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F R O M A B LA N K PA G E
Cher lecteur,
Si vous avez téléchargé ce guide, c’est que vous vous apprêtez
à vous lancer, vous aussi, dans cette superbe aventure ! Alors
félicitations, et bonne lecture ! Ayant nous même vécu cette
expérience, nous avons voulu regrouper dans cet ouvrage toutes
les informations que nous avons recherché, avant, et pendant
notre voyage. Depuis la fin de notre voyage, de nombreux
voyageurs nous ont aidé à mettre ce Guide à jour ou tout
simplement le compléter. Ce guide s’adresse donc aux jeunes
qui désirent voyager et travailler en Australie avec un budget
limité. Avec une approche très “pratique”, il vous permettra de
faire des choix quant à vos destinations touristiques. Depuis
le développement du Working Holiday Visa, les jeunes sont de
plus en plus nombreux à s’envoler vers cette destination. Les
backpackers, comme on dit, sont aujourd’hui près de 150 000 à
partir chaque année en Australie (avec plus de 20 000 français).
Cette terre aussi grande que l’Europe toute entière suscite des
passions et éveille des curiosités depuis toujours. Avec ses 23
millions d’habitants pour une superficie totale de 7 millions de
km2, quel meilleur endroit peut-on choisir lorsque l’on rêve de
liberté et d’immensité ? Pour nous, c’était une évidence et cela
depuis bien longtemps. Lancé initialement en 2011, Le Guide des
Backpackers a été réalisé tout au long de notre séjour, pendant
plus de 2 ans. Il est depuis mis à jour et complété régulièrement.
Cette édition est le résultat d’une étude “terrain”, de recherches
et d’informations recueillies par des backpackers actuellement
sur place. Bonne lecture à vous, et surtout, bienvenue à bord de
cette magnifique machine à souvenirs, l’Australie !
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S O N

QUITTER

E M P L O I

SI VOUS OCCUPEZ UN EMPLOI, il faudra tenir compte
du préavis stipulé dans votre contrat de travail. Nous vous
conseillons de quitter votre emploi dans les meilleures
conditions possibles, on ne sait jamais, il y aura peut être
une place pour vous à votre retour ! Et si vous souhaitez
par la suite trouver un emploi stable en Australie, sachez
que les recommandations d’anciens employeurs sont très
souvent exigées et très appréciées.

APRÈS AVOIR QUITTÉ votre emploi,
certaines démarches doivent être
effectuées auprès de Pôle Emploi.
Vous devrez y créer un compte (en
ligne ou par téléphone) et choisir
une date de rendez-vous pour valider
votre inscription. Lors de ce rendezvous, vous saurez également si vous
pouvez prétendre aux allocations
chômage. On vous rappelle que pour
y prétendre, il ne faut pas avoir quitté
son emploi de manière volontaire et
avoir travaillé au moins quatre mois
au cours des vingt-huit derniers mois.
Sachez que vous avez 12 mois pour
vous inscrire après la fin de votre

emploi. Au-delà de cette période, vous
perdrez vos droits de dossier.
UNE FOIS INSCRIT, et au moment
de quitter la France, il vous faudra
envoyer une lettre recommandée
avec accusé de réception à Pôle
Emploi pour geler vos droits (vous
conserver ceux-ci mais ils deviennent
inactifs). Indiquez-leur que vous
quittez le territoire pour une durée
indeterminée et que souhaitez geler
vos droits. A votre retour, vous pourrez
contacter Pôle Emploi pour réactiver
simplement vos droits.
SI vous bénéficiez du RSA avant
votre départ, là aussi il est illégal de
continuer à toucher cette aide si vous
partez à l’étranger pour plus de 3
mois. Pensez donc à informer votre
Caisse d’Allocations Familiales de
votre départ.

PRÉPARER

CHÔMAGE ET RSA
Beaucoup se posent la question de
savoir s’il faut déclarer son départ, s’ils
vont toucher leurs aides à l’étranger,
être radiés etc... Sachez qu’il est illégal
de toucher des allocations lorsque l’on
est à l’étranger pour une longue durée
(plus de 3 mois).
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LIBERER SON

L O G E M E N T
POUR les personnes locataires, un préavis de résiliation
devra être respecté, variant d’un à trois mois selon les
cas, référez-vous à votre contrat de location. Pour les
locations meublées, le préavis applicable est d’un mois
selon les dispositions de l’article L 632-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation. Pour les logements loués
vides, la loi du 6 juillet 1989 prévoit un préavis de trois
mois à respecter, sauf circonstances particulières.

RÉSILIATION DE VOS
ABONNEMENTS
Pensez à résilier vos abonnements
divers, tels que téléphone, Internet,
etc. en vous référant aux modalités
prévues dans vos différents contrats.
Pour les contrats à tacite reconduction
(type téléphonie mobile), le
professionnel doit vous informer
par écrit, avant la fin de la première
période d’engagement, de la
possibilité de ne pas reconduire

le contrat. Si cela n’est pas le cas,
vous pouvez mettre fin au contrat
gratuitement à partir de la date de
reconduction (Art L136-1 Code de la
Consommation).
Lorsque vous souhaitez vous
désengager d’un contrat durant son
application, sachez qu’un départ
à l’étranger pourra justifier une
résiliation anticipée avec frais (pièces
justificatives à fournir). Vous avez
aussi la possibilité de suspendre votre
forfait pour la durée de votre séjour.
N’hésitez pas à vous servir de notre
lettre type de résiliation et des
adresses des différents opérateurs
téléphoniques : ANNEXE 1

PRÉPARER

CHANGEMENT D’ADRESSE
Votre changement d’adresse devra
être signalé aux administrations,
telles que La Poste, qui pourra assurer
le transfert de votre courrier vers
une autre adresse, et le centre des
impôts de votre lieu de résidence,
pour votre déclaration d’impôts.
Sachez qu’il est possible de payez vos
impôts à l’avance en remplissant une
déclaration anticipée.
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PA S S E P O R T

Pour faire votre demande de
passeport biométrique vous devez
vous rendre dans une mairie équipée
d’une station d’enregistrement. Le
lieu de la demande ne dépend pas
de votre domicile. Les documents à
fournir dépendent de votre situation :
majeur ou mineur, première demande
ou renouvellement.... Dans tous
les cas, une photo, un justificatif de
domicile et un timbre fiscal seront
demandés. En France, le passeport
coûte 86€ pour un majeur. Vous
pouvez pré-remplir le dossier sur le
site au.ambafrance.org/-Passeport-

Le délai pour obtenir son passeport
varie selon les villes mais il est
conseillé de s’y prendre plusieurs
semaines à l’avance. De plus, vous
aurez besoin de votre numéro de
passeport pour les démarches de
préparations (visa, billet d’avion etc).
La demande doit être faite par la
personne elle-même. Votre présence
est indispensable pour la prise
d’empreintes. Votre passeport est
valable pour une durée de 10 ans. Voir
en ANNEXE 2 les pièces à fournir pour
une demande de passeport.
À NOTER si vous possédez un
passeport, celui- ci devra être valable
pour toute la durée de votre séjour à
l’étranger.

PRÉPARER

UN PASSEPORT en cours de validité
est indispensable pour entrer sur le
territoire australien.
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VISA

UN VISA est obligatoire pour entrer
en Australie. Le “Working Holiday
Visa” ou Programme Vacances Travail
PVT, s’adresse aux jeunes de 18 à 35
ans et permet de voyager sur tout le
territoire, tout en travaillant durant
votre séjour. Il est très populaire
et permet chaque année à plus de
200.000 backpackers du monde entier
de venir en Australie.
CE QUE LE WHV VOUS PERMET DE
FAIRE :
• Voyager en Australie pendant 1
an avec la possibilité de sortir et
entrer dans le pays autant de fois
que vous le souhaitez.
• Travailler sur le territoire (12
mois maximum avec le même

HOLID AY

employeur sous conditions).
• Étudier pendant 4 mois maximum.
• Postuler pour un second ou
troisième WHV sous conditions.
LES CONDITIONS À REMPLIR
• Avoir entre 18 et 35 ans inclus au
moment de la demande
• Être titulaire d’un passeport valide
• Ne pas avoir d’enfant à charge
vous accompagnant
• Être hors d’Australie au moment de
la première demande
• Ne pas avoir déjà postulé pour le
même visa
• Remplir certaines conditions
financières (avoir des fonds
suffisants pour votre séjour). Le
montant officiel est de 5 000$.

PRÉPARER

WORKING
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LES TARIFS
Demande en ligne : 510$ (+1.08%
de frais de carte bancaire pour les
paiments via Visa et Mastercard,
+1,99% via American Express)
Par courrier : 510$ + 80$ de frais de
dossier.
FAIRE SA DEMANDE DE WHV / PVT
Le WHV est délivré par le “Department
of Immigration and Border Protection”.
La demande se fait généralement en
ligne, mais vous pouvez aussi la faire
par courrier en remplissant un dossier
(+80$). Pour faire votre demande
de WHV, rendez- vous sur le site de
l’immigration australienne : CLIQUEZ
ICI

Attention !

N’allez surtout pas sur d’autres sites !
Certaines compagnies frauduleuses
proposent parfois de vous délivrer ce
visa, avec des tarifs sont plus élevés.

TUTORIEL
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez
pas à consulter notre tutoriel en ligne :
TUTO DEMANDE PVT EN LIGNE
QUE FAIRE ENSUITE ?
Une fois la demande faite, vous

recevrez un numéro de transaction, le
TRN (Transaction Reference Number),
qu’il faut conserver.
Le délai de réponse varie de quelques
heures à un mois, si l’immigration
effectue des vérifications.
Votre demande sera traitée
directement en Australie. Vous pouvez
ensuite vous connecter sur votre
immiAccount afin de vérifier le statut
de votre demande.
Pour toute question, vous avez la
possibilité d’écrire (en anglais) à :
evisa.WHM.helpdesk@border.gov.
au en indiquant votre numéro de
transaction.
BON A SAVOIR : Vérifiez que votre
passeport soit valide pendant toute
la durée de votre séjour. Si vous le
renouvelez après la demande de
WHV, contactez l’immigration pour
transmettre votre nouveau numéro de
passeport.
VALIDITÉ
Si votre demande est acceptée, vous
recevrez un email avec comme objet
“Visa Grant Notification Application”
indiquant “Visa Granted” ainsi
qu’un numéro de dossier et des
informations sur votre visa. Nous vous
conseillons d’imprimer cet email et de
le conserver.
Vous n’êtes pas obligés de partir dès
réception de votre visa, vous disposez
de 12 mois pour le valider en entrant
sur le territoire australien.

PRÉPARER

• Remplir certaines conditions de
santé (selon votre situation au
moment de la demande, il pourra
vous être demandé de passer des
examens médicaux tels qu’une
radio des poumons. Ces frais
seront à votre charge).
• Souscrire à une assurance santé
voyage.
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Votre visa est électronique (e-visa)
est lié à votre passeport et vous ne
recevrez aucun tampon sur ce dernier.
Si votre demande est refusée, vous
recevrez une réponse avec les raisons
du refus. Vous ne disposez d’aucun
recours et ne pourrez pas être
remboursés de la somme engagée.
DEMANDE D’EXAMENS MEDICAUX
Dans certains cas, le gouvernement
australien peut vous demander de
passer des examens médicaux (radio
des poumons, test HIV, Hépatites etc.).
Dans ce cas, vous devrez vous rendre
dans un centre médical agréé par
l’immigration (frais à votre charge).

PRÉPARER

RENOUVELLEMENT
Le Working Holiday Visa est
renouvelable deux fois sous
conditions. Voir PAGE 189.

10

L

e s koalas
dorm ent plus
de 20 heures
pa r j our.

?
w
o
n
k
u
Did yo
11

SOMMAIRE

LE PERMIS DE

C O N D U I R E

UN PERMIS INTERNATIONAL est
nécessaire si vous comptez conduire
un véhicule lors de votre séjour. Vous
devez faire une pré-demande en ligne
puis envoyer vos documents par
courrier. La procédure est gratuite.
Il faudra envoyer l’attestation de
demande en ligne, 1 photo d’identité
récente, 1 enveloppe pré-affranchie.

Vous pouvez en trouver en France
comme en Australie.

Votre permis international est valide
3 ans. Si vous n’avez pas le temps
d’obtenir votre permis international
avant de partir, il est également
possible de faire traduire son permis
Français par un traducteur agréé.

Pour la procédure complète
expliquée, consultez notre article
dédié CLIQUEZ ICI.

Attention !

PRÉPARER

Il est indispensable de partir avec
votre permis français, le permis
international n’a pas de valeur légale
il est simplement “une traduction” de
votre permis national.
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BILLETS

D ’ AV I O N
IL est recommandé d’acheter son billet d’avion une fois
son visa obtenu !

LES SITES COMPARATEURS
Les principaux sites comparateurs
sont :
• Skyscanner
• Opodo
• Alibabuy
• Edreams
CONSEILS & ASTUCES
Une pratique de plus en plus courante
dans les réservations en ligne, est
l’IP Tracking. En mémorisant votre
adresse IP, certains sites font gonfler
les prix lors de votre seconde visite
afin de vous pousser à l’achat !
N’hésitez donc pas à utiliser plusieurs
comparateurs afin d’avoir une
meilleure idée des prix.

Afin de bénéficier des meilleurs tarifs,
n’hésitez pas à acheter vos billets
plusieurs mois à l’avance. Le bon
créneau pour acheter son billet serait
plutôt en début de semaine, pendant
les heures creuses. Un bon moyen
pour payer son billet moins cher
est aussi de partir en basse saison !
Comptez en moyenne environ 1 100€
pour un billet A/R.
TYPES DE BILLETS
La première question à se poser est
de savoir si l’on souhaite prendre un
A/R ou un aller simple (prendre un
billet A/R n’est pas obligatoire pour
l’Australie). Bien souvent il est plus
avantageux de prendre un billet allerretour qu’un aller simple. Vous avez
aussi la possibilité de prendre un billet
“open” (à date ouvrable) ou encore
flexible, moyennant un certain coût.
Certaines compagnies proposent
des escales (stopover) pour le même
tarif. Si vous souhaitez voyager dans
d’autres pays que l’Australie, vous
pouvez aussi envisager un billet tour
du monde. Les agences de voyages
et certaines compagnies aériennes
proposent ce type de service.
Comptez en moyenne 2 500€.

PRÉPARER

COMPAGNIES AÉRIENNES
Les principales compagnies sont :
• Qatar Airways (escale à Doha)
• Emirates (escale à Dubai)
• Etihad (escale à Abu Dhabi)
• Air France
• Singapore Airlines (escale à
Singapour)
• Air China (partenariat Air France
• Cathay Pacific (escale à Hong Kong)
• Malaysia Airlines (escale à Kuala
Lumpur)
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AGENCES DE VOYAGE
Passer par une agence peut être une
bonne option pour réserver son billet
d’avion surtout depuis la pandémie.
Les tarifs sont souvent moins chers
que sur Internet et vous pouvez
obtenir de nombreux avantages
(billets modifiables, escales etc.) Le
Cercle des Vacances propose de bons
prix pour les vols à destination de
l’Australie, avec des tarifs spéciaux
WHV, des billets modifiables et une
escale dans un pays.
LES POINTS FORTS DU CERCLE DES
VACANCES :

• Une équipe de spécialistes de
l’Australie, basée à Paris
• Des billets “open” permettant de
changer votre date de retour deux
fois gratuitement (voir conditions).
• Possibilité de changer votre ville
de retour.
• Possibilité de changer
gratuitement vos dates de départ/

•

•
•
•

retour jusqu’à l’émission de votre
billet (en général 60 jours avant
votre départ).
Les meilleures possibilités
d’escales pour profiter de ce long
voyage et découvrir un bout d’Asie
par exemple
Facilité de paiement : un acompte
de 200€ suffit pour bloquer le
siège.
Jusqu’à 30kg de bagages !
Des tarifs ultra compétitifs grâce à
leurs accords avec les meilleures
compagnies aériennes.

TEMPS DE VOL
La durée du voyage varie entre 24h
et plus de 35h de vol, selon les tarifs.
Tous les vols comportent au moins
une escale. Une bonne option est de
faire un stop over, cela vous permet
de moins subir le décallage horaire et
d’apprécier encore plus votre arrivée
en Australie.

L E CO N S EI L
Grâce à notre partenariat avec Cercle des Vacances, tous les
lecteurs du Guide des Backpackers peuvent bénéficier d’une
réduction de 10€ sur leur billet d’avion. Pour cela, il vous suffit
d’effectuer une demande de devis vis le bouton ci-dessous. Dans
l’encart “précisions sur votre voyage”, inscrivez la mention :

Ainsi si vous souhaitez finaliser votre réservation, votre réduction
s’appliquera automatiquement.

D E V I S G R AT U I T + R E D U C

PRÉPARER

“Grâce à Australie – Le Guide des Backpackers, je bénéficie de 10€
sur mon billet d’avion.”
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LA

S A N T E

Pour ce qui est de la vaccination covid,
l’Australie n’impose plus de prouver
son statut vaccinal pour entrer dans
le pays.
MÉDICAMENTS À PRÉVOIR
Pensez à prévoir quelques
médicaments pour les maux de tête,
de ventre, un désinfectant, un antidiarrhéique... Vous pourrez trouver
tout sur place, dans les pharmacies
ou parapharmacies australiennes
alors ne surchargez pas votre sac de
médicaments !
Pour ceux qui suivent un traitement
spécial, il est tout à fait possible
d’emporter vos médicaments en
Australie. Cependant, il est très
important d’avoir avec soi son ou
ses ordonnances. Il faut également
déclarer ses médicaments lors de
son arrivée (lorsque l’on remplit
les papiers de douane). Au niveau
de la quantité, le maximum est
normalement équivalent à trois mois
de traitement. Sachez que certains

médicaments nécessitent un permis
pour entrer sur le territoire australien.
ASSURANCE SANTÉ
Lorsque vous quittez le territoire
français, vous n’êtes plus couvert par
la Sécurité Sociale. La France n’ayant
conclu aucun accord de santé avec
l’Australie, vous ne pourrez pas être
couvert par le système australien. En
effet, l’Australie dispose de son propre
système de santé, Medicare, dont
seuls les citoyens australiens peuvent
bénéficier (sauf exceptions). Vous ne
serez donc couvert par aucun régime
et vous devrez payer tous les frais de
votre poche. Il est donc indispensable
et obligatoire (selon l’accord francoaustralien du 24 novembre 2003) de
souscrire à une assurance privée.
En pratique, ce point ne semble pas
très contrôlé par le gouvernement
australien. Souscrire une assurance
est néanmoins fortement
recommandé car les soins médicaux
sont certes d’excellente qualité mais
très chers (comptez environ 70$
pour une visite chez un généraliste).
Certaines compagnies d’assurance
proposent des forfaits spéciaux pour
les voyageurs en Working Holiday Visa.
À SAVOIR : la Belgique a conclu un
accord avec l’Australie, les résidents
belges bénéficient donc de Medicare.
Prenez votre carte Européenne

PRÉPARER

VACCINATION GENERALE
Aucun vaccin n’est exigé pour entrer
sur le territoire Australien. Assurezvous d’avoir cependant toutes vos
vaccinations à jour. Pensez à effectuer
des visites de prévention avant votre
départ (dentiste, médecine générale,
gynécologie...)
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NB : Afin de rester affilié au régime
de Sécurité Sociale française, vous
pouvez souscrire à la CFE (Caisse des
français à l’étranger). Cette option
permet d’éviter les délais de carence
lorsque vous rentrerez en France et de
bénéficier des avantages de la sécurité
sociale française (93€ par trimestre en
plus de votre assurance).
Sachez que si vous êtes atteints
d’une affection de Longue Durée
(ALD), les assurances spécialisées
WHV ne vous couvriront pas. Dans ce
cas, vous devrez souscrire à la CFE,
qui remboursera vos traitements à
hauteur du prix appliqué en France.
Vous pouvez alors en plus de la CFE
souscrire à une assurance privée pour
couvrir la différence.
QUELLE ASSURANCE CHOISIR ?
Il existe plusieurs compagnies
proposant une couverture santé pour
les voyages dans le monde. Chacune
a ses spécialités et conviendra plus
ou moins au type de périple que
vous voulez effectuer. Pour choisir
son assurance PVT, il est important
de comparer les différentes offres
avant de souscrire afin d’être sûr que
celle-ci répond à vos besoins et votre
situation.
Le mieux est de consulter notre
comparatif en ligne.
T
ASSURANCES PV
CO M PA R E R L E S
CL IQ UE Z ICI

Certaines assurances intégreront une
protection bagages pendant toute
la durée de votre voyage, d’autres
vous assureront lors de la pratique de
sports extrêmes, couvriront plus ou
moins votre rapatriement ou retour
au pays. Si vous avez régulièrement
besoin de soins dentaires ou
d’optique, il vous faudra certainement
vous tourner vers un produit qui
couvre correctement ces frais.
Les assurances les plus populaires
auprès des jeunes voyageurs sont
Chapka Assurances et GobyAVA.
CHAPKA ASSURANCES
Après avoir étudié les différentes offres
du marché, nous recommandons
régulièrement l’offre Chapka
Assurances CAP Working Holiday.
Avec plus de 2 millions d’inscrits dans
le monde, Chapka Assurances est le
spécialiste de l’assurance des jeunes
expatriés. Ce contrat très complet
vous couvre pour la prise en charge de
vos frais médicaux et d’hospitalisation
et vous offre un pack de garanties
complet. Vous êtes couvert dans le
monde entier, et pour vos retours en
France de moins de 30 jours.
PRINCIPALES GARANTIES

• Assistance rapatriement 7j/7 et
24h/24
• Prise en charge des frais médicaux
à 100% en illimité, sans franchise
et au 1er euro
• Prise en charge des frais
d’hospitalisation à 100% en illimité,
sans franchise et au 1er euro
• Présence d’un proche à votre

PRÉPARER

d’Assurance Maladie, vous serez
couverts pour tout traitement en
hopital public, visites chez le médecin.
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chevet en cas d’hospitalisation
• Retour anticipé : En cas de décès
ou d’hospitalisation d’un proche
pendant le séjour, prise en charge
d’un billet A/R
• Responsabilité civile : 4 000 000 €
• Assurance bagages : 2 000 €
• Frais de recherche et secours : 5
000 €
TARIFS

Pour un an, le tarif est de 34,20€/mois
(avec les 5% de réduction). Vous avez
également la possibilité de souscrire
pour le nombre de mois que vous
souhaitez.

LES AUTRES OFFRES DE CHAPKA
ASSURANCES
Si vous partez avec un visa étudiant,
le contrat CAP STUDENT sera mieux
adapté à vos besoins : CLIQUEZ ICI.
Chapka offre la prise en charge des
frais médicaux, au 1er euro, sans
limitation et sans franchise. Vous
serez couvert pour l’assistance
rapatriement 24h/24, le retour
anticipé, la responsabilité civile,
locative et stage à l’étranger. Cap

Student couvre aussi vos bagages et la
prévoyance en cas d’accident (décès
ou invalidité).
Si vous partez en Tour du monde, le
contrat CAP AVENTURE peut aussi
vous intéresser : CLIQUEZ ICI
Avec cette assurance voyage longue
durée, vos frais médicaux seront
pris en charge à 100% et au 1er
euro. Vous bénéficiez de l’assistance
rapatriement 7j/7 et 24h/24,
responsabilité civile à l’étranger,
l’assurance bagage, retour anticipé
A/R, assistance juridique et frais
dentaires d’urgence (ce qui est très
rare avec ce type d’assurance).
Si vous partez en tant que Au Pair,
alors le contrat CAP AU PAIR est fait
pour vous : CLIQUEZ ICI
CAP Au Pair propose un
remboursement de vos frais médicaux
et d’hospitalisation au 1er euro et sans
franchise, Assistance rapatriement
24h/24, frais dentaires d’urgence,
responsabilité civile, assurance
bagages (destruction, retard).

Chapka Assurance vous offre 5% de réduction sur les formules
CAP Working Holiday, CAP Student et CAP Assistance. Une fois sur
le site de Chapka, cliquez sur “DEVIS / SOUSCRIRE”.
Cette réduction est automatique. Une fois vos dates et destination
entrées, votre tarif réduit s’affiche avec la mention “Vous bénéficiez
de 5% de réduction.”

-5% DE RÉDUCTION

PRÉPARER

CODE PROMO
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GOBYAVA
Depuis plus de 35 ans, GObyAVA
offre toutes sortes de couvertures
pour accompagner les backpackers,
étudiants ou expats à l’étranger.
Partenaire d’AIG, l’un des leaders
mondiaux de l’assurance, AVA
accompagne ses assurés dans la
gestion des sinistres, le remboursement
des frais médicaux, mais donne aussi
tous les conseils et informations utiles
avant le départ.
Le Plan Santé Working Holidays
cumule les garanties spécialement
taillées pour ce type de séjour, le tout
en offrant à chaque assuré un rapport
qualité/prix extrêmement satisfaisant.
Tous les tarifs sont présentés de
façon transparente sur le site, pour
que chacun puisse se projeter et
sélectionner les extensions qui
pourraient lui être nécessaires.

• Retour anticipé : prise en charge
d’un billet A/R
• Responsabilité civile : 4 500 000 €
• Assurance bagages : 2 000 €
• Frais de recherche et secours : 5
000 €
TARIFS

Pour un an, le tarif est de 33,96€/mois
(avec les 5% de réduction). Vous avez
également la possibilité de souscrire
pour le nombre de mois que vous
souhaitez. Vous pouvez souscrire
pour six mois (par exemple), puis
renouveler pour quelques mois si
besoin ou si vous ne connaissez pas la
durée de votre séjour.

PRINCIPALES GARANTIES

•

Assistance rapatriement 7j/7 et
24h/24
• Prise en charge des frais médicaux
à 100% en illimité, sans franchise
• Prise en charge des frais
d’hospitalisation à 100% en
illimité, sans franchise

CODE PROMO

-5% DE RÉDUCTION

PRÉPARER

Avec Gobyava Assurances, vous pouvez bénéficier de
5% de réduction sur le Plan Santé Working Holidays en
utilisant le code promo BACKAVA. Pour cela il vous suffit de
cliquer sur le bouton ci-dessous et d’entrer le code promo
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e Kookaburra fait partie
de la famille des martinpêcheurs. Il est carnivore et
se nourrit principalement
d’insectes, lé zards, serpents
et ois illons. Son cri est très
particulier, il ressemble à celui d’un
singe ! Et pourtant il a été utilisé
pour le son de Flipper le Dauphin.
Particulièrement présent dans le
Sud et l’Est de l’Australie, il est très
territorial. En poussant ses cris,
il marque son territoire. Vous les
entendre z surtout lors du le ver et
du coucher de soleil.
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PREVOIR SON

B U D G E T
LA PREMIÈRE QUESTION que l’on se pose est en général
“Avec combien d’argent doit-on partir ?”. Cependant,
avant même de se poser cette question, il faut se
demander “combien me faut-il pour partir ?”. Voici donc
une estimation des dépenses nécessaires à la préparation
d’un PVT en Australie (Working Holiday Visa) pour
planifier votre départ.

Si vous en avez déjà un, assurezvous qu’il soit valable au moins aussi
longtemps que la durée de votre
séjour.
LE VISA WHV
Le visa a un coût ! Il est important
de bien prendre son visa en tout
premier lieu avant d’acheter son billet
d’avion ou encore de souscrire à une

assurance santé. Le Working Holiday
Visa coûte 510 AUD, soit environ 340€.
Il est valable un an et est renouvelable
deux fois sous conditions. Sachez que
si votre demande est refusée pour une
quelconque raison, vous ne serez pas
remboursé.
Soyez vigilents ! Faites votre demande
de visa uniquement depuis le site
officiel du gouvernement.
L’ASSURANCE SANTÉ PVT
Pour ceux qui partent 1 an ou plus en
Working Holiday Visa, une assurance
PVT pour l’Australie est une grosse
dépense indispensable pour partir en
toute sécurité. Comptez environ 400
euros par an pour souscrire à ce type
d’assurance.
Celle-ci vous couvrira en cas
d’accident ou de maladie
infectieuse. Seront couverts vos frais
d’hospitalisation, de rapatriement,

PRÉPARER

PASSEPORT
Pour voyager en dehors de l’Union
Européenne, il est nécessaire d’avoir
un passeport. Vous ne pourrez pas
faire de demande de WHV / PVT sans
un passeport valide. Pour l’obtenir
ou le renouveler, il vous faire une
demande auprès d’une mairie avec
les pièces justificatives demandées.
Vous pouvez choisir de vous rendre au
guichet ou de preparer votre dossier
en faisant une pré demande en ligne.
Le coût d’un passeport (1ère demande
ou renouvellement) est de 86€.
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Les assurances PVT sont nombreuses
et il peut être difficile de s’y retrouver.
La qualité des services et les tarifs
sont variables. Il est important de bien
les comparer et de trouver celle qui
correspond le mieux à vos besoins.
Nous avons réalisé un comparatif
des différents assureurs et de leurs
prestations. Nous avons également
obtenu des réductions auprès des
meilleures compagnies.
T
ASSURANCES PV
CO M PA R E R L E S
CL IQ UE Z ICI

LE BILLET D’AVION
Le billet d’avion sera sans aucun
doute la plus grosse dépense avant
votre départ. En effet, l’Australie est
à l’autre bout du monde, s’y rendre
aura donc un coût important ! Pour
un aller-retour, les prix oscillent
entre 1000€ et 1 200€ pour un billet
open aller-retour (selon la saison) et
minimum 600€ pour un aller simple.

Notre conseil

Prenez votre billet d’avion une fois
votre visa approuvé. Vous ne voulez
probablement pas prendre le risque
de perdre une somme d’argent aussi
conséquente parce que vous n’avez
pas pu obtenir votre visa dans les
temps.

Pour obtenir un meilleur prix,
quelques astuces peuvent être
utilisées. Le prix de vos billets peut
notamment être optimisé si vous en
anticipez l’achat. Essayez de vous
y prendre à l’avance. Privilégiez
la saison basse, les billets seront
moins chers en France et en
Australie. N’hésitez pas à utiliser les
comparateurs en ligne et à faire des
devis auprès d’agences qui peuvent
obtenir des billets spécialement
négociés pour les jeunes en WHV.
LES FONDS DEMANDÉS PAR LE
GOUVERNEMENT AUSTRALIEN
Au moment de la demande de WHV, le
gouvernement demande de prouver
que vous possédez une certaine
somme sur votre compte bancaire. En
effet, celui-ci impose de partir avec au
moins 5000$/personne soit environ
3500€. Même si cette somme peut
paraître importante, rappelez-vous
que la vie en Australie est chère. De
plus, si vous comptez acheter un van
par exemple, une bonne partie de
votre budget y sera consacrée.
Pour ceux qui comptent s’installer
dans une auberge ou en colocation,
comptez au minimum 1000$/mois
(logement + nourriture). Il est donc
important d’arriver avec un budget
confortable. Cela vous permettra de
subvenir à vos besoins en attendant
de trouver un job.
BUDGET TOTAL AVANT DÉPART
• Visa : 340 €
• Passeport : 86€
• Assurance : 400€

PRÉPARER

vos accidents durant la pratique
de certains sports (à vérifier avec
la compagnie), ou encore votre
responsabilité civile.
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• Billet d’avion : 1100€
• Economies : 3500€
TOTAL : 5420 € (environ 1920 € +
3500 € d’économies)
LES DÉPENSES UNE FOIS EN
AUSTRALIE
Une fois arrivés sur place, il vous
faudra là aussi dépenser un peu
d’argent pour vivre au pays des
kangourous. En Australie, c’est le
dollar australien qui est en place.
Le taux varie constamment mais en
moyenne, 1€ = 1,48$ (taux d’août
2022).

déterminera également les dépenses,
tout comme le niveau de confort
que vous souhaitez. Sachez qu’il
est possible de dépenser très peu
d’argent quand on est en road trip
en dormant dans son véhicule et
en choisissant des aliments moins
chers (riz, noodles, conserves). Le
principal poste de dépense sera

BUDGET MOYEN POUR FAIRE UN
ROAD TRIP EN AUSTRALIE
Votre budget en road trip va dépendre
de plusieurs facteurs tels que le
nombre de kilomètres que vous
prévoyez de parcourir par mois ainsi
que les lieux où vous vous trouvez
(l’essence sera plus chère dans les
zones isolées). Votre alimentation

PRÉPARER

En Australie, tout se paie par semaine
(ou toutes les 2 semaines max.).
Vos salaires vous seront versés
chaque semaine, tout comme
votre loyer que vous devrez payer
toutes les semaines. Sachez que la
vie coûte assez cher en Australie.
Cela principalement car les salaires
sont plus élevés qu’en France. Vos
dépenses principales vont se diviser
entre le logement, la nourriture, les
transports et les activités que vous
allez faire. Ainsi, vos dépenses ne
seront pas les mêmes selon que vous
décidez de vous installer en ville ou de
faire un road trip.
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l’achat ou la location du véhicule
dans lequel vous allez voyager. A
titre d’exemple, comptez au moins
1500$ pour une voiture, et 5000$ pour
un van équipé. A cela s’ajoutent les
frais d’enregistrement et l’assurance
(third party) obligatoire. Vous pourrez
choisir de prendre une assurance
complète ou pas, selon vos besoins et
moyens.

BUDGET MOYEN POUR VIVRE DANS
UNE GRANDE VILLE EN AUSTRALIE
Que vous arriviez à Sydney, Perth,
Brisbane ou encore Melbourne, vos
dépenses seront assez élevées lors
de vos premières semaines. Sachez
que selon où l’on se trouve, le coût
de la vie peut varier fortement. D’une
manière générale, la vie dans les

LOCATION DE VAN / CAMPING-CAR
Pour votre location de camping-car
ou van, nous vous conseillons de
passer par un comparateur en ligne.
Motorhome Republic, par exemple,
propose de bonnes réductions et
travaille avec tous les fournisseurs
de véhicules en Australie. Cela vous
permettra de comparer les différents
types de véhicules et même de filtrer les
résultats selon vos critères.

BUDGET TYPE POUR UN ROAD TRIP
D’UN MOIS POUR 2 PERSONNES
• Alimentation : 500$ (sur une base
de 125$/semaine)
• Essence : 500$ (sur une base
de 100km/jour avec une
consommation de 10L/100km
• Camping : 225$ (en comptant
1 nuit tous les 4 jours dans un
caravan park à 30$ la nuit)
• Entretien/Réparation : 200$
• Téléphone/Internet : 60$
• Laverie : 15$

PRÉPARER

TOTAL : 1550$ / 2 pers. pour 1
mois
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grandes villes sera forcément plus
chère que dans les petites villes
australiennes. Cela s’explique par
2 principaux facteurs : le coût du
logement qui est plus élevé, et les
dépenses/sorties qui sont plus
fréquentes. En revanche, la nourriture
et l’essence coûtent moins cher dans
les grandes agglomérations.

du volontariat, par exemple via
HelpX ou encore Wwoofing, est une
bonne option. Vous serez logé et
nourri en échange de votre aide
quelques heures par jour. Ces réseaux
permettent d’annuler pendant un
temps les dépenses de nourriture et
de logement tout en vivant avec des
locaux. Plutôt cool, non ?

LE LOGEMENT
Vos dépenses seront variables selon
votre type d’hébergement. A l’arrivée
ou pour un court séjour, les auberges
de jeunesse sont une solution pratique
et économique (à partir de AU$25 la
nuit). Sachez qu’il est souvent plus
avantageux de réserver une semaine
complète pour obtenir des réductions
(-10% ou encore 1 nuit gratuite !).
Attention tout de même car les prix
beaucoup varient selon la période
de l’année et l’emplacement de votre
auberge.
Booking.com est l’un des sites les
plus réputés pour les réservations
d’auberges. Grâce à ce moteur de
recherche, vous pouvez comparer les
tarifs et faire votre réservation en ligne.

Sachez qu’il existe aussi des solutions
alternatives qui permettent de
faire de belles économies. Faire
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Si vous comptez rester dans une
même ville pour plusieurs semaines
ou mois, les colocations sont une
bonne option. Les prix varient selon
la ville, l’emplacement, le nombre
de colocataires, et bien sûr l’état du
logement. Dans le centre de Sydney,
comptez environ 250$/semaine.

25

SOMMAIRE

NOURRITURE
Pour ceux qui logent en auberges de
jeunesse, des avantages sont souvent
offerts dans le tarif de la chambre (petitdéjeuner inclus, boissons gratuites ou
riz et pâtes accessibles gratuitement).
Si vous faites vos courses en
supermarché, comptez au moins 60$/
semaine par personne en cuisinant vous
même les repas. Les prix des fruits et
légumes varient très fortement selon
les saisons. La viande est accessible
mais les produits tels que le fromage,
charcuterie sont plus chers.

le réseau de transport en commun de
la ville (bus, train, tram, ferry etc). Vous
pourrez la recharger en ligne selon vos
besoins. Pensez également à vérifier
les lignes gratuites (bus, tram, bateau).
Dans la plupart des grandes villes, des
lignes de bus gratuites permettent de se
déplacer en ville. On pense aux lignes
CAT à Perth ou encore au CityHopper
(bateau) à Brisbane. Un bon moyen de
découvrir les villes ou de se déplacer
sans se ruiner!

Sachez que dans les supermarchés,
les prix varient également au cours
de la journée. Il est plus intéressant
de faire ses courses en fin de journée
pour bénéficier de réductions sur les
invendus. Privilégiez également les
marchés pour les produits frais et
regardez toujours les promos dans
les supermarchés et la section “Quick
Sale”.

LES TRANSPORTS EN COMMUN
Les transports sont assez chers dans
les grandes villes. La plupart des
métropoles proposent un tarif plus
avantageux si vous utiliser une carte de
transport au lieu d’un ticket individuel
(telle que l’Opal Card à Sydney). Ces
cartes vous permettront d’utiliser tout
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Enfin, si vous souhaitez acheter de
l’alcool, comptez en moyenne 18$
pour un pack de 6 bières, 12$ pour
une bouteille de vin, et 50$ à 70$ pour
de l’alcool fort (vodka, rhum…). Si
vous mangez dehors, le budget sera
beaucoup plus élevé, comptez dans
les 250$ par semaine.
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aire un roa d -tri p en va n en
Austral i e c ’éta i t c l a i rement mo n
rê ve et h o nnêtement c ’est l ’u n
de m es p l u s bea u x s o u venirs .
Apprend re à vi vre co mme
un n om ade, déco u vri r d es pa ys a ges
in croyables, dormi r en p l ei ne natu re
et ren con trer d ’a u tres vo ya geu rs ; je
don n erais beauco u p p o u r re vi vre cette
expérien ce tou t d e s u ite ! Je tro u ve q u e
c’est le m eilleur mo yen d e d éco u vri r ce
gran d pays con ti nent à s o n r yth me et
dan s la con vivia l ité.
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OUVRIR UN

C OMPTE

BA N CAI RE

D E P U I S LA F R A N C E

Cela présente l’avantage de pouvoir
tranférer des fonds sur votre compte
australien avant même d’arriver sur
le territoire et donc d’éviter les frais
de retrait avec votre carte française
ou les frais de change à l’aéroport ou
bureaux de change.

Sachez que même si vous ouvrez votre
compte avant d’arriver en Australie,
vous devrez vous rendre dans une
agence de la banque choisie pour
finaliser l’ouverture. En effet, une
fois arrivé, il faudra présenter votre
passeport à un guichet pour confirmer
votre identité et retirer votre carte
bancaire.
Vous pouvez aussi consultez notre
chapitre dédié à l’ouverture d’un
compte en Banque depuis l’Australie
dans la section “Démarches
Administratives” PAGE 53

PRÉPARER

VOUS AVEZ la possibilité d’ouvrir
un compte en banque en Australie
directement depuis la France avant
votre départ (ANZ, Commonwealth et
NAB offrent cette option). Pour plus
d’informations à ce sujet, consultez
notre TUTORIEL COMMONWEALTH.
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TRANSFERTS

D ’ A R G E N T
SI VOUS PRÉPAREZ votre départ, vous vous demandez
sûrement comment transférer votre argent avec le
minimum de frais en Australie. Pour cela, il existe de
nombreuses options possibles, mais certaines sont plus
avantageuses que d’autres.

Ensuite vous pouvez vous dire,
« pourquoi ne pas retirer de l’argent en
Australie avec ma carte française ? » ou
encore « pourquoi ne pas changer des
euros dans un bureau de change ? ».
Voici pourquoi nous ne vous
recommandons pas ces options :
FAIRE UN VIREMENT AVEC SA
BANQUE FRANÇAISE
Cette solution, qui semble être la plus
simple ne l’est pas toujours. Souvent
les banques ne savent pas comment
faire un transfert en Australie
(problème de BIC / Code Swift / IBAN

etc…). Mais le principal problème
est que les transferts internationaux
coûtent chers. Généralement les
banques françaises vont feront payer
des frais, la procédure est souvent
longue et le taux de change qui sera
appliqué à votre transfert sera bien
faible.
FAIRE UN VIREMENT VIA UN
OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ
Le principal avantage de passer par ce
type de compagnie est que les taux de
change sont bien plus compétitifs que
ceux des banques.

Attention

Certaines banques proposent un
transfert gratuit, mais ce n’est pas
forcément un bon plan. Ce qui est
important ce n’est pas le prix du
transfert, mais plutôt le taux de
change appliqué.
Prenons un exemple :
Vous souhaitez transférer 1000€ en
passant par votre banque.
• Vous ne payez pas de frais de

PRÉPARER

POURQUOI TRANSFÉRER SON
ARGENT EN AUSTRALIE ?
Lorsqu’on arrive en Australie, il faut
prévoir un budget assez confortable
pour se loger et se nourrir en
attendant de trouver un job. Le coût
de la vie étant relativement élevé
(surtout dans les grandes villes),
quelques billets ne suffiront pas à
vous faire tenir une ou plusieurs
semaines !
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transfert (mais la plupart du temps
il y en a)
• Le taux du marché théorique : 1€ =
1.55 AUD
• Le taux proposé par votre banque
sera sans doute aux alentours des
1.48%
• Donc pour 1000€ vous aurez : 1480
AUD.

WISE
Cette société possède l’accréditation
de Starfield Technologies qui contrôle
ce type d’organisme ainsi que
l’accréditation de la Financial Conduct
Authority Britannique. Les transferts
respectent donc tous les critères de
sécurité et d’anonymat.
Wise fonctionne sur un système de

LES BONS PLANS POUR
TRANSFÉRER SON ARGENT
En passant par des plateformes de
transferts d’argent à l’international
vous vous verrez appliquer des taux
de change bien plus compétitifs que
ceux des banques. Vous verrez, vous
allez faire de belles économies sur
chaque transfert ! Ces plateformes
de transfert international, d’après
notre expérience et les différents
commentaires des utilisateurs,
constituent le moyen le plus
avantageux de transférer son argent à
l’international. Toutes ces compagnies
sont très sécurisées et leurs services
ont évidemment été testés par nos
soins et de nombreux voyageurs. Voici
les principales :

PRÉPARER

Vous souhaitez transférer 1000€ en
passant par CurrencyFair.
• Vous payez 0 AUD de frais fixes
(5 transferts gratuits offerts à nos
lecteurs)
• Le taux du marché théorique : 1€ =
1.55 AUD
• Le taux de change sur CurrencyFair
à 1.545$
• Donc pour 1000€ vous aurez
environ: 1545$
• Soit une différence de 65 AUD
d’économies !
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Caractéristiques :

• Taux de change réel
• Assistance en ligne pour vos
transferts
• Frais de 0.47% du montant à
convertir + 0.45€ (transfert dans le
sens EUR > AUD)
• Temps de transfert allant de 1 à 2
jours (comptez 4 à 5 jours pour le
premier transfert)
• Système ergonomique et simple
• Application mobile disponible
ISE
INSCRIPTION W
CL IQ UE Z ICI

Pour vous aider pour votre inscription
et votre premier transfert, consultez
notre tutoriel pas à pas :
TUTO WISE
CURRENCYFAIR
CurrencyFair est une plateforme en
ligne pour transférer son argent à
l’international. Vous pourrez transférer
votre argent en tout sécurité.

Caractéristiques :
• Frais fixes 4 AUD par transfert (x5
transferts gratuits via l’encart cidessous)
• Taux de change très proche du taux
officiel
• Système très sécurisé
• Temps de transfert allant de 1 à 2
jours (4 à 5 jours pour le premier
transfert)

• Possibilité d’échanger ses devises
avec d’autres membres, avec des
taux de conversion parfois audessus du taux du marché !
• Plateforme simple et ergonomique
• Possibilité de transférer de l’argent
dans une devise sans la convertir
immédiatement.

CODE PROMO
5 V I R E M E N TS G R AT U I TS
C L I Q U E Z I CI

Pour vous aider pour votre premier
transfert, consultez notre tutoriel pas à
pas : TUTO CURRENCYFAIR
LES AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
/ TRANSFERT
RETIRER DE L’ARGENT AVEC SA CARTE
BANCAIRE FRANÇAISE
Sachez que des frais (plus ou moins
cachés) sont chargés lorsque vous
retirez avec votre carte française. La
plupart des banques Françaises vont
appliquer des frais bancaires fixes qui
sont en général compris entre 3 et 5
euros et un taux de commission sur le
montant de votre retrait compris entre
2% et 3,5%.

A titre d’exemple sur un retrait de 100
euros, on obtient :
+ 4€ de frais fixes
+ 3% de taux de commission de votre
banque
+ 2€ de la banque du pays dans lequel

PRÉPARER

peer-to-peer. Vous vous échangez des
devises entre utilisateurs, en passant
par un intermédiaire (Wise) et une
plateforme sécurisée.
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vous retirez
= 100 + 4 + 100 * 0,035 = 109,5€
Vous perdez donc déjà près de 10€ en
faisant un retrait de 100€ !
Sachez que même si certaines cartes
permettent de retirer « sans frais » à
l’étranger, le taux de change qui sera
appliqué lors de votre retrait en AUD
ne sera pas intéressant.

qu’en centre ville.
WESTERN UNION
Les bureaux Western Union permettent
de retirer du cash à l’étranger. Leurs
services sont rapides, mais les frais sont
TRÈS élevés. Nous recommandons
d’utiliser cette option en cas d’extrême
urgence.

PAYER AVEC UNE CARTE VISA
Comme pour les retraits en distributeur,
un taux fixe est appliqué par votre
banque pour chaque paiement. Suivant
la banque, il peut aussi y avoir un taux
de commission sur le montant du
paiement.
Ces frais et ces taux varient en fonction
des banques mais sont légèrement plus
bas que ceux appliqués lors d’un retrait
en distributeur.
Un taux de change est appliqué par
le centre de compensation de VISA
ou MASTERCARD lors de votre achat.
Ce taux peut être celui du jour même
ou celui de la veille mais il sera moins
intéressant que le taux de change
officiel.

Sachez que les bureaux de change des
aéroports proposent des taux plus bas
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ECHANGER DES EUROS EN DOLLARS
DANS UN BUREAU DE CHANGE
Avec cette option, vous serez également
perdant car les bureaux de changes
proposent un taux de change en
dessous du marché afin de se dégager
une marge. Ce service est donc plutôt
recommandé lors d’une escale ou un
court voyage. Mais à éviter lorsque l’on
arrive pour plusieurs mois en PVT.
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Le Wombat

L

e wombat est un m arsupial
à 4 pattes que l’on trouve
exc lusivemen t en Australie. Il
peut vivre j usqu’à 15/20 an s
et pe ut attein dre des vitesses
de 4 0 k m/ he ure en couran t ! Il m esure
e nv i ron 1 mètre de lon g et pèse jusqu’à
3 5 kg . Le s wombats son t herbivores.
C e s ont des a nimaux n octurn es et ils
s’av enturent ra re men t en dehors de leur
te rrier dura nt le jour. Ils brouten t en tre
3 et 8 heure s pa r nuit . Où les obser ver
: Ent re Adé laïde (Australie du S ud) et
Sta nthor pe (Quee nslan d), la Tasm an ie.
I ls s e trouvent majoritairem en t dan s les
fo rêts, monta g ne s, et plain es situées au
s u d-est de l’Austra l ie.
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V I L L E

CHOISIR SA

D ’ A R R I V E E

CHOISIR SA VILLE D’ARRIVÉE va dépendre de plusieurs
critères. Mais voici quelques conseils pour vous aider.
SYDNEY apparaît comme destination
d’arrivée la plus “logique”. C’est la
ville la plus touristique et connue
d’Australie.

PERTH, isolée sur la côte ouest, est
en pleine croissance et est parfaite
pour ceux qui souhaitent se dépayser
rapidement.

MELBOURNE est la deuxième ville
du pays. Elle attire beaucoup les
européens par ses petites rues et son
charme victorien.

ADÉLAÏDE, “city of churches”, est au
final plus attrayante qu’elle n’y paraît !

GOLD COAST, le bon cliché de la ville
Australienne et un super spot de Surf.

PRÉPARER

BRISBANE est souvent appréciée des
backpackers car elle très ensoleillée
(300 jours par an !) et se situe à deux
pas de la Gold Coast.

CAIRNS, à l’extrême nord-est de
l’Australie, est un petite ville tropicale
juste à côté de la Grande Barrière de
Corail.
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SEPTEMBRE À NOVEMBRE PRINTEMPS
Dans la partie Sud du pays (Tasmanie,
New South Wales, Victoria, South
Australia, sud du Western Australia), le
climat est plutôt doux et très agréable.
Dans le Nord il commence à faire assez
chaud et humide. Attention à la saison
des pluies dans le Nord du pays qui
commence vers Novembre.
DÉCEMBRE À FÉVRIER - ÉTÉ
L’été australien est une bonne période
pour visiter les états du sud du pays
(NSW, VIC, SA et sud du WA). Il fait en
général assez chaud (entre 25 et 40°C,
parfois plus !). À Sydney, le temps y est
parfois mitigé car les grosses chaleurs
peuvent entraîner des orages. Mais de
manière générale, il fait beau et chaud.
Dans le nord il fait très chaud et humide
(saison des pluies), pouvant entraîner
des cyclones, inondations etc.

BON À SAVOIR : Les grandes vacances
en Australie s’étendent de début
décembre à fin janvier, les sites
touristiques sont alors plus fréquentés
et les tarifs des hôtels/campings sont
plus élevés.
MARS À MAI - AUTOMNE
Durant l’automne, vous pouvez vous
rendre à peu près partout en Australie.
Dans la moitié Sud du pays, les

températures sont clémentes (20-25°C).
Dans la moitié Nord ce sera la fin de la
saison des pluies (wet season). Il y fera
donc encore chaud et humide. Le risque
d’inondation reste donc encore présent,
soyez vigilants ! Vous l’aurez compris,
l’idéal pour éviter l’humidité du Nord
et la “fraîcheur” du Sud, c’est de vous
rendre entre les deux !
JUIN À AOÛT - HIVER
Pendant l’hiver, la région idéale à
découvrir est le Top End, la partie la plus
au nord du pays (Nord du Queensland
et Northern Territory). C’est la période
de la saison sèche, et les températures
ne sont pas trop extrêmes (30-35°C tout
de même).Dans la partie Sud du pays,
il peut faire assez frais, voire froid ! Il
neige même dans les Alpes du Victoria
! À Sydney ou Melbourne, l’hiver reste
raisonnable avec des températures
allant de 10°C le matin et 18°C la journée.

ACHAT D’UN VÉHICULE ?
Si vous prévoyez d’acheter un
véhicule, n’atterrissez pas dans
une ville trop petite car les choix
seront limités. Les offres sont plus
nombreuses à Sydney, ville principale
d’arrivée des backpackers. En
revanche, les prix y sont plus élevés,
surtout pendant l’été (Novembre à
Janvier).
BON À SAVOIR : Si vous souhaitez
faire des économies sur l’achat d’un
véhicule, sachez que pendant l’hiver
à Sydney, les acheteurs sont peu
nombreux et vous pouvez trouver
de très bonne occasions à des prix
cassés !

PRÉPARER

DÉFINIR SA VILLE D’ARRIVÉE EN
FONCTION DE SA DATE D’ARRIVÉE
Tout d’abord rappelez vous qu’en
Australie les saisons sont inversées
par rapport à la France ! Donc lorsque
c’est l’été en France, en Australie c’est
l’hiver !
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TROUVER UN JOB RAPIDEMENT ?
Si vous arrivez avec un budget limité,
vous allez sans doute devoir trouver
un emploi rapidement. Si vous
souhaitez travailler en ville, selon vos
dates d’arrivée, trouver un emploi sera
plus ou moins facile. Sachez qu’une
grosse “vague” de backpackers arrive
à Sydney entre août et janvier.
Si vous voulez partir travailler dans les
fermes, pensez à vérifier les saisons,
voir PAGE 88.

différents points d’intérêts, cela n’en
vaut peut-être pas la peine...

DÉSIR DE DÉPAYSEMENT ?
Si vous souhaitez démarrer votre
séjour en découvrant des régions
particulièrement dépaysantes, alors
démarrez plutôt par la côte ouest et le
nord de l’Australie. En revanche pour
ceux qui ne se sentent pas forcément
à l’aise avec la vie de camping, nous
vous recommandons de commencer
par la côte est. Plus civilisée, vous
aurez accès à plus de services/confort
(douches, toilettes, supermarchés...)
et subirez moins l’isolement.

Parfois, il vaut mieux “sacrifier”
une partie du pays pour pouvoir
profiter du reste. Si vous n’avez pas le
temps de vous arrêter et profiter des

PRÉPARER

ENVIE DE FAIRE LE TOUR ?
Si vous avez comme objectif de faire la
“grande boucle”, pensez à réaliser un
plan de trajet prenant en compte les
conditions climatiques et les saisons
des récoltes pour le picking. Même si
vous ne le suivez pas à la lettre, il vous
permettra d’évaluer votre progression
par rapport au planning initial. Vous
pourrez éventuellement réajuster
votre projet.
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DELLPTIA
dolo cuptis minusOtae nus et, corem
fuga. Ga. Itat enihill upiscimetur
aute nosam eatibus autem rem alit
est, uta con etur mi, occupictum nis
ulloribus quam aliti ut assitatem fugia
doluptiberum inctiore, se re, si quas
necus et ommoloremagnis is ma
quas nimus cus sum intus eos aut es
am, aut adi corum si sin nullaciuscit
que inctur as alit ab in esti officias
que aliquas pieniatqui doluptat la
doluptatius none cuptatemquam
exceruptur sit fugitas et de volupta

dollesto volest, consent, simagni
consed que volupta iliquistio volore
dolorem estia autatiberit aborecto qui
blaboriati res natibus repedistin ratem
ut quaecullupti volore santur alit, cum
sintendio. Nemporia veliquod eius ut
laboremposto blab inveriores andaece
ptasperum faccum harum voluptatem
ipsum et exerferum ad et la pedit et
aomnisitios voluptae vide sitae. Ibus.
ANNEXE 1

laboriati res natibus repedistin ratem
ut quaecullupti volore santur alit,
cum sintendio. Nemporia veliquod
eiulaboriati res natibus repedistin
ratem ut quaecullupti volore santur
alit, cum sintendio. Nemporia
veliquod eiulaboriati res natibus
repedistin ratem ut quaecullupti
volore santur alit, cum sintendio.
Nemporia veliquod eiu
LABORIATI
res natibus repedistin ratem ut
quaecullupti volore santur alit, cum
eiulaboriati res natibus repedistin
ratem ut quaecullupti volore santur
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ICIDELEN
ienditae porenda dit quibus aspe
nonet eum quas abore, ea voloribus
essitisqui untia quiderc hitatib
erferspeSum expe magnim vende as
dolesti busam, con nihilib errunto
occusa dolores quam eatur, quia
nosapitae velest la ipsusa consequid
ullesti unturio nsequae nam et rem
sit omnihitati undanti qui cum iliquis
explab inctatur aperore ceptat aritaero
ma volorep erunte elibeati dicae.
Nequo vit ex evernamus que
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M O D E

CHOISIR SON

D E

V O YA G E

VOTRE MOYEN DE TRANSPORT principal de votre
séjour sera déterminant dans votre séjour. Il sera à
prendre en compte pour votre ville d’arrivée et aura des
conséquences sur votre budget. Mais vous pouvez tout à
fait partir sans prendre de décision et aviser sur place !

Dans tous les cas, vous voyagerez
le plus souvent de villes en villes via
différents moyens de transports. Vous
serez donc amenés à travailler en
ville la majorité du temps. En effet,
la plupart des fermes sont dans des
zones rurales, voire isolées qu’on peut
difficilement rejoindre en utilisant les
transports en commun.
En habitant en ville et selon le temps
que vous y passerez, vous pourrez
loger dans des auberges de jeunesse
ou encore louer un appartement en
colocation.

AVANTAGES
• Moins risqué (pas exposé au bush
et ses dangers, pas de risque de
problème mécanique et donc de
frais supplémentaires).
• Plus de vie sociale (vie en ville et
logement en auberge de jeunesse
favorisant les rencontres).
• Pas de complications liées à l’achat
et la revente d’un véhicule.
• Liberté quant à son choix de
destination (par exemple, prendre
un vol Sydney - Perth)
INCONVÉNIENTS
• Plus de dépenses (logement et vie
quotidienne plus chère ).
• Dépendance lors de vos
déplacements (co-voiturage,
transports en commun...)
• Plus de difficultés pour trouver un
job dans le milieu agricole.
• Découverte des zones rurales limitée.
• Frais de transports
• Nécessité d’organiser ses
déplacements
• Nécessité de transporter ses bagages
toujours avec soi...

PRÉPARER

SANS VÉHICULE
Lorsque l’on choisit de voyager en
Australie sans véhicule, l’approche
du pays est quelque peu différente.
Vous le savez, l’Australie est un grand
pays et les distances entre les villes
sont longues. Pour vous déplacer,
vous devrez prendre l’avion, le bus
ou encore le train. Vous pourrez aussi
trouver des partenaires de voyage
pour louer un véhicule ensemble et
faire un bout de chemin avec eux.
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EN ROAD TRIP
Avec des autoroutes sans fin, des
paysages fabuleux et des petites
villes perdues au milieu de nulle part,
l’Australie est sans aucun doute le
paradis des road trips !
Cette option permet de découvrir
le pays sous un autre angle, de
rencontrer les locaux, d’explorer des
parties isolées du pays.

lors de l’achat
• Conditions de vie moins
confortables (hygiène, lits, cuisiner,
climat...)
• Nécessité de prévoir du temps pour
revendre son véhicule avant son
départ

Il est cependant important de
connaître le nombre de kilomètres
entre les villes et de prévoir son
itinéraire et ses arrêts. En effet, les
distances qui séparent les villes sont
importantes et nécessitent de partir
organisé !
Le réseau routier australien est très
bien entretenu et vous pouvez tout à
fait faire le tour du pays en véhicule
conventionnel!

INCONVÉNIENTS
• Possibilité d’avoir des frais
importants en cas de problèmes
mécaniques.
• Peut être soumis à plus d’isolement
(parfois moins de rencontres).
• Nécessite un certain apport financier

PRÉPARER

AVANTAGES
• Découverte du pays selon ses envies.
• Plus grande liberté, flexibilité dans
ses déplacements.
• Facilité pour trouver un emploi.
• Permet d’avoir un lieu de stockage
• Peu de frais de logement
• Vie en extérieur, plus proche de la
nature.
• Rencontre plus facile avec les locaux.
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N E PA S V E R I F I E R L A
R E G O AVA N T D ’ A C HET ER
UN VEHICULE

N E PA S R E G ARDER L ES
S A I S O N S AVANT DE

LE S PL A N S J O B S O Ù I L S
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Les pièges à éviter
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T O U R N E R ?

POUR CEUX qui souhaitent voyager
autour de l’Australie avec un véhicule,
il est recommandé de se renseigner
sur un certain nombre de points.
En effet, même si pour la plupart
d’entre nous ce voyage est synonyme
d’aventures, il est tout de même
important de se préparer un
minimum. Si vous partez dès le
début dans la mauvaise direction
par exemple, cela pourra entraîner
certaines conséquences.
Par exemple, vous pourrez vous
retrouver dans un état où la saison
des récoltes est terminée, arriver en
pleine saison des pluies, en hiver, ou
subir d’autres intempéries.
Pour éviter cela, nous vous
recommandons de vous renseigner

un minimum sur la direction que vous
comptez emprunter avec un planning
estimatif de votre voyage.
IL EST ASSEZ DIFFICILE de savoir
combien de temps vous allez mettre
pour traverser tel ou tel état, mais
en fonction de votre date et lieu de
retour, essayez d’établir un planning
et consultez-le tous les 2 mois par
exemple. Prenez bien en compte
les distances qui peuvent être très
longues. Si vous dépassez votre
planning, prévoyez de parcourir 200
km par jour, sachez que ça sera déjà
un rythme assez soutenu !
À TITRE INDICATIF
Pour ceux qui voyageront pendant
un an, comptez en moyenne deux

PRÉPARER

S E N S

DANS QUEL

41

SOMMAIRE

Pensez à vérifier les saisons des
états, les périodes de récoltes et les
événements que vous souhaitez éviter
ou ne pas manquer.
Il est fréquent de rencontrer des
personnes qui ont mal évalué leur
temps, et doivent ensuite bâcler toute
une partie du pays !
CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE
• Saisons climatiques
• Intempéries
• Faune spécifique : passage des
baleines par exemple
• Saisons des récoltes
• Evénements spécifiques : festival,
concert, exposition...
• Visite de parents/amis
• Aéroport de départ
Selon votre lieu d’arrivée vous pouvez
aussi vous demander si vous comptez
dès le départ découvrir une région
très typique reculée de l’Australie ou
au contraire, commencer par une côte
assez touristique (la côte Est du pays).
VOTRE PARCOURS
Pour ceux qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas faire le tour complet,
vous serez peut être amenés à faire
une demie boucle. C’est à dire soit la
côte Est en passant par le Centre et
Uluru, soit la côte Ouest. Sachez que
ce choix n’est pas anodin car il vous
fera découvrir une face bien spécifique
de l’Australie. Nous vous conseillons
donc fortement de parcourir notre
guide pour faire votre choix.

Pour résumer, la côte Ouest est sans
aucun doute la plus sauvage. Les
distances sont souvent longues d’un
point à un autre (parfois aucune ville
pendant plus de 200km) mais la côte
offre de magnifiques paysages et des
plages à perte de vue sans aucun
touriste !
Ningaloo Reef dans le nord du WA est
la “petite barrière de corail” de l’ouest,
moins touristique que la célèbre
Grande Barrière. Si vous y passez
entre mars et juillet, vous pourrez
tenter l’expérience unique de nager
avec les requins baleines...
La côte Est est la plus touristique,
car elle offre de magnifiques plages,
et représente les images que l’on se
fait de l’Australie (surfeurs, Grande
Barrière, Sydney...). On trouve des
villes tous les 50km donc on ne sent
jamais très isolé !
Le Northern Territory est très sauvage
et regorge de beautés naturelles
telles que le Kakadu National Park ou
encore Linchfield National Park.
La Côte sud est plus appréciée en été
pour Melbourne, la Great Ocean Road
et Kangaroo Island. Elle est également
le point de départ pour rejoindre la
Tasmanie !
Pour ceux qui souhaitent faire une
boucle, le Centre Rouge est une
expérience unique en Australie. Il
regroupe notamment les grands
emblèmes du pays, à savoir Uluru,
Kata Tjuta et Kings Canyon.

PRÉPARER

mois par état (sans compter l’ACT et la
Tasmanie).
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FAIRE SON

S A C

MAIS ATTENTION, il n’est pas toujours
évident d’éviter l’hiver en Australie.
Et contrairement à ce que l’on peut
penser, il peut arriver d’avoir froid ! Ce
vaste continent connaît différentes
saisons et les nuits et soirées peuvent
être fraîches, voire froides.
Il est recommandé d’emporter au
moins un gros pull et/ou une veste.
Il n’est pas non plus nécessaire de
se surcharger de vêtements chauds,
car il vous sera toujours possible d’en
acheter sur place.

l’entrée dans un club si on ne porte
pas de chemise.
Dans tous les cas, vous pourrez
trouver des vêtement sur place, à des
prix plus ou moins élevés selon votre
budget. Pensez également à visiter les
Op Shop (Viennies, Red Cross) pour
trouver des vêtements et accessoires
d’occasion à petits prix.
N’oubliez pas que les compagnies
aériennes autorisent un poids limité
des bagages. Il est en général de
20 kg pour les bagages enregistrées
en soute (max. 2 par personne).
Vous pourrez aller jusqu’à 30kg avec
certaines compagnies ou encore payer
un supplément pour obtenir ces 10kg
supplémentaires !
Votre bagage à main pourra quant à
lui atteindre les 7 kg.

Pour ceux qui souhaitent travailler
ou séjourner dans les zones rurales,
il vous sera très utile d’emporter des
vêtements et chaussures confortables.

Pour une liste complète de toutes
les choses à mettre dans sa valise,
consultez notre CHECK-LIST DU
DÉPART, ANNEXE 3

Pour ceux qui veulent rester en
ville, les standards vestimentaires
sont assez similaires aux nôtres. Les
australiens s’habillent pour sortir,
mais il sera plus rare de se faire refuser

Pensez également à rendre accessible
vos papiers, passeport etc dans votre
bagage à main !
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AVEC UN TAUX D’ENSOLEILLEMENT
remarquable, et des températures
pouvant dépasser les 40°C, il
est évidemment indispensable
d’emporter crème solaire et lunettes
de soleil. Shorts et T-Shirts seront de
rigueur durant une bonne partie de
votre séjour.
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A U S T R A L I E

À L’AÉROPORT
Après avoir fait contrôler votre
passeport, votre statut vaccinal et
votre visa, vous pourrez monter à bord !
Un formulaire à compléter vous
sera remis durant le vol (Incoming
Passenger Card). En arrivant à la
douane, il vous faudra le remettre et
votre visa sera alors actif pour 12 mois.
Comme dans tout pays étranger, il y a
des restrictions quant au transport de
denrées alimentaires. Toute nourriture
d’origine animale ou végétale devra
être déclarée à la douane. Pour plus
d’informations sur ce sujet, consultez
le site de l’Australian Quarantine and
Inspection Service : CLIQUEZ ICI.
Chaque passager peut importer
jusqu’à 25g de tabac ou 25 cigarettes
(1 paquet neuf) et un paquet ouvert
et 2,25L d’alcool. Si vous comptez
apporter votre animal de compagnie,
sachez que tout animal provenant
d’un pays étranger est placé en
quarantaine pour une durée minimale
de 10 jours (conditions appliquées).
TRANSFERT VERS VOTRE
LOGEMENT
Certaines auberges proposent un
service de navette (souvent gratuit),
contactez-les donc à l’avance afin

de vous renseigner. Les taxis sont
assez chers (environ $50), privilégez
donc les transports en commun. A
Sydney, la ligne de train Airport Link
est accessible directement à l’aéroport
et coûte $18,79 pour rejoindre la
ville (pas de train entre minuit et 5h
du matin). Prévoyez environ 20 à 30
minutes pour rejoindre la ville.
SE DÉPLACER EN TRANSPORT EN
COMMUN
Ce n’est pas un mythe : l’Australie
c’est grand ! Dès votre arrivée, vous en
ferez le constat. Aussi, se déplacer en
Australie peut devenir une vraie galère
si l’on n’est pas préparé.
Si prendre un taxi ou Uber peut
dépanner sur un déplacement, cela
risque de coûter très cher à plus long
terme. Si vous prévoyez de vous
installer quelques temps dans une
ville, il vous faudra vous déplacer pour
visiter des logements, chercher du
travail ou tout simplement faire vos
courses. A moins d’avoir un budget
pour acheter un véhicule, renseignezvous sur les cartes de transports
disponibles dans votre ville d’arrivée.
Elles vous permettront de vous
déplacer en bus, train, tram, métro,
ferry et parfois même vélo à moindre
frais.

PRÉPARER

E N

V O S P R E M I E R S PA S
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De manière générale, il vous suffit
d’acheter une carte pour une dizaine
de dollars sur une borne automatique
ou en guichet, puis de la recharger
pour voyager selon votre besoin : pour
un montant précis, ou à la journée, à
la semaine, au mois...
FAIRE SES COURSES
En Australie, il existe principalement
trois grandes chaînes de
supermarchés : Coles, Woolworths et
IGA.
Les marques Coles et Woolworths
proposent de bons produits à des
prix raisonnables. Les tarifs entre
les magasins varient selon leur
localisation (isolé ou pas). Les IGA
sont généralement plus petits et
proposent des tarifs un peu plus
chers. Leur marque “Black and Gold”
reste accessible, cependant privilégiez
les grosses enseignes pour des tarifs
moins elevés.
Hormis ces grandes enseignes, on
trouve des magasins Foodworks ou
Aldi qui ne sont présents que dans
certains états.
Pour faire des économies, pensez à
viser les produits “Reduced”, que l’on
trouve surtout en fin de journée dans

les rayons. Les produits à la coupe
sont en général moins chers qu’en
rayon (ex: bacon, jambon, fromage...)
et pour les produits frais pensez aux
marchés (meilleure prix/qualité !)
Pour les amateurs de fromage et
produits laitiers, les rayons sont
plutôt restreints, mais les amateurs de
viande seront au contraire servis côté
choix !
Vous trouverez également un rayon
entier dédié aux médicaments
(aspirines, vitamines...) vendus en libre
service.
Une fois à la caisse, vous entendrez
forcément la question “Any cash out?”,
comprenez : Voulez-vous retirer de
l’argent liquide ? Vous pouvez donc
retirer de l’argent à la caisse en même
temps que vous payez vos courses. Ce
service est gratuit.
Enfin sachez que l’alcool est vendu
exclusivement dans des “Liquor
Shops”. Vous les trouverez juste à côté
des supermarchés ou dans les rues
commerçantes.
Pour plus d’informations sur les
courses et surtout comment faire
des économies, consultez notre page
BONS PLANS.
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Voici le nom des cartes de transport
dans les grandes villes principales :
• Sydney : Opal card (gratuite)
• Brisbane/Sunshine Coast/
GoldCoast : Go card
• Melbourne : Myki
• Perth : SmartRider card
• Adélaïde : metroCARD
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Les trucs qui choquent

1

Les distances sont clairement impressionnantes, et
presque toutes les autoroutes sont limitées à 110km/h

3
5

2

Tu peux rarement conduire de nuit à cause des
kangourous

Le r ythme de vie est décalé. Tout ferme vers
17h et les gens se lè vent très tôt .

