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Bienvenue en Australie. Notre pays est un territoire d’aventure 
et d’inattendu. Un lieu où vous apprécierez rapidement les 
grands espaces et notre manière de vivre détendue qui nous 
caractérise tant. Un lieu où vous serez accueilli non pas comme 
un touriste mais comme un véritable ami. 

Dans cette brochure, nous avons réuni un guide des principales 
activités qui feront de vos vacances en Australie une expérience 
hors du commun. Découvrez nos villes branchées, notre arrière 
pays magique, mais aussi l’atmosphère détendue de nos villes 
du littoral, ainsi que notre héritage aborigène si exceptionnel.

Alors qu’attendez-vous pour venir ? 
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Le contenu de cette brochure était à jour au moment de l’impression.  
Pour des informations plus récentes, allez sur australia.com

 Anglesea, VIC 

South Coast, NSW



L’Australie se prête à des séjours inoubliables joyeux et passionnants et 
vous fera vivre des expériences uniques. Nous vous proposerons de 
goûter à notre délicieuse cuisine et à nos excellents vins et surtout de 
découvrir: le bush d’un rouge vif ponctué de verts et de mauves 
saisissants sous un ciel bleu infini, des villes lumineuses débordantes 
d’activités et d’intérêts, des plages étincelantes et envoûtantes, des 
forêts pluviales nées il y a des millénaires, des kilomètres de routes et 
de chemins, des animaux étranges et enfin, une civilisation aborigène 
ancestrale. A vous de découvrir ce continent et de l’apprécier !  

En un coup d’oeil
MAP of AUstRALIA

Flinders Ranges, SA Sydney, NSWLake Judd, TAS
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ABRÉVIAtIon Des etAts : Territoire de la capitale Australienne (ACT), Nouvelle Galles du Sud 
(NSW), Territoire du Nord (NT), Queensland (QLD), Australie Méridionale (SA), Tasmanie (TAS), 
Victoria (VIC), Australie Occidentale (WA).

A sAVoIR 
EN SUPERFICIE, 
L’AUSTRALIE EST LE 6ÈME 
PLUS GRAND PAYS  
AU MONDE.

 
L’Australie comparée  
à l’Europe. 

Itinéraires
Autoroutes et routes nationales
Routes secondaires et pistes
Principales voies ferrées
Principaux aéroports
Réserves marines 
Parcs Nationaux et réserves
Territoires Aborigènes

sYMBoLes De LA cARte

DIstAnces PAR LA RoUte PAR AVIon
fRoM – to KMs MILes HRs
Adelaide – Broken Hill 508 315 1.10
Adelaide – Alice Springs 1533 952 2.00
Adelaide – Perth 2706 1680 3.10
Adelaide – Brisbane 2045 1270 2.45
Alice Springs – Ayers Rock 443 275 0.40
Ayers Rock – Cairns 2886 1789 2.30
Brisbane – Sydney 965 600 1.20
Brisbane – Cairns 1716 1065 2.05
Darwin – Alice Springs 1489 924 1.55

PAR LA RoUte PAR AVIon
fRoM – to KMs MILes HRs

Darwin – Kakadu 200 124 n/a
Melbourne – Hobart 610 378 1.10
Melbourne – Adelaide 731 454 1.05
Melbourne – Perth 3434 2132 4.00
Sydney – Adelaide 1412 877 1.40
Sydney – Ayers Rock 2870 1779 3.35
Sydney – Canberra 286 177 0.45
Sydney – Melbourne 872 542 1.10
Sydney – Perth 4110 2552 4.00
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oUtBAcK (pg 5)
 Flinders Ranges, SA
 Mungo National Park, NSW
 Glen Helen Gorge, NT
 Bungle Bungles, WA
 Longreach, QLD

cÔte (pg 7)
 Byron Bay, NSW
 Margaret River, WA
 Whitsundays, QLD
 Wineglass Bay, TAS
 The Gold Coast, QLD
 Mornington Peninsula, VIC

GAstRonoMIe et VIns (pg 9)
 Yarra Valley, VIC
 Salamanca Markets, TAS
 Barossa Valley, SA
 Manly, NSW
 Fremantle Markets, WA

VILLes (pg 11)
 Sydney, NSW
 Melbourne, VIC
 Canberra, ACT
 Darwin, NT

 Brisbane, QLD
 Adelaide, SA
 Hobart, TAS
 Perth, WA

nAtURe (pg 13)
 Great Barrier Reef, QLD
 Phillip Island, VIC
 Tasmanian Rainforests, TAS
 Ningaloo Reef, WA
 Kangaroo Island, SA
 Kakadu, NT 

ABoRIGÈne (pg 14)
 Uluru-Kata Tjuta National Park, NT
 Monkey Mia, WA
 Kimberley/Broome, WA
 The Daintree, QLD
 Coorong, SA
 Kakadu, NT 

VoYAGes (pg 17)
 Savannah Way, QLD, NT, WA
 Great Ocean Road, VIC
 Red Centre Way, NT
 Whitsunday Cruising, QLD
 Pacific Touring Route, NSW, QLD
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AUstRALIA.coM4

Voyagez  
   sur le web

Rien ne remplace un voyage sur place pour découvrir  
l’Australie, mais à défaut, il existe une excellente alternative : 
www.australia.com. Notre site Internet vous donnera toutes les 
informations pratiques pour vous aider à planifier vos vacances 
australiennes. Vous pourrez facilement parcourir le site et 
obtenir tous les renseignements essentiels sur l’Australie : 
Quelles régions visiter ? Quelles activités pratiquer ? Comment 
vous déplacer sur place ? 

De la Pointe Nord au Centre Rouge, d’Est en Ouest, nos îles, nos métropoles, 
nos villes et nos merveilles naturelles sont à votre portée d’un simple clic de 
souris.  Notre site Internet vous permet même de calculer rapidement les 
distances entre les différentes étapes de votre voyage. 

Vous y trouverez les informations nécessaires concernant les formalités 
d’obtention de votre visa, la recherche de votre hébergement, les excursions, 
les activités, les manifestations, les transports et locations, ainsi qu’une liste 
d’agents de voyages les plus proches, pour vous assister dans la construction 
de votre voyage. 

Tout y est, en attendant de réaliser totalement votre rêve. 

Alors, qu’attendez-vous? Faîtes le premier pas vers votre aventure 
australienne. Rendez-vous dès maintenant sur www.australia.com

www.australia.com

Broome, WA  



Des déserts rouges aux trous d’eau et gorges 
d’un vert luxuriant, aux grands espaces et au 
ciel infini, le bush australien est l’endroit où 
de nouvelles aventures vous attendent à tout 
instant. Vaste, ocre, accueillant et magique, il 
n’est pas difficile de s’abandonner au cœur 
de cet incroyable pays, de sa population et de 
ses légendes. Une fois là-bas, le bush 
deviendra votre aventure, votre histoire.

Notre cœur et  
 notre âme

Devils Marbles, NT The Kimberley, WA

L’oUtBAcK5

Bungle Bungles, Purnululu National Park, WA  



Pas besoin de vous aventurer trop loin pour découvrir le bush. 
Petites villes pittoresques, communautés minières atypiques 
biscornues, et élevages de moutons et de bétails s’étendent  
à perte de vue.

Pubs et caractères
Rien de tel pour les Australiens qu’une bière bien fraîche par une chaude 
journée d’été. S’arrêter à un pub et se désaltérer avec une bière glacée est 
à peu près l’idée que l’on se fait du paradis. C’est au pub local que vous 
découvrirez ce qui caractérise nos habitants du bush. Pendant que vous y 
êtes, ne manquez pas l’une des attractions typiques comme une course 
de chameaux.  

La vie dans les stations 
Devenez un vrai cow-boy en entrant dans un ranch local. Comme Jackeroo 
ou Jillaroo, vous pourrez rentrer le bétail et réparer les clôtures; conduire 
un tracteur, décharger les ballots de paille ou tondre les moutons. Le soir, 
avant un repos bien mérité, joignez-vous aux chansons autour d’un feu de 
camp au dessous de la Croix du Sud. 

Le bush et ses cours d’eau
L’Australie a beau être le continent le plus aride de la terre, son sol est 
pourtant traversé par un vaste réseau de rivières et de cours d’eau. 
Asséchés la majeure partie du temps, les cours d’eau reprennent vie après 
la pluie, se transformant en paradis pour les oiseaux et les animaux 
sauvages. Tout comme nous, vous vous demanderez d’où sortent soudain 
tous ces poissons et grenouilles.  

Voyage et aventure
Voyager dans le bush australien est une grande aventure, avec un vaste 
réseau de pistes de terre battue, de stations services et de possibilités 
d’hébergement. Vous pouvez choisir de prendre un véhicule tout terrain 
et emprunter quelques-unes des meilleures pistes de désert au monde. 
Ou bien partir à l’aventure et choisir en chemin – entre une balade en 
train le long des routes pionnières légendaires, de l’escalade, un vol en 
ballon ou une chevauchée à dos de chameau.

Luxe inattendu
Faites corps avec la rudesse enivrante puis relaxez-vous pendant que des 
mains expertes prennent soin de vous. Le bush, ce n’est pas seulement 
vivre à la dure, camper et se démener. Les campings cinq étoiles, les 
boutiques-hôtels et les campements sont là pour vous offrir des  
séances thermales. 

