne sont en aucun cas jugés ou victimes de
préjudices. Les Australiens sont en général très ouverts à ce sujet. Chacune des
grandes villes d’Australie a son hôtel, son bar, son restaurant et sa boite de nuit
gay. Les offices du tourisme sauront très bien vous renseigner sur quels
établissements fréquentés.

Oxford Street - Sydney
Sydney est une ville réputée pour la ferveur de son activité gay. Oxford Street est en
quelque sorte le quartier général de la communauté gay et lesbienne . Cette zone
bondée de bars et de clubs gay est d’ailleurs délimitée par le drapeau arc-en-ciel. Le
soir, de nombreux spectacles de drag-queens à l’ambiance cabaret ont lieu. Hétéro et
homo s’y côtoient sans problème.
Tous les ans entre février et mars, Sydney est l’hôte privilégiée du Gay & Lesbian
Mardi Gras Festival, l’une des plus importantes gay prides internationales. Mieux
vaut réserver votre hôtel à l’avance si vous souhaitez vous rendre à Sydney durant
cette période. En effet, ce sont plus de 300 000 participants venus du monde entier
qui y sont recensés chaque année.
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Les incontournables en Australie

The Gold Coast
Les gratte-ciels modernes et clinquants de cette « côte d’or » cohabitent avec les
longues plages de sable blanc. Appréciée pour ses vagues et sa vie nocturne, la Gold
Coast vous ouvre les yeux sur une région à l’américaine de l’Australie.

Surfers Paradise
La ville où tous les surfeurs se retrouvent sur la plage pour dompter la folie des
vagues. On pourrait presque se croire à Miami Beach quand les sauveteurs
déambulent le long de la plage avec leur planche coincée sur l’épaule.
Lorsque vous serez lassé de la plage, vous pourrez flâner dans la zone commerciale
où Quicksilver, Rip Curl et Billagong ont établi leurs quartiers généraux et monter au
dernier étage de la Q1 Tower, la plus grande tour de l’Australie.
Le soir, touristes et autochtones commencent régulièrement la soirée en limousine
et se retrouvent en masse dans les clubs à l’ambiance chic et bling-bling de l’avenue
principale jusqu’au bout de la nuit.

Lamington NationalPark
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Le coin nature pour se ressourcer en dehors de la ville. Balades dans l’ épaisse forêt
tropicale à la découverte des wallabies et des opossums cachés entre les feuilles et
les lianes jusqu’à l’arrivée vers d’enchanteresses cascades pour une baignade
improvisée dans une piscine naturelle.

Parcs d’attractions
Si la planche de surf ne vous est pas agréable, peut-être que les toboggans à eau de
Wet’n’Wild sauront vous charmer au détour de leurs loopings, des tunnels et
autres piscines à vagues. L’entrée pour la journée coûte 60 AU$.
Le parc de Seaworld ne vous promet pas autant de frissons dans ses montagnes
russes mais vous aurez l’opportunité unique de nager avec des otaries ou des
dauphins. L’entrée pour la journée coûte 80AU$.

Sydney
Ville la plus peuplée d’Australie, Sydney regorge d’attractions touristiques et de plages
paradisiaques. Si l’on ajoute à cela une météo plaisante, on obtient l’une des villes les
plus agréables du monde.

L’Opéra de Sydney
Personne n’est vraiment sûr de ce que l’ Opéra de Sydney est sensé représenter. Estce un coquillage ? Est-ce un voilier ? Chacun peut laisser libre cours à son imagination
en parcourant les différentes promenades aménagées autour de ce bâtiment
emblématique qui donnent accès à des points de vue panoramique sur toute la
baie.
Pour connaître le programme officiel, cliquez ici.

Harbour Bridge
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Autre monument emblématique de Sydney, ce « vieux cintre » se trouve à quelques
enjambées de l’Opéra. La traversée peut se faire en voiture, en vélo ou à pieds. Elle
donne quoi qu’il en soit droit à une vue majestueuse sur la baie et plus
particulièrement sur l’Opéra. Le Bridge Climb est une autre façon d’explorer le pont.
En compagnie d’un guide professionnel, vous escaladerez les différentes parois et
passerez d’un poteau à un autre en toute agilité.

Le quartier de Rocks
Au pied de Harbour Bridge se trouve le plus ancien quartier de la ville . Quartier très
animé en journée grâce à ces nombreux pubs et restaurants mais aussi boutiques
installées dans des bâtiments d’époque très bien conservés.

Kings Cross
L e s noctambules apprécieront tout particulièrement Kings Cross, célèbre pour
l’immense enseigne Coca-Cola à l’entrée du quartier. Les bars

et discothèques

ferment leurs portes très tard et l’ambiance est toujours assurée…

Les plages
L a plage de Bondi est la plus grande de Sydney et attire de nombreux surfeurs.
Difficile de trouver un endroit où poser sa serviette certains jours tant elle peut être
fréquentée ! Une autre alternative tout aussi agréable est la plage de Manly. Petit
plus, le trajet jusqu’à Manly implique de prendre le ferry et de voir la baie sous un
angle complètement différent.

Melbourne
Petit écrin de
verdure entouré de
gratte-ciels,
Melbourne est l’une
des villes les plus
plaisantes au
monde…

Cœur culturel del’Australie
Melbourne est souvent considérée comme la « vraie » capitale de l’Australie. A juste
titre. Edifices anciens et bâtiments modernes jalonnent cette ville cosmopolite faite
de grandes avenues et de petites ruelles…
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Toute balade au centre-ville mène au croisement de Flinders et Swanston Streets.
L’excentricité de Federation Square fait face à un monument emblématique construit
en 1854, Flinders Street Station.
En remontant Yalla River, découverte des Docklands. La douceur de la brise y souffle
tout au long de la journée. En face des restaurants, des artistes de rue proposent
souvent leurs spectacles. Eureka Tower, immense gratte-ciel de 300 mètres de haut,
permet de se repérer.
Melbourne Museum raconte l’histoire des Victoriens et plonge ses visiteurs dans une
forêt tropicale reconstituée dans l’une des galeries. La visite du gigantesque centre
commercial en plein air s’impose. Le Queen Victoria Market regorge de fruits et
légumes locaux mais également de nombreuses pièces d’art aborigène.