4

Les Australiens mettent de la betrave dans les
burgers et du chili dans de nombreux plats

Les lo yers se paient généralement à la semaine et
les salaires sont versés toutes les 2 semaines.
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TELEPHONE ET

I N T E R N E T
UNE des premières choses dont vous aurez besoin à
votre arrivée en Australie est un numéro de téléphone
et un accès à Internet. Si votre téléphone français peut
vous dépanner durant les premiers temps (à condition de
l’avoir bien débloqué pour une utilisation à l’étranger), il
est fortement conseillé de prendre un forfait mobile sur
place.

Le plus simple à son arrivée est
d’acheter une carte Sim prépayée
(prepaid). Vous pourrez alors
la recharger quand bon vous
semble. Vous en trouverez dans les
supermarchés, bureau de postes,
buralistes et même en vente à
l’aéroport.
Pour en savoir plus sur les differents
opérateurs et forfaits, consultez notre
article : CLIQUEZ ICI
AVOIR ACCÈS À INTERNET
Même s’il peut paraître inutile de le
préciser, un smartphone sera bien
utile pour vous permettre de vous

connecter à Internet. Si vous ne
souhaitez pas utiliser ou prendre un
forfait avec des données (data) pour
naviguer sur le web, sachez que le Wifi est assez répandu en Australie. Vous
trouverez de nombreux accès gratuits
à Internet :
• Dans les grandes villes, la plupart
disposant d’un réseau Wi-fi public
accessible
• Dans les cafés et restaurants,
(McDonald, Starbucks etc),
• Les bibliothèques publiques
(public or state libraries)
• Dans les galeries et centres
commerciaux (shopping centres)
• À l’auberge de jeunesse ou votre
lieu de résidence (camping, hôtel,
motel)
• Dans certains transports publics
• Dans des agences de voyages
spéciales backpackers
PRÉPARER

AVOIR UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
AUSTRALIEN
Que ce soit pour trouver un logement,
un travail et même parfois pour ouvrir
un compte en banque, un numéro
de téléphone australien peut s’avérer
indispensable.
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L ’ A R R I V É E

BACKPACKER HOSTEL
Les auberges de jeunesse sont
omniprésentes en Australie.
Appréciées des backpackers qui
viennent d’arriver, c’est la solution
idéale le temps de prendre ses repères
et de trouver un autre logement ou
d’acquérir un véhicule. Ces auberges
sont un moyen économique de
se loger, les prix allant de 15 à 50$
pour une nuit. Des réductions sont
accordées pour les personnes
séjournant 1 à plusieurs semaines
dans la même auberge.
Les chambres proposées vont de
la privée au dortoir (mixte ou non)
de 8 à 12 personnes. Plus vous avez
d’intimité, plus vous payez ! Vous
devrez partager cuisine et salle de
bain. Si vous êtes en dortoir, faites
attention à vos affaires et sachez que
vous pouvez louer un casier pour les
objets de valeur (ordinateur portable,
tablette, appareil photo etc). La
plupart de ces établissements sont
dotés d’une salle commune, avec
billard et/ou une table de ping pong,
TV canapé etc.
Les prix des auberges peuvent
varier selon la saison, elles peuvent
également afficher complet dans les
grandes villes, renseignez-vous avant

et pensez à réserver au moins une nuit
pour votre arrivée.
Voici les principales chaînes de
Backpack que l’on retrouve dans
toutes les villes australiennes :
• YHA : www.yha.com.au
• NOMADS : www.nomadsworld.com
• BASE : www.stayatbase.com
À Sydney, comptez en moyenne 450$
pour 15 jours dans un dortoir de 8.
COMMENT LES TROUVER ?
Pour trouver une bonne auberge de
jeunesse, comparez les tarifs et regardez
les commentaires d’anciens voyageurs,
nous vous conseillons d’utiliser le site
d’HostelWorld : CLIQUEZ ICI.

Vous pouvez aussi en trouver en vous
baladant dans la ville, mais c’est assez
risqué car certaines auberges ne sont
pas franchement recommandées.
Dans les petites villes, le Visitor
Centres pourra vous recommander
l’une d’entre elles.
BON PLAN : Si vous restez quelques
semaines dans la même auberge,
demandez à travailler pour
l’établissement (accueil, ménage,
conduire la navette) en échange de
l’hébergement gratuit ou à tarif réduit.

PRÉPARER

À

SE LOGER
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COMMENT TROUVER DES
ANNONCES ?

La première étape pour trouver des
annonces d’appartements est LE site
de référence en Australie : “Gumtree” !
www.gumtree.com.au

Vous pouvez également trouver des
annonces sur des sites spécialisés
pour les colocations, tels que :
www.flatmates.com.au
Ainsi que sur des groupes Facebook
: www.facebook.com/groups/
AustralieConseilsBonsPlans/
Les magasins, bars, cafés, backpacker
hotels disposent en général de
tableaux d’affichages avec des
annonces de logements. N’hésitez
pas à vous y rendre pour avoir des
bons plans ! En ville, la plupart du
temps, des annonces sont affichées
un peu partout (supermarchés,
lampadaires...).

La plupart des propriétaires vous
demanderont une caution, le “bond”
(2 à 4 semaines de loyer), que vous
récupérerez lorsque vous quittez
les lieux, à condition de n’avoir rien
dégradé évidemment.

Attention !
Il existe certaines arnaques, soyez
donc vigilants ! Ne payez jamais plus
de 2 semaines de loyer à l’avance,
et ne donnez jamais d’argent avant
d’avoir signé le contrat et être en
possession des clés.
LOUER UN APPARTEMENT
Pour ceux qui souhaitent avoir plus
d’intimité, il est assez facile de louer
un appartement en Australie. Si vous
venez juste d’arriver, le mieux sera
d’opter pour un logement meublé
(‘furnished’). La procédure est
relativement simple et très proche de
celle de la France. Pour votre location,
vous passerez généralement par
une agence immobilière et non le
propriétaire.
Lors de vos visites, vous pourrez
prendre un formulaire “Tenancy
Application Form”. C’est un dossier de
candidature à remplir et à remettre à
l’agence accompagné de documents.
Vous devrez y fournir des informations
telles que votre numéro de passeport,
votre ancienne adresse, votre situation
professionnelle, des références
financières et professionnelles...

PRÉPARER

SHARE HOUSE/COLOCATION
Si vous souhaitez rester longtemps
en ville, c’est la solution idéale !
Le principe consiste à partager un
appartement avec plusieurs autres
backpackers ou des locaux. Vous
disposez de votre propre chambre et
partagez cuisine, SDB avec les autres
occupants. Le loyer se paie en général
à la semaine ou toutes les 2 semaines.
Comptez environ 250$/ semaine pour
une petite chambre. En couple, vous
trouverez facilement des offres entre
350 et 400$/semaine dans le centre
ville (à Sydney par exemple).
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Sachez que plus vous fournissez de
documents et plus votre dossier aura
de chances d’aboutir.
Lorsque vous aurez enfin trouvé un
logement, vous remplirez alors un état
des lieux d’entrée (Condition Report)
dont vous conserverez un exemplaire.
Une copie de votre contrat de location
(Lease agreement) doit aussi vous être
fournie.
NB : Sachez que les agences sont
assez réticentes pour proposer des
logements aux backpackers en WHV. Il
peut être donc difficile de trouver un
appartement sans être en colocation !
COMBIEN ÇA COUTE ?

Pour louer un appartement, plusieurs
frais sont à prévoir :
• Le dépôt de garantie ou Bond.
Comptez 4 semaines de loyer en
moyenne.
• Le 1er mois de loyer ou au moins
les 2 premières semaines, payable
d’avance.

Pensez à bien lire les conditions de
votre contrat de location pour ne pas
avoir de mauvaise surprise. Soyez
également sûrs de la durée de votre
location car se désengager d’un
contrat en Australie peut coûter cher !

Si vous quittez votre location avant le
terme, vous devrez payer la somme
des loyers jusqu’à la date convenue
à la signature. Vous pourrez aussi
vous arranger avec l’agence ou
le propriétaire pour trouver une
personne pour vous remplacer.
À la fin de votre bail, vous pourrez
résilier votre contrat (préavis de 21
jours en général mais référez-vous à
votre bail) ou renouveler le contrat si
vous le souhaitez.
Pour récupérer votre caution, il vous
faudra remplir un formulaire de
demande «claim for refund of bond
money». Sachez également que les
propriétaires en Australie ont tout à
fait le droit de vous interdire d’avoir un
animal domestique chez vous.
LES AUTRES SOLUTIONS
COUCH SURFING

Le “couchsurfing” ou “surf sur canapé”
est une solution de dépannage idéale
lorsqu’on arrive dans un nouveau pays.

Le principe est de se faire héberger
temporairement et gratuitement par
un habitant mettant à disposition un
canapé, un lit d’appoint ou parfois
même une chambre d’amis. Ce
concept sympa et ouvert, permet de
rencontrer des gens et de connaître
les bons plans que votre hôte
partagera avec vous !
AIRBNB

Trouver un logement sur Airbnb
peut être aussi une bonne solution
temporaire. Vous pourrez choisir selon

PRÉPARER

Vous devez également fournir des
copies de :
• Votre passeport, permis de
conduire
• Votre contrat de travail, dernier
relevé bancaire...
• Références d’anciens bailleurs ou
agences.
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TRAVAILLER AU PAIR
Le principe est simple, vous êtes
logé et rémunéré en échange d’un
travail tourné principalement autour
des enfants de la famille qui vous
accueille. Vous pourrez également
être amené à faire d’autres tâches
telles que le ménage, les repas etc.
Vous travaillez aux alentours de 25-30
heures par semaine pour un salaire
d’environ 250$.
Pour trouver une famille d’accueil,
il est nécessaire de s’inscrire auprès
d’organismes spécialisés (la plupart
sont payants) :
www.aupairworld.com
www.aupair-australia.net
www.afj-aupair.org
Vous pourrez également trouver
des annonces directement postées
par des particuliers cherchant une
jeune fille au pair (sur Gumtree ou les
groupes Facebook par exemple).
WWOOFING
Le Wwoofing est une pratique très
populaire en Australie. Le principe
est simple, vous êtes logé et nourri
en échange d’un travail en général
à la ferme (4 à 6 heures par jour).
Vos hôtes vous fournissent un toit
(caravane, chambre, tente...) et vous

nourrissent contre votre aide dans
la gestion de la propriété. Pour faire
partie du programme, il est nécessaire
de s’inscrire sur le site du Wwoofing :
www.wwoof.com.au
L’inscription coûte 70$ pour 2 ans
(120$ si vous vous inscrivez à deux)
et comprend la liste de tous les
contacts des hôtes et une police
d’assurance basique vous couvrant
en cas d’accident sur le lieu de travail.
Vous aurez aussi accès à l’application
Wwoofing depuis votre téléphone.
Plus d’infos sur le Wwoofing, voir
PAGE 177 ou sur notre site internet,
CLIQUEZ ICI.
HELP EXCHANGE
Ce programme repose sur le même
principe que le Wwoofing. Là encore,
il est nécessaire de devenir membre
pour avoir accès aux annonces
proposées. Vous serez nourri/logé
contre votre aide pour 3 à 6 heures
par jour (jardinage, ménage, s’occuper
des animaux).
L’inscription se fait en ligne,
directement sur leur site :
www.helpx.net
L’inscription coûte 20€ et est valable
pour deux ans.

À savoir
Depuis 2015, le volontariat
(Wwoofing et Helpx) ne permet plus
de renouveler son visa PVT / WHV en
complétant ses 88 jours de travail en
milieu rural.

PRÉPARER

la banlieue qui vous intéresse et cela
sera un bon point de départ pour
découvrir la ville. Vous pourrez choisir
entre une chambre chez l’habitant ou
un logement entier selon votre budget.
C’est aussi un bon moyen pour obtenir
pleins d’informations, de tips de vos
hôtes.
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LES DEMARCHES

A D M I N I S T R AT I V E S

Vous pouvez vous rendre dans l’une
des principales banques d’Australie ou
bien consulter leur site internet :
• Westpac
• Commonwealth
• ANZ (Australian and New Zealand
Banking Group)
• NAB (National Australia Bank)

Si les premières étapes de l’ouverture
d’un compte peuvent se faire en ligne,
vous aurez besoin de vous rendre en
agence une fois arrivé sur place. Vous
n’aurez besoin que de votre passeport
et d’une adresse (celle de votre
auberge, une Post office ou même une
adresse française).
Pour en savoir plus, consultez notre
article sur l’ouvertre d’un compte en
banque : CLIQUEZ ICI
OUVRIR UN COMPTE DE
SUPERANNUATION
Si vous avez l’intention de travailler en
Australie, pensez à ouvrir un compte
de Superannuation, c’est à dire un
compte épargne retraite. Vous pouvez

PRÉPARER

OUVRIR UN COMPTE COURANT
Si vous n’en avez pas ouvert depuis
la France, il est primordial d’ouvrir
un compte courant australien afin
d’utiliser votre argent en évitant
des frais de retrait ou de paiement
internationaux. Non seulement cela
vous permettra d’y transférer votre
argent, mais cela vous permettra aussi
de pouvoir recevoir un salaire si vous
comptez travailler en Australie.
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Votre employeur a l’obligation de
verser des cotisations retraite sur ce
compte. Donc si vous ne l’ouvrez pas
pour lui, c’est lui qui le fera pour vous.
Vous pouvez le créer avec votre
banque lorsque vous ouvrez votre
compte en banque à votre arrivée
en Australie. Vous pouvez aussi
choisir par vous même un organisme
spécialisé (Ausfund, AustralianSuper,
CBUS, ClubPlus, SunSuper etc).
Connaissant les détails de ce compte,
vous aurez l’avantage de pouvoir
consulter et suivre en ligne l’évolution
du fonds et de l’argent disponible.
OBTENIR UN TAX FILE NUMBER
(TFN)
Le TFN est un numéro personnel qui
vous identifie auprès des services
fiscaux (ATO) et du système de
retraite australien. C’est un numéro
d’identification indispensable pour
pouvoir travailler en Australie. Vous

devrez le fournir à chaque employeur.
Vous en aurez également besoin
si vous souhaitez travailler à votre
compte et obtenir un ABN.
Le TFN vous servira lors de votre
déclaration d’impôts à la fin de l’année
fiscale. Pour l’obtenir vous pouvez
aller, soit sur le site internet de l’ATO,
soit dans un bureau de l’ATO.
Plus d’infos sur le TFN et comment
l’obtenir : PAGE 182.
OBTENIR UN AUSTRALIAN
BUSINESS NUMBER (ABN)
Si vous avez l’intention de démarrer
une activité d’auto-entrepreneur
en Australie, vous devez demander
un ABN (Australian Business
Number) auprès de l’administration
australienne . L’ABN est un numéro
unique à 11 chiffres qui identifie
votre entreprise ou organisation
auprès du gouvernement australien.
Il permet également à vos clients de
vous identifier comme un fournisseur
afin de vous payer pour les biens ou
services que vous leur vendez.

PRÉPARER

choisir le ‘Superannuation account’ de
votre choix.
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P R É PA R E R S O N

RETOUR EN FRANCE

Dans ce cas, pensez à passer à votre
banque pour leur notifier que vous
quittez le pays.
En effet sachez que par exemple pour
ajouter un bénéficiaire sur un compte
avec certaines banques, comme la
Westpac par exemple, il est nécessaire
de reçevoir un code de sécurité sur
son téléphone. Donc si vous quittez
le territoire sans avertir votre banque
et souhaitez ensuite faire un transfert
d’argent de votre compte australien
à votre compte français, vous ne
pourrez pas recevoir ce code car votre
numéro de téléphone australien ne
sera plus actif. Pour éviter de vous
retrouvez dans cette situation, passez
à votre banque. La banque peut
désactiver ce code de sécurité (il ne
sera donc plus nécessaire) ou bien
changer le numéro de téléphone lié
à votre compte pour le remplacer
par un numéro français (par exemple

celui de vos parents). Sachez que
vous avez également la possibilité de
demander à votre banque de vous
fournir un ‘token’. Ce petit appareil
permet de reçevoir un code de
sécurité gratuitement peu importe
où vous vous trouvez. Ce boitier est
normalement fourni gratuitement
par votre banque (information à titre
indicatif, cela varie selon les banques).
Quoiqu’il en soit, pensez à avertir
votre banque avant de quitter
l’Australie pour simplifier votre retour.
TRANSFÉRER SON ARGENT VERS LA
FRANCE
Si vous préparez votre retour, vous
vous demandez sûrement comment
transférer votre argent avec le
minimum de frais. Pour cela, il existe
de nombreuses options possibles,
mais certaines sont plus avantageuses
que d’autres. Là encore, tout comme
pour votre arrivée en Australie, nous
vous conseillons de passer par une
plateforme de transferts d’argent
à l’international, le moyen le plus
économique pour transférer ses fonds.
Le principal avantage de passer par ce
type de compagnie est que les taux de
change sont bien plus compétitifs que
ceux des banques.

PRÉPARER

BANQUE
Certains d’entre vous ne veulent
pas clôturer leur compte quand ils
quittent l’Australie. Cela pour plusieurs
raisons : volonté de revenir dans
quelques mois, ne veulent pas retirer
l’argent sur leur compte mais préférent
la transférer, ou encore attente d’un
dernier paiement d’un employeur etc.
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Nous vous recommandons d’utiliser
une de ces plateformes, agrées et
sécurisées :
CURRENCYFAIR

• Taux de change très proche du
taux officiel
• Système très sécurisé
• Seulement 4 AUD par transfert
et les 3 transferts suivants sont
gratuits (grâce à notre partenariat)
• Temps de transfert allant de 1
à 2 jours (4 à 5 jours pour le 1er
transfert)
• Plateforme simple d’utilisation

RÉCUPÉRER LES TAXES DE SES
ACHATS EN AUSTRALIE
Sachez qu’il est possible de récupérer
la TVA sur les objets (pas spécialement
électroniques) achetés en Australie.
C’est le Tourist Refund Scheme (TRS).
Pour cela, plusieurs conditions
doivent être remplies :

CODE PROMO
5 V I R E M E N TS G R AT U I TS
C L I Q U E Z I CI

WISE

• Taux de change réel
• Assistance en ligne pour vos
transferts
• Frais de 0.47% du montant à
convertir + 0.45€ (transfert dans le
sens EUR > AUD)
• Temps de transfert de 1 à 2 jours (4
à 5 jours pour le 1er transfert)
• Système ergonomique et simple
• Application mobile disponible

CL IQ UE Z ICI

PRÉPARER

ISE
INSCRIPTION W
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Le remboursement des taxes se fait
à l’aéroport (après le passage des
douanes). Prévoyez une bonne demie
heure voir une heure de queue. Le
remboursement peut se faire par
versement sur carte bancaire (celle
utilisée pour acheter le bien) ou par
chéque.
Il vous faudra présenter au guichet :
les biens achetés avec factures, votre
passeport et carte d’embarquement.
Pour plus d’infos : CLIQUEZ ICI
RÉCUPÉRER SA SUPERANNUATION
Lorsque vous travaillez en Australie,
votre employeur doit payer 10,5%
de votre salaire à un organisme de
superannuation, c’est une cotisation
pour votre retraite. Cette cotisation se
paie en plus de votre salaire.
Normalement, vous ne pouvez avoir
accés à vos cotisations qu’à l’age
de la retraite. Cependant, pour les
résidents temporaires, lorsque vous
quittez définitivement le territoire
australien, vous pouvez récupérer
cette cotisation. Vous devez être
obligatoirement en dehors du
territoire pour en faire la demande et

votre visa doit avoir expiré.
Sachez que vous ne récupérerez pas
l’ensemble de vos cotisations car cette
somme est taxée à 65%.
Si vous quittez l’Australie avant la fin
de votre visa et souhaitez récupérer
votre superannuation, il faudra
annuler votre visa en cours. La
procédure d’annulation se fait depuis
votre immiaccount.
LA PROCÉDURE

Une fois votre visa annulé ou
expiré, vous pourrez remplir le
formulaire DASP (Departing Australia
superannuation payment). Vous avez
deux possibilités, le faire en ligne sur
le site de l’ATO (Australian Tax Office)
ou par courrier.
NB : Si vous avez plusieurs fonds de
cotisation, un formulaire doit être
rempli pour chaque fond.
Les informations à fournir :
• Votre TFN
• Noms, numéros de membres
et adresses du ou des fonds de
superannuation pour lesquels
vous avez cotisé
• Renseignements sur vos
employeurs (nom, adresse, ABN...)
Vous pouvez donner les coordonnées
d’un comptre bancaire français pour
reçevoir votre remboursement. Des
frais supplémentaires seront facturés
pour envoyer l’argent sur un compte
international. Il est plus rentable de
demander un paiement par chèque
car vous n’aurez pas de frais de
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• Il faut avoir personellement acheté
le bien en Australie au maximum
60 jours avant son départ.
• Le bien (cela peut être plusieurs
biens achetés au même magasin
en une seule transaction) doit
coûter au moins $300.
• Posséder une facture originale
• Il faut avoir le bien sur soi (bagage
à main (attention aux produits
liquides).
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Le délai de traitement des demandes
varient mais comptez au moins 28
jours pour avoir une réponse de l’ATO.
Pour plus d’informations sur la
Superannuation, CLIQUEZ ICI
NB : Vous pouvez tout à fait faire
une demande de paiement de votre
superannuation et ensuite revenir
sur le territoire australien. La seule
condition est de ne pas revenir avec
le même visa. Récupérer sa super
n’interdit pas de revenir en Australie !
SÉCURITÉ SOCIALE
Lorsque vous quittez le territoire
francais pour l’Australie, vous ne serez
pas couvert par la sécurité sociale
française car aucun accord santé
n’a été conclu entre ces deux pays.
Nous vous rappelons donc qu’il est
nécessaire de souscrire une assurance
santé privée.
Lorsque vous quittez la France pour
un délai inférieur à 12 mois, dès votre
retour au pays, vous retrouverez
automatiquement vos droits et votre
couverture sociale (aucune démarche
à effectuer).
Cependant, lorsque vous quittez
la France pour plus d’un an, vous
ne serez plus affilié au régime de la
sécurité sociale. Ainsi, vous pouvez
vous voir appliquer un délai de
carence de 3 mois à votre retour.

Pour récupérer votre protection
sociale vous devrez soit :
• Trouver un emploi dès votre retour
• Vous inscrire en tant que
demandeur d’emploi - lorsque
vous bénéficierez du RSA, vous
aurez directement droit à la CMU
• Vous inscrire en tant qu’étudiant
Afin d’être couvert pendant la période
où vous n’êtes plus bénéficiaire de
la sécurité sociale vous pouvez faire
une demande auprès de la CMU
(Couverture Maladie Universelle). La
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
étudiera votre dossier, et vous devrez
prouver que vous êtes bien de retour
en France de manière “définitive”.
Une autre option est de souscrire à
une assurance privée dès votre retour
en France.
CAP TEMPO avec Chapka Assurance
et l’une des options qui s’offre à
vous. En attendant de régulariser
votre situation à votre retour et pour
combler le délai de carence, cette
assurance se substitue à la Sécurité
Sociale et vous couvre pour vos
consultations chez le médecin (35€),
100% de vos frais d’hospitalisation
ou encore jusqu’à 500€ pour des frais
dentaires d’urgence.
ENVOYER UN COLIS
Le poids de votre sac en soute sera
limité pour votre retour en France
(de 20 à 30kg selon la compagnie
aérienne). Si vous souhaitez envoyer
des affaires en France, plusieurs
options s’offrent à vous. La première
est évidemment de vous renseigner
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transfert, de gestion, ou encore de
conversion. Cependant, cela prendra
plus de temps qu’un transfert.

58

SOMMAIRE

sur la limite de poids autorisé par
votre compagnie aérienne. Si vous
êtes en sur-poids vous pouvez
regarder à combien vous revient un
excédent de bagages, mais sur les
longs courriers les tarifs sont très
élevés (comptez près de 50 AUD/kg
selon les compagnies).

Tarifs à titre indicatif (via Fedex de
Sydney à Paris) :
• 1kg : A partir de 120 AUD par avion
• 5kg : A partir de 275 AUD par avion
• 10kg : A partir de 340 AUD par
avion
• 20kg : A partir de 390 AUD par
avion

PAR LA POSTE

Enfin certaines compagnies sont
spécialisées exclusivement dans
l’envoi de bagages telles que Bagages
du Monde (Devis gratuit en ligne personel parlant français).

Estimation en ligne : auspost.com.au/
apps/postage-calculator.html
Tarifs à titre indicatif (Départ Australie
- Arrivée France) :
• A partir de 38,30 AUD par avion
(Economy Air + 25jrs) pour 1kg
• A partir de 42,30$ pour 1kg par
avion (regular 20-25 jours)
• A partir de 148,10$ pour 10kg par
avion (regular 20-25 jours)
• 20kg : A partir de 248$ par avion,
208,40 AUD par bateau
PAR UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE

Enfin vous pouvez demander
un devis en ligne sur le site des
compagnies spécialisées dans les
envois internationaux. Les principales
compagnies sont :
• Fedex
• UPS
• DHL

GÉRER PSYCHOLOGIQUEMENT LE
RETOUR EN FRANCE
Pour de nombreux voyageurs le retour
chez soi peut être une transition
assez difficile. Après avoir vécu aussi
intensemment et librement pendant
plusieurs mois, voir années, retrouver
sa ville, un logement, un job et son
quotidien peut être compliqué. On
peut avoir l’impression que rien n’a
changé, que tout le monde a toujours
la même petite vie et les même
habitudes alors que de notre côté on
a changé, évolué. Alors pour tenter
de remédier au blues du retour, voici
quelques conseils :
ANTICIPER

Car oui, un voyage ça se prépare, mais
un retour aussi ! Essayez au maximum
de préparer votre retour (logement,
calendrier, projets..) Plus vous serez
prêts et occupés mieux ça se passera.
Prévoyez de visiter la famille, vos
amis, ayez des projets personnels ou
professionnels pour vous motiver et
aller de l’avant.
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La solution la plus courante et souvent
la plus rentable est d’envoyer un colis
par la poste (maximum 20kg). Vous
pouvez obtenir une estimation en
ligne en allant sur leur site internet, et
en indiquant les caractéristiques de
votre colis. Comptez environ 20 jours
pour un envoi de colis en France par
avion, et 2 à 3 mois par bateau.
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ECONOMISER

Arriver avec quelques économies vous
permettra d’avoir plus de liberté et
moins de soucis. Vous pourrez voyager
librement, vous n’aurez pas la pression
de trouver un emploi dans l’urgence
etc. Donc comme pour le départ,
essayez de rentrer avec des sous.

TRUST THE PROCESS

Ce que nous apprennent les voyages,
c’est aussi qu’il y a des hauts et des
bas mais qu’on finit toujours par
rebondir ou s’adapter. Donc ayez
confiance en vous et ne vous posez
pas trop de questions. Le retour n’est
qu’une nouvelle aventure !

AVOIR DES PROJETS

Essayez de vous fixer des projets,
car le pire est d’avoir le sentiment
d’être rentré au point de départ et
ne pas avoir de perspectives. Que
se soit professionnellement ou
personnellement le fait d’avoir un but
vous donnera la motivation et vous
occupera l’esprit.
CONTINUER À BOUGER

Si l’aventure a été une révélation pour
vous, alors pourquoi ne pas continuer
à la cultiver ! Lors de voyages en
France, en Europe, ou dans son mode
de vie (jobs saisonniers, vivre en van
etc..)
NE PAS RENTRER OU PARTIR
AILLEURS

Vous avez aussi la possibilité de
continuer votre voyage une fois votre
visa expiré. Vous pourrez par exemple
décidé de faire une boucle en Asie
pour quelques semaines ou mois puis
rentrer doucement vers votre chez
vous tout en faisant des arrêts sur la
route.
Via la communauté qui a vécu les
mêmes choses. Parlez à vos proches
ou vos collégues.

PRÉPARER

CHERCHER DU SOUTIEN
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Les applis indispensables

1

WikiCamps : L’appli pour trouver des campspots
gratuits et payants lorsqu’on est en Road Trip.

3
5

2

Gumtree : L’application du site le plus populaire
pour les petites annonces en Australie.

Fuel Map : Une carte intéractive avec les
stations à proximité et les tarifs de l’essence.

4

Wise : Plateforme pour effectuer ses transferts
d’argent à l’international et aux meilleurs taux.

XE Con vert : Un convertisseur de de vises.
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V I L L E

En ville, beaucoup d’emploi ne
nécessitent pas de compétence
particulière ou un niveau d’étude
supérieure. Cependant vous serez
souvent amenés à passer des
entretiens impliquant une certaine
maîtrise de l’anglais, surtout si vous
êtes en contact avec la clintèle.

fourni mais vous devez vous déplacer
par vos propres moyens. Une autre
option est de faire le ménage dans
votre auberge de jeunesse contre le
logement gratuit. C’est une pratique
très courante, quelques heures par
semaine de nettoyage contre une
chambre gratuite ou à petit prix.

HOUSEKEEPING
Les ménages ou housekeeping
consistent à nettoyer des habitations,
hôtels, auberges de jeunesse ou
bureaux. Ces emplois sont souvent à
temps partiel (de 21 à 25 heures par
semaine) et rémunérés aux alentours
de 25$ de l’heure. Les heures le weekend est les jours fériés sont bien mieux
payées. Le matérien est en général

SERVICE - HOSPITALITÉ
Les bars, hôtels, pubs et restaurants
emploient de nombreux backpackers
surtout pendant la saison estivale.
La demande pour les jobs dans ce
secteur est importante, il est conseillé
d’arriver en avance pour décrocher un
emploi plus facilement. Vous pourrez
travailler en tant que serveur, aide en
cuisine, plongeur, barman, hôtesse...

TRAVAILLER

E N

LES JOBS

63

SOMMAIRE

Ces emplois sont généralement bien
rémunérés, de 21$ à 25$ de l’heure (plus
le week-end). Vous toucherez également
des tips (pourboires) selon le poste
occupé.
En Australie, il est nécessaire de
posséder un certificat pour travailler
dans des lieux où l’on sert de l’alcool: le
RSA (Responsible Service of Alcohol).
Que vous soyez serveur, barman, ou
hôtesse, vous devrez le passer. Comptez
environ 100$ pour obtenir votre certificat
(valable seulement dans l’état où il a
été délivré). Ce certificat atteste de vos
connaissances sur les méfaits de l’alcool,
votre capacité à détecter les personnes
ivres, on vous apprend les différents
alcool, comment les servir etc.
Voir PAGE 68 pour plus d’informations.
Consultez la liste du vocabulaire du
serveur, en ANNEXE 07
Pour tous ceux qui souhaitent travailler
dans les cafés, le métier de barista
est pour vous. Les baristas sont les
sommeliers du café en Australie. Ici faire
un café est tout un art ! La plupart des
cafés vous demanderont de l’expérience

avant de vous embaucher en tant que
barista et la majorité d’entre eux vous
demanderont de suivre ou d’avoir suivi
une formation de Barista. Durant cette
formation, vous apprendrez à manipuler
les machines pour préparer toutes les
sortes de cafés servis dans les cafés
et restaurants des villes australiennes.
Pour en savoir plus sur la formation de
Barista, consultez notre article Devenir
Barista : CLIQUEZ ICI.
COMMERCES, BOUTIQUES
De nombreux postes sont disponibles
dans les commerces, tels que fast food,
magasins de prêt-à-porter et petites
boutiques en tout genre. Un bon niveau
d’anglais est demandé car vous serez en
contact direct avec la clientèle. Le salaire
varie entre 21 et 26$ de l’heure (payé
plus les week-ends et jours fériés). Vous
serez amené à travailler les week-ends
mais souvent les boutiques ferment tôt
(17 ou 18h).
Les supermarchés embauchent
également des caissiers, magasiniers.
Ces jobs sont cependant souvent
occupés par de jeunes étudiants

CODE PROMO

R S A - T A R I FS R É D U I T S

TRAVAILLER

Grâce à nos partenaires, bénéficiez de tarifs réduits sur votre
formation RSA. Sélectionnez l’état ou la ville dans lequel vous
souhaitez passer votre formation et économisez jusqu’à 25$.
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australiens. Les salaires sont d’environ
21$/h (plus les week-ends et jours
fériés).

With Children Check) ainsi qu’un
certificat de formation aux premiers
secours (First Aid Certificate).

CHAUFFEUR/LIVREUR
Si vous cherchez de la flexibilité, les
jobs de chauffeurs ou de livreurs
sont une bonne opportunité pour
gagner un peu d’argent. Il vous suffira
d’avoir un ABN, un bon smartphone,
un véhicule ou vélo et une bonne
assurance.
Si vous avez une voiture, vous pourrez
travailler comme chauffeur pour
les entreprises Uber, Didi ou Ola
en Australie. Pensez également à
UberEats pour la livraison de plats à
emporter.
Si vous avez un vélo, UberEats et
Deliveroo proposent également des
jobs de livreurs à vélo.

Pour en savoir plus sur cette formation
(dont le nom varie selon les états),
consultez notre article «Obtenir sa
Blue Card en Australie» : CLIQUEZ ICI.

Si vous avez de l’expérience et des
références, pensez aussi à aller voir
les écoles ou les centres de loisirs
(vacation cares), qui ont parfois besoin
de surveillants ou d’animateurs.
Pour travailler avec des enfants, vous
devrez posséder un WWCC (Working

EMPLOIS DANS LE BÂTIMENT
Si vous avez un peu d’expérience
dans les métiers du bâtiment
(menuiserie, électricité, etc) vous
pourrez facilement trouver un job en
construction. Les emplois dans ce
domaine sont bien payés et la main
d’oeuvre souvent recherchée. Il est
important d’avoir un niveau d’anglais
convenable pour comprendre les
consignes et communiquer avec les
équipes. Certains de ces jobs vous
permettront aussi de renouveller
votre PVT selon les régions où vous
travaillez.
Pour être embauché dans ce domaine,

TRAVAILLER

TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS
Travailler en tant que jeune fille /
homme au pair peut être une bonne
occasion de combiner travail et
expérience australienne. Vous serez
payé autour de 250$/semaine, logé
et nourri par votre famille d’accueil.
En échange vous devrez vous
occuper des enfants. Un job de nanny
(nounou) est une autre option, la
différence étant que vous ne vivez pas
avec la famille.

USINE, ABATTOIR
Les jobs dans les usines sont
accessibles à tous. Il s’agit
généralement d’usines alimentaires
(poisson, fruits de mer, viandes...).
Les conditions de travail sont souvent
difficiles (froid, longues heures). La
pratique de l’anglais n’est en revanche
pas indispensable. Les salaires vont
de 22$ à 25$ de l’heure.
Vous pourrez également trouver des
emplois dans les abattoirs, âmes
sensibles s’abstenir. Ces emplois sont
difficiles, autant physiquement que
mentalement mais les salaires sont
intéressants.
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vous devez posséder la White Card.
C’est un permis obligatoire qui
concerne l’ensemble du personnel
(superviseurs, employés…) qui
travaille sur un chantier. La White
Card atteste que vous avez suivi une
formation et que vous connaissez et
appliquez les règles de sécurité sur
les chantiers de construction. Sur
les chantiers, vous pourrez trouver
des jobs de laborer, cleaner, traffic
controller ou encore métiers plus
spécialisés (électricien, plombier,
dalleur, charpentier etc).
Les salaires sont intéressants dans le
secteur du bâtiment et vous pourrez
être amené à travailler de nuit ou les
week-ends (avec un salaire plus élevé).

BON PLAN

Pour plus d’informations, voir PAGE 69.
LES AUTRES JOBS
De nombreux autres petits boulots
sont disponibles dans la majorité des
villes australiennes.
Si vous rencontrez des difficultés à
trouver un emploi, n’hésitez pas à
élargir vos recherches vers des postes
moins recherchés (maintenance en
Caravan park, jardinage, jobs divers
dans les golfs, déménagements,
babysitting etc).
Pensez également à faire un tour dans
les zones industrielles des grandes
villes, les carwash et compagnies
de location de véhicules cherchent
souvent de la main d’oeuvre tout
au long de l’année. Vous pourrez y
faire des jobs de cleaner, nettoyer les
voitures, déplacer des véhicules etc.

R É D U CT I O N W H I T E C A R D

TRAVAILLER

C L I Q U E Z I CI
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C E R T I F I C AT S &

F O R M AT I O N S
POUR TRAVAILLER dans certains secteurs vous devrez passer des formations

obligatoires. Par exemple si vous souhaitez travailler dans un établissement
où de l’alcool est servi, vous devrez prouver que vous possédez le RSA. Si vous
voulez travailler avec des enfants, vous devrez montrer un casier judiciaire
vierge, une formation aux premiers secours etc. Voici donc tout ce que vous
devez savoir sur les formations obligatoires selon les jobs où vous postulez.

Si vous souhaitez postuler pour un
job dans un restaurant, pub, bottle
shop, hôtel, vous devrez justifier d’un
RSA (Responsible Service of Alcohol)
Obligatoire dans tous les états, ce
diplôme s’obtient via une formation et
vous permet de travailler dans tous les
lieux où de l’alcool est servi ou vendu.
RSA
• Reconnu uniquement dans l’état où
le certificat a été obtenu, vous ne
pourrez pas obtenir de RSA valable
pour toute l’Australie.
• Formation en ligne ou dans une salle
• Tarifs : entre 50$ et 160$ selon les états
Pour passer son RSA dans le NSW
CLIQUEZ ICI

états CLIQUEZ ICI

Plus d’infos VOIR ARTICLE COMPLET

RCG OU RSG
Le RCG (Responsable Certificate of
Gambling) pour l’état du NSW ou RSG
(Responsible Service of Gambling)
pour les autres états, est un certificat
vous permettant de travailler dans les
métiers de paris et de jeux d’argent.
Vous pourrez par exemple travailler
dans des casinos, hippodromes, pubs
etc.
•
Formation en ligne, ou dans une
salle
•
Reconnu dans tous les états
•
Tarifs : De 35$ à 120$, possibilité
de prendre un pack avec
plusieurs certificats (dont le RSA)
et bénéficier de réductions.

Passer son RSA à Melbourne (dans un
centre) : CLIQUEZ ICI

Pour passer son RSG CLIQUEZ ICI

Passer son RSA en ligne dans les autres

Plus d’infos VOIR ARTICLE COMPLET

TRAVAILLER

RESTAURATION
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BAR / COFFEE SHOP
D’autres formations permettent de
développer ses comptétences dans
le service / restauration. Réalisation
de cocktails, cafés etc. Par exemple, si
vous souhaitez travailler dans un café,
vous pourrez suivre une formation de
barista. Comptez environ 200$ pour
celle-ci. La formation dure toutte
une journée. Durant celle-ci, vous
apprendrez à manipuler les machines
pour préparer toutes les sortes de
cafés.
Si vous comptez passer cette
formation à Melbourne, nous vous
recommandons de suivre la Barista
Coffee Course : CLIQUEZ ICI
Il existe également des formations
de barman/maid pour apprendre à
faire les cocktails , les servir, etc. Un
avantage pour ceux qui souhaitent
faire leur place dans ces différents
domaines.
WHITE CARD
Pour travailler dans tous les métiers
du bâtiment en Australie, il est
obligatoire de posséder la White card.
Ele atteste que vous connaissez et
appliquez les règles de sécurité sur les
chantiers de construction.
• Reconnue dans tous les états
• Formation en ligne ou en centre
• Tarifs : De 40$ à 120$ selon état

FORKLIFT LICENSE

C’est une formation permettant
d’apprendre à conduire un chariot
élévateur.
• Certificat reconnnu dans tous les
états
• Formation sur site pendant 1 à 2
jours
• Tarifs : A partir de 200$
BLUE CARD, WWCC
Si vous envisagez de travailler avec
des enfants, vous devrez obtenir une
Blue Card pour le QLD ou équivalent
dans un autre état (WWCC pour le
NSW par exemple). C’est aussi le cas si
vous voulez travailler dans le secteur
de l’éducation ou de la santé en
présence d’enfants.
Pour vérifier quelle carte/certificat est
nécessaire, vérifiez la réglemnentation
de l’état où vous souhaitez travailler.
La carte coûte dans les 100$, les tarifs
varient selon les états. En général cette
carte est valable 2 ans.

Pour passer sa White Card en ligne :

Plus d’infos VOIR ARTICLE COMPLET

TRAVAILLER

CLIQUEZ ICI
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JOBS POUR LES PLUS

Q U A L I F I E S

LE SECTEUR FINANCIER propose

de nombreux emplois impliquant
des compétences spécifiques. Ces
emplois, souvent des missions
temporaires, impliquent une bonne
présentation générale et un bon
niveau d’anglais. Vous devrez prouver
des expériences dans ce domaine.

WEB ET INFORMATIQUE

Les compétences en nouvelles
technologies sont également très
recherchées dans les grandes villes.
Certains cabinets de recrutement sont
spécialisés dans ce domaine. Les webdesigners, graphistes, spécialistes en
logiciels auront donc des facilités à

trouver un emploi.
Pour les personnes qualifiées dans
le DOMAINE DU BTP, les compétences
étrangères sont appréciées. Cependant,
il est nécessaire d’obtenir la
Trade Recognition Australia ainsi
qu’une Green Card (NSW, WA),
Red Card (VIC) ou Blue Card (QLD).
Tous les renseignements sur les
démarches à suivre sont sur : www.
tradesrecognitionaustralia.gov.au
LE TÉLÉMARKETING peut être
accessible aux étrangers, mais une
très bonne maîtrise de l’anglais sera
indispensable ainsi qu’une forte
motivation car votre salaire dépend
fortement de vos résultats.
DOMAINE JURIDIQUE

Là aussi il vous faudra avoir une
bonne maîtrise de l’anglais. Le système
juridique australien est fondé sur
la tradition juridique de common
law, il sera donc nécessaire de faire
reconnaître vos qualifications en
Australie.
Enfin, le domaine du secrétariat peut
offrir des opportunités d’emploi. Là
encore il est nécessaire de maîtriser
l’anglais et d’avoir un bon rapport avec
la clientèle.

TRAVAILLER

LE DOMAINE MÉDICAL australien
manque de main d’oeuvre et offre
donc de nombreuses possibilités
pour les personnes qualifiées. Les
hôpitaux font souvent appel à des
agences d’intérim spécialisées
dans ce domaine pour des
contrats temporaires. Les infirmiers
notamment sont recherchés en
Australie. Cependant, sachez qu’il est
nécessaire d’être inscrit étatiquement
comme nurse et d’obtenir une
équivalence. Sachez également que
ces emplois peuvent déboucher sur
des sponsorships car très recherchés
surtout depuis la pandémie.
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COMMENT TROUVER UN EMPLOI

E N

V I L L E

SI vous souhaitez trouver un emploi en ville, voici quelques conseils vous
permettant d’éviter certaines erreurs. Evidemment il existe de nombreux
moyens pour trouver des offres, et la meilleure méthode, est de les multiplier
! Il faut parfois être patient car la recherche peut prendre plusieurs semaines.
Il peut être également intéressant de s’éloigner des centres ville souvent trop
convoités. Il existe de nombreux postes dans les zones périphériques, qui sont
en général bien desservies par les transports en commun.

Pour des exemples de CV Australiens
dans divers domaines et en anglais,
des listes de vocabulaire utile, rendez
vous sur notre article dédié avec un
modèle à télécharger : CLIQUEZ ICI.
NB : Pour imprimer votre CV, les
magasins OfficeWork, présents dans
toutes les villes, restent le moyen
le plus économique. Vous pouvez

aussi imprimer dans les auberges
de jeunesse ou certaines agences de
voyages pour backpackers ou encore
les bibliothéques des villes.
PORTE À PORTE
Un des meilleurs moyens pour
trouver un emploi est le porte à
porte. Allez sur le terrain et faites le
tour des boutiques avec votre CV en
poche. Cela vous permettra de sentir
la situation du marché de l’emploi.
N’hésitez pas à demander à vos
prospects s’ils savent si quelqu’un
recherche un nouvel employé. Vous
pouvez également demander aux
employés comment ils ont trouvé
ce travail, s’ils ont eu des difficultés
à trouver. Déposez vos CV dans les
boutiques, cafés et si vous le pouvez
donner le directement au manager.,
cela vous permettra de faire une
bonne première impression.

TRAVAILLER

PREPARER SON CURRICULUM VITAE
Les CVs australiens sont différents de
nos CVs français car plus détaillés.
Il conviendra donc de préparer un
nouveau CV pour vos recherches
d’emploi. Veuillez à ce qu’il soit
détaillé et complet (sur plusieurs
pages), avec une présentation
soignée. Pensez également à préparer
un petit speech pour vos démarches,
cela vous évitera de bafouiller. Celui
-ci devra être adapté selon où vous
postulez.
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AGENCES GÉNÉRALISTES

Très présentes dans les grandes villes,
elles sont souvent très convoitées.
Il faut parfois s’y déplacer tous les
jours afin de consulter les offres dès
leur parution. L’enregistrement dans
leur base de données est en général
obligatoire.
Voici la liste des agences les plus
populaires pour les backpackers :
• The Job Shop
www.thejobshop.com.au
Agence spécialisée pour les jobs
destinés aux backpackers.
• Aussi Jobs
www.aussijobs.com.au
Ce site propose tous types d’emplois
pour les voyageurs dans le Western
Australia.
• Skill hire
www.skillhire.com.au
Spécialisée pour les recherches
dans le Western Australia avec
de nombreuses agences dans les
principales villes de l’état.

AGENCES POUR EMPLOIS QUALIFIÉS

• Drake International
www.au.drakeintl.com
Compagnie de recrutement pour tous
types d’emplois. Agences dans toute
l’Australie.
• Persol Kelly Service
www.persolkelly.com.au
Recherche possible dans tous les
types d’emploi (site national)
• IPA Personnel
www.ipa.com.au
Recrutement dans tous les domaines,
agences présentes dans tous les
états (sauf le Northern Territory et la
Tasmanie).
• Manpower
www.manpower.com.au
Toutes offres d’emploi, sur tout le
territoire
• Addeco
www.adecco.com.au
Toutes offres d’emploi, agences sur
tout le territoire.
• DSC
www.contractlaboursydney.com.au
Majorité des postes à Sydney et
Brisbane, spécialisée dans les emplois
de l’industrie.
• Future Prospects
www.futureprospects.com.au
Spécialisée dans le domaine IT.
Recrute pour des postes à Sydney
et ses alentours. Ils disposent
d’une division appelée Mac People
spécialisée en desktop publishing et
graphisme.
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AGENCES D’EMPLOIS
Passer par des agences peut aussi
être une bonne solution pour trouver
un emploi en ville ou ailleurs. Les
inscriptions sont gratuites et vous
devrez leur fournir votre CV. Certaines
agences sont généralistes, c’est-àdire proposent des offres dans tous
les secteurs, tandis que d’autres sont
spécialisées dans un domaine.
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• Australia Teacher
www.teachers.on.net
Spécialisée dans le milieu éducatif,
recrutement de professeurs.
• Agences du domaine médical
www.healthcareaustralia.com.au
Pour tous les emplois de la santé et du
médical.
CENTRE LINK
Ces agences équivalentes aux agences
“Pôle Emploi” en France, regroupent
des offres d’emploi par secteur et
zone géographique. On trouve des
bureaux dans la plupart des villes et
vous pouvez consulter gratuitement
les offres depuis leurs ordinateurs en
libre service. Ces agences ne sont pas
réservées qu’aux Australiens, n’hésitez
donc pas à aller y faire un tour.
Tél.: 132 850 (en anglais)
Tél: 131 202 (autres langues)
www.servicesaustralia.gov.au
SITES INTERNET & FORUMS
Sachez que ces sites sont aussi
fréquentés par les backpackers,
les offres de jobs sont donc prises
d’assaut et restent peu de temps
disponibles. Alors soyez réactifs !
SITES GÉNÉRALISTES

www.seek.com.au
www.au.indeed.com
www.careerone.com.au
www.gumtree.com.au

www.jobsearch.gov.au
www.randstad.com.au
NETTOYAGE

www.spotless.com
www.havencab.com.au
www.mastercare.com.au
www.millenniumsg.com
HOSPITALITÉ

www.troys.com.au
www.frontlinerecruitmentgroup.com
www.pinnaclepeople.com.au
www.nosh.com.au
www.stedmans.com.au
CONSTRUCTION / MINES

www.troys.com.au
www.plumber.com.au
www.constructioncareers.com.au
www.constructjobs.com.au
www.spotless.com
PROMOTION & ÉVÉNEMENTS

www.promostaff.com.au
www.promotional-models.com.au
www.promopeople.com.au
PRESSE
Les journaux australiens sont une
source d’offres d’emplois pour
tous les secteurs. Ils permettent
d’avoir un aperçu sur les différentes
rémunérations et qualifications
demandées pour les postes que vous
recherchez. Le nombre d’offres varie
selon les jours et vous en trouverez
plus sur la publication du samedi.
JOURNAL NATIONAL

The Australian
www.theaustralian.com.au

TRAVAILLER

• Hays Personnel
www.hays.com.au
Classée parmi les meilleures agences
mondiales de recrutement, Hays
opère sur tout le territoire.
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NSW
The Sydney Morning Herald
www.smh.com.au
Daily Telegraph
www.dailytelegraph.com.au
VICTORIA

The Age
www.theage.com.au
The Herald Sun
www.heraldsun.com.au

Les supermarchés disposent aussi
de tableaux d’affichage remplis
d’annonces d’offres et de demandes
d’emploi.
Enfin, les tableaux d’informations
dans les écoles et universités peuvent
offrir des opportunités d’emploi
(babysitting, housekeeping)...

SOUTH AUSTRALIA

Adelaide Advertiser
www.adelaidenow.com.au
WESTERN AUSTRALIA

West Australian
www.thewest.com.au
NORTHERN TERRITORY

Northern Territory News
www.ntnews.com.au
QUEENSLAND

Courier Mail
www.couriermail.com.au
TASMANIA

AUTRES MOYENS
Le bouche à oreille est un bon moyen
pour avoir des pistes. Il est aussi utile
de se rendre dans les hôtels pour
Backpackers. La plupart des halls
d’accueil ont un tableau d’affichage
avec toutes les petites annonces de
jobs.

TRAVAILLER

Mercury
www.mercury.com.au
Examiner
www.examiner.com.au
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L

e premier
kangourou
vivant fut envoyé
à Londres en
1790. Des foules
énormes attendaient pour
admirer le fabuleux animal
du bout du monde !
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FAIRE DU FRUIT

P I C K I N G

global qui rassemble tous les travaux
relatifs au domaine agricole. Ces
emplois apparaissent comme étant
les plus adéquats pour ceux qui
souhaitent travailler pour de courtes
ou moyennes durées afin de financer
leur voyage. Ils sont très prisés des
voyageurs en Working Holiday Visa car
ils ne demandent pas de compétences
particulières et de nombreuses offres
sont disponibles sur le territoire.
Chaque état d’Australie offre une
importante variété de fruits et légumes
à récolter et cela tout au long de
l’année. Ces emplois permettent de
rencontrer des australiens de tous les
états ainsi que des backpackers du
monde entier.

Sachez qu’ils impliquent en général
des positions de travail pénibles
mettant à l’épreuve votre condition
physique. Vous travaillerez parfois
penché à hauteur du sol ou encore
sur une échelle les bras vers le ciel.
Le travail sera souvent répétitif et
fatiguant.
LES TYPES DE JOBS
PICKING
Le picking arrive évidemment en
première position dans les travaux
agricoles. Mais il existe différents
types de picking. On peut ramasser
des fruits ou des légumes, au sol ou
dans les arbres, dans des conditions
très variables. Certains fruits sont plus

TRAVAILLER

LE FRUIT PICKING est un terme
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Pour les oranges, le picking est rapide
une fois le “twist” maitrisé (coup de
poignet pour picker sans arracher
la peau). Vous pourrez picker avec
des sacs ou des seaux selon les
fermes. Les fraises quant à elles sont
douloureuses pour le dos (cueillette
au sol). Les légumes se ramassent au
sol et mettront donc votre dos à rude
épreuve !
En règle générale, votre expérience
dans le picking dépendra
énormément des fermiers, de leur
façon de travailler et de l’ambiance
générale. Donnez-vous quelques jours
avant de vous faire vraiment une idée.
Le picking dans les arbres implique
souvent l’utilisation d’échelles, ce
qui peut compliquer la tâche. D’un
autre côté, si vous souffrez du dos, un
picking au sol peut être douloureux.
Essayez donc de vous diriger vers la

type de récolte qui vous convient le
mieux.
Le picking peut être sélectif ou massif.
Le picking sélectif consiste à faire un
choix sur le fruit ou légume à cueillir,
en fonction de sa taille, sa couleur ou
les deux. Le fermier vous montrera
certainement des échantillons de ce
qui doit être ramassé.
Cela implique donc des quantités
cueillies plus faibles que lors d’un
ramassage massif, et aura donc une
influence sur votre salaire si vous êtes
payé au rendement.
La cueillette massive consiste à
ramasser à peu près tous les fruits
produits par l’arbre. On ne retire que
les fruits endommagés. Plus facile
que le ramassage sélectif, ce picking
intervient en général à la fin des
récoltes.
PACKING

Il consiste à trier et emballer les fruits
et légumes. Les conditions de travail
sont proches de celles en usine.
L’atmosphère est souvent bruyante
et les tâches s’effectuent à la chaîne.
Ces postes peuvent également être
rémunérés au rendement, il faut alors
prévoir quelques jours avant d’être
efficace.
PRUNING

C’est la taille des arbres ou vignes
à l’aide de sécateurs. Ces emplois,
souvent bien payés, nécessitent une
bonne condition physique. Ils sont le
plus souvent réalisés en hiver dans
des conditions climatiques difficiles.
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faciles à ramasser que d’autres. Par
exemple, les cerises ont la réputation
d’être faciles à picker et d’être bien
payées, au contraire les tomates et
les oignons en général ont plutôt
mauvaise réputation...
Concernant les pommes, il suffit de
prendre le coup de main pour les
cueillir rapidement mais souvent, le
picking est sélectif. Une fois cueillies,
vous les déposez dans votre sac
ventral, avant de le vider dans la bin.
Les premiers jours, il est fréquent
d’avoir des courbatures aux épaules !
Soyez doux dans vos mouvements car
certaines pommes marquent très vite
et le fermier contrôle souvent l’état
des fruits.
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THINING

Cela consiste à décharger les arbres
avant la saison des récoltes. On enlève
donc les fruits les plus petits afin de
permettre aux autres de grossir. Le
fermier vous montrera là aussi quelle
taille de fruit conserver. Le thining
nécessite une certaine patience et
d’avoir le coup d’oeil.

PLANTING

Le planting va être très variable selon
les fruits ou légumes concernés.
Il s’effectue le plus souvent
manuellement, mais l’utilisation
de machines (tracteurs) est parfois
nécessaire pour les plus gros arbres.
Pour le planting de jeunes arbres,
pelle et pioche pourront être votre
quotidien !
COMMENT TROUVER UN JOB ?
Chaque année des milliers de
voyageurs parcourent le pays à la
recherche d’emplois dans le milieu
agricole. Pour trouver un emploi
dans le picking, différentes méthodes
peuvent être utilisées, mais le mieux
est de les multiplier pour mettre le
plus de chances de son côté.NB : Il
n’est pas nécessaire d’avoir un CV pour
postuler à ce type d’emplois.
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Selon les régions et le type de pruning,
les sécateurs peuvent être électriques
ou manuels. Le pruning peut être
rémunéré au rendement ou payé à
l’heure selon le type d’arbres à tailler.
Pour ceux qui utilisent des sécateurs
manuels, le pruning provoque au
début des douleurs aux mains, très
sollicitées.
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N’hésitez pas à utiliser les contacts de
fermiers présents dans le guide :
PAGE 110.

Ils vous permettront de contacter
des fermes directement, et de leur
demander s’ils cherchent des fruit
pickers. Cela vous évitera de faire
de nombreux kilomètres sans savoir
si vous trouverez du travail ! En les
contactant, profitez-en pour prendre
la température. Même si la réponse
est négative, posez-leur des questions,
ces informations peuvent être
précieuses. Ils pourront par exemple
vous orienter vers un autre fermier qui
lui cherche du monde. Ils pourront
également vous informer sur la saison
(en retard / avance).
Sinon vous pouvez aussi utiliser
notre carte de fermes disponible
gratuitement sur notre site (cliquez sur
l’image ci-dessous).

PORTE À PORTE

Le porte à porte est l’une des solutions
les plus efficace pour trouver un
emploi dans la cueillette. Les fermiers
apprécieront de vous rencontrer avant
de vous confier un travail et le contact
sera plus facile que par téléphone.
Visitez les fermes pendant les horaires
de travail afin d’avoir plus de chance
de trouver quelqu’un sur la propriété.
Dans le cas contraire, il peut être
utile de préparer des petites notes à
glisser dans leur boîte aux lettres, en
indiquant votre recherche d’emploi.
Voir exemple en ANNEXE 6.
Cependant, sachez que le porte à
porte dans ces régions agricoles,
parfois isolées peut prendre
du temps et impliquer des frais
financiers, parfois non négligeables
(consommation d’essence).

CHERCHEZ UNE FERME

TRAVAILLER

PAR TÉLÉPHONE
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National Harvest Labour est distribué
gratuitement par la plupart des Tourist
Information. Pour chaque état, il
indique les différents fruits/légumes
à récolter suivant les saisons. Chaque
année, une nouvelle édition est
disponible avec des mises à jour sur
les dates des saisons et les récoltes.
BOUCHE À OREILLE

Là encore, n’hésitez pas à discuter
avec les gens que vous rencontrez.
Parlez aux locaux lorsque vous faites
vos courses, parlez aux backpackers
que vous croisez en auberge ou
encore dans les pubs.
BACKPACKERS HOSTEL

Rendez vous dans les backpackers
pour consulter le tableau des petites
annonces. Parfois, vous pouvez
donner votre nom à l’accueil pour
être inscrit sur une liste de personnes
cherchant un job dans la région.
Mais si vous n’êtes pas “clients” de
l’auberge, les chances de résultats

sont plus faibles !
LES WORKING BACKPACKERS

Certaines auberges de jeunesses
(situées en zone agricoles) proposent
à leurs hôtes de leur trouver du
travail dans les récoltes. Cela peut
être intéressant, mais il n’y a aucune
garantie, l’attente peut être longue
selon les saisons et certaines profitent
un peu du système.
HARVEST TRAIL

https://jobsearch.gov.au/harvest
Phone : 1800 062 332
Conseil : appelez les le matin tôt.
INTERNET

Internet peut aussi être une solution
pour trouver des contacts ou encore
postuler directement en ligne sur le
site des fermes.
PAGES JAUNES

www.yellowpages.com.au
Tapez “orchard, fruit & berry growers,
vegetable growers, wineries...” dans la

TRAVAILLER

LIVRES
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GUMTREE

www.gumtree.com.au
Soyez réactifs, et si l’on vous demande
de verser un acompte, fuyez !
LES SITES SPÉCIALISÉS

www.jobaroo.com
www.pickingjobs.com
www.jobsearch.gov.au/harvest
www.workstay.com.au
www.recruitflex.com.au
www.wineindustryjobs.com.au
CENTRELINK

Centre Link est un service étatique
regroupant des offres d’emplois selon
le secteur et la zone géographique.
On trouve des bureaux dans la plupart
des villes et vous pouvez consulter
gratuitement les offres depuis les
ordinateurs mis à disposition.
www.centrelink.gov.au
CONTRACTORS

Dans certaines villes, les fermiers
travaillent avec des recruteurs
indépendants. Lorsque vous ferez le
tour des fermes, les propriétaires vous
diront “pour le recrutement, on passe
par ”, si cela se reproduit plusieurs
fois, il vous faudra entrer en contact
directement avec cet agent pour
espèrer obtenir un boulot dans la ville.
AUTRES MOYENS

Les agences d’interim très présentes
dans les villes. Parmi elles, les deux
plus connues auprès des backpackers
sont Madec (www. madec.edu.au) et
Skill Hire (www.skillhire. com.au).

Pensez également à consulter
les petites annonces dans les
supermarchés ou dans la presse
locale (journaux gratuits et payants).
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Il est en général plus facile de trouver
un emploi lorsque l’on possède son
propre véhicule et logement. Il est
important de savoir que ces jobs
impliquent une bonne condition
physique générale car ils feront
souvent appel à des muscles de votre
corps que vous ne pensiez même pas
exister !
La plupart des fruit-picking jobs se
font dans des conditions climatiques
difficiles. Néanmoins ce type de travail
reste accessible à tous, il n’est pas
nécessaire d’être un grand sportif. Les
femmes seront plus agiles que les
hommes dans certaines tâches.
Tout le monde peut donc trouver
sa place dans ce type d’emploi, à
condition d’avoir de la volonté et un
peu de courage.
LES HEURES DE TRAVAIL
Quand les récoltes sont prêtes, il est
fréquent qu’une forte productivité
soit demandée par votre employeur.
Certains même vous demanderont
de travailler 6 ou 7 jours par semaine.
Mais dans ces régions agricoles où
les attraits touristiques sont souvent
pauvres, il peut être alors intéressant
de faire un maximum d’heures
hebdomadaires afin de pouvoir
reprendre votre voyage rapidement.
Et souvent, on se rend compte que les
semaines passent plus vite lorsque
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barre de recherche avec la région où
vous prospectez.
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Les conditions de travail étant
parfois difficiles, et les températures
élevées l’après midi, il est fréquent de
commencer à travailler tôt le matin et
terminer en début ou milieu d’aprèsmidi.
LOGEMENTS
Des caravanes, tentes ou chambres
peuvent être mises à disposition des
pickers contre une somme souvent
dérisoire.
Si cela n’est pas le cas, les meilleures
solutions restent les caravan parks et
hôtels de backpackers aux alentours,
ou parfois l’installation de son van sur
la propriété.
Certaines fermes mettent à disposition
de leurs employés des installations
pour cuisiner et divers équipements
électroménagers (machine à laver,
sèche linge etc...). Il est important
de se renseigner au préalable sur les
commodités sur place et les tarifs
appliqués.
SALAIRES ET CONDITIONS
Les salaires varient selon les fermes et
les emplois occupés. Ils peuvent être
payés sur des bases hebdomadaires,
à l’heure, ou selon le rendement (au
panier, à l’arbre, à la barquette...).
Les employeurs payent en général les
pickers toutes les semaines ou toutes
les deux semaines.
Dans tous les cas assurez vous de

toucher le salaire minimum légal.
Chaque secteur d’activité est régie
par une convention collective que
l’on appelle Award. C’est cet Award
qui définit le taux minimum de
rémunération, selon le niveau de
qualification dans chaque secteur.
Ces taux de rémunération peuvent
être supérieurs au salaire minimum
national.
Si l’entreprise n’appartient à aucun
Award, c’est le salaire minimum
national qui s’applique. Au 1er juillet
2022, le salaire minimum national est
de 21,38 $ de l’heure ou de 812,60 $
par semaine.
Lorsque le salaire est basé sur votre
rendement, ce taux doit permettre
au travailleur moyen compétent de
gagner l’équivalent d’au moins 15 %
au-dessus du taux horaire minimum.
Ainsi depuis le 28 avril, pour tous les
travailleurs à temps plein ou partiel,
le salaire minimum est d’au moins
23,38$ de l’heure. Pour les travailleurs
en casual, doivent gagner au moins
29,22 $ de l’heure.
LES CONSEILS AUX PICKERS
PENDANT LES RECHERCHES

Il est nécessaire de s’organiser lorsque
l’on recherche un emploi en Australie.
Tout d’abord, organisez vos points
de chute en fonction des saisons
et de votre budget. Commencez
à rechercher, ou au moins tendre
l’oreille, avant d’avoir besoin de
travailler ! Appelez directement les
fermes, et s’ils n’ont pas de travail

TRAVAILLER

l’on travaille 7 jours sur 7... alors
pourquoi pas ?
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Toutes ces informations pourront
vous aiguiller dans votre démarche.
Vous pouvez même leur demander
s’ils ont des contacts qui pourraient
être intéressés. Discutez avec d’autres
backpackers, ils pourront également
vous donner des informations sur les
régions qu’ils ont traversées.
LA TENUE VESTIMENTAIRE ADÉQUATE

Prévoyez des bottes en plastique,
pantalon, T-shirt manches longues
pour se protéger des insectes,
griffures d’arbres et coups de soleil. Le
chapeau peut être indispensable l’été
car il couvre la nuque, le front et le
visage. Un imperméable peut s’avérer
utile (parfois ils sont fournis par vos
employeurs).
Pensez à emporter bouteilles
d’eau, crème solaire, parfois un filet
anti-mouches et répulsif peuvent
permettre de garder son sang froid !
Si vous n’êtes pas partis équipés et
souhaitez acquérir des vêtements à
moindre coup, allez aux magasins de
type la Croix Rouge, Salvos ou second
hand shops, vous y trouverez tout
le nécessaire pour picker sans vous
ruiner !
UNE FOIS SUR LE TERRAIN

Pickez avec les deux mains de manière
indépendante, c’est beaucoup plus
rapide !

Pour le picking dans les arbres,
commencez par le haut de l’arbre
pour descendre petit à petit afin de ne
pas avoir à porter un bucket ou un sac
chargé à la montée.
Evitez d’endommager les fruits, la
plupart des fermes contrôleront le
contenu de votre panier. Evitez les
déplacements inutiles, ramassez zone
par zone.
Attention aux surcharges ! Ne vous
ruinez pas le dos... Vous devez être
efficace sur la durée.
Essayez de trouver une technique de
picking selon votre tâche.
Si vous êtes en couple essayez de
trouver des techniques en duo...
Entraidez-vous !
AVANT DE PARTIR

Tentez au maximum d’obtenir le
paiement de tous vos jours travaillés
avant de partir.
Exigez une fiche de paie pour vos
déclarations, en cas de litige et pour
les infos telles que ABN, taxes payées
etc (impératives pour votre Tax
Return).
Si votre employeur ne vous a pas payé
ou refuse de vous payer même après
en avoir parlé avec lui, n’hésitez pas à
contacter Fairwork sur www.fairwork.
gov.au
TRAVAILLER

à offrir, n’hésitez pas à leur poser
des questions : Quand allez-vous
démarrer la récolte ?, Comment est la
saison cette année ?
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vant l ’Aust ra l i e , j ’a va i s j a m a i s
m is l e s pi e ds da ns une fe rm e ,
auj ourd’hui j ’a i b i e ntôt fi ni
m es 8 8 j ours de fe rm e ! J’a i e u
p lei n de rôl e s di ffé re nts m a i s
p r i nc i palem ent c’éta i t du frui t pi ck i ng .
Et c ’e st c lai rem e nt pa s de tout re pos !
S o u s la c hale ur a ust ra l i e nne ou l e froi d
m at i nal d e s cha m ps , à m ê m e l a te rre
o u à escalad e r l e s a rb re s , j ’a i cue i l l i
d es ceri ses, de s tom ate s , de s ci t rons ,
d es f ram bo i se s , de s ora nge s et j ’a i fa i t
le s v e nd ange s ! Le m e i l l e ur da ns cette
exp é ri e nce , ce s ont l e s m om e nts que
t u passes av ec ta tea m de frui t pi ck i ng ,
le s renco nt res et l e s l i e ns que t u t i s s e s
d ans la galè re . Et s i c’éta i t à re fa i re , j e l e
referai sans h é s i te r !
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T R AVA I L L E R D A N S

F E R M E S

LES JOBS EN FERME se trouvent la
plupart du temps en zones rurales
éloignées des grandes villes, dans
l’outback. La majorité des emplois
dans les fermes concernent la
production maraîchère, l’élevage, la
culture de céréales ou de coton, la
pêche…

Pour les détenteurs d’un WHV/PVT
et qui souhaitent le renouveler pour
rester un an de plus, il est nécessaire
de travailler durant 3 mois en zone
rurale dans la pays. Ce sont les régions
éligibles.
LES AUTRES TRAVAUX AGRICOLES
Même si le Fruit Picking est une
activité agricole très répandue car elle

nécessite beaucoup de main d’oeuvre
saisonnière, il existe des tas d’autres
jobs en ferme en Australie. Il est ainsi
possible de travailler au contact
d’animaux ou être ouvrier agricole
dans une exploitation céréalière.
Dans les fermes laitières, les fermes
d’élevage (bœufs, moutons, chèvres,
cochons, et même crocodiles !), il
faudra s’occuper des animaux sur
place et donner un coup de main aux
travaux quotidiens de la ferme. Si
vous avez des qualifications d’ouvrier
agricole, que vous savez conduire un
tracteur et que le travail physique ne
vous fait pas peur, pensez aussi à ces
possibilités de job en Australie.