A sAVoIR
LA PLUS LONGUE BARRIÈRE 
DU MONDE CONNUE 
SOUS LE NOM DE «DINGO 
FENCE »LITTéRALEMENT LA 
BARRIÈRE DES DINGOS, EST 
HAUTE DE 1,80 MÈTRES ET 
S’éTEND SUR PLUS DE 5531 
KMS à TRAVERS LE 
QUEENSLAND  
CENTRALE. 

Parachilna, SA

A ne pas manquer
fLInDeRs RAnGes, AUstRALIe MÉRIDIonALe
Admirez la splendeur du bassin de Wilpena Pound 
lors d’un vol avec vues panoramiques. Explorez les 
légendaires lacs des montagnes Flinders. Et si vous 
avez un petit creux, allez dans un pub local pour 
goûter au fameux « bush tucker » de la région tout 
en échangeant des histoires avec les habitués.

PARc nAtIonAL MUnGo,  
noUVeLLe-GALLes DU sUD
En compagnie des Aborigènes, explorez ce 
paysage lunaire ancestral et initiez-vous à ses 50 
000 ans d’histoire et de civilisation. Découvrez ces 
endroits où la pluie et le vent ont mis à nu des 
foyers, des artéfacts et des outils en pierre, et 
contemplez la formation rocheuse qui ressemble à 
un raz-de-marée géant. 

Les GoRGes De GLen HeLen,  
teRRItoIRes DU noRD
Imbriqué dans les montagnes MacDonnell, le 
point d’eau permanent des gorges Glen Helen est 
un véritable havre de paix. Si vous êtes chanceux, 
après un bain revigorant, vous aurez peut- être la 
possibilité d’apercevoir un wallaby aux pattes 
noires proche de votre campement. 

Les BUnGLe BUnGLes, AUstRALIe occIDentALe
Oranges et noirs, émergeant de la surface du 
désert, les Bungle Bungles offrent un spectacle 
unique en leur genre. La formation rocheuse se 
dresse devant vous telles des ruches gigantesques 
se perdant dans le ciel. Vous réaliserez combien  
la nature peut être intimidante et majestueuse à 
la fois. 

LonGReAcH, QUeensLAnD
Participez à un feu de camp et écoutez les 
histoires pittoresques des locaux dans le 
berceau spirituel de l’Australie sauvage. Ici, vous 
apprendrez l’histoire du bush et des locaux 
qui en firent leur demeure au Stockman’s Hall 
of Fame. Patrie du premier médecin volant 
et lieu de naissance de notre compagnie 
aérienne nationale Qantas, les activités ne 
manquent pas dans cette ville légendaire.

Mungo National Park, NSWLongreach, QLD

L’oUtBAcK6



Désertes, vierges, nos plages de sable blanc 
s’étendent à perte de vue et nous ont aidés peu à 
peu à forger notre identité. Profitez de nos plages 
pour vous prélasser, jouer, organiser des fêtes, 
manger et bien sur nager, pêcher et naviguer. 
Elles nous attirent tellement que la majorité 
d’entre nous vivent à leur proximité. Plus vous 
vous rapprocherez des mers qui bordent le 
continent, plus vous sentirez ce souffle magique 
vous envahir. Vous apprécierez sûrement la brise 
marine, les rires, les parfums, l’atmosphère 
décontractée. Dans tous les cas, vous serez 
envoûté par nos rivages côtiers.

Profitez  
  de nos plages 

Esperance, WA Sunshine Coast, QLD

LA cÔte7

Great Barrier Reef, QLD  



A sAVoIR
LA GRANDE BARRIÈRE 
DE CORAIL EST LE PLUS 
GRAND RéCIF DE CORAUx 
AU MONDE. SA TAILLE 
CORRESPOND à LA 
SUPERFICIE DU ROYAUME 
UNI ET DE L’IRLANDE RéUNIS. 

Learning to surfFreycinet, TAS Byron Bay, NSW

A ne pas manquer 
BYRon BAY, noUVeLLe GALLes DU sUD
Une visite à Byron Bay et vous comprendrez ce que le 
mot détente veut dire. Renommée pour ses superbes 
plages de surf, Byron Bay est également célèbre pour 
son mélange de styles, du chic bohème au style 
décontracté et pour sa sensualité.

MARGARet RIVeR, AUstRALIe occIDentALe
Rendez-vous sur l’une des 75 plages de surf qui 
s’étendent sur les 130 kilomètres de côte. Margaret 
River étant une région célèbre pour ses vignobles, 
profitez-en pour remplir votre coffre et faire votre 
réserve de vins mais aussi de savoureuses huiles d’olive, 
de délicieux fromages et de chocolats faits maison 
pour couronner cette journée spéciale farniente.

WHItsUnDAYs, QUeensLAnD
Nichées au cœur de la Grande Barrière et de la mer 
de Corail, les Whitsundays sont composées d’un 
ensemble de 74 îles ravissantes qui ne demandent 
qu’à être visitées. Sachant que seules huit d’entre 
elles sont habitées, vous aurez sans doute la chance 
de trouver une plage rien que pour vous où vous 
serez le seul à laisser vos empreintes.

WIneGLAss BAY, tAsMAnIe
Classée parmi les dix plus belles plages du monde, la 
baie de Wineglass, située sur la  Péninsule de 
Freycinet, vous marquera par sa beauté. La courbe 
intacte de sable blanc bordée par des rochers de 
granit rose et gris vous coupera le souffle.

LA GoLD coAst, QUeensLAnD
Célèbre pour ses 70 kilomètres de plages de sable et 
sa mer déferlante, ses sauveteurs, son shopping, ses 
parcs à thème mondialement reconnus et ses 
manifestations inoubliables, la Gold Coast vous invite 
à la décontraction et au plaisir. 

MoRnInGton PenInsULA, VIctoRIA
Située sur le côté est de la baie de Port Phillip, la 
Péninsule Mornington s’ouvre sur  l’océan Méridional 
tout en étant encadrée par des baies et des plages 
de sable abritées. Vous pourrez pratiquer la voile, 
surfer, pêcher et nager en compagnie des dauphins. 
Promenez-vous le long des dunes, des plages, des 
falaises et des phares, et faites une pause déjeuner 
dans l’un des nombreux cafés terrasses avec vue sur 
la baie pittoresque. 

S’étirant sur près de 50,000 kilomètres, la ligne côtière de l’Australie offre 
une plage environ tous les cinq kilomètres. Après tout, notre continent est la 
plus grande île du monde. Avec plus de 80 pour cent de la population vivant 
à moins de 50 km du bord de mer, la plage fait partie intégrante de notre 
mode de vie décontracté.

Sur les côtes australiennes, vous pourrez aussi découvrir notre faune sauvage, 
nos animaux et notre vie marine. La côte marque la rencontre entre les 
montagnes, les forêts tropicales, l’arrière-pays et la mer- là où la terre et l’océan 
ne font plus qu’un.

Pas seulement des plages
La côte australienne a bien plus que des plages paradisiaques à vous offrir. Au 
bord de la mer, les petites villes et les grandes cités bouillonnent d’activités. 
Quelque soit vos préférences (et votre budget), vous trouverez 
l’hébergement qu’il vous faut : hôtel de luxe, résidence de vacances, terrain 
de camping ou emplacement pour camping car.  Grâce aux paysages 
superbes et aux multiples activités possibles, vous vous laisserez tenter selon 
vos envies : Profitez du calme et du Spa de votre hôtel 5 étoiles ou essayez-
vous au surf, à la plongée avec masque et tuba ou à la plongée en bouteilles. 
Observez les baleines, participez à un jeu de cricket sur  plage ou installez-
vous pour un pique-nique.

Merveilles du Patrimoine Mondial
Notre pays bénéficiant d’une des lignes côtières les plus variées et préservées au 
monde, nous comptons plus de plages qu’aucun autre pays au monde. Il y a de 
grandes chances pour que vous ayez votre plage privée ! En outre, nous disposons 
d’endroits particulièrement privilégiés qui vous tenteront pour d’autres activités en 
plus de la natation et du farniente sur le sable. Nos deux réserves marines classées 
au Patrimoine Mondial – la Grande Barrière sur la côte orientale et Shark Bay sur la 
côte occidentale – forment un kaléidoscope de nos fonds sous-marins accessibles à 
tous. Inutile d’être plongeur pour vous retrouver face à face avec un poisson clown.

L’île Fraser classée au Patrimoine Mondial est la plus grande île de sable au monde. 
Elle saura mettre à l’épreuve vos qualités de conducteur tout terrain tout en vous 
offrant un paradis de plages, de lagons d’eau douce et de forêts vierges.

Rencontres avec les Aborigènes
Vous pouvez facilement combiner activités culturelles avec la rencontre des 
Aborigènes et activités sur la plage : pêche au harpon au clair de lune, 
randonnées avec des guides Aborigènes ou sauvetages des tortues en péril.

Dîner et vin sur la plage
L’une de nos distractions favorites est de dîner au bord des rivages 
spectaculaires. Rejoignez-nous dans un restaurant cinq étoiles ou pour un 
barbecue sur la plage. Partagez une bouteille de vin blanc frais en écoutant le 
bruit des vagues et en respirant l’air frais de l’océan.

Détente sur la plage
Enfilez un peignoir. C’est l’heure de vous faire dorloter. Que vous ayez choisi une 
retraite dans l’arrière-pays pour vous concentrer sur votre esprit, votre corps et 
votre âme ou une station thermale de luxe en bord de mer, vous êtes sûr 
d’éprouver cette profonde sensation de relaxation. 