Plages et nature
L e climat de Melbourne est très variable, en effet, le Victoria est réputé pour «
traverser les 4 saisons en une journée » (même si les jours de soleil restent plus
nombreux que les jours de pluie). Prévoir des activités extérieures ne présente pas de
grand risque au niveau du temps. Les températures passent rarement en dessous de
10°C !
Les longues plages de sable doré aux alentours de Melbourne sont idéales pour la
baignade mais elles ne permettent pas vraiment de pratiquer le surf. Rendez-vous à
Brighton Beach où les 82 cabanes multicolores au bord de la mer sont devenues un
point de rencontre très apprécié.
En longeant Saint Kilda Beach, il n’est pas rare de voir des pingouins. Les «
Melbournians » s’y retrouvent traditionnellement le weekend autour d’un barbecue et
de quelques bières. So Aussie !
Philip Island est le repère des manchots et des otaries. Tout bon touriste se doit de
faire une petite excursion sur cette île de 100km².

The Great Ocean Road
Le long des 250 km
de la B100, paysages

Le long des 250 km de la B100, paysages oniriques et koalas s’offrent aux regards
souvent ébahis des passagers de la Great Ocean Road.
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Bells Beach
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Le panneau de bienvenue sur la Great Ocean Road se trouve à l’entrée de Torquay,
un vrai repère pour les surfeurs du monde entier. Rendez-vous sur la plage de Bells
Beach pour profiter de la tourmente des vagues et vous rassasier au tour d’un bon
barbecue.

Apollo Bay
A quelques mètres de la route se succèdent plages et parcs. Arrêtez-vous où bon
vous semble pour vous baigner et surfer ! Votre chemin devrait croiser sans difficulté
celui des koalas de la région qui sont encore plus nombreux que les surfeurs. Près de
Lorne, quelques piscines naturelles et cascades vous accueilleront en toute intimité.

The Twelve Apostles
La portion aux alentours de Port Campbell est définitivement la portion la plus
fascinante de la Great Ocean Road. Douze rochers se dressent là comme arrachés
violemment à la falaise. Sur la plage de Gibson Step, le panorama est féérique ! Les
12 Apôtres embrasent fièrement la violence des vagues…

London Bridge
Les panneaux marron disséminés le long du chemin vous indiqueront les endroits où
les paysages peuvent être comparés des peintures lyriques. L’un d’entre eux est
London Bridge. Détaché de la falaise depuis une vingtaine d’années, il doit sa
renommée à sa coïncidente ressemblance avec le Pont de Londres.

Lighthouse Road
A Cap Otway, le plus vieux phare de l’Australie donne l’impression de dominer
l’immensité de l’océan. A voir au coucher du soleil pour voir le soleil se refléter dans
l’océan.

Uluru et le Red Center
Destination
incontournable,
emblématique et

Insert title here

légendaire, Ayers

Destination incontournable, emblématique et légendaire, Ayers Rock ne cessera

Rock ne cessera
jamais de fasciner

jamais de fasciner les inconditionnels de l’Australie.

les inconditionnels
de l’Australie.
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Paysage exceptionnel
Uluru, c’est surtout admirer la beauté d’un paysage mythique et impressionnant.
Une terre rouge comme nulle part ailleurs, une végétation très sèche, un ciel d’un bleu
presque fluorescent et cet énorme rocher qui trône là sorti d’on ne sait où…
Indescriptible !
Quand l’ombre arrive et que ce gros monolithe commence à passer de l’orange au
rouge, on se demande si ce paysage est bien réel ! Assurez-vous d’y rester
suffisamment longtemps pour pouvoir admirer le lever et le coucher du soleil . Le
ciel passe alors par toutes les nuances de bleu et de violet agrémentées de rose et de
jaune alors qu’Uluru est tour à tour gris, brun et orange.

Découvrir Uluru
Approchez de plus près pour appréhender Uluru (plus de 300 m de haut et 9 km de
circonférence) d’un autre regard. Le tour complet de la base se fait en un peu moins
de 5 heures pour une dizaine de kilomètres. Vous pourrez toucher Uluru et passer
par plusieurs sites de rituels sacrés pour les Aborigènes. Quelques bonnes surprises
aussi : des trous d’eau alimentés par la pluie, quelques grottes mystérieuses et
quelques reptiles étranges comme le Diable épineux. Pour les moins courageux, des
parcours de seulement 1 ou 2 kilomètres ont été tracés. L’ascension sur Uluru est par
ailleurs vivement déconseillée dans un souci des croyances de la tribu Anangu, et
interdite en été pour des raisons de sécurité.
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Hors des Sentiers Battus en Australie

Visiter Cairns
Tout au Nord du
Queensland, Cairns
est une ville plutôt
artificielle qui sert
de point de chute
aux amateurs
d’aventures.

En ville
Sur l’Esplanade, le bassin public avec vue sur l’océan accueille les vacanciers en quête
de repos ou souhaitant peaufiner leur bronzage. Pratique pour faire des rencontres
avec d’autres voyageurs motivés pour faire la fête dans une ambiance chaleureuse
incitant à la bonne humeur et aux excès en tout genre dans les nombreux bars de
Cairns (mais on vous rassure, Carine ce n'est pas QUE ça).
Un peu en dehors du centre-ville, une forêt tropicale artificielle a été reconstituée
au sein du Wildlife Dome. A mi-chemin entre parc animalier et jardin botanique,
vous y découvrirez la faune et la flore locale.
Cairns est devenu spécialiste des sauts en parachute, sauts à l’élastique et descentes
en rafting. Voilà un moyen original et sensationnel d’expérimenter différemment
l’océan ainsi que la forêt tropicale et ses rivières . De plus, la montée d’adrénaline
est souvent indescriptible et inoubliable.