TRAVAILLER

L E S

85

SOMMAIRE

LES FERMES SOLAIRES
Depuis quelques temps l’Australie
a investi dans des projets de
fermes solaires. Il s’agit de grandes
exploitations dont l’activité est de
produire de l’électricité grâce à des
panneaux solaires. Ces exploitations
sont souvent implantées dans des
zones reculées et la main d’oeuvre
ouvrière pour la maintenance ou
l’installation est recherchée et bien
payée. Les salaires sont autour de 30$
à 35$/h + primes.
Vous serez payés plus les week-ends
et jours fériés.

Vous pouvez également consulter la
liste des fermes solaires en Australie
dans nos contacts : PAGE 152

Attendez vous à des journées
physiques et longues. Souvent 10
heures par jour et cela 7 jours sur 7.
L’activité principale étant d’installer
les panneaux sur un grand terrain
plat. Vous pourrez aussi être amené
à les nettoyer etc. Vous travaillerez en
général en binôme.
Sachez qu’il vous faudra la White
Card pour travailler dans une ferme
solaire. Il sera également nécessaire
de posséder le matériel de sécurité
(casque de protection, veste
refléchissante, boots de sécurité,
lunettes etc).
BON PLAN

•
•
•
•
•

Susan River Solar Farm
Bungala Solar Farm
Childers Solar Farm
Darling Downs solar farm
Tailem Bend Solar Project

TRAVAILLER

5 fermes solaires en Australie :
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LES MEILLEURES SAISONS POUR

LE FRUIT PICKING

NOV-FEV

JUIN-NOV

JAN - AVRIL
JUIN - DEC

JAN - AVR

FEV - MAR

NOV - AVR

TRAVAILLER

MAI - SEP

87

LE CALENDRIER
D E S R E C O LT E S
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N E W S O U T H WA L E S
Récoltes

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Batlow
Pommes
Ballina
Avocats
Baies
Pommes
Noix
Fruits à noyau
Bourke
Citron
Taille de citronnier

Melon
Coton
Raisin

Byron Bay
Avocats
Noisettes
Baies
Litchi
Coffs Harbour
Avocats
Bananes
Baies
Pommes
Récoltes
Dubbo
Coton

N E W S O U T H WA L E S

Euston
Legumes
Raisin
Raisin - prunning
Forbes
Cerises
Fruits à noyau
Raisin - prunning
Gol gol
Citrons
Raisin
Légumes
Griffith
Citrons
Raisin
Légumes
Hay
Légumes
Melons
Coton
Hillston
Coton
Légumes
Cerises
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Citrons
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N E W S O U T H WA L E S
Récoltes
Hunter Valley
Raisin
Leeton
Citrons
Fruits à noyau
Légumes
Raisin
Lismore
Avocats
Noisettes
Baies
Fruits à noyau
Moree
Coton
Noix
Olives
Mungindi
Coton
Narrabri
Coton
Narromine
Citrons
Coton - ginning
Orange
Cerises
Pommes
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

N E W S O U T H WA L E S
Récoltes
Bassin de
Sydney
Avocats
Citrons
Fleurs
Fruits à noyau
Gazon
Légumes
Pommes

Tooleybuc
Citrons
Fruits à noyau
Légumes
Raisin
Trangie
Coton
Tumbarumba
Baies
Pommes
Raisin
Tumut
Pommes
Warren
Coton
Wee Waa
Coton

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

N E W S O U T H WA L E S
Récoltes
Wentworth
Citrons
Légumes
Raisin
Young
Baies
Cerises
Fruits à noyau
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

VICTORIA
Récoltes
Bairnsdale /
Lindenow
Vegetables
Beechworth
Cerises
Noix
Pommes
Raisin
Cobram
Cerises
Citrons
Fruits à noyau
Légumes
Poires/
Pommes
Echuca
Tomates
Koo Wee Rup
Asperges
Maffra
Asperges
Mildura
Citrons
Légumes
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

VICTORIA
Récoltes

Jan

Mornington Peninsula
Baies
Cerises
Fraises
Pommes
Raisin
Myrtleford
Houblon
Noix
Pommes
Raisin
Nangiloc
Citron
Légumes
Raisin
Nyah
Citrons
Fruits à noyau
Légumes
Raisin
Robinvale
Amandes /
Pist.
Légumes
Raisin

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

VICTORIA
Récoltes
Rutherglen
Cerises
Pommes
Raisin
Shepparton
Cerises
Fruits à noyau
Légumes
Pommes/
Poires
Tomates
Swan Hill
Amandes /
Pist.
Citrons
Fruits à noyau
Légumes
Raisin
Warragul
Asperges
Jonquilles
Pommes
Tomates/Piments
Yarra Valley
Pommes/
Poires

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

TA S M A N I E
Récoltes
Burnie
Baies
Cerises
Légumes
Pommes
Deloraine
Baies
Légumes
Devonport
Baies
Cerises
Légumes
Pommes
Huonville
Cerises
Fraises
Pommes
Raisin
Launceston
Pommes
Raisin
New Norfolk
Cerises
Houblon
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

TA S M A N I E
Récoltes
Richmond
Cerises
Fruits à noyau
Légumes
Pommes
Raisin
Scottsdale
Houblon
Légumes
Smithton
Légumes
Ulverstone
Baies
Légumes

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

NORTHERN TERRITORY
Récoltes
Darwin
Mangues
Melons
Katherine
Mangues
Melons
Légumes

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

SOUTH AUSTRALIA
Récoltes
Adelaïde Hills
Cerises
Poires/
Pommes
Raisin
Angaston
Raisin
Barmera
Cerises
Citrons
Fruits à noyau
Raisin
Berri
Citrons
Fruits à noyau
Raisin
Cadell
Citrons
Fruits à noyau
Raisin
Clare
Raisin
Coonawarra
Cerises
Légumes
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

SOUTH AUSTRALIA
Récoltes

Jan

Langhorne Creek
Raisin
Loxton
Citrons
Fruits à noyau
Pommes
Raisin
Lyndoch
Raisin
McLaren Vale
Raisin
Nuriootpa
Raisin
Paringa
Citrons
Fruits à noyau
Raisin
Penola
Cerises
Légumes
Raisin

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

SOUTH AUSTRALIA
Récoltes
Renmark
Citrons
Fruits à noyau
Raisin
Tanunda
Raisin
Waikerie
Citrons
Fruits à noyau
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

WESTERN AUSTRALIA
Récoltes
Albany
Fraises
Olives
Raisin
Busselton
Avocats
Patates
Raisin
Carnarvon
Bananes
Légumes
Mangues
Melons
Raisin
Tomates
Denmark
Baies
Raisin
Donnybrook
Fruits à noyau
Pommes/
Poires
Raisin
Tomates
Frankland
Olives
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

WESTERN AUSTRALIA
Récoltes
Gingin
Citrons
Fruits à noyau
Légumes
Olives
Raisin
Kunurnura
Citrons
Plantation
Désherbage

Mangues
Melons
Citrouilles
Manjimup
Avocats
Fruits à noyau
Légumes
Pommes / Poires

Patates
Margaret
River
Raisin
Moora
Citrons
Fruits à noyau

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

WESTERN AUSTRALIA
Récoltes
Mount Barker
Cerises
Fraises
Raisin
Perth Hills
Fruits à noyau
Pommes / Poires

Swan Valley
Citrons
Fruits à noyau
Légumes
Olives
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Q U E E N S LA N D
Récoltes
Atherton
Avocats
Bananes
Pommes
Légumes
Ayr
Légumes
Mangues
Melons
Tomates
Boonah
Légumes
Melons
Tomates
Bowen
Légumes
Mangues
Melons
Tomates
Bundaberg
Avocats
Baies
Citrons
Légumes
Mangues
Melons
Noisettes
Tomates

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Q U E E N S LA N D
Récoltes
Caboolture
Ananas
Fraises
Framboises
Childers
Avocats
Citrons
Légumes
Litchis
Mangues
Tomates
Chinchilla
Légumes
Melons
Cunnamulla
Raisin
Dimbulah
Avocats
Coton
Légumes
Litchis
Mangues
Papayes
Dirranbandi
Blé
Coton

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Q U E E N S LA N D
Récoltes
Emerald
Citrons
Coton
Melons
Raisin
Gatton
Légumes
Melons
Tomates
Gayndah
Avocats
Citrons
Gin Gin
Avocats
Citrons
Légumes
Longanes
Mangues
Giru
Légumes
Mangues
Goodiwindi
Blé
Coton

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Q U E E N S LA N D
Récoltes
Innisfail
Bananes
Laidley
Légumes
Melons
Tomates
Lakeland
Bananes
Mareeba
Ananas
Avocats
Bananes
Citrons
Légumes
Litchis
Mangues
Papayes
Mundubbera
Citrons
Mangues
Myrtilles
Raisin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Q U E E N S LA N D
Récoltes

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Stanthorpe
Fraises
Fruits à noyau
Légumes
Pommes/
Poires
Raisin
Tomates
St George
Coton
Légumes
Melon
Raisin
Sunshine
Coast
Ananas
Fraises
Gingembre
Pommes

Tully
Bananes
Yeppoon
Ananas
Litchis
Mangues
Pommes

Source : Harvest Guide

L’échidné

L

’echnidé est de la même
famille que l’ornithor ynque.
Mammifère étrange qui pond
des œufs, il est couvert
d’un mélange de fourrure et
de piquants qui le fait ressembler
au hé risson. Il a une longue
langu e collante avec laquelle il
attrape les termites et fourmis
dont il se nourrit . On le trouve
sur pratiquement tout le territoire
australien.
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Costa Group (national)
https://costagroup.com.au/workingat-costa/
Agrilabour
https://www.agrilabour.com.au/
Rural Enterprises Australia Pty Ltd
Ph: +61 8 9477 6600
Fax: +61 8 9467 9129
Email: jobs@ruralenterprises.com.au
https://www.ruralenterprises.com.au/

Bentivoglio Olives
0263 791 610
Tarmons Lue Rd, Rylstone (Olives)
ALBURY
Summerfruit Australia Ltd
(03) 9329 2100
BALLINA

RÉGION DE SYDNEY

Agrimac Macadamias
(Novembre – Mars)
+61 2 6624 3900
info@mpcmacs.com.au
https://mpcmacs.com.au/about-us/
employment-and-training/
1 Northcott Crs Alstonville NSW 2477

Tumbarumba Blueberries
02 6649 2784
employment.blueberry@
costaexchange.com.au
134 Taradale Road, Tumbarumba NSW

Verto Agency
02 6686 5366
www.verto.org.au
Australian Fruit Producer Rishworth
La, Brooklet NSW 2479

Tyrrell’s Vineyards (Pokolbin)
0249 937 000

Blueberry Fields
02 6687 8114 - Phone ONLY 11am - 12
noon Tuesdays
769 Fernleigh Rd, Brooklet NSW 2479

NEW SOUTH WALES

First Creek Wine Centre
02 4998 7293
McDonalds Road Pokolbin NSW 2320
dstevens@firstcreekwines.com.au
www.firstcreekwines.com.au

Gala Avocados
Alstonville
0266 281 152

Batinich Barisha & Kathy
0263 843 221
Rhodes NSW 2138 (citrons)

Gianatti
0266 871 351
Lot 3 Pacific Hwy, Newrybar NSW 2479

Goddard K Stunt Farm
0245 791 299
Mitchell Rd, Sackville North 2756

Gough J D
McLeans Ridges
0266 281 355

TRAVAILLER

NATIONAL
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Ooray Orchards (Stone Fruit)
+61 2 6677 1466
28 Plumtree Pocket, Upper Burringbar
NSW 2483
Macadamias Direct
(02) 6689 5292
12 Cessna Cres, Ballina NSW 2478
LISMORE
Farmer Charlies Lismore
+61 02 6622 33 77
farmercharlieslismore@bigpond.com
PO BOX 982 Lismore NSW 2480
BYRON BAY
Blueberry Fields
0266 878 114
+61 2 6687 8239
http://www.blueberryfields.com.au/
work.html
769 Fernleigh Rd, Brooklet 2479
(Pommes)

COFFS HARBOUR
Oz Group Co-op LTD (Berry Farm)
+61 2 6654 7119
+61 427 060 333
www.ozgroupcoop.com.au
PO Box 106 Woolgoolga, NSW 2456
Stuarts Point Avocado Farm
(Juillet – Octobre)
https://www.coastalavocados.com.au/
employment.php
Lot 2 Serrata Lane , Fishermans Reach
NSW
Comboyne Avocado Farms
(Octobre – Janvier)
https://www.coastalavocados.com.au/
employment.php
3803 Wingham Road, Comboyne NSW,
Australia
Comboyne Avocados
0408 652 007
2123 Comboyne Rd, Comboyne NSW
2429
Corindi Berry Farm
+61 2 6649 2921
+61 2 6649 2994
Range Road, Corindi NSW, Australia

Aussie Orchards Growers & Packers
0421 381 129
206 Warwick Pard Rd, Mooball NSW

Packing Shed Costa Berries
+61 2 6649 2784
1 Range Rd, Dirty Creek NSW 2456,
Australia

Mountain Blue Group (Blueberries)
http://staff.mountainblue.com.au/
employment-form.html
Tabulam NSW 2469

Borsato G & M (Bananas)
+61 2 6653 1442
Middle Boambee Rd, Sawtell NSW
2452

TRAVAILLER

Avocado Valley
+61 0403 734 663
avocadovalley@yahoo.com.au
64 Geles Rd, Upper Burringbar, 2483
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Singh Sohan & Jaswinder
+61 2 6654 2056
57 Turon Parade, Woolgoolga 2456
Sidhu Gurmit S
+61 2 6654 1367
22 Nightingale St, Woolgoolga 2456
Moey Backpacker Hostel
0266 523 833
www.hoeymoey.com.au
COWRA
Cumberoona
Farleigh Trig Road, Cowra NSW 2794
Cunial G & T
02 6365 3187
Kirkwood J
0263 629 960
Green shed corindi (COSTA)
Range Road Corindi NSW 2456
02 6649 2784
employment.blueberry@costagroup.
com.au
Berry.AdminSupport@costagroup.
com.au
Auscott Limited (Cotton)
61 2 6883 7306
9709 Oxley Hwy, Snakes Plain NSW
2824

TUMUT & BATLOW
Power Asparagus
0269 454 239
Asperges / mi-sept à mi-nov.
Ardrossan Batwol NSW
(02) 9764 3622
employment@ardrossanapples.com.au
http://nagroup.com.au/#about-na-group
742 Old Tumbarumba Road, Batlow
Rosewood Berry Farm
318 Berry Road Rosewood NSW 2652
FORBES
Girot (Pommes)
0458 287 628
Fairhaven, Forbes NSW 2871
Hilltop Fruit Barn
0263 824 131
305 Boorowa St, Young NSW 2594
(Tomates)
Ellison R
0268 521 704
South Lead Rd, Forbes NSW 2871
(Pommes)
GRIFFITH & LEETON
FERMES

Miglnark Orchards (oranges et citrons)
0269 630 034
Catania Farm
0269 630 219

TRAVAILLER

Singh Jhalman (Bananas)
+61 2 6654 2570
20 Knox St, Woolgoolga NSW 2456
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Fruit Shack (raisin & orange)
0429 866 965 / 0269 532 451
fruitshack@hotmail.com
https://www.facebook.com/
FRUITSHACK-16201073933/
Rennie Produce
0269 674 152 (A
Hillston, 110km de Griffith)
Aussie Gold Citrus
02 6963 6383
02 6963 6286
230 Slopes Rd, Tharbogang NSW 2680
Grow Management
Farm 171 Murrumbidgee Avenue,
Hanwood NSW 2680
Rinaland Farm
(02) 6963 0466
155 Kidman Way, Hanwood NSW 2680
Auscott Limited (Coton)
61 2 6997 2200
http://www.auscott.com.au/
10991 Cobb Highway, Hay South 2711
VIGNOBLES

De Bortoli WInes
02 6963 5448 - 02 6966 0100
Warburn Estate
02 6963 8300
MIA Vine Improvement Society
0269 681 202

AGENCES

MADEC
104 Yambil St, Griffith NSW 2680
griffith@madec.edu.au
(02) 6963 2200
Summit Employment and Training Workfront People Solution
0269642718
wages@summit-et.com.au margarita.
belardo@summit-et.com.au
86 Yambil St, Griffith, NSW 2680
WORKING BACKPACKERS

The Globe Backpackers Griffith
0412 827 135
globe2680@hotmail.com
http://www.theglobebackpackersgriffith.
com.au/index.html
The Original backpackers
0423 852 134
http://www.griffithworkinghostels.
com.au/
112 Binya St, Griffith NSW 2680
Explorers Hostel
(02) 6964 4638
info@explorershostel.com.au
http://www.explorershostel.com.au/
Hillston Backpackers
6 Grattan St, Hillston NSW 2675
(02) 6967 2300
CONTRACTORS

Kata Labour Hire
02 6964 1284
Guyra Tomato Glasshouse

TRAVAILLER

Cherry King
(02) 6964 4967
office@cherryking.com.au
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MOREE

ORANGE
Verto Agency
02 6361 5300
www.verto.org.au

Eden Valley Olives
+61 2 6793 7887
http://www.edenvalleyolives,com.au/
handpicking.html
Eden Valley, Bellata NSW 2397

Apple Factory
0263 614 431

Olive Grove
0746 222 331
9 Dargall Rd, Roma QLD 4455 (Olives)

Gartrell D & C
0263 653 233

Bentivoglio Olives
0263 791 610
Tarmons Lue Rd, Rylstone NSW 2849
Burnett Valley Olive Growers
Association
0741 625 856
PO Box 382, Kingaroy QLD 4610
Maraylya
Hillcrest Mushrooms
+61245736291
http://hillcrestmushrooms.com.au/
457 Pitt Town Dural Rd, Maraylya NSW
2765
Marshall Mount
Majella Farm
346 Marshall Mount Rd
New South Wales 2530
Marshall Mount House
503 Marshall Mount Rd
New South Wales

Day Dawn (contacter Peter)
0418 668 691

Kirkwood JW (Pommes)
0263 629 960
Stoneleigh Orchard, Orange 2800
New Apple Company
0263 619 211
Pearce (Mirrabooka)
0263 658 216 (Pommes)
Laspina (Pinnacle Rd)
0407 637 011
Why Worry Cherry Farm (Nashdale)
0418 650 235
Rossi Orchards (Mt Pleasant)
cerises & pommes
0263 653 106
Huntley Berry Farm (Huntley Rd)
0263 655 282
WOMBAT
Allambie Orchard
+61418462821
http://www.allambieorchard.com/

TRAVAILLER

+ 61 2 6779 2766
Lot 45, Elm Street, Guyra NSW
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Hallmark Cherries
+61409452953
http://hallmarkorchards.com/
299 Bibaringa Rd, Wombat NSW 2587
Hill Lock Orchard
+61263843239
78 Racecreek Rd, Wombat NSW 2587
Malabah Cherry Farm Wombat
190 Bibaringa Rd, Wombat NSW 2587
YOUNG
Australian Bluebird Brand PTY LTD
+61418825181
http://www.bluebirdbrand.com.au/
524 Olympic Hwy, Young NSW 2594
Back Creek Orchard
+61418166315
http://backcreekorchard.com.au/
709 Back Creek Rd, Young NSW 2594
Ballinaclash Orchard and Cellar Door
+61418271770
http://www.ballinaclash.com.au/
4321-4335 Olympic Hwy, Young NSW
Cherry Haven Orchards
0408 805 359 (cerises / mi-nov à Noël)
Eastlake’s Family Tree
3923 Olympic Highway, Young 2594
+61 2 6384 3403
admin@eastlakes.net
http://www.fairfieldsorchard.com.au/
home.html

Anes Cherrygrove Orchard (Cerises)
0402 077 891
Wombat Rd, Wombat NSW 2587
Valley Fresh Cherries & Stone Fruits
02 6384 3221
Hilltop Fruit Barn (Boowora st)
0263 824 131
Gravina Farms P/L
gravinafarm@bigpond.com
Lynton Cherry Orchards
+61263821685
Olympic Hwy & Roberts Rd, Young
NSW 2594
Robert Fitzpatrick
02 6384 4256
Peter Mullany
0263 823 696
Cherrymore Orchard
0409 912 592
4001 Olympic Hwy, Young NSW 2594
http://cherrymore.com.au/
Big Cherry From Young
0404 536 542 - 02 6382 1278
45 Richens La, Young NSW 2594
Hallmark Orchard
Postuler sur leur site internet : www.
hall- markorchards.com/
YOOGALI
Tree Tops Plantation Pty Ltd
666 Murray Rd
Yoogali, NSW 2680
+61390788324

TRAVAILLER

3725 Olympic Hwy, Wombat NSW 2587
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MELBOURNE
Vizzari (à Koo Wee Rup / Légumes)
0359 426 217
Lamattina (à Clyde / Légumes)
03 5998 5545
Len Mollica Market Gardens
(à Cardinia)
0359 988 332
Jones P M
(08) 8541 2636
2 The Avenue, Shed Number
85413300, Pakenham VIC 3810
Belleview Orchard
(03) 5943 2390
544 Brown Rd, Officer VIC 3809
info@summersnowjuice.com.au
https://summersnowjuice.com.au/
Berryland
(03) 5998 1100
65 Coolibah Rd, Pearcedale VIC 3912
Bon View Orchards Pty Ltd
(03) 5943 2356
Browns Rd, Officer VIC 3809
Deligt A & E
(03) 5629 5266
Old Princes Hwy, Bunyip VIC 3815
Jenkins A R & J M
(03) 5629 2362
20 Martin Rd, Garfield VIC 3814
Mernda Mushroom Farm
+61 3 9218 1100

info@costagroup.com.au
45 Cookes Road, Mernda VIC
BAIRNSDALE
Bairnsdale Fruit Supply
0351 527 043
19 Bailey st (Tomates)
Bonaccord Ingram (Légumes)
0351 571 332
Cox Farm
165 Settlement Rd (Légumes)
03 5157 1697
Vegco
0351 501 778 (tomates)
Whitbourne (Lindenow)
0351 571 255
Cambrai Maffra Backpackers Hostels
0351471600
info@cambraihostel.com.au
https://www.cambraihostel.com.au/
117 Johnson Street Maffra VIC 3860
Covino Farms, Longford
(03) 5149 9200
hr@covino.com.au
631 Seaspray Rd, Longford VIC 3851
BTH Lightfoot & Sons, Tom Lightfoot
(03) 5156 9205 / 0400 519 464
rob@lightfootwines.com
https://lightfootwines.com/
717 Call Road, Bairnsdale, 3875
TRAVAILLER

VICTORIA
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Christesen (Buckland rd)
0357 281 748
Collins (à Stanley)
03 5728 6663
Hilton (à Stanley)
0357 286 584
High Grove (Stanley)
0357 286 526
The Cherry Branch (Wandin)
0359 643 437
ECHUCA
Murrigum Pickers
Sam Dobbin murrigumpickers@gmail.
com murrigumpickers.weebly.com
Echuca Backpackers
0354807866
http://backpackersechuca.com.au/
410 High Street Echuca VIC 3564
EMERALD
Emerald Backpackers
0412 458 227
https://emerald-backpackers-hostel.
business.site/
2 Lakeview Court, Emerald VIC
GEELONG
Jalna Feedlot & Stockfeed (ferme
bovine)

(03) 5284 1220
1280 Geelong-Ballan Rd, Anakie 3221
HAMILTON
Jigsaw Farms
(03) 5574 8246
office@jigsawfarms.com.au
https://www.jigsawfarms.com.au/
1895 Hensley Park Rd, Hensley Park
685 Dundas Gap Rd, Melville Forest
MORNINGTON PENINSULA
Drum Drum Farm
(03) 5989 6208
28 Davos St, Main Ridge VIC 3928
Mock Orchards
(03) 5989 2242
1095 Mornington Flinders Rd, Red Hill
3937
Staples R & A
(03) 5989 6255
Roberts Rd, Main Ridge VIC 3928
Clarke L G
(03) 5989 2211
251 Red Hill Rd, Red Hill South 3937
Seller D R
(03) 5979 1390
900 Stumpy Gully Rd, Hastings 3915
Atlanta Fruit Sales Pty Ltd
(03) 5978 8374
1194 Stumpy Gully Rd, Moorooduc VIC
3933

TRAVAILLER

BEECHWORTH
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Westernport Coolstores
0407 520 273
36 Denham Rd, Tyabb VIC 3913

SWAN HILL
Arahura Farms
(03) 5030 2582
https://organiccarrots.com.au/
4 Barbour Ln, Nyah West VIC 3595

MYRTLEFORD

Mumford Farms PTY Ltd
+61350376600
N S Rd, Woorinen South VIC 3588

Primerano G A
(03) 5727 1213
1700 River Rd, Whorouly VIC 3735

VF Siciliano & Sons
411 N S Rd, Woorinen VIC 3589
(03) 5037 6583

Tully RJ
(03) 5728 1392
Myrtleford Rd, Baarmutha VIC 3747

Cutri Fruit
+61350376661
38 Byrnes Rd, Woorinen VIC 3588

Sinclair Orchards Pty Ltd
(03) 5728 6501
Beechworth Rd, Stanley VIC 3747

Stanopia Farms
+61412028486
1528 Murray Valley Hwy, Beverford
3590

Hilton H
(03) 5728 6584
Main Rd, Stanley VIC 3747
Gunnadoo Berries
(03) 5759 2507
Smoko Via, Bright VIC 3741
SIMPSON
Baromi Jersey and Illawarra Stud
0438 307 342
baromistud@hotmail.com
https://www.facebook.com/
Baromipark/
560 Princetown Rd, Simpson VIC 3266

Temba Orchards
+61350376363
414 Chillingollah Rd, Woorinen 3589
Madec (agence)
(03) 5033 0025
swanhill@madec.edu.au
186-188 Beveridge St, Swan Hill VIC
3585
YARRA VALLEY
Blue Hills Berries & Cherries
0397 379 400
Chapman
0397 379 534

TRAVAILLER

De Groot L J
0407 520 273
Tyabb VIC 3913
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Cherryhill Orchard (Pommes)
0359 644 235
1300 243 779
sales@cherryhill.com.au
https://cherryhill.com.au/
474 Queens Rd, Wandin VIC 3139
Phil Chapman
0359 644 303
Seville Hill Orchard
0359 643 284
8 Paynes Rd, Seville VIC 3139
Ben Schmolling (contactez via SMS) :
0438 621 270
Wandin Vale Orchards
0418 380 112
Lot 56 Charteris Rd, Wandin East 3139
Dicel Nominees Pty Ltd
(03) 9739 1747
1 Melba Hwy, Coldstream VIC 3770
Australia Strawberries Distributors
(03) 5964 4371
Charters Rd, Wandin VIC 3139
Napoleone M V & Co Pty Ltd
(03) 5964 4596
Rouget Rd, Wandin North VIC 3139
Byrnes Hillndale Orchards
(03) 5964 4549
Wandin VIC 3139
Rieschieck Orchards (Pommes)
0359 649 570
13 Medhurst Rd, Gruyere VIC 3770

Berry Plant Suppliers (Pommes)
25 Phillips Rd, Toolangi VIC 3777
Finger G A (Pommes)
0359 649 278
20 Darling Rd, Gruyere VIC 3770
D K Sibley
0407 556 907
Monbulk Seville Rd VIC 3139
Jay Berries
0359 644 451
140 Wandin Creek Rd, Wandin East VIC
3139 (Baies)
Big Berry
0359 674 413
925 Gembrook Rd, Hoddles Creek VIC
3139
Johns Orchards (Baies)
Cambus Rd, Yering VIC 3770
Strawberries Australia (Fraises)
0359 642 287
10 Clegg Rd, Wandin North 3139 Perry
Certified Strawberry Runner Growers
0359 629 429
PMB 4 1826 Main Rd, Toolangi 3777
SHEPPARTON
FERMES

Sali
0417506200
Verney Rd, Shepparton VIC 3630
(Pommes)

TRAVAILLER

21 - 23 Parker Rd, Silvan VIC 3795
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Boris Fruit Shed
0358 292 488
Benalla Rd, Shepparton East 3631
(Tomates)
Grahamvale Coolstores
0358 312 044
Grahamvale Rd, Shepparton 3630
(Pommes)
Fruitworks
0358 215 688 / Cnr Corio & Stewart Sts,
Shepparton VIC 3630 (Tomates)
H.V.McNab and Son
mail@mcnab.com.au
https://mcnab.com.au/
145 Ardmona Road, Mooroopna, Vic
3629
(pommes, poires, janv. à avril)
Plunkett Orchards
0358290015
info@plunkettorchards.com.au
255 Macisaac Road Ardmona VIC 3629
www.plunkettorchards.com.au/work.
htm
J-j Pottenger
(central av)
(Pommes & poires)
0358 292 371
Parris G & M & Sons (Pommes)
03 5821 2185
New Dookie Rd, Shepparton 3630
OzPac Australia Pty Ltd
03 5820 7699

Cnr Turnbull & Lenne Rds, Ardmona
VIC 3629
Kutrolli Z & J (Pommes)
0358 212 351
Mc Phee Rd, Shepparton VIC 3630
Seeka
(03)58269468
Osbornes Road, Mundonna, VIC 3635
AGENCES

Madec (agence)
Kristen Elliott - 03 5829 3600 kelliott@ madec.edu.au
WORKING BACKPACKERS

Mooroopna Backpackers
(03) 5825 5230
mooroopnabackpackers88@hotmail.
com
https://www.facebook.com/
Mooroopnabackpackers/
205 McLennan St, Mooroopna VIC
3629
WANGARATTA
Lizio’s Prickly Pear and Cherry
Orchard’s
0402 284 961
86 Glenrowan-Moyhu Rd, Glenrowan
Flavorite Tomatoes
+61 (0) 3 5624 5900
+61356231693
careers@flavorite.com.au
http://flavoritetomatoes.com.au/
318 Copelands Rd, Warragul VIC 3820

TRAVAILLER

Bunbartha Fruit Packers
0358 269 468
5160 Barmah Rd, Bunbartha VIC 3634
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Hazeldean Forest Farm (ferme bio)
+61438943196
0407 943 916
hazeldeanforestfarm@gmail.com
1143 Hazeldean Rd, Ellinbank VIC 3821

Red Cliffs Backpackers
03 5024 2905 / 0350242905
admin@redcliffsbackpackers.com.au
https://redcliffsbackpackers.com.au/
63 Indi Avenue, Red Cliffs VIC 3496

MILDURA RÉGION

Mildura Central Backpackers
364 Deakin Ave, Mildura VIC 3500
0408 353 132

Madec Jobs Australia
126-130 Deakin Ave, Mildura VIC 3500
0350 221 797
mildura@madec.edu.au
WORKING BACKPACKERS

Mildura City Backpackers
0407 502 120
www.milduracitybackpackers.com.au
Mildura International Backpackers
0408210132
http://www.mildurabackpackers.com.
au/4246950/mildura-backpackershostel-working-farming-harve.htm
5 Cedar Ave Mildura VIC 3500
Mildura Oasis Backpackers
0407 344 251
evac.oasis@gmail.com
https://www.facebook.com/
OasisBackpackersMildura/
230 Deakin Avenue, Mildura VIC 3500
Riverboat Bungalow
0447 967 537
0418 147 363
info@workinghostels.com.au
27 Chaffey Avenue, Mildura VIC 3500

FERMES

Maiorana Lawrence
03 5024 8482 - 0408 278 091
1 Gol Gol North Rd, Gol Gol NSW 2738
Morello R
0350 222 147
Villiva M
0350 232 581
Banksia Crt, Mildura VIC 3500
(Légumes)
Euston DC Grapes
+61 3 5026 1277
26 Kilpatrick Rd, Euston NSW
VIGNOBLES

Trentham Estate
0350 248 888
Sturt Hwy, Trentham Cliffs VIC 2738
Tall Poppy Wines
0350 274 000
Frecks Vine Nursery
0412 947 426
171 Dumosa St, Red Cliffs VIC 3496

TRAVAILLER

AGENCES
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ROBINVALE
VIGNOBLES

Manna V & J
03 5029 1185
david@mannafarms.com.au
http://www.mannafarms.com.au/
Robinvale Organic Wines
0350 260 250
FERMES

Bogicevic Michael
0350 260 228
Murray Valley Hwy, Wemen 3549
(Légumes)
Olivegrove Trading Company
0350 263 814
Tol Tol Rd, Robinvale VIC 3549
(Légumes)
AGENCES

Madec Jobs Australia
(03) 5051 8080
robinvale@madec.edu.au
68-72 Herbert St, Robinvale VIC 3549
WORKING BACKPACKERS

Robinvale Caravan Park
25 McLennan Dr, Robinvale, VIC 3549
0350264646

(Pommes)
Cherryhill
0358 735 398
Scenic Drive Strawberries
0358 711 263
KNM Strawberries
0358 711 992
Gattuso
0358 721 170
Cobram VIC 3644 (Pommes)
Jaketega Farms
0407 859 716 (nov. à avril)
RJ Cornish & Col
0358 722 055 (Cobram / janvier à miavril)
www.rjcornish.com/contact.htm
Hillview Citrus
0269 556 205
Robinson Rd, Corbie Hill NSW 2705
(Citrons)
Stones W S F
0260 329 680
Riverlea, Rutherglen VIC 3685
(Stonefruit)
Sirtin Pty
0358 721 113
Off Torrganah Rd, Cobram 3644
(Légumes)

Boosey Fruit
0358 735 390
Chapel Rd, Cobram VIC 3644

TRAVAILLER

COBRAM
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RÉGION NORD
FERMES

Avienmore farm
0363 944 631
Ayers (à Spreyton)
0364 273 022
Broun (à Spreyton)
0364 272 265
Montague Fresh Legana
0363 301 115
www.montaguefresh.com.au/
montague-or- chards/our-orchards/
Top Qual
0363 947 273
GC Miller & son
0363 948 181
Windara orchard
0363 947 790
15 Spring Hill Rd, Sidmouth
michaeljlees@bigpond.com
Spreyton fresh
0364 272 125
Sassafras
0364 267 373
Windarra Raspberry Farm
0407 877 486
Youngs Vegie (à Camdale)
0364 316 087

Viney (Spreyton)
0364 272 016
310 Main Rd, Spreyton TAS 7310
9 Mile Berry Farm
+61 3 6435 4100
315 Zig Zag Road, Sulphur Creek TAS
Lebrina Berry Farm
46 Short Cut Road Lebrina Tasmania
Wesley Vale Berry Farm
399 Wrights Lane Northdown
/ Mill Road, Wesley Vale TAS
East Devonport Strawberry Farm
Corner Upper Drew and Bovil Street
Tasmanian Mushrooms
193 Sheffield Rd, Spreyton TAS 7310
(03) 6427 2134
Bengeo Road Berry Farm
172 Bengeo Road Tasmania
Dunorlan Berry Farm
+61 3 6422 6904
535 Dunorlan Road, Dunorlan TAS
Christmas hill raspberry farm
9 christmas Hills Rd, Elizabeth Town
03 6362 2186
VIGNOBLES

Joseph Chromy Wines
0363 358 700
370 Relbia Rd, Relbia TAS 7258
Providence Vineyards
236 Lalla Road, Lalla, Tasmani

TRAVAILLER

TASMANIA
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Pipers Brook Vineyard
0363 827 527
1216 Pipers Brook Rd, Pipers Brook
Dalrymple
0363 827 229
1337 Pipers Brook Rd, Pipers Brook
Joseph Chromy Wines
03 6335 8701
370 Relbia Rd Relbia TAS 7258
Delamere Vineyard
0363 827 190
Bridport Rd, Pipers Brook TAS 7254
Tamar Ridge Wines
03 6257 8881 - 0363 941 114
www.brownbrothers.com.au
Ghost Rock Vineyard
0364 284 005
1055 Port Sorell Rd, Northdown 7307
Lake Barrington Vineyard
0364 911 249
1136 West Kentish Rd West Kentish
www.lbv.com.au/contact-us

WORKING BACKPACKERS

Tasman Backpackers
(03) 6423 2335
info@tasmanbackpackers.com.au
https://tasmanbackpackers.com.au/
harvest-work/
114 Tasman St, Devonport TAS 7310
RÉGION SUD
FERMES

Lucaston Park
0429 664 489 - 03 6266 4412
33 Lucaston Rd, Lucaston TAS 7109
Cane D T & D
0362 663 170
3238 Huon Hwy, Franklin TAS 7113
Scott brothers
0362 971 230
322 Scotts Rd Cairns Bay Geeveston
A.A Stevenson
0362 664 228
Glenburn Orchards
03 6295 0435
7254 Channel Hwy, Cygnet TAS 7112
Tru blu berries
0362 950 082

Milton Vineyard
0362 578 298
14635 Tasman Hwy, Swansea 7190

BW Griggs & Sons
0362 641 474
2873 Huon Hwy, Huonville TAS 7109

Spring Vale Vineyards
0362 578 208
Tasman Hwy, Cranbrook TAS 7190

Eden orchard
0362 950 716
22 Supplice Rd, Cygnet TAS 7112
www.edenfarmstay.com Stonehouse

TRAVAILLER

Leaning Church Vineyard
0363 954 447
Brook Eden Vineyard
0363 956 244
Adams Rd, Lebrina TAS 7254
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The Ragged Tier Cherry Garden
0362 535 114
166 Woolleys Rd, Kellevie TAS 7176
Hansen
0362 640 200
«Aplgrove» 64 Basin Rd, Grove 7109
Wolfe Bros. Smallfruits
0362 396 310
98 Wolfes Rd, Neika TAS 7054
3rd Rock Agriculture
799 North Huon Rd, Judbury TAS 7109
D’encastreux cherries
3644 Channel Highway, Birchs Bay
0427082044
skile@bigpond.com
Nierinna Blueberries
0362 672 581
371 Nierinna Rd, Margate TAS 7054
Woodstock orchards
0408 951 773
8624 Channel Hwy Woodstock 7109
Orchard Place
0362 613 706
2261 Lyell Hwy Hayes TAS 7140
Tas Valley Orchards
0362 951 922
7891 Channel Hwy 7112 Cygnet

Westerway Rasberry Farm
1488 Gordon River Road, Westerway
westerwayraspeberryfarm@hotmail.com
WORKING BACKPACKERS

Huon Valley Backpackers
(03) 6295 1551 / 0409 507 442
huonvalley@iinet.net.au
https://huonvalleybackpackers.com/
balfeswork.html
Balfes Hill, 4 Sandhill Road, Cradoc
VIGNOBLES

Cape Bernier Vineyard (Bream Creek)
0362 535 443
230 Bream Creek Rd, Bream Creek 7175
Frogmore Creek Winery
(03) 6274 5844
699 Richmond Rd, Cambridge 7170
https://frogmorecreek.com.au/
Meadowbank Estate
0409 583 661
0481 147 397
alex@meadowbank.com.au
https://www.meadowbank.com.au/
Craigow Vineyard
0418 126 027
info@craigow.com.au
https://www.craigow.com.au/
528 Richmond Rd, Cambridge 7170
Pooley Wines
0362 602 895
1431 Richmond Rd, Richmond TAS
7025
Derwent Estate
0362 635 802

TRAVAILLER

Gardens (à Grove)
0362 664 587
54 Lucaston Rd, Grove TAS 7109
Oaksun Cherries
41Narrows Rd Strathblane TAS
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Hartzview Vineyard
03 6295 1946 - 0362 951 623
70 Dillons Road Gardners Bay
Stefano Lubiana Wines
0362 637 457
60 Rowbottoms Rd, Granton TAS 7030

SOUTH AUSTRALIA
ADELAIDE HILLS
FERMES

Kerrsbrook cherry
0415 433 462
kersbrookcherryfarm@icloud.com
Kersbrook Rd, Kersbrook SA 5231
Torrens Valley Orchards
0883 891 405
Montacute Valley Orchard
0883 902 213
Institute Rd, Montacute SA 5134
Smith Gully Orchard
0883 902 265
49 Smiths Gully Rd, Montacute SA
5134
Bower Berries
0883 898 193
Lot 9 Edward Hill Rd, Lenswood SA
5240

Kenton Valley Cherries
0883 891 881
info@kentonvalleycherries.com.au
Willow Glen
0883 901 657
BP Cherry
0883 898 222
18 Mawson Rd, Lenswood SA 5240
Sundrop
2 Ebenezer Place, Level 1, Adelaide
08 8100 5200
australia@sundropfarms.com
Mitolo Group
Angle Vale Rd, Virginia SA 5120 08 8282
9000
Monarto Mushroom Farm
+61 8 8534 4257
22 Pope Road, South Monarto SA
VIGNOBLES

Chain of Ponds Wines
08 8537 0600
winery@chainofponds.com.au
https://www.chainofponds.com.au/
198C Torrens Valley Rd, Gumeracha SA
AGENCES

Madec Jobs Australia
(08) 8188 7500
mountbarker@madec.edu.au
2-4 Cameron Rd, Mount Barker SA
5251
WORKING BACKPACKERS

McLaren Vale Backpackers
(08) 8323 0916

TRAVAILLER

329 Lyell Hwy, Granton TAS 7030
Home Hill Winery
0362 641 200
8 Nairn Street Ranelagh 7109
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BAROSSA VALLEY
VIGNOBLES

Whistler Wines
0885 624 942
Seppeltsfield Rd, Nuriootpa SA 5355
Eddy (contractor) 0427 341 696
WORKING BACKPACKERS

Barossa Backpackers
08 8563 0198
info@barossabackpackers.com.au
http://barossabackpackers.com.au/
9 Basedow Rd, Tanunda SA 5352
PENOLA
Scott (contractor)
0413 458 740
Penola Strawberry Farm
0887 372 966
Church St, Penola SA 5277
Joyson Orchards
0887 393 215
426 Millicent Rd, Kalangadoo 5278
(Pommes)
Tucker G D
0438 393 027
Coorara Estate Millicent Rd,
Kalangadoo SA

St Mary’s Wines
08 8736 6137
V & A La, Penola SA 5277
RENMARK - BERRI - LOXTON
FERMES

Swan Citrus
Swan Reach SA 5354 Murray Valley
Citrus 0885 354 153
Balanada Drv, Mypolonga SA 5254
Brand
0885 822 943
Koutouzis
0885 821 610
Chilton Rd Berri SA 5343
Babniotis
0885 866 849
Twenty-Fourth St, Renmark SA 5341
Solora Avocado Farm & Packhouse
0885 841 322
803 Bookpurnong Road, Loxton SA
Jaeschke
08 8843 9178
https://hrhay.com.au/
admin@hrhay.com.au
Swanbury
0885 844 769
Karagiannis
0885 847 753
Paruna Rd, Loxton SA 5333
Lawrie R & M
0885 821 469

TRAVAILLER

mclarenvalebackpackers@hotmail.com
http://mclarenvalebackpackers.com.
au/work
106 Main Road, McLaren Vale
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Schober I & J
0885 837 315
Winkie SA 5343
Sukalic I & M
0885 837 241
Winkie SA 5343 Tschirpig N & M
0885 838 288
Lyrup SA 5343
Western & Son (Pommes)
0885 821 522
37 Schwarz Rd Bookpurnong, Berri 5343
Fresh Citrus Direct
0885 849 174
2743 Kingston Rd, Loxton SA 5333
Pontt B J & J M (Pommes)
0885 847 653
Partridge Rd, Loxton SA 5333
Bosnjakovic B & J (Pommes)
0885 951 463
Twentyseventh St, Renmark 5341
Giannakeas C (Pommes)
0885 866 224
Twentyfifth St, Renmark SA 5341
Rengrove Citrus
0885 957 243
Cooltong Ave, Cooltong SA 5341
Linspan Citrus
0885 847 243
201 Mills Rd, Loxton SA 5333 (Citrons)

Amaroo Orchards (oranges,
mandarines)
772 Murtho Road,
Paringa SA
0423 648 901 (Sam)
Pike Creek Farm
281 and Lot 582 Pike Creek Road Lot
148 Weaver Road Lyrup, Lyrup SA
Murtho Citrus Packhouse
+61 8 8595 8222
173 Beherendt Road, Murtho SA
Yandilla Citrus Farm and Packhouse
+61 8 8586 1200
262 Chowilla St, Renmark West 5341
AGENCES

Madec Jobs Australia
(08) 8586 1900
renmark@madec.edu.au
8 Ral Ral Ave, Renmark SA 5341
CONTRACTOR

Riverland Farming services
0411054406 / 0481951763
WORKING BACKPACKERS

Backpackers Hostel
0885823144
Sturt Hwy 5343 Berri
www.berribackpackers.com.au
Harvest Trail Lodge
0885845646
1 Kokoda Terrace, Loxton SA 5333

TRAVAILLER

Sturt Hwy, Berri SA 5343
Recchia L
0885 838 216
Gallery Tce, Lyrup SA 5343
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ALBANY
FERMES

Handasyde Strawberry Farm
0898 443 419
Lot2 Greatrex St, Lower King WA 6330
Willow Creek Strawberries
0898 464 300
Dempster Rd, Kalgan WA 6330
Genovese Olive Co
0418 932 824
Chesterpass Rd, Albany WA 6330

WORKING BACKPACKERS

Albany Backpackers
(08) 9841 8848
abp@westnet.com.au
Stirling Terrace & Spencer St, Albany
WA 6330
BROOME
Cygnet Bay Pearls
www.cygnetbaypearls.com.au Willie
Creek Pearls
(08) 9192 0033
www.williecreekpearls.com.au

VIGNOBLES

BUNBURRY

Wignall’s Wines
0898 412 848
448 Chester Pass Rd, Albany WA 6330
Bunn Vineyard & Winery
0438 963 938
admin@bunnwine.com.au

V&V Walsh Meat Processing (abattoir)
(08) 9725 4488
1 Rawling Rd, Davenport WA 6230

Montgomery’s Hill Wines
08 9844 3715
Hassell Hwy, Kalgan WA 6330

Boer Bok Stud (ferme de chèvres)
(08) 9753 1160
367 Nuttman Rd, Chapman Hill
Walsall WA 6280

AGENCES

The Job Shop
www.thejobshop.com.au
08 9228 1457
Skill Hire
08 98927444
291 York Street

BUSSELTON

Jasper Farms
(08) 9753 3322
68 Jasper Rd, Busselton WA 6280
Jersey Farm
+61409712896
https://www.jerseyfarm.com.au/
80 Espinos Rd, Sabina River WA 6280
Whispering Pines Angus Stud
+61435074538

TRAVAILLER

WESTERN AUSTRALIA
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CARNARVON
Sweeter Banana
0899419100
1945 Northwest Coastal Highway
Carnarvon
DF & S Wiggins
0899 418 495
Gascoyne Gold
08 9941 9991
North West Coastal Hwy, Carnarvon
North
Bumbak & Son
0899 418 006
Carnarvon Backpackers
(08) 9941 1095
97-99 Olivia Terrace, Carnarvon 6701
DONNYBROOK
FERMES

Fruit Barn
0897 311 198 (Tomates)
7 South Western Hwy, Donnybrook WA
6239
Swanto Orchard
0897 311 021
297 South Western Hwy, Donnybrook
6239
Perivale Orchards Pty Ltd
(08) 9731 6321

The Upper Capel Rd, Donnybrook WA
6239
Glendalough Orchards
0897 311 273
38 Irishtown Rd, Donnybrook 6239
(Pommes)
Delfino G
0897 311 169
RMB 624 Boyupbrook Rd, Donnybrook
6239
WORKING BACKPACKERS

Brook Lodge Backpackers
(08) 9731 1520
info@brooklodge.com.au
http://www.brooklodge.com.au/
3 Bridge Street,
PO Box 175,
Donnybrook WA 6239
Dolphin Retreat YHA
(08) 9792 4690
info@dolphinretreatbunbury.com.au
http://dolphinretreatbunbury.com.au/
work-in-bunbury/
14 Wellington Street Bunbury, Western
Australia, 6230
DUNSBOROUGH
Dunsborough Beachouse YHA
0402 882 244 / (08) 9755 3107
info@dunsboroughbeachouse.com.au
https://www.dunsboroughbeachouse.
com.au/working-in-dunsborough/
201/203 Geographe Bay Rd,
Dunsborough WA 6281

TRAVAILLER

http://whisperingpinesangus.com.au/
1151 Vasse Hwy, Yoongarillup WA 6280
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FERMES

Bardena Farms
0409 691 505
384 Packsaddle Rd KUNUNURRA 6743
Barradale Farm
0891 691 386
barradale@wn.com.au
Bothkamp Australia Farm
242 Weaber Plain Road, Kununurra WA
6743
www.bothkamp.com.au
(08) 9168 2037
Ceres Farm
0891 681 613 / 0429 168 161
Lot 3, Packsaddle Rd, Kununurra WA
6743
Oasis Farm
0891 691 282
241 Stock Route Rd, Kununurra WA
6743
Lincfel Trading (nursery) 0891 691 595
RO Smith & Sons (citrouilles)
0891 681 774 / 0417 956 906
rosmith@ bigpond.com
568 Ivanhoe Rd PO Box 264 Kununurra
Tropical Forestry (nursery)
0891 682 225
Ord River Melon Growers (melons)
kane_marie@bigpond.com
Ord River Banana Co
0891 681 481
212 Riverfarm Rd, Kununurra WA

Rocky Lerch Holdings (citrouilles)
0891 681 216 / 0408 877 080
WORKING BACKPACKERS

Kununurra Backpackers
(08) 9169 1998
https://www.kun nurrabackpackers.
com.au/
24 Nutwood Cres, Kununurra WA 6743
AGENCES

The Job Shop
kununurra@jobshop.com.au
116 Coolibah Dr, Kununurra WA 6743
MANJIMUP
FERMES

Barnsby BJ & DL Farmers
North Pemberton Rd, Pemberton 6260
08 97760087
Jackson KE & SG Farmers
Homefield Farm, Pemberton WA, 6260
0897761206
WORKING BACKPACKERS

Manjimup Backpackers
0427 081 656
abdul.haidari@outlook.com
http://manjimupbackpackers.com.au/
59 Rose St, Manjimup WA 6258
Normalee Manor Hostel
(08) 9772 1200
info@normaleehostel.com.au
http://normaleehostel.com.au/

TRAVAILLER

KUNUNURRA
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MARGARET RIVER
VIGNOBLES

Redgate Wines
0897 576 488
659 Boodjidup Rd, Margaret River WA
6285

MARYBROOK
VIGNOBLES

Marybrook Vineyard
Vasse Yallingup Road, Marybrook WA
6280
PERTH REGION
AGENCES

The Job Shop
08 9228 1457
www.thejobshop.com.au

Voyager Estate Vineyard
08 9757 6354 - 0897 576 449
Stevens Rd, Margaret River WA 6285

Aussi Jobs
08 9325 2352
http://www.aussijobs.com.au/

Xanadu Wines
08 9758 9500
316 Boodjidup Rd, Margaret River 6285

FERMES

AGENCES

Bacchus Labour
Edwards Road, Ambergate,WA
0467 224 454
Vine Power (Fearn Avenue)
0897 572 547
Labour Solutions (24 Fearn Avenue)
0897 588 136 / 0897 579 623
WORKING BACKPACKERS

Margaret River Backpackers
(08) 9757 9572
66 Town View Terrace, Margaret River
WA 6285

Casuarina Mushroom Farm
45 Orton Road, Casuarina WA
+61 8 9419 5850
Fresco Produce
0447 620 455
0433 647 135
admin@frescoproduce.com.au
www.frescoproduce.com.au
9 McCamey Avenue, East Rockingham.
WA 6168
Price C G & M I
(08) 9576 2058
Crest Hill Rd, Bindoon WA 6502
RJ&V Cheriton
(08) 9576 2053
907 Cullalla Rd, Cullalla WA 6503

TRAVAILLER

Pemberton Backpackers YHA
(08) 9776 1105
pemberton@yha.com.au
https://www.yha.com.au/hostels/wa/
south-west/pemberton/jobs/
7 Brockman St, Pemberton WA 6260
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Regional Labour Hire
+61 8 9575 1001
mail@rlh.com.au
https://www.rlh.com.au/
Gingin Berry Farm
http://costagroup.com.au
683 Chitna Rd, Neergabby WA 6503
Olive Tech International
0417 984 470
PO Box 3098, Broadway WA 6009
(Olives)
Landsale Plants Nursery
(08) 9309 1591
42 Landsdale Rd, Darch WA 6065

Acacia Hills Farm
31 Golding Road Acacia Hills NT 0822
0889881467
ALICE SPRINGS
Rocky Hill Table Grapes
08 8956 9828 - 0439 488 855
Undoolya Station, Alice Springs NT
KATHERINE
AGENCES

Jobfind Centres Australia
(08) 8972 9200
42 Katherine Tce, Katherine NT 0850

Stoneville Blueberry Farm
0892 950 767
240 Blue Wren Pl, Stoneville 6081
(Stonefruit)

The Job Shop
+61889710938
http://thejobshop.com.au/
katherine@thejobshop.com.au
31 Katherine Terrace, Katherine NT
0850

MONKEY MIA

FERMES

Blue Lagoon pearl farm
08 9948 1325 - www.bluelagoon.com.
au

Roper River Agriculture
(melons & pastèques)
https://www.facebook.com/
ropermelons/

NORTHERN TERRITORY
DARWIN
Paspaley Pearls
08 8982 5515
19 The Mall, Darwin NT 0800, Australia

Manbulloo Mangoes
0889 722 590
Victoria Hwy, Katherine NT 0850
Lambells Lagoon
NT Quail Mango Farm
Lambells Lagoon NT 0822

TRAVAILLER

Peter & Beverley Ansell
0883 892 231
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BRISBANE REGION
Kalfresh Pty Ltd
0754 637 290
6202 Cunningham Highway Kalbar
Qld Citrus (Mangue)
Southgate Commercial Cntr/ 250
Sherwood Rd, Rocklea QLD 410
Table Grape (Mangue)
9 Stockwell Pl, Archerfield QLD 4108

WORKING BACKPACKERS

Ayr Backpackers
(07) 4783 5837
ayrbackpackers@bigpond.com
farmwork@ayrbackpackers.com.au
https://www.ayrbackpackers.com.au/
54 Wilmington St, Ayr, QLD 4807
The Delta Backpackers Ayr
(07) 4783 3991
reception@deltabackpackers.com
https://www.deltabackpackers.com/
39 Queen Street, Ayr, QLD 4807

Boonah Markets
0754 634 502 (Tomates)

Shelley’s Backpakers
0439 826 758
30 Ninth St, Home Hill QLD 4806

AYR
FERMES

Silver Link Caravan Park
(07) 4783 3933
34-42 Norham Rd, Ayr QLD 4807

Penruth Produce
123 Queen St, Ayr QLD 4807 (Légumes)

ATHERTON

A & J O Felesina
0747 826 869
Leibrecht Rd, Airville QLD 4807
Paradise Estate Produce
0747 834 585
27 Lisa Drv , 4807
Bugeja Cane Farm
0747 831 984
Old Clare Rd, Ayr QLD 4807
Davco Farming
0747 827 676
484 Pelican Rd, Ayr QLD 4807

FERMES

Custard Apples
0740 954 582
535 Beantree Rd, Tolga QLD 4882
Rigato Farms (Bananes)
0742187255 / 0740933791
Kennedy Hwy, Mareeba 4880
Hampson Bros
07 4065 3382
565 Mount Utchee Creek Rd, Utchee
Creek QLD 4871
Rigoni Bros (Bananes)
0740 645 181

TRAVAILLER

QUEENSLAND
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Gattera Rd Nerada QLD 4860

WORKING BACKPACKERS

Costa Berries Atherton
104 Beantree Rd, Atherton QLD 4883
https://costagroup.com.au/ourcategories/berries/

Atherton Travellers Lodge
(07)40913552
admin@atlodge.com.au
http://www.atlodge.com.au/
37 Alice Street, Atherton Qld 4883

Rangeview Berry Farm
247 Marnane Road Walkamin QLD
Rock Ridge Farming Kairi
Godfrey Rd, Kairi QLD 4872
Spring Creek Produce
(07) 4095 5834
7269 Kennedy Hwy, Tolga QLD 4882
Obie Fresh Walkamin Banana Farm
Walkamin QLD 4872
Costa Berries Walkamin
O’Connell Rd, Walkamin QLD 4872
Farm in ONE
(07) 4091 1052
20 Tolga Rd, Atherton QLD 4883
Poggioli Farming Pty. Ltd.
0409487001
Lot 432 Tolga Rd, Tolga,
AGENCES

QITE (Quality Innovation Training
Employment)
(07) 4091 5800 or 1800 354 414
atherton@qite.com
26 Main St, Atherton QLD 4883

Tolga Country Lodge Backpackers
(07) 4095 4782
info@tolgalodge.com.au
https://tolgalodge.com.au/
36-38 Kennedy Hwy, Tolga
Barron Valley Hotel (Trimarchi farm)
(07) 4091 1222
53 Main St, Atherton QLD 4883
BUNDABERG
FERMES

Basacar Produce
Shd 1/ 4551 Good-wood Rd,
Bundaberg 4670
Aydin Contracting
0438 174 402
U3/ 5 Curtis St, Bundaberg South 4670
Bundy Fresh Food Market
0741 541 911
21 Maryborough St, Bundaberg
Central QLD
Farm and Sun
0754 812 055
Shp 306/ 1 Woolgar Rd, Southside QLD
4570
Schmidt R&B
0741 551 792

TRAVAILLER

Atherton Avocado Farm
238 Beantree Road , Atherton QLD
Tinaroo Avocado Farm
1068 Tinaroo Falls Dam Road, Tinaroo
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Moorland Produce
0741 561 518
MS 299 Quinns Rd, Bundaberg 4670
Tully Banana
0741 514 232
17 Maryborough St, Bundaberg 4670

Bundy Work & Dive Hostel
0741 516 097
64 Barolin Street QLD 4670 Dingo
Dingo Blue Backpackers
(07) 4152 0100 / 0741 510 200
11 Burrum Street, Bundaberg 4670

Read N
0741 599 365

Bus Stop Backpackers
(07) 4151 8186
rossandangela@hotmail.com

Wodonga Park Fruit & Nuts
0741 630 166
45 Mt Binga Rd, Mt Binga QLD 4306

East Bundy Backpackers
(07) 4154 3700
eastbundy@live.com.au
https://eastbundybackpackers.com.au/
10 Princess St, East Bundaberg, 4670

Hidden Valley Dragon Fruit
524 Turtle Creek Rd Harlin, QLD
07 5423 5035 / 0754235035

Federal Backpackers
0741 533 711
221 Bourbong St, Bundaberg 4670

Wally’s Produce
0749 728 222
Lot 401, Gibson St (cnr Beckinsale St)
Gladstone QLD 4680

Grand Hotel
07 4151 2441
89 Bourbong St, Bundaberg QLD 4670

Bundaberg Fruit & Veg
0741 533 007
Unit 13 2 Tantitha St, Bundaberg 4670
Spencer & Carter
Mandarine, Orange, Fruit de la passion
+61 7 3361 5555
info@carter-spencer.com.au
https://www.carter-spencer.com.au/
WORKING BACKPACKERS

City Centre Backpackers
0741 513 501
216 Bourbong St, Bundaberg Central

North Bundy Backpackers
(07) 4154 1166
northbundy@yahoo.com.au
https://northbundybackpackers.com.au/
CellBlock Backpackers
07 4154 3210
48 Quay St, Bundaberg QLD 4670
Workers & Divers Hostel
64 Barolin St, Bundaberg South
(07) 4151 6097
Central Bundaberg
0741513159
18 Targo St, Bundaberg QLD, 4670

TRAVAILLER

Golden Mile
0741 654 555
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AGENCES & CONTRACTORS

WORKING BACKPACKERS

Aydin Contracting
0438 174 402

Barnacles Backpackers
(07) 4786 4400
info@barnaclesbackpackers.com
https://www.facebook.com/BarnaclesBackpackers-129857690396371/

FERMES

Bowen Backpackers
(07) 4786 3433
https://www.facebook.com/
BowenBackpackers/

BrakPak Farm
(07) 4785 2311
1283 Collinsville Rd, Bowen QLD 4805

Reefers by the Beach
(07) 4786 4199
93 Horseshoe Bay Rd, Bowen 4805

Koorelah
(07) 4785 1999
36 Inveroona Rd, Bowen QLD 4805

CHILDERS

BOWEN

Limes & More
+61418735806
518 Bootooloo Rd, Bowen QLD 4805
R&M Packing
07 47707430
nqpine@bigpond.net.au
15 Hencamp Creek Rd. Rollingstone
Rugby Farm
07 4785 2911
https://www.rugbyfarm.com.au/
471 Collinsville Road (PO Box 230),
Bowen QLD 4805

FERMES

Avocado Acres
0741 261 700
Noakes St, Childers QLD 4660
Simpson Farms
0741 268 200
Goodwood Plantation Goodwood Rd,
Childers QLD 4660
Avocado Ridge
+61 403 917 769
35 Morrisons Road, Childers QLD
http://avocadoridge.com/

Battiston F & Co
0747 848 161

Hillcrest Avocado Farm
312 Farnsfield Rd, Childers QLD

Elphinston & Kiriby
0747 852 244
«Leslie», Mt Dangar QLD 4805

Childers Avocados Pack Shed
64 Kevin Livingston Dr, Childers QLD

TRAVAILLER

Lyne Harvesting
0741 551 253
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Sugarbowl Caravan Park
0741 261 521
28965 Bruce Hwy Childers QLD
Childers Tourist Park
0741 261 371
111 Stockyard Rd North Isis, QLD, 4660

Auburnvale Citrus (Derri Derra)
0741 656165
Hawkwood Rd, Derri Derra 4626
CABOOLTURE
Coco Strawberries (Elimbah)
0419 303 907

Childers Backpackers Motel
0741 262 663
2 Churchill St, Childers QLD 4660

Coco’s Farm
0754328948
235 Bartholomew Road, Elimbah

Farmgate Backpackers
(07) 4126 1521
hello@farmgatebackpackers.com.au
https://www.farmgatebackpackers.
com.au/
28965 Bruce Highway, Childers 4660

TSL Family Farm (Ananas)
https://tsl-family-farms-pty-ltd.
business.site/
210 Stern Rd, Bellmere QLD 4510

AGENCES

Sunray Strawberries
0754 967 364
347 King St, Wamuran QLD 4512

Sarina Russo Job Access
13 15 59
www.sarinarusso.com.au

Hermes Strawberries (à Wamuran)
http://hermesstrawberries.com.au/
0422 333 071
490 Newlands Rd, Wamuran QLD 4512

GIN GIN - WALLAVILLE

Strawberry Fields
0754 945 146
133 Laxton Rd, Palmview QLD 4553

Mc Lennans Orchard
0741 576 245
Abbottsleigh Orchard
0741 576 980

Piñata Farms
07 5497 4295
382 Scurr Rd, Wamuran QLD 4512

Monduran Citrus
3245 Monduran Rd, Gin Gin QLD 4671

GATTON

McMahon Citrus
0741 576 170 Abbotsleigh, Wal-laville
QLD 4671 (Citrons)

FERMES

Barden Produce
(07) 5468 0300 / 0754620800

TRAVAILLER

WORKING BACKPACKERS
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Bare Essentials
bareessentials.com.au
9 Morton Vale School Rd, Morton Vale
QLD 4343
Bauer’s Organic Farm
0754626124 (pomme de terre, oct à
dec)
www.bauersorganicfarm.com.au
Blackboy Ridge
0754625202
Caravan Park
(07) 5462 1198
291 Eastern Drive, Gatton QLD 4343
Crust Farms
https://crust-farms-pty-ltd.business.
site/
0400 595 628
25 Litfin Road, Gatton QLD 4343
Koala Farms Lake Clarendon
(07) 5466 5438
0427 646 530
www.koalafarms.com.au
7 Hawley Rd, Lake Clarendon QLD
4343
Rugby Farm
07 5466 3200
employment@rugbyfarm.com.au
22 Hoods Road, Gatton QLD 4343
www.rugbyfarm.com.au
Pohlmans Nursery
(07) 5462 0477
www.pohlmans.com.au
171 Redbank Creek Rd, Adare 4343

Qualipac (Sept – Fev)
07 5466 5441 / (07) 5207 5209
5209 Warrego Highway, College View
admin@qualipac.com.au
http://qualipac.com.au
Windolf Farm
07 5462 6121
671 Mount Sylvia Road, Upper Tenthill
http://windolffarms.com.au
Gatton Fruit Bowl (Tomates)
Spencer St, Gatton QLD 4343
Tourist Information
34 Lake Apex Drive Gatton
0754623430
CONTRACTORS

Abraham
0423 735 588
Adnan
0427 646 530
Damien
0427 661 107
HeliFlora
0409 620 403
Kingsley
0418 737 567
Ram
0488 069 978
Rooster
0400 628 050
Shaun
0422 834 934

TRAVAILLER

gattonbp@best.com.au
www.bardenproduce.com.au
56 Gatton-Esk Road Gatton QLD 4343
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Song
0448 910 274

Humphrey Binjour Rd, Gayndah QLD
4625

VJ
0426 502 680
WORKING BACKPACKERS

Golden Mile Orchards
+61741654555
536 Mundubbera Durong Rd,
Boynewood QLD 4626

Tenthill Caravan Park
07 54627723
216 Mt Sylvia Rd, Upper Tenthill QLD
4341

Smart Berries
+61 2 9704 8300
http://www.smartberries.com.au/
Glenrae Dip Rd, Boynewood QLD 4626

FERMES

Packing Farm
07 4161 2712
Two Pine Orchard
07 4161 2285
Bonaccord Rd, Gayndah QLD 4625
Golden mille Orchard
0741 654 555
1130 Coonambulla Rd Mundubbera
Quebec Orchard
0741 656 139
Mundubbera QLD 4626
Benham M J & A A
07 4161 6177
Gayndah QLD 4625
Glen Grove Orchard
07 4161 1196
Boomerang Rd, Gayndah QLD 4625
Glenelle
07 4161 1955

WV Seabrook & Sons
(07) 4127 5151
12359-12445 Isis Hwy, Coalstoun Lakes
QLD 4621
CONTRACTORS

Sarina Russo Job Access
13 15 59
SRJAherveybay@sarinarusso.com.au
59 Capper St, Gayndah QLD 4625
KALGOORLIE
AGENCE

Acorn Human Resources
061890216222
Suite 4/158-160 Egan St, Kalgoorlie WA
6430
MAREEBA
FERMES

Tropicana Banana
0438794667
scott@tropicanabanana.com.au

TRAVAILLER

GAYNDAH
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Howe Farming - Walkamin
0740933660
1687 cheeks Rd, Walkamin QLD 4872
Gorge Creek Orchards
1305 Mareeba Dimbulah Rd, Paddys
Green QLD 4880
Mareeba Avocado Farm
120 McBean Rd, Arriga QLD 4880
Blue Sky Produce
(07) 4093 2456
289 Springs Rd, Paddys Green 4880
Blushing Acres
(07) 4093 5155
66027 Burke Developmental Rd,
Dimbulah QLD 4872

WORKING BACKPACKERS

Gateway Hotel
(07) 4092 1032
123 Byrnes St, Mareeba QLD, 4880
MILAA MILAA
Cheelonga farming
https://www.facebook.
com/CheelongaFarming-476955062356547/
214 Nash Road Millaa Millaa 4886
0417 195 832
0428 972 143
cheelonga@bigpond.com
JASON & KELLY GRAHAM
42 Nash Road Millaa Millaa 4886
0428972731
jbkmgraham@bigpond.com

Howe
0740932194
0439860104

MUNDUBBERA

AGENCES

Ironbark Citrus
+61741654670
326 Durong Road, Mundubbera 4626

QITE (Quality Innovation Training
Employment)
(07) 4092 9700
mareeba@qite.com
126 Byrnes St, Mareeba QLD 4880
QITE (Quality Innovation Training
Employment)
1800 354 414
mareeba@qite.com
c/o Roadhouse 26 Peninsula Dev. Rd
Lakeland, QLD 4871

FERMES

Loveday and Wengel Contract
Ploughing
4 Frank Mccauley St, Mundubbera QLD
(07) 4165 4205
Picky Packers
0438 089 952
14 Lyons Street Mundubbera, 4626
888 Citrus Farm
+61 7 41654360

TRAVAILLER

https://www.tropicanabanana.com.au/
216 Lockwood Road
Mareeba QLD 4880
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Mundubbera Grape Farm
+61 7 4165 4802
240 Dykehead Rd, Boynewood 4626
AGENCES

Sarina Russo Job Access
13 15 59
SRJAMunduberra@sarinarusso.com.au
Mundubbera RSL Hall
Bauer St, Mundubbera QLD 4626
MUNGINDI
FERMES