LA cÔte8



cUIsIne et VIns AUstRALIens9

Après une formation dans les meilleures écoles, 
nos chefs et vignerons ont su contourner les 
règles et créer un style de cuisine et des vins 
typiquement australiens.
Ils ont mélangé, haché, battu, incorporé nos 
produits naturels gorgés de soleil pour créer 
une cuisine subtile parfaitement accompagnée 
par nos vins fruités. C’est l’amour de la bonne 
chair, de la spontanéité et un désir permanent 
de démocratiser cet art de vivre.

A vos  
  fourchettes!

Canberra, ACT

Barrossa Valley, SA  



Si vous avez envie d’un filet cuit à la perfection, de cuisine asiatique 
contemporaine, d’un Riesling racé ou d’une saucisse de crocodile, 
vous devez venir en Australie ! L’Australie possède un style 
gastronomique et des vins bien à elle. Des influences alléchantes 
d’Europe et de Méditerranée aux épices follement appétissantes de 
l’Asie et du Moyen-Orient, en passant par le « bush tucker », nos 
choix sont plus que variés. 
Vous découvrirez en nous des hôtes accueillants, informés, dont le service allie 
sophistication ét décontraction australienne. Enfin, étant l’un des premiers pays 
producteurs de vin au monde, il ne vous sera pas difficile de trouver un délicieux 
vin rouge, blanc ou rosé à partager.

Haute qualité
Vous serez étonné par la qualité et la variété de la gastronomie australienne. Ceci 
s’explique par la diversité de climats qui existent en Australie et qui permettent aux 
produits de se former, de mûrir et de bénéficier en plus d’un petit zeste de saveur 
unique. Nous bénéficions d’une chaleur tropicale au nord pour cultiver nos mangues, 
nos avocats et noix de macadamia et du froid piquant du sud pour la culture des 
herbes, des moules, du thon et de notre Chardonnay. Goûtez au meilleur de chaque 
région en vous promenant dans les étals, les marchés, les festivals de gastronomie, les 
épiceries fines et les fermes. Il y a aussi les restaurants, les bistrots, les cafés pour vous 
mettre l’eau à la bouche. Enfin, les brasseries et les vignobles vous proposeront des 
rafraîchissements en abondance.  
Endroits fabuleux
Le cadre est un élément primordial pour pouvoir profiter pleinement d’un bon repas 
ou d’un bon verre. Pour cela, vous n’avez que l’embarras du choix en Australie : villes 
cosmopolites, domaines vinicoles, plages, bush et régions vinicoles de chaque État. 
Ajoutez à cela un climat idéal et vous détenez la recette parfaite pour dîner en plein 
air. Que ce soit dans un modeste pub, un café bruyant, un restaurant sélect en ville, 
sous le ciel du désert ou au cœur d’une forêt pluviale ancestrale, vous pourrez goûter 
et savourer le meilleur de nos produits sur pratiquement l’ensemble du territoire. 
Mettez-vous à la cuisine australienne
À vos tabliers et remontez vos manches! En incluant un cours de cuisine dans 
votre itinéraire, vous ajoutez une dimension inoubliable à votre expérience 
australienne. Vous pouvez, par exemple, vous joindre aux habitants et aux 
visiteurs dans des écoles de cuisine de produits de la mer, dans les marchés 
de poissons locaux dans une ambiance gaie et un cadre convivial. Un cours 
d’une heure, d’une journée, d’un week-end ou d’une semaine vous plongera 
dans l’univers culinaire de notre pays. Après avoir besogné au-dessus d’un 
four chaud, dégustez le fruit de votre travail en vous installant autour de 
la table de cuisine pour un festin animé d’une joyeuse conversation.
Au bout de la route
En Australie, toutes les routes mènent à la bonne chair, au vin et à la détente. Avec 
plus de 1 800 vignobles et 60 régions vinicoles labellisées, vous n’aurez que 
l’embarras du choix. Au cours de votre périple à la campagne, repérez les 
producteurs spécialisés dans la viande de qualité de bœuf, de veau, d’agneau, les 
produits laitiers, les fromages, les fruits et les légumes. Vous pouvez aussi longer la 
côte et trouver certains des meilleurs saumons au monde, des truites, des homards, 
des écrevisses, des barramundi, des huîtres, des moules, des crabes et des yabby. 
Et encore plus
Nos circuits gastronomiques vous offriront bien plus que de la cuisine et du vin. 
Ils s’accompagneront d’activités diverses tels que la montgolfière, les 
randonnées dans la campagne, le vélo, les attelages de chevaux, les anciens 
trains à vapeur mais aussi des activités du domaine de l’art, des antiquités, de 
l’héritage culturel et enfin la possibilité de voir de grands groupes de musique et 
de profiter d’un opéra agréable. Produire son propre vin et cueillir ses produits, 
s’impliquer, se relaxer, rire et s’amuser. 

A ne pas manquer
VAlléE YArrA, VictoriA
La vallée Yarra s’étend au-delà de la périphérie de la ville 
majestueuse de Melbourne. Un monde qui rappelle les régions 
vinicoles de France et d’Italie. Un endroit d’une beauté intacte, 
aux eaux douces cristallines et à l’ambiance chaleureuse, dans 
lequel 55 vignobles sont regroupés derrière les collines de vignes 
où les restaurants gastronomiques vous attirent à leur table.  

lEs MArcHés dE sAlAMAncA, tAsMAniE
Des pommes de terre rôties bien chaudes par une journée 
d’hiver, des légumes bio croquants, des tomates rouges vifs, des 
spécialités locales et des huîtres fraîchement récoltées. Croquez 
à pleines dents la vie tasmanienne. Respirez les parfums. Testez 
les différentes saveurs et découvrez le meilleur de Hobart tous 
les samedis matins aux marchés de Salamanca.   

VAlléE BArossA, AustrAliE du sud
Patrie de quelques-uns des plus vieux vignobles de Shiraz du 
monde et de Riesling réputés, la vallée de la Barossa est la plus 
célèbre de nos régions vinicoles. Vous aurez vite fait de vous 
rendre compte que Barossa ne propose pas seulement du vin. En 
effet, c’est un réel paradis pour les fins gourmets, doté d’un 
solide héritage culturel qui se reflète dans la cuisine et les vins 
locaux, étroitement associé aux villes et villages. 

MAnlY, nouVEllE GAllEs du sud
Encerclé par l’océan, Manly est l’endroit idéal pour rester assis à 
regarder le temps qui passe. C’est l’un des meilleurs endroits de 
Sydney pour déguster un repas au bord de la mer: fish and chips, 
une tasse de café, bref, un repas agréable sur l’une des plus 
grandes plages du monde. 

MArcHés dE FrEMAntlE, AustrAliE occidEntAlE
Vivez l’agitation fébrile de ce bazar animé et bruyant du 
week-end. Remplissez votre panier d’un bel assortiment de 
produits frais et originaux, d’articles d’artisanat fabuleux et de 
cadeaux faits main. Ce n’est pas simplement un marché. C’est 
tout un style de vie. Une expérience culturelle chargée d’histoire 
et de traditions qui remonte à plus de 110 ans. 

Cottesloe Beach, Perth, WAFreycinet Marine Farm, TAS Fremantle Markets, Perth, WA

A sAVoir
L’AuStRALiE ESt LE 4èME 
pAyS ExpORtAtEuR DE 
vin Au MOnDE Et  
LE 16èME pAyS  
Au MOnDE  
En tERME DE 
cOnSOMMAtiOn. 
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Colorées, vibrantes, sophistiquées, 
hospitalières. Nos villes sont notre patrimoine 
culturel. Les unes plus différentes que les 
autres, mais toujours typiquement 
australiennes. Vous y trouverez des parcs 
pour vous promener, des plans d’eau pour 
faire de la voile, des manifestations sportives 
et artistiques étonnantes. Nos villes vous 
donneront aussi la possibilité d’accéder à des 
centaines de régions pour vous envoler vers 
d’autres aventures.

Entrez  
 dans l’action!

PRIncIPALes VILLes D’AUstRALIe

Perth, WA Brisbane, QLD
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National Gallery of Australia, Canberra, ACT

A ne pas manquer
sYDneY, noUVeLLe GALLes DU sUD
La plupart des événements marquants de Sydney se 
déroulent dans son port et ses environs. Sautez à bord d’un 
ferry, croisez l’opéra et passez sous le pont de Sydney, louez 
un kayak et découvrez les coins et les recoins du front de mer 
ou pique-niquez sur une plage de sable. Sydney est une ville 
fourmillant d’activités mais aussi une destination pour faire la 
fête entre amis, en bref un endroit que vous ne vous lasserez 
jamais d’explorer.

MeLBoURne, VIctoRIA
Melbourne est réputée pour ses grands événements, sa 
passion pour la cuisine et le vin et sa fabuleuse scène 
artistique. Connue aussi pour son style, Melbourne est le 
fief des maisons des créateurs de mode, des petits bars 
dissimulés, des festivals, des restaurants chics et des grandes 
manifestations sportives et artistiques. 

cAnBeRRA, teRRItoIRe De LA cAPItALe AUstRALIenne
La capitale de notre pays est la gardienne de notre identité 
nationale. La quintessence de la culture, de l’histoire et du 
mode de vie de l’Australie se reflète dans les nombreux 
musées, galeries et manifestations de Canberra. Du 
Monument aux morts au Parlement, vous vous ferez 
progressivement une idée du caractère australien, de sa 
démocratie et du périple qui nous a menés du continent 
indigène à une nation moderne. Admirez en ballon la beauté 
de cette ville construite sur plans.