En dehors de la ville
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Découverte d’Atherton Tableland. Kayak et baignade le long de la Barron River pour
accéder à l’immense cascade de Karunda. Les racines entremêlées et la forme des
feuilles d’arbres de toutes espèces donnent parfois naissance à des formations plutôt
curieuses. L’occasion pour vous aussi de vous familiariser avec les wallabies,
wombats et autres casoars qui peuplent le Queensland. Le temps fort de votre
balade au travers d’Atherton restera la traversée en train sur un pont suspendu en
pleine forêt. L’impression de vide alliée à la vitesse somme toute relative du train
donne un résultat assez subjuguant. Le port de Cairns est aussi le point de départ de
nombreuses croisières sur la Grande Barrière de Corail.

Cape Tribulation
Au nord-est du
Queensland, Cape
Tribulation est une
zone où tous les
éléments de la Terre

Au nord-est du Queensland, Cape Tribulation est une zone où tous les éléments de
la Terre sont réunis à porté de mains. Si vous partez depuis Cairns, vous longerez des
petites routes sinueuses entourées de champs de cannes à sucre avant de traverser la
rivière sur un bateau.

sont réunis à porté
de mains...

La forêt tropicale
L a mangrove de Cape Tribulation est très riche et très dense. La hauteur des
arbres est vertigineuse et les racines s’entrelacent tellement qu’elles forment parfois
des nœuds très complexes que même le plus doué des mathématiciens ne saurait
défaire. Bien entendu, vous êtes toujours en bonne compagnie. De gros lézards et
reptiles en tout genre peuvent surgir subitement au milieu de votre balade. Les
balades ne dépassent que rarement 2 kilomètres et de nombreuses activités similaires
à l’accro-branche vous sont proposées.

Les plages
On a souvent envie de se prendre pour Robinson Crusoé tant les longues plages de
sable blanc de Cape Tribulation peuvent être désertes et éloignées de tout signe
de civilisation. La mangrove n’est pas très loin et vous pourrez partir à la recherche
de noix de coco. Une vraie petite satisfaction personnelle que de l’ouvrir soi-même !
Faites toutefois attention aux méduses et aux crocodiles lorsque vous vous baignez.

Agincourt Reef
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Non loin du rivage de Cape Tribulation se trouvent l’un des plus beaux spots pour
plonger en Australie. L’activité sous-marine y est très riche et le corail y est mieux
préservé qu’aux alentours de Cairns.

Découvrir la Sunshine Coast
Pas très difficile de comprendre pourquoi cette zone a été appelée ainsi… Le soleil y
brille toujours. Les longues plages de sable fin non loin de Brisbane longent la côte
sud-est du Queensland. Si la Gold Coast peut sembler superficielle, la Sunshine
Coast a su garder son charme naturel et authentique.

Fraser Island
Immense dune de sable détachée du reste du pays, Fraser Island correspond à la
description du paradis terrestre. Rien d’autre que du sable et une eau tellement
claire que vous repairerez de loin les tortues, baleines et autres dauphins qui
viennent nager près de l’île. Partez à la recherche des dingos au volant de votre 4x4
avant de faire la fête jusqu’au bout de la nuit. Malgré l’absence d’établissements
publics, Fraser est devenu l’un des fiefs des backpackers qui aiment venir s’enivrer
sur la plage en toute liberté et passer une nuit à la belle étoile.

Glass House Mountains
Encore une bizarrerie de l’Australie. Surgies au milieu de nulle part, ces 11 collines
vieilles de plus de 25 millions d’années forment une petite chaine de montagnes sur
un paysage autrement très plat. Haut de 556 mètres, le Mont Beerwah en est le pic le
plus élevé. Au sommet, un paysage fait de roche volcanique écorchée, de toiles
d’araignées géantes et d’un ciel nuageux vous offre un panorama différent et plutôt
rare en Australie.

Rainbow Beach
Du sable blanc à perte de vue ! D’un côté l’eau transparente de l’Océan Pacifique et
de l’autre de vertigineuses falaises jaunes, rouges, brunes et orange. Dans le ciel, de
nombreux oiseaux de toutes les couleurs virevoltent dans tous les sens. Idéal pour
u n e baignade sur une plage sauvage et pour vous adonner au masque & tuba
puisque les fonds marins sont riches en poissons multicolores.
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Karijini National Park
Doté de décors
fantastiques, le parc
national de Karijini

Doté de décors fantastiques, le parc national de Karijini est certainement l’un des
plus beaux parcs de toute l’Australie avec celui de Kakadu.
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Une oasis dans ledésert
A environ 80 km de toute civilisation, Karijini avec ses piscines naturelles, ses gorges
et ses cascades forment une sorte d’oasis dans un état quasi-désertique. Les
amateurs de camping et de randonnée seront comblés. Suivez les pistes pour
descendre les gorges escarpées hautes d’une centaine de mètres via des petits
tunnels de roche rouge et marron. En bas, une récompense digne des efforts fournis…
U n bassin avec des chutes d’eau couleur émeraude pour se rafraîchir. Les cassecous pourront plonger mais attention à bien vérifier la profondeur de l’eau avant de
s’élancer.

Coucher de soleil
Il y a 5 gorges accessibles aux visiteurs. Comptez entre 2 et 5 heures par
randonnée. La chaleur est souvent très éreintante. Petit conseil de l’homme du bush :
appliquer une serviette éponge mouillée sur la nuque pour ne pas trop souffrir du
chaud. Pour un maximum de sécurité, remontez avant la tombée de la nuit. En plus,
c’est d’en haut que le sublime coucher de soleil est le plus spectaculaire. Le ciel
prend une couleur or et l’on ne distingue que les silhouettes noires des arbres et des
montagnes au loin.

Grande Barrière de Corail
Plus

de 2000 km de long forme cet aquarium grandeur nature classé au

patrimoine de l’UNESCO où plus de 1500 espèces poissons multicolores et 4000
espèces de mollusques se baladent entre les massifs coralliens d’une beauté
extraordinaire. Si Cairns reste la plateforme de départ la plus populaire, Port
Douglas, Townsville, Bundaberg et Cape Tribulation ont quelques spots qui valent
également le détour.