Cubbie Group Dirranbandi (coton)
+61 (07) 4625 8366
1410 Cubbie Rd, Dirranbandi QLD 4486
https://cubbie.com.au/
Rogan Pastoral Co.
+61 7 4625 2156
290 Bowhay Rd, St George QLD 4487
“Morocco”, St George QLD 4487
Moonrocks Packing Sheds
+61 (07) 4625 5146
610 Bundoran Road St. George 4487
https://www.moonrocks.com.au/
employment-1
Reardon Farms
+61 (07) 4677 1160
“Worral Creek” Talwood Mungindi
Road Talwood QLD 4496
http://reardonfarms.com.au/Menu4-

SeasonalJobs/Pages/SeasonalJobs.html
Cargill Cotton
+61 7 4671 0222
16 McLean St, Goondiwindi QLD 4390
TOOWOOMBA
Kalfresh
0754637290 (légumes / Juin à déc.)
6206 Cunningham Hwy, Kalbar 4309
kalfresh@hypermax.net.au
https://www.kalfresh.com.au/
Koala Farms Worrah
(07) 5466 5438
1850 Toowoomba Karara Rd,
Cambooya QLD 4358
Story Fresh Farm
(07) 4696 1360
http://storyfresh.com.au/
363 Cambooya Connection Rd,
Cambooya 4358
H W Pitman
+61 (07) 5466 7125
Laidley QLD 4341
Wood N J & M J
(07) 5465 1227
21 Whites Rd, Laidley QLD 4341
Ginger Farm Gatton QLD
363 Cambooya Connection Rd,
Cambooya 4358
WORKING BACKPACKERS

Toowoomba Place2Stay
(07) 4638 4050
133 Bridge Street, Toowoomba 4350

TRAVAILLER

danielle@888citrus.com.au
http://www.888citrus.com.au/
755 Coonambula Rd, Riverleigh
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FERMES

Gangemi A & A
+61 (07) 4683 2325
154 Goodwin Rd, Thulimbah QLD 4376

Britton Produce
+61746852555
72 Halloran Dr, Thulimbah QLD 4376

Giacosa A T & M A
+61 (07) 4683 2343
M.s. 1981, Thulimbah QLD 4376

Caravan Park Topax Blue
0746 835 279
26806 New England Hwy, Severnlea

Nicoletti Orchads
+61 0746 853 108
admin@nicolettiorchards.com.au
https://www.nicolettiorchards.com.au/
61 Nicoletti Lane, Pozieres QLD

Agence Ready Workforce
07 4681 6200
Corner Rogers & Railway Streets,
Stanthorpe
Sweets Strawberry Runners
07 4683 6209
846 Nundubbermere Rd, Stanthorpe
Brisotto I & R
07 4683 2293
Ann St, Applethorpe QLD 4378
Rugby Farm
212 Bapaume Road, Amiens QLD 4380
07 4683 3253
https://www.rugbyfarm.com.au/
Cannavo C
+61 (07) 4683 5257
Severnlea QLD 4380
Patane Transport
+61 (07) 4683 5254
“Wallaroo Orchards”, Severnlea 4380
Carnell T R & A M
+61 (07) 4683 5365
Back Creek Rd, Severnlea QLD 4380

AGENCES

Best Employment Ltd
(07) 4681 6900
linda.clutterbuck@best.com.au
19 Victoria St, Stanthorpe QLD 4380
WORKING BACKPACKER

Backpackers of Queensland
+61 (4) 2981-0998
info@backpackersofqueensland.com.au
SUNSHINE COAST
Koogie Downs Strawberries
0754459100
Lot 2 58 Rainforest road chevallum
www.koogiedowns.com
Twist Brothers
0754 459 251
0407459419
447 Chevallum Rd, Palmwoods 4555
Strawberry Fields
0754 945 146
133 Laxton Rd, Palmview QLD 4553

TRAVAILLER

STANTHORPE
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TOWNSVILLE

FERMES

FERMES

AG White
0740682883
Tea Plantation Rd, Tully QLD 4854

Elphinstone & Kirby
0747852244
«Leslie», Mt Dangar QLD 4805
WORKING BACKPACKER

Home Hill Backpackers
(07) 4782 1717
https://www.facebook.com/
homehillbackpacker/
TULLY - CARDWELL
WORKING BACKPACKERS

Banana Barracks
07 4068 0455
http://bananabarracks.com.au/
Info@bananabarracks.com
50 Butler St Tully QLD 4854
Mount Tyson Hotel
(07) 4068 1088
stay@mttysonhotel.com.au
https://www.mttysonhotel.com.au/
23 Butler St Tully
Kookaburra Holiday Park
0740 668 648
175 Bruce Hwy, Cardwell QLD 4849

Chiquita North Queensland
0740667945
Syndicate Rd, Tully QLD
GJ Flegler Pty Ltd
07 4066 7577
South Davidson Rd, Tully QLD 4854
Lissio M A
Mullins Rd, Tully QLD 4854
07 4066 7980
Dores Bananas
Dores Rd Murray Upper, QLD 4854
Dundee Creek Banana
0740682770
Bruce Hwy, Tully QLD 4854
Tully Banana Farm
+61 7 4066 7945
891 Syndicate Road, Tully
NQ Fresh
Molongle Beach Road
Guthalungra QLD 4805
shedmanager@nqfresh.com.au
https://nqfresh.com.au/employmentat-nq-fresh/
Gilbert P&Sons
0740667720
761 Syndicate Rd, Tully QLD 4854
C.N.C. Banana Co
0740 667 810
Davidson Rd, Euramo QLD 4854

TRAVAILLER

NAP Townsivlle
0747829498
Cnr Trembath Rd & Bruce Hwy,
Horseshoe Lagoon QLD 4809
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Mackays Farm
32 Butler St, Tully QLD 4854
07 4088 7800
Email: info@mackays.com.au
https://www.mackays.com.au/
employment-application
INNISFAIL
Robson K G
0740 614 632
Flying Fish Point Rd, Innisfail QLD 4860
Alcock Bananas
07 4061 2971
645 Palmerston Hwy, Innisfail, QLD
Australian Banana Company
07 4063 3911
101-103 Upper Daradgee Rd, QLD
Nana Man
0408 184 672
120 Mourilyan Rd, East Innisfail QDL
http://nanaman.com.au/
Pacific Coast Eco Bananas
+61740642452 / 0417 771 291
info@eco-banana.com.au
http://www.eco-banana.com.au/
228 Boogan Rd, Boogan QLD 4860
Brighton Banana Farm
07 4068 2215
787 East Feluga Rd, East Feluga QLD
Tropicana Banana
07 4063 3971

445 Upper Daradgee Rd, Upper
Daradgee QLD 4860
Kalbo Road Farm
119 Kalbo Road, Innisfail
0497013260
Gonzos Bananas
Bruce Hwy, Mourilyan QLD 4858
(07) 4063 2451
Chiquita North Queensland
(07) 4063 3933
Jubilee Rd, Innisfail 4860 Pacific Coast
Dotti Farming Company
0427 633 826
240 Upper Daradgee Rd, Innisfail 4860
Bush Farm
07 4066 0014
512 Kennedy Creek Rd, Kennedy
Fresh Yellow
07 4064 3000
South Johnstone Rd, Boogan, QLD
4871 hello@freshyellow.com.au
WORKING BACKPACKER

Backpackers Shack
07 4061 7760 - 0499 042 446
admin@backpackersshack.com
7 Ernest Street, Innisfail, 4860 QLD
Walkabout
0741513159 / (07) 4061 2311
6 Stitt St, Mighell QLD 4670
Backpacker Retreat
(07) 4061 2284
73 Rankin St

TRAVAILLER

NQ Banana Growers
07 4068 3300
Tips Bldg Bruce Hwy, Tully QLD 4854
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PRODUCTEURS
DE SEMENCES
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GCS Partners In Farming
0 409 364 382
0 427 448 341
Lot 15/ 553 New Grenfell Road, Forbes
NSW 2871
Laggan Grain Shed
0448 373 229
0 4837 3220
Redground Heights Rd, Laggan NSW
2583
Wards Grain Gear
204 Lone Pine Rd, Moorland NSW 2443
+61265565189
SOFT Agriculture Pty Ltd
(02) 6664 5145
0 427 645 171
7696 Bruxner Hwy, Mallanganee NSW
2469
https://softagriculture.com.au/
Summer Hill Grains
(02) 6924 7265
Harefield Road, Harefield NSW 2650
Broun & Co
(02) 6772 0077
https://brounandco.com.au/
8/85 Marsh Street
ARMIDALE NSW 2350
Graincorp
Carrers Contacts :
QLD : 07 4639 9222
NSW Nord : 02 6826 5530
NSW Sud : 02 6926 8407
Victoria : 03 5431 1222
Sydney : +61 2 9266 9300
arvestrecruitment@graincorp.com.au

02 9325 9100
+61267921433
enquiries@graincorp.com.au
http://www.graincorp.com.au/
30 Barwan St, Narrabri NSW 2390
Canowindra Produce & Co
02 6344 1504
canprod@bigpond.net.au
http://www.canowindraproduce.com.
au/
30 Clyburn St, Canowindra NSW 2804
Hicks Hay
(02) 4930 1485
hickshay@bigpond.com
https://www.hickshay.com/
Hicks Hay & Grain Pty Ltd
364 Clarence Town Rd
Woodville, 2321
Bulahdelah Grain & Produce
+61249974102
8 Markwell Rd, Bulahdelah NSW 2423

VICTORIA
Golden Grain Mills Grewal Farms
03 5028 224
info@grewalgoldengrain.com.au
http://www.grewalgoldengrain.com.
au/index.html
192 Hards Ln, Cullulleraine VIC 3496
The Wimmera Grain Co
(03) 5385 5344
1 Edward St, Rupanyup VIC 3388
TRAVAILLER

NEW SOUTH WALES
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Lawson Grains Pty Ltd
(02) 6041 1497
6/490 David St, Albury NSW 2640
https://www.lawsongrains.com/
Albany Grain Cleaning
(08) 9844 3880
Copal Rd, King River WA 6330
Ayres AG Lime
08 98451209
Shepard Lagoon Rd, Bornholm WA
6330
Glencore Agriculture
1300 453 626
glencoreagriculture.com.au
Australian Seed & Grain
(08) 9651 1069
3455 Miling-Moora Rd, Moora WA 6510
https://www.austseedgrain.com.au/
Corrigin Seed Cleaners
(08) 9063 2209
10 Rendell St, Corrigin WA 6375
https://www.qseedcleaners.net.au/
Esperance Quality Grains
626 Beckwith Road PO Box 1758
Esperance 6450
https://esperancequalitygrains.com/
Kalgrains Pty Ltd
(08) 8536 2618
5 Sandy Ln, The Vines WA 6069
Melchiorre Seeds
(08) 9881 1155
170 Clayton Rd, Narrogin WA 6312
http://www.melchiorreseeds.com.au/

Milross Grains
(08) 9761 9099
South West Hwy, Bridgetown WA 6255
Premium Grain Handlers PTY Ltd
(08) 9430 6656
12-14 Sultan Way, 6 Sultan Way, North
Fremantle WA 6159
Superior Seed Service
(08) 9064 7344
105 Latham Rd, Narembeen WA 6369
Tamma Grains Australia Pty Ltd
(08) 9888 7026
2145 Bullaring Pingelly Road, East
Pingelly WA 6308

SOUTH AUSTRALIA
Frances Seeds
(08) 8765 1022
http://francesseeds.com.au/
K & S Seed Processors Pty Ltd
(08) 8762 3189
605 Wimmera Hwy, Naracoorte 5271
https://www.kandsseedprocessors.
com.au/
Obsty Seed Grading & Cleaning Pty Ltd
0437 855 845
8757 Stott Highway, Pyap SA 5333
Top Crop Seed Cleaners Pty Ltd
(08) 8522 5636
61 Farrell Flat Rd, Clare SA 5453
TRAVAILLER

WESTERN AUSTRALIA
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C O N TA C T S
FERMES SOLAIRES
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Bomen Solar Farm
1800 770 191
info@bomensolarfarm.com.au
www.bomensolarfarm.com.au/
Limondale Solar Farm, Balranald, Far
West NSW (250 MW)(Innogy)
limondalesolarfarm@innogy.com
Balranald NSW 2715
Sunraysia Solar Farm, Balranald, Far
West NSW (200 MW)
www.sunraysiasolarfarm.com.au/
Sunraysia Solar Farm
c/o Maoneng Australia
Lvl 9, Avaya House, 123 Epping Rd
Macquarie Park NSW, 2113
Coleambally Solar Farm, Coleambally,
Riverina Murray NSW (150 MW)
Tel : 1300 872 699
44-18 Ercildoune Rd, Coleambally
NSW 2707
Nevertire Solar Farm, Dubbo, Central
West NSW (120 MW)
Adresse de la ferme : Mitchell Hwy,
Nevertire NSW 2826
Tel : 02 8075 4534
Adresse siege social : Level 9, Angel
Place, 123 Pitt St, Sydney
www.nevertiresolarfarm.com.au/
www.epuron.com.au/solar/nevertire-solar/
info@epuron.com.au
02 8456 7400
Hillston Sun Farm, Hillston, Central
West NSW (100 MW)
www.overlandsunfarming.com.au/
hillston-sun-farm.html

Metz Solar Farm, Armidale, New
England North West NSW (100 MW)
metzsolar@clenergy.com.au
www.metzsolarfarm.com.au/
Gilgandra Solar Farm, Gilgandra,
Central West NSW (40 MW)
contact@gilgandrasolarfarm.com.au
www.gilgandrasolarfarm.com.au/
Walgett Solar Farm, Walgett, Central
West NSW (30MW)
0 2 8456 7400
info@epuron.com.au
www.epuron.com.au/solar/walgett-solar/
Beryl Solar Farm, Gulgong, Central
West NSW (95MW)
02 9157 8900
BerylSolar@blueshoreenergy.com.au
245 Beryl Rd, Gulgong NSW 2852
Hay Solar Farm, Central West NSW
(100MW)
www.overlandsunfarming.com.au/
hay-sun-farm.html
Finley Solar Farm, Central West NSW
(170 MW)
0499 888 521
198 Canalla Rd, Finley NSW 2713
Darlington Point (Edify)
darlingtonpointsolar@signalenergy.com
Griffith Solar Farm
contact@griffithsolarfarm.com.au
Level 14, 227 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000
Broken Hill
www.firstsolar.com/Resources/
Projects/Broken-Hill

TRAVAILLER

NEW SOUTH WALES
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Mulwala Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
mulwala-solar-farm
info@escopacific.com.au
Adresse siege social : Level 4, 13
Cremorne Street, Richmond, Victoria,
Australia 3121
Sandigo Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
sandigo-solar-farm
info@escopacific.com.au
Adresse siege social : Level 4, 13
Cremorne Street, Richmond, Victoria,

QUEENSLAND
Daydream Solar Farm
02 8790 4000
www.edifyenergy.com/project/
daydream/
Strathmore Rd, Collinsville QLD
Sun Metals Solar Farm
1 Zinc Rd, Stuart QLD 4811
07 4726 6600

energy-services/wind--solar-farms/
darling-downs-solar-farm/
Kogan QLD 4406
Clare Solar Farm
Clare QLD 4807
0412 553 092
claresolarfarm@frv.com
www.claresolarfarm.com.au/
Level 7, 39 Martin Place
Sydney NSW 2000
Emerald Solar Park
1800 118 737
info@emerald-solar.com.au
www.emerald-solar.com.au/
Suite 6.01, Level 6, 165 Walker Street
North Sydney, NSW 2060
Hamilton Solar Farm
02 8790 4000
https://edifyenergy.com/project/
hamilton/
Springlands QLD 4804
Hayman Solar Farm
02 8790 4000
https://edifyenergy.com/project/
hayman/
Whitsunday Solar Farm
https://edifyenergy.com/project/
whitsunday/

Ross River Solar Farm
https://rossriversolarfarm.com.au/
Kelso Dr, Kelso QLD 4815

Aldoga Solar Farm
1800 283 550
aldoga.au@acciona.com
www.acciona.com.au/projects/energy/
solar-photovoltaic/aldoga-solar-farm/
5/88 Creek Street, Brisbane, QLD 4000

Darling Downs Solar Farm
www.apa.com.au/our-services/other-

Amara Solar Farm
Peak Downs Highway, Coppabella 4741

TRAVAILLER

Wyalong Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
wyalong-solar-farm
info@escopacific.com.au
Adresse siege social : Level 4, 13
Cremorne Street, Richmond, Victoria,
Australia 3121
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Barcaldine RC Solar Farm
https://diamondenergy.com.au/
barcaldine/
careers@diamond-energy.com
Blue Grass Solar Farm
www.bluegrasssolarmd.com/
info@oneenergyrenewables.com

Moura Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
moura-solar-farm
info@escopacific.com.au
Dingo Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
dingo-solar-farm
info@escopacific.com.au

Blue Water Solar Farm
http://bluewatersolarfarm.com/

Mirani Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
mirani-solar-farm
info@escopacific.com.au

Bulli Creek Solar Farm
BulliSolarFarm@firstsolar.com
www.firstsolar.com/en-AU/Resources/
Projects/Bulli-Creek-Solar-Farm

Koberinga Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
koberinga-solar-farm
info@escopacific.com.au

Childers Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
childers-solar-farm
info@escopacific.com.au
Siége social : Level 4, 13 Cremorne
Street, Richmond, Victoria 3121

Chinchilla Solar Farm
ChinchillaSolarFarm@firstsolar.com
www.firstsolar.com/en-AU/Resources/
Projects/Chinchilla-Solar-Farm

Ross River Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
ross-river-solar-farm
info@escopacific.com.au
Susan River Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
susan_river-solar-farm
info@escopacific.com.au
Rollingstone Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
rollingstone-solar-farm
info@escopacific.com.au

Clarke Creek Wind and Solar Farm
www.clarkecreekwindandsolar.com.au
1800 974 882
info@clarkecreekwindandsolar.com.au
Bureaux : Level 25, Tower 1, 100
Barangaroo Avenue, Barangaroo
Sydney NSW 2000
Clermont Solar Farm
www.clermontsolarfarm.com.au/
1300 815 970
info@wirsol.com.au / info@epuron.com.
au
02 8459 9700 / 02 8456 7400
https://epuron.com.au/solar/
clermont-solar/
Level 11, 75 Miller Street, North
Sydney, New South Wales, 2060

TRAVAILLER

Baking Board Solar Farm
careers@diamond-energy.com
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Dalby Solar Farm
www.dalby-solarfarm.com.au/
info@dalby-solarfarm.com.au
1800 118 737
Suite 6.01, Level 6, 165 Walker Street,
North Sydney
Gympie Regional Energy Hub
www.solarq.com.au/
0414 349 424
info@solarq.com.au

Rodds Bay Solar Farm
www.roddsbaysolarfarm.com.au/
Rolleston Solar Farm
www.rolleston-solarfarm.com.au/
1800 118 737
info@rolleston-solarfarm.com
Rugby Run Solar Farm
www.adaniaustralia.com/
projects-businesses/renewables/
renewablesrugby
www.carmichaeljobs.com.au/
Woolooga Energy Park
enquiries@wooloogaenergy.com
07 3711 2225

Hughenden Solar Farm
http://haslin.com.au/projects/
hughenden-solar-farm/
02 8522 3900
info@haslin.com.au

Yarranlea Solar Farm
https://yarranleasolar.com.au/
0448 361 838 / 0423 954 792
mail@yarranleasolar.com.au
Level 1, 35 Miles Platting Road, Eight
Mile Plains QLD 4113, Australia

Kennedy Energy Park
https://kennedyenergypark.com.au/
1800 940 514

VICTORIA

Lakeland Solar Farm
7769 Mulligan Hwy, Lakeland QLD 4871
Lilyvale Solar Farm
http://lilyvalesolarfarm.com.au/
Middlemount Solar Farm
www.overlandsunfarming.com.au/
middlemount-sun-farm.html
Oakey Solar Farm
12871 Warrego Hwy, Oakey QLD 4401

Glenrowan Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
glenrowan-solar-farm
info@escopacific.com.au
Siége social : Level 4, 13 Cremorne
Street, Richmond, Victoria,3121
Horsham Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/
horsham-solar-farm
info@escopacific.com.au
Lancaster Solar Farm
www.escopacific.com.au/projects/

TRAVAILLER

Colinsville Solar PV
http://collinsvillesolar.com.au/
info@collinsvillesolar.com.au
1800 702 597
Bureaux Sydney : 02 8913 9400
Bureaux Brisbane : 07 3214 3400
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lancaster-solar-farm
info@escopacific.com.au

Merredin Solar Farm
www.merredinsolar.com.au/
0436 388 466
info@merredinsolar.com.au

SOUTH AUSTRALIA

Greenough River Solar Farm
www.firstsolar.com/en/Resources/
Projects/Greenough-River-Solar-Farm

Bungama Solar Farm
www.bungamasolar.com.au/
0474 319 195
enquiries@bungamasolar.com.au
Pallamana Solar Farm
www.pallamana-solarfarm.com/
info@pallamana-solarfarm.com
1800 118 737
Nwotown North Solar Farm
www.tiltrenewables.com/assets-andprojects/Snowtown-North-SolarEnergy-Farm/
1300 660 623
info@tiltrenewables.com
L23, 535 Bourke Street, Melbourne
Chaff Mill Solar Farm
http://chaffmillsolarfarm.com/
0433 420 863
infoaustralia@frv.com

Emu Downs Solar Farm
www.apa.com.au/our-services/otherenergy-services/wind--solar-farms/
emu-downs-solar-farm/
02 9693 0000
apawebsitefeedback@apa.com.au

NORTHERN TERRITORY
Uterne Solar Farm
https://epuron.com.au/solar/uterne/
info@epuron.com.au
02 8456 7400
Level 11, 75 Miller Street, North
Sydney, New South Wales, 2060
Yulara
https://epuron.com.au/solar/yulara/
info@epuron.com.au
0 2 8456 7400

WESTERN AUSTRALIA

TKLN (Ti Tree)
https://epuron.com.au/solar/tklnsolar-ti-tree/
info@epuron.com.au
02 8456 7400

Sun Brilliance Solar Farm
http://sunbrilliance.com/
1800 830 990 / 0421 344 770
info@sunbrilliance.com.au

TKLN (Lake Nash)
https://epuron.com.au/solar/tkln/
info@epuron.com.au
02 8456 7400

TRAVAILLER

Cultana Solar Farm
www.simecenergy.com.au/en-au/
projects/cultana-solar-farm/
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TKLN (Kalkarindji)
https://epuron.com.au/solar/tklnsolar-kalkarindji/
info@epuron.com.au
02 8456 7400

TRAVAILLER

Katherine
https://epuron.com.au/solar/
katherine-solar/
info@epuron.com.au
02 8456 7400
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Dairy Farm Bodalla (4h south sydney)
Milking rearing calves
fencing, irrigation, tractor driving
02 4473 5555
Fraser Holsteins
02 6543 7156
100 Segenhoe Rd, Aberdeen NSW 2336
Finch Family Partnership
440 N Macquarie Rd, Albion Park NSW
2527
Billabong Station
Unnamed Road, Back Creek NSW
2671, Australia
Dalara Pastoral
rodharris@dalarapastoral.com.au
0428 475 729
Staplegrove Road, Blackville NSW
2343
Dalara Pastoral”
robdavies@dalarapastoral.com.au
0409 784 229
Blackville Road, Blackville NSW 2343
Leppington pastoral company
(02) 4773 4291
1675 The Northern Rd, Bringelly NSW
2556
Corstorphine Dairy
335 Werombi Rd, Brownlow Hill NSW
2570
Davis’ Dairy
Carcoar Road, Browns Creek NSW 2799

Willowdene Dairy
Tantawangalo Mountain Road,
Candelo NSW 2550
Riverina Milk
Soldiers Road, Collendina NSW 2646
Dalara Pastoral
timfreeman@dalarapastoral.com.au
0418 474 802
Bureen Road, Denman NSW 2328
Dairy farm
392 Waterfall Way, Fernbrook NSW
2453
LA & SJ Cork
4302 Waterfall Way, Dorrigo NSW
Moores Dairy
Moores Way, Glenmore NSW 2570
Moxey Dairy
(02) 6344 8462
http://moxeyfarms.com.au/
Angle Lane, Gooloogong NSW 2805
KL & MA ATKINS
02 67608514
Manilla Road, Hallsville NSW 2340
Burnside Dairy
Jamberoo Road, Jamberoo NSW 2533
Beauridge Farm
0434 520 280
https://beauridgefarm.com.au/
Wattamolla Road, Kangaroo Valley
NSW 2577
Clinton Park Holsteins
1081 Wattamolla Rd, Kangaroo Valley

TRAVAILLER

NEW SOUTH WALES
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The Pines Kiama
0449 914 063
info@thepineskiama.com.au
http://www.thepineskiama.com.au/
152 Saddleback Rd, Kiama, NSW
Luskintyre Dairy
02 4930 6212
40 Knockfin Rd, Luskintyre NSW 2321
Jersey Farm
321 Finns Rd, Menangle NSW 2568
Dairy – Devondale
1800 032 479
Comerong Island Road, Numbaa NSW
2540
Eagle Park
440-452 COMERONG ISLAND RD,
NUMBAA
Peel Valley Milk
0404 081 352
https://www.peelvalleymilk.com.au/
204 Wallamore Road, Tamworth NSW
2340

VICTORIA
Miranda Dale Dairy
(03) 5155 2505
79 Bunga Creek Rd, Lakes Entrance VIC
3909
Elderslie Organics
+61408033799
https://www.elderslieorganics.com.
au/
2888 Korumburra Road, Ellinbank VIC
3821

QUEENSLAND
Cameron Pastoral Co
07 4638 6900
07 4625 8600
60 Sandhurst St, Goondiwindi 4390

The Oaks
Craigend Dairy
Montpelier Drive, The Oaks NSW 2570

Kamilaroi Dairy
Woodlands Road, Woodlands NSW
2575

TRAVAILLER

Dalara Pastoral
hughwauch@dalarapastoral.com.au
0447 466 461
St Leonards Creek Road, Walcha 2354
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The Mount Feedlot
Grudgery Ln, Bedgerabong NSW 2871
Bunnaloo Feedlot
LOT 44 Nolan Ln, Bunnaloo NSW 2731
Caroona Feedlot JBS
(02) 6747 4704
Spring Ridge Road, Caroona NSW 2343
Ashleigh Park Feedlot
(02) 6029 8290
Olympic Highway, Culcairn 2660
Rangers Valley
+61 2 6734 4000
whytem@rangersvalley.com.au
Glen Innes 2370
Ladysmith Feedlo
(02) 6922 1555
Yallambee 123 Tywong Street,
Ladysmith NSW 2652
Ramps Ridge Feedlot
enquiries@ravensworthag.com.au
http://www.ravensworthag.com.au/
32570 Sturt Highway, Hay NSW 2711
Megalong Valley Station
0404 068 642
https://www.
themegalongvalleystation.com.au/
Aspinall Rd, Megalong Valley NSW
2785
Alexander Downs
+61 2 6548 5170
http://alexanderdowns.com.au/
6212 Golden Highway, Merriwa NSW
2329

Cleveland Agriculture
(02) 6756 5044
Cleveland Rd, Mungindi NSW 2406
Myola Feedlot
+61267545321
https://www.bindareebeefgroup.com.
au/myola-feedlot
651, Croppa Creek Rd, North Star
Mirambee
123L Old Dubbo Road, Dubbo 2830
Nullamanna Feedlot
0428 255 648
nullamanna@paraway.com.au
1633 Nullamanna Rd
Nullamanna NSW 2360
Windy Station
+61267474608
http://www.romanipastoral.com.au/
Windy Rd, Pine Ridge NSW 2343
Teys Australia Jindalee Feedlot
(02) 8059 7200
Porters Ln, Springdale NSW 2666
Avondale Spring Hill Pty Ltd
Cowriga Road, Spring Hill NSW 2800
JBS Prime City Feedlot
1950 Tabbita Ln, Tabbita NSW 2652
(02) 6968 8500
Le Martres Limousin Stud
+61 428 577 138
leonmartin@lemartreslimousins.com
http://lemartreslimousins.com/
136 Rosemont Rd, Table Top 2640

TRAVAILLER
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JBS Riverina Beef and Feedlot
2 Regulator Rd, Yanco NSW 2703
(02) 6951 1199

VICTORIA
Teys Australia Charlton Feedlot
(03) 5491 6266
Charlton Feedlot, Seven Mile Road,
Charlton, VIC 3525
ICM Agribusiness Peechelba Beef
Feedlot
(03) 5726 8388
http://icmagribusiness.com.au/
projects/peechelba-beef/
Wangaratta-Yarrawonga Rd, 2497
Blatchs Rd, Wangaratta VIC 3677

QUEENSLAND
Teys Australia Condamine Feedlot
(07) 4628 1288
8817 Condamine Highway,
Condamine, QLD 4416
Mungindi Feedlot
+61267537203
JBS Beef City Feedlot
(07) 4691 4300
Toowoomba Cecil Plains Rd,
Purrawunda QLD 4356

BJs Stud Cattle
+61402860822
http://bjsstudcattle.com.au/
84 Solomons Rd, Warragul VIC 3820

Darnum Park British White Cattle
Rod Cameron : 0427 278 500
170 Shady Creek Road, Darnum
Vic 3822
rodcameron@hotmail.com
https://www.
darnumparkbritishwhitecattle.com.au/

TRAVAILLER

Bonnie View Farm (éleveur de
volailles)
430 Bona Vista Rd, Warragul
3820, Victoria
0409 198 834
http://chickentrailers.com.au/
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QUELS TYPES DE JOB?
D’une manière générale, les profils
recherchés dans ce domaine sont
plutôt des ingénieurs, techniciens
et conducteurs d’engins. Les sites
miniers sont gigantesques en
Australie, créant des sortes de mini
villes complètement autonomes.
Afin de subvenir aux besoins de la
communauté, de nombreux postes
moins qualifiés sont donc proposés.
Vous pourrez trouver des jobs d’agents
d’entretien, cuisiniers, housekkeping
etc. (All rounder utility)
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Travailler dans les mines implique
souvent des conditions de travail
difficile. Les régions minières sont

M I N E S

pour la plupart situées dans des
zones très chaudes et arides (parfois
plus de 45°C). Les heures de travail
sont souvent longues et les weekend sont rares. Ici on travaille plutôt
plusieurs semaines sans repos, puis 1
semaine de congé. L’isolement peut
aussi en refroidir certains, car vous
ne trouverez rien à des centaines de
kilomètres !
COMMENT TROUVER UN EMPLOI ?

Pour trouver un job dans ce secteur,
le niveau d’anglais pourra être un
critère important pour les recruteurs
car il sera indispensable de bien
comprendre les consignes de travail.
En général, les jobs dans les mines

TRAVAILLER

L E S
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FORMEZ-VOUS
Passez la White Card qui montrera
que vous connaissez déjà des règles
de sécurité. Si vous avez d’autres
diplômes dans le domaine, mettez-les
en avant (conduite d’engins, forklift
etc..).
TROUVER DES CONTACTS
Si vous arrivez à rencontrer une
personne qui travaille déjà dans une
mine, cela pourra beaucoup vous
aider. Le réseau est très important en
Australie, et particulièrement dans
ce milieu assez fermé. Il pourra vous
expliquer comment il a pu intégrer la
mine, et éventuellement vous donner
un contact.
CONTACTEZ LES AGENCES DE
RECRUTEMENT
Les agences de recrutement seront
sans doute votre principale porte
d’entrée. En revanche, si vous n’avez
pas d’expérience particulière, ne
perdez pas trop de temps avec les
agences spécialisées dans les mines
car votre CV ne retiendra pas leur
attention. Tournez-vous plutôt vers

des agences de “Regional Work”.
Pour la région de Perth, vous pouvez
également jeter un oeil aux petites
annonces du journal du dimanche.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
Être sur place est toujours un avantage
pour postuler. Si des offres se libèrent,
ce seront toujours les premiers arrivés
les premiers servis.
PÉRIODES DE MAINTENANCE
Pendant certaines périodes, les mines
sont fermées, ou plutôt en rénovation.
Ils peuvent alors recruter de la main
d’oeuvre non qualifiée pour des
missions plus courtes. C’est également
un bon moyen pour se faire une
première expérience dans ce milieu.

BON PLAN
Agences de recrutement pour
un job dans les mines :
•
•
•
•

Primero Mining
Recruitment
Mining Australia
Aus Mining
Mining People
International

TRAVAILLER

sont plutôt réservés aux australiens
ou expats de longue durée. Ce secteur
a déjà fait venir beaucoup de main
d’oeuvre qualifiée et non qualifiée,
mais il reste tout de même encore
de belles opportunités. Le Working
Holiday Visa peut aussi être un frein
car les recruteurs cherchent plutôt à
embaucher pour de longues missions.
Souvent, il y a différentes formations
à suivre sur le site, ils ne veulent
donc pas changer d’employés trop
régulièrement.
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A U

DEVENIR AU PAIR
Etre jeune fille Au pair, ou comment
vivre chez l’habitant, apprendre
l’anglais et la culture, tout en gagnant
de l’argent.
Être Au pair est un échange de
bons procédés. Vous vous occupez
des enfants de la famille, effectuez
quelques tâches ménagères, en
échange du gîte, du couvert et
d’argent de poche hebdomadaire. Les
familles vous demanderont en général
de rester plusieurs mois, mais il est
également possible de trouver des
familles que pour quelques semaines.
Le permis de conduire est un plus,
mais pas obligatoire.

PA I R

CHERCHER UNE FAMILLE
D’ACCUEIL
Une étape très importante, à ne pas
prendre à la légère ! Vous devez vous
posez quelques questions avant
de rechercher la famille qui vous
accueillera. Deamndez vous dans
quelle ville vous souhaitez habiter, si
vous pouvez vous occupez d’enfants
en bas âges, d’ados. Combien
d’enfants pouvez vous gérer ?
Vivre avec une famille qui n’est
pas la votre peut être gênant et
stressant,n’hésitez donc pas à faire
des entretiens avec plusieurs familles
pour trouver celle qui vous correspond
le mieux.

TRAVAILLER

F I L L E
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Sinon il existe des agences
spécialisées, ce qui vous assurera plus
de sécurité. En effet, l’agence vous
aidera à trouver une famille , vous
fournira un maximum d’informations
concernant votre placement (heures
de travail, âge des enfants, conditions
d’hébergement, montant de l’argent
de poche) pour ne pas avoir de
mauvaise surprise lors de votre
arrivée. Vous aurez ainsi un contrat
de placement avec la famille qui vous
assure plus de stabilité et moins de
risque de perdre votre position du jour
au lendemain. L’Union Française des
Agences Au Pair regroupe les agences
de placement au pair sécurisant les
placements. Vous pouvez consulter
leur site pour plus d’informations.
Sachez que les services des agences
de placement sont payants.
Vous pouvez aussi passer par le site
reconnu Aupairworld. Il suffit de
créer son profil et le site se charge
de trouver des familles compatibles
avec votre profil. La suite consiste à
échanger des messages et/ou faire des
skypes (très important !) pour arriver à
cerner la famille et leurs attentes.
LES AVANTAGES D’ÊTRE AU-PAIR
• Vous n’aurez pas à payer de loyer
(très important étant donné

qu’habiter en Australie peut revenir
cher)
• Vous ne payerez pas non plus de
nourriture
• Vous serez logée dans une
chambre privée (avec salle de bain
personnelle ou à partager selon les
familles)
• En général vos week-ends sont
libres pour profiter de l’Australie
• Vous recevrez de l’argent de poche
chaque semaine (le montant va
dépendre du nombre d’heures de
travail, nombre d’enfants etc)
• Vous pourrez étudier en même
temps ou avoir un autre petit
boulot
• Si les enfants sont à l’école, vous
avez en général du temps libre
pendant les heures d’école
• La famille partagera sa vie avec
vous et vous fera découvrir la
culture et le pays de manière
authentique.
LES HEURES DE TRAVAIL
Les heures travaillées vont dépendre
de la famille et de leur emploi du
temps. Généralement vous travaillez
entre 20h et 40h par semaine.
Les journées commencent vers 7h
à 9h le matin : réveil des enfants,
préparation des lunchbox et des petits
déjeuner, et les accompagner à l’école.
Vous devrez ensuite en général faire
quelques tâches ménagéres. Puis cela
reprend vers 15h30 à 18h30 le soir :
aller chercher les enfants à l’école,
faire les devoirs avec eux, cuisiner le
dîner et attendre le retour des parents.
Soit un total d’environ 5h par jour.

TRAVAILLER

TROUVER DES ANNONCES
Il y a plusieurs options pour
rechercher une famille d’accueil.
Vous pouvez par exemple décider de
rechercher par vous même sur les
Pages facebook de la ville où vous
souhaitez vivre. Par exemple Aupair in
Melbourne, Aupair in Sydney etc.
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VISA
Le Visa adapté au statut d’Au Pair est
le Working Holiday Visa (subclass
417). Cela vous permettra de rester
dans votre famille d’accueil pour au
moins 6 mois. Le PVT vous permettra
également de rester en Australie au
moins 1 an et est renouvelable 2 fois
(sous conditions).

ASSURANCE
Si vous décidez de devenir au pair, il
est nécessaire d’avoir une assurance
privée qui vous couvrira en cas de
problème de santé ou encore dans
le cas où vous blesseriez un des
membres de la famille ou que vous
endommagiez un de leurs biens.
Les 2 compagnies que nous
recommandons sont Chapka
Assurances et GobyAVA.
RÉDUCTION
CHAPKA - 5% DE
CL IQ UE Z ICI

Plus d’infos sur les assurances au pair :
VOIR ARTICLE COMPLET.
TRAVAILLER

Le reste de la journée et des soirées,
vous êtes souvent libre de faire ce que
vous souhaitez (sport, sortie etc). Vous
serez en général libre les week-ends
sauf entente spécifique avec la famille.
Parfois ils vous demanderont de faire
du baby sitting les soirs ou week-ends
mais cela sera en plus de votre argent
de poche.
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Cattle Station

@ Wanderlust.joeva

J

e sa va i s d ès l e d épa rt q u e
je vou l a is vivre u ne vra i e
expé rience d e l ’o u tba c k et
trava il l er en cattl e statio n.
C’éta it u n rê ve d e p eti te fi l l e
que de vivre l a vra ie vie d e co w bo y !
Et je n’ai pas été d eç u e. C’est très d u r
physiquem en t co mme j o b, o n est i s o l é
et ce n’est pas to u jo u rs fa c il e p o u r
un e fille m ai s j’a i véc u d es exp ériences
in croyables. Co mme p o u rc h a s s er d es
cham eaux sau va ges en 4x4 d a ns l e
désert ou ras s embl er d es tro u p ea u x
dan s l’outbac k a vec d es h él i co ptères !
En plus ça permet d e bi en éco no mi s er
car on est logé no u rri, d o nc a u c u ne
dépen se. J ’a i mi s 24,000$ d e coté en
5 m ois de tra va i l . Si vo u s vo u l ez u ne
expérien ce 100% a u stra l i enne, fo nce z !
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Vous souhaitez travailler dans une
station de ski australienne ? Chaque
hiver, les stations recrutent de
nombreux saisonniers. C’est l’occasion
de découvrir l’Australie autrement !
LA SAISON
Cette période se déroule
généralement de juin à octobre, le
pic de la saison étant de juillet à
septembre.
COÛT
C’est généralement très cher de skier
en Australie et beaucoup d’australiens
voyagent à l’étranger (notamment
en NZ) car les hébergements et la
pratique y sont moins onéreuses.

D E

S K I

En Australie, le pass Ski Lifts peut
varier d’environ 80 $ à 150 $ par jour,
selon votre âge, la station et si c’est
la période de pointe ou non. C’est un
peu moins cher pour un pass multijours. Si vous travaillez dans la station,
votre pass est gratuit.
LES EMPLOIS
Tout comme les stations balnéaires,
les stations de ski recrutent chaque
année un grand nombre de
saisonniers en hospitalité car de
nombreux Resorts et restaurants y
accueillent les skieurs.
Les commerces embauchent
également beaucoup, notamment les
supermarchés traditionnels mais aussi

TRAVAILLER
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La station engage également des
moniteurs de sports d’hiver et
toute une panoplie de personnels
nécessaires au fonctionnement de la
station : pour l’accueil des touristes,
l’entretien des pistes, la bonne marche
des remontées etc.
Les PVTistes ayant des qualifications
dans le domaine de la santé sont
également recherchés, car de
nombreux accidents ont lieu chaque
année, sans compter les épidémies
saisonnières...
LES STATIONS
Les principales stations sont situées
autour de la frontière victorienne et du
New South Wales. Il y a aussi quelques
domaines skiables en Tasmanie.
NEW SOUTH WALES

Les principales stations sont Thredbo,
Perisher, Charlotte Pass, Selwyn,
Jindabyne, Cooma et Adaminaby.
Thredbo est l’une des plus grandes
stations et l’une des plus chères. Il y a
de nombreux types d’hébergements,
beaucoup de restaurants et bars
dans le village, et tout une gamme
de services. Thredbo dispose de 14
remontées mécaniques et plus de 50
pistes, la plus longue étant de 5 km.
Thredbo Alpine Resort Emploi :
www.totallyintoit.com.au/snow

Perisher est composé de plusieurs
zones dont Perisher Valley, Smigins
Holes, Guthega et Blue Cow. Tous ces
villages combinés font de Perisher
la plus grande station d’Australie.
Perisher dispose de 47 remontées
mécaniques et plus de 100 pistes, la
plus longue étant de 4 km.
Emploi Perisher Alpine Resort :
www.perisher.com.au/perisher-jobs
Charlotte Pass est la station la plus en
altitude, mais aussi la plus petite avec
5 remontées mécaniques et environ
20 pistes de ski, la plus longue étant
de 0.5 km.
Charlotte Pass Alpine Resort Emploi :
www.charlottepass.com.au/who-weare/join-the-team
VICTORIA

Mount Buller, Falls Creek, Mont
Hotham, Bright.
Mont Buller dispose de plus de
30 bars, cafés et restaurants, 7000
hébergements et une large gamme
d’installations et de services. Il dispose
de 22 remontées mécaniques et plus
de 100 km de pistes, la plus longue
étant de 2.5 km.
Mont Buller Alpine Resort Emploi :
www.mtbuller.com.au/Winter/resortinfo/employment
Mont Hotham propose un bon
nombre d’hébergements alpins et
plus d’une vingtaine de restaurants
et bars. Il dispose de 14 remontées
mécaniques et de 72 pistes, la plus
longue étant de 2.5 km.
Mont Hotham Resort Alpine Emploi :
www.mthotham.com.au

TRAVAILLER

les magasins de location de matériels,
d’équipements etc. De nombreux spa
et beauty centres embauchent aussi
des beauty therapists, masseuses...
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Falls Creek propose également un très
grand nombre d’hébergements, de
restaurants et de bars. Il dispose de
14 remontées mécaniques et de 92
pistes, la plus longue étant de 3 km.
Falls Creek Alpine Resort Emploi :
www.fallscreek.com.au/employment
TASMANIE

Les deux principales stations sont Ben
Lomond et Mount Mawson.
Ben Lomond est une petite station.
Vous pourrez y louer des skis et
boards, et y profiter de son unique
café. La station dispose aussi d’une
école de ski. Elle se situe sur le
deuxième plus haut sommet de
Tasmanie dans le magnifique parc
national de Ben Lomond, à seulement
1 heure de Launceston dans le nord
de l’état.
Mount Mawson est située dans le sud
de l’île. C’est une petite station avec
des volontaires y travaillant. Vous ne
pourrez pas louer de matériel là bas.
Les pass sont à 45$ pour la journée.

Attention !

TRAVAILLER

Le travail en station de ski n’est pas
éligible pour les 88 jours de fermes
pour valider un second ou troisième
VISA !
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Le Koala

L

e Koala est un mammifère
herbivore de la famille
des marsupiaux qui vit
exclusivement en Australie.
Le koala est arboricole et ne
mange les feuilles que de certaines
espèces d’eucalyptus. Il peut vivre
en moyenne 10 ans pour les mâles
et 15 ans pour les femelles. Les
koalas peuvent dormir jusqu’à 20
heures par jour dû à leur faible
régime alimentaire. Auparavant
très répandus en Australie ils ont
malheureusement disparus de
certaines régions. La population est
estimée à 80 000.
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F R E E L A N C E
SI vous souhaitez travailler à votre compte, vous pouvez
travailler en tant qu’Auto-entrepreneur (Sole Trader). Vous
pourrez alors vendre vos produits ou services, et déclarez
vos revenus à la fin de l’année fiscale. En revanche, vous
ne pourrez pas embaucher de personnel (mais vous avez
le droit d’avoir des sous-traitants, fournisseurs).

Vous devrez également obtenir un
numéro d’identification auprès de
l’ATO, un ABN (Australian Business
Number) en plus de votre TFN.
OBTENIR UN ABN
Pour ceux qui ont l’intention de
travailler à leur compte, il est
nécessaire d’obtenir un ABN
(Australian Business Number),
un numéro à 11 chiffres qui vous
identifiera auprès des administrations
australiennes. Si vous souhaitez
savoir si vous avez besoin d’un ABN
pour votre activité, il est possible de
contacter l’ATO au 13 28 66.

La demande d’ABN s’effectue auprès
de l’ATO uniquement. Soit dans leurs
bureaux soit sur leur site internet.
Vous aurez un formulaire à remplir
(NAT 2938). Sachez que pour avoir un
ABN, il est nécessaire de posséder un
TFN.
Lorsque l’on possède un ABN, les taxes
ne sont pas directement prélevées de
votre salaire, vous êtes donc payé en
‘brut’ et devrez payer vos taxes à la fin
de l’année fiscale (en juillet). Sachez
également que lorsque vous remplirez
votre Tax Return (fiche d’impôts),
vous devrez remplir 2 formulaires
supplémentaires (disponibles dans
tous les bureaux de l’ATO) pour les
revenus gagnés sous ABN.
Pour plus d’informations sur l’ABN
CLIQUEZ ICI

TRAVAILLER

LES CONDITIONS
Afin de bénéficier de ce statut, vous
devrez être titulaire d’un visa de travail
(WHV, Partner visa etc). Sachez que ce
statut ne vous donne pas droit à un
visa !
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B E N E V O L E

Afin d’effectuer des travaux bénévoles,
certaines conditions doivent être

remplies :
• Être âgé d’au moins 18 ans
• Être inscrit à un programme de
travail bénévole
• Avoir une condition physique en
adéquation avec un travail à la
ferme
Sachez qu’il vous sera demandé entre
4 à 6 heures de travail par jour en
moyenne.
Il existe plusieurs programmes de
travail bénévole, les plus connus sont
le Wwoofing et Help Exchange.
LE WWOOFING
Le programme Wwoof (Willing
Workers on Organic Farms) est né
en Angleterre en 1972. Ayant connu

TRAVAILLER

LE TRAVAIL BÉNÉVOLE est non
rémunéré et s’effectue dans des
fermes de petites ou moyennes tailles.
En contrepartie, vous êtes nourris et
logés par vos hôtes. L’intérêt est avant
tout de travailler avec des employeurs
souvent très humains et d’être au
plus proche de la nature. Les travaux
qui vous seront demandés peuvent
varier selon les fermes, les régions et
périodes de l’année. En effet, vous
pourrez être amenés à faire toutes
sortes de petits boulots tels que
couper du bois, vous occuper des
animaux, jardiner, ramasser des fruits
ou légumes, planter, etc.
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Pour faire partie du programme,
il est nécessaire d’être membre.
L’inscription est payante et se fait en
ligne sur le site du woofing
www.wwoof.com.au
En contrepartie de votre inscription,
vous aurez accès à toutes les
coordonnées des hôtes participants,
une carte de membre et l’accès à
l’application mobile.
Prix de l’inscription : 70$ par personne
pour 2 ans, 120$ pour 2 personnes
pour 2 ans.

HELP EXCHANGE
Ce programme est référencé
exclusivement en ligne. Il liste
l’ensemble des fermes, ranch, bed &
breakfast ou hôtels prêts à recevoir
des travailleurs bénévoles en échange
d’un logement et des repas.
Il existe deux niveaux d’inscription :
• Inscription gratuite en remplissant
un formulaire en ligne. Elle permet
de voir certains hôtes participant
au programme mais vous ne
pouvez pas les contacter.
• Inscription Premium : permet
d’accéder à tous les hôtes
inscrits au programme, avec leur
contact ainsi que de nombreux
commentaires et notations postés
par d’anciens volontaires.
Prix de l’inscription : 20€ (pour une ou
deux personnes). Vous aurez accès à
tous les contacts en ligne.
www.helpx.net

TRAVAILLER

un grand succès, il s’est étendu
mondialement, et aujourd’hui il
existe près de 50 pays participant à
ce programme basé sur l’entraide.
Autrefois reservé aux fermes, le
Wwoofing intervient désormais au
sein de familles, de bed & breakfast,
hotels... Apparu en Australie en 1981,
il est aujourd’hui très développé
auprès des jeunes de toute nationalité
souhaitant une expérience bénévole.
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V O L O N TA R I AT
EN DEVENANT VOLONTAIRE pour une association,
vous offrez de votre temps pour aider à protéger ou
nettoyer la faune et la flore de l’Australie. Certaines
associations vous proposent un logement et de la
nourriture en échange d’une petite participation. C’est
un bon moyen de se rendre utile et de donner de son
temps pour une belle cause, car entre la pollution
terrestre, maritime et les feux de forêts, la faune et la flore
australienne ont grand besoin d’être préservés !

CONSERVATION DES TERRES

PRESERVATION DES CÔTES

CONSERVATION VOLUNTEERS
AUSTRALIA (Ballarat, VIC) Il participe
activement à la sauvegarde de
l’environnement. Une participation
financière sera demandée aux
participants afin d’être nourri et logé.
Tél : 1800 032 501
info@cva.org.au

COAST CARE AUSTRALIA
(Sydney) avec plus de 6 000 groupes
dans tout le pays, ce mouvement
s’oriente sur la gestion durable des
ressources naturelles de l’Australie.
Tél : 02 9412 1040
www.landcareaustralia.com.au

BUNYA MOUNTAINS NATIONAL
PARK (Dalby, QLD) spécialisé dans la
protection de la faune et la flore du parc.
Tél : 13 74 68
EARTHWATCH
(Melbourne) est une organisation
environnementale engagée dans la
recherche pour aider à conserver la
diversité de la vie sur terre.
Tél : 03 9016 7590

www.earthwatch.org/australia

ORDER OF UNDERWATER CORAL
HEROES (Airlie Beach, QLD) observe
le récif et contrôle l’environnement
marin.
info@ouchvolunteers.com
www.ouchvolunteers.com
SAUVETAGE ET PROTECTION DE LA
FAUNE
AUSTRALIAN KOALA FOUNDATION
(Brisbane, QLD) La Fondation veille
à la conservation du koala à l’état
sauvage et de son habitat.

TRAVAILLER

www.conservationvolunteers.com.au
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Tél : 07 3229 7233
www.savethekoala.com
DOLPHIN DISCOVERY CENTRE

(Bunbury, WA) compte sur l’aide
de volontaires pour gérer la Zone
d’Interaction. Ils interviennent
également auprès des visiteurs
pour les sensibiliser sur les risques
encourus par cette espèce.
www.dolphindiscovery.com.au
KANGALOO WILDLIFE SHELTER

(Victoria) est un refuge familial de
Kangourous et Wombats.
www.kangaloolawildlifeshelter.org.
au

TRAVAILLER

Vous pouvez aussi consulter des
offres sur le site SEEK Volunteer :
www.volunteer.com.au
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1
3
5

Travailler dans un refuge animalier

2

Faire du picking ou packing dans les fermes (cerises,
raisins...). Beaucoup d’opp ortunités autour du pays.

Travailler dans un resort sur île paradisiaque (type
Hamilton Island dans le QLD).

4

Travailler dans les fermes solaires ou les mines.
De très bons salaires et des expériences uniques

Travailler dans une roadhouse au milieu de l’outback
australien !
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PA P E R A S S E
LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES sont en Australie
bien moins compliquées qu’en France. Cependant, elles
méritent d’être bien comprises pour déclarer ses revenus
dans les règles et ne pas perdre d’argent.

TAX RETURN
Lorsque l’on travaille en Australie, on
doit s’acquitter d’une taxe, payable à
l’Australian Taxation Office (ATO). Tout
au long de l’année, un impôt est donc
prélevé directement sur votre salaire.
Tous les backpackers en WHV sont
taxés à 15% sur leur salaire (de 0
à 45,000 AUD perçus dans l’année
fiscale).
Pour ceux qui ne sont pas en WHV, le
barème d’imposition varie selon votre
statut fiscal (résident ou non).

BARÊME - NON RESIDENTS
De 0 à 120 000$ : 32,5 cents pour
chaque dollar perçu.
De 120,001$ – 180,000$ : 39 000$ +
37% au delà de 120,000$
BARÊME - RESIDENTS
De 0 à 18 200$: pas d’imposition
De 18 201 à 45 000$ : 19 cents par
dollar perçu.
De 45 001 à 120 000$ : 5,092$ + 32,50%
au-delà de 45,000$
Il existe aussi le SIMPLE TAX
CALCULATOR, pour calculer le
montant approximatif des taxes
prélevées. Disponible sur le site :
www.ato.gov.au
DOIS-JE COCHER LA CASE
RÉSIDENT OU NON ?
Vous êtes considéré comme résident
si :
• Vous n’êtes pas en Working
Holiday Visa
• Vous êtes restés 6 mois ou plus

TRAVAILLER

TAX FILE NUMBER DECLARATION
Quand on commence un nouvel
emploi, il est nécessaire de remplir
un feuillet appelé le “Tax file
number declaration” en plus d’un
éventuel contrat de travail. Plusieurs
informations sont à fournir telles que
votre TFN, une adresse en Australie
(inscrire celle de votre employeur,
hôtel ou votre caravanpark), et votre
statut fiscal (résident ou non). Ce
feuillet est ensuite transmis au bureau
des impôts par votre employeur.
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Si vous doutez, vous avez la possibilité
de faire le test “Are you a resident?” sur
le site de l’ATO : www.ato.gov.au
Les backpackers en WHV ont un
statut particulier qui doit être déclaré
par votre employeur. Lorsque vous
commencez un nouvel emploi, votre
employeur doit remplir un formulaire
vous déclarant en WHV et donc fixant
la taxe sur votre salaire à 15% dès le
premier dollar perçu.
QUAND ?
En Australie, l’année fiscale va du 1er
juillet au 30 juin de l’année suivante.
Lorsqu’elle se termine, vous devez
alors déclarer tous les revenus perçus
pendant cette période. Vous avez
entre le 1er juillet et le 31 octobre au
plus tard pour remplir et renvoyer
votre déclaration.
Si votre visa se termine avant la fin de
l’année fiscale ou si vous prévoyez de
quitter le pays avant la fin de celle-ci,
vous pouvez faire une déclaration
anticipée. Pour cela, suivez les étapes
expliquées sur le site de l’ATO :
DÉCLARATION ANTICIPÉE
Si vous êtes déjà rentrés en France,
vous devez commander la déclaration
de taxe de l’année en cours au format
papier (ils peuvent l’envoyer en

France). La remplir normalement,
puis barrer l’année et mettez l’année
suivante. Par exemple, barrez 2021
pour mettre à la place 2020. La
demande prend environ 6 semaines.
COMMENT ?
Pour déclarer, deux solutions s’offrent
à vous :
FAIRE SA DECLARATION SOI-MÊME

• Déclaration en ligne via E-Tax
(logiciel sur le site de l’ATO). Il
suffit de télécharger E-Tax et de
l’installer sur votre ordinateur.
Vous devrez créer un compte et
relier celui-ci à votre banque, votre
TFN. Vous pouvez ensuite remplir
votre déclaration et obtenir une
estimation des taxes à la fin de
celle-ci.
• En version papier, vous pouvez
commander le formulaire papier
sur internet : www.ato.gov.au/
About-ATO/Contact-us/Orderpublications ou par téléphone au :
1300 720 092.

Si vous avez du mal à le remplir,
sachez que vous pouvez aussi vous
rendre dans un bureau de l’ATO pour
obtenir de l’aide auprès du personnel.
Plusieurs documents sont nécessaires
pour remplir sa déclaration :
• Votre Tax File Number
• Vos payment summaries (total des
salaires perçus, ce document est
fourni par votre employeur)
• ABN de votre ou vos employeurs.
Si vous ne les avez pas, vous
pouvez les retrouver ici: www.abr.
business.gov.au

TRAVAILLER

(dans l’année fiscale et de façon
continue) sur le territoire, et pour
cette période avez travaillé et vécu
principalement au même endroit/
dans la même zone.
• Vous êtes étudiant en Australie
pour un cursus de plus de 6 mois.
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Au cas où votre (vos) employeur(s)
ne vous aurait pas fourni de payment
summary, vous pouvez trouvez les
renseignements nécessaires sur votre
dernière fiche de paie.
DÉLAIS : En cas de tax refund vous

serez remboursés dans les 3 à 6
semaines.

ASTUCE : Dans la partie DEDUCTION,
vous pouvez déclarer certaines
dépenses telles que l’essence
dépensée sur votre lieu de travail, ou
encore le matériel acheté (gants de
picking, chaussures de sécurité par
exemple). Vous pouvez également
déclarer les formations/certificats
passées en Australie tels que RSA,
RSG, White Card. Sachez que jusqu’à
300$, il n’y a pas de contrôle de la part
de l’ATO.

variables. Ils pourront soit appliquer
un pourcentage soit demander un
montant fixe.
SUPERANNUATION
La superannuation est une cotisation
pour la retraite. Elle doit être payée
en plus de votre salaire par votre
employeur à un fonds de cotisation
(celui que vous avez ouvert ou que
votre employeur a ouvert pour
vous). Elle doit être obligatoirement
payée par l’employeur aux employés
de plus de 18 ans percevant un
salaire supérieur à 450$ par mois.
La superannuation est souvent mise
de côté par les backpackers car elle
est moins connue et représente
une démarche administrative
supplémentaire.
Son montant est fixé à 10,5% du
salaire, ce qui représente tout de
même une somme non négligeable
sur l’ensemble du séjour.

Pour la partie MEDICARE, si vous
ne bénéficiez pas des services de
l’assurance nationale Medicare,
vous êtes exonerés de paiement
pour celle-ci. Vous devez remplir
une Medicare Levy Exemption Form,
téléchargeable sur le site de l’ATO
pour confirmer l’exemption.

Vous pouvez récupérer les fonds
versés à l’expiration de votre visa et
lorsque vous quittez définitivement le
pays.

Pour plus d’informations, consultez
notre article complet sur les taxes :

RÉCUPERER SON ARGENT

CLIQUEZ ICI

PASSER PAR UNE AGENCE

Vous avez également la possibilité de
faire votre demande via une agence. Il
en existe plusieurs et leurs tarifs sont

La taxe sur la superannuation est
de 65% pour tous les visiteurs
temporaires.
Pour récupérer votre cotisation,
vous pouvez faire une demande
directement en ligne sur le site de
l’ATO dans la rubrique “SUPER”. Il suffit
de remplir un formulaire en ligne:
“Application for a departing Australia
superannuation payment”.

TRAVAILLER

• Votre numéro et le nom de votre
compte bancaire
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Plusieurs informations sont à fournir :
• Votre TFN
• Noms, numéros de membres et
adresses du ou des fonds pour
lesquels vous avez cotisés.
• Renseignements sur vos
employeurs (nom, adresse...)
Si vous avez plusieurs “comptes”
de superannuation, nous vous
conseillons de les regrouper
avant de faire votre demande de
remboursement. Souvent, on
trouve les formulaires permettant
de fusionner vos comptes sur le
site internet des compagnies de
superannuation.

TRAVAILLER

Sachez également que certaines
banques telles que la Westpac
proposent des comptes de
superannuation (cela facilite la gestion
de vos divers comptes car tout est
regroupé). Vous pouvez donc ouvrir
votre compte de super en même
temps que votre compte en banque
et pourrez y accéder depuis votre
compte client Westpac. Pour plus
d’informations sur la Superannuation,
consultez notre article : CLIQUEZ ICI
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V O S D R O I T S E N TA N T Q U E

T R AVA I L L E U R
COMMENCER UN NOUVEAU JOB peut être une période

excitante mais aussi un peu stressante. Bien que
chaque lieu de travail soit différent, certains droits et
responsabilités s’appliquent à tous les employés et
employeurs en Australie.

POUR LA PLUPART DES EMPLOYÉS,

ce salaire minimum est fixé par une
convention (un Award) qui concerne
leur secteur d’activité ou leur
profession. Pour chaque Award, il
existe donc un taux de rémunération
minimum et des droits différents. Vous
pouvez consulter le site de FairWork
pour connaître votre Award. Pour

les employés non couverts par un
Award, le salaire minimum national
s’applique : 21,38$ de l’heure ou
812.60$ par semaine (depuis le 1er
juillet 2022).
NOTEZ que selon le type de contrat,
le taux de rémunération peut varier.
C’est notamment le cas des casual
jobs. Pour ce type d’emploi, le nombre
d’heures que vous effectuerez par
semaine n’est pas garanti. Pour
compenser, vous bénéficiez d’un
taux horaire majoré pour couvrir
l’insécurité du job (absence de congés
payés, congés maladie, indemnités de
licenciement, etc.).

A noter que depuis le 28 avril 2022, les
travailleurs payés au rendement sont
garantis un salaire horaire minimum.
Pour le secteur de l’horticulture, les
employés à temps plein, partiel ou
casual peuvent être rémunérés au
rendement. Le taux au rendement
doit permettre au travailleur moyen

TRAVAILLER

POUR ÉVITER L’ABUS d’employeurs
peu scrupuleux envers les jeunes
travailleurs étrangers, rappelons
quelques droits et règles du travail en
Australie :
• La durée légale du travail en
Australie est de 38h par semaine
• Les congés payés annuels sont
de 4 semaines + 1 semaine
supplémentaire pour certains
travailleurs postés
• Le congé parental peut aller
jusqu’à 12 mois renouvelable une
fois, non payé
• Tous les employés travaillant en
Australie ont droit à un salaire
minimum
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compétent de gagner l’équivalent d’au
moins 15 % au-dessus du taux horaire
minimum. Ainsi depuis le 28 avril,
pour tous les travailleurs à temps plein
ou partiel, le salaire minimum est d’au
moins 23,38 $ de l’heure. Pour les
travailleurs en casual, doivent gagner
au moins 29,22 $ de l’heure.
VOTRE EMPLOYEUR NE VOUS A
PAS PAYÉ ? Si vous rencontrez des

problèmes pour être payé par un
employeur, procédez comme suit.
Tout d’abord, envoyez à l’employeur
une «lettre de demande» pour les
salaires impayés. Gardez-en une
copie et envoyez-la par courrier
recommandé, afin d’en avoir la preuve.
Dans la lettre, indiquez la date, les
heures que vous avez effectuées, votre
poste et le montant qui vous est dû.

Précisez que vous avez envoyé
à votre employeur une lettre de
mise en demeure mais que vous
n’avez pas obtenu de réponse de sa
part. Conservez le reçu du courrier
recommandé et fournissez une copie
à Fair Work comme preuve. Cela
pourrait aider votre réclamation et
fournir la preuve que vous avez fait
tout ce que vous pouvez pour régler
cette situation.

TRAVAILLER

Si vous n’obtenez pas de réponse,
contactez Fair Work. Vous pouvez le
faire en ligne sur le lien suivant :
www.fairwork.gov.au/contact-us/
online-enquiries
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p rès un roa dt ri p e n 4 x4 à
t rave rs toute l ’Aust ra l i e , j ’a i
d é ci dé de t ra va i l l e r à Sy dne y
p our dé couvri r cette vi l l e qui
m’a touj ours att i ré . J’a i donc
t ravai llé e n ta nt que s e r ve us e pe nda nt
4 m o i s d ans un re sta ura nt a ve c vue
su r l’ H ar b o u r Bri dge : une l oca l i s at i on
i d éale . Les condi t i ons de t ra va i l et
l’é q u i p e étai e nt s upe r : j ’a i pu pa rta ge r
m o n e xp é ri e nce a ve c de s pe rs onne s
v enant d e pa rtout da ns l e m onde a ve c
q u i j e su i s touj ours e n conta ct . Ce l a
m’a p e rm i s d’a m é l i ore r forte m e nt m on
anglai s et d e m ett re de l ’a rge nt de côté
p o u r f i nancer l a s ui te de m on voya ge : j e
gagnai s ent re 1 0 0 0 et 1 2 0 0 $ pa r s e m a i ne .
Po u r résu m e r, une e xpé ri e nce i noub l i a b l e
et t rès enri c h i s s a nte !
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QUE FAIRE

APRES UN WHV

CONDITIONS À REMPLIR

Pour être éligible, il faut tout d’abord
remplir les mêmes conditions que
pour son visa initial (âge, passeport
valide, conditions de santé).
Pour une 2ème année, la condition
supplémentaire et obligatoire est
d’avoir travaillé pendant au moins 3
mois (88 jours au total) en tant que
travailleur saisonnier dans des zones
définies par le gouvernement.

Pour une troisième année, il est
nécessaire de travailler 6 mois en zone
rurale sous votre 2ème PVT.
LES EMPLOIS ÉLIGIBLES

Attention, tous les emplois ne
donnent pas la possibilité de
renouveler son WHV.
Parmi les emplois acceptés pour le
renouvellement, on compte :
• Travaux agricoles tels que picking,
pruning, entretien des animaux
etc.
• Travaux dans les mines (avec
toutes sortes d’extractions)
• Métiers de la pêche
• Travaux dans le bâtiment

TRAVAILLER

FAIRE UN 2EME ET 3EME WHV
Il est possible de postuler pour un
second et troisième WHV confèrant
les mêmes droits et permettant de
rester deux années supplémentaires
en Australie.
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Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter notre article dédié avec la
liste des jobs éligibles : CLIQUEZ ICI

avez travaillé et dont les entreprises vous
permettent d’être éligible pour renouveller
votre WHV.

LES RÉGIONS ÉLIGIBLES
Une condition géographique doit aussi
être remplie. En règle générale, les régions
aux abords des grandes villes sont exclues
(excepté alentours de Perth et Adélaïde).
Les régions rurales sont acceptées
ainsi que certaines régions affectées
par les feux de brousse. Pour connaître
l’ensemble des régions acceptées pour
le renouvellement, CLIQUEZ ICI ou voir

Si vous postulez hors d’Australie, la
procédure est la même. Votre second
WHV fonctionnera comme le premier.
Vous disposerez d’un an pour retourner
en Australie et votre visa s’activera à votre
arrivée sur le territoire.

FAIRE SA DEMANDE

La demande se fait directement
en ligne. Vous avez la possibilité
de postuler depuis l’Australie ou à
l’étranger.
Si vous postulez depuis l’Australie, la
demande doit se faire avant l’expiration de
votre premier visa. Votre 2nd WHV prendra
effet automatiquement à la fin du premier.
Cela vous permet donc de passer deux
ans d’affilé en Australie en bénéficiant des
mêmes droits. Si votre visa se termine
durant la procédure de renouvellement,
vous bénéficierez d’un visa temporaire,
jusqu’à l’acceptation de votre dossier
(appelé ‘bridging visa’).
Pour faire votre demande allez sur le site
de l’immigration australienne, sur la page
Second Working Holiday visa. Cliquez
ensuite sur Apply et cela vous renverra
vers votre immiaccount. De là, vous
pourrez faire directement votre demande
en ligne. Vous devrez répondre à un
questionnaire et fournir le numéro ABN du
ou des employeur(s) pour lesquels vous

LES DELAIS
Les délais pour recevoir une réponse du
gouvernement varient selon les dossiers.
Cela peut aller de quelques heures
pour les plus chanceux à 1 mois (voir
plus). Pour plus d’informations sur le
renouvellement du WHV : CLIQUEZ ICI
Pour une 3ème année, le processus est
le même. Votre demande se fait en ligne,
depuis ou en dehors de l’Australie comme
pour le second. Le tarif est le même que
pour le 1er et 2ème PVT.

TARIF

Le coût du second et troisième
Working Holiday visa est de 510$.

TRAVAILLER

ANNEXE 08.

LES DOCUMENTS À FOURNIR
Lors de votre demande, il vous sera
demandé de fournir les preuves de votre
travail. Vous devrez donc fournir les
ABN des employeurs pour lesquels vous
avez travaillé. Ces employeurs doivent
se situer dans les zones éligibles pour le
renouvellement. Nous vous conseillons de
joindre le maximum de preuves de votre
travail lors de votre demande. Cela inclue
vos fiches de paies, vos relevés de banque
etc. Sachez que le gouvernement pourra
vous demander de fournir des documents
supplémentaires.
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VISA TOURISME
Obtenir un visa touriste peut aussi être
une solution pour rester un peu plus
longtemps après votre (ou vos) WHV
! Vous pouvez faire votre demande
depuis le site de l’immigration, que
vous soyez EN ou HORS d’Australie.
Il existe différents types de visas
tourisme.

ce visa est généralement rapide (24h).