DARWIn, teRRItoIRe DU noRD
Sentez le souffle de la brise tropicale dans vos cheveux en 
naviguant au coucher du soleil sur les eaux paisibles de 
l’extrémité nord de l’Australie. Apprenez l’histoire de la région 
des propriétaires ancestraux de Darwin, le peuple Larrakia. 
Darwin est une mosaïque de cultures et offre un mélange 
surprenant de festivals, de marchés de nuit le long des plages, 
de musées et de vie nocturne. 

BRIsBAne, QUeensLAnD
Les parcs luxuriants et les jardins, les cathédrales en grès et 
les gratte-ciels en verre font de Brisbane une ville fascinante 
où l’ancien et le moderne se côtoient. Passez la journée à vous 
balader à pieds, à vélo ou en roller, en suivant le cours ondulé 
de la rivière Brisbane qui se déroule au cœur de la ville. 

ADÉLAïDe, AUstRALIe MÉRIDIonALe
Adélaïde – « la ville aux églises ». Promenez-vous le long des 
rues de la ville et admirez l’imposante architecture coloniale, 
faites une pause pique-nique dans l’un des nombreux parcs ou 
laissez vous tenter par la visite d’une des plus belles collections 
d’art Aborigène. La ville est également un excellent point de 
départ pour découvrir les régions vinicoles de l’Australie du Sud. 

HoBARt, tAsMAnIe
Caressez le passé le long des immeubles coloniaux de Hobart 
tout en laissant votre regard glisser sur les spis bigarrés flottant 
sur l’eau. Goûtez certains des produits les plus délicieux et 
dégustez le vin local sous les parasols rayés de Salamanca. 

PeRtH, AUstRALIe occIDentALe
Ressentez la chaleur de la ville de Perth qui bouillonne 
d’activités. Vous pourrez faire de la voile ou du kite surf sur 
la scintillante rivière Swansurf, profiter des plages désertes, 
flâner dans les jardins botaniques de Kings Park et vous 
divertir avec des spectacles variés.  

Melbourne, VIC

Activités

S’il y a une chose dans laquelle nous sommes experts, c’est dans 
l’organisation de fêtes – auxquelles vous êtes bien sûr invité. Toutes les 
raisons sont bonnes! Il n’est donc pas surprenant que l’agenda australien 
soit rempli à longueur d’année d’un éventail de festivals et de 
manifestations à travers le sport, le jazz, la gastronomie et le vin, les 
festivals, les bals, le théâtre, l’opéra et le patrimoine culturel. Le cinéma en 
plein air, les concerts dans les parcs. Vous n’avez qu’à demander ! Nos 
villes vous proposent un large éventail d’activités. 

sortez
Le climat australien est parfait pour profiter et se relaxer dans les grands 
espaces extérieurs. La plupart de nos restaurants possèdent des terrasses 
et grâce aux nombreux parcs présents dans les villes, il y a toujours une 
opportunité pour pique niquer. Etant donné que la plupart des villes sont 
situées sur la côte, il est facile d’aller se reposer le temps d’une après-midi 
sur la plage. De nombreux marchés en plein air sont également sujets à de 
longues balades. Enfin, une large gamme d’activités sportives est 
proposée pour vous maintenir en forme. 

Des gens à rencontrer
Des personnes du monde entier ont fait de l’Australie leur « chez eux ». 
Sydney est peuplée de personnes originaires de 180 pays différents. Cette 
diversité de population se répercute dans la cuisine, les cultures et les 
points de vue contribuant à créer un melting pot hors du commun qui 
singularise si bien l’Australie.

A sAVoIR
LA CONSTRUCTION DE 
L’OPéRA DE SYDNEY A 
DURé PRESQUE 15 ANS. LA 
CéRéMONIE 
D’OUVERTURE A 
OFFICIELLEMENT éTé 
CéLéBRéE PAR LA REINE 
ELISABETH II EN 1973

PRIncIPALes VILLes D’AUstRALIe12



L’Australie est un pays aux frontières 
estompées. Les forêts pluviales ancestrales et 
les parcs nationaux se rejoignent aux abords 
de nos métropoles modernes. Les barrières 
de corail côtoient nos rivages et des couleurs 
inimaginables se heurtent au rouge aride de 
la terre. Des créatures étranges cohabitent en 
parfaite harmonie aussi bien sur la terre que 
dans la mer. L’Australie offre un échantillon 
spectaculaire d’œuvres d’art naturelles avec 
des petites merveilles tels que des poissons 
tropicaux, des plantes rares, des oiseaux, 
des reptiles et de sites inscrits au Patrimoine 
Mondial. La nature est omniprésente. Vous 
pouvez l’approcher, même dans les endroits 
les plus inattendus, il ne tient qu’à vous de lui 
tendre les bras et de vous y abandonner.  

Imprégnez-vous 
des merveilles de 
la nature !

Daintree Rainforest, QLD Kangaroo Island, SA
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Il a fallu les forces de la terre, du vent, du feu, de l’eau et 250 
millions d’années pour planter le décor naturel dans lequel nous 
vivons, travaillons et nous distrayons. Avec sa baguette magique, 
la nature a créé ici un lieu comme il en existe nulle part ailleurs. 
Un endroit où vous découvrirez la beauté dans toute sa 
splendeur et des paysages qui vous laisseront sans voix.

Des créatures étranges, des oiseaux colorés et des poissons 
multicolores, des montagnes recouvertes de neige et des lacs 
salés, la brousse et le désert, des rivières et des gorges. 

Nous respectons et chérissons notre terre et ses cours d’eau, en 
protégeant les espaces les plus fragiles et rares, grâce au statut 
de Patrimoine Mondial ou de Parc National. Venez donc vous 
promener avec nous et découvrir une terre comme vous n’en 
avez jamais vu.

Paysages stupéfiants
Les étendues sauvages à perte de vue, les paysages ancestraux et la beauté 
de la nature australienne se décrivent mieux en nuances de couleurs : 
déserts de sable rouge, forêts vertes et luxuriantes, plages d’un blanc 
immaculé et océans d’un bleu profond. Un séjour en Australie est un régal 
pour les sens. La plupart de nos villes étant côtières et bordées par un 
environnement préservé, même les citadins les plus endurcis ont accès très 
facilement accès aux plages, bush et parcs nationaux.

Une flore et une faune uniques. 
Vous serez souvent confronté à l’unique et l’inattendu en Australie: 
Acacia doré, pattes de kangourou, pois du désert. Kangourous, koalas, 
ornithorynques, perroquets, kookaburra et émeu. Avec l’une des biodiversités 
les plus riches au monde, ceci n’est qu’un tout petit échantillon des créatures 
vivantes que vous pourrez rencontrer dans le pays.

De vous à nous 
N’oubliez pas vos chaussures de marche car la marche à pied est sans doute 
la meilleure façon de découvrir notre pays de plus près. Les paysages 
contrastés de l’Australie offrent parmi les plus belles randonnées du monde. 
Des petites promenades en ville, des longues marches dans les chaînes 
alpines à la piste Bibbulmun de 1 000 kilomètres, nous saurons prendre soin 
de votre forme physique. Vous pourrez explorer des vallées, grimper des pics 
abrupts, franchir des déserts arides et vous reposer dans des forêts pluviales 
luxuriantes. Nos guides aborigènes en contact étroit avec la nature seront là 
pour vous tenir compagnie.

A sAVoIR
SUR PLUS DE 700 ESPÈCES 
D’OISEAUx DIFFéRENTES 
PRéSENTS EN AUSTRALIE, 
400 SONT ENDéMIQUES. 

Kakadu, NT

A ne pas manquer 
LA GRAnDe BARRIÈRe De coRAIL, QUeensLAnD
L’une des plus grandes merveilles naturelles du monde, la 
Grande Barrière de corail est une explosion de couleurs qui 
s’étend sur 2 600 kilomètres au large de la côte du 
Queensland. Surchargée de la plus surprenante vie marine 
et de récifs coralliens, cette merveille du monde marin 
classée au Patrimoine Mondial est un enchevêtrement de 
récifs et d’îles fascinantes.

PHILLIP IsLAnD, VIctoRIA
Tous les soirs, au crépuscule, vous pouvez admirer la nature 
dans toute sa splendeur. Alors que le soleil décline et que la 
nuit tombe, la plage de Summerland se remet à vivre. 
Soyez-là pour accueillir les milliers de petits pingouins de 
retour au bercail, après une longue journée dans les eaux 
glacées du détroit Bass en quête de nourriture. 

foRêts PLUVIALes De tAsMAnIe 
Pénétrer dans la grandeur d’une forêt pluviale de 
Tasmanie, c’est revenir 60 millions d’années en arrière. 
Avec plus de 40 pour cent de l’île protégée en réserves et 
parcs nationaux, vous ne serez jamais très loin de ces 
étendues sauvages intactes. 

BARRIÈRe De nInGALoo, AUstRALIe occIDentALe
La barrière de Ningaloo, est l’une des plus accessibles de la 
planète. Rendez-vous entre le mois de mars et le mois de 
juin pour rencontrer les requins baleines qui viennent 
chercher paisiblement pitance sur la barrière corallienne. 