Au plus profond de l’océan
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Lorsque vous vous éloignerez de la côte du Queensland, vous serez surpris par la
limpidité de l’eau et la blancheur éclatante des petits îlots de sable. La mer prend
alors des nuances de bleus plus ou moins foncés selon la présence ou non de récif.
Lorsque le soleil à son zénith vous brûle la peau, une seule envie, celle d’aller nager
avec les créatures aquatiques de la Grande Barrière de Corail. Fascination et
envoûtement au rendez-vous. Si la chance est de votre côté, vous pourrez suivre le
rythme de croisière d’une tortue des mers et découvrir ainsi au ralentit les poissons
tropicaux et tous les coraux aux formes plus imaginatives les unes que les autres.

Bouteille, tuba ou… hélicoptère
La plongée en bouteille est sans aucun doute la plus belle des façons de découvrir la
Grande Barrière de Corail. Les novices pourront descendre jusqu’à 12 mètres de
profondeur. La sensation sous l’eau est unique car le seul bruit perçu est celui de
votre respiration et vous frôlez les poissons de très près.
Ceux qui ne parviendraient pas à plonger en profondeur pourront admirer la Grande
Barrière de Corail avec un masque et un tuba ou carrément de très très haut
puisqu’il est possible de la survoler en hélicoptère.
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Tasmanie
Souvent oubliée et
négligée par les

Souvent oubliée et négligée par les touristes, la Tasmanie n’en reste pas moins une île
où le côté sauvage de la nature charme ses visiteurs.
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Hobart
Capitale de la Tasmanie, Hobart est une petite ville construite depuis plus de 200
ans au pied du Mont Wellington. L’effort de son ascension en vaut la chandelle. Elle
donne droit à une vue panoramique sur toute la ville et sur les autres monts enneigés
de la région.
Flânez le long de Salamanca Square et Battery Point pour découvrir l’architecture
gothique de la ville et vous régaler dans l’un des nombreux restaurants du quartier.
A quelques kilomètres de Hobart, le mythique pénitencier de Port Arthur vous
plongera au cœur d’une atmosphère intrigante et parfois très sombre…

Cradle Mountain
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Cradle Mountain Lake St Pier est le parc national à voir absolument en Tasmanie.
Les randonneurs les plus téméraires se lanceront sur les quelques 80 km de
l’Overland Track mais des chemins ont été tracés pour atteindre l’air frais du
sommet, souvent enneigé, en une journée. Qu’importe le sentier choisi, la rencontre
avec les pics en dents de scie restera un moment inoubliable de votre séjour dans
l’immensité du Cradle Moutain. Autour de la forêt du Lac Dove, vous traverserez des
criques d’eau glacée et rencontrerez wallabies, wombats et opossums .

Canberra
Petite ville sur la côte est, Canberra est souvent oubliée des touristes. Et pourtant, il
ne s’agit pas moins que de la capitale de l’Australie, une ville pleine de verdure et de
lacs à l’attrait culturel très important.

En ville
Le monument à ne pas manquer à Canberra est le Parlement situé sur Capital Hill.
L’architecture moderne de ce gigantesque bâtiment tranche avec le côté historique
de la ville. L’entrée y est gratuite. Vous pourrez donc assister à une séance du Sénat et
vous promener dans les magnifiques décors des jardins . En prime, vous aurez accès
au toit où la vue sur la ville est imprenable.
Parmi les nombreux musées de Canberra, le National Museum of Australia sera
celui qui vous apprendra le plus de choses sur l’art aborigène avec en particulier une
multitude de peintures sur écorce et l’histoire des colons d’Australie.

En pleine nature
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Au coin de chaque ville australienne se cache un trésor de la nature. Canberra ne
déroge pas à la règle. Rendez-vous au Parc National de Namadgi. Le paysage est
semblable à celui des Alpes. Traversez la forêt d’eucalyptus à la recherche de koalas,
de kangourous et de perruches. Attention, l’humidité ambiante attire énormément de
grenouilles et il se pourrait bien que l’une d’entre elles élise domicile sur votre épaule !

Perth
Dans une région sèche et aride, Perth est une ville qui a su développer différents
attraits et devenir la destination idéale pour commencer un séjour le long de la
côte ouest de l’Australie.

En ville
A pied, à roller ou à vélo, Kings Park sera une véritable évasion des paysages du
centre-ville faits de gratte-ciels. Des centaines et des centaines d’hectares pour errer
sous les feuilles d’eucalyptus à la recherche des koalas, marcher à travers le bush
ou le long d’une passerelle en verre à 50 mètres de hauteur pour profiter de
l’exotisme coloré de la végétation. Quand vous sortirez du parc, longez la Swan River
et trouvez un endroit calme pour installer votre couverture et préparer votre piquenique. Il n’y a rien de mieux à faire que de s’allonger, griller au soleil et regarder les
oiseaux dans le ciel. Une fois apaisé et reposé, reprenez votre marche en avant pour
profiter des différents points de vue panoramique sur l’ensemble de la ville… Au
coucher du soleil, grimpez au dernier étage de la DNA Tower. Perché à 15 mètres du
sol, la vue sur la rivière et sur les montagnes est tout simplement magnifique.

A la plage
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Les bus publics de Perth vous mèneront directement aux plages les plus proches du
centre. La plus appréciée est probablement Cottesloe Beach. Avec un peu
d’imagination, cette longue plage de sable doré pourrait, avec ses cabanons blancs
pour les sauveteurs et son ambiance familiale, faire penser aux plages des feuilletons
américains. Les vagues sont idéales pour le surf mais pas que, la baignade y est tout
aussi agréable car la température de l’eau est assez élevée. En fin d’après-midi,
regagnez le port de Fremantle pour admirer le coucher de soleil avec vue sur
l’Océan Indien et prolongez la soirée dans l’un des nombreux restaurants réputés
pour leurs fruits de mer avant de profiter des spectacles musicaux dans la rue.