EVISITOR VISA (SUBCLASS 651)

ELECTRONIC TRAVEL AUTHORITY, ETA
(SUBCLASS 601)

L’ETA est également un visa touriste
de courte durée, 3 mois maximum sur
place pour chaque visite.
Vous devez faire votre demande EN
DEHORS de l’Australie. La demande
pour ce visa vous coûtera 20$ par
applicant (frais d’émission). Pour les
français et belges, sachez que l’ETA
ne peut vous êtes délivré que par

TRAVAILLER

Ce visa touriste vous permet de
rester un maximum de 3 mois sur le
territoire australien. Son obtention est
gratuite et se fait en ligne sur le site de
l’immigration. La demande ne peut
se faire qu’EN DEHORS de l’Australie
(cela peut être depuis un pays voisin
comme la Thaïlande etc). Une fois
le visa accepté, il prendra effet dès
acceptation et annulera donc votre
visa actuel. Le délai d’obtention pour

À noter : Il s’agit de 3 mois maximum
pour chaque entrée sur le sol
australien. Cependant, sachez que ce
visa est délivré pour une durée de 12
mois. Cela veut dire que vous pouvez
faire plusieurs séjours de 3 mois
maximum avec le même eVisitor visa.
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À NOTER : Il s’agit de 3 mois maximum

pour chaque entrée sur le sol
australien. Cependant, sachez que ce
visa est délivré pour une durée de 12
mois. Cela veut dire que vous pouvez
faire plusieurs séjours de 3 mois
maximum avec le même ETA visa.

VISITOR VISA (SUBCLASS 600)

Pour ceux qui souhaitent rester
plus que 3 mois. Ce visa de séjour
temporaire vous permet de rester
en Australie de 3 à 12 mois. Vous
pouvez faire votre demande en ligne
DEPUIS l’Australie ou EN DEHORS de
l’Australie.
Le prix sera différent selon que vous
vous trouviez dans le pays (à partir
de 380$) ou en dehors (150$). Si vous
vous trouvez en Australie, sachez
qu’une fois votre visa touriste accepté,
il prendra effet dès acceptation et

annulera donc votre actuel visa. Si
vous faites votre demande de visa
depuis l’Australie, vous devez rester en
Australie en attendant la décision du
gouvernement.
Si vous faites une demande de
VisitorVisa (Sub 600) après un PVT, le
visa vous coûtera plus cher. En effet,
en plus des 380$ demandés, une
‘Subsequent Temporary Application
Charge’ de 700$ vous sera appliquée
(si demande faite depuis le territoire
australien). Pour une demande de
visa de 6 mois ou plus, il pourra vous
être demandé de fournir certains
justificatifs comme une preuve de vos
capacités financières ou encore une
preuve de votre assurance santé pour
cette période.
Les délais d’obtention varient au cas
par cas, mais cela peut prendre de
quelques jours jusqu’à un mois.

TRAVAILLER

une agence de voyage, un organisme
d’immigration ou une compagnie
aérienne. Vous ne pouvez pas en faire
la demande vous-même en ligne.

192

SOMMAIRE

OBTENIR UN

S P O N S O R

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans la pratique, vous devrez trouver
une entreprise australienne ayant
besoin d’engager quelqu’un pour un
poste qualifié. Les grosses sociétés ou
multinationales seront en meilleure
position pour ce genre de démarches.
En effet, le sponsoring représente
un coût mais surtout une procédure
administrative assez lourde, ce qui

peut freiner un certain nombre de
PME. Le principe est que l’entreprise
qui souhaite sponsoriser un candidat
puisse prouver que le profil concerné
est rare sur le marché australien.
AI-JE BESOIN D’AVOIR DES
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ?
Oui, car l’employeur devra prouver
que vous apportez des compétences
qu’il ne peut trouver sur le marché de
l’emploi actuel australien.
Les employeurs sponsoriseurs
viennent de différents types de
professions, telles que la vente,
l’informatique, les finances, le droit, le
marketing...

TRAVAILLER

Pour travailler en Australie sans
passer par la migration permanente,
le sponsorship visa TSS (subclass
482) est une solution. Il suffit de
trouver une entreprise prête à vous
sponsoriser. Vous obtiendrez un visa
permettant de vivre et de travailler en
Australie pendant 2 ou 4 ans.

T S S
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Il faudra prouver que le salaire offert
par la compagnie correspond au
marché et prouver votre niveau
d’anglais en passant l’IELTS.
Pour pouvoir prétendre à ce visa,
le poste offert doit figurer sur une
des listes des métiers éligibles :
la STSOL ou la MLTSSL. Ces listes
sont accessibles sur le site du
gouvernement : CLIQUEZ ICI

une demande pour avoir le droit de
sponsoriser de futures personnes.
Sachez que ce visa est lié à votre
emploi. En cas de perte du travail,
vous avez 60 jours (Réforme de 2016)
pour retrouver un travail avec un autre
sponsor. Dans ce lapse de temps,
votre visa TSS sera toujours valide.

Avec la pandémie et ses manques
de main d’oeuvre, l’Australie a créée
une nouvelle liste de professions
recherchées dans le pays, la Priority
Migration Skilled Occupation List
(PMSOL). Cette liste identifie 44 
professions qui répondent aux
besoins critiques en compétences
pour soutenir la reprise économique
de l’Australie après COVID-19.
Les candidatures parrainées par
l’employeur et les demandes de visa
avec une profession sur le PMSOL
seront traitées en priorité. Toutes les
autres listes de professions qualifiées
resteront actives, mais les professions
PMSOL seront prioritaires.
TARIFS
POUR L’APPLICANT :
VISA DE 2 ANS : 1330$ par personne
VISA DE 4 ANS : 2270$ par personne
Si l’employeur a déjà le statut de
sponsor, il devra simplement faire
une demande de nomination pour
votre poste. S’il n’a jamais sponsorisé
d’employés auparavant, il devra faire

TRAVAILLER

POUR L’EMPLOYEUR :
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Voyager en 4x4

@ frenchiesotr

V

oilà ma intena nt 6 a ns q u e l ’o n
rê va i t d e pa rco u ri r l ’Au stra l ie
en 4x4. Et c ’est u n rê ve q u i
de v i ent réa l ité ! Ch a q u e
sem a i ne no u s d éco u vro ns d e
n ouveaux pays a ges p l u s ép o u sto u fl a nts
les un s que l es a u tres . Et notre 4x4 no u s
perm et d’accéd er à d es end ro i ts q u e
l’on aurait jama is p ens é vo i r u n j o u r.
Le road-trip c ’est a u s s i l ’a ventu re, l e
chan gem en t d e p ro g ra mme d e d ernière
m in ute, la dé co u verte d e no mbreu s es
espèces an im a l es , d es mo ments
in oubliables d ’éc h a nges a vec l es l o ca u x
ou en core de s renco ntres a vec d ’a u tres
backpackers... B ref, u ne a ventu re q u i
restera grave r à ja ma is ! !
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CREER SA PROPRE

E N T R E P R I S E

d’entreprise, il existe quelques
options pour vous lancer, néanmoins
les conditions d’entrée sont très
contraignantes pour de jeunes
entrepreneurs.

LES CRITÈRES de sélection sont

extrêment difficiles à atteindre et
ne permettent donc pas aux jeunes
entrepreneurs de s’expatrier. Il faut
en général avoir une expérience
professionnelle réussie de dirigeant
d’entreprise, avec plus d’un million de
dollars de chiffre d’affaires annuel.
Pour les anciens backpackers, il est
donc recommandé de passer par un
statut de Freelance pour démarrer une

activité. Mais ce statut ne permet pas
d’obtenir un visa de travail.
Il vous faudra envisager un Business
Skills (provisional) visas (subclasses
160-165).
Pour plus d’infos sur ces visas :
www.immi.homeaffairs.gov.au/visas/
getting-a-visa/visa-finder

TRAVAILLER

SI vous avez un projet de création
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@anaismlc

F

raî c h e m e nt di pl ôm é j e s ui s pa rt i e
e n Aust ra l i e , m on di pl ôm e n’y
étant pa s va l a b l e , j ’a i t rouvé un
e m p loi da ns un hôte l . Le t ra va i l
y e st t rè s pol y va l e nt , j ’a i pu
fai re d u ho u se ke e pi ng , k i tche n ha nd,
réce pt i o nni ste , wa i t re s s .. ce st- à - di re l e
m at i n m é nage , l ’a prè s m i di ré ce pt i on, et
le so i r ser v eus e ou s e cond de cui s i ne .
L’avantage d e b os s e r da ns un hôte l e st
d e p o u v o i r touche r à pl us i e urs poste s ,
d o nc m u lt i p li e r l e s he ure s , on pouva i s
fai re j u sq u ’à 8 5 h/s e m pa y e r 2 4 dol l a rs
d e l’ he u re ! M a i s ce qui m’a vra i m e nt
rend u ser v i ce, c’e st l ’a ppre nt i s s a ge
d e l’anglai s ca r e n conta ct pe rm a ne nt
o bli gé d e p rog re s s e r ! P ui s i l s che rche nt
f réq u e m m e nt pour l e m é na ge de s
c ham bres d onc ça pe rm et de t rouve r du
t ravai l rap i d e m e nt !
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D E M A N D E R LA R E S I D E N C E

P E R M A N E N T E
Après plusieurs PVT, il n’est pas rare d’avoir envie de
choisir l’Australie comme résidence principale. Pour
obtenir la résidence permanente en Australie, plusieurs
options sont possibles.

OPTION 1
Vous êtes sponsorisé et voulez
demander la résidence via votre
employeur.
Visa : Employer Nomination Scheme
(Subclass 186) - Temporary Residence
Transition stream
Conditions : Avoir été sponsorisé
pendant au moins 2 ans à temps plein
par le même employeur.
OPTION 1 BIS

Vous êtes sponsorisé et voulez
demander la résidence sans passer
par votre employeur.
Visa : Employer Nomination Scheme
(Subclass 186) - Direct Entry Stream.
Plus d’infos : CLIQUEZ ICI
OPTION 2

Demander la résidence en vous faisant
sponsoriser par un état.

Visa : Regional Sponsored Migration
Scheme visa (Subclass 187)
Plus d’infos : CLIQUEZ ICI
OPTION 3

Demander la résidence en faisant
évaluer votre profil.
Visa : Skilled Independant Visa
(Subclass 189)
Conditions : ce visa est basé sur un
système de points attribués selon
l’âge, expérience professionnelle,
qualification, niveau d’anglais. Votre
métier doit être listé dans la SOL
(Skilled Occupation List). Il vous faudra
obtenir un minimum de 60 points afin
d’être éligible. `
Plus d’infos : CLIQUEZ ICI
OPTION 4

Vous souhaitez développer un
business en Australie.
Visa : Business Talent (Permanent)
visa (subclass 132)

TRAVAILLER

LES VISAS A ENVISAGER
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Conditions : Être parrainé par un état/
territoire, prouver l’expérience réussie
de la gestion d’une entreprise (400.000
AUD d’actif combinés candidat/
partenaire dans une entreprise
admissible), avec un chiffre d’affaires
annuel d’au moins 3 millions de AUD
pendant 2 des 4 dernières années
d’exercice, et disposer d’actifs d’au
moins 1,5 millions de AUD.
Plus d’infos : CLIQUEZ ICI
OPTION 5

Vous vivez en couple avec
un(e) résident(e) ou citoyen(ne)
australien(ne).
Visa : Partner visa (subclasses 820 and
801)
Conditions : Prouver que vous avez
vécu plus d’un an avec lui (elle) ou
encore si vous avez épousé un citoyen
australien, vous pouvez demander ce
visa.

critères de santé.
Plus d’infos : CLIQUEZ ICI
OPTION 7

Vous émigrez en Australie avec un visa
étudiant pour étudier un cursus qui
mène à une profession figurant sur la
liste des professions qualifiées (SOL)
Visa : ‘Temporary Graduate visa’
subclass 485 pour acquérir une
expérience professionnelle dans le
domaine.
Deux options possibles selon que
vous obtenez un diplôme de Under ou
post Graduate.
Coût :1680$
Plus d’informations : https://immi.
homeaffairs.gov.au/visas/gettinga-visa/visa-listing/temporarygraduate-485

Plus d’infos : CLIQUEZ ICI
OPTION 6

Vous avez un talent particulier dans
l’art, le sport, une profession, la
recherche.

Conditions : Vous devrez prouver
que vous avez un talent exceptionnel
dans un domaine pouvant profiter
à l’économie ou la réputation de
l’Australie. Vous devrez avoir un niveau
d’anglais correct et remplir certains

TRAVAILLER

Visa : Distinguished Talent visa
(subclass 124)
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Étudier

go beyond the limit
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E T U D I A N T

Si vous souhaitez étudier en Australie,
il est important de bien se renseigner
pour choisir le visa et cursus
correspondant à vos attentes. Etudier
en Australie est un bon moyen pour
vous ouvrir des portes sur le marché
du travail local ou international,
perfectionner votre anglais, ou
simplement prolonger votre séjour.
Le pays posséde parmi les meilleures
écoles et facultés du monde, toutes
accessibles aux étudiants étrangers.
Toute personne et cela peu importe
son âge peut débuter des études
en Australie. Voici les principales
informations dont vous aurez besoin
pour étudier en Australie.

LES OPTIONS POUR ETUDIER EN
AUSTRALIE
Pour étudier en Australie, vous avez
plusieurs options de visas:
• Le student visa vous permet
d’étudier pour une durée minimum
de 3 mois;
• Le tourist visa vous permet
d’étudier pour une durée
maximum de 3 mois;
• Le Working Holiday Visa vous
permet d’étudier pour maximum
4 mois.
L’avantage du visa étudiant est qu’il
vous permet de travailler en même
temps que d’étudier. Vous pouvez
travailler 40h toutes les 2 semaines
pendant vos cours – libre à vous

ÉTUDIER

V I S A

OBTENIR SON
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LES VISAS ÉTUDIANTS POUR
L’AUSTRALIE
Avant 2016, le visa étudiant était
divisé en plusieurs «Subclasses»
selon le cursus choisi. Le système
est aujourd’hui simplifié et il n’existe
plus qu’un seul visa (le Subclass 500)
pour tous les secteurs d’éducation
(université, cours de langue,
formations professionnelles etc). Il
existe cependant quelques student
visas pour des situations particulières.
SUBCLASS 500 – STUDENT VISA
Ce visa vous permet d’étudier entre
autres :
• Dans une université pour obtenir
un Bachelor Degree, Associate
Degree, Graduate Certificate,
Higher Education Diploma et
Master Degree (undergraduate ou
postgraduate).
• Une école de langues pour
perfectionner votre anglais.
• Au TAFE (Technical And Further
Education) pour des études à
vocation professionnelle afin
d’obtenir un Certificates I, II, III ou
IV, Diploma, Advanced Diploma,
Vocational Graduate Certificate ou
Diploma.
• Un diplôme de recherche pour
obtenir un Master’s Degree by
research, Doctoral Degree.
• Un programme d’échange dans le
secondaire.

LES AUTRES VISAS ÉTUDIANTS
Ces visas s’appliquent à des situations
plus particulières. Ils comprennent :
• Student Guardian Visa (Subclass
590) pour se faire accompagner
par un parent si vous avez moins
de 18 ans.
• Temporary Graduate Visa
(Subclass 485) pour rester et
travailler temporairement en
Australie après l’obtention d’un
diplôme.
• Training and Research Visa
(Subclass 402) pour les
professionnels venant en Australie
pour obtenir des compétences
dans un milieu professionnel
(stage, formation, etc) via leur
entreprise.
LES CONDITIONS POUR OBTENIR
UN VISA ETUDIANT
Pour prétendre à un visa étudiant,
certaines conditions doivent être
remplies.
• Il vous faudra tout d’abord être
accepté dans un établissement
australien CRICOS Accredited
(c’est-à-dire accrédité par l’état
australien pour recevoir des
étudiants étrangers).
• La durée des cours doit être
supérieure à 3 mois et vous devez
être inscrit dans un cours intensif.
• Vous devez souscrire
obligatoirement à l’Overseas
Student Health Cover (OSHC),
la couverture maladie étudiante
australienne
• Vous devez pouvoir justifier des
ressources nécessaires à la durée
de votre séjour.

ÉTUDIER

de répartir ces heures et aucune
limitation durant les vacances scolaires.
Mais jusqu’en déc 2022 il sera possible
de travailler sans limite d’heures par
semaine.
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La première étape est donc de choisir
quelles études vous voulez faire et
votre établissement. Ceci représente
une importante décision. Le choix de
la ville est aussi à prendre en compte
pour le choix de l’établissement. Cela
peut être une université, une école
de langue, un centre de formation
professionnelle (TAFE).
Si vous n’êtes pas en Australie pour
postuler, vous devrez vous rendre sur
le site internet de l’établissement, une
section est réservée aux étudiants
internationaux. C’est là que vous
trouverez la procédure à suivre
pour vous inscrire. Il faudra joindre
différents documents à votre dossier
d’inscription (passeport, relevés de
notes etc. traduits en Anglais).

Pour être accepté dans un
établissement (sauf école de langue),
vous aurez besoin de valider un test
d’anglais pour prouver votre niveau.
Le test demandé est l’IELTS ou le
TOEFL. Il est donc nécessaire de
s’inscrire à l’avance et de s’y préparer.
Une fois votre dossier d’inscription
complété, il suffit d’attendre la
réponse de l’établissement. Si vous
recevez une lettre d’acceptation,
vous devrez y répondre et attendre
la confirmation de votre inscription
appelée ‘Overseas Student
Confirmation of Enrolment (CoE)’.
Le numéro communiqué dans cette
confirmation est indispensable pour
faire votre demande de visa étudiant.
FAIRE SA DEMANDE DE VISA
ÉTUDIANT
Une fois votre COE (Confirmation
of Enrolment) obtenu auprès de
l’institution australienne choisie,
vous pouvez faire votre demande de
visa étudiant. En effet, cela confirme

ÉTUDIER

INSCRIPTION ET ACCEPTATION
DANS UNE ÉCOLE
Pour obtenir un visa étudiant, il faut
tout d’abord avoir été accepté dans
un établissement australien CRICOS
Accredited.
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La demande de visa étudiant se
fait uniquement en ligne sur le
site de l’immigration australienne.
Sélectionner le visa Subclass 500
et remplissez le formulaire. Vous
recevrez ensuite un numéro de dossier
(Transaction Reference Number) pour
suivre l’évolution de votre demande.
Une fois accepté, vous recevrez par
email une Notification of Grant Letter.
Cela représente votre visa, il est donc
conseillé de l’imprimer.
NOTE : Si vous avez un partenaire

et établissez la preuve d’une vie
commune de plus d’1 an, celui-ci
pourra se joindre à votre Student Visa
et travailler à mi-temps sans devoir
étudier (sous conditions). Cet ajout
n’est malheureusement pas gratuit.
BESOIN DE CONSEILS POUR PARTIR
ÉTUDIER EN AUSTRALIE ?
Vous hésitez peut-être sur le visa
qu’il vous faut, sur les démarches
à effectuer, sur l’école à choisir ou
même sur l’orientation à prendre. On
peut très vite s’y perdre…
Mais pas de panique, des organismes
spécialisés peuvent vous aider. C’est
le cas de Study Connection, qui vous
accompagne gratuitement dans
toutes vos démarches pour partir
étudier en Australie. Les frais sont à la
charge des établissements scolaires.
Et pas besoin d’avoir un projet clair,

ils sont là pour vous écouter et
vous conseiller ! N’hésitez pas à les
contacter via cette page : CLIQUEZ ICI.
Nous rappelons également que pour
obtenir un visa étudiant en Australie,
il faut obligatoirement avoir une
assurance OSHC (Overseas Student
Health Cover) pour la durée de vos
études. Plus d’infos dans la partie
Assurance : PAGE 16
COÛT DU VISA ÉTUDIANT
Le visa étudiant coûte 650$ et est
valable pour toute la durée de vos
études et 90 jours après la fin de
celles-ci.
Vous pouvez rentrer sur le territoire
australien jusqu’à 90 jours avant le
commencement de vos cours.
Ensuite vous pourrez rentrer et sortir
du pays comme vous le souhaitez
pendant toute la durée de votre visa.
Avec un visa étudiant, vous pouvez
travailler 40h/2 semaines. Enfin,
durant les vacances scolaires, vous
pouvez travailler sans limitation.
Cependant vous ne pourrez pas
travailler avant le début de vos cours.

BON PLAN
CONSEILS ÉTUDES GRATUITS
C L I Q U E Z I CI

ÉTUDIER

que les frais d’inscription et de la
formation ont été payés (paiement du
1er semestre seulement pour les cours
vocational et universitaires).
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CHOISIR UNE

ÉCOLE / UNIVERSITÉ

LES ECOLES ET UNIVERSITES
AUSTRALIENNES
Pour vos études en Australie, vous
pouvez choisir de vous inscrire
dans une université, une école de
langue, ou encore suivre des études
supérieures à vocation professionnelle
(TAFE).
Les universités australiennes
sont mondialement réputées et
vous ouvriront de nombreuses
portes pour le futur. Elles sont
à l’image des plus prestigieuses
universités et classées parmi les
100 meilleures au monde. Nous
parlons principalement en Australie
du Group of 8 qui représentent les 8
meilleures universités du pays. Cette
qualité entraine donc des prix très
élevés pour des études en faculté.
Selon le cursus que vous choisissez,
compter un minimum de $25000
jusqu’à $45000 par an. Beaucoup
décident donc de se tourner vers

des études supérieures à vocation
professionnelle. On parle ici du TAFE
(Technical And Further Education).
C’est un système d’institutions public,
financé par l’État. Vous pouvez y
obtenir des “Certificates, Diplomas &
Advanced Diplomas”, que l’on peut
comparer à des CAP et BEP. C’est
l’option idéale pour apprendre un
métier, augmenter ses compétences
ou encore se réorienter en Australie.
Les TAFE sont présents dans tous les
états et territoires du pays et toutes
les villes principales. Ils proposent
de nombreuses formations courtes
ou de durée moyenne (de 6 mois
à 2 ans). Ces formations pratiques,
moins coûteuses que les universités
permettent de rentrer rapidement
dans la vie active. Les TAFE sont
aussi une excellente porte d’entrée
pour intégrer un bachelor’s degree
à l’université si vous avez de bons
résultats.

ÉTUDIER

LES ÉTUDES EN AUSTRALIE ce n’est pas un rêve
inaccessible. Certes étudier au pays des kangourous
coûte cher mais il existe aussi d’autres options pour créer
son cursus Down Under. Voici plus d’informations sur les
différentes écoles, universités, cours disponibles pour les
étudiants internationaux ainsi que le fonctionnement des
études en Australie.
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Vous avez également l’option de
choisir de suivre des études en école
de langue pour perfectionner votre
anglais tout en profitant de la beauté
du pays. Là aussi différents cours sont
disponibles selon vos besoins et votre
budget.
ETUDIER EN AUSTRALIE, COMMENT
ÇA MARCHE ?
Les étudiants commencent leur
année scolaire soit en février ou en
juillet pour les universités et écoles
de formations professionnelles. Pour
les cours de langue, des rentrées ont
lieu environ tous les deux mois. Vous
pourrez choisir quel semestre vous
voulez intégrer l’école.

entrainement pour l’IELTS). Vous
pourrez adapter les cours à votre
emploi du temps personnel.
Ces emplois du temps légers
permettent aux étudiants d’avoir un
petit job pour financer leurs études.
En effet, l’avantage du visa étudiant
est qu’il vous permet de travailler en
même temps que vous étudiez.

Le système éducatif australien est très
différent du système français. En effet,
l’ambiance y est plus décontractée
et les professeurs beaucoup plus
accessibles. Ils encouragent les
étudiants à participer à des débats ou
des discussions durant les classes et
vous ferez souvent des présentations
en groupe.

Pour les cours de langue, l’intensité
des cours va dépendre de votre
niveau, des cours choisis (exemple

ÉTUDIER

Les emplois du temps sont bien
différents de la France. En effet, en
Australie les étudiants en faculté
étudient en général quatre matières
par semestre, ce qui représente
environ dix heures de cours par
semaine. Cependant, le travail
personnel est plus important qu’en
France. Il en est de même pour les
formations professionnelles.
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ETUDES EN AUSTRALIE :

Q U E L

B U D G E T

?

LES ÉTUDES EN AUSTRALIE demandent beaucoup
d’organisation et un budget conséquent. En effet, les
frais d’études et le coût de la vie de tous les jours sont
plus importants que ceux en France. Il faut donc prévoir à
l’avance son budget afin d’éviter toute mauvaise surprise.
Voici donc tous les principaux postes de dépenses et pour
partir étudier en Australie.

LES FRAIS D’INSCRIPTION
Les universités australiennes sont
réputées au niveau mondial et les
frais d’inscription sont très élevés.
Si vous souhaitez entrer dans une
des universités les plus réputées (Le
Groupe des 8 ou Group of 8) les frais
d’inscription s’élèvent en général aux

environs de 25 000$ à l’année. Pour les
autres universités, les premiers cursus
commencent à partir de 10 000$ à
l’année.
Si vous souhaitez faire une formation
professionnelle (TAFE) les frais seront
moins élevés selon la formation,
sa durée etc ( entre 4000 et 20 000$
l’année scolaire).
Enfin pour les cours de langues, école
de marketing ou business, les tarifs
sont moins élevés, environ 1500 à
2000$ par trimestre.
Vous trouverez les frais d’inscription
sur les sites internet des différentes
écoles et universités.
Ajoutez à cela les frais d’un test
de niveau d’anglais obligatoire à
l’inscription dans la majorité des
établissements (sauf école de langue) :
395$ valable 2 ans.

ÉTUDIER

L’ÉCOLE : LE BUDGET LE PLUS
CONSÉQUENT
Si vous avez déjà consulté les pages
web de l’établissement de vos rêves,
vous avez sûrement déjà remarqué
le budget nécessaire pour couvrir
vos frais scolaires. N’oubliez pas
d’abord de vérifier si le cursus choisi
est disponible pour les étudiants
internationaux. En effet, les frais
scolaires ne sont pas les mêmes
pour les étudiants australiens et les
étudiants étrangers. Vous trouverez
les frais scolaires qui vous concernent
dans la catégorie « International
Student Fees ».
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LES FRAIS D’ASSURANCE
Il est obligatoire d’avoir une assurance
santé pendant votre visa étudiant en
Australie. Cette assurance, appelée
Overseas Student Health Cover
coûte en moyenne 400$ par an. Elle
vous fourni le niveau minimum de
couverture santé en Australie. Il est
donc également conseillé de souscrire
une assurance étudiant pour une
couverture santé optimale.
LES FRAIS DE VISA
Votre visa étudiant a aussi un
coût : 650 $ (environ 380€). Il n’est
malheureusement pas inclus dans
les frais scolaires des établissements
australiens, il est donc à votre charge
et c’est à vous de faire la demande
auprès des services d’immigration.
L’immigration australienne vous
demandera de prouver la présence
d’au minimum 5000$ sur votre compte
bancaire afin de pouvoir entrer sur le
territoire. Cette somme est pour eux la
garantie de votre capacité à financer
vos études mais aussi celle de quitter

le territoire après vos études.
De l’inscription à l’obtention du «
Student Visa », le budget à prévoir est
déjà conséquent, d’où l’importance
de bien se préparer à l’avance avant
de décider de s’inscrire dans un
établissement australien.
PRÉPARER SON BUDGET AVANT LE
DÉPART
Jobs d’été, « Gap Year », emprunts,
aide de proches, de nombreuses
options s’offrent à vous afin de
préparer votre budget. Pensez
aussi aux échanges, si votre faculté
est partenaire avec une université
australienne, vous pouvez faire
parti d’un programme d’échange,
beaucoup moins coûteux! N’hésitez
pas à vérifier avec votre région si des
bourses d’études existent pour vous
aider à financer vos études.
MODALITÉS DE PAIEMENT DES ECOLES

Il est important de souligner que
certains établissements sont payables
au semestre, vous n’aurez donc pas
à débourser la totalité des frais de
scolarité en une seule fois, vérifiez
donc avec l’établissement de votre
choix par avance. Dans tous les cas,
cette préparation vous demandera
beaucoup de temps.
LES FRAIS DE VOYAGE

Le budget requis pour couvrir les frais
d’études étant déjà assez conséquent,
il faudra en plus prévoir un budget afin
de couvrir les frais de départ et de la
vie de tous les jours. Cela inclus :
• Les billets d’avions : environ 1000$
(700€) l’aller

ÉTUDIER

LES AUTRES FRAIS SCOLAIRES
Il faudra aussi ajouter les frais liés
à vos études comme les livres,
photocopies, fournitures etc.
Comptez environ 200 à 300$ par
semestre. Sachez que pour réduire
ce budget, vous pouvez acheter
des livres d’occasion ou encore
vous rendre dans les librairies
spécialisées étudiants qui proposent
de meilleurs tarifs. Vous pouvez aussi
les emprunter à la bibliothèque de
votre école (en général pour un mois
renouvelable).

210

SOMMAIRE

• Le logement des premiers jours
puis le logement permanent :
environ 250$ par semaine
• Les transports en commun : de
l’aéroport jusqu’à la ville (20$), puis
les transports de tous les jours
pour se rendre à l’école si besoin.

vous allez organiser, et ne pas oublier
que partir à l’autre bout du monde
est une expérience à ne pas rater.
Beaucoup partent avec un budget
en tête mais se laissent rapidement
tenter par tout ce qu’il y a à faire en
Australie.

Tous ces frais peuvent être difficiles
à préparer à l’avance, c’est pourquoi
la majorité des étudiants comptent
travailler à côté de leurs études
une fois en Australie. Beaucoup
économisent avant le départ
pour couvrir les premiers mois,
se préparant à trouver un travail
rapidement une fois sur place. Il est
conseillé alors d’économiser environ
3.000€, et de bien préparer son CV
avant le départ.

LES FRAIS AU QUOTIDIEN
Pour vous donner une idée du coût
de la vie australienne et ainsi prévoir
un budget en conséquence, voici une
liste rapide des frais de tous les jours :
• Un café : 2.80€ – environ $4.50
• Un restaurant (pour 1) : 35€ – $60
• Une bière : 7€ – $11
• Un pass de tram : 3€ – $5
• Un abonnement téléphonique :
12.50€ – $20
• Des courses hebdomadaires
basiques (pour 1) : 40€ – $60
• Un cinéma : 12.50€ – $20
Il faut aussi penser aux voyages que

ÉTUDIER

D’autres choisissent d’économiser
pour couvrir la majorité des frais
quotidiens, et ne travaillent que
quelques heures par semaines afin de
couvrir voyages et autres extras.
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S E S

E T U D E S

Faire des études en Australie peut
apparaître comme un rêve, toutefois
quelque peu inaccessible. En effet,
les études en Australie représentent
un réel budget, et ce facteur n’est
pas à prendre à la légère. Selon
les études que vous envisagez, le
budget pour étudier « down under »
varie énormément. Il est vrai que les
études en université sont difficilement
accessibles, pouvant grimper jusqu’à
50 000$ pour un an. Heureusement,
il existe d’autres options plus
accessibles comme les TAFE, qui sont
des formations plus professionnelles
comparables au BTS ou DUT en
France ; ou les programmes ELICOS,
permettant de passer quelques mois
en Australie pour apprendre l’anglais.

?

PRÉPARER SON VOYAGE EN
ÉCONOMISANT EN AMONT
Lorsque l’on décide de partir étudier
en Australie, le facteur budgétaire est
très important à prendre en compte.
En effet, le prix des études en Australie
est élevé. Il faut également prendre
en compte les frais de la vie sur place,
comme le logement, les transports
ou vos différentes activités. C’est pour
ces raisons qu’il est indispensable
de partir avec des économies. C’est
d’ailleurs ce que vous demande le
gouvernement australien lorsque vous
demandez le visa étudiant. En effet,
vous devez avoir les fonds nécessaires
pour couvrir au moins le prix de vos
études. Cette information n’est pas à
prendre à la légère. Le gouvernement

ÉTUDIER

COMMENT FINANCER
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Pour mettre de l’argent de côté avant
son départ, il est judicieux de s’y
prendre plusieurs mois à l’avance.
Vous pouvez donc trouver un petit
boulot en France pendant quelques
temps.
Pour financer ses études en Australie,
plusieurs solutions existent. Dans
tous les cas, vous aurez peut-être
quelques sacrifices à faire. Un des
meilleurs moyens d’économiser est
de retourner vivre chez ses parents.
Cela n’est jamais évident, surtout
après avoir connu l’indépendance,
mais vous économiserez un budget
considérable. En effet, pas de loyer, de
factures ou de courses à payer (même
si bien entendu, vous pouvez toujours
apporter votre petite participation).
Ensuite, vous devrez sans doute
devenir raisonnable sur les sorties,
les activités et le shopping. Cela ne
veut pas dire qu’il faut se priver de
tout et ne plus profiter, mais certaines
alternatives sont possibles. Par
exemple, concernant le shopping,
vous pouvez essayer de privilégier le
seconde-main. En ce qui concerne
les sorties, vous pouvez trouver
des sorties gratuites ou inviter vos
amis chez vous, plutôt que de sortir
au restaurant. De cette façon, vous
pourrez mettre de l’argent de côté
rapidement, et partir pour l’Australie le
plus vite possible.

L E CO N S EI L

Vous vous posez des questions
sur les études en Australie
et les démarches que cela
implique ? N’hésitez pas à
vous adresser à l’organisme
Study Connection pour
obtenir des conseils 100%
gratuits.
LES BOURSES D’ÉTUDES
Dépendant de vos études, leur
durée et le cadre dans lequel elles
sont envisagées, il existe différentes
solutions pour obtenir des aides pour
financer vos études en Australie.
La solution idéale est de partir dans
le cadre d’un voyage Erasmus ou
d’un échange avec votre école/
université. Dans ce cadre là, vous
aurez l’avantage de pouvoir garder
vos aides françaises, car vous serez
relié à un établissement français. En
effet, si vous êtes un étudiant boursier
et bénéficiez des aides du CROUS,
celles-ci seront toujours valables lors
de votre séjour à l’étranger. Si vous
ne bénéficiez pas des bourses sur
critères sociaux, le CROUS propose
un échelon zéro pour les étudiants
partant étudier à l’étranger. Celui-ci
vous permettra malgré tout d’avoir un
soutien financier.
Dans le cas où vous ne partez pas
dans le cadre d’un échange, mais par
vos propres moyens, les aides sont
malheureusement assez minimes. Il
existe cependant une aide appelée
«aide à la mobilité internationale».
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peut vous demander des justificatifs
avant d’accepter votre demande.
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Dans tous les cas, vous devriez vérifier
auprès de l’université australienne

qui vous intéresse. Les universités
offrent souvent un certain nombre
de bourses spécialement pour
les étudiants internationaux. Ces
financements peuvent être basés sur
le mérite, les résultats scolaires, des
bourses sportives, etc. Contactez votre
université pour discuter plus en détail
de vos options.
TRAVAILLER PENDANT SES ETUDES
Lorsque vous êtes en visa étudiant,
vous avez un temps de travail limité
pendant les périodes de cours. En
effet, vous êtes autorisé à travailler 40
heures par quinzaine. Cependant, les
revenus en Australie sont relativement
élevés. Le salaire minimum par
heure est de 21,38$. Mais il peut
considérablement augmenter selon
vos compétences. De plus, pendant
vos périodes de vacances, vous n’avez

ÉTUDIER

Celle-ci est destinée aux étudiants
souhaitant suivre une formation
à l’étranger dans le cadre de leur
cursus d’études, ou effectuer un
stage international. Cette aide reste
limitée quantitativement, et n’est
donc pas ouverte à tout le monde.
Elle peut s’obtenir uniquement selon
certains critères. En effet, elle peut
être attribuée aux étudiants pouvant
bénéficier d’une bourse sur critères
sociaux, et qui préparent un diplôme
national relevant de la compétence du
ministère de l’enseignement supérieur.
Cette aide peut être accordée pour
un séjour d’une durée maximale de
9 mois, et est d’environ 400 euros par
mois. Elle est également cumulable
avec la bourse Erasmus.
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Selon l’endroit où vous vous trouvez
en Australie, il est relativement
facile de trouver du travail. Les jobs
« part-time » sont très communs,
notamment dans le domaine de
l’hôtellerie - restauration, qui est un
secteur en demande. Ce domaine
comprend le travail dans des
restaurants, en tant que serveur,
barman, barista ou cuisinier ; mais
aussi dans des hôtels, ou dans le
domaine du tourisme. Il est également
possible de trouver des jobs en tant
que Nanny/baby-sitter ou bien «
cleaner » par exemple.
Dans tous les cas, vous trouverez de
nombreuses annonces sur internet,
notamment sur Facebook et des
groupes spécialisés. Vous pourrez
aussi trouver des annonces aux
vitrines des restaurants/bars, etc.
Pour trouver du travail en Australie,
il ne faut pas non plus hésiter à se
rendre directement sur place pour
déposer son CV. Les démarches pour
commencer à travailler sont bien
plus simples et rapides qu’en France.
Il n’est pas impossible qu’un patron
vous propose un essai l’après-midi
même, avant de vous embaucher si
votre travail a été satisfaisant.
Bien que travailler à temps partiel
puisse paraître effrayant, cela
est en réalité suffisant pour vivre
correctement sur place et avoir un
mode de vie convenable. Il est même
possible de réussir à économiser

pour financer ses études en Australie.
En effet, si vous travaillez à temps
complet durant vos vacances, cela
peut être une aide considérable. Mais
cela peut également être possible
selon l’endroit dans lequel vous
travaillez, et selon vos compétences et
expériences.
LE PRÊT ÉTUDIANT
Les prêts étudiants pour étudier à
l’étranger sont des aides financières
d’institutions financières que vous
devrez rembourser. Ces prêts
fonctionnent comme n’importe quel
autre prêt et sont donc assortis de
taux d’intérêt. Notez que vous pouvez
obtenir un prêt étudiant auprès du
gouvernement ou d’une banque
privée. Vous pouvez également
vérifier auprès de votre université,
car elle propose généralement des
prêts étudiants et offre des conseils
financiers, et des conseils aux
étudiants internationaux sur la façon
de gérer leur argent et leur budget.
Lorsque vous décidez d’obtenir un
prêt étudiant, vous vous engagez sur
plusieurs années. Les prêts proposés
par les institutions gouvernementales
sont une bonne option, car ils ont
généralement des taux d’intérêt
fixes ou bas. En général, vos parents
ou votre tuteur devront cosigner
le prêt avec vous car vous n’aurez
pas d’antécédents de crédit. Le prêt
étudiant reste assez avantageux, avec
des taux assez bas, compris entre
0,90% et 3%.
L’avantage est que vous n’aurez pas à
le rembourser directement. En effet,
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plus de limite de temps de travail.
Vous pouvez donc travailler à plein
temps.
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la plupart du temps, les premières
mensualités arrivent seulement à la
fin de vos études, ce qui vous aura
sans doute permis d’avoir trouvé un
job dans votre branche et donc d’avoir
plus de facilités à le rembourser.
LES ÉTUDES MOINS COÛTEUSES
Enfin, bien que les études en
université soient coûteuses en
Australie, il existe tout de même
certaines options plus abordables. Il
y a tout d’abord les TAFE (Technical
and Further Education), qui sont
des formations professionnelles
s’apparentant au BTS, DUT en France.
Elles concernent plusieurs secteurs
d’études comme le tourisme, le
fitness, la coiffure, le design, et bien
d’autres. Ces formations s’étendent
sur une durée de six mois à deux ans.
Elles vous permettent d’obtenir un
Certificate, Diploma ou Advanced
Diploma, selon la durée. Pour une
année dans une institution TAFE, il
faut compter entre 8000$ et 15000$.
Cela reste un prix élevé, mais bien
moins que celui des universités.

académiques, pour récompenser les
performances, les meilleurs articles
ou travaux soumis, ainsi que pour
les performances scolaires globales.
Ils sont généralement de quelques
centaines d’euros mais peuvent
parfois atteindre plusieurs milliers
d’euros ! Alors travaillez dur et vous
serez récompensés!

LES PRIX ETUDIANTS
Les prix étudiants (Student prizes)
sont des récompenses offertes
pour les accomplissements
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Une autre possibilité pour étudier
avec un budget restreint, est le
programme ELICOS (English Language
Intensive Courses for Overseas
Students). Ce dernier permet d’étudier
l’anglais, et est destiné aux étrangers.
Il faut compter entre 250 et 350AUD$
pour une semaine d’environ 25 heures
de cours.
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l se cache aujourd’hui uniquement
dans les régions sauvages de
Tasmanie. Il y a 600 ans, il était
présent sur tout le continent .
Le Diable porte ce nom à cause
des cris qu’il pousse. Il a une courte
espérance de vie, maximum 6 ans. La
mère peut faire des portées de 20 à 30
individus, et elle possède seulement
6 mamelons. Dès la naissance,
ils doivent donc se battre pour
sur vivre. Seuls 3 ou 4 y par viennent .
Le Diable présente aussi quelques
caractéristiques spécifiques telles que
le fait que sa graisse soit accumulée
dans sa queue ou encore qu’il sente
très fort lorsqu’il e st stressé !
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FAIRE UN STAGE en Australie c’est un
rêve pour beaucoup de personnes
! Cependant, dans la réalité,
en décrocher un peut être plus
compliqué. En effet, le pays développe
doucement cette pratique et ce type
de contrat de travail commence enfin
à se répandre au sein des entreprises
australiennes. Pour vous préparer
au mieux à cette expérience à l’autre
bout du monde, il est important
d’en savoir plus sur la culture du
stage en Australie, la législation, les
visas éligibles, et quelques conseils
indispensables pour trouver votre
stage. En bref, tout ce qu’il faut savoir
pour réaliser un stage en Australie
dans les meilleures conditions.

COMMENT TROUVER UN STAGE EN
AUSTRALIE ?
L’Australie se familiarise petit à petit à
la pratique des stages en entreprises.
Les sociétés tendent en effet de plus
en plus à embaucher des stagiaires car
cela présente de nombreux avantages
pour elles, notamment au niveau de
la rémunération. Avant de commencer
vos recherches, il est primordial de
bien se préparer et d’avoir un CV à
la “mode australienne” ainsi qu’une
lettre de motivation bien écrite. Une
fois ces deux éléments en poche, il
est temps de postuler ! La majorité
des stages se situent dans les grandes
villes comme Sydney, Melbourne,
Brisbane, Perth…

ÉTUDIER

U N

FAIRE
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Votre candidature est la première
impression que vous donnez à votre
potentiel futur employeur. Ainsi vos
CV et lettre de motivation (“resume”
et “cover letter” en anglais) se doivent
d’avoir été travaillés avec soin. Pensez
à bien préciser que vous recherchez
un “internship” (stage) pour une durée
de X mois.
Les CV australiens sont très différents
des curriculums que l’on prépare en
France. Ils sont plus détaillés, plus
longs et certaines informations (votre
âge, votre photo par exemple) ne
doivent pas y apparaître.
Pour plus d’information sur la
réalisation de votre CV en anglais,
consultez notre article faire son CV
australien : CLIQUEZ ICI.
Pour votre lettre de motivation,
elle est plutôt similaire à celle que
vous écririez pour une entreprise
française. Comme pour votre CV,
évitez les fautes d’orthographe et
les traductions littérales du français.
Veillez à personnaliser votre lettre de
motivation pour chaque entreprise.
Mieux vaut envoyer quelques
candidatures de qualité, que de
postuler en volume sans montrer que
vous avez fait des efforts de recherche
sur l’entreprise. Enfin, sachez que
le système anglo-saxon apporte
en général plus d’importance aux
expériences professionnelles qu’aux
diplômes. Ainsi si vous avez à votre
actif des expériences à faire valoir,
des réalisations en entreprise (par
exemple, augmentation du chiffre

d’affaire etc), mettez l’accent sur ces
points.
Dans la mesure du possible, sauf si
l’anglais est votre langue maternelle, il
est recommandé de faire relire son CV
et sa lettre par une personne dont la
première langue est l’anglais. C’est la
meilleure manière d’éviter les erreurs,
mauvaises tournures de phrase ou
inexactitudes.
PRÉPAREZ UN FUTUR ENTRETIEN

Si votre CV retient l’attention, viendra
ensuite l’étape de l’entretien ! Même
si vous êtes à l’autre bout du monde,
votre futur employeur souhaitera
vous parler de vive voix. Le plus
souvent, un entretien Skype sera
organisé pour discuter un peu plus de
vous, vos attentes, vos disponibilités
etc. Avant tout entretien, pensez
à vous renseigner sur l’entreprise,
son histoire, son futur. Préparez des
réponses types aux questions qui vous
seront sans doute poser : Pourquoi
cette entreprise, ce poste ? Pourquoi
l’Australie ?
Soyez souriant, présentable et positif!
Les Australiens basent beaucoup
leurs choix sur la personnalité des
candidats ! Posez des questions pour
montrer votre intérêt et que vous avez
fait des recherches. Travaillez votre
anglais (séries, films en VO, cours en
ligne, etc) et révisez votre vocabulaire
pour ne pas à avoir à chercher vos
mots !
Enfin, pensez au décalage horaire et
rendez vous disponible tôt le matin
ou tard le soir pour correspondre aux
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heures de bureau australiennes.
RECHERCHER UN STAGE SUR INTERNET

Pour trouver votre stage depuis
l’étranger, Internet va être votre
meilleur ami ! Certains sites sont
à connaître et utiliser lorsque l’on
recherche un stage en Australie !

stagiaire de votre nationalité. Vous
aurez donc des difficultés à trouver
toutes les offres de stages à l’étranger
de cette manière.

LINKEDIN
Si jusque là vous n’aviez pas de
compte LinkedIn, le moment est venu
pour vous de créer un profil. LinkedIn
est un réseau social professionnel
très utilisé dans le processus de
recrutement de nombreuses
entreprises à l’échelle mondiale. Vous
pourrez y trouver beaucoup d’offres de
stage là où vous le souhaitez.
Vous pouvez télécharger l’application
mobile “Annonces LinkedIn” à
visiter régulièrement pour trouver
les offres à pourvoir dans la région
souhaitée. Au travers de l’interface
LinkedIn, certaines annonces donne
la possibilité de faire une “candidature
simplifiée”, cela signifie qu’aucune
lettre de motivation n’est requise par
l’entreprise. Ce peut être un réel gain
de temps.
Lorsque vous recherchez des offres
de stages à l’étranger sur Google, une
erreur communément répandue est
celle de rechercher les offres depuis
Google.fr. Or il faut se mettre un petit
instant à la place de l’employeur. S’il
s’agit d’un employeur australien, il
ne connait pas les sites de recherche
d’emploi dans votre pays, et il ne
cherche pas nécessairement un

ÉTUDIER

GOOGLE

221

SOMMAIRE

LES PRINCIPAUX SITES WEB POUR
CHERCHER UN STAGE EN AUSTRALIE
Certains sites internet proposent des
offres d’emplois et de stages, pensez
donc à les consulter lors de votre
recherche. Parmi eux, on compte :
• Gumtree, c’est le Boncoin
australien. Une section emploi
peut offrir de belles opportunités.
Soyez cependant vigilant et ne
payez rien en avance pour une
quelconque raison.
• Seek est une plateforme avec des
offres d’emploi ou de stage dans
tous les domaines.
• Mycareer propose des offres mises
à jour tous les jours
• Letudiant a une rubrique dédiée
aux offres de stage et d’emploi à
l’étranger.
• Kapstages propose des offres de
stages dans le monde entier
• My-australian-job, la Chambre de
Commerce et d’Industrie FrancoAustralienne met en ligne des
offres de stages et d’emplois
• Careerone là aussi de nombreuses
offres disponibles dans tout le pays

LES SITES INTERNET DES ECOLES
OU DES ENTREPRISES
Ne négligez pas la plateforme de
recherche de votre école ou faculté
! De nombreuses entreprises, start
ups françaises installées en Australie
postent des annonces de recrutement
ou des offres de stages.
Pensez également à vous adressez
directement aux entreprises qui vous
intéressent. Rendez vous sur leur
site internet à la rurique contact et
envoyez une candidature spontanée!
Vous pouvez aussi contacter des
entreprises françaises qui ont des
filiales en Australie ou, à l’inverse des
entreprises australiennes présentent
en France.
LES AGENCES DE PLACEMENT
SPÉCIALISÉES
Les agences de placement
spécialisées sur l’Australie ou sur
les stages à l’étranger occupent une
grande place sur cette partie du
marché de l’emploi. Vous tomberez
parfois sur des annonces auxquelles
vous ne pourrez postuler que si vous
êtes inscrit auprès de l’agence en
question. Parmi elles, vous trouverez
Myinternshipabroad, Helpstage, etc…
Faire appel à une agence de
placement représente un coût
important (entre 500 et 1500€). La
plupart vous proposeront de ne régler
cette somme que lorsque vous aurez
trouvé une offre de stage et qu’après la
réponse positive d’un employeur, vous
l’aurez acceptée. Soyez vigilant, car
une fois accepté, vous devrez payer le
montant fixé par l’agence.
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Pour mettre toutes le chances de
votre côté, faites vos recherches
avec le nom de domaine approprié.
Autrement dit, le nom de domaine
propre au pays dans lequel vous
cherchez votre stage. S’il est question
de l’Australie, faites votre recherche
à partir de google.com.au et tapez
votre recherche dans la langue du
pays (Marketing internship offers par
exemple). Les résultats devraient
être bien plus optimisés que si vous
inscriviez «offres de stage à l’étranger»
sur google.fr.
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LA RÉGLEMENTATION POUR LES
STAGES
D’un point de vu employabilité,
l’Australie est reconnue pour être une
destination idéale. Il est vrai que les
opportunités y sont nombreuses, la
rémunération plus généreuse que
ce que l’on connait en France et les
possibilités d’évolution rapides. En

revanche, en terme de stage, des
différences indéniables séparent
le système français du système
australien. Alors qu’en France, le
stage est considéré comme une
réelle expérience professionnelle,
en Australie, le stage correspond
plutôt à une expérience d’observation
bénévole en entreprise. C’est pourquoi
la plupart des stages en entreprise
sont non rémunérés.
RÉMUNÉRATION ET HORAIRES
Pour être dans les règles, vous devrez
pouvoir justifier de votre statut de
stagiaire par le biais de la convention
signée avec votre école et l’entreprise
dans laquelle vous effectuez votre
stage. Les stages en Australie ne sont
pas obligatoires durant son cursus.
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Ainsi, ces agences peuvent être une
bonne solution si vous devez trouver
un stage rémunéré relativement
vite. Mais elles sont aussi très chères
alors que vous pourriez trouver votre
stage sans frais. A vous de voir en
fonction de vos moyens financiers, le
déroulement de votre recherche, le
délai qu’il vous reste pour trouver, etc
si cette solution est appropriée.
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La question du salaire pour les stages
en Australie peut être problématique.
En effet, il n’y a pas de règle qui oblige
une entreprise à payer un stagiaire
comme c’est le cas chez nous. En
effet, contrairement à la France où
tout stage de plus de 2 mois doit
être rémunéré, en Australie, il est
courant que les stages ne le soient
pas. Toutefois, il existe une législation
qui encadre le contrat de stage en
Australie, et nuance les obligations
des entreprises envers les stagiaires en
fonction des missions confiées.
Si le stagiaire a pour mission d’aider
ponctuellement les employés, et
observe le reste du temps, aucune
rémunération ne sera obligatoire. Par
contre, à partir du moment où son
rôle est plus engagé, il sera considéré
comme un salarié, cela engendrant
donc une rémunération. Par exemple,
si l’on vous donne des missions à
responsabilité, ou encore si vous
devez atteindre des objectifs pendant
votre stage. De même si un temps de
travail vous est imposé, vous vous
rapprochez alors d’un salarié.
Pour être jugé comme étant un salarié
de l’entreprise, la durée de votre stage
va aussi jouer un rôle important. Pour
les stages de courte durée, il vous sera
difficile de sortir du concept de stage
d’observation. En revanche, si vous
êtes opérationnel à votre arrivée dans
l’entreprise et que votre stage court
sur une durée de plus de 3 mois, vous
aurez plus de chances d’obtenir une

vraie fonction au sein de l’entreprise.
Vous sortirez alors du cadre de stage
non rémunéré. Vous devrez être
rémunéré selon le salaire minimum en
vigueur en Australie.
Pour connaître le salaire minimum en
Australie, consultez le site officiel du
gouvernement australien. En cas de
problème en entreprise, vous avez la
possibilité de contacter le Fair Work
Australia (organisme dépendant du
gouvernement).
Sachez que si l’entreprise n’envisage
pas de rémunération, ce qui peut
être le cas si celle-ci se base sur le
système européen par exemple,
vous devriez essayer de négocier
une indemnisation ou l’obtention
d’avantages (hébergement fourni,
gratification, prime ou encore
transports payés etc). N’oublions pas
que toutes les entreprises sont libres
de fixer ou non un salaire à leurs
stagiaires.
Un stagiaire rémunéré est soumis aux
même conditions de travail que les
autres employés et cela dans tous
les états d’Australie. Une semaine
de travail correspond à 38 heures
travaillées. Les horaires de travail sont
entre 7H et 19H du lundi au vendredi.
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Ainsi, les règles à ce sujet peuvent
paraître plutôt floues.
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VISA PVT
Le PVT (Permis Vacance Travail ou
Working Holiday Visa – subclass
417) est un visa valable 12 mois et
renouvelable jusqu’à deux fois sous
conditions. Il est accessible à toutes
personnes entre 18 et 35 ans (31
ans pour les Belges). Le WHV vous
permet de travailler en Australie et
voyager pendant la durée de validité
du visa. Initialement le PVT n’est pas
destiné aux étudiants souhaitant
réaliser un stage en Australie mais
il est une option facile pour vous
permettre de faire un stage de moins
de 6 mois dans la même entreprise.
De plus, l’entreprise n’aura ici
aucune démarche à faire, ce qui peut
grandement faciliter votre embauche!
Pour plus d’information sur le PVT
/ WHV, consultez notre article Le
Working Holiday Visa : CLIQUEZ ICI.

sponsor, ensuite elle vous nomine
pour occuper un poste spécifique
(stage) et vous pouvez ensuite faire
votre demande de visa sur le site de
l’immigration.
Vous le comprenez, si l’entreprise n’a
jamais eu de stagiaires auparavant,
ces démarches administratives
pourront freiner votre embauche !
Soyez donc conscient que vous aurez
toujours l’option du PVT pour faciliter
les choses !
FAUT-IL UNE ASSURANCE SANTÉ
POUR UN STAGE EN AUSTRALIE ?
En tant qu’étudiant international,
vous devez souscrire à une assurance
santé qui couvrira vos dépenses santé
sur toute la période de votre séjour. Il
faut savoir que les soins en Australie
coûtent très chers. En cas de maladie
ou d’hospitalisation, vous ne serez pas
couvert par la Sécurité Sociale. Ainsi
pour partir en Australie la souscription
à une assurance santé est une étape à
ne pas négliger.
N’hésitez pas à consultez notre
article Assurance PVT pour en savoir
plus et profiter de promotions pour
économiser sur vos frais d’assurance :
CLIQUEZ ICI.

TRAINING VISA
Le Training visa (subclass 407) vous
permet de travailler de manière
temporaire dans une entreprise en
Australie. Il s’adresse aux étudiants
étrangers souhaitant améliorer leurs
compétences dans leur domaine
d’activité.

QUEL BUDGET POUR UN STAGE EN
AUSTRALIE ?
Une fois le stage décroché, il faudra
se pencher sur le budget pour votre
départ au pays des kangourous.

Dans le cas de ce visa, l’entreprise
doit pouvoir sponsorisé le stagiaire.
L’entreprise doit donc être un

LES FRAIS AVANT LE DEPART
Tout d’abord, pensez aux frais de visa.
Si vous optez pour un PVT, sans doute

ÉTUDIER

LES VISAS DE STAGE EN AUSTRALIE
Plusieurs visas permettent de réaliser
un stage en Australie. Parmi eux, le
plus populaire reste le PVT mais il
existe également un visa spécifique,
beaucoup moins répandu.
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LES FRAIS UN FOIS SUR PLACE
Il vous faudra considérer les frais de
logement. Le mieux sera de vous
orienter vers une colocation. Les
prix sont extrêmement variables en
fonction des villes et des quartiers.
Ils varient aussi suivant le type de
logement que vous recherchez. Vous
payerez donc un loyer totalement
différent selon si vous partagez une
chambre, si vous louez une chambre
seul(e) ou si vous avez un studio pour
vous tout seul.
Par exemple, Sydney est la ville la
plus chère d’Australie en matière de
logement. Bien sûr les prix varient
selon la localisation et le type de
logement (chambre, appartement
privé, maison…). Nous avons pris
l’exemple d’un logement à Bondi
ou dans le centre ville de Sydney,
les endroits les plus chers de la
ville, comptez environ : 250-300
AUD pour une chambre partagée.
Attention le prix varie en fonction du
nombre de personnes partageant la
chambre, il est possible de trouver des
colocations avec plus de 5 personnes
par chambre. Comptez 350 AUD

minimum (220€) pour une chambre
seul(e).
Un deuxième élément très important
à prendre en compte dans son budget
est l’alimentation. Un panier moyen
revient à environ 60 AUD par personne
par semaine, sans faire d’excès.
Vous trouverez toujours différentes
gammes de prix et pourrez vous
rabattre sur des produits de marques
de distributeurs, beaucoup plus
respectueux du porte monnaie !
Certains produits restent tout de
même beaucoup plus chers qu’en
France et peuvent faire exploser les
budgets serrés !
En ce qui concerne les transports
en commun, ils sont là aussi
chers (surtout en villes et proches
banlieues). Cela peut aussi influer sur
le choix du lieu où vous allez habiter.
Pour vous donner un ordre d’idée
l’abonnement d’un mois de transports
à Sydney coûte environ 140$ – 90€.
Le mieux est donc d’habiter proche
du centre afin de pouvoir se déplacer
à pied ou en vélo pour limiter ses
dépenses.
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la solution la plus simple, la demande
vous coûtera $510 (soit 340€). A cela
ajouter les frais de billet d’avion,
environ 1000$ pour votre AR. Pensez
à prendre une option modification
de date… au cas où vous décideriez
de rester un peu plus ou encore de
rentrer plus tôt. Enfin, souscrivez une
assurance santé pour votre séjour
! Que cela soit pour un PVT ou une
assurance étudiant, partez couverts !
Prévoyez environ 400€ pour un an.
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de la faune en Australie est unique
au monde

La Faune
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CHOISIR SON

A S S U R A N C E
SI vous prévoyez d’étudier ou de faire un stage en
entreprise à l’étranger, sachez que vous ne serez pas
couvert par votre mutuelle française ni votre sécurité
sociale étudiante. Il est donc nécessaire de souscrire à
une assurance voyage à l’étranger vous couvrant pour
toute la période de vos études, de votre stage ou de votre
séjour linguistique.

Dans certains pays comme l’Australie,
vous devrez souscrire à une assurance
santé obligatoire pour obtenir votre
visa étudiant. Peu importe le pays où
vous allez étudier ou faire un stage, les
soins médicaux en cas de problème

de santé ou d’accident peuvent vite
atteindre des sommes faramineuses.
Il est donc important de partir avec
une couverture santé vous offrant de
bonnes garanties.
CAP STUDENT DE CHAPKA
ASSURANCES
POURQUOI CHOISIR CHAPKA
ASSURANCES ?
Expert en assurance voyage depuis
2002 et avec plus de deux millions
d’assurés dans le monde, Chapka
Assurances est une des compagnies
les plus réputées auprès de la
communauté étudiante en séjour à
l’étranger. L’étendue des garanties que
cette couverture propose et la qualité
de ses services a en effet de très bons
retours avec 97% de clients satisfaits.
C’est pourquoi nous nous permettons
de recommander leurs offres.
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POURQUOI PRENDRE UNE
ASSURANCE SANTÉ ÉTUDIANT ?
Lorsque vous quittez l’Union
Européenne, vous n’êtes plus couvert
par notre régime de sécurité sociale
français. En effet, la protection
sociale que vous pouvez obtenir par
le régime français pour des soins
médicaux dispensés à l’étranger est
extrêmement limitée et aléatoire
(Article R 160-4 Code de la Sécurité
Sociale). Votre couverture (si
applicable) ne concernera que les
soins inopinés. Il faudra payer tous les
frais médicaux en amont puis faire une
demande de remboursement qui sera
forfaitaire et limitée aux tarifs français.
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PRINCIPALES GARANTIES DE L’OFFRE
CAP STUDENT

Cap Student est une assurance dédiée
aux étudiants et stagiaires à l’étranger.
La souscription peut se faire pour une
durée de 1 semaine à 18 mois. Cette
assurance offre la prise en charge
des frais médicaux, au 1er euro, sans
limitation et sans franchise en cas
d’accident ou de maladie inopinée.
Vous bénéficiez d’une couverture
adaptée aux besoins des étudiants et
stagiaires et à un tarif compétitif. Cap
Student est accessible à partir de 25€
par mois.
PRINCIPALES GARANTIES
• Remboursement illimité des frais
médicaux et d’hospitalisation
• Assistance rapatriement 24h/24
• Responsabilité civile vie privée à
l’étranger
• En cas d’accident, un capital décès
ou invalidité
• Assurance bagages

L’ASSURANCE SANTÉ OBLIGATOIRE
OSHC
L’assurance Oversea Student Health
Cover (OSHC) est l’assurance santé
obligatoire pour étudier en Australie.
Elle est indispensable pour l’obtention
de votre visa étudiant. Il faut savoir
qu’une assurance OSCH couvre au
minima les tarifs conventionnés
par Medicare, le système médical
Australien. C’est en quelque sorte
l’équivalent australien de votre
couverture en France avec la sécurité
sociale. Cela signifie que ce type
d’assurance ne prend pas en charge la
totalité des frais de santé. Comme en
France, cette dernière a ses limites.
Voici ce que couvre concrètement
l’assurance OSCH ainsi que quelques
astuces.
EN CAS DE MALADIE OU BLESSURE
Lorsque vous tombez malade ou
vous blessez en Australie, vous prenez

CODE PROMO

-5% DE RÉDUCTION
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Chapka Assurance vous offre 5% de réduction sur les
formules CAP Working Holiday et CAP Student.
Une fois sur le site de Chapka, cliquez sur “DEVIS / SOUSCRIRE”.
Cette réduction est automatique. Une fois vos dates et
destination rentrées, votre tarif réduit s’affiche avec la mention
“Vous bénéficiez de 5% de réduction.”
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rendez-vous chez le GP – General
Practitionner en d’autres termes le
médecin généraliste. Si vous voulez
sortir le moins d’argent possible de
votre poche, faites attention aux
cabinets que vous fréquenterez. Il faut
que ces derniers portent la mention
“Bulk Billing” pour ne pas avoir à
avancer les frais de visite ou pouvoir
vous faire rembourser totalement.
À LA PHARMACIE
Concernant les médicaments, vous
êtes couvert pour un montant annuel
de 300 AUD. Par contre, le coût d’un
médicament ne doit pas dépasser 50
AUD pour qu’il soit entièrement pris
en charge.
EN CAS D’HOSPITALISATION
Vous êtes couvert dans les hôpitaux
publics dans une chambre partagée et
pour les actes médicaux administrés.
Si frais d’ambulance il y a, ils seront
également pris en charge.

ÉTUDIER

En résumé, l’assurance OSCH est le
minimum de la couverture santé. Elle
ne couvre pas les soins importants tels
que le rapatriement, la prise en charge
des rendez-vous chez les médecins
spécialistes, etc. Il est donc nécessaire
de coupler l’assurance OSCH à une
assurance étudiante complémentaire
telle que Cap Student, si vous
souhaitez être couvert au maximum.
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Voyager
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TRANSPORT

B U S

LES VOYAGES en bus en Australie sont confortables et
bien organisés. Les bus appelés “coaches”, disposent
de la climatisation, toilettes, sièges inclinables, wifi, et
diffusent des films durant le trajet. Tous les bus sont non
fumeurs. La connexion nationale par bus est gérée par
Greyhound Australia. Les voyages en bus nécessitent
beaucoup de temps mais permettent de faire de
nombreux arrêts et visiter plusieurs villes sur le trajet.
Par exemple, le voyage entre Sydney et Melbourne dure
15h, entre Adélaïde et Perth, 30h et entre Brisbane et
Cairns 20h. Premier Motor Service est une compagnie
privée qui propose aussi des trajets en bus. Leurs tarifs
sont plus bas que ceux de Greyhound et desservent la
plupart des destinations dans le pays.

Pensez également à vérifier les sites
internet des différentes compagnies
de bus, elles proposent souvent des
promotions à saisir ou des last minute
deals.
TARIFS
Les prix varient d’une compagnie à
une autre, mais à titre d’exemple
(avec Greyhound) :
Sydney - Cairns : 479$

Brisbane - Cairns : 340$
Vous pourrez faire autant d’arrêts que
vous le souhaitez. Il est aussi possible
d’opter pour un package avec des
nuits en auberge ou des activités
(excursions, tours).
Avec Premier Motor Service :
Sydney - Cairns : 309$
Brisbane - Cairns : 211$
PLUS D’INFORMATIONS
Greyhound Australia
www.greyhound.com.au
Premier Motor Service
www.premierms.com.au
VOYAGER

BONS PLANS BUS
La compagnie Firefly propose des
tarifs attractifs pour des voyages entre
Sydney / Melbourne et Adélaïde (ex
Sydney -> Melbourne à 65$).
Plus d’infos et réservation sur :
www.fireflyexpress.com.au
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TRANSPORTS

T R A I N S
L’AUSTRALIE dispose de transports ferroviaires de
longue distance avec des classes économiques et des
premières classes. Ces lignes relient les principaux points
d’intérêts des côtes ainsi que le centre du pays avec une
liaison entre Adélaïde et Darwin. Certaines lignes portent
des noms spécifiques et chargés d’histoire, telles que
The Indian-Pacific, The Ghan, le Queenslander, ou The
Overlander..

Les classes économiques disposent
de sièges inclinables. Sur les trajets
les plus longs, des wagons couchettes
sont disponibles. Les déplacements
en train sont en général plus coûteux
que le bus et plus longs.
TARIFS
La réservation est obligatoire pour
tout voyage en train. Vous pouvez
acheter un billet à l’unité ou un Pass
avec certaines compagnies. Vous
pouvez également bénéficier de tarifs
réduits lorsque vous êtes détenteurs
par exemple d’une carte YHA (15$/ an).
Voici les tarifs “backpackers” sur

les principales lignes (avec carte de
réduction, sinon comptez environ 30%
plus cher) :
• Sydney - Perth : à partir de 650$
• Sydney - Brisbane : 130$
• Sydney - Melbourne : 130$
• Melbourne - Adélaïde : 99$
• Brisbane - Cairns : 221$
Tous les tarifs sont accessibles depuis
le site de Rail Australia : CLIQUEZ ICI
LES LIGNES DE TRAINS
Les trains desservant certaines
longues lignes du pays sont très
connus. On pense notamment à
Indian Pacific qui relie Sydney à Perth
en 65 heures! Le Ghan traverse le pays
et relie quant à lui Adélaide à Darwin
via Alice Springs. Le Queenslander
vous emmenera de Brisbane à Cairns,
en 32 heures de voyage. Enfin le
Overlander relie Adélaide à Melbourne).
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COMPAGNIES
Il existe principalement 5 compagnies
ferroviaires en Australie : CountryLink,
Great Southern Railway, Queensland
Rail, Transwa et V/Line.
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AV I O N S
SYDNEY’S KINGSFORD-SMITH AIRPORT est le principal
aéroport international d’Australie. Les villes de Melbourne,
Brisbane, Cairns et Perth sont aussi bien desservies au
niveau international. Les principales villes d’Australie sont
séparées par de grandes distances, l’avion reste donc le
meilleur moyen pour se déplacer d’une ville à l’autre.

Les compagnies aériennes proposent
des offres sur leurs sites (last minute,
special deal). Pensez donc à vérifer les
sites internet avant de réserver un vol
via un comparateur.
Vous déplacer en avion sera un
bon moyen de visiter l’Australie
rapidement, en évitant les heures de
route qui séparent les villes du pays.
Cela peut également être un bon moyen
pour passer de l’Est à l’Ouest du pays !