KAnGARoo IsLAnD, AUstRALIe MÉRIDIonALe
Troisième de nos plus grandes îles, Kangoroo Island abrite 
des phoques, des otaries, des koalas, des wallabies, des 
bandicoots, des ornithorynques et beaucoup d’autres 
espèces. La faune indigène foisonne tellement sur cette île 
que vous ne manquerez pas de rencontrer ces merveilleuses 
créatures sur les plages, dans le bush, dans les parcs 
nationaux ou encore cachées près de votre hébergement.

KAKADU, teRRItoIRe DU noRD
Pentes abruptes, marécages luxuriants, gorges 
vertigineuses et chutes d’eau se côtoient dans le parc 
national de Kakadu classé au Patrimoine Mondial. Prenez 
votre temps pour explorer notre plus grand parc national 
où les paysages et la vie sauvage vous laisseront sans voix. 
Vous observerez des millions d’oiseaux migrateurs, ou 
encore des crocodiles se faisant paresseusement dorer au 
soleil sur les rives luxuriantes des marécages. 

Phillip Island, VIC Great Barrier Reef, QLD
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Découvrez l’Australie aborigène et allez à la 
rencontre de la plus ancienne civilisation vivante 
du monde. Leur histoire, nous éclaire de façon 
évocatrice sur la naissance de notre pays, sa 
rudesse, sa spiritualité et ses merveilles. écoutez 
les récits du Dreamtime (le Temps du Rêve), l’art 
et les histoires transmises de génération en 
génération au fil de plus de 50 000 ans. 
Ne vous limitez pas aux musées et aux galeries 
d’arts. Dorénavant les possibilités d’expérimenter 
la culture aborigène sont nombreuses en 
pratiquant la randonnée, la plongé en masque et 
tuba, en partageant le fameux « bush tucker », 
ou en vous laissant captiver par la musique et les 
danses traditionnelles.
Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives en 
découvrant ce que signifie appartenir au passé, 
mais aussi au présent et à l’avenir.  
Depuis toujours, le peuple aborigène savait qu’il 
ne pourrait comprendre réellement l’Australie 
qu’en voyageant en se laissant guider par la 
nature et les esprits. De nos jours, cette 
philosophie fait partie de nous. Nous vous 
accueillons pour partager ce chemin avec nous. 

Venez partager 
notre esprit

Janganpa Dance Troupe, NT Central Australia, NT
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A sAVoIR
LES ABORIGÈNES  
SERAIENT PRéSENTS  
SUR LE TERRITOIRE 
AUSTRALIEN DEPUIS PLUS 
DE 50 000 ANS.

Rock art, Arnhem Land, NT Daintree Rainforest, QLDBush tucker

Les Aborigènes australiens sont les gardiens de la plus ancienne 
civilisation au monde encore en vie qui trouve sa voie dans l’art, le conte, 
la danse, la musique et la terre elle-même. De nos jours, cette civilisation 
s’articule à travers un mélange fascinant de traditions, d’interprétations 
contemporaines, de vie citadine et de Rêve. Avec plus de 700 dialectes, 
l’Australie aborigène est l’un des endroits de la planète les plus riches 
d’un point de vue linguistique.  

La vie aborigène
Les programmes culturels et les traditions aborigènes sont en train de s’assouplir et 
sur le point de s’intégrer – il est crucial de comprendre et de respecter les mœurs, les 
coutumes et les cérémonies de cette civilisation qui datent de plus de 50 000 ans.  

Faites une randonnée guidée dans le bush des terres ancestrales, séjournez dans 
un camp aborigène, mangez une glace à la graine d’acacia, jouez du didgeridoo, 
tressez un panier, familiarisez-vous avec l’art du pictogramme ou apprenez 
l’histoire séculaire de l’Australie auprès de nos habitants originels. Les expériences 
s’offrent à vous par centaines pour vous rapprocher de l’âme de notre pays.

Le temps du Rêve
Les Aborigènes australiens transmettent leur héritage en racontant des 
histoires sur la terre et sur les animaux qui les entourent. Ils sont reliés 
spirituellement à la terre et se réfèrent au Dreamtime (le Temps du Rêve) pour 
expliquer l’évolution de ce lieu ancestral. Le Temps du Rêve est intrinsèquement 
lié à un système de croyances religieuses ou spirituelles. Au Temps du Rêve, les 
collines sont des marsupiaux géants, soudain transformés en glace ; les rivières 
sont la trace laissée par le serpent arc-en-ciel, et la voie lactée est la rivière du 
ciel; le serpent arc-en-ciel ayant avalé le soleil, les hommes pêchent des raies 
pastenagues et des tortues avec les étoiles comme seules source de lumière. 
Selon la croyance aborigène, les ancêtres spirituels de la terre et de son peuple 
descendirent du ciel, émergèrent de la terre et jaillirent des cours d’eau. 

Alimentation & Médecine
En Australie, il n’y a pas de pénurie d’herbes, d’épices, de fruits, de baies, de 
graines, d’animaux, de poissons ni d’insectes. Nous appelons cela le « bush tucker 
» (la nourriture de la brousse). Désormais, les aliments indigènes apparaissent sur 
les menus dans tout le pays et des versions commercialisées se glissent peu à peu 
dans les rayons des supermarchés. Ainsi, que vous partiez à la chasse du « bush 
tucker » traditionnel, que vous vous initiez aux médecines du bush, que vous 
mangiez au restaurant ou achetiez quelques produits indigènes au supermarché 
voisin – ne manquez pas l’occasion de goûter à des saveurs parmi les plus 
anciennes du monde.

expériences citadines
Pas besoin de voyager pour embrasser l’expérience aborigène. Elle est présente 
dans toutes nos villes. Découvrez les surprenantes collections d’art aborigène 
dans les musées et galeries d’art répartis dans toute l’Australie ; assistez à un 
spectacle de danse contemporaine aborigène donné par la troupe Bangarra 
mondialement connue; écoutez  le son distinct du didgeridoo mêlé aux rythmes 
d’un orchestre de rock; dégustez un steak de kangourou ou flânez au cœur d’une 
ville. Peu importe ce que vous ferez, toutes ces expériences vous rapprocherons 
de cette culture si diverse.  

A ne pas manquer 
PARc nAtIonAL D’ULURU-KAtA tjUtA nAtIonAL PARK, 
teRRItoIRe DU noRD
Notre centre rouge est le siège de Uluru et Kata Tjuta – 
tous deux Patrimoine Mondial, classés pour leurs couleurs 
uniques et sites spirituels du peuple Anangu. Prenez un 
guide et donnez forme à vos rêves sur une toile, en 
apprenant l’art antique du pictogramme.  

MonKeY MIA, AUstRALIe occIDentALe
Promenez-vous avec un guide indigène le long des 
merveilleuses dunes de sable de Monkey Mia. A Shark Bay 
– connue sous le nom traditionnel de Gathaagudu – vous 
apprendrez à suivre les traces des animaux, à reconnaître 
les aliments indigènes et les plantes médicinales, et 
découvrirez comment s’est créé cet endroit magique 
auprès du peuple Malgana. 

KIMBeRLeY/BRooMe, AUstRALIe occIDentALe
La région s’ouvre sur de vastes horizons, des gorges d’une 
infinie beauté, Kimberley est l’une des dernières régions 
totalement préservée au monde. Vous y découvrirez les 
peintures rupestres Wandjina et les mystérieuses peintures 
Gwion Gwion. Vous pourrez vous promener avec un guide 
indigène qui vous contera la légende des dômes oranges et 
noirs en forme de ruches : les Bungle Bungles.

LA DAIntRee, QUeensLAnD
Âgée de plus de 135 millions d’années, notre forêt tropicale 
des Daintree patrie du peuple Wujal Wujal, est la plus 
ancienne au monde. Traversez cette voûte de verdure pour 
peut-être apercevoir des oiseaux et animaux sauvages 
uniques en leur genre, dont beaucoup de spécimens ne se 
rencontrent nulle part ailleurs sur terre. 

cooRonG, AUstRALIe MÉRIDIonALe
Identifiez-vous à la nature en guidant votre kayak le 
long des lagons et des cours d’eau du Coorong, au 
sud d’Adélaïde. Votre guide Ngarrindjeri vous parlera 
du « bush tucker » (« la nourriture du bush »), des 
médecines traditionnelles et des oiseaux locaux. 
Au crépuscule, vous écouterez s’égrener les récits 
tout en humant l’odeur appétissante du pain frais 
que l’on retire des braises du feu de camp. 

PARc nAtIonAL De KAKADU, teRRItoIRe DU noRD
Célèbre pour ses extraordinaires marais et la 
richesse de ses traditions culturelles, le parc 
national de Kakadu, Patrimoine Mondial, abrite 
l’une des plus importantes concentrations de 
peintures rupestres aborigènes au monde.

ABoRIGÈnes16



L’histoire des premiers explorateurs et des 
ancêtres aborigènes laisse entendre que 
l’Australie est un lieu de voyage extraordinaire. 
Entre l’immensité du continent et de ses 12000 
îles, d’infinies possibilités de voyages et 
d’activités s’offrent à vous. Que vous ayez 
choisi de marcher seul à travers le bush, 
d’observer les paysages sauvages par la 
fenêtre d’un train, de conduire le long de la 
côte pour observer le coucher de soleil, libre à 
vous de créer votre histoire. Des histoires 
diverses, extraordinaires et stimulantes, à 
l’image de l’Australie et de ses habitants. Le 
voyage, ce n’est pas tant l’idée d’aller d’un 
point à un autre, c’est tout ce qui se passe 
entre les deux.  