Byron Bay
Connue pour être la ville la plus à l’est de l’Australie, Byron Bay est une destination
très prisée des surfeurs. L’ambiance décontractée des autochtones saura vous
conquérir à coup sûr… Pour bien s’intégrer, le port des tongs et du chapeau de paille y
sont vivement conseillés !

La plage
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Directement accessible depuis la rue principale du centre-ville mais pourtant protégée
par la végétation, la plage de Byron est immense. L’eau, peu profonde, y est toujours
à la température parfaite. Les vagues sont idéales pour les amateurs de surf. Il est
possible de louer une planche à la journée. L’endroit est aussi idéal pour s’adonner à
tous les jeux de plage comme le beach-volley et les raquettes.

Le phare
Une petite balade s’impose… A quelques minutes du centre-ville a été bâti le phare de
Cap

Byron a u point le plus à l’est du pays. Les vagues viennent s’écraser

violemment sur les falaises. Lors des saisons de migration, vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir des baleines. La vue y est splendide.

Nimbin
A l’entrée de la forêt tropicale, la communauté hippie a conduit son van multicolore
à Nimbin. Les boutiques et les musées sont tous consacrés à la marijuana. Même si
vous n’êtes pas un adepte, la visite de ce village est une expérience assez insolite.
Bien que la consommation de drogue soit interdite en Australie, le Mardi Gras Festival
est organisé chaque année au mois de mai.

Broome
Broome est la destination idéale pour commencer (ou terminer) un road trip en
direction de Perth ou de Darwin. Petite ville d’à peine plus de 10 000 habitants, vous
pourrez vous y ressourcer au bord de l’Océan Indien et découvrir un peu plus le
mode de vie aborigène avant de reprendre le cours de vos péripéties. La ville est
pourvue d’un aéroport relié à Perth.

Que faire à Broome ?
Cable Beach : Un câble pour le télégraphe y passait autrefois pour rejoindre l’île de
Java en Indonésie. Aujourd’hui, de nombreux touristes sont attirés par l’étendu de 22
km de sable blanc et les eaux turquoise de Cable Beach.
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Balade en chameaux : Quoi de mieux qu’une balade en chameaux pour apprécier un
splendide coucher de soleil ? La beauté du paysage saura vous faire oublier l’odeur
pas toujours agréable du chameau. Les caravanes partent aux alentours de 16h sur
toutes les plages de Broome et le périple sur votre nouvel animal de compagnie dure
plus ou moins 2h.
Sun Pictures : Broome abrite l’un des cinémas en plein air les plus anciens au
monde. De décembre à mars, venez y voir un film dans une ambiance digne des
années 1920. Et ce n’est pas tout ! Le spectacle n’a pas lieu que sur l’écran. En plus du
coucher de soleil, vous pourrez assister de près au décollage et à l’atterrissage des
avions.
Roebuck Bay : Idéal pour observer les oiseaux migrateurs venus d’Asie près de
Town Beach, Roebuck Bay se visite aussi de nuit. Les éclatants reflets de la Lune sur
l’eau créent des scintillements que les autochtones surnomment The Staircase to the
Moon (L’Escalier en direction de la Lune).

Kakadu National Parc
Sur la route de Darwin, défiez l’univers de Crocodile Dundee dans les gorges de l’un
des plus grands parcs nationaux de l’Australie.

Jim JimFalls et Twin Falls
Se baigner sous une cascade de 200 m de hauteur ? Fantastique opportunité que
vous donne Jim Jim Falls une fois la saison des pluies passée. Le canyon de Twin
Falls regorge lui de piscines naturelles et trous d’eau en tout genre. Pendant la saison
des pluies, ces spots sont fermés au public mais vous pouvez toujours les survoler en
hélicoptère et profiter autrement du rouge des gorges, du vert des arbres et du bleu
de l’eau.

Nourlangie Rock et Uburri
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Kakadu est un lieu sacré pour les Aborigènes. Plus de 5 000 spots pourvus de
magnifiques fresques sur des rochers ou des arbres racontant l’histoire du Temps
des Rêves ont été recensés. Nourlangie Rock et Uburri sont les 2 sites ouverts au
public.

Accompagné

d’un guide francophone, vous pourrez comprendre et

appréhender la culture aborigène ainsi que la jungle locale d’un autre œil. Ce sont
en effet plus de 500 espèces animales et plus de 1 000 espèces végétales qui
peuplent Kakadu.

Yellow Water Billabong
Croisière dans les marécages au petit matin pour observer les oiseaux se nourrir ou
à la tombée de la nuit pour assister à un splendide coucher de soleil sur cette rivière
marécageuse et donc jaunâtre. Mais quoi qu’il en soit, vous ne resterez pas de marbre
face aux regards vicieux et aux mâchoires béantes des crocodiles qui n’attendent
qu’une chose : vous voir glisser par-dessus la rambarde du bateau et pouvoir ainsi
faire de vous leur petit-déjeuner !

53

Fiche d'identité
Le nom officiel de l’Australie est en fait « Commonwealth d’Australie »

Géographie
Superficie : 7 692 000 km²
Capitale : Canberra
6 états : Western Australia, South Australia, Queensland, New South Wales,
Victoria, Tasmania
2 territoires nationaux : Northern Territory, Australian Capital Territory
Territoires externes : Christmas Island, Cocos Island, Heard Island, Coral Sea
Islands, Australian Antartic Island, Norfolk Island, Jervis Bay Territory, Ashmore
and Cartier Islands, Mc Donald Island
Villes principales: Sydney, Melbourne, Brisbane, Alice Springs, Darwin, Perth,
Hobart, Adelaide

Population
Habitants : 22 000 000
Densité : 2,9 habitants/km²
Taux d’urbanisation : 92,8%
Origines ethniques : Aborigènes (1%), Européens (92%) venus majoritairement
d’Angleterre, d’Irlande, d’Italie et de Grèce, Asiatiques (7%)

Politique
Régime : démocratie fédérale et monarchie constitutionnelle
Chef d’état : Elizabeth II
Gouverneur général : Quentin Bryce
Premier Ministre : Kévin Rudd
Hymne national : Advance Australia Fair

Economie
PIB : 723,7 milliards $
PIB par habitant : 35 660 $
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Taux de chômage : 4,2%
Taux d’inflation : 2,6%

Vie Pratique
Monnaie : Dollar australien
Langue officielle : Anglais
Electricité : 220-240 Volts / 50 Hertz
Prises électriques : trois blanches plates

Histoire en Australie
L’Australie est un
pays jeune mais le
début de l’histoire

L’Australie est un pays jeune mais le début de l’histoire de cette terre du bout du
monde remonterait à plus de 50 000 ans.

de cette terre du
bout du monde
remonterait à plus
de 50 000 ans.