COMPAGNIES AÉRIENNES
Jetstar : www.jetstar.com
Qantas : www.qantas.com.au
Virgin : www.virginaustralia.com
PLUS D’INFORMATIONS :
www.airlineandairportlinks.com
COMPARATEURS DE VOLS
Pour trouver les meilleures offres,
cherchez à voyager en dehors
des périodes les plus touristiques
qui incluent l’été et les vacances
scolaires australiennes. Pour trouver
et comparer des vols intérieurs bon
marché, le mieux est d’utiliser un
comparateur.
I WANT THAT FLIGHT
www.iwantthatflight.com.au
SKYSCANNER
www.skyscanner.com.au
VOYAGER

EN GÉNÉRAL, les standards de
sécurité pour les vols intérieurs sont
élevés, les horaires de vol ponctuels et
il y a beaucoup de choix d’horaires.
Entre les destinations populaires telles
que Sydney, Brisbane, Melbourne, il
existe de nombreux vols par heure.
Sachez que plus vous réservez à
l’avance et plus les tarifs seront bas. De
plus, il est en général plus avantageux
de partir durant les jours de semaine.
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PAR UN KANGOUROU
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LA LOCATION D’UN VAN apparaît la
solution la plus adaptée pour ceux
qui souhaitent voyager sans acquérir
de véhicule. Il existe de nombreuses
compagnies de location dans tout
le pays. Néanmoins toutes n’ont pas
d’agence sur l’ensemble du territoire.
Si vous avez moins de 24 ans,
précisez-le bien avant la location car
toutes les compagnies n’autorisent
pas les jeunes conducteurs. Il est
aussi important d’avoir un permis
international, ainsi que son permis
national. Il arrive parfois que le permis
international ne soit pas reconnu.
COMPAGNIES DE LOCATION
Voici la liste des principales
companies de location de van en

Australie :
Mighty
www.mightycampers.com.au
Travellers Autobarn
www.travellers-autobarn.com.au
Jucy Rentals (côte est)
www.jucy.com.au
Hippie Camper
www.hippiecamper.com
Spaceships (côte est)
www.spaceshipsrentals.com.au
Britz
www.britz.com.au
Maui
www.maui-rentals.com
Apollo
www.apollocamper.com.au
Wicked
www.wickedcampers.com.au

VOYAGER

L O C A T I O N D E VA N
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TARIFS & CONDITIONS
En terme de budget, il y a de tout.
Du gros Camping-Car au petit Van
basique (LowTop). Les tarifs ne sont
pas fixes. Ils varient en fonction de
nombreux critères tels que :
• Le type de véhicule
• La saison
• Si vous réservez pour une longue
période
• Si vous réservez longtemps à
l’avance
• Le nombre de véhicules
disponibles
• L’équipement
• Le type d’assurance
• Remise du véhicule dans une autre
ville (one way fee)
Pour vous donner un ordre d’idée,
comptez entre 30 et 60$ par jour
de location pour un van classique,
et entre 24 et 35$ par jour pour
l’assurance.
Plus vous louez longtemps et plus les
tarifs appliqués à la journée seront
bas. Sachez également que certaines
compagnies imposent une durée
minimum de location (de 7j à parfois
3 semaines pendant les vacances
scolaires !).
Enfin, pour louer un véhicule en
Australie, l’âge minimal est en général
de 21 ans, et des tarifs plus élevés sont
en général appliqués pour les moins
de 25 ans. En période haute, il est

fortement recommandé de réserver
assez longtemps en avance car les
véhicules partent très vite.
ASSURANCES
En ce qui concerne l’assurance, vous
aurez en général deux options.
L’assurance “Standard” qui est fournie
avec le véhicule. Elle est donc gratuite,
mais vous devrez laisser une caution
au fournisseur (comptez 2 500$ pour
un van classique).
Ce qui signifie que si vous avez un
accident, le fournisseur utilisera cette
caution pour les réparations. Au-delà
de ce montant vous ne serez pas
responsable.
L’assurance complète qui vous
permettra de réduire votre
franchise à 0$ et donc être couvert
complètement. Cette option coûte
environ 25$/jour pour un van
classique (en plus du prix du véhicule).
Elle est donc recommandée pour
ceux qui ne souhaitent pas avoir de
soucis. Sachez aussi que certaines
cartes bancaires (visa premier, gold
mastercard) ou assurances voyage
permettent aussi de vous couvrir en
cas d’accident.
PAYER MOINS CHER SA LOCATION
UTILISER UN COMPARATEUR
Afin de bénéficier des meilleurs
tarifs, nous vous recommandons
de passer par un comparateur. Cela
vous permettra d’éviter de faire de
nombreuses recherches et vous
pourrez bénéficier de réductions.
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Camperman
www.campermanaustralia.com
Cheapa Campers
www.cheapacampa.com.au
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Un des meilleurs comparateur de
camping-car en Australie, est sans
doute MOTORHOME REPUBLIC. Ils
travaillent avec tous les fournisseurs
en Australie et Nouvelle-Zélande et
leur site est très bien fait.
CLIQUEZ ICI

CODE PROMO AVEC TRAVELLERS
AUTOBARN
Vous pouvez aussi profiter de 5% de
réduction sur votre location de van
avec Travellers Autobarn (Australie &
Nouvelle Zélande). Pour cela il vous
suffit d’aller sur leur site et entrer le
code promo suivant :

Conditions :
• Location de minimum 10 jours.
• Applicable sur le tarif de la location
du véhicule (assurance non
comprise)
• Réservation en ligne uniquement
sur leur site : www.travellersautobarn.com.au

BON PLAN
5 % D E R É D U CT I O N
LO C AT I O N D E VA N
C L I Q U E Z I CI

VOYAGER

GUIDEBACKPACKERS
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L O C AT I O N D E V O I T U R E
Si vous prévoyez de faire un court trajet ou de dormir en
hôtel ou auberge, la location de voiture peut représenter
une bonne option. Elle est en effet moins chère que
la location de van et permet de se déplacer plus
rapidement. Cependant, pour les longues distances, ce
genre de véhicule peut être vite encombré.

TARIFS & CONDITIONS
Pour louer une voiture, il faut avoir
plus de 21 ans. Il est indispensable
de fournir un permis international,
souvent accompagné de son permis
Français !
Tarifs aux alentours de 50$/jour. Les
premiers prix incluent une franchise
élevée, plus de 2000$. Alors si vous
voulez être prudents, vous pouvez
prendre une assurance pour baisser
votre franchise (300$ environ). Dans
ce cas comptez environ 75$ pour une
journée. Evidemment les tarifs à la

journée sont plus intéressants lorsque
vous louez un véhicule plusieurs jours.
La relocation existe également pour
les voitures alors n’hésitez pas à
consulter les sites spécialisés (mêmes
adresses) et les sites des compagnies.
LA RELOCATION
La relocation est un moyen intéressant
pour faire des économies ! Elle consiste
à ramener un véhicule d’une ville
à une autre dans un laps de temps
souvent court (autour de 3/4J).
L’avantage principal est le prix ! En
général, cela vous coûte 1$/jour ! Mais
ce principe alléchant ne peut pas avoir
que des avantages ! Il n’y a souvent
pas beaucoup de choix dans les dates
ou destinations, et les durées sont
assez courtes (du coup vous n’aurez
pas le temps de faire beaucoup
de visites). La relocation reste tout
de même un bon moyen pour se
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COMPAGNIES DE LOCATION
Avis:
www.avis.com
Budget:
www.budget.com.au
Europcar:
www.europcar.com.au
Hertz:
www.hertz.com.au
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déplacer d’un point A à un point B à
moindre frais !
Pour trouver des relocation, contactez
les différents loueurs (ou sites internet
et pages Facebook). Voici également
des sites qui regroupent toutes les
relocations disponibles :
www.transfercar.com.au
www.imoova.com
www.drivenow.com.au
www.vroomvroomvroom.com.au

Il est également déconseillé dû au
risque d’agression surtout si vous
voyagez seul(e).

Il existe aussi des solutions
alternatives :
CO-VOITURAGE
Le co-voiturage (appelé “lift”) est
assez répandu en Australie. Il permet
de voyager de ville en ville à moindre
coût. De nombreuses personnes
proposent de partager leur véhicule
afin de réduire leurs dépenses. C’est
également un bon moyen pour
les personnes voyageant seules
de faire des rencontres et partager
ses expériences. Il est possible de
trouver des annonces de “lift” sur
les tableaux d’affichages des centres
commerciaux, boutiques, forums,
groupes FB ou dans les auberges de
jeunesse. Certains sites Internet y sont
également dédiés :

EN STOP
Le stop (hitchhiking) peut être un bon
moyen pour se déplacer, cependant,
sachez qu’en Australie cette pratique
est illégale dans la majorité des états.
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www.coseats.com
www.shareyourride.net
www.carpoolworld.com
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ACHETER UN VEHICULE

Que ce soit pour la découverte des
paysages ou tout simplement pour
démarcher vos futurs employeurs,
vos perspectives de voyage prendront
une toute autre dimension. Si vous
faites le choix d’acquérir un véhicule,
vous serez confronté à plusieurs
questions : Quel modèle sera le
mieux adapté à mes besoins ? Où le
trouver ? Et quelles sont les règles
d’immatriculation ?

VOITURE / BREAK
L’achat d’une voiture peut être
une option économique. Elle vous
permettra une grande mobilité
pour démarcher des employeurs ou
voyager de ville en ville.
En revanche, elle est assez peu
adaptée pour des voyages de longue
durée, car vous devrez alors disposer
d’un certain nombre d’équipements
(tente, ustensiles de cuisine, duvet,
réserve d’eau...) et disposerez de
moins de confort. Néanmoins le break
(stationwagon) peut être un bon
moyen pour voyager à moindre frais !
AVANTAGES
• Coût d’achat
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L’ACHAT D’UN VÉHICULE est un
choix important car il changera
complètement votre expérience en
Australie. Peu importe le type de
véhicule, être mobile dans un pays
aussi immense est loin d’être sans
avantages.
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Rapidité
Consommation d’essence
Plus adapté en ville
Confort de conduite

INCONVENIENTS
• Oblige à dormir en tente, dans son
véhicule ou en auberge
• Pas d’espace de vie
• Véhicule vite encombré lors des
longs trajets
• Plus exposé au climat (cuisine et
vie en extérieur)
VAN
Voyager en van sera le meilleur
moyen pour découvrir l’Australie. Il
est également plus adéquat pour les
personnes voyageant en couple ou
entre amis. Il vous permettra de jouir
d’une plus grande liberté et sera un
réel avantage pour trouver du travail
dans les récoltes.

AVANTAGES
• Protection climatique
• Espace de vie
• Pas d’installation particulière pour
la nuit
• Facilité et économies de logement
• Plus d’espace de rangement
• Autonomie et liberté totale
• Apprécié par les employeurs
(fruit picking) le terme “own
accommodation” est souvent
employé sur les annonces.
INCONVÉNIENTS
• Plus de difficultés pour se déplacer
et se garer en ville
• Consommation d’essence plus
importante
• Coût à l’achat
• Confort de conduite moins
agréable
• Nécessite un équipement (souvent
fourni à l’achat)

VOYAGER

•
•
•
•
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Les premiers prix se situent aux
alentours de 3500$, mais les plus
populaires coûtent en moyenne 5000
à 6000$. Ils sont donc relativement
accessibles et offrent le confort
nécessaire. En revanche, ce sont des
véhicules qui auront déjà parcouru
un grand nombre de kilomètres. Mais
les compteurs en Australie affichent
souvent plus de 200 000km ! Voici les
différentes grandes catégories de van :
LES CLASSIQUES : sont de petits

vans aménagés avec en général un
lit deux places et un “coin cuisine”
à l’arrière. Certains disposent d’une
banquette convertible pour la nuit, ce
qui augmente l’espace de vie. Selon le
nombre de kilomètres, l’année et les
options du van, les prix peuvent aller
de 4000 à 7000$.
LES POP TOPS : ces vans ont un toit
ouvrable qui permet de se tenir
debout à l’intérieur. Ils sont en général
mieux aménagés, avec, une banquette
intérieure, un véritable coin cuisine
équipé d’un évier et d’un petit frigo. Ils
sont plus chers à l’achat mais offrent
plus de confort. Comptez environ
7000$.
LES VANS 4X4 : pas très répandus

auprès des backpackers, ils sont
plus chers à l’achat mais offrent

les avantages d’un tout terrain. En
général, ils sont aménagés comme
des petits vans classiques, seul leur
châssis est différent. Ils permettent
d’emprunter des pistes réservées
seulement aux véhicules tout-terrain
et d’explorer mieux le territoire. Les
prix débutent aux environs de 6000$.
A NOTER : vous pouvez opter pour
l’achat d’un van tout aménagé
(lit et espace cuisine) ou un van
vide que vous pouvez vous même
aménager pour les plus bricoleurs.
Vous pourrez trouver tout le matériel
pour aménager votre van dans
des magasins de bricolages style
Bunnings, Mitre10.

4X4
Voyager en 4x4 vous permettra
de sortir des chemins balisés
et d’emprunter des routes non
goudronnées avec un plus grand
confort.
Il apparaît comme indispensable pour
tous ceux qui désirent s’aventurer
dans l’Outback australien. De
nombreux sites sont accessibles
uniquement en 4x4, notamment
dans le nord du Western Australia et
le Northern Territory. Comptez entre
4500 et 8000$.
AVANTAGES
• Confort de conduite sur routes et
pistes
• Accès aux sites moins touristiques
et plus reculés
• Accès aux plages
• Véhicule moins imposant que le
van (plus économique lorsque l’on
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DIFFÉRENTS MODÈLES & TARIFS
Il existe différents types de vans, et
tous ne sont pas aménagés de la
même manière. Les tarifs varient
selon ce premier critère mais aussi en
fonction de leur état, ancienneté, et
nombre de kilomètres.
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INCONVÉNIENTS
• Vie en extérieur (repas et nuit
• Consommation de carburant
importante
• Encombrement par le matériel de
vie
OÙ TROUVER UN VÉHICULE ?
Afin de trouver le véhicule
correspondant à ses attentes, de
nombreux moyens sont disponibles.
Si vous vous trouvez dans une des
principales villes australiennes, nous
vous conseillons de vous rendre dans
un “Car Market”, particulièrement pour
les personnes à la recherche d’un van.
Cela vous permettra de comparer un
grand nombre de véhicules.
Concernant les cars markets, le
principe est de payer un emplacement
à la semaine (entre 60$ et 100$) afin
d’exposer votre véhicule dans un
parking où les acheteurs peuvent venir
voir les véhicules.
Voici la liste des différents circuits de
vente :
• Annonces Gumtree
WWW.GUMTREE.COM.AU

• Groupes Facebook
www.facebook.com/groups/
AustralieConseilsBonsPlans
www.facebook.com/groups/
lesfrancaisasydney
• Affichage (sur le véhicule,
vitrines des commerces,
tableaux d’affichage dans les
halls des centres commerciaux

ou supermarchés, auberges de
jeunesse)
• Sites spécialisés
www.carsales.com.au
• Journaux locaux (gratuits ou
payants)
• Concessionnaires et garages
DOIS-JE ACHETER VIA UN
REVENDEUR OU UN PARTICULIER ?
Dans 90% des cas, les backpackers
achetent leur véhicule à un particulier.
Les tarifs sont évidemment plus
intéressants et il est assez facile
de trouver des annonces. L’intérêt
d’acheter à un revendeur est qu’il
proposera des garanties, et la
possibilité d’avoir un “buy-back price”
(reprendre votre véhicule à la vente).
QUAND ACHETER ?
Tout d’abord il n’est pas recommandé
d’acheter un véhicule depuis la France.
Il est plus prudent de vérifier l’état du
véhicule et de se familiariser avec la
réglementation australienne en terme
d’acte d’achat et d’immatriculation.
Sachez que durant les périodes
creuses de l’année (de mars à
septembre), les prix peuvent être
plus bas car la demande est basse.
Par contre, il y aura moins d’offres !
En règle générale, les véhicules sont
relativement plus chers sur la côte Est
(Sydney et Brisbane)
DECRYPTER LES ANNONCES
Voici quelques règles et infos pour
vous aider dans votre achat. Le prix
ne doit pas être LE critère d’achat
primordial, pensez qu’il peut être
négociable (souvent les vendeurs sont
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doit prendre le ferry par exemple !
Ex : Tasmanie, Kangaroo Island...)
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Nous vous recommandons également
de choisir un modèle répandu en
Australie (type Ford Econovan, Toyota
Hiace, Mitsubishi L300) avec lequel
vous aurez plus de facilité à trouver
des pièces. Aussi, ne vous laissez pas
trop impressionner par les longues
listes d’équipements de camping
car la plupart des véhicules de
backpackers en sont équipés.
Pour une liste de vocabulaire utile
pour décrypter les annonces de vente
de véhicules, rendez vous en ANNEXE
4.

À VÉRIFIER LORS DE L’ACHAT
Souvent, les véhicules que l’on trouve
en Australie ont beaucoup plus de
kilomètres au compteur que nos
véhicules européens. De nombreux
vans, station wagon ou 4x4 ont plus de
200 000 km, mais sont tout à fait aptes
à faire un deuxième ou troisième tour
de l’île. Demandez aussi l’historique
du véhicule, avec factures, cela vous
donnera une idée de son état général.
Quelques critères importants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Année du véhicule
Modèle / marque du constructeur
Nombre de kilomètres
Rego valide et nombre de mois
restants
Etat général du véhicule (rouille,
joints)
Consommation
Espace de vie / rangement
Entretien / historique du véhicule

• Equipement inclu
Si votre véhicule n’est pas ou peu
équipé, vous trouverez dans les
grandes chaînes (Kmart, Target, Big W)
tout ce qui est équipement et matériel
de camping à des tarifs accessibles.
NB : Si vous avez zéro connaissance en

mécanique, vous pouvez faire vérifier
le véhicule par un garagiste mobile qui
se déplacera avec vous et inspectera
le véhicule. Certaines compagnies
proposent ces services comme NRMA,
RACQ. Cela vous coûtera environ 200$.
Pour une check liste des points à
vérifier lors de l’achat d’un véhicule,
rendez vous en ANNEXE 5.

LA PROCÉDURE POUR ACHETER UN
VÉHICULE
Lorsque vous avez repéré un
véhicule qui vous plait, contactez le
vendeur pour fixer un rendez-vous.
Lors de cette rencontre, inspectez
bien le véhicule. Il est important
de regarder l’état des pneus, du
moteur, tester que les portières et
les fenêtres s’ouvrent et se ferment
correctement, que les essuie-glace et
les clignotants fonctionnent. Soyez
attentifs également à l’intérieur du
véhicule : testez le système électrique,
s’il y a une ou deux batteries et leur
fonctionnement. Vérifiez la présence
d’une roue de secours, d’un cric.
Essayez ensuite le véhicule. Le
conduire vous permettra de noter si
un bruit inhabituel se fait entendre,
d’essayer les freins, l’embrayage et si
tout se passe bien dans les virages.
Avant de prendre le volant, vérifier

VOYAGER

pressés de vendre). Fixez-vous une
fourchette et un maximum à ne pas
dépasser.
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que les papiers sont en règle et que la
registration (équivalent de l’ancienne
carte grise en France) n’est pas expirée.
Si le propriétaire refuse de vous le faire
essayer, méfiez-vous.

de paiement. Pour remplir les papiers,
vous aurez besoin d’une adresse
dans l’état auquel est associée votre
rego (l’adresse d’une auberge peut
convenir).

Si vous souhaitez aller plus loin et
acheter le véhicule, vient ensuite la
partie administrative. Le vendeur
devra vous fournir les papiers de
vente complétés et signés du véhicule
(avec détails du véhicule, du vendeur),
ainsi que la Registration du véhicule.
Vous devez également signer ce
document. Si vous êtes dans un état
ou un contrôle technique (safety
certificate) est obligatoire pour vendre
le véhicule, le vendeur devra vous
fournir une copie de celui-ci. A Noter :
le vendeur doit envoyer une ‘notice of
disposal for a vehicle’ au départment
des transports de l’état.

Vous devrez payer pour transférer le
véhicule sous votre nom (transfer fee)
ainsi qu’une taxe au gouvernement
(stamp duty). Les prix varient d’état en
état. Nous vous conseillons de faire
cette formalité au plus vite et ne pas
attendre les 14 jours.

Vous avez alors 14 jours pour mettre
le véhicule à votre nom (transfert
de propriété). Pour cela, le mieux
est de vous rendre au Registration
Center de l’état d’achat (par exemple
Department of Transport pour le WA
ou Roads and Maritime Services pour
le NSW) avec l’acte de vente, votre
passeport, votre permis de conduire,
un justificatif de domicile et un moyen
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Vient ensuite l’étape du paiement.
Beaucoup de transactions s’effectuent
en liquide (cash), pensez donc à
vérifier vos limites de retrait avec
votre banque. Vous pouvez également
payer avec un chèque de banque
(Bank Cheque) mais sachez que la
banque vous facturera environ 10$
pour émette le chéque.

Une fois le véhicule à votre nom, à
vous de décider si vous souhaitez
l’assurer pour les dommages
matériels. En effet, la rego ne couvre
que les blessures pouvant être
affligées aux tiers lors d’un accident.
Elle ne couvre pas les dégâts matériels
et ne comprend pas d’assistance.
Pour couvrir votre véhicule contre
tous problèmes (panne nécessitant
un remorquage, accident où vous
endommagez un autre véhicule etc)
il vous faudra donc souscrire à une
assurance tous risques.
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T R UE STOR Y

e suis partie en Australie avec pour seule ambition de profiter
et saisir les opportunités. C'est ainsi que seulement 3 semaines
après mon arrivée au pays des kangourous, j'accepte une offre
d'emploi dans une ferme de dromadaires (Camelus dromedarius,
un dromadaire est un chameau) à 1h d'Alice Springs sur la
route d'Uluru. Me voilà propulsée dans le red center avec un accès à
l'électricité limité, au wifi quasi inexistant, entourée de dromadaires.
C'était un jeudi. Le samedi, se déroulait la course annuelle de
dromadaires d'Alice Springs : la Apex Camel Cup. Se rencontrent alors
diverses fermes afin de récolter des fonds pour des oeuvres caritatives.
Mon patron me demanda si je souhaitais faire une des courses. Plutôt
réticente dans un premier temps, je finis par accepter en me disant que
cela n'arrivera qu'une fois dans ma vie. Après avoir signé une décharge
de responsabilité en me précisant que mon employeur ainsi que les
organisateurs ne pourraient être tenus responsables en cas de blessures
ou de mort, me voilà en selle sur la ligne départ. Je n'étais montée qu'une
fois sur un dromadaire, la veille. Autant dire que mon expérience en la
matière était quasi inexistante. Le coup de feu retentit et me voilà au
trot puis au galop. Ma chamelle, Hailey, en 3ème position, remonte en
première position. Nous passons la ligne d'arrivée avec une foule en
délire. Je venais de remporter une des courses. Moi la petite française
qui venait d'arriver en Australie, complètement novice en matière
de camélidés. Me voilà alors applaudie dans toute l'audience, je suis
simplement émerveillée par ce qui venait de m'arriver. Cette anecdote en
aura fait rire plus d'un. J'ai laissé mes deux coupes à mon patron, je n'ai
gardé que ma médaille de 1st Jockey. Et oui, il me restait quasiment un
an de voyage devant moi, plus de place de le backpack. Pour information,
les dromadaires ont été introduits en Australie par l'Empire britannique
afin vers les années 1850 pour construire l'outback. Puis relâchés depuis,
ils prolifèrent. Leslie Dassié.
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TRANSPORT

L A R E G I S T R AT I O N
LA “REGISTRATION” ou “Rego”, qui correspond à
notre ancien système de carte grise, est obligatoire pour
conduire un véhicule légalement. Vous n’avez donc pas
le droit de conduire un véhicule sans rego ou dont la
rego est périmée. La Rego est valable de 3 à 12 mois et
comprend une assurance au tiers qui couvre les blessures
pouvant être infligées à une tierce personne en cas
d’accident. Cependant, elle ne couvre pas les dégâts
matériels à votre véhicule ou un autre véhicule.

Certains états sont aussi plus stricts
que d’autres. Par exemple, il est
parfois nécessaire de passer un
contrôle technique (roadworthy
certificate) chez un garagiste agréé
pour renouveler sa rego ou lors
d’un changement de propriétaire.
Ex : Contrôle technique obligatoire
lors du renouvellement : NSW & NT.
Certains états sont plus “souples”
que les autres. Par exemple, le
Western Australia et le South Australia
n’imposent pas de contrôle technique.

Si vous avez des questions sur les rego
lors de l’achat de votre futur véhicule,
vous pouvez contacter directement le
bureau des transports le plus proche.
Voici donc les spécificités de chaque
état.
Plusieurs compagnies d’assurance
existent, telles que NRMA, Allianz,
QBE, GIO...
ATTENTION : Les tarifs ci-dessous sont
à titre indicatif. Ils peuvent varier selon
le type de véhicule, les cylindres, l’âge
du conducteur etc..

NEW SOUTH WALES
• Rego renouvelable pour 6 mois ou
1 an.
• Contrôle technique (e-Safety
Check ou Pink Slip) obligatoire
lors du renouvellement pour les
véhicules de plus de 5 ans (à faire
dans le NSW par un garagiste agréé
– valable 42 jours, 40$)

VOYAGER

La législation est différente selon
l’état où vous achetez votre véhicule.
Si vous achetez votre véhicule dans
le NSW (à Sydney par exemple)
et que vous souhaitez acheter un
véhicule immatriculé dans un autre
état, vous devrez suivre les règles
de cet autre état. Sinon vous devrez
faire ré-immatriculer le véhicule
(impliquant plus de frais et démarches
administratives).
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Site officiel : www.roads-waterways.
transport.nsw.gov.au
ACT
• Possibilité de renouveler la rego en
ligne pour 3, 6 ou 12 mois.
• Contrôle technique (Inspection
Report) nécessaire à l’achat ou
vente d’un véhicule de plus de 6
ans ou qui roule au LPG (environ
50$).
• Tarifs : environ 900$-1200$ pour
1 an (véhicule entre 976 kg et 1
154 kg). Cela inclus la Compulsory
Third Party
Site officiel : www.accesscanberra.act.
gov.au
WESTERN AUSTRALIA
•
Aucun contrôle technique
n’est exigé. C’est l’état le moins
contraignant !
•
Possibilité de renouveler sur
internet pour 3, 6 ou 12 mois.
•
Tarifs pour 1 an : 21$ pour
100kg (poids de votre véhicule
à multiplier par 21) + frais de
dossier. Comptez environ 800$.
• ATTENTION : Les véhicules
immatriculés WA doivent
obligatoirement être équipés d’un

•

anti-démarrage (immobiliser)
Le transfert de propriété peut se
faire sur internet (via DotDirect)
ou en personne au Department of
Transport)

Site officiel : www.transport.wa.gov.au
QUEENSLAND
• Rego renouvelable pour 6 mois ou
un an
• Pas de contrôle technique lors du
renouvellement.
• Contrôle technique (Safety
Certificate) obligatoire au moment
de l’achat/vente, il est valable pour
3 mois ou 1 000km. Il doit se faire
chez un garagiste agréé, il est donc
obligatoire de se trouver dans le
QLD.
• Tarifs : un calculateur en ligne sur
le site du gouvernement permet
d’avoir une estimation (dépend
du poids du véhicule et cylindré).
Comptez entre 700$ et 900$/an.
Site officiel : www.tmr.qld.gov.au
VICTORIA
• Rego renouvelable pour 3, 6 ou 1
an en ligne
• Contrôle technique obligatoire
pour le transfert (Roadworthy
Certificate chez un garagiste agréé
de l’état)
• Contrôle technique non obligatoire
pour le renouvellement de la rego.
• Tarifs : Calculateur en ligne sur le
site officiel. Comptez environ 700800$ pour 1 an.
Site officiel : www.vicroads.vic.gov.au
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• Rego renouvelable en ligne
• Le coût de la rego varie selon le
poids du véhicule : entre 250$
et 500$. À cela, il faut ajouter
l’assurance au tiers (Compulsory
Third Party ou Green Slip) :
entre 350$ à 600$ selon l’âge du
conducteur, l’âge du véhicule,
l’année d’obtention de votre
permis etc…
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Site officiel : www.sa.gov.au
TASMANIA
• Rego renouvelable pour 6 ou 12
mois
• Renouvelable en ligne ou en
personne dans un Department of
State Transport
• Aucun contrôle technique
obligatoire (sauf si la rego a expirée
depuis plus de 3 mois).
• Tarifs : comptez entre 550$ et 700$
• Possibilité de vérifier le statut de la
rego sur le site ci-dessous
Site officiel : www.transport.tas.gov.au
NORTHERN TERRITORY
• Rego renouvelable pour 1, 3, 6 ou
12 mois
• Renouvelable en ligne, en
personne, par téléphone
• Contrôle technique (Roadworthy
Certificate) obligatoire au
renouvellement pour tout véhicule
de plus de 5 ans.

• Tarifs : dès 600$ et 1100$ selon le
moteur.
Site officiel : www.nt.gov.au/driving
CONSEIL : Vérifiez l’historique du

véhicule sur internet avec le numéro
des plaques pour voir si le van n’a
pas d’amendes impayées. Il existe
des sites internet pour chaque état
(généralement payants).
RE-IMMATRICULER UN VEHICULE
Ré-immatriculer peut être un bon
moyen pour changer d’état et donc
de règlementation pour l’achat/vente
d’un véhicule. Par exemple, vous
êtes à Melbourne et vous souhaitez
acheter un véhicule mais qui a des
plaques du NSW. Selon vos projets
et préférences, vous pouvez si vous
le souhaitez annuler la rego en cours
et ré-immatriculer le véhicule dans le
Victoria.
Dans ce cas vous devrez :
• Annuler la registration auprès
du département des transports
de l’état où le véhicule est
immatriculé. Le véhicule devient
ainsi “unregistered”, et n’a donc
plus à obéir aux règles de l’état
dans lequel il était préalablement
enregistré.
• Puis aller au bureau des transports
le plus proche (vous avez le droit
de vous rendre au bureau sans
rego) et faites-le immatriculer (prix
d’une nouvelle rego).
• Passer un contrôle technique
(dans la plupart des cas)
• Payer les frais de registration. Votre
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SOUTH AUSTRALIA
• Rego renouvelable pour 3 ou 12
mois en ligne ou en personne dans
un bureau Service SA
• Pas de contrôle technique
obligatoire (sauf cas très
particuliers ou si la Rego a expiré).
• Vous pouvez vérifier le statut de la
registration (expirée, toujours en
cours) sur le site internet EzyReg
ou par téléphone au 13 10 84.
•
Tarifs : calculateur en ligne. Les
tarifs varient selon le poids, la
cylindrée etc… Comptez entre
575$ en rural jusqu’à 900$ en ville.
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véhicule sera ensuite immatriculé
dans l’état où vous vous trouvez à
ce moment là.

Bon à savoir
Si vous annulez votre Rego avant
sa date d’expiration, vous pouvez
demander à être remboursé pour la
période non utilisée.
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RENOUVELER SA REGO
Si vous possédez un véhicule et devez
renouveller la rego, présentez-vous
dans un bureau des transports (si vous
êtes dans l’état concerné) ou allez sur
leur site internet et réglez en ligne
avant la fin de l’expiration de votre
rego.
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Le Dingo

C

e c h ie n s au vage e st p résent
d a n s to ut le pay s à
l ’e xce ptio n d e la Tasm ani e .
Le d in go sem ble êt re le
p re mie r m am m i fè re à av o i r
été in t ro d u it e n Au st rali e par l’ ho m m e.
Do mestiq u é s pa r l e s Ab o ri gène s,
les dingo s re ste n t n éanm o i ns d e s
a n ima u x s a u va ge s q u i p e u v ent attaq u e r
l’homme . I l s e n o u r r i t d ’ani m au x
d’éle vage , n ota mme nt les m o u to ns. I l
se ca racté r is e pa r s a co u leu r fau v e , a la
ta ille d ’u n c h ie n et p eu t v i v re j u sq u ’à
10 a n s à l ’état s a u va ge . N éanm o i ns les
din go s s o n t a u jo u rd ’ hu i m e nacés car i ls
se «c ro is e n t» a ve c d e s c hi e ns m o d i f i ant
a in si le u r gé n étiq u e .
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A S S I S TA N C E &

A S S U R A N C E
EN AUSTRALIE, il y a deux “types” d’assurances. La
Compulsory Third Party Insurance est obligatoire, et elle
est comprise dans votre rego. Elle couvre tout dommage
corporel qui pourrait être causé à autrui. Les autres
assurances sont facultatives, vous n’avez donc pas
l’obligation légale de contracter pour d’autres formes
d’assurance.

Plusieurs types d’assurances s’offrent
à vous :
• Assurance couvrant les dommages
matériels causés à autrui
(Third Party Property Damage).
Accessible aux petits budgets
(environ 150$/an)
• La même assurance + une
couverture en cas de vol ou
d’incendie (Third Party, Fire and
Theft). Les tarifs commencent à
être plus élevés (environ 250$/an).
• L’assurance tous risques : vols,
feux, dommages matériels causés
à autrui ou à son propre véhicule...
(Comprehensive insurance).
Prévoir environ 700$/an.

Pour chaque type de contrat, vous
pouvez obtenir un devis gratuit en
ligne avec les principales compagnies.
Les tarifs varient selon votre âge,
nombre d’années de conduite, type
de véhicule, ancienneté du véhicule...
De nombreux sites vous permettent
de comparer les tarifs des différentes
assurances.
Nous vous recommandons de prendre
au moins l’assurance Third Part, car si
vous rentrez dans une Mercedes par
exemple, cela risque de vous coûter
assez cher !
ASSISTANCE
Éviter l’accident, c’est une chose, mais
éviter la panne en est une autre ! C’est
là que peut entrer en jeu l’assistance
dépannage (Roadside Assistance) qui
vous sera bien utile en cas de pépin
au milieu de nulle part (encore faut
il que votre téléphone capte !). Avec
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Mais pour bénéficier d’une meilleure
couverture, et être couvert pour les
dommages matériels, incendies, vols
etc., vous pouvez signer un contrat
d’assurance auprès d’une compagnie
privée. Les principales sont la NRMA,
AAMI, Allianz et RACQ.
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En cas de petit problème, ils pourront
même vous dépanner sur place et si
la panne est plus importante, ils vous
remorqueront jusqu’au garage le plus
proche.
Sachez que quelle que soit la
compagnie choisie, elle vous offrira
une couverture sur tout le territoire.
Par contre, regardez bien les
clauses du contrat car tout n’est pas
forcément compris. Par exemple, si
vous êtes en panne sur une piste non
goudronnée, vous ne serez sans doute
pas pris en charge.
LES DIFFERENTES COMPAGNIES &
SERVICES
Il existe là aussi différentes
compagnies, offrant des services aux
tarifs plus ou moins élevés. Parmi les
plus connues, on compte :
• NRMA
• RACQ
• RACV
• RAA
Les tarifs là aussi varient selon votre
âge, votre véhicule, son poids etc...
Pour une assistance de base, prévoyez
au minimum $100/an pour un
véhicule classique.
Si vous souhaitez souscrire à une
assurance et une assistance, nous
vous conseillons de souscrire auprès
de la même compagnie... vous

pourrez alors bénéficier de tarifs
préférentiels.
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
Ne paniquez pas ! Garez vous sur le
bord de la route et rejoignez l’autre
véhicule impliqué. Tous les accidents,
sauf s’ils sont mineurs, doivent être
reportés à la police. Lorsque vous les
appelez, ils vous indiqueront si un
agent sera envoyé sur place ou s’il faut
vous rendre au poste de police le plus
proche.
• Contactez votre assurance
Certaines compagnies refuseront
de vous couvrir si vous ne les
contactez pas dans les plus brefs
délais.
• Notez les noms et adresses
des témoins, celui de l’autre
conducteur (et celui du
propriétaire du véhicule s’il est
différent).
• Notez la marque et le modèle du
véhicule, son immatriculation.
• Echangez les informations
relatives aux assurances et vos
coordonnées.
• Faites une note sur les dommages
subis par le véhicule et blessures
des différentes parties. Notez
les détails concernant la scène
(visibilité, conditions du trafic,
état de la route etc.), les détails
de la collision (vitesse et points
d’impact).
• Dessinez un schéma de l’accident
en représentant la route et la
position des véhicules impliqués.
• Gardez tous ces détails pour le
rapport à l’assurance.
• Prenez des photos de la scène et
des dégats
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ce type d’assurance, il vous suffira de
contacter la compagnie pour qu’ils
vous envoient un gargiste ou une
dépanneuse (selon vos besoins).
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VENDRE SON

V E H I C U L E

Il se peut également que vous soyez
dans l’obligation de faire passer un
contrôle technique à votre véhicule. Il
est obligatoire au moment de l’achat/
vente dans certains états tels que le
Queensland, Victoria, NSW et ACT. Cela
veut dire qu’au moment de la vente,
il vous faudra être dans l’état où est
immatriculé le véhicule. Pour rappel,
les contrôles techniques doivent
s’effectuer auprès d’un garage agréé
par l’état concerné et en règle générale

ils ne sont valides que pour 30 jours
ou 1 000 km.
Si votre véhicule est immatriculé
dans un autre état, vous ne pourrez
transférer la rego à un acheteur local.
Vous pouvez donc, soit le vendre
sans rego ou changer la rego pour
immatriculer le véhicule dans l’état
où vous vous trouvez. Dans ce cas, il
vous faudra respecter les règles de
cet état. Par exemple, dans le Western
Australia on vous demandera de faire
installer un antidémarrage (electronic
immobilizer) si vous n’en avez pas, afin
de pouvoir vendre le véhicule. Sachez
qu’un van avec rego valide sera
beaucoup plus facile à vendre !
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PRÉPARER LA VENTE
Rassemblez dans un premier temps
l’ensemble des documents suivants :
• Acte d’achat
• Certificat d’immatriculation (rego)
• Historique des réparations
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Faites une annonce, avec de
belles photos, mettant en valeur le
véhicule. Pensez à donner l’année, le
kilométrage, la validité de la rego et
toutes les informations pouvant attirer
les acheteurs. N’hésitez pas à détailler
le matériel fourni avec le van (2ème
batterie, équipement de camping,
jeux, planche de surf, guitare...)
Pour vendre votre véhicule, vous
pouvez mettre votre petite annonce
sur :
• Gumtree
www.gumtree.com.au
• Groupes Facebook
www.facebook.com/groups/
AustralieConseilsBonsPlans
• Car Markets
• Affichage (sur le véhicule, vitrines
des commerces, tableaux
d’affichages centres commerciaux,
auberges de jeunesse)
• Autres sites internet
www.drive.com.au
www.carsales.com.au
• Journaux locaux (gratuits ou
payants)
• Concessionnaires et garages
PASSER PAR UN REVENDEUR
Si vous devez vendre votre véhicule
rapidement, vous pouvez vous
tourner vers un revendeur. Il reprendra
votre véhicule quel que soit l’état
d’immatriculation. En revanche, il
exigera une forte remise, environ 30%

de moins par rapport à votre prix
initial.
COMBIEN DE TEMPS PRÉVOIR
Selon la saison et la ville dans laquelle
vous vous trouvez, comptez environ
2 à 3 semaines pour la vente de votre
véhicule. Il arrive régulièrement,
surtout pendant l’hiver, que des
backpackers soient obligés de brader
leur véhicule car ils doivent repartir en
France.
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Une fois la vente effectuée, il faudra
informer le bureau des transports
de l’état, soit en renvoyant le volet
détachable du document prévu
pour le transfert de propriété, soit
directement en ligne. Il est de la
responsabilité de l’acheteur de
s’assurer du bon transfert de propriété,
si ce dernier a été mal effectué,
l’acheteur pourra être soumis à des
amendes ou à payer les éventuelles
infractions du nouveau propriétaire !
ÉVITER LES ARNAQUES
Lorsque vous posterez votre annonce
sur internet, il est possible que vous
soyez contactés par des arnaqueurs !
De faux acheteurs potentiels vous
proposeront de vous envoyer l’argent
par Western Union, ou Paypal. Ils
prétendent que pour des raisons
professionelles, ils ne peuvent
pas se déplacer pour inspecter le
véhicule. N’acceptez jamais ce type de
proposition.
Pour le paiement n’acceptez que le
liquide ou un chèque de banque.
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DIFFUSER UNE ANNONCE
Si votre véhicule dépasse les 200
000km, les locaux seront peu
intéressés. Il est alors recommandé de
viser les backpackers.
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LES REGLES DE

C O N D U I T E S

Pour conduire en Australie, n’oubliez
pas que vous devez posséder un
permis international (accompagné
de votre permis français). Principales
règles : Rouler à gauche, Ceinture
obligatoire, priorité à droite, alcool
interdit (limite légale : 0,05 %) et
téléphone au volant interdit.

le Territoire du Nord où l’on peut
rouler jusqu’à 130km/h (sur la Stuart
Highway uniquement)

LIMITATIONS DE VITESSE
Les limitations de vitesse sont
variables selon les États. À titre
indicatif : 50 à 60 km/h est le
maximum dans les zones urbaines.
Réduit à 40 km/h à proximité des
écoles.

Le port de la ceinture de sécurité est
obligatoire dans tous les états.
LES CONDITIONS DE ROUTE
Les routes principales sont toutes
goudronnées et bien entretenues.
Il est possible de faire le tour de
l’Australie en restant sur un axe principal
en bon état, et même faire la traversée
Nord/Sud en passant par Uluru.
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Sur les grands axes, la limitation
maximale est de 110km/h, sauf dans

Les limitations de vitesse sont en
général clairement indiquées. Les
contrôles radars sont assez fréquents
sur les routes, soyez vigilants.
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Dans le nord du pays certaines routes
peuvent être inondées (surtout durant
la saison des pluies). Si vous vous
trouvez face à une route inondée,
arrêtez-vous etn’essayez pas de
passer. Le mieux reste de ne pas
prendre de risque, et de faire demi
tour pour trouver une autre route à
emprunter.
LA FAUNE
Les animaux tels que kangourous et
le bétail sont une cause récurrente
d’accidents en Australie, surtout la
nuit. Il est de ce fait déconseillé de
rouler de nuit en Australie car la faune
apparaît plus présente que durant
la journée. Nous vous conseillons

de vous arrêter à la tombée de la
nuit, juste à temps pour admirer un
magnifique coucher de soleil !
Si vous voyez un animal sur le bord
de la route, ralentissez. Si jamais il
traverse devant vous, il est souvent
préférable de percuter l’animal plutôt
que de chercher à l’éviter en freinant,
au risque de perdre le contrôle du
véhicule.
LES ROAD TRAINS
Les road trains, sont un autre risque
de l’Outback. Ces poids lourds qui
convoient d’importants chargements
prennent BEAUCOUP de temps
pour freiner. Pensez à garder vos
distances et doublez prudemment.
Il faut également être très vigilant
lors des dépassements (à une vitesse
de 100km/h, un dépassement peut
prendre jusqu’à 2,5km). Mais vous
verrez que bien souvent, ce sont eux
qui vous doublent !
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Les pistes non goudronnées sont tout
de même relativement fréquentes.
Celles-ci sont situées un peu partout
sur le territoire, et sont en général
présentes pour l’accès à certains
parcs nationaux, points de vue, aires
de camping. Dans l’Outback, elles
sont nombreuses et en général peu
fréquentées des touristes.
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Les panneaux d’alertes en Australie,
vous avertissent des dangers pouvant
survenir sur la route que vous
empruntez. Ils peuvent être jaunes,
rouges ou oranges.
Parmi les plus répandus :
• Possible traversée de bétail ou
animaux sauvages sur la route
• Route pouvant être inondée
Les ronds points en Australie sont
évidemment inversés. N’ayez pas
de crainte cependant car le sens de
circulation est très bien indiqué.
Aux intersections, même si le sens de
circulation est inversé, retenez surtout
que les priorités restent à droite.
Comme en France !
ESSENCE
On trouve de nombreuses stations
services dans les grandes villes et
périphéries, mais dans les zones
rurales, il y en a moins. Dans certains
endroits isolés, il est recommandé
d’avoir un bidon de secours. Par

exemple sur le Nullarbor ou dans
la partie nord-ouest de l’Australie,
il y a parfois plus de 250km sans
station service. Evitez de rouler avec
moins d’un tiers du plein, il suffit de
faire fausse route pour être à court
d’essence.
PARKING
En Australie, les conditions de
stationnement sont indiquées par des
panneaux blancs écrits en vert avec
les indications : P1, P2 ... Cela signifie
que la durée de stationnement sur
ces places est limitée. Par exemple
si le panneau indique 1/2 P, vous ne
pourrez rester garé que 30min (2P
= 2h) Dans les villes, les parcmètres
électroniques sont très présents.
Le système est simple, on paye en
avance avec durée limitée dans le
temps. Votre place est numérotée et le
parcmètre enregistre le temps ou vous
pouvez stationner sur cette place.
Pour vous garer dans les grandes
villes, il faudra soit chercher soit
vous éloigner du centre. Visez donc
les banlieues, aux alentours des
parcs, ou encore sur les parkings
de supermarché ou fast food (le
stationnement est en général limité et
réservé à la clientèle).
PÉAGES
En Australie, les autoroutes sont
presque toutes gratuites. Les seuls
péages que vous trouverez sont situés
aux alentours des 3 plus grandes
villes, Sydney, Melbourne et Brisbane.
Ces routes payantes appelées “Toll
roads” ne disposent pas de bornes
permettant de régler sur place.

VOYAGER

SIGNALISATION
La plupart des panneaux sont assez
similaires à ceux utilisés en Europe.
Les panneaux bleus indiquent les
aires de repos, les stations services,
les hôtels... Les panneaux jaunes,
temporaires, indiquent des conditions
de route modifiées ou des travaux sur
l’axe. Les panneaux verts indiquent
les axes majeurs (autoroutes, routes
secondaires...). Les itinéraires
touristiques sont marqués par des
panneaux de couleur marron et
souvent, ils comportent la lettre T.
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Le système n’est donc vraiment pas
pratique pour nous, touristes, car nous
ne savons pas forcément la route que
l’on va emprunter à l’avance.

La liste des produits interdits varie
d’un état à l’autre mais dans la
majorité des cas, sont interdits ou
nécessitent un permis : fruits et
légumes, plantes ou fleurs
Certains états comme le WA, SA (avec
Kangaroo Island) et la Tasmanie
appliquent des restrictions plus
importantes.

Vous disposez en général de 2 à
3 jours après votre passage pour
effectuer le réglement, sinon vous
recevrez une amende à l’adresse où le
véhicule est censé être stationné (celle
que vous avez donné au moment de
l’achat du véhicule).

Pour le WA, l’éloignement
géographique lui a assuré une
barrière naturelle contre les animaux
nuisibles et les maladies, d’où une
grande sévérité. Les produits interdits
: les noix, les graines, les fruits et les
légumes (frais ou secs), les plantes, les
fleurs, le miel, les animaux.

Les règlements peuvent se faire par
téléphone ou sur internet.

Pour le SA et Kangaroo Island : sont
interdits les fruits et légumes, le miel.

Plus d’infos sur :
• Queensland Toll Roads
• Sydney My E-Toll
• Roam Sydney
• Melbourne City Link
• East Link Melbourne
• Go Via Brisbane

Pour la Tasmanie : sont interdits les
fruits et légumes frais, les poissons
(frais ou congelés)

ZONES DE QUARANTAINE
La Quarantaine interétatique interdit
le transport de certains produits
entre les états du pays. Le but est de
protéger l’industrie agricole de chaque
état en évitant toute contamination
par une maladie ou bactérie importée.
Des points de contrôle et des “Free Fly
exclusion zones” existent entre chaque
état pour empêcher le passage de
certains produits alimentaires.

Si vous souhaitez plus d’informations
sur un état en particulier, vous pouvez
consulter la page du gouvernement
australien : www.awe.gov.au
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Pour payer il faut soit payer avant
d’emprunter la route (recommandé),
soit après (un peu plus cher). Vous
pouvez également acheter un pass
pour plusieurs jours (Electronic pass)
ou un abonnement (E-Tag).
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Whitehaven Beach

Turquoise Bay

Wineglass Bay

Hyams Beach

Shell Beach

Byron Bay

Blue Heaven Beach

T5 Mile Beach

Bondi Beach
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S O N

P R E PA R E R

R O A D T R I P

Le road trip en Australie est sans aucun doute le meilleur
moyen pour découvrir cet immense pays. Pour profiter au
maximum de son voyage, il est important de se préparer
avant de partir : planifier son itinéraire, estimer le budget
nécessaire, prévoir le matériel dont on aura besoin pour
voyager, camper etc. Voici quelques conseils qui vous
permettront de passer un voyage agréable et d’éviter les
mauvaises surprises.

MATÉRIEL DE CAMPING / CUISINE
• Chaises et table de camping
• Ustensiles de cuisine
• De la corde et une bâche (pouvant
servir de store ou toit en cas de
pluie)
• Lampe de poche (la lampe frontale
peut s’avérer très pratique pour
garder les mains libres)
• Une bouteille de gaz ou recharges
cooker

• Un bon couteau ou petite hache
pour couper du bois
• Un ou deux bidons d’eau (20L)
• Un ou deux bidons d’essence selon
la capacité de votre réservoir et
votre itinéraire
USTENSILES DE CUISINE
• Casseroles, poêles
• Assiettes, couverts, verres, bols,
tasses
• Liquide vaisselle
• Éponges, torchons
• Tupperware pour conserver vos
aliments
• Réchaud (« gas cooker »)
• Glacière (si pas de frigo)
LE NÉCESSAIRE POUR DORMIR
Préparez ce dont vous aurez besoin
pour dormir en Road Trip :
•
•

Tente (si vous ne dormez pas
dans votre véhicule)
Matelas

VOYAGER

LE MATERIEL NÉCESSAIRE POUR
UN ROADTRIP
Si vous choisissez de louer un van
en Australie, il sera certainement très
bien équipé. Si vous en achetez un, il
y a de grandes chances qu’il soit déjà
aménagé et que le matériel soit déjà
présent. Cependant, on ne pense pas
toujours à tout, et les propriétaires
précédents n’avaient peut-être pas les
mêmes besoins que vous. Certaines
personnes font aussi le choix d’acheter
un van vide pour l’équiper eux-mêmes.
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Couvertures ou sacs de couchage
Oreillers
Bouillotte (pour les frileux ou
si vous voyagez dans le sud en
hiver).

OU ACHETER SON MATERIEL
Pour trouver des accessoires auto
pas chers, visez Super Cheap Auto
ou Repco. Ces deux compagnies
sont bien implantées sur le territoire
et vous pourrez y trouver tout le
nécessaire pour la mécanique de votre
van/voiture.
Les magasins de camping sont très
répandus également, n’oublions
pas que le camping est ici un sport
national !
Parmi les principales chaînes, on
trouve Camping world, Anaconda,
BCF. Mais attention, ces magasins ne
se retrouvent pas dans tous les états !
Bunnings & Mitre 10 sont les 2 maîtres
de l’outillage. Ils proposent également
une section “Outdoors” avec du
matériel de camping.
Big W, K-Mart & Target sont les
principales grandes chaînes du pays
où l’on peut trouver de tout. On y
trouve des vêtements pas chers,
fourniture et décoration d’intérieur de
maison, du matériel de camping, des
articles de sport, électroniques etc...
Elles sont présentes dans la plupart
des villes australiennes et proposent
des tarifs très compétitifs !
LES OUTILS POUR S’ORIENTER
Il existe différents outils qui vous

serviront à vous orienter dans cet
immense pays :
• Cartes routières
• GPS
• Guide camping “Camps - Australia
wide” qui répertorie toutes les
aires de camping gratuites en
Australie
• L’application WikiCamps
• Pourquoi pas une boussole (à
condition de savoir s’en servir !)
LES OUTILS POUR L’ENTRETIEN DU
VÉHICULE
Entretenir son véhicule est
indispensable pour ne pas avoir de
mauvaise surprise pendant votre trip.
Voici les principaux accessoires à
avoir :
• Un bidon d’huile
• Du liquide de refroidissement
• Un cric
• Du liquide lave-glace
• Un chiffon
• Une boîte à outils
LE NÉCESSAIRE POUR L’HYGIÈNE
Lors de votre voyage en Road Trip,
vous n’aurez sans doute pas tout
le confort habituel mais il existe de
nombreuses petites astuces pour y
remédier. Pour ce qui est de l’hygiène
au quotidien, voici ce qui vous sera
utile :
• Savon / Shampoing
• Dentifrice
• Papier toilette
• Lessive
• Serviette de douche
• Gants de toilette
• Lingettes bébé (pour se laver sans
eau)

VOYAGER

•
•
•
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• Douche solaire (environ 15/20$)
• Bassine/seau pour laver son linge
à la main
• Pinces à linge
TROUSSE DE SECOURS
Prévoyez une trousse de premiers
secours pour soigner une petite
blessure ou une morsure : Anti-venin,
pansements, désinfectant, bandes…
médicaments contre la douleur,
les problèmes de digestion, les
vomissements, et tout ce dont vous
avez besoin habituellement.

accessoires, jeux ou matériel de sport
selon vos envies. Une planche de surf,
masque / tuba, ballon, frisbees, jeux
de cartes… tout ce qui pourra vous
occuper sur la plage ou dans le van !
Mais ne vous encombrez pas non plus
de ce que vous pouvez trouver sur
place !

DANS LA VALISE/ SAC À DOS
Les indispensables restent le maillot
de bain, la serviette de plage, la crème
solaire, les lunettes de soleil, shorts
et T-shirts en tout genre. De bonnes
chaussures sont nécessaires si vous
aimez marcher ou si vous envisagez
de travailler en ferme. Elles prendront
également leur importance si vous
marchez en forêt ou dans le désert
où vous pourriez faire la rencontre de
serpents ou araignées dangereux.
L’Australie a beau être un pays chaud,
les journées (et les nuits !) peuvent
être froides selon les régions et les
saisons. Si vous envisagez de voyager
dans le sud en basse saison (entre mai
et octobre), prévoyez des affaires un
chaudes. Pensez également à vous
équiper d’un vêtement de pluie type
K-way !

JEUX & LOISIRS
Pensez également à prendre quelques

VOYAGER

Nous vous conseillons de jeter un oeil
à notre Check List en ANNEXE 5
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On distingue d’ailleurs six différents
climats sur le territoire australien
: Equatorial, tropical, subtropical,
desert, prairie et savane, tempéré.
L’été Austral s’étend de décembre à
février, l’autonome de mars à mai,
l’hiver de juin à août, et le printemps
de septembre à novembre. Le climat
australien est assez clément, mais
il peut aussi être extrême ! Les deux
principales contraintes sont l’hiver
dans le sud et la saison des pluies
dans le nord. Et si vous souffrez
des grosses chaleurs, il est aussi
recommandé d’éviter certaines
régions désertiques en plein été.
Au nord du pays (Territoire du Nord
+ nord du Queensland et Australie
occidentale) la saison des pluies
s’étend sur plusieurs mois entre
novembre et mars. C’est, comme son
nom l’indique, une saison très chaude
et humide. Cette saison est donc
peu confortable car les températures
peuvent aller de 30 à 50°C avec de
fortes précipitations. De plus, cette
saison n’est pas idéale pour découvrir
l’Australie car les risques de cyclones
ou inondations sont fréquents, et les

moustiques sont nombreux !
Pour le Sud de l’Australie, n’oubliez
pas que l’hiver peut être très frais.
Les températures s’approchent de
celles que l’on peut connaître pendant
l’hiver dans le Sud de la France (entre
5 et 15°C). Dans certaines régions
il y a même de la neige avec des
températures négatives pendant la
nuit (alentours de Canberra, Alpes
australiennes etc).
EN FONCTION DES RÉCOLTES
Réfléchir aux saisons prend également
son importance si vous envisagez
de travailler pendant votre road trip.
Si vous envisagez de travailler dans
le Fruit Picking (récolte de fruits)
pour financer votre road trip, il est
important de se renseigner sur les
saisons des récoltes, selon la région
et le type de fruits et légumes qui
y sont cultivés. Pour vous donner
une idée, vous pouvez consulter le
“Harvest Guide”, mis à disposition
par le gouvernement australien. Vous
y trouverez toutes les saisons des
récoltes de fruits et légumes région
par région. Attention cependant, ce
n’est pas une science exacte mais
plutôt une indication : les récoltes
dépendent beaucoup de la météo
et du climat, et peuvent donc varier
d’une année à l’autre.
EN FONCTION DE SA VILLE
D’ARRIVÉE
L’itinéraire de votre Road trip sera
certainement différent selon la ville
dans laquelle vous décidez d’arriver.
Vous pouvez d’ailleurs consulter notre
article sur « Choisir sa ville d’arrivée en
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VOYAGER EN FONCTION DES
SAISONS
L’Australie est un pays majoritairement
chaud qui en fait l’île dont tout le
monde rêve. Et pourtant, attention,
il ne fait pas beau et chaud partout
et tout le temps ! C’est un pays si
immense, qu’il est impossible de
faire des généralités concernant les
températures, les précipitations, le
taux d’ensoleillement…
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Une fois que vous aurez défini
votre période et ville d’arrivée, vous
pourrez ensuite choisir l’itinéraire
qui vous semble le plus judicieux en
fonction des saisons. En revanche,
si vous connaissez l’itinéraire que
vous souhaitez prendre, alors il vous
suffit de regarder les saisons afin
de sélectionner votre date et lieu
d’arrivée !
VOYAGER A PLUSIEURS
Voyager et vivre dans quelques mètres
carré est loin d’être facile. Pour que
le trip soit agréable, assurez-vous de
choisir un bon partenaire de voyage.
Quelqu’un qui a sensiblement le
même rythme de vie et les mêmes
envies en terme de découvertes du
pays. Si vous adorez la randonnée
et que votre compagnon de voyage
déteste marcher, ça peut être
handicapant pour tout le monde…
Comparez vos budgets pour être surs
d’avoir les mêmes attentes, et les
mêmes possibilités. Pour ce qui est
du caractère, posez vous la question
de savoir si vous êtes capable de
vivre 24h/24 ensemble, sans trop en
demander non plus. Chacun adoptera
certainement un comportement
tolérant et ouvert pour que cela se
passe au mieux.
L’Australie est également le pays idéal
pour voyager sans coéquipier ! La
facilité pour faire des rencontres fait
qu’on ne reste jamais longtemps seul.
Des sites internet comme Gumtree
ou Facebook vous permettront de

trouver un compagnon de voyage qui
a les mêmes projets que vous. Voyager
avec des inconnus est très répandu
en Australie, donc pas de panique, la
plupart du temps, cela se passe très
bien !
BUDGET ROAD TRIP
Vous qui souhaitez partir en road trip,
si vous en avez la capacité, arrivez
avec un maximum de fonds sur le
territoire ! Effectivement, de nombreux
backpackers pensent trouver un job
rapidement en arrivant sur Sydney
(ou ailleurs) et souhaitent économiser
pour se payer un véhicule… la réalité
n’est pas forcément si simple ! Et
compte tenu du coût de la vie, lorsque
l’on habite dans une grande ville, il
est aussi plus difficile de mettre de
l’argent de côté.
Votre budget en road trip va dépendre
de plusieurs facteurs tels que le
nombre de kilomètres que vous
prévoyez de parcourir par mois ainsi
que le type de véhicule et la région
que vous souhaitez visiter.
Pour vous donner une idée, nous
avons pris une base de 125$/semaine
pour l’alimentation pour 2 personnes.
Pour l’essence, nous avons compté
environ 100km/jour avec une
consommation de 10L/100km
(consommation moyenne d’un van),
avec un prix moyen de l’essence
à 1,5$/L. Le budget camping a été
calculé en comptant une nuit tous les
quatre jours dans un caravan park à
30$ la nuit.
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Australie » si vous n’avez pas encore
fait votre choix.
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Au total, on arrive aux environs
de 1500$/mois (sans extra et en
parcourant 3 000km). A cela il vous
faut donc ajouter les “faux frais”
ainsi que les éventuelles excursions
payantes.
NB : Notez que ce budget n’est

évidemment qu’une estimation afin
de vous donner un ordre d’idée.

importés tels que l’alcool, le tabac, le
fromage et le pain.
Voici quelques exemples de prix (à
titre indicatif) :
•
1 paquet de céréales : 5$
•
1 pack de 6 bières : 18$
•
1 pizza surgelée : 6$
•
1 bouteille de vin : 10$

Pour plus d’infos sur la partie budget,
consultez le chapitre dédié : PAGE 276.
SHOPPING
NOURRITURE
Pour vous approvisionnez en
nourriture, direction les supermarchés
ou shopping centres. En Australie,
trois grandes chaînes se partagent le
marché sur tout le territoire : COLES,
WOOLWORTHS et IGA. Les marques
Coles et Woolworths (Woolies de
son petit nom) proposent de bons
produits à des prix raisonnables. Les
IGA sont généralement plus petits
et proposent des tarifs un peu plus
chers. Leur marque Black and Gold
reste accessible.

Pour les produits frais, pensez aux
marchés. Globalement les produits
de grande consommation coûtent
plus cher qu’en France. C’est
particulièrement le cas pour les
produits à fort taxe ou les produits
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Hormis ces grands enseignes,
on trouve quelques magasins de
proximité tels que Foodworks, Aldi qui
ne sont présents que dans certains
états.
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•
•

1 gel douche : 5$
1 pizza à emporter : 10- 12$
1 menu fast food : 8,5$
Steak haché 500g : 6$
Nuggets 400g : 5$
Un paquet de pain de mie : 1$
Une bouteille de Coca Cola : 2$
(cola 1$)
1 camembert : 7$
1kg de pâtes : 2$

ESSENCE
L’essence en Australie coûte un peu
moins cher qu’en France, cependant
les tarifs peuvent être multipliés par
1,5 selon votre isolement. Appelée
“Petrol” en anglais, l’essence coûte en
moyenne 1,60$ le litre.
Les tarifs varient selon les stations
services, les états et l’isolement
des villes. Pour suivre les coûts de
l’essence en Australie, CLIQUEZ ICI.
TABAC
Fortement taxé en Australie, les prix
sont encore plus élevés qu’en France.
Comptez environ 45$ pour un paquet
de tabac à rouler de 50g et près de 2025$ pour un paquet de 20 cigarettes.
Sachez que les prix peuvent varier
selon l’établissement contrairement
à la France où les prix sont fixés par
l’état.
ALCOOL
Avec de fortes taxes, l’alcool est
également plus cher qu’en France.
Le vin, dont la plupart est produit
localement, dispose de prix
raisonnables. La bière est environ 20%
plus cher, tandis que les alcools forts,
eux, sont en moyenne deux fois plus

élevés par rapport à la France.
Comptez environ 45$ pour un pack de
30 bières, près de 18$ pour un pack de
6, ou environ 3$ à l’unité.
COMMENT RÉDUIRE SES
DÉPENSES ?
VISEZ LES PROMOTIONS !
Les australiens rafolent des
promotions, soldes etc... Vous en
trouverez bien plus qu’en France,
et pour tout type de produit. Dans
toutes les grandes surfaces (surtout
les chaînes Coles et Woolworth),
un espace est dédié aux produits à
consommer rapidement.
Ils portent une étiquette “reduced for
quick sale”. Ces produits sont vendus
à prix cassés ! Ces grosses promotions
ont généralement lieu en fin de
journée.
Dans les principaux supermarchés, on
trouve aussi des rayons dédiés à prix
cassé. Vous pourrez y trouver toutes
sortes de produits en réduction. Ils
sont aussi régulièrement exposés en
tête de gondole.
CHEAP SHOPS / SECOND HAND
Si vous avez besoin de renouveler
votre garderobe, acheter de la
vaisselle ou encore des bouquins sans
vous ruiner, les boutiques de la Red
Cross, Vinnies ou Salvos proposent de
très bonnes affaires.
Niveau vestimentaire, on trouve
facilement des T-Shirt à partir de 2$ en
super état, des chaussures pour 5$ et
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Pour les accros aux livres, ces shops
proposent une importante quantité
de bouquins à 1 ou 2$. Alors quand on
sait qu’en librairie un livre (de poche)
coûte environ 20$... Vous trouverez ce
type de magasins dans toutes les villes
d’Australie, même les plus petites !
Sachez que les Second hand shops
sont plus chers dans les grandes villes
que dans les petites localités.
Pensez aussi à regarder les annonces
sur Gumtree ou MarketPlace, parfois
les gens cèdent des matelas, matériel
de camping gratuits.
VISEZ LES RÉDUCTIONS
Lorsque vous faites vos courses dans
l’un des hypermarchés des grosses
chaînes du pays, vous obtenez sur
votre ticket de caisse une réduction de
4 à 8 cents par litre d’essence valable
dans les stations partenaires.
Cela équivaut à environ 2 à 4$
d’économie par plein... Et compte
tenu du nombre de pleins que vous
ferez dans l’année, ce n’est pas
négligeable !
ACHETEZ À LA COUPE
Il est souvent judicieux de comparer
les prix de certains produits en
rayon et à la coupe. Le fromage et
la charcuterie sont effectivement
souvent moins chers à la coupe.

PROFITEZ DES OFFRES GROUPÉES
Les sites de Groupon et All the Deals
proposent quotidiennement des
deals à prix cassés pour de nombreux
produits, excursions, sorties et
services. :
• www.groupon.com.au
• www.shopback.com.au
• www.allthedeals.com.au
ALLEZ AU MARCHÉ !
Dans la plupart des villes, un grand
marché de fruits et légumes vous
permettra de faire des économies
(environ 20% moins cher). Ils ont
souvent lieu durant le week end.
LE DUMPSTER DIVING
Le Dumpster diving traduit
“trésordure”, est une pratique
consistant à récupérer les produits
alimentaires dans les bennes à
ordures des grands magasins. Peu
connue, cela peut permettre de
récupérer de nombreux aliments,
encore consommables, jetés tous les
jours par les grands magasins.
UTILISER VOTRE BIDON D’ESSENCE
Servez-vous du bidon afin d’éviter de
payer trop cher l’essence. Lorsque
vous faites le plein et que les prix
vous paraissent bas, remplissez votre
bidon, il vous sera utile si plus loin...
c’est plus cher !
PENSEZ AUX PASS POUR LES PARCS
NATIONAUX
Dans la majorité des états d’Australie,
il est possible d’acheter un Pass. Ce
pass sera valable pour tous les parcs
nationaux de l’état en question (ou
pratiquement). Alors si vous souhaitez
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des pantalons pour 8 ou 10$. On peut
également trouver de la vaisselle pour
1$, des équipements divers (chaises
de camping, couverture, bijoux...) à
des prix imbattables !
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visiter plusieurs parcs, pensez-y car un
Pass sera beaucoup plus rentable !
ÉVITEZ LES CARAVAN PARK
Après avoir réduit vos dépenses en
alimentation et en essence, le dernier
moyen pour faire des économies,
sera de vous rendre le plus autonome
possible. Sachant que les 3 grands
avantages du caravanpark sont
la douche, le courant électrique
et les machines à laver. Nous
recommandons de vous équiper
d’une douche solaire (à partir de 10$),
d’un adaptateur de prise sur allumecigare et de laver votre linge à la main
ou dans les laveries publiques ($4).
Pour ce qui est du frigo, optez pour la
glacière. En sachant qu’une nuit en
carvanpark vous coûtera environ 30$,
ces achats seront très vite rentabilisés
et vous pourrez économiser plusieurs
centaines de dollars par mois.
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VOYAGEZ HORS SAISON
Évitez de voyager durant les saisons
les plus touristiques (vacances
scolaires et jours fériés). Durant ces
périodes, les tarifs des caravanparks,
parcs nationaux, excursions... sont
plus élevés qu’en période creuse. Si
vous avez un avion à prendre (vol
interne ou vers un pays voisin), mieux
vaut partir en milieu de semaine
plutôt que durant le week end... Après
tout, vous êtes en vacances !
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ans la nuit, s'est passé un étrange
événement. Nous avons pour habitude
de dormir avec les fenêtres du van
ouvertes. Ces dernières se trouvent
juste en face de notre tête lorsque l'on
dort, un peu comme si on dormait la tête sous les
étoiles. Vers 2h du matin, j'entends Brice pousser
un cri, à moitié endormi, il ouvre les yeux et voit à
moins de 30 centimètres de son visage, un homme,
un aborigène, qui le fixe sans bouger à traver la
fenêtre. Je me réveille effrayée par le hurlement de
Brice, je crie à mon tour pendant quelques secondes,
et, instinctivement, je me cache sous la couette,
tétanisée, sur le moment, je ne sais pas pourquoi, je
crois qu'on veut me faire du mal. Brice demande au
type ce qu'il souhaite, apparemment il veut du tabac!
Il a l'air ivre. Brice, choqué, l'envoie bouler et on
ferme les fenêtres. Nos coeurs battent la chamade,
impossible de se rendormir, on finit par en rire..
Désormais les fenêtres resteront fermées ! Quelle
trouille pour une nuit d'Halloween.
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PREVOIR SON

BUDGET ROADTRIP
Préparer son road trip en Australie est primordial, et
le budget est l’un des premiers points à aborder. Il est
nécessaire de se renseigner avant de partir afin d’arriver
avec suffisamment d’économies. Selon votre type de
séjour et votre profil, les coûts d’un road trip ne seront
sans doute pas les mêmes (touriste en vacance ou
backpacker en Working Holiday Visa). Voici donc un
article pour vous permettre d’anticiper et de minimiser
vos dépenses pendant votre road trip. Tous les coûts sont
évidemment à titre indicatif, mais vous permettront de
vous projeter et de préparer au mieux votre budget road
trip en Australie.

VOYAGER AVEC LES TRANSPORTS EN
COMMUNS : BUS
Faire tout ou une partie de son road
trip en Australie en bus ou en car, c’est
possible ! De nombreuses options
s’offrent à vous en fonction du trajet
que vous souhaitez faire.
Pour de longs trajets et un certain
confort (air conditionné, sièges
confortables, toilettes, etc.), privilégiez
les cars comme ceux des compagnies
Premier Motor Service ou Greyhound.
Dans certains cas, vous pouvez
bénéficier d’un tarif plus avantageux si
vous réservez à l’avance (Early Bird).
En moyenne, le coût moyen d’un

trajet avec Premier est de 0,12$
par kilomètre et celui d’un ticket
Advantage chez Greyhound est de
0,19$ par kilomètre.
Pour parcourir de courtes distances
(par exemple pour rejoindre votre
bus), utilisez les transports publics.
Vous en trouverez dans tous les Etats
d’Australie. Ceux-ci disposent d’un
bon réseau national. La plupart des
compagnies proposent une carte
électronique qui vous permettra de
payer moins cher vos trajets. A titre
indicatif, nous estimons un prix moyen
de 0,17$ par kilomètre tous Etats
confondus.
TOTAL BUS : si vous parcourez 3000km

prevoyez un budget de 510$.