Partez à 
  l’aventure

The Ghan, Elizabeth River, NT Esperance, WA

VoYAGes17

Macquarie Harbour, TAS  



Depuis toujours, les peuples aborigènes savent que c’est en 
voyageant et aussi en laissant la nature et les esprits donner forme à 
leur périple qu’ils arriveraient à comprendre l’Australie. De nos jours, 
cet esprit nous abrite tous. Comme eux, nous vous invitons à venir 
partager ce voyage en notre compagnie.

chevauchez les rails
Le train est un moyen de transport merveilleux pour traverser les 
grands espaces de l’Australie, en tout confort et avec style. Voyagez 
dans la brousse, au coeur des forêts tropicales, des déserts et des 
villes au cours de périples transcontinentaux classiques allant d’une 
côte à l’autre. Si vous êtes à la recherche du luxe, l’Australie est la 
patrie de deux des grands trains transcontinentaux mondiaux - le 
Ghan et l’Indian Pacific – voyages épiques qui vous feront traverser 
notre pays sur des milliers de kilomètres dans le luxe et l’élégance.

Parcours en voiture
Au cours de vacances individuelles, vous êtes libre de voyager par la route à 
votre propre rythme et de vous arrêter où vous voulez, quand bon vous semble. 
L’Australie possède certains des plus beaux circuits touristiques en voiture du 
monde. Alors, louez une voiture, un camping car, une moto ou une caravane et 
prenez la route ! Vous pourrez serpenter pendant des semaines entières à 
travers des paysages vallonnés, des déserts rouges, des forêts tropicales et des 
points d’eau étincelants. Prenez le temps d’explorer les régions vinicoles, la côte 
sauvage, les routes de montagne et les rivages de l’océan. 

croisières
Sur une île comme la notre, riche en cours d’eau, récifs et ports maritimes, les 
voyages sur l’eau coulent de source. Vous pouvez choisir entre des excursions 
en kayak, des tours en voilier, des promenades en ferry, des croisières 
envoûtantes et des aventures de grand luxe pour glisser entre les îles 
tropicales et les eaux tièdes des récifs coralliens. Naviguez le long de nos 
rivages côtiers inépuisables, suivez nos rivières ou faites le tour de nos îles 
préservées et inhabitées. 

envol
Si vous souhaitez découvrir le maximum de l’Australie en peu de temps, 
l’idéal est de voyager par les airs. Vous pouvez naviguer au-dessus de 
l’horizon en ballon ou faire un tour panoramique en avion au-dessus de 
paysages spectaculaires, vous posez sur l’eau ou prendre un hélicoptère en 
direction d’un vignoble. Les voyages aériens rendent notre pays plus 
accessible sans lui ôter de son immensité.  

A pieds
Vous apprendrez sans surprise que l’Australie possède certains des plus longs 
circuits pédestres du monde – périples grandioses d’environ mille kilomètres 
dont le parcours peut prendre plusieurs semaines. Vous pouvez opter pour des 
randonnées plus courtes ou des balades en vélo d’une heure ou d’une journée. 
Peu importe votre type d’hébergement, la découverte de notre pays à pied est 
une formule idéale pour se retrouver au cœur des paysages et de la faune et la 
flore exceptionnelle. 

A ne pas manquer
sAVAnnAH WAY, QUeensLAnD, noRtHeRn teRRItoRY, 
WesteRn AUstRALIA
Réveillez votre instinct d’aventurier en prenant la Savannah 
Way. Cette route épique de 3,700 kilomètres traverse le Nord 
de l’Australie et relie nos côtes est et ouest en passant par 
trois états : le Queensland, le Territoire du Nord et l’Australie 
Occidentale. Prenez le pouls de cette terre ancestrale en 
écoutant le récit de votre guide aborigène. Découvrez les 
peintures rupestres, admirez le coucher de soleil sur le 
désert ou rafraîchissez vous avec une bière dans le pub local. 

GReAt oceAn RoAD, VIctoRIA
Les vitres ouvertes, cheveux au vent en conduisant sur l’une 
des routes côtières panoramiques les plus belles au monde. 
La Great Ocean Road longue de 300 kilomètres longe la côte 
au Sud-ouest du Victoria en passant par les spectaculaires 
Douze Apôtres. Elle se dessine le long de falaises escarpées, 
surplombant des promontoires saisissants et glissant 
jusqu’aux bords des plages, traversant des estuaires et de 
luxuriantes forêts pluviales.

ReD centRe WAY, noRtHeRn teRRItoRY
Sillonnez notre Centre Rouge et rapprochez vous de l’âme et 
de l’esprit de notre pays. Observez l’immensité de la terre et 
du ciel, vivez la magnificence de sa teinte rouge et 
imprégnez-vous du silence. Sortez d’ Alice Springs et passez 
Yeperenye Dreaming – la longue chaîne MacDonnell Ranges, 
en forme de chenille – à destination de quelques-uns de nos 
plus beaux sites – Uluru, Kata Tjuta, les gorges Kings Canyon 
et Ormiston. 

cRoIsIÈRe WHItsUnDAY, QUeensLAnD
Partez en bateau à la découverte des Whitsundays, 
probablement une des régions australiennes les plus 
connues pour la voile. Louez un yacht et après avoir écouté 
quelques instructions, prenez la barre et goûtez à la liberté 
de naviguer. Profitez de l’eau turquoise tachetée d’îles 
de sable blanc. Plongez de votre bateau ou rêvez sous les 
étoiles, allongé sur le pont. 

PAcIfIc coAst toURInG RoUte,  
neW soUtH WALes, QUeensLAnD
La route touristique du Pacifique qui s’étend de Sydney à 
Cairns est la seule route sur laquelle vous pourrez profiter à la 
fois de vues superbes sur l’océan, des paysages côtiers 
spectaculaires et de l’arrière pays. En chemin, faites une pose 
dans les petites villes paisibles de la côte, sur les belles plages 
ou le long des baies paradisiaques.

A sAVoIR
LA PLAINE DE NULLABOR 
ABRITE LA PLUS LONGUE 
VOIE FERRéE AU MONDE. 
UNE PORTION DE LA  
LIGNE EST TOTALEMENT 
LINéAIRE SUR  
PLUS DE  
478 KMS. 

Ningaloo Reef, WA Twelve Apostles, Great Ocean Road, VIC
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Camel Cup, Alice Springs, NT

AFL Season  

AfL season 
MARs – sePteMBRe
La puissance et les muscles 
sont les composantes de l’AfL
Il est indispensable d’assister à 
un match de ligue de football 
Australien pour vivre une 
vraie expérience Australienne. 
L’un des sports australiens 
les plus populaire, l’AFL 
rempli les plus grands stades 
de supporters survoltés. 

the canberra  
Balloon fiesta
AVRIL
Un mélange féerique d’air 
chaud et de couleurs
Une flotte de montgolfières 
s’envole tous les jours 
depuis le vieux Parlement 
et se dirige au grès du vent 
au dessus des bâtiments 
historiques de Canberra. 
Peut importe que vous 
suivez le festival de la terre 
ou du ciel vous serez dans 
tous les cas impressionné. 

Alice springs  
cup carnival
AVRIL – MAI
Un hippodrome poussiéreux 
pour dîner et danser
Le tintement des fers à cheval 
autour de l’hippodrome, 
les commentaires effrénés 
des speakers scandant les 
noms des gagnants au public 
survolté. Quatre courses 
uniques sont rassemblées 
dans un programme de 
trois semaines dans le 
cœur de l’Australie. 

AnZAc Day
25 AVRIL
n’oublions jamais
ANZAC est le jour du souvenir 
établi en l’honneur des 
australiens mort au combat 
pour notre patrie. Que l’on 
soit à la campagne ou dans 
une grande ville, c’est le 
jour ou l’on se réunit de 
bonne heure pour accomplir 
son devoir de mémoire. 

Automne 
(MARs-MAI)
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Participer à l’un de nos événements est la meilleure façon d’appréhender toutes les facettes de notre culture, nos 
paysages et produits australiens. Vous trouverez ci-dessous un condensé des centaines d’événements qui 
rendront votre séjour en Australie inoubliable. Pour encore plus de détails sur tous les événements en Australie, 
allez sur australia.com

eVents

Riverfestival, Brisbane, QLDMelbourne Food & Wine Festival, VIC Floriade, Canberra, ACT Tour Down Under, Adelaide, SA

Gold coast Marathon 
jUILLet 
sueur, adrénaline et succès
Des athlètes de haut niveau 
aux amateurs de toutes 
ages se rassemblent pour 
une course spectaculaire 
le long de la côte. 

the Lion camel
jUILLet 
camel comedy
Alice Springs accueille les 
visiteurs venant se divertir 
lors de la très excentrique 
Camel Cup. Chevaucher un 
dromadaire peut s’avérer 
être un vrai cauchemar 
pour les participants, pour 
le plus grand bonheur 
des spectateurs!

Assa Abloy Henley- 
on-todd Regatta 
Août 
Pas besoin d’eau!
Au départ d’Alice Springs, 
cette régate unique en son 
genre ne manquera pas de 
vous étonner, puisqu’elle a 
lieu sur les bancs totalement 
asséchés de la Todd River. 

Australian safari
Août-sePteMBRe 
L’ultime test entre l’homme 
et la machine
Une aventure épique pour les 
amoureux de voitures, motos 
et quads. Ce safari d’une durée 
de 9 jours traverse l’Australie 
Occidentale sur plus de 
5500 Kms, sur des pistes 
exténuantes qui longent les 
tropiques, le désert et la côte. 