Arrivée des Aborigènes
Les Aborigènes auraient migré en Australie il y a plusieurs dizaines de milliers
d’années. Ils venaient à l’origine de l’Asie du Sud-est et auraient profité d’une
période de glaciation de la mer pour se lancer dans l’épopée du Nouveau Monde. Bien
qu’ils soient les premiers occupants de l’Australie, les Aborigènes ne seront pas
officiellement reconnus comme citoyen de ce pays avant 1967.

Colonisation Britannique
C’est le Capitaine James Cook qui a découvert et colonisé l’Australie en 1770. Elle a
tout d’abord servi de bagne. Des milliers de prisonniers y ont été envoyés afin de
construire cette terre nouvelle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la ruée vers l’or
a attiré une foule d’Européens venus faire fortune, notamment dans les états du New
South Wales et du Victoria. Les Aborigènes sont alors concentrés dans des réserves.

Aujourd’hui
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En 1901, l’Australie devient une nation. Les états forment alors le « Commonwealth
of Australia » mais ce n’est qu’en 1986 que le pays obtient son indépendance
politique du Royaume-Uni. Depuis quelques années, les violences envers les
Aborigènes ont été officiellement reconnues par le gouvernement et des excuses
publiques ont été présentées.

Géographie en Australie
L’Australie fait plus ou moins 14 fois la taille de la France. 4 000 km du Nord au
Sud et 3 200 km d’Ouest en Est. Le périmètre de la plus grande île de notre planète
est de 36 735 km pour une superficie de 7,7 millions de km². Ce qui en fait le 6e pays le
plus grand au monde. Une terre aussi vaste ne peut donc accueillir que des paysages
riches et variés.
C’est le désert qui occupe la plus grande partie du pays. C’est cette partie qu’on appelle
communément l’Outback et qui s’étend sur un grand plateau allant de l’Ouest jusqu’au
milieu du pays. Terre aride et sèche malgré la présence de quelques lacs marécageux,
cette partie ne reste que très peu exploitée par les humains.
A l’Est, la Grande Cordillère Orientale vient escarper quelque peu les plaines. Avec
ses 2 228 m d’altitude, le Mont Kosciusko, situé entre Canberra et Melbourne, est le
point culminant de l’Australie.
Bordée par l’Océan Indien à l’Ouest et l’Océan Pacifique à l’Est, certaines des plus
belles plages du monde sont venues se nicher sur les côtes de l’Australie et
permettent de visiter le monde sous-marin, notamment sur la région Est du
Queensland où loge la Grande Barrière de Corail.
L’Australie abrite également de grandes forêts tropicales, principalement au Nord et
à l’Est de son territoire mais aussi en Tasmanie. L’occasion de découvrir de
nombreuses variétés d’espèces végétales et animales.
Plus de 8 000 îles ont été recensées le long des côtes australiennes. Certaines restent
encore très sauvages et attireront les âmes les plus aventurières.
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Culture australienne
Outre la culture aborigène, les Australiens ont développé un mode-de-vie propre à
leur pays et leurs passions. Les Australiens aiment vivre à l’extérieur et profiter des
joies de la vie.

Le barbecue
Si un Australien vous invite à dîner, vous pouvez être sûr d’avoir droit à un barbecue
ou « barbie » comme ils le surnomment affectueusement. Le barbecue au gaz est plus
fréquent que le barbecue au charbon. Traditionnellement, des steacks et des
saucisses seront grillés pour faire des burgers ou des hot dogs . Chacun pourra
choisir ensuite son pain et sa garniture dans la plus grande des convivialités. Notez
bien que vous pouvez aussi bien être invité à la maison qu’à la plage !
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Le surf
Le surf est sans doute l’activité de loisirs la plus répandue en Australie. Dès leur plus
jeune âge, les enfants sont initiés aux sports de glisse et chaque Australien possède
sa planche. Il n’est pas rare de voir des hommes d’affaires ou des employés de bureau
se payer quelques vagues avant d’aller au travail tôt le matin.

Le sport
Les Australiens sont d’une manière générale des passionnés de sport. Ils se
réunissent comme des dingues dans les bars autour de quelques bières pour
supporter l’équipe de footy ou de rugby locale mais ils affectionnent aussi tout
particulièrement le cricket, la natation, le tennis et les courses hippiques .

Religion en Australie
La religion en Australie
L’Australie est un vrai melting-pot et se revendique être un pays laïc sans religion
officielle. La population est composée de peuples venus d’horizons et d’univers fort
différents. La religion majoritaire reste tout de même le Christianisme mais les
communautés islamiques, judaïques et bouddhistes sont également représentées,
intégrées et acceptées de tous.

Les croyances aborigènes
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Difficile de parler de religion pour les Aborigènes mais leur mode de vie est
énormément influencé par leurs croyances et leurs traditions. Les Aborigènes ont mis
l a Terre au centre de leur spiritualité et elle est aujourd’hui l’élément qui dicte leur
code de conduite.
Si l’on doit donner un nom occidental à leurs croyances, on parlerait de « Temps du
rêve ». Les Aborigènes vénèrent leurs ancêtres qui ont créé la Terre à l’époque du «
Temps du rêve » et qui une fois leur travail achevé, se sont mués en une roche, en un
arbre ou en un animal.
Ainsi, chaque tribu est chargée de préserver une espèce animale ou une espèce
végétale. Cette espèce est souvent considérée comme un Totem auquel il faut rendre
hommage par le biais de cérémonies et d’actes rituels. C’est pour cela que certains
territoires sacrés ne sont accessibles qu’aux Aborigènes.