VOYAGER

POSTES DE DÉPENSE À PRÉVOIR EN
ROAD TRIP
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N’hésitez pas à consulter la carte du
réseau ferroviaire de l’Australie pour
vous donner une idée des trajets
faisables.
LOCATION D’UN VAN
Le prix de la location d’un van ou
camping-car en Australie varie selon
de nombreux critères.
Tout d’abord la saison : c’est
beaucoup plus cher en pleine saison
qu’en hiver. Mais aussi pendant
les vacances scolaires et les longs
weekends. Les tarifs varient également
en fonction de la durée de votre séjour
et si vous réservez à l’avance ou non.
Sachez également que louer un van
en “one way” peut vous revenir plus
cher que de revenir au point de départ
de votre road trip.
L’assurance est un coût non
négligeable dans le budget de la
location. Sur la fourchette de prix
annoncée ci-dessus, ajoutez environ
25$/jour pour l’assurance.
Bon à savoir : si vous louez un
van pour plus d’un mois et demi,
généralement vous ne payerez
l’assurance que pour les 50 premiers
jours.

Voici un indicatif du prix moyen de la
location d’un van “classique” pour 2
personnes (sans assurance) :
En basse saison : comptez entre 20$ et
30$ par jour
En haute saison : entre 70$ et 90$ par
jour
TOTAL LOCATION DE VÉHICULE :

Comptez en moyenne 75$ par jour
(50$ pour le véhicule + 25$ pour
l’assurance). Soit 2 250$ pour un mois
de road trip.
Vous pouvez également lire notre
article “Louer un van pas cher en
Australie” pour quelques conseils et
bons plans : CLIQUEZ ICI.

ACHAT D’UN VÉHICULE
Acheter son propre véhicule devient
intéressant à partir du moment où
vous envisagez de faire un long road
trip (à partir de deux ou trois mois).
Encore une fois, les prix varient selon
le type de véhicule que vous voulez
et la période à laquelle vous voulez
l’acheter. Il faut savoir qu’en basse
saison (entre avril et octobre) les prix
sont plus bas car il y a plus d’offres
que de demandes. En haute saison
(entre octobre et avril), les prix sont
plus élevés car il y a beaucoup de
demandes et moins d’offres.
Pour une voiture / break aménagé,
comptez entre 1500 et 3000$.
Pour un van aménagé, comptez entre
3000 et 6000$.

VOYAGER

TRAIN
Le réseau ferroviaire d’Australie est
loin d’être aussi bon que son réseau
routier et ne conviendra qu’à certains
trajets. Néanmoins, le train est
généralement plus rapide que le bus
et son prix est très similaire.
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Plus d’infos sur l’achat d’un véhicule :
Consultez notre article dédié :
CLIQUEZ ICI.

ENTRETIEN DU VÉHICULE
Les dépenses d’entretien dépendent
du type de véhicule, de son
ancienneté et du nombre de
kilomètres parcourus.
Pour une bonne maintenance de votre
véhicule il y a des entretiens que vous
devez faire souvent. Par exemple la
vidange d’huile doit être effectuée
tous les 5 000 à 10 000km.
Certaines pièces d’usure doivent
être remplacées régulièrement. Le
changement de ces pièces dépend
du modèle de véhicule et du nombre
de kilomètres parcourus. Les
préconisations des constructeurs
automobiles vous indiquent à quel
moment il faut changer ces pièces. Par
exemple la courroie de distribution
doit être changée environ tous les 120
000km.
Selon les véhicules certaines pièces de
rechange peuvent être plus difficiles à
trouver ce qui peut expliquer leur coût
élevé. Si la mécanique du véhicule est
plus compliquée la pièce peut être
moins accessible et peut nécessiter
plus de temps de main d’œuvre.
Les principales dépenses sont :
Entretien / Service :
• Inspection par un garage : environ

200 $
• Main-d’œuvre : environ 70 – 90 $ de
l’heure
• Vidange : entre 200$ et 300$
• Nettoyage dans une station de
lavage : 25 $
• Total : environ 500 $
Pièces d’usure :
• Kit d’embrayage : minimum 800 $
• Kit de suspensions : environ 500 $
• Courroie de distribution : 300 – 700
$ (selon le véhicule)
• Courroie d’accessoire : 50 – 80 $
• Disque et plaquettes de frein : 70
– 100 $
• Filtre à huile : 50 – 100 $
• Pneu neuf : environ 200 $
• Balais d’essuie-glace : 10 – 30
• Total : environ 2 200 $
Consommables :
• Bouteille d’huile moteur (5L) : 60 $
• Produit lave-glace (1L) : 20 $
• Liquide de refroidissement (1L) :
20 $
• Total : 100 $
TOTAL ENTRETIEN DU VEHICULE :

Pour un mois de road trip prévoyez
un budget d’environ 200$ (cette
estimation prend uniquement
en compte les dépenses en
consommables et les principales
pièces d’usures)
BUDGET ESSENCE
Plusieurs facteurs influencent le prix
des carburants. Les prix sont réduits
dans les grandes villes et ils sont
plus élevés dans les zones moins
accessibles. Les prix dépendent aussi
de la station essence qui vend le

VOYAGER

Pour un 4×4 aménagé, comptez entre
3500 et 7500$.
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En moyenne pour les différents types
de carburants les prix sont :
• SP 91 : 1,8$
• SP 95 : 1,9 $
• SP 98 : 2 $
• Diesel : 2 $
TOTAL ESSENCE : Pour un mois de road

trip prévoyez un budget de 450 à 500$.
LOGEMENT
CAMPING
L’entrée d’un camping se paie par
véhicule et non par personne. Cela
permet de partager les dépenses
de camping entre le conducteur et
les passagers. Le prix standard d’un
camping est 30$. Ce prix s’explique par
les différentes infrastructures mises
à disposition (douches, toilettes,
barbecues…). Vous avez aussi la
possibilité de séjourner dans des
campings gratuits. Les campings
gratuits sont plus rares et ne sont
pas tous à proximité des zones
touristiques. Il vous arrivera d’alterner
entre campings payants et gratuits.
Vous pouvez compter environ 1 nuit
sur 4 dans un camping payant.

TOTAL CAMPING : Pour un mois de road
trip le budget camping s’élève à 225$.

AUBERGE
Les prix des auberges varient en
fonction des villes ou elles se situent
et du type de chambre. Comme les
prix de l’immobilier les auberges

seront plus chères dans les villes
plus touristiques comme Sydney et
Melbourne. Moins il y a de personnes
qui occupent la chambre plus le
prix augmente. Les chambres les
moins chères accueillent entre 10 à
4 backpackers. Les chambres privées
auront des prix similaires à un hôtel
d’entrée de gamme. Les chambres
mixtes seront aussi moins chères
que des chambres uniquement pour
hommes ou femmes. En moyenne
le prix d’une nuit dans une auberge
s’élève à 40$.
TOTAL AUBERGE : pour un mois de
road trip le coût en auberges s’élève à
environ 900$.

AIRBNB
Les prix des logements chez Airbnb
sont similaires à ceux pratiqués
en Europe. Le prix dépend de la
localisation et de la qualité du
logement que vous souhaitez occuper.
Les prix sont dégressifs à partir d’une
semaine ou d’un mois de location. La
capacité des chambres est limitée à
2 personnes. Il est donc possible de
diviser les frais par 2. Pour une nuit
les logements premiers prix coûtent
environ 50$.
TOTAL AIRBNB : Pour un mois de road
trip prévoyez environ 1200$.

HÔTEL
C’est la solution de logement la plus
chère. Les prix dépendent de la qualité
de l’hôtel et de ses équipements
(piscine, spa, restaurant…). Pour une
chambre les prix varient entre 60$
et 100$ par nuit. Ces prix peuvent
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carburant. De manière générale les
prix tous carburants confondus varient
entre 1,85$ et 2,10$.
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TOTAL HÔTEL : Pour un mois de road

trip prévoyez un budget d’environ
2000$.

ALIMENTATION
Plusieurs possibilités s’offrent à
vous. Vous avez le choix entre faire
des courses et cuisiner vos repas ou
consommer dans un restaurant. Le cas
de figure le plus courant est d’alterner
entre des repas cuisinés par vous et
quelques sorties en restaurants. Pour
un backpacker la fréquence des repas
dans un restaurant est d’environ 1 ou
2 par semaine. Une semaine de course
dans une grande surface correspond
à un montant de 100$. Un repas dans
un restaurant premier prix coûte
environ 25$.
TOTAL ALIMENTATION : Pour un mois

de road trip prévoyez un budget
d’environ 500$.
TOURS & ACTIVITÉS

SUR LA CÔTE EST
La richesse de la côte Est permet de
réaliser de nombreuses activités.
Elles se concentrent principalement
sur le littoral. Il s’agit donc d’activités
sur la plage ou en mer. Les activités
possibles sont des excursions, le surf,
le snorkeling, la plongée… Pour avoir
le plaisir de les réaliser il faut soit louer
du matériel, l’acheter ou faire appel à
une agence.
On distingue deux types d’activités :
les activités que vous pouvez faire en

autonomie et les activités encadrées.
Le recours à des tours opérateurs est
surtout utile pour visiter des zones
difficilement accessibles et pour faire
un tour en bateau ou hélicoptère. Ces
agences pourront vous guider dans
votre excursion et vous fourniront
tout le matériel utile pour l’excursion.
Quelque soit le tour choisi les prix
dépassent les 500$ pour un week-end.
Certaines activités nécessitent d’être
encadrer comme la plongée ou les
cours de surf.
Les activités les moins chères voire
gratuites seront celles que vous
pouvez faire en autonomie. Sans
rien dépenser vous pouvez visiter
des parcs nationaux, visiter des villes
ou vous baigner. Pour quelques
dollars vous pouvez acheter ou louer
du matériel pour faire des activités
nautiques plus excitantes (surf,
snorkeling, paddle, kayak, bateau à
voile…).
Exemples de prix :
• Location d’une planche de surf :
25 $ pour 2 heures – 45 $ pour 4
heures
• Plongée encadrée : 250 $
• Saut en parachute : 300 $
• Excursions de 1 à 3 jours sur Fraser
Island : entre 200 – 500 $
• Journée en bateau autour des
Whitsundays Islands : 200 $
• Vol panoramique d’1h au-dessus
des Whitsundays Islands : 300 $
• Journée snorkeling ou plongée
dans la grande barrière de corail :
environ 250 $

VOYAGER

varier en fonction de la saison et de
l’affluence touristique.
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Exemples de prix :
• Whale watching : à partir de 120 $
• Tour de Wave Rock en 1 jour : 185 $
DANS LE NORD DE L’AUSTRALIE
Le Nord de l’Australie est surtout
intéressant pour ses nombreux
parcs nationaux. Votre temps sera
principalement dédié à cette activité.
L’accès aux parcs est gratuit sauf
pour Kakadu. Les randonnées dans
ces différents parcs se font seul mais
peuvent aussi se faire accompagner
d’un guide.
Exemples de prix :
• Visite du Kakadu National Park :
25$ par personne
• Tour du Litchfield National Park :
entre 150 et 200 $
DANS LE CENTRE DE L’AUSTRALIE
Au centre de l’Australie les principales
activités à faire sont des randonnées
autour d’Uluru et Kata Tjuta. Vous
pouvez partir seul à la découverte
de cette région mais il y a aussi de
nombreuses excursions proposées par

les tours opérateurs.
Exemples de prix :
• Tour organisé d’Uluru : à partir de
140 $
• Survol d’Uluru de 20 minutes : à
partir de 130 $
SORTIES & ACTIVITÉS EN VILLE
En ville vos activités se résumeront à
des visites de parcs et de musées, au
shopping et à des sorties en bars et en
boîte de nuit. Les sorties et les musées
représentent la plus grosse partie du
budget. Dans certaines villes comme
Sydney, Adelaïde, Cairns et Brisbane
vous pouvez aller vous baigner ou
faire des activités nautiques. Il n’y a
pas besoin de prévoir un gros budget
pour des activités sportives. Certaines
villes ont des infrastructures très
développées en libre-accès.
Exemples de prix :
• 1 cocktail en boite de nuit : 16 $
• 1 pinte dans un bar : 10 $
• Entrée d’un musée : entre 10 et 30
$ (expo spéciale)
• Entrée d’un zoo : environ 35 $
TOTAL ACTIVITÉS : Pour un road trip
d’un mois comptez environ 600$ de
dépenses en activités.

EVALUER SON BUDGET ROAD TRIP
Il est important de souligner qu’un
budget Road Trip en Australie va
dépendre du nombre de kilomètres
parcourus et de la durée de votre
trip. Si vous voyagez à l’année, vous
allez sans doute passer des journées
à rouler pendant 400km, et d’autres
sans bouger. Si vous êtes en vacances

VOYAGER

SUR LA CÔTE OUEST
La côte Ouest est une zone sauvage,
les activités consistent principalement
à visiter des parcs nationaux,
découvrir la faune et les plages
locales. La majorité des activités en
tour organisé sont sur le thème de
la découverte de la vie marine. Il y a
beaucoup d’excursions en mer pour
voir les baleines ou pour plonger avec
les requins baleines. Lors d’un road
trip sur la côte Ouest vos principales
dépenses seront dédiées au transport
et a la nourriture.
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Enfin, selon le nombre de personnes
à voyager et à partager les frais, et
en fonction des activités touristiques
que vous allez peut être effectuer
(excursions sur la grande barrière,
plongée sous-marine, saut en
parachute…) le budget devra aussi
être réajusté.
Sondage Facebook : Dépenses des
voyageurs en road trip
Nous avons fait un sondage sur
le budget road trip par semaine
d’un backpacker. Ce sondage a
été réalisé auprès d’un échantillon
de 92 personnes. La majorité des
personnes interrogées dépensent en
moyenne 300$ à 400$ par semaine.
Une vingtaine de personnes arrivent
à s’en sortir avec moins de 300$ par
semaine. Et a l’inverse une vingtaine
de personnes ont des dépenses qui
dépassent les 600$ hebdomadaires.
La moyenne haute se situe donc entre
300 et 600 $ et la moyenne basse entre
300 et 400 $.

DÉTAILS DES FRAIS
• Nourriture : Nous avons pris
une base de 125$/semaine pour
l’alimentation
• Essence : Nous avons compté
environ 100km/jour avec une
consommation de 10L/100km
(consommation moyenne d’un
van), avec un prix moyen de
l’essence à 1,5$/L.
• Camping : Le budget “nuits
en camping” a été calculé en
comptant 1 nuit tous les 4 jours à
30$ la nuit.
• Entretien : Ici nous avons compté
environ 200$, mais cela concerne
plus ceux qui achèteront un
véhicule et auront des frais
d’entretien/ réparation pendant
l’année. Ceux qui louent un
véhicule n’auront pas à prévoir ces
frais (sauf si vous ne prenez pas
d’assurance !)
• Activités : Cette moyenne prend en
compte les activités gratuites, les
activités en villes et les excursions
avec des tours opérateurs. Sur
un mois les dépenses s’élèvent a
environ 600$.
TOTAL : 2000$/mois environ (sans

extra et en parcourant 3000km !)

ESTIMATION MOYENNE POUR UN
ROAD TRIP D’UN MOIS
Afin de donner une “moyenne”, nous
avons basé les tarifs ci-dessous en
prenant les configurations suivantes :

Pour vous aider à calculer au plus
juste votre budget Roadtrip, faites une
estimation grâce à notre Calculateur
de Budget : CLIQUEZ ICI

Profil : Couple de backpackers
Véhicule : Van classique 2 personnes
Type de voyage : Road trip à l’année
Budget total : 2000$ environ

BUDGET VOYAGE POUR UN CIRCUIT
ORGANISÉ
Si l’idée d’organiser un road trip vous
inquiète, rassurez-vous : vous pouvez

VOYAGER

pour quelques jours ou semaines,
vous allez sans doute parcourir plus
de kilomètres pendant une courte
période (à prendre en compte).
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réserver un circuit organisé et ainsi
éviter le stress. Certains couvrent une
grande partie du pays et d’autres se
concentrent sur une ou plusieurs
côte(s). Certains d’entre eux sont
guidés, en français ou en anglais. Si
vous comprenez un peu l’anglais, nous
vous recommandons de privilégier les
tours en anglais qui seront d’autant
plus authentiques.

COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES
EN ROAD TRIP ?
FAIRE DES ÉCONOMIES SUR
L’ESSENCE
Pour ceux qui font beaucoup de
kilomètres, l’essence sera sans
doute votre principale dépense.
Bien que globalement moins cher

Les circuits nationaux au travers de
l’Australie durent en général entre 10
jours et 1 mois et peuvent inclure ou
non le trajet en avion. Leur prix hors
vol international peut varier de 1500
à 5000€. Comptez 3000€ à 10000€
pour les circuits qui incluent le vol
international.
Voici quelques exemples de circuits
populaires :
Pour un circuit national passant
par les lieux les plus iconiques de
l’Australie (Sydney, Uluru, Kings
Canyon, Glen Helen, Alice Springs,
Darwin, Kakadu, Katherine, Darwin,
Cairns) avec vol international,
comptez environ 20 jours et 4000€ par
personne

Pour un road trip sur la côte Ouest de
Perth à Exmouth avec vol international
et location de véhicule, comptez
environ 20 jours et 1800 à 3000€ par
personne
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Pour un road trip sur la côte Est de
Sydney à Cairns avec vol international
et location de véhicule, comptez
environ 20 jours et 2000€ par
personne
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Pour faire des économies, prenez
l’habitude de guetter les stations
essences avant même d’en avoir
besoin. Ainsi, si vous repérez une
station moins chère que les autres,
faites le plein même si vous n’en avez
pas encore besoin. Avoir un bidon
vide peut permettre également d’en
profiter pour faire des réserves à bas
prix.
Conservez vos tickets de caisse après
avoir fait les courses. Les grandes
enseignes comme Woolworths et
Coles offrent souvent des réductions
sur des stations affiliées. Vous pouvez
alors bénéficier de 4 cents/litre de
réduction (valable 1 mois en général),
soit entre 2 et 4$ par plein. C’est
toujours ça de gagné!
FAIRE DES ÉCONOMIES SUR LA
NOURRITURE
La nourriture est aussi l’un de
principaux postes de dépense en
road trip. Pour dépenser le moins
possible, faîtes vos courses dans
les supermarchés tels que Coles ou
Woolworth et Aldi. Evitez les petites
épiceries de quartier.

Vous pouvez également privilégier les
marques de distributeurs, souvent de
bonne qualité et moins cher que les
grandes marques.
Essayez de faire un maximum de
réserves quand vous vous rendez dans
les grandes villes, les prix étant plus
bas que dans les régions reculées.
Restez à l’affut des promos, des “quick
sales” et autres réductions. Conservez
vos tickets de caisse pour bénéficier
de réductions sur vos prochaines
courses (ou sur l’essence, l’alcool…).
Dans toutes les grandes villes vous
trouverez également des marchés.
Généralement les fruits et légumes y
sont moins chers qu’en supermarchés.
Si vous vous y rendez juste avant
la fermeture, vous pourrez même
peut-être bénéficier de GROSSES
réductions !
Pour faire des repas pas trop chers,
privilégiez les aliments suivants :
Paquet de pâtes 500g : 1$
Conserves de thon 100g : 0,8$
x5 Paquet de Noodles : 1,5$
Pain de mie (MDD) : 1$
FAIRE DES ÉCONOMIES SUR
L’ÉQUIPEMENT
Dans les enseignes telles que K-mart,
Target, SuperCheap Auto & Big W,
vous pourrez trouver de l’équipement
de camping et automobile à des prix
intéressants.
Vous pouvez aussi aller chez des
revendeurs pour trouver du matériel
d’occasion.
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qu’en France, le prix de l’essence en
Australie peut être très variable d’une
ville ou d’une région à une autre. Les
grandes villes comme Sydney sont les
endroits où vous trouverez les prix les
plus avantageux pour l’essence. Dès
que vous vous éloignez des grandes
villes et que vous vous enfoncez dans
l’outback, le prix de l’essence devient
plus cher. Il peut même doubler dans
les régions les plus isolées.
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Sur le site Gumtree, vous pourrez
aussi trouver du matériel en vente par
d’anciens voyageurs. Un bon moyen
pour s’équiper à bas prix, et partager
ses bons plans !
Enfin sur les groupes Facebook ou
Marketplace, il n’est pas rare de
trouver des annonces de personnes
vendant ou donnant leur matériel. Les
prix sont souvent bradés.

WikiCamps (8$).
Si vous avez besoin de laver votre
linge, faites-le à la main ou privilégiez
les laveries publiques ! Peu coûteuses
(4$), vous en trouverez dans toutes les
villes, même les plus isolées.

FAIRE DES ÉCONOMIES AU
QUOTIDIEN
Quand on commence son road trip, on
est souvent tenté de passer ses nuits
dans des campings pour avoir accès
à toutes les commodités et garder un
minimum de confort. Cependant, le
prix des camping, même peu chers
en Australie, peut devenir un budget
conséquent sur le long terme.

Vous pouvez aussi réduire vos
dépenses en évitant d’aller dans les
caravan parks. Pour cela privilégiez
tous les spots gratuits que vous
pourrez trouver sur les livres dédiés
(Camp11) ou encore l’application
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Pour dépenser le moins possible en
frais de douches / toilettes, il faut
savoir flairer les bons plans. Les
douches des plages sont un très bon
moyen de se doucher gratuitement.
De même, n’hésitez pas à vous rendre
dans les visitors centre des villes dans
lesquelles vous passerez, ils sauront
vous indiquer où se trouvent les
commodités les plus proches. Ils ont
l’habitude des backpackers et vous
préciseront si elles sont gratuites, si
non à quel prix.
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e d Do g , le ch i e n le p lus
cé lè b re d ’Australi e . Dan s le s
anné e s 7 0 i l aurai t parco uru
de no m b re ux k i lo mètre s à
t rave rs le We ste rn Australi a.
Ado pté plu sie u r s fo i s par d e s ge n s
de la régio n, il a e u p lus i e urs n o ms
et avait po u r hab i tud e d ’arrête r le s
vo it u re s po u r pa rti r v e rs d e n o uv eaux
ho rizo ns. Vé ritab le mas cotte d u
P ilbara, Re d Dog a été e n te rré
dans u ne to m b e s e crète auto ur d e
Ro e b o u rne , WA e n 1 9 7 9 . De n o mb re ux
o u vrage s et film s raco n te n t s o n
incro yab le histoi re ! À D amp i e r, un e
stat u e a égale m e n t été fai te e n s a
m é m o ire .

SOMMAIRE

OÙ DORMIR EN

POUR tous ceux qui ont fait le
choix de voyager en Australie, vous
n’aurez aucune difficulté à trouver
des endroits pour passer la nuit. Le
camping fait en effet partie de la
culture australienne, qui avec ses
grands espaces offre d’innombrables
sites de camping. Plusieurs options
vont donc s’offrir à vous tout au long
de votre séjour
AFIN DE RÉDUIRE SES DÉPENSES,
nous recommandons d’éviter autant
que possible les caravan parks. En
début de séjour la majorité des
backpackers se sentent obligés de s’y
rendre tous les deux jours. Encore peu
habitués à ce mode de vie, on se rend
compte au cours de son séjour qu’il

T R I P

est en fait possible de n’y aller qu’une
fois par mois, voire moins...
VIGILANCE : lorsque vous voyagez en
véhicule, soyez toujours attentifs aux
conditions climatiques ! Lorsque vous
choisissez un campspot en contrebas
ou proche d’un cours d’eau, soyez
particulièrement attentifs au risque
d’inondation. Cela est d’autant plus
fréquent si vous voyagez durant la
saison des pluies. Mais sachez que
même durant la saison sèche il est
possible de se faire surprendre !

LES GUIDES
Le guide «Camp Australia wide» (HEMA
Maps) regroupe l’ensemble des camps
spots gratuits et peu chers sur tout

VOYAGER

R O A D
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«Camping Around Australia» est
un autre guide disponible dans les
librairies, bookstores pour environ
40$.
L’application WikiCamps disponible
sur smartphone, permet aussi de
situer les différents spot de camping
gratuits dans toute l’Australie (8$).
CARAVAN PARK
Les “Caravan Park” ou Campings
sont très nombreux en Australie et
sont pour la plupart, indiqués par
des panneaux bleus sur la route.
Ils proposent des prix abordables,
et disposent de divers services tels
qu’une laverie, cuisine, sanitaires,
BBQ...
Vous pouvez choisir entre un
site avec ou sans électricité pour
brancher votre van. Les caravanparks
les plus sophistiqués disposent
même d’une salle TV, piscine, salle
de jeux, terrain de tennis, accès
internet ou wifi... Leurs tarifs varient
en fonction du nombre de services
proposés mais également de leur
emplacement (proximité d’une ville,
site touristique...) et de la saison.
La plupart des carvanparks proposent
des tarifs réduits à la semaine (allant
de 10% de réduction à une nuit

gratuite). Il faut compter en moyenne
30$ la nuit pour un powered site
(2 personnes en van). Voici à titre
d’exemple une liste de tarifs moyens
pour une nuit et 2 personnes en van :
• Basse saison :
Powered site : entre 30 et 45$ en
moyenne
Unpowered site : entre 20 et 30$ en
moyenne
• Haute saison :
Powered site : entre 40 et 50$ en
moyenne
Unpowered site : entre 25 et 35$ en
moyenne
CAMPS SPOTS
Les Camps spots sont des terrains
aménagés pour accueillir les
campeurs. Ils disposent presque
tous de toilettes, d’eau courante (pas
toujours potable) et de barbecues. Les
douches y sont plus rares. Ces sites
sont en général bien situés, mais les
meilleurs d’entre eux sont souvent
payants. Mais les tarifs restent très
abordables, ils dépassent rarement les
10$ par personne et par nuit.
Sachez que les équipements que
proposent ces sites de camping sont
très variables. Parfois vous aurez accès
à toutes les commodités, et d’autres,
il n’y aura aucun point d’eau. Il est
également peu fréquent d’avoir accès
à l’électricité dans ces endroits parfois
reculés. Pensez donc à vérifier les
équipements disponibles.
L’accès à ces lieux peut parfois être
délicat. Les routes non goudronnées
sont nombreuses et les conditions
météorologiques peuvent entraîner la

VOYAGER

le territoire australien. En vente dans
la plupart des Tourist Information
Centre, bookstores, agences NRMA et
certaines station services (70$). Il est
aussi disponible en application sur
smartphone (gratuit mais souscription
annuelle à payer).

288

SOMMAIRE

En haute saison et pendant les weekends il est recommandé d’arriver
assez tôt afin de s’assurer un spot.
La majorité des camps spots ont un
nombre de nuits limité (de 1 à 30).
REST AREAS
Les “rest areas” ou aires de repos, sont
plus adaptées pour les personnes qui
souhaitent s’arrêter pour dormir et
reprendre la route dès le lendemain.
Elles sont gratuites, souvent en
bord de route et peuvent donc être
bruyantes durant la nuit. Et cela
surtout si elles sont accessibles aux
poids lourds. Les services proposés
sont très variables (toilettes, eau
potable, parfois même douche).
Attention, certains de ces sites
n’autorisent pas les voyageurs à y
passer la nuit (aires de jour). Consultez
bien votre guide afin d’éviter une
éventuelle amende...

CAMPING SAUVAGE
Le camping sauvage est interdit dans
la plupart des régions d’Australie.
Il est donc important de suivre
certaines règles. Tout d’abord il n’est
pas recommandé de rester la nuit en
ville, en bord de plage ou dans les
parcs nationaux, car vous risquez une
amende pouvant aller de 200 à 1 000$.
Des panneaux indiquent très souvent
“No camping”.
On peut cependant camper en toute
liberté dans l’Outback ou dans les
zones très isolées et peu fréquentées.
Les personnes voyageant en 4x4
auront donc plus de facilités pour y
avoir accès.
À noter que certains états sont plus
laxistes que d’autres et acceptent
mieux le camping sauvage,
notamment la Tasmanie. Si vous
voyez un panneau bleu avec le signe
RV, cela indique que la ville accueille
les campervans et vous pourrez donc
y dormir sans problème.

VOYAGER

fermeture des voies d’accès.
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LES

HYGIÈNE
La vie en camping implique de
nouvelles habitudes d’hygiène. Voici
quelques conseils pouvant vous être
utiles.
Notre premier conseil est d’acquérir
une douche solaire. Elles sont bon
marché (à partir de 10$) et vous
permettront de réduire vos coûts en
caravanpark. Il suffit de l’exposer au
soleil sur le toit de votre van durant
1 ou 2h, et votre douche sera chaude
(pensez à vérifier la température avant
de vous mettre sous l’eau).
ASTUCE : Pour pouvoir vous doucher

pieds nus, transformez votre pare
soleil en tapis de bain !

ROUTES

Pour les petites toilettes, les lingettes
pour bébé peuvent être très pratiques.
Dans la majorité des villes côtières
des douches froides sont mises à
disposition gratuitement.
Des douches payantes sont également
disponibles dans certaines stations
service, Roadhouses, hôtels pour
backpackers et Visitor Centre (de 1 à
5$ selon les villes).
Les piscines municipales sont aussi
un bon moyen pour se rafraîchir et
avoir accès à une douche. Elles sont
présentes dans la plupart des villes, et
coûtent en général dans les 5$.

VOYAGER
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Bon à savoir
Préférez la lessive liquide car la
poudre laisse des marques sur les
vêtements.

Quand la saison s’y prête, il est aussi
sympa de laver le linge à la main, ça
rafraichit et ça ne coûte rien ! Un seau,
un fil et un peu de savon suffisent !
ÉQUIPEMENT
L’Australie est un immense pays
avec de somptueux paysages ainsi
qu’une faune extraordinaire, c’est
pour cela que nous vous conseillons
de posséder une paire de jumelles.
Elle vous sera bien utile lors de vos
explorations côtières ou pour observer
les animaux du bush.
Une bonne lampe est essentielle
en camping. Nous vous conseillons
d’ailleurs de vous procurer une lampe
de poche (ou frontale) et une lanterne
vous permettant de dîner à l’extérieur.
Penchez plutôt pour des lampes

VOYAGER

FAIRE SA LESSIVE
Lorsque l’on est en road trip, on ne
peut pas toujours se la jouer causette
et laver tout à la main! Il est très facile
de trouver des laveries automatiques
dans les villes petites ou grandes.
En général, ces machines ne lavent
pas très très bien alors évitez de les
surcharger. Niveau tarif, là encore tout
dépend de la région, mais comptez
entre 3 et 4$ pour une machine et
environ 2$ pour 20min de séche linge.
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Nous vous conseillons d’éviter les
lampes à piles bon marché. Sachez
que les lampes solaires sont efficaces,
un peu plus chères à l’achat mais plus
rentables sur le long terme car pas
de piles à changer ! Les lanternes à
huile sont quant à elles efficaces pour
l’extérieur (ne conviennent pas pour
un intérieur).
Le bidon d’eau fait partie des
indispensables. Pensez à prévoir des
réserves d’eau potable et non potable
(pour se laver, faire sa vaisselle, etc).
Vous trouverez des bidons de 10 et
20L dans tous les supermarchés.
Sinon des points d’eau potable sont
disponibles dans les stations services,
à côté des visitor centres, toilettes
publiques etc... Vérifiez bien que l’eau
soit potable avant de la boire !

Attention !
Le Nord du pays peut être très chaud
et humide (surtout à certaines
périodes), il est donc nécessaire
d’avoir des réserves d’eau pour 3 jours
minimum. Prévoyez toujours large si
jamais vous restez bloqué à un endroit
à cause des pluies, d’une panne etc...
Prévoir environ 12L par jour (pour 2
personnes).
Un bidon d’essence est lui aussi
indispensable. Vous pouvez être
amené à parcourir de très longues
distances avant de croiser une
station service (jusqu’à 500km). Pour
information, l’essence est beaucoup
plus chère dans la moitié nord ouest
de l’Australie, pensez donc à prévoir
des bidons pour les longs trajets.
Vous pouvez acheter des bidons à
essence dans les grands magasins de
bricolage.
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à LED plutôt qu’à ampoule (plus
économiques au niveau des piles).
nombreux modèles existent, à piles,
à batteries (rechargeables sur allumecigare) ou encore solaires.
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N’hésitez pas à cuisiner en quantités
pour en faire une salade le jour suivant
(riz avec maïs, olives, thon…). Pour la
conserver le mieux possible, achetez
un bon nombre de tuperwares.
Si vous n’avez pas de frigo dans
votre véhicule, vous pouvez utiliser
une simple glacière. Vous pourrez
trouver des sacs de glace dans toutes
les stations services. Dans ce cas,
pensez à prendre des récipients bien
étanches, les tuperwares bon marché
ne font pas toujours l’affaire. Les
sachets hermétiques ou bocaux en
verre sont en général plus efficaces !

Bon à savoir
Après avoir mangé, ne laissez pas
votre vaisselle sale traîner autour du
van, sauf si vous avez envie de faire
la rencontre d’opossums, reptiles,
kukaburras.. et autres animaux
d’Australie.

VIVRE À PLUSIEURS
Pas facile de passer 24h/7 avec la/
les même(s) personnes dans 3m2
pendant plusieurs semaines. Les
mots d’orde : concession, tolérance,
et communication. Prenez sur vous,
chacun a ses habitudes et il est
important de respecter celles des
autres pour vivre dans un climat
agréable. Tolérance, oui, mais pas
sans communication : si quelque
chose vous dérange, il faut le dire tout
de suite. Les tensions peuvent se faire
très vite ressentir et gâcher un voyage.
Il suffit parfois de quelques mots pour
les apaiser, et rendre à nouveau le
voyage agréable.
LES NUISIBLES
Vous allez vous trouver confronté à de
nombreuses bestioles, en particulier
les insectes (mouches et moustiques),
qui ont la fâcheuse tendance à taper
rapidement sur le système. Quelques
techniques simples : à l’intérieur du
van, installez des moustiquaires aux
fenêtres et aux portes pour permettre
de les garder ouvertes par nuit
chaude sans ouvrir la porte à tous ces
nuisibles.
Si vous mangez à l’extérieur, n’oubliez
pas la bonne vieille technique de
ne pas manger près de son lieu de
camp. Cela vous évitera les invasions
de fourmis, entre autres. Si vous êtes
dans une zone où c’est autorisé et
que vous le pouvez, faites un feu, la
fumée éloignera les nuisibles (petits et
grands !).
VOYAGER

LA NOURRITURE
Les grands cuistos verront
certainement leurs habitudes changer
! Votre unique gaz cooker ne vous
permettra pas d’élaborer de grands
repas, et la conservation des aliments
peut s’avérer compliquée en road trip.
Optez plutôt pour des produits secs
tels que les pâtes, le riz et les boîtes de
conserve. Vous pouvez ensuite utiliser
des épices pour donner du goût à vos
plats.
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“Vous les mangez, vous les
buvez, vous les respirez”.
Cette citation de John Hood, un
écossais qui était venu rendre visite
à son fils en 1841, résume assez
bien certains endroits de l’Australie.
Malheureusement vous allez devoir
vivre avec durant une partie de votre
séjour.
Assez rares dans les zones urbaines,
elles peuvent devenir très gênantes
dans les lieux reculés. Elles sont
particulièrement présentes dans la
partie nord ouest et centre du pays.
En attendant qu’un réel remède ne
soit commercialisé, voici quelques
moyens pour ne pas perdre la tête !
Tout d’abord, sachez que les
couleurs vives et le blanc les attirent
d’avantage. Vous pouvez opter pour
un filet anti-mouche à poser sur un
chapeau que vous trouverez dans
certaines stations services (lorsque la
région est particulièrement affectée)
ou dans des boutiques de camping/
outdoor. Il existe également quelques
répulsifs, mais souvent onéreux et
assez peu efficaces. Evitez de laisser
trainer de la nourriture. Les mouches
sont en général également moins
présentes à l’ombre. La tapette
peut être un bon moyen pour se
défouler, mais ne vous permettra pas
réellement de vous en débarrasser.
SOURIS
Dans certaines parties du pays, les
souris sont omniprésentes et peuvent
facilement s’incruster dans votre van.

Pensez à bien fermer les portes quand
vous n’êtes pas dans votre véhicule et
ne laissez traîner aucune nourriture.
Les souris n’aiment pas seulement
le fromage mais aussi le pain de mie
ou vos céréales. Pour éviter ce genre
de situation vous pouvez mettre vos
provisions dans des tupperwares.
PUNAISES DE LIT
Elles sont assez répandues en
Australie. Méfiez-vous des matelas
dans les auberges ou que vous
dénicherez au détour d’une rue.
Une inspection s’impose ! Si vous
avez des punaises dans votre van
ou votre chambre, vous connaîtrez
des piqûres multiples et très
démangeantes. Vous pouvez
demander l’avis d’un pharmacien
pour vous assurer de l’origine de ces
piqûres. Si vous êtes envahis, faites
appel à un professionnel pour vous en
débarrasser, il est TRÈS difficile de s’en
débarrasser seul.
DÉCHETS
Ne laissez rien derrière vous ! Vous
avez trouvé LE spot nature et sauvage
dont vous rêviez ? N’en faîtes pas
une décharge pour les prochains
voyageurs et la faune locale.
L’Australie est, de manière générale,
un pays de respect de l’autre et de la
nature, adoptez cette philosophie de
vie. La réputation des français n’est
pas des meilleures, essayez à votre
échelle de la redorer.
Certains spots de camping
indiqueront « self contained », cela
signifie que vous devez conserver
tous vos déchets, autant alimentaires

VOYAGER

MOUCHES
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qu’au niveau des eaux usées (l’eau de
vaisselle et gel douche shampoing ne
plaîsent pas tellement à la faune &
flore locale).
RECHARGER LES BATTERIES
Un road trip d’accord, mais pas
sans mon ordi ! Pour recharger vos
équipements électroniques en road
trip, plusieurs solutions s’offrent à
vous.

groupe joue de la guitare, vous avez
tiré le gros lot. Agréable aussi pour
cuisiner des pommes de terres ou la
pêche de la veille, avec un bon goût
de feu de bois sans gâcher le gaz de
son réchaud.
Attention à respecter quelques règles
! Pendant certaines périodes de

Il est possible premièrement
d’installer une seconde batterie en
parallèle de celle déjà existante dans
votre véhicule. Celle-ci se rechargera
quand vous roulerez mais pompera
sur la batterie d’origine au risque de
ne pas pouvoir redémarrer au fin fond
de l’outback. Beaucoup de vans et
4×4 en sont équipés. Ce système vous
permettra de recharger téléphones,
ordinateurs, enceintes… ou encore de
brancher une glacière électrique.
Une seconde solution consiste
à acquérir un « power inverter »,
système qui se branche sur l’allume
cigare et permet de recharger même
de gros équipements tel qu’un
ordinateur (tant que le véhicule roule).

FAIRE DU FEU
Faire du feu c’est sympa, c’est convivial
et ça rappelle les colos. Si l’un du
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Si vous vous arrêtez dans des
campings ou caravan park, vous
aurez également certainement accès
à l’électricité. Guettez également les
prises électriques que vous croiserez
dans le toilettes publiques, les
McDonald’s…
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Si vous décidez de faire du feu, vérifiez
le sol, qui doit être composé de terre
ou de sable mais pas de végétation.
Pensez toujours à l’éteindre avant de
quitter lieux ou d’aller vous coucher.
TÉLÉPHONE / INTERNET /
COURRIER
APPLICATIONS SMARTPHONE
Il existe de nombreuses applications
pour smartphone très utiles en
Road trip. Que ce soit pour trouver
un lieu de camping pour le soir,
communiquer avec la France, ou pour
trouver des compagnons de voyage.
Vous pouvez les découvrir dans
l’article: les applications Iphone et
Android en Australie.
RECEVOIR DU COURRIER PENDANT
SON ROAD TRIP
Les services postaux en Australie
permettent à tous les voyageurs,
quelle que soit leur nationalité,
de bénéficier d’un système de
poste restante. Vous avez ainsi la
possibilité d’utiliser l’adresse d’un
bureau de poste australien pour
vous faire envoyer du courrier, et cela
GRATUITEMENT. Lors de la réception
de votre courrier, le bureau le
conservera pendant un mois avant de

le retourner à l’envoyeur. Vérifiez bien
l’adresse de la poste, la poste restante
a parfois une adresse spécifique.
CONSEILS ENTRE VOYAGEURS
Tout conseil est toujours bon à
prendre. Lors de votre road trip
n’hésitez pas à aller à la rencontre
d’autres voyageurs pour demander
des conseils. Vous pourrez apprendre
des techniques pour améliorer votre
installation, trouver un job, trouver
des spots à visiter…
Si vous avez accès à Internet et que
vous avez besoin de conseil sur un
sujet bien précis vous pouvez vous
adresser à la communauté des
backpackers et touristes français sur
les groupes facebook dédiés.
Groupe général :
Australie Conseils / Bons plans
Groupes par ville :
Les Français à Sydney – Australie
Les Français à Brisbane – Australie
Les Français à Melbourne – Australie
Les Français à Perth – Australie
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l’année, faire un feu est strictement
interdit. L’Australie est régulièrement
touchée par les incendies, et en été
le niveau de vigilance est au plus
haut. A l’entrée des parcs nationaux
ou sites de camping, un panneau
vous indiquera le niveau de risque
d’incendie et si le feu de camp est
autorisé.
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SAISONS ET

C L I M AT
L’AUSTRALIE est un pays tellement immense qu’il est
composé de différents climats en fonction des régions. A
n’importe quelle période de l’année, vous pourrez faire
toutes sortes d’excursions et d’activités. Avec tout ça, il
peut être difficile de s’y retrouver ! Voici un petit guide
des différents climats et saisons en Australie pour vous
permettre de vous informer mais surtout de voyager
correctement en fonction du temps. Et pour toux ceux qui
comptent faire du fruit picking lors de leur voyage, vous
verrez qu’il est important de connaître les saisons pour
trouver un job.

AU NORD
Toute la partie Nord de l’Australie
(nord du Northern Territory, du
Western Australia, et du Queensland) a
un climat tropical. Cette partie du pays
connait deux saisons. La saison sèche
(“Dry season”) d’avril à septembre
subie des températures chaudes,
avec un temps sec. Au contraire, la
saison des pluies (“Wet season”), est
composée de chaleur humide, d’un
temps orageux souvent accompagné
de grosses pluies. Elle a lieu quant à
elle entre octobre et mars.

AU SUD
Dans la partie Sud du pays (Tasmanie,
New South Wales, Victoria, South
Australia, sud du Western Australia), le
climat est plutôt tempéré et qualifié
d’océanique. Le printemps s’étend de
septembre à novembre, l’été chaud de
décembre à février, l’automne de mars
à mai, et l’hiver doux de juin à août.
AU CENTRE
Enfin, dans la région centrale du
pays, c’est un climat aride qui règne.
Les précipitations y sont rares. La
période la plus fraîche est entre
mars et août. Et entre septembre et
février, c’est la période la plus chaude,
avec des températures difficilement
supportables. Cependant les nuits
restent toujours fraîches (même en
été).
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LE CLIMAT EN AUSTRALIE
Le climat australien est celui de
l’hémisphère Sud, les saisons
sont donc inversées par rapport à
l’hémisphère Nord ! Ici, Noël se fête
en été, avec des températures plutôt
élevées.
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LES SAISONS EN AUSTRALIE
Durant toute l’année, l’Australie est un
pays où il fait bon vivre. La partie sud
du pays connait quatre saisons tandis
que le nord tropical n’en connait que
deux, une humide et l’autre sèche.
MÉTÉO À SYDNEY
Sydney se situe dans la partie sud
et donc tempérée du pays. La ville
connait des étés chauds et des hivers
doux. La température moyenne
annuelle avoisine les 20°C. Le mois le
plus chaud est janvier et le plus froid
juillet. Le Climat à Sydney est donc
agréable toute l’année cependant la
meilleure période pour découvrir cette
partie du pays est le printemps.
MÉTÉO À MELBOURNE
Melbourne se situe dans la baie
de Port Phillip, l’océan rend donc
le climat océanique tempéré. La
météo à Melbourne est parfois très
imprévisible. Ainsi il peut faire très
chaud puis la température descend
de 10°C et il pleut ! Il n’est pas rare
d’entendre dire que Melbourne peut
connaître les “four seasons in one
day”!
MÉTÉO À CAIRNS
Situé dans la région tropicale de
l’Australie (nord du pays), Cairns
connait un climat tropical. La saison

sèche qui va de mai à octobre est une
période agréable et chaude. La saison
humide de décembre à mars connait
des journées chaudes avec orages
quotidiens.
MÉTÉO À ULURU
Dans le centre du pays et les régions
arides d’Australie, les températures
sont froides durant les mois d’hiver et
(très) chaudes en été.
MÉTÉO À ADELAIDE
Située dans la partie sud est du pays,
Adélaide bénéficie d’un climat doux
toute l’année. Tout comme les autres
villes du sud du pays, elle connait
quatre saisons. La Meteo à Adelaide
est ainsi clémente cependant les
meilleures périodes pour la visiter
sont les demi-saisons (entre mars à
mai, ou encore octobre et novembre).
OÙ ALLER EN AUSTRALIE EN
FONCTION DES SAISONS ?
Pour un road trip, le mieux est de faire
le Sud du pays au printemps et en
été. Ensuite, le Nord et le Centre sont
recommandés en automne et en hiver.
Les meilleures saisons pour
l’ensemble du continent semblent
l’automne (entre mars et mai) et
le printemps (entre septembre et
novembre).
Certaines périodes sont absolument
à éviter : l’été dans le Red Centre
notamment, la saison des pluies dans
le Nord de l’Australie (de décembre
à février) et l’hiver dans le Sud du
continent (juin-août). Faites attention
aux congés scolaires car à cette

VOYAGER

On comprend maintenant pourquoi
il est important de bien se renseigner
avant de partir. Mais aussi pour savoir
quand faire son fruit-picking, pour
la récolte des fruits/légumes et pour
anticiper les difficultés des conditions
de travail.
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période, les prix flambent ! Et il est de
plus difficile de trouver des lieux pour
camper, tous pris d’assaut.
Attention aux saisons des pluies et
aux saisons sèches lors des périodes
les plus extrêmes dans les parties
tropicales du continent.
Pour plus d’informations sur les
itinéraires en Australie, consultez
notre article «Itinéraires Road Trip en
Australie» : CLIQUEZ ICI.
LES RISQUES NATURELS
Le climat varié voire extrême de
l’Australie amène parfois à des risques
naturels et parfois à des catastrophes
naturelles.
À cause des fortes chaleurs et du
climat parfois sec, il y a souvent
des feux de brousse, notamment
dans le Victoria. Les épisodes de
sécheresse sont aussi souvent
importants. Cela est accentué à
cause du réchauffement climatique
(augmentation des températures et
dégradation de la couche d’ozone,
phénomène très présent en Australie).

Les risques d’inondations sont aussi
présents dans le pays, dans tous les
cas si vous voyez une route inondée,
faites demi-tour et cherchez un
chemin alternatif.
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Il y a également des possibilités de
tempêtes violentes et de cyclones.
Cette fois, c’est le Nord du pays qui est
le plus souvent touché.
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Destinations
ALL OVER AUSTRALIA

304 NSW
409 SA

346 ACT
433 WA

353 VIC
475 NT

3 7 8 TA S
506 QLD

Tu veux aller où ?

NORTHERN TERRITORY
QUEENSLAND

WESTERN AUSTRALIA
SOUTH AUSTRALIA

NEW SOUTH WALES

VICTORIA

LÉGENDE

TASMANIA

zZz
CAMP SPOT RECOMMANDÉ

BON SPOT FRUIT PICKING

A FAIRE - A VOIR

SPOT IMMANQUABLE

Destination
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N E W S O U T H WA L E S
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

AU SUD DE SYDNEY, on trouve de
grandes plages aux eaux claires peu
fréquentées. Au nord de la capitale,
la côte représente l’Australie du surf
et de la fête. Dans les terres, des villes
fantômes rappellent la ruée vers l’or, et
des pâturages sans fin témoignent de
l’importance de l’élevage.
On y trouve également des déserts et
des villes toutes particulières telle que
Broken Hill. Plus au sud, les Snowy
Mountains regroupent les principales
stations de ski du pays.
L’ÉTAT compte également plus de
800 parcs nationaux dont les célèbres
Ben Boyd, Blue Mountains et
Kosciuszko National Parks.
LES ZONES CÔTIÈRES bénéficient
d’un climat tempéré et humide. Les
plaines sèches, qui s’étendent au
delà de la Great Dividing Range (2/3
de l’état), ont quant à elles des journées

chaudes (jusqu’à 40° l’été) et des nuits
fraîches.
LIEU DE NAISSANCE de la nation, l’état
du NSW est riche en histoire.
Une histoire qui débute en 1770,
lorsque le Capitaine James Cook et son
équipage jettent l’ancre à Botany
Bay. Huit ans plus tard, une flotte
chargée de convicts débarque en ce
même lieu pour donner naissance
à la première colonie du pays.
Après des débuts difficiles (famine,
confrontations avec les aborigènes...)
la colonie se développe pour ensuite
s’étendre au delà des Blue Mountains
dans les terres. Le NSW connait un
essor économique important, et le
pays attire ensuite des hommes libres,
venus commencer une nouvelle vie sur
cette terre lointaine. Pendant ce temps,
les autres colonies se développent et
s’agrandissent petit à petit. En 1901,
toutes les colonies du pays se fédèrent
pour former le Commonwealth
d’Australie.
NEW SOUTH WALES

L

’état du New South Wales abrite
Sydney, plus grande ville du pays.
Etiré sur 801 600 km2, le NSW offre
une grande diversité de paysages,
avec de longues plages au sable blanc
(plus de 1 900km), des forêts tropicales,
et des grandes villes touristiques.
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L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Parcs nationaux

Sur 877 parcs à visiter dans le
NSW, seuls 46 sont payants (10$
en général). Si vous souhaitez
visiter plusieurs parcs, il existe
des Pass annuels (tarifs à partir
de 45$).
Infos ici :
www.nationalparks.nsw.gov au

Où nager avec des
dauphins?
• Forster
• Port Stephens

Accès internet

Possibilité de s’enregistrer
gratuitement auprès des
libraries de l’état pour bénéficier
d’internet. Restaurants
McDonalds, cafés etc.

Où voir des koalas?

Où voir des baleines?

Tout le long de la côte est, entre
sept. et nov.

NEW SOUTH WALES

• Port Macquarie (hôpital des
koalas)
• Port Stephens (milieu naturel)
• Lismore (milieu naturel et
Care Centre)
• Gunnedah (milieu naturel)
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Meilleurs Spots

Sydney

Blue Mountains

Byron Bay

Jervis Bay

L’Outback
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S Y D N E Y C A P I TA L E D U N S W

Comptant plus de 5 millions
d’habitants, Sydney est une cité
cosmopolite regroupant des
monuments mondialement connus
tels que l’Opéra ou le Harbour Bridge.
Construite autour d’un des plus
beaux ports du monde, la ville offre
une qualité de vie exceptionnelle
avec de superbes plages à seulement
quelques minutes du centre.

À FAIRE PAR QUARTIER
Pour ceux qui souhaitent faire
plusieurs attractions, le mieux est
d’acquérir un Pass. IVenture Card
propose plusieurs options avec des
réductions intéressantes. Exemple :
Sydney Flexi attractions pass à 150$
avec 3 attractions au choix, ou 5
attractions pour 225$.
CENTRAL BUSINESS DISTRICT

La zone du CBD est répartie
principalement autour de George
Street. Elle s’étire de Circular Quay
jusqu’à la gare de Central Station.
Pour découvrir Sydney gratuitement
avec un guide, n’hésitez pas à
rejoindre un FREE TOUR (tous les
jours à 10h30 et 14h30, au départ
de Town Hall, près de la sculpture
de l’ancre). Des guides locaux aux
Tshirts verts vous baladent dans la
ville et vous racontent l’histoire et
des anecdotes sur les sites à visiter
(Harbour Bridge, The Rocks, Hyde
Park, etc...).

NEW SOUTH WALES

Sydney, située dans la baie de Port
Jackson est la ville la plus ancienne,
mais aussi la plus moderne de tout
le pays. Son histoire débute en 1788
lorsque la première flotte chargée
de convicts débarqua d’Angleterre
dans la baie. La première colonie
pénitentiaire du pays était née et allait
s’appelait Sydney, en l’honneur du
secrétaire d’état de l’intérieur en place
à l’époque. Les colons commencèrent
ainsi la construction d’une ville
qui allait devenir celle que nous
connaissons aujourd’hui.
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Sydney Tower Eye en plein CBD vous
offrira une vue à 360° sur la ville et les
alentours ! Bluffant par beau temps
car on peut même apercevoir les Blue
Mountains ! (Tarif : 24$ achat en ligne)
Circular Quay désigne le port de la
ville, lieu de depart des ferries avec de
superbes vues sur l’Opéra House. Les
ferrys vous permettent de découvrir la
baie en destination du Taronga Zoo,
Manly, les baies environnantes, le
Luna Park...
Un conseil, prenez le ferry pour Manly
ou Bondi et faites le retour au coucher
du soleil... la vue sur Sydney est
exceptionnelle !
Luna Park, dans un style rétro, est
un parc d’attractions situé à Millsons
Point, de l’autre côté du Harbour
Bridge (accessible en ferry ou à pied).
La nuit, les vues sur la ville sont
superbes !
Sydney Opera House, inscrit au
patrimoine mondial depuis 2007,
il est certainement le monument le

plus iconique de Sydney. Le projet
de construire l’Opéra est né dans
les années 1940 lorsque le directeur
du Conservatoire de musique
du NSW demanda un site pour
produire de grandes productions
théâtrales et musicales. Un concours
d’architecture fut lancé et en 1955
le projet de l’architecte danois Jorn
Utzon fut retenu.
La construction de l’Opera débuta
en 1959 pour se terminer en 1973. Il
fut l’objet de nombreux désaccords,
de rallonges budgétaires et entraîna
même la démission de l’architecte
en 1966. En 1973, il fut inauguré
par la reine Elizabeth II. Depuis, de
nombreuses modifications ont été
apportées à l’oeuvre qui au final aura
couté plus de 100 millions de dollars.
Aujourd’hui, on peut visiter l’Opéra via
un tour d’une heure (43$) ou encore
en s’offrant le privilège d’assister à une
des nombreuses représentation. Les
prix sont très variables suivant le type
de spectacle et le placement, mais
comptez au moins 100$ par personne.
Sydney Harbour Bridge fut construit
en 9 ans et ouvert en 1932. Cette arche
de 503 mètres relie le CBD au quartier
d’affaires de North Sydney. Le Bridge
Climb est une expérience inoubliable
qui vous conduit tout en haut du pont
(134m) avec une vue imprenable sur la
ville et le port (comptez environ 250$).
Vérifiez le site de la compagnie pour
les ‘special offer’ avec parfois jusqu’à
35% de réduction sur l’ascension.

NEW SOUTH WALES

Il existe aussi les bus Hop On Hop Off,
qui vous proposent 2 tours pour 65$
avec 35 arrêts. Vous pouvez choisir
entre Sydney et Bondi Tour. Depuis
ces bus à étage, vous découvrez
la ville et vous arrêtez où vous le
souhaitez (prenez le départ depuis
Central Station pour le Bondi Tour et
depuis Alfred St pour le Sydney Tour).
Pensez à vérifier le site de Hop On Hop
Off pour les promos en cours. Vous
pouvez aussi opter pour la version
bateau avec arrêts multiples dans la
baie (à partir de 39$).
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Pour ceux qui ne souhaitent pas
“escalader”, la vue depuis le Harbour
Bridge lorsqu’on le traverse à pied est
également magnifique et c’est gratuit !
On peut aussi payer 10$ pour accéder
au Pylon lookout situé sur le pilon sud
du pont.

collection d’art australien, et dispose
également d’une collection de
peintures européennes. On peut
y découvrir de l’art aborigène, des
peintures de l’époque coloniale et
beaucoup d’autres merveilles.
SHOPPING

MUSÉES ET MONUMENTS

Macquarie Street regroupe les
bâtiments les plus impressionnants
de la ville. The Mint, Governement
House, Hyde Park Barracks,
Museum of Sydney, Conservatorium
of Music, et également la State
Library of NSW... Les prisons de
Hyde Park (dans le parc), abritent
aujourd’hui des expositions très
sympas !
NSW Parliament House avec des
Tours gratuits à 13 et 14h tous les
premiers jeudis du mois.

Westfield Sydney (Pitt street Mall) est
le plus grand complexe commercial
du centre ville. Avec plus de 250
boutiques, cafés et restaurants, c’est
le site où l’on retrouve toutes les

Australian National Maritime
Museum (Darling Harbour - 25$
- ouvert de 9h30 à 17h). Il a été
construit par un architecte australien
et retrace l’histoire des explorations
européennes et l’évolution de la flotte
australienne. Il propose également
une galerie d’art aborigène.
Art Gallery of NSW (Art Gallery
rd - gratuit - ouvert de 10 à 17h)
Elle représente la plus importante

Darling Harbour

NEW SOUTH WALES

Australian Museum (6 College st gratuit - ouvert tous les jours de 9h30
à 17h) Plus vieux musée d’Australie
(1827), on peut y voir des expos sur la
faune du pays, la culture aborigène
et l’histoire géologique de l’Australie.
Certaines expositions sont payantes.
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grandes enseignes ! À partir du niveau
4, vous trouverez des food courts avec
tous les styles de cuisine (noodles,
pâtisserie, hot dogs, hamburgers...).
C’est aussi par là que vous accéderez à
la Sydney Tower Eye.
Harbourside Shopping Centre situé
près du port regroupe des boutiques
fashion, cafés et restaurants.
Queen Victoria Building (455 George
st) est un superbe bâtiment historique
en plein coeur du CBD. Sur 4 étages,
cette belle galerie commerciale
propose des boutiques en tout genre
(bijouterie, vêtement...) dans un décor
chic.

Centre, (Roseby street) regroupe plus
de 100 boutiques outlet avec des prix
jusqu’à moins 70% ! On peut y accéder
en bus ou y aller en voiture (parking
gratuit).
PARCS

Hyde Park, considéré comme le
poumon de Sydney, est un grand parc
situé au coeur du CBD. Lieu idéal pour
se reposer ou faire sa pause déjeuner,
ce parc est très apprécié des locaux.
À la nuit tombée, on peut facilement
y voir des possums se balader et
grimper aux arbres. Dans le parc,
on peut également voir Archibald

The Galeries (500 George St.)
située en plein coeur de George
St, cette galerie commerciale est
très fréquentée. Elle regroupe des
boutiques de mode, des cafés et
brasseries.

À Chinatown (Haymarket.), vous
pouvez également visiter Paddy’s
Market, un immense marché couvert,
ouvert du mercredi au dimanche. On
y trouve de tout, des souvenirs, des
vêtements et une partie dédiée aux
produits frais à petit prix. Deux étages
proposent des boutiques de prêt-àporter, avec quelques marques en
outlet.
Enfin Birkenhead Point Shopping

NEW SOUTH WALES

World Square (George st.) est située
plus au sud, cette galerie dispose de
quelques boutiques de mode, et d’un
supermarché Coles.
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Royal Botanic Garden (Macquarie rdgratuit) offre sur plus de 30 hectares
une multitude de jardins à thème.
C’est le lieu idéal pour contempler
les buildings de la ville, l’Opéra et le
Harbour Bridge. Tout à côté du parc,
Andrew Charlton Pool est une piscine
publique très agréable avec une
bonne brasserie (6,60$/pers).
DARLING HARBOUR AREA

Décrit comme l’un des plus beaux
ports au monde par Arthur Phillip en
1788, Darling Harbour a su conserver
toute sa beauté. Vous pourrez y voir :

Sydney Aquarium (Tarifs en ligne :
39$/pers., 49$ sur place - ouvert de 9h
à 20h) Plus de 12 000 animaux marins
(650 espèces !) et une reproduction
de la Grande Barrière de Corail à
découvrir. C’est l’un des aquarium
les plus spectaculaires au monde,
sa visite est à faire, surtout pour une
journée pluvieuse !
Chinese Garden of Friendship
(8$ - ouvert tous les jours) est un
authentique jardin asiatique, calme et
relaxant, il présente une architecture
innovante en plein coeur du centre
ville. Vous pouvez également profiter
d’un délicieux thé à lateahouse (ouvert
de 9h30 à 17h).

Royal Botanic Garden

NEW SOUTH WALES

Fountain, une statue du Capitaine
Cook, et un mémorial dédié aux
ANZAC.

313

SOMMAIRE

Un peu plus loin, on peut découvrir le
Fish Market de Sydney, (ouvert tous
les jours de 7h à 16h) qui est idéal
pour se procurer des produits ultra
frais et découvrir une atmosphère
unique. Une bonne occasion pour
goûter aux poissons locaux.
THE ROCKS

The Rocks est le quartier historique
de Sydney, il regroupe les premiers
bâtiments construits depuis 1788. À
l’origine, il était le repère des marins
et dockers du port, puis à la fin des
années 1800 celui des gangs. Plusieurs
projets de reconstruction ont alors
été entrepris mais malheureusement
interrompus par les deux guerres
mondiales. Suite à sa rénovation,
le quartier est désormais un lieu
touristique, connu pour son marché,
ses pubs traditionnels et ses
boutiques de souvenirs.

Glebe est l’un des plus vieux quartier
de la ville, il est aujourd’hui devenu un
quartier branché avec des magasins
bio, des petits cafés et des centres de
soin/ relaxation.
NEWTOWN

Quartier bohème et artistique,
Newtown vaut le détour. La journée,
découvrez ses boutiques vintages
et ses cafés sympas. Le soir venu,
assistez à l’un des nombreux
événements artistiques (concert,

GLEBE & ULTIMO

Ultimo et Glebe sont des quartiers
jeunes, situés à côté de l’UTS (une des
universités de Sydney), on y trouve
facilement des colocations accessibles
tout en étant proche du centre ville.

Taronga Zoo

NEW SOUTH WALES

Vous pouvez y visiter le Museum
of Contemporary Art (140 George
Street - gratuit - de 9h à 17h) propose
des galeries d’art contemporain. Ne
manquez pas tous les samedis et
dimanches (de 10h à 17h), The Rocks
Markets (au bout de George street).
Avec plus de 200 étalages, on y trouve
des produits de jeunes designers, des
bijoux, accessoires, et une très bonne
ambiance, parfaite pour débuter son
week end.
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théâtre, street art...). Pour un bon
petit brunch, nous recommandons le
Citrus Café (227 King St).
SURRY HILLS

Orienté principalement autour de
Crown street, c’est le quartier design.
Il regroupe des boutiques de mobilier,
des architectes, et de sympathiques
petits cafés.

PADDINGTON

Autrefois considéré comme LE
quartier tendance, Paddington
reste encore aujourd’hui une bonne
référence de la mode et du design.
Sur Oxford street, la rue principale,
se succèdent boutiques de créateurs,
cafés, restaurants et boites de nuit.
À ne pas manquer, Paddington
Markets, tous les samedis avec des
produits artisanaux et locaux et une
ambiance conviviale.

le quartier s’anime, et rassemble
toutes catégories d’individus prêts
à faire la fête. Un peu plus loin le
quartier de Potts Point, est considéré
comme le petit NY de Sydney. Vous
y trouverez de bons petits restaurants
et cafés et pourrez profiter du
Rushcutters Bay park.
PARCS ANIMALIERS

Taronga Zoo (47$ incluant le trajet
en ferry depuis circular quay - de
9 à 17h) situé au nord du port, ce

Situé entre le CBD et Paddington
Darlinghurst est considéré comme
le quartier Gay de Sydney. Au départ
d’Oxford street de nombreux bars,
pubs et clubs se succèdent en
proposant tous types d’ambiances.
Vous pourrez y trouver des restaurants
bon marché, de superbes boutiques
vintage, des friperies et des boutiques
de mode vraiment sympas. Pour un
bon burger, nous vous recommandons
de faire un passage au Grill’D
(croisement Oxford et Crown st).

KINGS CROSS & POTTS POINT

Kings Cross est le quartier des clubs
et bars et pourrait être comparé à
Pigalle à Paris. Une fois la nuit tombée,

Oxford Street

NEW SOUTH WALES

DARLINGHURST
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zoo est mondialement connu pour
son programme de sauvegarde des
espèces animales. Il accueille plus de
2 500 animaux des 5 continents dans
un cadre magnifique.
Featherdale Wildlife Park (35$/ pers
- de 9 à 17h) à Doonside, près de
Blacktown, à 45 min du centre ville.
Parc animalier très agréable où vous
pouvez nourrir des kangourous et
câliner des koalas (gratuitement).
SORTIES EN MER

De mai à novembre, vous pouvez
observer les baleines à bosse lors de
leur passage migratoire (dès 75$ par
personne pour 1/2 journée).

Les auberges de jeunesse sont assez
chères à Sydney. Si vous prévoyez
de rester plusieurs semaines, mieux
vaut opter pour une colocation. On
en trouve assez facilement et les
annonces fleurissent un peu partout
(gumtree, lampadaires, les groupes
Facebook de la ville...).
OÙ SORTIR
Sortir sur Sydney ? Too Easy ! Il y a des
bars, pubs, restos et boîtes de nuit
un peu partout. Proche du centre, il
faut se rendre à Circular Quay ou sur
George street. Sinon, direction Kings

OÙ DORMIR
CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE
Lane Cove River Tourist Park, North
Ryde à 14km au nord de la ville.
Train vers le centre toutes les 15min.
Powered site à 39$.
CAMPSPOT GRATUIT LE PLUS PROCHE

Il n’y a pas de campspot gratuit
dans les alentours de la ville, nous
vous recommandons d’aller dans un
camping ou de vous éloigner le plus
possible du centre de Sydney.
BACKPACKERS HOSTELS

Xbase, une valeur sûre (477 Kent st.)
Central YHA (11 Rawson Pl à Ultimo)
Bondi Backpackers (110 Campbell
Parade - Auberge située face à
la plage).

NEW SOUTH WALES

Pour comparer et réserver une
auberge : CLIQUEZ ICI
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BARS

3 Wise Monkeys, pub typique (555
Georges st)
The Establishement, bar branché
(252 George st.)
Cargo Bar, fun et branché (King Street
Wharf)

BOÎTES DE NUIT

IVY, boîte branchée (330 George St)
The Argyle, lieu sophistiqué (12-18
Argyle St à The Rocks)
Home Club, electro (1 Wheat rd
Cockle Bay)
SASH Club, boîte electro très prisée
(101/1-5 Wheat Rd)

SE DÉPLACER
Sydney est une des villes où il est le
plus facile de se déplacer grâce à son
réseau de bus, trains, ferries et tram.
Néanmoins, les transports sont chers.
Il est facile de se déplacer à pied pour
découvrir le centre ville.
Afin d’accèder aux quartiers alentours
et plages, les transports publics seront
presque indispensables.
Dans le CBD, le bus 555 permet de se
déplacer gratuitement vers les points
touristiques situés entre Circular Quay
et Central Station. Pour vous déplacer
en utilisant les transports en commun,
optez pour l’Opal Card (gratuite). Vous
la rechargez en ligne selon vos besoins
et les trajets vous coûteront moins

NEW SOUTH WALES

Cross, Darlinghurst, Darling Harbour
ou Newtown.
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Les tickets de bus à l’unité coûtent
3,20$ dans les zones 1-2 (centre). Les
billets de train coûtent environ 3,66$
pour un aller simple. Les trajets sont
moins chers en dehors de heures de
pointe (milieu de journée).
Depuis Circular Quay, les ferries sont
un excellent moyen de rejoindre les
plages de Sydney tout en découvrant
sa baie et son célèbre Opéra. Les prix
des tickets débutent à 6$.

ÉVÉNEMENTS
Janv. : Sydney Festival
Fév. : Chinese New Year
Mars : Gay and Lesbian Festival &
French Film Festival
Av. : Royal Easter Show
Mai : Fashion Week , Comedy
Festival (comiques internationaux)
Juin : VIVID Festival
Août : Fashion Festival
Sept. : Italian Film Festival
Déc. : New Year’s Eve Fireworks

Jour de l’an

NEW SOUTH WALES

chers (achat dans toutes les stations
de trains ou en agence de presse).
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Où se garer ?

Dans les quartiers situés autour
du centre (Glebe, Ultimo, Double
Bay ou encore Rushcutters Bay
Park (Potts Point).

Visitor Centre

The Rocks (croisement Argyle et
Playfair SYDNEY PRATIQUE st.)
Darling Harbour (Palm Road)

Rejoignez ensuite la ville via les
transports en commun (moins
coûteux au final).