L’opéra dans l’outback
octoBRe 
Les grands espaces comme 
salle de concert 
Toute la nature résonne 
durant les vibrantes 
représentations d’opéra, 
de musique classique et 
d’air de Broadway. Pendant 
cette manifestation deux 
programmes musicaux 
différents se tiennent 
au bord du Parc National 
volcanique de Undara.

Riverfestival Brisbane
Août-sePteMBRe 
La rivière au cœur des 
festivités
Tout autour de la magnifique 
rivière Brisbane, se tiennent 
différentes manifestations 
d’arts, de sports et sciences 
environnementales. Le 
point culminant du festival 
reste indéniablement le 
spectacle de son et lumière 
sur le rivière Brisbane. 

floriade
sePteMBRe- octoBRe 
Un art fleuri
Canberra, notre capitale, se 
pare de millions de couleurs 
pendant les Floriade, un 
festival ou des millions de 
fleurs se donnent en spectacle 
dans des compositions 
florales à couper le souffle. 

cricket season
noVeMBRe-MARs
Howzat!!
Avec un programme 
spectaculaire de compétitions 
internationales, nationales 
et locales, vous pouvez être 
certains de trouver une place 
sur l’un de nos nombreux 
terrains de cricket sur 
l’ensemble du territoire. 

Red Bull Air Race
noVeMBRe
Des loopings sur le  
fil du rasoir
Regardez les pilotes parmi les 
plus talentueux au monde 
participer à une compétition 
basée sur la vitesse, la 
précision, et l’habilité, 
s’affronter au dessus du ciel de 
Perth. Un événement majeur 
inspiré par « The Race » qui 
présente également l’histoire 
de l’aviation et bien plus.

Melbourne cup
noVeMBRe
La course qui immobilise  
tout un pays
Tous les premiers mardis 
du mois de novembre, le 
pays tout entier s’arrête 
pour célébrer la plus grande 
course hippique du pays. 
Que vous soyez dans une 
grande ville, dans un pub 
au milieu du désert, ou 
dans un des nombreux 
restaurants australiens, 
vous vous arrêterez pour 
regarder la Melbourne Cup et 
participer à cet événement 
typiquement australien. 

Mark Webber Pure 
tasmania challenge
noVeMBRe
extrême Limite
Une compétition de 6 jours 
éprouvante mentalement et 
physiquement organisée à des 
fins caritatives dans la capitale 
de l’aventure australienne : 
la Tasmanie. Les participants 
sont d’une grande 
diversité allant d’athlètes 
professionnelles à des équipes 
d’amis, qui s’affrontent dans 
les endroits les plus reculés et 
spectaculaires de Tasmanie.

Rolex sydney Hobart 
Yacht Race
26 DÉceMBRe – 3 jAnVIeR
Des flottes de voiliers 
affrontent les eaux de 
l’océan austral
Cette légendaire régate 
parcourant plus 628 mile 
nautique, est la course 
Sydney-Hobart. Des milliers 
de personnes saluent les 
différentes équipes qui 
quittent le port de Sydney, 
et encore plus de monde 
accueillent les marins à leurs 
arrivées à Hobart. Cette 
course passionne toute 
l’Australie depuis 1945.

the sydney festival
jAnVIeR
eté, musique, art et 
spectacles
Le festival de Sydney est 
une célébration culturelle 
de Sydney durant l’été, au 
travers de représentations 
artistique dans toute la ville. 
Plus de 100 000 amoureux 
de la musique se rassemblent 
pour des concerts dans le parc 
du Domain. Un mélange de 
concerts gratuits et payants 
conviendra à tout le monde.

Australian open
jAnVIeR
L’open d’Australie rassemble 
les meilleurs joueurs 
internationaux de tennis 
à Melbourne pendant 2 
semaines. Rejoignez le centre 
ville et ses alentours pour 
suivre les retransmissions de 
matchs sur écrans géants, 
les concerts en plein air, ou 
un simple verre en terrasse.

tamworth country 
Music festival
jAnVIeR 
enlevez vos talons aiguilles
sautez dans vos bottes
Il n’est pas obligatoire 
d’apprécier la musique 
country pour passer un très 
bon moment au festival 
de musique country de 
Tamworth. Le festival et 
les attractions associés 
occuperont tout le monde.

tour Down Under
jAnVIeR
L’élite du cyclisme
Une foule admirative
Les super stars du cyclisme 
s’affrontent durant 6 jours 
dans les rues d’Adélaïde et 
dans les paysages pittoresques 
de l’Australie du Sud.

Australia Day
26 jAnVIeR
célébrer les fondamentaux 
de l’Australie
Que vous choisissiez de 
prendre un bain à la plage, 
de faire un barbecue dans 
un parc, de participer à un 
match de cricket, l’Australia 
Day est un jour qui nous 
rassemble et permet de se 
rassembler et de profiter 
du célèbre été australie.

tropfest
fÉVRIeR
Les cinémas en plein air 
s’animent grâce au film 
australien
A l’heure actuel le plus grand 
festival de court métrage 
au monde, Tropfest est un 
tremplin pour les jeunes 
réalisateurs prometteurs à 
travers des projections en 
plein air dans toute l’Australie.

 

L’Hiver 
(jUIn-Août)

 

Le Printemps 
(sePteMBRe-noVeMBRe)

 

L’eté
(DÉceMBRe–fÉVRIeR)

 

Les événements à ne pas rater!
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Trouvez  
votre chemin  

tRoUVeZ VotRe cHeMIn 25

Vous n’aurez pas de difficulté pour vous 
rendre en Australie et vous déplacer à travers 
le pays. Voici quelques informations utiles 
pour préparer votre voyage.

comment vous y rendre ? 
L’Australie dispose de huit aéroports internationaux 
facilement accessibles de tous les coins du monde. 
Plus de quarante compagnies aériennes 
internationales desservent l’Australie et depuis la 
plupart des pays, le voyage ne dure qu’une nuit.  

De nombreuses compagnies aériennes proposent 
des arrivées et des départs dans plusieurs 
aéroports du pays, ce qui permet ainsi de choisir 
parmi un plus grand nombre de destinations 
australiennes. Certaines compagnies proposent 
des pass pour les vols intérieurs pouvant être 
achetés avec le billet du vol international. 

formalités d’entrée
PAssePoRts
Il vous faut un passeport valide ou tout autre document 
de voyage acceptable et valable au-delà de la durée de 
votre séjour. Il est recommandé que la validité s’étende 
au-delà de six mois après votre date de départ d’Australie.

VIsAs 
Tous les visiteurs se rendant en Australie, à l’exception 
des citoyens de Nouvelle-Zélande, doivent avoir un 
visa ou un ETA, c’est à dire autorisation de voyage 
électronique  (Electronic Travel Authority). L’ ETA est 
une autorisation archivée électroniquement qui 
remplace la vignette ou le tampon du visa dans le 
passeport. Les voyageurs peuvent faire leur demande 
d’ETA sur Internet ou auprès des agences de voyage, 
des compagnies aériennes et des agences de service 
spécialisées dans le monde entier. Pour plus de 
renseignements sur les visas et ETA, rendez vous sur 
www.immi.gov.au.

QUARAntAIne
En raison du caractère exceptionnel de la flore et la 
faune de notre pays, nous demandons à nos visiteurs 
de participer à la protection de ce milieu naturel 
sensible. 

Vous devez déclarer sur votre carte passager entrant 
tout produit alimentaire, végétal et animal, viande, 
produits laitiers, fruits, légumes, articles en bois, 
graines et noix inclus.  

VIsAs WoRKInG HoLIDAY 
Si vous avez l’intention de rester en Australie pour une 
période prolongée, un bon moyen de financer votre 
voyage est de trouver du travail en cours de route. 
L’Australie a des conventions de Vacances-Travail avec 

Melbourne trams, VICSydney Harbour ferry, NSW

 Canberra Balloon Fiesta 

CONSULTEZ LA CARTE PAGE 4 POUR LES DISTANCES ET LES 
DURéES DE DéPLACEMENT. 

la France. Ces accords permettent aux gens âgés de 18 
à 30 ans de passer une fois dans leur vie des vacances 
ici pendant 12 mois maximum et de financer leur 
voyage en travaillant occasionnellement.    

Faites votre demande de Visa Vacances-Travail en 
ligne sur le site Internet officiel du Gouvernement 
australien : www.immi.gov.au.

comment vous déplacer? 
L’Australie est le plus petit et le plus plat des 
continents mais la plus grande île du monde. C’est 
également l’un des pays les plus urbanisés avec 70 
pour cent de sa population regroupée dans les 10 
plus grandes villes. Quelle est la meilleure solution 
pour se déplacer ? S’il s’agit d’un court séjour, vous 
préférerez sans doute l’avion. Les lignes intérieures 
australiennes couvrent un réseau extensif qui vous 
permet de sauter rapidement d’une ville ou d’une 
région à l’autre. Si vous préférez un rythme plus 
paisible, voyagez en train ou par la route. L’Australie 
possède un vaste réseau routier et autoroutier bien 
entretenues avec quelques-uns des plus beaux 
circuits touristiques au monde.

Consultez la carte page 4 pour les distances et les 
durées de déplacement.

AccessIBILItÉ
La découverte de l’Australie ne pose aucun problème 
aux voyageurs handicapés. Quantités de services et 
de forfaits sont disponibles pour les déplacements en 
avion, autobus, train, ferry ou voiture. Faites savoir à 
votre agent de voyage quels sont vos impératifs.