Monnaie en Australie
Cuisine en Australie
Les plats
D’une manière générale, les Australiens sont de vrais carnivores et sont très friands de
viandes rouges cuites au barbecue. S’ils préfèrent le bœuf au porc, il n’est pas rare
de retrouver dans son assiette quelques viandes typiquement australiennes : du
kangourou, de l’émeu, du chameau et même du crocodile !
La cuisine australienne est par ailleurs très influencée par la cuisine britannique,
italienne, grecque et asiatique au niveau des aliments et des épices. La cuisine bio
est en ce moment très à la mode. Les légumes frais accompagnent souvent le
barbecue.
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Pour un snack, les « meat pies » et les « sausage pies » , sorte de tarte à la viande ou
à la saucisse, accompagnées de frites et de ketchup sont les plats les plus populaires.
L e Vegemite, pâte à tartiner très salée à base de levure de bière, remplira de
nombreux sandwichs…

Les desserts
Pour continuer dans la tradition du barbecue, couper une banane en morceaux et
faites la fondre dans un papier en alu avec du chocolat sur les braises à peines
chaudes de votre feu. Le pudding a une texture spéciale qui en fait un dessert
amusant à mettre en bouche et qui change de couleur selon la saveur. Pour
accompagner votre café, rien de mieux que des Tim Tam, gaufrette enrobée de
plusieurs couches de chocolat qui fond dans la bouche. Un délice !

Boisson
Les Australiens boivent énormément de sodas mais ils sont surtout de grands
amateurs de bons vins. Ils produisent de très bons Chardonnays, Sauvignons,
Cabernets, etc. La bière est également très appréciée. Les Australiens préfèrent la
blonde. Chaque état à sa spéciale : Cascade, Foster, XXXX ou encore Carlton Draught
sont parmi les plus populaires.

Livres voyage en Australie
Les guides
Pour organiser votre voyage, nous vous conseillons :
- Australie – Lonely Planet
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- Le Petit Futé Australie
Ces 2 guides regorgent de conseils, d’anecdotes et de bons plans sur l’Australie
toute entière. Ils vous faciliteront la tâche lorsque vous serez à la recherche d’un
hébergement, d’un restaurant ou d’un endroit pour sortir.
A noter que Lonely Planet propose également des guides consacrés encore plus en
détails à tous les états d’Australie et même à certaines grandes villes.

Les "beaux" livres
- Australie Couleurs Natures de Jean Charbonneau et Wei Dong. Ces 2 voyageurs
aguerris partagent leurs sublimes clichés pris lors de leur séjour australien où ils ont
parcouru plus de 70 000 km en 4x4.
- Australie Terre de Défi de Michel Lextreyt. Cet ouvrage est une véritable invitation
au voyage tant les photos et les légendes paraissent authentiques et de qualité.

Littérature
- Talahue de Sally Morgan est une passionnante autobiographie sur la vie d’une
famille aborigène tout au long du XXe siècle.
- Nos voisins du dessous : Chroniques australiennes de Bill Bryson. L’auteur raconte
avec beaucoup d’humour ses rencontres avec des animaux étranges et sauvages
dans le bush mais expose aussi avec sérieux son point de vue sur la société
australienne.

Culture aborigène
La culture aborigène
est l’une des

La culture aborigène est l’une des cultures les plus anciennes au monde .
Certaines recherches montrent des traces d’existence datant de plus de 40 000 ans.
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Le Dreamtime
L e Temps du Rêve résume les croyances des Aborigènes. Leur mode de vie est par
conséquent basé sur le fait que leur Dieu a créé chaque élément de la Terre et que
leurs ancêtres se sont ensuite transformés en roche, en arbre ou en animal . Par
respect pour ces traditions, les Aborigènes doivent honorer la nature pour
transmettre les souvenirs à leur descendance et ce dévouement passe entre autre
par l’art.

L’art
L’art aborigène est avant tout un hommage à la nature et aux rêves . Ainsi, le
matériau principal utilisé pour l’art en plus de la peinture est l’ocre. Les Aborigènes
aiment exprimer leur art sur le sol, les écorches, les roches, le tissu mais aussi sur leur
corps. Ils aiment aussi sculpter le bois et utiliser certains métaux et pierres
précieuses.

La musique
Les cérémonies aborigènes sont toujours accompagnées de chants et les musiciens
jouent du didgeridoo. Cet instrument est construit dans une grosse branche d’arbre
vidée par les termites. Simple d’apparence, son utilisation est en fait assez complexe.
Nombreux sont les touristes qui se seront essoufflés en essayant d’y faire sortir un
son !

Le boomerang
Les Aborigènes utilisent le boomerang pour chasser. Si le lanceur est
suffisamment adroit, il peut tuer sa proie de loin et n’a plus qu’à aller ramasser son
butin. Le boomerang est taillé dans de l’eucalyptus et le plus souvent décoré aux
couleurs des animaux du bush. Selon la légende, le boomerang aurait permis aux
ancêtres aborigènes d’espacer le ciel du sol afin que les arbres poussent et que
l’Homme puisse se tenir debout.

Les états d'Australie
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D’un point de vue géographique, on dira qu’il y a 7 états en Australie. D’un point de
vue politique, ce n’est pas tout à fait correct car l’Australie est en fait composée d’états
et de territoires dont les pouvoirs par rapport au Parlement Australien sont différents
les uns des autres.

Queensland
Au nord-est du pays, le Queensland est bordé par la Mer de Corail et sa célèbre
Barrière de Corail dans la région de Cairns. Les longues plages de sable doré ont fait
sa renommée et attirent une foule de touristes, principalement sur la Gold Coast et
la Sunshine Coast. Brisbane, la capitale, possède de nombreux attraits culturels et
historiques.

New South Wales
Au sud du Queensland, la Nouvelle-Galle du Sud vous permettra de faire la
rencontre de Sydney et de son fameux Opéra. Vous combinerez montagne et plage
en partant à la conquête des pics du Blue Mountains et en profitant de la
somptueuse baie de Byron Bay.
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Northern Territory
Comme son nom l’indique, le Territoire du Nord n’est pas un état mais un territoire.
Malgré un statut différent, cette zone de l’Australie très peu peuplée n’en reste pas
moins l’une des plus somptueuses. La beauté des paysages des parcs nationaux de
Kakadu et de Katherine saura vous séduire à coup sûr alors que les légendes et les
mystères de Uluru vous envoûteront jusqu’au plus profond du désert.

South Australia
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L’Australie Méridionale a pour capitale Adélaïde, une région très populaire pour ses
vins. Adélaïde est souvent le point de départ d’un road trip en direction de l’Outback.
Suivez l’Oodnadatta Road et découvrez l’Australie du début du XXe siècle, époque où
les villes et les chemins de fer se construisaient au rythme de la découverte des mines
d’or.

Victoria
La Nouvelle-Galle du Sud au Nord. L’Océan Indien au sud. L’Océan Pacifique à l’est.
L’Australie Méridionale à l’ouest. Sa capitale, Melbourne, est l’une des villes les plus
agréables au monde et là encore, des activités variées vous sont proposées. Ne ratez
pas les plages de Brighton Beach et de Saint Kilda, la Great Ocean Road et
pourquoi ne pas vous offrir quelques jours dans les hauteurs du pays, là où les monts
sont recouverts de poudreuse ?
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Western Australia
L’état le plus grand en termes de superficie mais aussi l’un des moins peuplés. Vos
aventures vous mèneront dans le bush et dans les gorges du parc national de
Karadjini. Les fonds de l’Océan Indien sont par ailleurs propices aux découvertes
sous-marines en tout genre. Enfin, pour vous relaxer sous le soleil après d’éreintantes
péripéties, les plages de Perth sauront vous accueillir tout en douceur.

Tasmania
Plus grande île australienne après l’île principale, la Tasmanie est un univers unique,
encore très sauvage. Verdure, froid et montagnes composeront votre quotidien.
Hobart et son Mont Wellington ont un charme authentique et tranquille. Autre temps
fort : l’ascension de Craddle Mountain. L’un des rares moments où l’homme se sent
minuscule dans l’immensité de la nature.
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ACT
En bonus ! Le petit territoire de l’Australian Capital Territory peut se vanter d’abriter
Canberra, la capitale de l’Australie. En plus du Parlement, vous aurez la chance de
pouvoir visiter le parc national de Namadgi, surpeuplé de kangourous.

Les insolites de l'Australie
Tilba Tilba
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Peuplé de moins 300 habitants, Tilba Tilba est un petit village de cow-boys construit
à l’époque de la ruée vers l’or. Il doit son charme à la multitude de petites maisons
multicolores dispersées ici et là dans la vallée.

L'Hôpital des Koalas
A Port Macquarie dans le New South Wales, cet établissement veille à la survie de
l’animal emblématique du pays. Près de 250 koalas sont admis dans cet hôpital
chaque année puis relâchés un fois guéris. L’entrée est gratuite.

The Pink Lake
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Un peu de romantisme en pleine nature ! Le Pink Lake, situé près d’Esperance dans le
Western Australia, doit son nom à la couleur de son eau qui est rose ! Ce
phénomène s’explique toutefois très naturellement : les algues développent une
bactérie appelée Halobacteria à cause de la contenance en sel très élevée dans l’eau.

Woomera
Ce petit village dans l’outback situé à environ 500 kilomètres au nord d’Adélaïde
n’attirerait pas autant de curieux si la Royal Australian Air Force n’avait pas installé à
proximité la base de lancement de la fusée Europa. Il se dégage du village une
atmosphère plutôt particulière. Un panneau à l’entrée interdit en effet aux visiteurs de
s’arrêter.

Wycliffe Well
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Aux frontières du réel… Une poignée de courageux ont fait de Wycliffe Well leur
résidence principale mais ils ne sont jamais tout à fait seuls… Wycliffe est en effet la
capitale australienne des OVNI…
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L'auteur du guide
« Quand je serai grand, je prendrai tout le temps l’avion, je découvrirai le monde » Le
gamin rêveur que j’étais a vite ressenti un besoin de voyager, de découvrir d’autres
horizons, cultures et langues arrivé à l’adolescence. J’ai alors découvert quelques
pays européens : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Danemark et l’Angleterre.
Au fur et à mesure, les voyages sont devenus une nécessité et le désir de réellement
m’intégrer dans une communauté étrangère s’est fait ressentir. Grâce à l’université, j’ai
pu

partir étudier une année à Göteborg, en Suède. Vivre au sein d’une

communauté internationale a été l’une des expériences les plus riches de ma vie. Je
me suis ouvert aux autres comme jamais je ne l’avais fait auparavant.
Mais en moi sommeillait un objectif encore plus précis : visiter l’Australie. Le rêve du
bout du monde. Atteindre l’inaccessible. Rêve devenu réalité en 2009. J’ai eu la
chance de pouvoir y enseigner le français dans un lycée tout en explorant ce pays de
fond en comble pendant mon temps libre. Je n’ai pas été déçu par la beauté des
paysages et le mode-de-vie australien. Je me suis découvert une passion pour les
road trips, les treks et autres immersions hors des sentiers battus.
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Agences locales en Australie
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Informations pratiques

Les blogs "coups de coeur"
Kowala.fr
Retrouvez les petites histoires de deux français en Australie, de leurs galères à leurs
bon plans
Oz ton trip
Grâce à ce web documentaire, vous pourrez faire un bout de route avec des voyageurs
et vivre leur road trip.

Les guides
Le guide du routard Australie
Le lonely planet Australie
Le guide Géo

Actualité
Retrouvez les conseils aux voyageurs sur le site France Diplomatie
La mauvaise réputation des français en Australie, tâchons de relever le niveau.
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Le podcast de Cédric
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