LIGnes IntÉRIeURes
Les lignes intérieures australiennes, Qantas, Jetstar, 
Virgin Blue, Rex et leurs filiales, exploitent des flottes 
aériennes importantes desservant les capitales de 
tous les états et les centres régionaux. Elles assurent 
un service rapide, confortable et fiable avec des 
aérogares modernes dans toutes les principales villes. 
Grâce à la concurrence entre les transporteurs, des 
tarifs très avantageux sont disponibles.  

conDUIte en VoItURe
Il est possible de louer une voiture dans les principaux 
aéroports, les centres ville et proches banlieues, dans 
les Resorts ainsi qu’auprès de nombreuses agences de 
location. Pensez aussi au camping car, idéal pour 
explorer l’Australie. 

coDe De LA RoUte
Les Australiens conduisent à gauche. La limite de 
vitesse maximale en villes et agglomérations est de 
60km/heure. Dans certaines banlieues, il existe des 
zones où la vitesse est limitée à 50 km/heure. Sur les 
routes et les autoroutes, la limite de vitesse maximale 
est en principe de 110 km/heure. 

Pour votre sécurité, des lois sur la consommation 
d’alcool au volant sont en vigueur et le port de la 
ceinture est obligatoire pour les conducteurs et 
passagers. Les motocyclistes et les cyclistes doivent 
porter le casque.

Le visiteur international peut conduire en Australie 
avec un permis de conduire international valide. 

tRAnsPoRts en coMMUn
Toutes les capitales australiennes sont desservies par 
un grand choix de transports en commun, y compris 
les trains, les autocars, les ferry, les monorails, les 
trains navettes et les trams. Que ce soit à bord d’un 
ferry sur les eaux étincelantes du port de Sydney, sur 
la rivière Brisbane ou au cours d’une promenade en 
tram dans les rues élégantes de Melbourne, vous 
constaterez que les transports en commun sont 
efficaces, propres, fiables et abordables. 

En plus des vols réguliers, il est facile de se rendre en 
Tasmanie en ferry aussi bien pour les piétons et les 
voitures. Le ferry quitte Melbourne pour la Tasmanie, 
trois fois par semaine. 

AUtoBUs/AUtocARs
Les déplacements en autobus et en autocars sont 
confortables, simples et économiques. Les autocars 
sont en principe climatisés et équipés de sièges 
réglables, de liseuses et de vidéos.  

Les services sont fréquents, abordables et efficaces. 

tRAIns
L’envergure et la diversité de l’Australie se prêtent à 
merveille aux voyages en train.

Traversez les étendues de forêts tropicales du 
Queensland ou le cœur immense du continent en 
classe économique ou en classe de luxe.

Des Pass sont disponibles à un prix raisonnable et 
permettent de visiter plusieurs grandes régions du 
pays. La plupart des capitales disposent de trains 
navettes, rapides et fiables. Les transports régionaux, 
inter-états circulent au départ des principales villes.

tAxIs
Les tarifs des taxis varient selon les compteurs et ne 
s’appliquent pas par personne lorsque vous voyagez  
à plusieurs. 

AUssIe sPecIALIsts
Pour vous aider à organiser votre voyage en Australie, 
renseignez-vous auprès d’un de nos « Aussie 
Specialists ». Grâce à une formation intensive sur 
l’Australie, les agents de voyage « Aussie Specialist » 
sauront parfaitement vous guider et vous conseiller 
dans la construction de votre voyage. 
Pour connaître les agences de voyage 
« Aussie Specialist » les plus proches 
de chez vous, rendez-vous sur 
Australia.com.



surf et sécurité maritime
Les plages fréquentées sont habituellement 
surveillées par des sauveteurs bénévoles du mois 
d’octobre au mois d’avril. Nagez ou surfez toujours 
sur les plages surveillées entre les drapeaux 
rouges et jaunes qui délimitent l’endroit le plus 
sûr pour la baignade.

Langue
La langue nationale de l’Australie est l’anglais. 
Cependant, l’Australie est une nation 
multiculturelle avec une population immigrée 
importante, comprenant une grande variété de 
langages et cultures.   

Zones horaires
L’Australie a trois zones horaires:
•  Heure légale Est (EST) pour les états de l’Est.
•  Heure légale Centre (CST) pour le Territoire du 

Nord et le Sud Australien. Une demi-heure avant 
l’heure EST.

•  Heure légale Ouest (WST) pour l’Australie 
Occidentale. Deux heures de décalage avant 
l’heure EST.    .

Prises électriques
Notre courant électrique est 220-240 volts, AC 
50Hz. La prise australienne à trois fiches diffère 
des prises de certains autres pays. Vous aurez 
peut-être besoin d’un adaptateur. 

téléphones
Le code national de l’Australie est le 61. Les appels 
urbains des cabines publiques payantes ne sont 
pas minutés et coûtent 0.50 AUD. Les appels 
interurbains et internationaux sont minutés. La 
couverture de réseau de téléphones portables est 
assurée dans toute l’Australie, à l’exception de 
quelques régions reculées.

services postaux
Les bureaux de poste sont habituellement 
ouverts de 09h00 à 17h00, du lundi au 
vendredi, et le samedi uniquement dans 
certains bureaux. Le voyageur peut s’organiser 
pour recevoir son courrier dans des bureaux 
de poste à travers toute l’Australie. 

Surf Life Savers, Sydney, NSW

Central Coast, NSW  

Conseils utiles
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Nous voulons que votre voyage en Australie soit enivrant, sûr et sans 
encombre. Voici quelques conseils qui contribueront à sa réussite.  

L’hébergement
Hôtels cinq étoiles, motels, complexes 
touristiques ou ambiance chaleureuse des 
fermes, l’Australie possède des hébergements 
convenant à tous les budgets.

Pour les plus aventureux qui voyageront en 
camping car, une multitude de terrains de 
camping s’offriront à vous. C’est la solution idéale 
pour découvrir le pays à votre rythme tout en 
faisant des économies. 

Le temps
Le climat australien parmi le plus aride du globe 
dans certain endroit reculé, en fait une destination 
touristique merveilleuse tout au long de l’année et 
ce quelque soit votre itinéraire. Pendant l’hiver 
australien, vous pouvez faire du ski dans les états 
du sud et le lendemain plonger dans les eaux 
transparentes de la Grande Barrière de Corail. De 
telles conditions climatiques permettent aussi bien 
des dîners en terrasse, des journées sublimes sur la 
plage ou dans l’eau, des barbecues en plein air ou 
un vaste éventail de sports. Les saisons en 
Australie sont à l’inverse des saisons de 
l’hémisphère nord.

Devise
Le dollar australien est décimal. Il s’exprime en billets 
de 100 AUD, 50 AUD, 20 AUD, 10 AUD et 5 AUD et en 
pièces de 5c, 10c, 20c, 50c, 1 AUD et 2 AUD. 

Des bureaux de change se trouvent dans les 
aéroports internationaux. Il est possible de 
changer des devises étrangères ou des chèques 
de voyage dans la plupart des banques. 

Les cartes de crédit les plus couramment 
acceptées sont l’American Express, Bankcard, 
Diners Club, MasterCard, Visa, JCB et leurs affiliés.

taxe sur les marchandises et les services
L’Australie applique une taxe de 10 pour cent sur 
les marchandises et services (GST). Vous pouvez 
réclamer le remboursement de la taxe GST que 
vous avez payée sur les marchandises achetées 
ici, dans la mesure où vous avez dépensé plus de 
300 AUD ou plus dans un même magasin, et ce, 
pas plus de 30 jours avant de quitter notre pays. 

Les bureaux de remboursement réservés aux 
touristes se trouvent dans la zone des départs des 
aéroports internationaux. 

 shopping

Grands magasins, galeries marchandes, 
centres commerciaux, boutiques de 
souvenirs, boutiques de mode et magasins 
de spécialités abondent en Australie. 

Parmi les bons achats, notons les opales 
australiennes de qualité et autres pierres 
précieuses et semi-précieuses, les perles, 
les peaux de mouton et les articles en cuir, 
l’artisanat et les peintures aborigènes. 

Les marchés de Salamanca à Hobart, les 
marchés de Mindil Sunset à Darwin, le marché 
central d’Adélaïde, le marché de la Reine 
Victoria à Melbourne, les Rocks à Sydney, les 
marchés Fremantle de Perth et Riverside de 
Brisbane sont de bonnes adresses pour acheter 
l’artisanat local, des souvenirs, des vêtements 
ainsi que des fruits et légumes frais.

Pourboires et marchandage 
Les pourboires ne sont pas compris dans les 
factures des hôtels et restaurants. Dans les 
restaurants selects, il est normal de laisser 
un pourboire allant jusqu’à 10 pour cent 
de l’addition pour le service des serveurs. 
Toujours est-il que le pourboire demeure à 
votre discrétion. Le marchandage n’est pas 
une pratique habituelle en Australie. 

services de secours
En cas de besoin de la police ou d’une ambulance 
ou en cas d’incendie, composez le 000.

santé
Vous ne rencontrerez que peu de risques 
sanitaires au cours de votre voyage en 
Australie. Les standards d’hygiène sont 
élevés et l’eau du robinet est potable dans 
n’importe quelle ville australienne. 

Medicare
Medicare est le système de couverture médicale 
de l’Australie. Il est réservé aux résidents 
permanents. L’Australie dispose néanmoins 
d’accords bilatéraux de couverture médicale avec 
certains pays. 
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