Visite guidées gratuites

Tous les jours à 10h30 et 14h30,
au départ de Town Hall
(près de la sculpture de l’ancre)
des guides locaux vous baladent
dans la ville et vous racontent
l’histoire, les anecdotes des
endroits visités

State libray of Nsw

Macquarie street (ouvert de 9h à
20h du lundi au jeudi
et le week end jusqu’à 17h)
Martin Place (ouvert de 8h30 à
17h30 du lundi au vendredi et le
samedi jusqu’à 14h)

NEW SOUTH WALES

Gpo (Poste Office)
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TWO

D AY S

IN SYDNEY
DAY ONE
1. Traverser le CBD pour rejoindre The Rocks, puis promenezvous sur le Harbour Bridge
2. Prenez le ferry jusqu’à Watsons Bay et dégustez un bon Fish
& Chips
3. Faites le touriste devant l’Opéra de Sydney à Circular Quay
4. Baladez-vous dans le Royal Botanic Garden
5. Admirez le coucher de soleil depuis la Sydney Tower

2
WATSONS BAY

1
THE ROCKS

3
L’OPÉRA

4

5
SYDNEY TOWER

NEW SOUTH WALES

BOTANICAL GARDEN
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TWO

D AY S

IN SYDNEY
DAY TWO
1. Découvrez le Fish Market
2. Rejoignez Darling Harbour pour une petite balade
3. Prenez le bus jusqu’à Bondi Beach
4. Faites la Coastal Walk jusqu’à Coogee Beach
5. Finissez la journée dans un des bars animés de Kings Cross

2

1
FISH MARKET

KINGS CROSS

5

BONDI

COOGEE BEACH

4

3

NEW SOUTH WALES

DARLING HARBOUR

321

SOMMAIRE

Sorties et activités

De nombreuses activités sont à faire à Sydney. Nous vous recommandons de
découvrir la ville par vous même dans un premier temps. Ensuite profitez des
activités, musées, parcs animaliers etc.. Des occasions uniques pour vous créer
des souvenirs en or !

VISITE GUIDÉE DE L’OPERA
DE SYDNEY
1645 avis

Découvrez l’histoire et la magie de
l’Opéra de Sydney lors d’une visite
guidée d’1 heure.

SYDNEY & BONDI : VISITE EN
BUS OUVERT
492 avis

Découvrez le meilleur de Sydney à
votre rythme grâce à un billet Classic
ou Premium avec arrêts multiples.

RÉSERVEZ

483 avis

Rejoignez le zoo en ferry et empruntez
le téléphérique pour une vue
imprenable sur Sydney !

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

4,5 / 5

4,4 / 5

SYDNEY HARBOUR : VOL EN
HÉLICOPTÈRE DE 20 MIN
5/5

7 avis

Découvrez toute la splendeur de
Sydney et sa baie de façon insolite et
inoubliable !

RÉSERVEZ
NEW SOUTH WALES

4,7 / 5

VISITE DU TARONGA ZOO
AVEC FERRY ET SKY SAFARI
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LES PLAGES DE SYDNEY

Bondi Pavilion est le point central
de la plage, avec un théâtre, des
expositions, des cours de yoga et de
danse ! Des casiers pour laisser ses
affaires en toute sécurité y sont à
disposition.
Pour ceux qui veulent déguster un
bon burger, faites donc un tour
chez Moo Gourmet Burgers (70a
Campbell Parade) qui propose plus
de 20 différents burgers délicieux. À

proximité, des centres commerciaux
tels que Charing Cross ou encore
Bondi Junction regroupent boutiques
de modes, cafés et restaurants . Le soir
venu, les jeunes s’y rendent pour faire
la fête !
Ne ratez pas Bondi Iceberg, la
fameuse piscine d’eau de mer située à
côté de la main beach.
Si vous avez quelques heures, il y a
plusieurs balades à couper le souffle
telles que la Coastal Walk qui relie
Bondi à Coogee (6km avec de très
belles vues costales). Vous passerez
alors par Tamarama Beach et Bronte
Beach, moins bondées et plus typique
(plus de locaux). Cliff Walk (au nord
de Bondi qui va jusqu’à Watsons Bay)
et enfin Greenliks Walk qui relie
Bondi Junction à la plage.
Pour rejoindre Bondi, vous pouvez
prendre le train puis à Bondi Junction
prendre un bus (30 min depuis Town
Hall).
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BONDI BEACH
Plage la plus connue et la plus
réputée de Sydney, Bondi est un
des immanquables ! Située dans le
Waverley, à quelques kilomètres à
l’est du centre, cette plage mythique
est le lieu de rendez-vous de tous les
jeunes. On y entretient son corps, son
look et son surf ! À Bondi, on peut
donc profiter de la plage en se dorant
au soleil ou s’essayer au surf grâce aux
nombreuses écoles qui proposent des
offres intéressantes (80$ en moyenne
pour 2 h de cours).
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Vous pouvez aussi opter pour le ferry
depuis Circular Quay.
COOGEE BEACH
Plus au sud, on rencontre Coogee
Beach, tout aussi populaire que
Bondi. Coogee est l’une des plages les
plus petites et intimes de Sydney. Elle
est plus familiale que Bondi mais peut
vite être surpeuplée durant l’été !
Accessible via des bus depuis le CBD
et les environs. Faites un passage
au Coogee Pavilion, brasserie/bar/
restaurant très prisé des locaux avec
une superbe ambiance.

Enfin, sachez que tout le long de
la côte, de petites plages sympas
et calmes se succèdent telles que
Curl Curl Beach, Collaroy Beach,
ou encore Palm Beach où l’on peut
escalader Barrenjoey Lighthouse pour
de belles vues sur Pittwater.
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MANLY BEACH
Située au nord de la ville et accessible
par ferry depuis Circular Quay,
(environ 30min de traversée) Manly
dispose d’une superbe plage, moins
bondée que Bondi. On y trouve aussi
un éventail de boutiques de mode et
de bons restaurants, dont Jellyfish qui
offre une belle vue sur l’océan et des
plats à prix raisonnables.

On peut également marcher jusqu’à
Shelly Beach avec des vues à couper
le souffle sur l’océan. Des dizaines de
marches vous permettent ainsi de
découvrir la zone.

NEW SOUTH WALES

Le marché artisanal de Manly (Arts
and Crafts Market) est très populaire
et se tient tous les week-ends. Pour
découvrir un peu les alentours, on
peut aussi se laisser tenter par l’un
des nombreux chemins de randonnée
aménagés. Fairfax Loop Walk (15min)
mène jusqu’à un lookout aux vues
spectaculaires.
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L E S B L U E M O U N TA I N S

À 2 h de route de Sydney, The Blue
Mountain National Park s’étend sur
240 000 hectares, regroupant forêts,
rivières, plateaux, cascades, et gorges.
Avec comme attraction principale
les Three Sisters à Katoumba, les
Blue Mountains offrent de superbes
paysages avec des forêts verdoyantes,
des plateaux de grès dorés, des
cascades, des petits villages avec de
nombreux antiquaires, des galeries
d’art aborigène... De nombreuses
activités sportives sont également
possibles (rando, escalade, kayak,
spéléo, VTT, balades à cheval...)

Dès votre arrivée, faites absolument
un tour au Visitor Centre à Echo
Point. Vous y trouverez l’intégralité
des informations concernant les
courtes et longues marches à travers
le National Park. Il y en a près de 300 à
découvrir ! (Dépliants payants, environ
3$.
NE PAS MANQUER
Conservation Hut à Wentworth Falls,
Sublime Point et Gordon Falls à Leura,
les Three Sisters à Katoomba, Govetts
Leap et Evans Lookout à Blackheath.
ACCÉDER AUX BLUE MOUNTAINS
Différentes possibilités s’offrent à vous
pour explorer la région.
TRAINS DEPUIS SYDNEY

C’est l’option la moins chère et
facile. Des départs se font depuis
Central Station toutes les heures, en
destination de Wentworth Falls, Leura,
Katoomba, Medlow Bath, Blackheath
et Mt Victoria. Vous pouvez prendre
un billet de train qui vous coûtera
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Longtemps considérées comme
infranchissables, les Blue Mountains
furent finalement traversées en
1813 par 3 explorateurs. Aujourd’hui
inscrites au patrimoine de l’UNESCO,
elles sont d’avantage de grands
plateaux plutôt que de véritables
montagnes. Le terme «blue» provient
du voile bleu qui flotte au-dessus de la
zone, créé par l’huile sécrétée par les
nombreux eucalyptus.
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Vous devrez ensuite marcher 15
minutes ou prendre le bus de ville
(N°686 compris dans le prix du billet
de train) pour rejoindre le parc
national. L’ExplorerLink ticket (49$
A/R la journée) permet d’accéder au
« Hop-on-hop-off explorer bus » qui
rejoint 30 attractions autour des Blue
Mountains.
TOURS DEPUIS SYDNEY

Ils existent aussi de nombreux tours
organisés à la journée. Comptez
environ 90$/pers. (déjeuner non
compris). Vous pourrez même
opter pour un retour en ferry sur la

Parramatta river jusqu’à Circular Quay.
Pour une journée Canyoning et
descente en rappel comptez 220$
avec We are Travellers
BUS POUR EXPLORER LES BLUE
MOUNTAINS

Blue Mountain Trolley Tours : 29
arrêts autour de Katoomba et Leura.
Le Pass à la journée (25$) permet de
descendre et reprendre le bus quand
on le souhaite.
Blue Mountain Explorer Bus : départ
toutes les 30min de Katoomba, 29
arrêts (40$ avec un guide). Là aussi il
est possible de descendre et monter à
sa guise. Vous pouvez aussi opter pour

Three Sisters

NEW SOUTH WALES

environ 10$ (ou 5$ le dimanche) A/R
de Central Station à Katoomba.
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La légen de des
Three Sisters
Trois soeurs de la tribu Katoomba
furent enlevées par 3 frères
amoureux de la tribu ennemie
de Nepean. Une guerre éclata
alors entre les deux peuples et,
le sorcier changea les 3 soeurs
en pierre afin de les protéger.
Malheureusement, il mourut
avant d’avoir pu redonner forme
humaine aux 3 soeurs et depuis
ce temps, elles rappellent aux
générations ce combat passé.
DE PENRITH À KATOOMBA
Sur la route qui mène vers Katoomba,
Marge et Elizabeth Lookouts vers
Glenbrook offrent de très belles vues
sur Sydney et ses alentours.
Tout proche de Glenbrook, la Red
Hands Cave Walk, est une randonnée
de 8km traversant la forêt pour arriver
à un site de peintures aborigènes.
Egalement très sympa par beau
temps, Jellybean Pool (2km A/R) mène
jusqu’à un trou d’eau où l’on peut se
baigner, pique-niquer et profiter de la
beauté de la zone.
Wentworth Falls, peu avant Leura,
sont d’immenses chutes de 300m
de haut. De là, on peut également
débuter plusieurs marches telles
Undercliff Walk avec de superbes vues
sur les falls (2km), ou encore Valley

of the Waters Nature Track (4km)
permettant d’observer la faune et la
flore.
Leura, charmant village des Blue
Mountains, est situé à 2km de
Katoomba. Au sud de la ville, Sublime
Point offre une vue plongeante sur
les Three Sisters. Plusieurs marches
partent de la ville, par exemple, celle
rejoignant Gordon Falls Reserve
(4km A/R), un bon site de pique-nique.
Katoomba est la principale ville de la
région, on peut y admirer d’excellentes
vues sur la vallée et se régaler dans de
petits restaurants typiques.
Echo Point est le meilleur site pour
admirer les Three Sisters (éclairées de
nuit).
Depuis Katoomba, on peut emprunter
le populaire Scenic Railway, l’un des
plus abruptes du monde (52°). Cette
ligne de chemin de fer fut construite
au 19ème siècle afin d’amener les
mineurs jusqu’à la mine de charbon.
Scenic Cableway (situé au même
endroit) est un téléphérique, plus
confortable, et c’est un bon moyen
pour rejoindre Echo Point, surtout au
coucher du soleil.
Vous pouvez également faire plusieurs
marches depuis Katoomba : Round
Walk (1km), Cahills lookout (500m) ou
encore les plus longues mais superbes
Golden Stairs (14km A/R) et Ruined
Castle (12km A/R).
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un tour d’une heure pour en voir un
peu plus (29$).
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À l’est de Blackheath, Govetts Leap,
Bridal Veil et Evans lookouts sont
tout aussi remarquables que les
Three Sisters. Evan Lookout road
offre d’incroyables vues sur la vallée
et plusieurs marches jusqu’à Neates
Glen, Grand Canyon et Beauchamp
Falls. Quant à Walls Cave road, elle
vous ménera jusqu’à Walls Cave,
occupée par les premiers australiens il
y a 12 000 ans.

Sur la route, encore de nombreux
points d’intérêts sont à découvrir
jusqu’à Jenolan Caves. Situées à
181km de Sydney à Hampton, ces
caves calcaires sont les plus célèbres
d’Australie, formées il y a près de 450
millions d’années !
Enfin, lorsque l’on continue vers
Lithgow, on découvre le curieux Zig
Zag Railway. Construit en 1869, ce
train serpente le long d’escarpements
impressionnants avec le précipice à
vos pieds.
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DE BLACKHEAT À LITHGOW
Cette région, plus à l’ouest, est moins
visitée par les touristes et offre
pourtant de superbes sites, lookouts,
cascades à découvrir.
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Tours ét excursions

Vous pouvez choisir de faire une excursion via un tour opérateur. pour découvrir
la région Sur une ou deux journées, avec ou sans activités (canyoning, escalade..)
il y en a pour tous les goûts. Pour un tour d’une journée dans les Blue Mountains
avec activités ou en petit groupe, comptez environ 250$ par personne.

4,5 / 5

158 avis

Cette formule comprend le Blue
Mountains Explorer Bus et le pass
Unlimited Discovery à Scenic World.

RÉSERVEZ

UNE JOURNÉE EN 4X4
DANS LES BLUE MOUNTAINS
Découvrez les merveilles
naturelles de ce parc en petit
groupe et en 4x4.

RÉSERVEZ

FORMULE TOUT COMPRIS
EN PETIT GROUPE
4,8 / 5

412 avis

Visitez Scenic World, le point de vue
de Three Sisters ou encore le parc
Featherdale.

RÉSERVEZ

JOURNÉE DESCENTE EN
RAPPEL ET CANYONING
Des paysages magnifiques et une
journée sportive le long des
falaises et canyons.

RÉSERVEZ
NEW SOUTH WALES

PASS À ARRÊTS MULTIPLES
+ SCENIC WORLD

329

SOMMAIRE

LA CÔTE SUD

WOLLONGONG
Avant d’arriver à Wollongong, vous
traversez le Royal National Park
(Day Pass $12) avec de nombreuses
marches à faire dans la forêt. A
Otford (sud du Parc), le Lookout
offre une superbe vue sur l’océan et
les alentours. Vous pourrez ensuite
continuer en longeant l’océan par
la Grand Pacific Drive jusqu’à
Wollongong. Cité industrielle située
à seulement 80km au sud de Sydney,
c’est la troisième plus grande ville du
NSW.

Célèbre pour son immense aciérie,
la ville dispose également de 17
belles plages (principalement de
surf). Depuis le centre, North Beach
et Wollongong City Beach sont les
plages principales et sont facilement
accessibles via une marche depuis le
centre. En ville, on peut visiter deux
cathédrales, des lieux de culte de
différentes religions, notamment le
célèbre temple bouddhiste de Nan
Tien (le plus grand de l’hémisphère sud).
JERVIS BAY
Avant d’atteindre Jervis Bay, vous
traverserez de jolies petites villes telles
que Kiama avec son Blowhole (à voir)
ou encore Gerrigong avec sa piscine
d’eau salée au milieu des rochers.
Puis, lorsque l’on arrive à Jervis Bay,
on se rend compte que le paradis
sur terre n’est pas seulement une
utopie. Véritable joyau du NSW, cette
région possède des paysages d’une
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Au départ de Sydney, la Princess
Highway longe la côte pour rejoindre
le Victoria. Sur cette portion de route
d’environ 400 km, se succèdent parcs
costaux, belles plages peu fréquentées
et villes côtières pittoresques. Cette
partie de la côte est très agréable et
beaucoup moins touristique que la
côte nord du NSW.
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beauté exceptionnelle. Elle est réputée
pour avoir les plus belles plages au
monde, ses eaux sont transparentes
et son sable ultra blanc ! Jervis Bay a
également bâtie sa réputation, par la
présence de nombreux dauphins qui
vivent dans la baie !
De juin à novembre, Jervis Bay devient
un excellent point d’observation des
baleines durant leur migration. Des
croisières d’une journée proposent
des tarifs abordables (dès 80$).
Jervis Bay National Parc (nord) est
gratuit et permet d’accéder jusqu’au
phare de la baie. La petite ville de
Hurkisson regroupe les commerces
de la zone, un très bon fish & chips sur
sa rue principale et quelques caravan
parks avec de belles vues (40$ pour un
powered site).

BATEMANS BAY
Lieu de vacances apprécié des locaux,
la ville offre de nombreuses plages
pour la baignade et le surf. Corrigans
Beach est la plage la plus proche
du centre. En allant vers le sud, se
succèdent plusieurs petites plages et
de bons spots de surf. Au nord de la
ville, Birdland Animal Park est un
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Un peu plus au sud Hyams Beach
est à ne pas manquer !!! Une plage
idylique avec un sable extraordinaire
et une eau cristalline.

Aux alentours de Jervis Bay, le Morton
National Park (plus à l’ouest) offre
de nombreuses randonnées avec des
chutes d’eau à explorer. Le campspot
gratuit à Yalwal est un bon point de
chute pour découvrir le parc.
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Le Booderee National Park (13$ pour
2 jours) et le lieu idéal pour explorer
les alentours grâce aux chemins de
randonnées aménagés. On peut y
profiter de plusieurs superbes plages
(surf sur cave beach). Plusieurs sites
de campement (plutôt basiques)
permettent de profiter de la région.
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DE BATEMAN’S BAY AU VICTORIA
NAROOMA

Petite cité balnéaire très touristique,
ses eaux poissonneuses attirent un
grand nombre d’amateurs de pêche.
Ses plages et son lac bleu y sont les
attractions principales. Eurobodalla
National Park couvre toute la côte

jusqu’à Moruya. On peut y faire des
randos en bord de plage et découvrir
de superbes formations rocheuses
telles que Bingie Bingie Point au sud
de Moruya.
BEGA

Avec ses 6,000 habitants, Bega offre
assez peu d’intérêt touristique, hormis
son usine de fromages. Les fromages
Bega, créés au 19ème siècle, sont
aujourd’hui réputés mondialement
et constituent la principale source de
revenus de la ville.
Au Heritage Centre, une exposition
permet de découvrir l’histoire de
la marque et de déguster quelques
fromages Bega. Depuis la ville, vous

Kosciuszko National Park

NEW SOUTH WALES

parc où l’on peut tenir dans ses bras
wombats et koalas et toucher du bout
des doigts des serpents (26$ - ouvert
tous les jours dès 9h30). Non loin de
là (12km au sud), la petite ville de de
Mogo présente plusieurs boutiques
d’artisanat ainsi qu’un célèbree Zoo.
Vous y trouverez une grande diversité
d’animaux (38$ - ouvert de 9h à 17h).
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pouvez entrer dans les terres pour
rejoindre le Kosciuszko National
Park, plus grand parc national du
NSW, qui couvre 690000 hectares. Ce
parc abrite notamment la montagne
la plus élevée du pays, Mount
Kosciusko (2 228m). On peut y faire
de longues randonnées dans des
paysages alpins, découvrir des grottes
et gorges calcaires.
Le parc se divise principalement en 3
parties. La partie nord est célèbre pour
ses vastes plaines sans arbres et ses
cabanes historiques.
La section centrale est la région
alpine : c’est là que vous trouverez
les stations de ski du parc (Perisher
Blue pour les niveaux débutants et
intermédiaires, Thredbo pour le horspiste, Charlotte Pass pour les niveaux
intermédiaires et avancés).
La section sud offre des zones sèches
le long du fleuve Snowy.
Entrée du parc payante : 29$/ véhicule
entre juin et octobre et 17$ le reste de
l’année.

EDEN

Petite ville de la Sapphire Coast, Eden
(3600 hab.) est la dernière (ou 1ère)
localité que l’on rencontre dans le
NSW. Autrefois grand port baleinier,
on peut visiter le Eden Killer Whale
Museum (10$) qui retrace l’histoire
des chasseurs de baleines. Un lookout
au bout de Imlay Street offre de
superbes vues sur Twofold Bay.
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MERIMBULA

Merimbula, signifiant “les deux lacs”
en aborigène, est une cité balnéaire
proposant de nombreuses activités
nautiques. On peut y faire des
croisières pour observer les dauphins
(2h à 50$) ou les baleines au
printemps (dès 60$). La ville compte
aussi de très bons sites de plongée
pour explorer des bateaux échoués ou
des caves sous-marines.
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On peut alors y faire des croisières
pour admirer ces impressionnants
mammifères (à partir de 50$/pers.).
Non loin de la ville, le Ben Boyd
National Park offre des marches
agréables et permet de découvrir
l’étrange formation rocheuse des
Pinnacles, aux couleurs ocres et
orangées. La partie nord (PambulaHaycock area) est accessible
gratuitement.

Dans la partie sud du parc (Green
Cape area - 8$ par véhicule), la Boyd’s
Tower fut érigée par l’entrepreneur
fortuné Benjamin Boyd en 1847. Elle
ne fut jamais utilisée comme phare
mais représente aujourd’hui un bon
point d’observation des baleines.
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Ben Boyd National Park
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De nos jours, Eden est surtout réputée
pour l’observation des baleines (de
septembre à novembre) durant leur
migration vers l’Antarctique.
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DANS LES TERRES DU NSW

YOUNG
Avec ses plantations de cerises et de
prunes, Young est parfois considérée
comme la capitale de la cerise
australienne. Basée sur les contreforts
de la Great Dividing Range, son sol
fertile permet de larges cultures et est
le lieu idéal pour trouver un job dans
le picking. Le gros des récoltes débute
en décembre et le Cherry festival (1er
week end de décembre) sera une
bonne occasion de rencontrer du
monde.
COWRA
Cette petite ville de 10 000 habitants
possède une histoire tout à fait
particulière. En 1944, des prisonniers
japonais, enfermés là, s’évadèrent et
231 d’entre eux moururent. La ville
décida alors d’oeuvrer pour la paix.
Aujourd’hui on peut visiter le
Japanese Garden et le cultural centre
avec une exposition de peintures
japonaises (15$ - ouvert de 8h30 à
17h). Non loin de la ville, on peut aussi

NEW SOUTH WALES

GRIFFITH
Réputée pour ses vins et sa cuisine,
Griffith comporte de nombreuses
plantations agricoles, qui chaque
année attirent les pickeurs de la
région. À seulement 27km de la
ville, Cocoparra National Park offre
plusieurs randonnées dans la forêt
pour découvrir des cascades, criques,
vues depuis les collines et une faune
abondante. Dans le parc, Hermites
Caves est un réseau de caves situé
en dessous du belvédère Sir Dudley
de Chair. La grotte était autrefois la
maison de Valerio Riccett, un mineur
de Broken Hill. Après avoir été quitté
par sa femme, il quitta les mines et
vécu une vie d’ermite dans sa grotte.
Durant la Seconde Guerre Mondiale,
il fut interné et dès sa libération,
retourna vivre dans sa grotte. Il tomba
ensuite malade et grâce à une collecte
de tous les habitants de la ville, Valerio
retourna en Italie, où 3 mois plus tard
il mourut. Aujourd’hui, on peut visiter
le réseau de caves gratuitement et
imaginer une vie d’ermite sous terre !
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découvrir le cimetière abritant tombes
japonaises et australiennes ainsi
qu’un mémorial.
BATHURST
Fondée en 1815, Bathurst est la plus
vieille ville dans les terres de tout le
pays. Avec plus de 33 000 habitants
c’est une ville bien établie. Elle
attire travailleurs et touristes toute
l’année. En octobre, sa population
augmente considérablement durant
la Bathurst Touring Car Race. Pour
ceux qui recherchent un emploi dans
le picking, la région possède des
plantations de pommes et fruits à
noyaux, dont la récolte commence
généralement en janvier, jusqu’à mars.

de l’ouest du NSW. Dubbo Heritage
Tour permet de retracer les premiers
pas des pionniers lors de la création
du village en 1849. Vous y découvrirez
les bâtiments historiques de la ville
tels St Brigids Catholic Church, The
Court House, ou encore Colonial
Mutual Building, plus haut édifice de
la ville lors de sa construction.
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ORANGE
Située à 257km à l’ouest de Sydney,
Orange compte 40 000 habitants et est
bâtie sur les flancs d’un volcan éteint.
C’est une ville en pleine croissance,
entourée de terres fertiles, idéales
pour les cultures. On y cultive des
oranges, pommes, cerises et durant
la saison des récoltes, la ville voit sa
population doublée avec l’arrivée
de backpackers (décembre à avril).
Depuis quelques années, la ville a
également développée la culture des
vignes, on peut y trouver un job de
février à avril.
DUBBO
Située à l’entrée de l’Outback, Dubbo
est une des villes les plus importantes

Orange
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Au nord de la ville, on peut visiter Hill
End, une cité minière abandonnée où
l’on peut encore trouver (semble-t-il !?)
des paillettes d’or...
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LIGHTNING RIDGE
Toute proche de la frontière du
Queensland, Lightning est une
cité minière perdue au milieu de
nulle part. Avec ses mines d’opale,
notamment noire (la plus rare du
monde), la ville attire pourtant de
nombreux touristes. Plusieurs mines
souterraines et galeries permettent de
découvrir ce superbe minéral. Autour
de la ville, 4 parcours balisés par des
portières de voitures colorées mènent
à des points d’intérêts. Enfin, profitez
absolument des bains artésiens de
la ville sur Pandora street. Ces bains
gratuits sont en plein air et parfaits
pour se détendre et faire une pause !
BROKEN HILL
Connue comme “Silver City”, Broken
Hill à la réputation d’être une des rares
villes accessibles de l’outback. La
ville a vu le jour suite à la découverte
d’argent en 1883. Sa population
atteignit très vite les 20 000 habitants,
majoritairement des mineurs. Au

21ème siècle, l’activité minière avait
pratiquement cessé et la ville effectua
alors un changement total pour se
tourner vers l’art. La luminosité de
l’outback, ses paysages sans fin et le
matériel abandonné des mineurs a
inspiré bon nombre d’artistes. Pour les
passionnés d’art, Living Desert (9km
nord de la ville) est un immanquable!
Sculpture Symposium est une
impressionnante collection de 12
sculptures de grès créée par un
groupe d’artistes internationaux qui
devient particulièrement magique
au coucher du soleil ! En ville, il est
également possible de visiter le très
bon Mining & Minerals Museum,
relatant l’histoire de la région et une
exposition de minerais. On peut aussi
découvrir de nombreux bâtiments
historiques mêlant toutes les cultures,
dont Afghan Mosque, une des
premières mosquées d’Australie.
LES PARCS NATIONAUX
KINCHEGA NATIONAL PARK

A 1h depuis Broken Hill, ce parc
témoigne de l’héritage pastoral de la
région. Il fut d’ailleurs le premier parc
national de l’état en 1967. On peut y
visiter plusieurs sites archéologiques
témoignant de la richesse de la
culture aborigène. La Darling River
abrite une importante quantité
d’oiseaux, goannas, perroquets aux
couleurs luxuriantes.
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Western Plains Cultural Centre
(gratuit) comprend le musée régional
de Dubbo ainsi qu’une galerie d’art.
Western Plains Zoo à quelques
minutes de la ville, est un grand parc
animalier qui regroupe près de 1 500
espèces provenant des 5 continents.
(48$ sur place - 43,20$ en ligne - de 9h
à 17h). A 1h30 de Dubbo, se trouve le
Parc National de Warrumbungle, un
lieu de choix pour observer les étoiles
une fois la nuit tombée. Ce «Dark Sky
Park», protégé de toute pollution
lumineuse, offre d’incomparables
paysages nocturnes.
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Parc plus au sud il offre des paysages
lunaires et des dunes de sable pour
une expérience inoubliable. Les lacs
qui couvraient la zone auparavant
auraient séché il y a environ 18 000
ans et laissé d’étonnantes dunes
aux formes étranges... Connues
comme Walls of China, ces dunes
s’étirent sur les bords de l’ancien lac
sur plus de 30km. Le parc fut aussi
le lieu d’importantes découvertes
géologiques : c’est ici que des
ossements vieux de plus de 40 000 ans
ont été découverts, faisant du Mungo
National Park un des plus anciens
témoins de l’histoire de l’Humanité.

MUTAWINTJI NATIONAL PARC

Ce parc, a 130km au nord ouest
de Broken Hill, offre de superbes
paysages avec notamment Byngnamo
Range, le coeur du parc. C’est aussi un
lieu de culte et de cérémonie pour les
aborigènes qui ont crée des galeries
d’art rupestre dans les alentours.
STURT NATIONAL PARK

Situé au nord ouest de l’état, il couvre
une importante plaine de désert
rouge, ce qui le rend particulièrement
impressionnant. On peut y voir des
aigles, rois du ciel, en grand nombre.
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Dark Sky Park
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MUNGO NATIONAL PARK
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LA CÔTE NORD

DE SYDNEY À COFFS HARBOUR
HUNTER VALLEY

Au départ de Sydney et vers le nord,
on rencontre la Hunter Valley,
grande productrice de vins du pays.
Bénéficiant d’un microclimat, la
Hunter produit de grands vins,
principalement du chardonnay
et du shiraz. Située à 2 heures de
Sydney, elle est également un grand
lieu de production de produits frais
tels qu’olives, confitures, produits
organiques... et représente un arrêt
pour les backpackers à la recherche
de travail durant les récoltes (fév-av).
Située à l’embouchure de la Hunter

River, Newcastle est une importante
ville industrielle. Avec 450 000
habitants, la cité de l’acier présente
quelques musées et galeries et
certains attraits touristiques.
On peut par exemple monter les 180
marches de Queens Wharf Tower
(gratuit) pour une belle vue sur la
ville. Au sud de la ville, King Edward
Park propose de jolis jardins et une
vue panoramique depuis les falaises.
Bogey Hole, tout à côté, est un bon
endroit pour se baigner.
Fort Scratchley, fort construit en 1882
à l’entrée de la rivière Hunter pour
parer une éventuelle attaque russe, fut
entièrement rénové en 2008. On peut
aujourd’hui le visiter gratuitement ou
faire un tour (13$) pour en découvrir
les souterrains et tunnels.
PORT STEPHENS

Port Stephens, ce n’est pas une ville
mais plutôt une région qui s’étend sur
1000 km2, surnommée “Blue Water

NEW SOUTH WALES

Au départ de Sydney et vers le nord,
la Pacific Highway suit la côte pour
rejoindre le Queensland, 1 000km
plus au nord. Les belles plages et
l’aventure débutent après le passage
de Newcastle et l’on découvre
rapidement la beauté incroyable de la
côte est.
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Paradise”. Great Lakes Marine park
s’étend de Stockton Beach (avec des
dunes de sable où l’on peut s’essayer
au sandboard) à Cape Hawke avec
une faune marine abondante.
Cette partie de la côte regroupe de
bons sites de plongée notamment à
Port Stephens, au large de Nelson
Bay. Fly Point-Halifax Point Aquatic
Reserve est un des meilleurs sites avec
un sponge garden et une importante
faune marine.

Foster et Tuncurry sont des villes
jumelées situées sur les bords du lac
Wallis, un lac costal de 25km de long
et 9km de large. Idéal pour la pêche,
ainsi que pour l’observation des
pélicans à Cape Hawke Harbour.
PORT MACQUARIE

Destination adorée des australiens
pour un week-end prolongé, cette ville
de 40 000 habitants propose de jolies
plages, des sites historiques, plusieurs
musées et encore d’autres activités.

Port Stephens est également réputé
pour ses dauphins, avec une population de 150 dauphins résidents,
que l’on peut voir depuis la plage ou
encore lors d’un tour organisé. Tous
les matins, une trentaine d’entre eux
se baladent du côté de Yaccaba Head
ou encore à Bennetts Beach. Tout
proche, Anna Bay offre une immense
plage avec des dunes de sable à perte
de vue ! Un “must see” si vous êtes de
passage.

Myall Lakes National Park, juste au
nord, dispose d’agréables campspots.
On peut y faire des marches, du vélo,
ou encore du canoë, ou bien y voir le
plus grand arbre du NSW, âgé de 400
ans (sur Lakes Way). Plus au nord, Seal
Rocks est une des plus belles plages
du parc, on peut marcher jusqu’au
phare pour admirer la vue (parc 8$/
véhicule).

NEW SOUTH WALES

Le petit village côtier de Hawks Nest
abrite une importante colonie de
koalas.
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The Glasshouse est le centre des arts,
de conférences et divertissements de
la ville.
Vous pouvez également visiter
l’hôpital de koalas, où l’on soigne
d’adorables koalas blessés ou
orphelins (Lord Street - entrée
gratuite/ sur donation).
À quelques minutes du centre, Sea
Acres Rainforest Centre propose une
balade de 1,3km avec des vues sur la
côte.

NAMBUCCA VALLEY

Plus au nord, on rencontre la
Nambucca Valley, avec des villes
historiques, côtières, des parcs
nationaux et des paysages fabuleux.
Au Yarraiabini National Park, on
peut faire plusieurs randonnées, et
une superbe vue est à admirer depuis
Yarrahapinni Mountain lookout.
On rencontre ensuite Nambucca
Heads, une petite ville de charme où
il est étrangement facile de se perdre !
Des plages patrouillées permettent la
baignade, dont les très belles Scotts,
Main et Valla Beaches.
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Nambucca Heads
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On peut visiter Church of Thomas the
Apostle construite par les convicts en
1821 et reconnue comme une des plus
vieilles églises anglicanes de l’état.
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Rotary Lookout offre de belles vues
sur les alentours et est un spot idéal
pour l’observation des baleines et
dauphins.
V-Wall, situé à l’entrée de Nambucca
River est une “galerie” en plein air.
Des rochers chargés de graffitis et
messages de voyageurs décorent le
paysage et chacun peut laisser une
trace de son passage. Vous pouvez y
accéder depuis Wellington Drive.
DE COFFS HARBOUR AU
QUEENSLAND
COFFS HARBOUR & COFFS COAST

Coffs Harbour (75 000 hab.) est la
région des plantations de bananes. En
arrivant vers la ville, les bananeraies
fleurissent sur le bord de la route
jusqu’à la fameuse Big Banana, une
banane géante, symbole de Coffs.
On peut y visiter quelques musées et
y découvrir des restaurants et cafés
sympathiques sur sa rue principale.
La Marina, à quelques minutes du
centre via Harbour Drive, est un lieu
de rendez-vous par grand soleil où les
locaux apprécient particulièrement
de plonger depuis la jetée pour se
rafraîchir. Tous les dimanches matins,
un marché local se tient à l’ombre
des grands arbres, un bon moyen de
découvrir les produits locaux.

Depuis le port, vous pouvez
également opter pour une visite de
Solitary Islands Marine Park. Elle
protège une grande variété de faune
et flore aquatique et s’étire sur près de
75km.
Muttonbird Island Nature Reserve
à l’est de la Marina accueille chaque
année la migration des muttonbirds.
Une marche menant jusqu’à la
plateforme d’observation, permet
d’admirer la vue et également
l’observation des baleines de juin à
novembre.
Autour de la ville, de nombreux parcs
nationaux peuvent également être
visités. Si vous disposez d’un peu de
temps, Bindarri, ou encore Dorrigo
sont de verdoyants parcs nationaux
qui proposent des marches au milieu
de la forêt, des cascades, lookouts...
En allant vers le nord, on croise de
petits villages côtiers comme Korora,
Moonee Beach et Emerald Beach
avec leurs superbes plages, idéales
pour la baignade.
À 24km au nord de Coffs Harbour,
Woolgoolga est une paisible ville
côtière qui dans les années 1940
accueillit une forte immigration
indienne, venue travailler dans les
plantations de bananes. Aujourd’hui
devenue un véritable centre culturel
pour les Sikh, plusieurs temples
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Depuis un des nombreux lookouts de
la ville, on peut aperçevoir le Golf situé
sur une île reliée au continent (le seul
d’Australie).
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témoignent de l’importance de
l’héritage indou de la région. Un
lookout au coeur de la ville offre une
vue à couper le souffle sur Coffs Coast
Regional Park et Solitary Islands
National Park. On peut également
voir des dauphins et les baleines
durant leur migration.
Encore plus au nord, Yuraygir
National Park (8$/véhicule) propose
plusieurs campspots situés au bord de
l’océan. Ils sont payants mais très très
agréables ! (environ 10$/nuit).
CLARENCE VALLEY

À partir de Maclean, au nord de
Grafton, s’étend la Clarence Valley sur
80km de côte. Renommée pour ses
spots de pêche, ses activités marines
et ses belles plages, la vallée comporte
de charmantes villes côtières.

Blue Pool, un bassin profond dans la
roche tout proche de l’océan.
Yuraygir National Park, accessible
depuis Angourie propose des marches
spectaculaires le long de la côte.
À 15km dans les terres depuis Yamba,
Maclean est “The Scottish Town in
Australia”. Les rues y sont bordées de
bâtiments historiques et leurs noms
sont même traduits en Gaelic !

BA L EI N E
S
DE JUIN
À NOVEM
BRE

Yamba et Iluka, situées de chaque
côté de l’embouchure de la Clarence
River, sont entourées de plages de
rêve et de parcs nationaux. Depuis
Iluka, vous pourrez facilement accéder
à Iluka Nature Reserve, inscrite au
patrimoine mondial.

À quelques kilomètres au sud de
Yamba, Angourie possède un
des spots de surf les plus réputés
d’Australie et fut la première réserve
de surf du pays. On peut profiter de

Yuraygir

NEW SOUTH WALES

À l’ouest d’Iluka Bay, Bluff et Back
Beaches permettent de se baigner en
toute sécurité. Un ferry rejoint les deux
villes de Yamba et Iluka, et tous les
dimanches, des concerts gratuits de
jazz ont lieu sur le bateau !
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À la fin de la rue principale, de
centaines de pilonnes peints aux
couleurs des clans écossais se
dressent vers le ciel et méritent d’être
photographiés !

commerciale de la région où l’on peut
visiter le Koala Care and Research
Centre (5$ de donation - ouvert de 10h
à 14h).
NIMBIN

Située sur la Richmond River, Ballina
avec 40 000 habitants est le centre
commercial de la région. La ville se
compose de vieux bâtiments, cafés
stylés et de typiques pubs country.
Un peu excentrée, on peut voir Big
Prawn, une crevette géante postée sur
le toit du Transit centre.
Depuis Ballina, en entrant dans les
terres, on accède à Richmond Valley,
avec notamment Lismore, ville

Un passage à Nimbin vous fera
découvrir les premières implantations
hippies du NSW dans les années 1960.
À seulement 70km de Byron Bay, il
semble que la ville se soit endormie
depuis des années, bercée par les
effluves du haschich. Là-bas, à l’abri
des grandes forêts verdoyantes, le
cannabis pousse paisiblement et se
retrouve ensuite sur la rue principale.
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Cape Byron
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BALLINA
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Tous les ans en mai, Nimbin organise
le “Mardi Grass”, un festival célébrant
ses herbes locales !
De retour sur la côte, si vous la longez
vers le nord, une scenic Drive vous
mènera jusqu’à Lennox Head, en
passant par de superbes plages de
surf. Port Morton Lookout offre des
vues à couper le souffle.
BYRON BAY & BRUNSWICK HEADS
Byron Bay était dans les années 70
une grande communauté hippie. Elle
est aujourd’hui un endroit branché
prisé des australiens et des touristes
venus chercher la vibe !
Réputée pour son ambiance cool,
ses centres de relaxation, son phare
et ses belles plages, Byron Bay
est une petite cité côtière où il fait
bon vivre. Sa plage principale, tout
simplement fabuleuse, est idéale pour
la baignade ou se dorer au soleil. Pour
les amateurs de surf, les plages de
Wategos, Little Wategos seront vous
séduire !

À 20km au nord de Byron, Brunswick
Heads est également une destination
très touristique. Sa plage principale
s’étire sur plusieurs kilomètres et sa
jetée permet d’apprécier la beauté des
environs et pourquoi pas de lancer sa
ligne !
TWEED HEADS

Avec de hauts immeubles qui
annoncent votre entrée dans la Gold
Coast, Tweed Heads est la dernière
ville avant le Queensland. Elle dispose
de superbes plages et est bordée par
Mt Warning, la dernière trace du plus
grand volcan éteint de l’hémisphère
sud. On peut notamment y faire une
randonnée pour atteindre le sommet
(4,4km et vues impressionnantes à
l’arrivée !!)
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Cape Byron, à quelques minutes du
centre, offre des vues somptueuses
sur la côte, et son phare en haut de
la colline peut être visité (parking 8$).
Sur la route, ne ratez pas Captain
Cook Lookout, une plateforme
d’observation située sur un rocher au
milieu des eaux !

NEW SOUTH WALES

Le centre se compose de petits cafés,
restaurants, boutiques streetwear et
tout ça sans gros building.
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Enclavé dans le sud-est de l’état
du NSW, l’ACT est le plus petit mais
aussi le plus densément peuplé des
territoires australiens.
La capitale fédérale Canberra a été
créée par l’architecte Walter Buley
Griffin. Elle est construite autour
d’un lac artificiel. Le centre ville
regroupant bureaux, boutiques, cafés

et restaurants, se situe au nord du
lac. Les bâtiments officiels, quant à
eux, sont regroupés au sud, autour
du Nouveau Parlement. La ville
regroupe les richesses nationales du
pays et représente un centre culturel
important avec de nombreux musées,
expositions, centres historiques
aborigènes à découvrir.
Aux alentours de la ville, vous pourrez
découvrir de jolis villages typiques
comme Gundaroo ou Bungendore.
Vous pourrez aussi voir des sites
aborigènes du peuple Ngunawal lors
de visites guidées où vous découvrirez
l’art rupestre, la «nourriture de
brousse» et les outils traditionnels
ou encore les histoires des sites
importants de la région. Dans la région
de Canberra, vous pourrez également
visiter un des nombreux vignobles
dont la renommée n’est plus à faire.

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

L

e territoire de la capitale
australienne ou ACT abrite la
capitale fédérale du pays. Avec
aujourd’hui près de 410,000
habitants, la capitale Canberra est en
réalité née d’une vieille rivalité. Lors de
la fédération des états d’Australie en
1901, Sydney et Melbourne étaient en
compétition pour devenir la capitale
fédérale du pays. Un compromis fut
alors décidé pour mettre fin au conflit.
Un morceau de terre du NSW fut
sélectionné pour installer la nouvelle
capitale, à égale distance entre Sydney
et Melbourne. En 1927 Canberra fut
inaugurée et le Parlement pu enfin s’y
installer. Le nom officiel du territoire
fut d’abord Federal Capital Territory
(FCT). Puis en 1938, il fut transformé
en Australian Capital Territory, son
nom actuel.
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C A N B E R R A C A P I TA L E

FEDERALE DE L’AUSTRALIE

Australian War Memorial (ouvert de
10h à 17h). Ce mémoriel témoigne
de l’implication et des sacrifices
consentis par l’Australie durant les
différents conflits mondiaux. Le long
de l’Anzac Parade qui mène au dôme,
divers monuments commémorent les
batailles où sont tombées des soldats
australiens.
Captain Cook Memorial Water Jet
un énorme jet de 140m de hauteur sur
la rive nord du lac.
National Archives of Australia
Présente quelques expositions
photos et une galerie avec des objets
historiques. Pour les plus passionnés,
vous pouvez accéder gratuitement
à des documents historiques sur la
création du pays. (ouvert de 9h à17h)

National Film and Sound Archive
(ouvert tous les jours de 9h à 17h),
Présente deux galeries et un café en
terrasse très agréable. Dans un cadre
moderne, on peut visionner des mini
projections sur tous les sujets de la
société australienne.
National Gallery of Australia (ouvert
tous les jours de 10h à 17h) Ce musée
regroupe une importante collection
d’art australien, avec notamment des
oeuvres aborigènes.
National Museum of Australia
(ouvert tous les jours de 9h à 17h) Au
coeur d’un bâtiment à l’architecture
moderne, plusieurs expositions
intéractives relatent l’histoire du pays.
On peut y visionner un excellent court
métrage sur l’évolution de l’Australie
dans le théâtre tournant Circa. Ou
encore s’installer confortablement
dans le mini cinéma du musée !

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

À FAIRE
Enormément de musées et expositions sont à découvrir, dont la plupart
sont gratuits. Parmi eux :
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Parliament House (tous les jours de
9h à 17h). C’est la figure emblématique
de la ville, et tous ses recoins peuvent
être visités ! Le toit offre une belle vue
sur l’ensemble de la ville. Vous avez la
possibilité de joindre un tour gratuit
de 45min.
Royal Australian Mint (tous les jours
de 9h à 16h)Ce musée révèle les
secrets de fabrication de la monnaie
australienne.
Old Bus Depot Markets (tous les
dimanches de 10h à 16h) C’est
le grand marché artisanal de la
ville, réputé pour ses produits
internationaux, notamment ses
glaces.

Canberra se compose de larges
boulevards, ses monuments sont
éparpillés, la ville est donc peu
adaptée aux piétons.
POINTS DE VUE
Government House Lookout sur
Lady Denmam drive
Mount Aisnlie Lookout sur Ainslie
drive au nord de la ville
Mount Pleasant Lookout sur Morshead dr.
Red Hill Lookout, au sud de la ville

Australian National Botanic Garden
(ouvert tous les jours de 8h30 à 17h)
Il regroupe plus de 6,000 espèces de
plantes australiennes. Tours guidés
gratuits à 11h et 14h.

SHOPPING
Canberra Centre (sur Bunda st. à City
Hill) est le centre commercial principal
de la capitale, il regroupe plus de 350
boutiques. On y trouve vêtements
branchés, déco, magasins de sports...
Sur Canberra Avenue (sud de la ville),
DFO est un énorme magasin offrant
des produits outlet. Plus de 100
grandes marquent y sont soldées.

Parliament House

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

D’autres attractions payantes sont
aussi à visiter : le National Zoo &
Aquarium (47$/pers.), l’Australian
Institute of Sport (20$/pers), le Reptile
Zoo (16$/pers.)
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CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

Alivio Tourist Park, au nord de la ville
sur Kunzea st. (45$ powered site). De là,
vous pouvez rejoindre le centre ville via
les bus n° 3, 6, 8 toutes les 30min.

CAMPSPOT GRATUIT LE PLUS PROCHE

ACT Border Rest Area, 15km au
nordde Canberra.

BACKPACKERS HOSTELS

Comparateur et réservation de son
backpack, CLIQUEZ ICI
Canberra YHA Hostel (7 Akuna st) À
partir de 31$ la nuit.
Unilodge (Cooinda St Bruce) À partir de
30$ la nuit.
OÙ SORTIR
La plupart des bars et restaurants se
concentrent dans le centre ville (nord
du lac).
O’ Malley’s Irish Pub (131 City Walk)
avec des concerts live tous les soirs.
Parlour Wine Bar (16 Kendal lane) bar
moderne avec vues sur le lac. Propose
des vins internationaux et des cocktails
délicieux !
SE DÉPLACER
Le réseau de transport public à
Canberra est Action Buses. Plusieurs
bus desservent la ville et ses banlieues.
Vous pouvez acheter les tickets dans
les news agencies à l’unité ou opter
pour une carte MyWay si vous restez
plusieurs jours.

Tarif : 5$ pour un trajet. Possibilité
d’acheter un Pass pour la journée pour
9$ avec trajets illimités.
On peut aussi explorer la ville via
Explorer Bus (30$/pers.) Départs
depuis le Visitor Centre ou le centre
ville, ce bus dessert les 15 principales
attractions de la ville. On peut monter
et descendre aux arrêts souhaités ou
rester dans le bus pour un tour de la
ville en 1h.
ÉVÉNEMENTS
Janv : Australia Day live (concert live
gratuit le 25 janv.)
Avr : National Folk Festival, plus grand
festival folk du pays
Juillet : Vivid National Photography
Festival (expo, conférences...)
Oct / Nov : Canberra International Film
Festival

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

OÙ DORMIR
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L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Où se garer ?

Au centre ville : plusieurs parkings
publics payants permettent de se
garer facilement (3$/h, 9$ pour
4h)
Au sud du centre : Parking
gratuit et illimité au Parlement
et autour de la Bibliothéque
nationale.

Visite guidées gratuites
Rejoingnez une visite gratuite
du Parlement australien pour
connaitre l’histoire du pays (tous
les jours - durée 45 min)

National Library of
Australia

Parkes Place, Parkes, wifi gratuit
(ouvert tous les jours à partir de
9h)

Main Post Office
Visitor Centre

Canberra and Region Visitors
Centre se situe à Regatta Point,
Barrine Drive, Acton (ouvert tous
les jours à partir de 9h)
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Sur Aligan Street (ouvert tous les
jours)

351

SOMMAIRE

ONE

D AY

IN CANBERRA
1. Découvrez l’emblème de la ville , son Parlement
2. Visitez les musées gratuits alentours
3. Flânez au Old Bus Depot Market
4. Visitez le centre commercial de la ville : City Hill
5. Profitez du calme du Botanic Garden

CITY HILL

5

MUSÉES GRATUITS

2
PARLEMENT

1
OLD BUS DEPOT MARKET

3

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

4

BOTANIC GARDEN
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L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

VICTORIA

NEW SOUTH WALES

Destination
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VICTORIA
PLUS PETIT ÉTAT D’AUSTRALIE APRÈS LA TASMANIE, LE VICTORIA
COMPTE PRÈS DE 6,7 MILLIONS D’HABITANTS (L’ÉTAT A LA PLUS FORTE
DENSITÉ DE POPULATION).

Avec des paysages variés, et 39 parcs
nationaux, l’état est riche en beautés
naturelles. On peut notamment y
découvrir la fameuse Great Ocean
Road, une des plus belles routes du
monde !
Réputé pour ses vignobles, le
Victoria produit également des vins
de renommée internationale. Il
est d’ailleurs très fréquent que les
backpackers s’y arrêtent quelques
semaines durant les récoltes.
Le climat du Victoria subit 4 saisons,
comme en Europe.
Trois grandes régions climatiques sont
identifiables dans cet état, divisé par
la Great Dividing Range. Sur les côtes
il fait plus frais et plus humide avec
environ 25° en été et 14°C en hiver.
Dans les terres (nord ouest de l’état) il
peut faire très chaud et sec, 35° en été
et seulement 17° en hiver. Enfin sur la

partie nord est de l’état s’étendent les
Alpes australiennes où le climat est
plus sévère avec 20° de moyenne en
été et 10° durant l’hiver. C’est aussi là
que les australiens aiment aller skier
durant les mois d’hiver.
La 1ère installation permanente de
colons se fit à Portland en 1834. Un
an plus tard, Melbourne était fondée.
En 1851, de l’or fut découvert dans
la région de Ballarat et amena de
nombreux immigrants des quatre
coins du monde.
De plus, le Victoria est également
l’état ayant vu naître le plus fameux
bandit d’Australie : Ned Kelly. Célèbre
bushranger, Ned est né en 1854.
Durant plusieurs années, ce voleur
de chevaux et son gang se sont joués
des policiers, jusqu’à la fin tragique du
gang en 1880 à Glenrowan...
À NE PAS MANQUER !
Melbourne et ses petites rues
Great Ocean Road
Les plages de Torquay
Phillip Island et ses petits pingouins
Les stations de ski des Alpes
Australiennes
Cape Conran Coastal Park
Wilsons Promontory

VICTORIA

M

elbourne, la grande rivale
de Sydney, est la capitale de
l’état et constitue le centre
commercial et artistique de
l’Australie.

355

SOMMAIRE

WELCOME to
T H A N K M e l at e r

NV
In
EI CfWTo OsSROIpU
ArTa
pHtr a
iWA
qt ui q
LeuEseS
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Parcs nationaux

L’ensemble des parcs nationaux
du Victoria sont gratuits !

Où voir des
ornithorynques ?

Great Otway National Park

Accès internet

Accès wifi gratuit à la
bibliothèque nationale du
Victoria ainsi qu’à la bibliothèque
de St Kilda.
Federation Square, la gare
de Flinders. Les centres
commerciaux et vous avez
toujours la possibilité de vous
connecter depuis les McDonalds
et autres cafés.

Où voir des koalas ?

• Phillip Island
• French Island (milieu naturel)
• Kennet River (milieu naturel)

Où voir des baleines ?

Où voir des pingouins ?
Phillip Island

N IE CWT OS RO IUAT H W A L E S
V

Warrnambool (juin à septembre)
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ME L BO U R N E CAPITALE D U V I CT ORI A

En “achetant” 240 000 hectares aux
propriétaires aborigènes (Kulin
Nation), contre farine, outils et
vêtements, les colons les revendirent
sous forme de parcelles en créant
ainsi un lieu de commerce, d’échanges
et de culture agricole.
En 1851, la découverte d’or à Ballarat
amena des chercheurs d’or du
monde entier. Cette ruée enrichit
de nombreux hommes et contribua
fortement au développement de
la nouvelle colonie du Victoria.
Autrefois perçue comme austère,
Melbourne est aujourd’hui devenue
une cité sophistiquée, artistique et
cosmopolite, toujours en évolution.

Avec plus de 4 millions d’habitants
elle a réussi à faire cohabiter un
charme historique, avec ses bâtiments
à l’architecture victorienne, et
un modernisme sans précédent.
Elle abrite de nombreux musées,
événements sportifs, festivals ainsi
que les plus grandes boutiques de
mode du pays.
Traversée par la Yarra River,
une multitude de jardins et
d’établissements culturels se
succèdent jusqu’au port de Phillip Bay.
Federation Square, tout à côté de
la Yarra, est un des endroits phares
de la ville, abritant de nombreux
événements culturels.
À FAIRE
NATIONAL GALLERY OF VICTORIA

Comporte 2 bâtiments exposant
la collection internationale sur St
Kilda Road (gratuit - ouvert de 10 à
17h fermé les mardis) et la collection

VICTORIA

Créée en 1835 par deux colons
tasmaniens (John Batman et John
Fawkner), Melbourne n’a jamais été
une colonie pénitentiaire. Un premier
campement fut crée dans la baie
de Port Phillip et baptisé Melbourne
en l’honneur du Premier ministre
britannique de l’époque.
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australienne au Centre Ian Potter de
Federation Square (gratuit - ouvert du
mardi au dimanche de 10 à 17h). La
NGV International, plus vieux musée
d’art public d’Australie, regroupe une
collection impressionnante. Depuis les
joyaux de l’Egypte ancienne jusqu’à
l’art moderne, en passant par l’Asie, il
y en a pour tous les goûts !
OLD MELBOURNE GAOL

Ce musée pénal laisse imaginer la vie
carcérale de l’époque avec ses cellules
lugubres. C’est également le lieu où
Ned Kelly fut pendu en 1880 (30$/pers.
- ouvert de 9h30 à 17h sur Russel st.)

stars est un cinéma en plein air au
coeur du parc, avec des classiques
et des nouveautés (20$ - du mardi au
dimanche)
FEDERATION SQUARE

Cette immense place publique regorge
de restaurants, bars et boutiques. Elle
abrite également l’Australian Centre of
Moving Image et le Ian Potter Centre.
Toujours animée, cette place est aussi
le lieu de nombreux évènements.

AUSTRALIAN CENTRE FOR MOVING
IMAGE

Il est dédié à la culture du film, télé,
animation, on peut aussi y jouer à des
jeux vidéos... (Expo principale gratuite ouvert tous les jours de 10h à 18h)
DOCKLANDS

Malgré son univers architectural
innovant et son style urbain unique,
les Docklands restent un quartier très
neuf et seulement fréquenté par les
businessmen du coin.
QUEEN VICTORIA MARKET

L’un des plus grand marché en
plein air de l’hémisphère sud. On y
trouve de tout, de la nourriture, des
vêtements (ouvert tous les jours - 513
Elisabeth st.)

Docklands

VICTORIA

ROYAL BOTANIC GARDENS

(South Yarra) Avec des plantes
d’Australie et du monde entier, il est
idéal pour un pique-nique à l’ombre.
Pour le soir, le Flicks under the
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CROWN CASINO

Bourke St avec les grandes chaînes
australiennes, Lonsdale St où vous
trouverez Melbourne Central Arcade,
et Block Arcade située sur Collins St.
Le quartier bohème de Fitzroy est
le lieu idéal pour les bonnes affaires.
Sur la rue principale de Brunswick St,
se succèdent boutiques tendances,
friperies, petits cafés, bars et
restaurants.

ST KILDA

A environ 20km de Melbourne, le
centre commercial de Chadstone

Ce grand complexe possède un
Casino, un cinéma et de nombreuses
boutiques (Southbank). Pour avoir
une vue imprenable sur la ville et ses
alentours, faites donc un passage au
Eureka Skydeck 88. Un cube vitré
situé au 88ème étage (7 Riverside
Quay, Southbank), et décroché de 3m
de l’immeuble, vue à 360° sur la ville.
À quelques minutes du centre, St Kilda
est le lieu branché et la destination
préférée des habitants de Melbourne
pour aller à la plage. Son parc
d’attraction Luna Park fait également
sa réputation auprès des plus jeunes.
Tous les dimanches de 10h à 17h se
tient l’Esplanade Market avec plus de
150 artisans locaux exposant leurs
produits ! Dans un style contemporain,
la Library offre un accès wifi gratuit
à ses visiteurs ! Ayant tolérée de
nombreuses années le squat des vans,
St Kilda est vite devenue la base des
backpackers. Néanmoins la ville tente
d’y mettre fin alors faites attention aux
amendes !

SHOPPING
Pour ceux qui souhaitent renouveler
leur garde robe, ou plutôt, encombrer
leur van, Melbourne dispose de tous
les atouts nécessaires. Très réputée
pour ses boutiques, il y en a pour tous
les goûts. Les boutiques, arcades ou
centre commerciaux ne manquent
donc pas ! On compte notamment,

St Kilda

VICTORIA

Ne ratez pas Brighton Beach plus au
sud avec ses cabanes colorées !
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OÙ SORTIR
Il existe plus de 3 000 restaurants,
cafés et bars représentant la gastronomie de plus de 75 pays (dont
quelques français !), et les amateurs
de vin seront évidemment servis.
À titre d’exemple :
The Night Cat City (groovy)
279 Flinders ln
PJ O’Brien’s Irish Pub (pub)
12-16 Ground Level - Southgate
European Bier Café (pub)
120 Exhibition St.
Transit Lounge (extérieur avec vue)
Federation Square, Flinders st.

RESTOS & BOULANGERIES
FRANÇAISES
French Brasserie
11 exhibition street
Chez Olivier
121 Greville St. - Prahran www.
chezolivier.com.au
Bistro Guillaume
8Riverside, Crown Melbourne
www.bistroguillaume.com.au
SE DÉPLACER
Un large réseau de transports permet
de se déplacer facilement dans et
autour de Melbourne.
L’iconique City Circle Tram fait le tour
du CBD gratuitement (environ 30 min

Brighton Beach

VICTORIA

permet également de trouver son
bonheur (plus de 500 magasins).
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pour faire le tour - tous les jours de
10h à 18h).
Les Tourist shuttles (bus gratuits)
permettent de découvrir l’ensemble
de la ville. Un réseau de trains couvre
toute la banlieue jusqu’au centre ville,
à la Flinders Street Station.
La Myki Card permet de voyager
librement en bus/train/tram. Vous
pouvez vous la procurer dans de
nombreux commerces ($6). Il faudra
ensuite vous enregistrer sur leur site et
charger votre carte.
Pour plus d’infos, CLIQUEZ ICI

ÉVÉNEMENTS
Janvier : Australian Open (tennis)
Février : St Kilda Festival
Mars : Formula 1 ING Australian Grand
Prix (Melbourne’s Albert Park) Avril :
Rip Curl Pro, championnat du monde
de surf à Bells Beach
Mai : St Kilda Film festival
Octobre : Australian Motorcycle Grand
Prix (circuit de Phillip Island).

Avec Bike Share, on peut louer des
vélos (type vélib) à partir des 50
stations à travers la ville. Comptez à
peine 5$ pour la journée ou 10$ la
semaine.
OÙ DORMIR
CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

BIG 4 Ashley Garden à 10km à l’est de
la ville (47$ powered site).

CAMPSPOT LE PLUS PROCHE

À St Kilda, camping sauvage pratiqué
mais non autorisé (contrôles fréquents
vers la plage).
BACKPACKER HOSTELS

Base Backpackers 17 Carlisle St, St
Kilda (25$)
Flinders Station 35 Elizabeth St (25$)

Hosier Lane

VICTORIA

Comparateur et réservation de son
backpack : CLIQUEZ ICI
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L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Où se garer ?

À l’est : St Kilda road (avant la
NGV), Parking illimité
Au sud : Botanic Garden
(Southbank).
À l’ouest : Docklands - waterfront
way & Pearl River Car Park - 1h
gratuite, 10$ la journée (parking
couvert)

Visitor centre

Situé à Federation Square ouvert tous les jours de 9h à 18h

Visites guidées gratuites

Un tour de la ville peut se
faire accompagné d’un guide
volontaire (choix de la langue
possible). Il suffit de booker sur :
whatson.melbourne.vic.gov.au

Casiers

Disponibles à la Southern Cross
Station.

State library of Victoria

General Post Office

250 Elisabeth Street (ouvert tous
les jours)

N IE CWT OS RO IUAT H W A L E S
V

328 Swanston st. (ouvert tous les
jours à partir de 10h) L’armure de
Ned Kelly y est exposée.
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ONE

D AY

IN MELBOURNE
1. Éveillez vos sens au Queen Victoria Market
2. Chinez dans le quartier de Fitzroy
3. Faites un tour de la ville à bord du City Circle Tram
4. Rendez-vous à Federation Square pour découvrir
l’Australian Centre for Moving Image
5. Finissez la journée par une petite baignade et un apéro à St
Kilda
QUEEN VICTORIA MARKET

2

FITZROY

1
4

FEDERATION SQUARE

3

ST KILDA

5

VICTORIA

CITY CIRCLE TRAM
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Tours et excursions

De nombreuses activités sont à faire depuis Melbourne. Surtout réputée pour ses
atraits culturels et gastronomiques, nous vous recommandons d’opter pour un
tour organisé pour découvrir les alentours de la ville.

EXCURSION D’UNE JOURNÉE
SUR LA GREAT OCEAN ROAD
676 avis

Découvrez les meilleurs spots de la
Great Ocean Road depuis Melbourne
(WIFI disponible dans le bus).

JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE
DE PHILLIP ISLAND
198 avis

Découvrez le Moonlit Sanctuary
Wildlife Conservation Park et assistez
à la parade des manchots.

RÉSERVEZ

23 avis

Profitez d’une journée à Wilsons
Promontory, l’une des principales
attractions naturelles du Victoria.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

4,6 / 5

4,3 / 5

JOURNÉE GOURMANDE
DANS LA YARRA VALLEY
4,7 / 5

120 avis

Découvrez la vallée de Yarra à travers
ses domaines viticoles renommés et
ses produits gastronomiques.

RÉSERVEZ

VICTORIA

4,8 / 5

UNE JOURNÉE AU PARC
WILSONS PROMONTORY
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YARRA VALLEY

À 61km à l’est de Melbourne, cette
vallée est l’une des premières régions
viticoles de l’état. Avec près de 40
caves à visiter et des restaurants
gourmets, elle est très prisée des
amateurs de bonnes tables. À
Healsville (ville principale) se trouve
le Healesville Sanctuary, un parc zoologique connu mondialement pour
son rôle dans la protection des koalas
(40$/pers.).
Pour ceux à la recherche d’un job,
les fermes emploient souvent des
backpackers pour le picking (de
novembre à avril) dans la Yarra.
PHILLIP ISLAND

À 2 h de route de Melbourne, Phillip
Island est une des plus belles parties
du Victoria. Connue pour sa “Parade
of Little Penguins”, ses Grands Prix de
F1 et ses superbes plages, les 100km
de côte valent définitivement le coup.
Le village de San Remo marque
l’entrée de Phillip Island où l’on peut
assister au nourrissage des pélicans
tous les jours à 12h.
L’attraction phare de l’île est la
parade nocturne des adorables
petits pingouins (toute l’année) sur
Summerland Beach (27,25$/pers.),
mais on peut aussi visiter la Koala
Conservation Reserve (13$/pers.) et
le Nobbies Centre pour observer les
otaries.

Pour ceux qui souhaitent faire les
attractions principales de l’île,
pensez à acquérir le Four Parks Pass
(Penguins Parade, Koala Conservation
Reserve, Churchill Island, Antartic
Journey) (55$), valable 6 mois.
L’île ne dispose d’aucun campspot
gratuit, mais on y trouve facilement
des caravan parks (surtout autour de
Cowes) avec des sites à partir de 30$
la nuit.
De nombreux resorts et restaurants
emploient des backpackers surtout
durant la saison haute (décembre à
avril) pour du housekeeping, service...
MORNINGTON PENINSULA

Lieu de vacances très populaire
des habitants de Melbourne, la
Mornington Peninsula suit la Baie de
Port Philip jusqu’à Portsea.
Le long de la Nepean Highway, villas
résidentielles et plages peuplées se
succèdent (attention tous les parkings
en bord de plage sont payants).
Sorrento et Portsea à l’extremité de
la péninsule sont les parties les plus
belles à découvrir.
Malheureusement, il n’existe aucun
camspot gratuit sur la péninsule, le
plus proche se situe à Koo-wee-Rup.

NG
FRUIT PICKI
Y
YA R R A VA L L E

PINGOUIN
S & K OA L A
S
A PHILIP
ISLAND

VICTORIA

LES ALENTOURS DE MELBOURNE
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T H E G R E AT O C E A N R O A D

Sur 250km, on y découvre de
charmantes petites villes côtières,
des formations rocheuses à couper le
souffle, dont les célèbres 12 Apôtres,
et de superbes plages aux eaux azures.
Avec ses falaises acérées, la partie de
la côte s’étirant de Princetown à Port
Fairy est surnommée la Shipwreck
coast en raison des nombreux
naufrages de bateaux qu’elle a pu
causer. Cette incroyable route mérite
d’être visitée en 2/3 jours.
DE TORQUAY À APOLLO BAY
TORQUAY

Ville marquant le départ de la
Great, Torquay est le lieu à ne pas
manquer pour les amateurs de surf.
Le Surfworld Australia Surfing

Museum dans le centre (12$/pers.)
est un must, tout comme les plages
alentours, notamment Bells Beach
(lieu de tournage du film Point Break)
à quelques km de la ville.
LORNE

Lorne est une petite ville balnéaire
populaire auprès des surfeurs et
des melbouriens vadrouillant pour
un week end. Le Lorne Forest Park
permet de faire de belles randonnées,
traversant forêts d’eucalyptus,
clairières... Au nord de la ville on peut
également admirer les Erskine Falls,
accessibles depuis le parking.
Tout à côté de la ville, le Teddy’s
Lookout offre une superbe vue sur la
baie.
Puis, la Kennet River est l’endroit
idéal pour observer les koalas dormant sur de grands eucalyptus le long
de Grey River Road.

VICTORIA

Considérée comme l’une des plus
belles routes du monde, la sinueuse
Great Ocean Road s’étire de Torquay à
Warrnambool, occupant la partie sud
ouest de l’état.
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APOLLO BAY

À partir d’Apollo Bay, la Great
Ocean Road s’écarte de la côte pour
serpenter au milieu de la forêt.
Malgré un tourisme massif durant
les vacances, cette petite ville a su
conserver son charme et regorge de
cafés et restaurants sympas.
À 1km de la ville, le Marriner’s
Lookout offre une vue panoramique.

GREAT OTWAY NATIONAL PARK

Johanna est une minuscule ville mais
sa plage mérite vraiment le détour
! Un peu plus loin, le Cape Otway
National Park offre de superbes

paysages avec des balades au milieu
des arbres géants.
On peut découvrir le Otway Fly Tree
Top Walk, 600m de long à 25m de
hauteur. Il traverse les forêts tempérées et à la fin du parcours, un lookout à 45m du sol vous fera émerger au
dessus des cimes.
Vous avez aussi la possibilité de glisser
sur le Fly Zip Line Tour en vous
baladant d’arbres en arbres attaché
à un câble à 30m de la terre ferme.
(120$/pers. - durée 3h - Tree Top Walk
23$ - moins chers en ligne)

zZz
K OA L A S
VER
A KENNET RI
LORNE

J O HA N N A B
EA C H
CA M P G R O U
ND 38KM O
U ES T
DE APOLLO
B AY

Loch Ard Gorge

VICTORIA

DE APOLLO BAY À PORT CAMPBELL
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Un cours détour (15km) depuis la
Great Ocean Road vous mènera au
Cape Otway Lighthouse, plus vieux
phare du Victoria (19,50$/pers.)
PORT CAMPBELL NATIONAL PARK

The 12 Apostles sont les vrais piliers
de la Great Ocean Road et assurent
l’économie de Port Campbell.
Ces tours de calcaire, dont certaines
font plus de 45m de hauteur, semblent veillées sur la côte, sans cesse
modifiées par les déferlantes venant
de l’Antarctique.

The Bay of Martyrs est une autre
destination pour une autre tragédie.
C’est une succession de petites îles
séparées du rivage par à peine 100m.
Il y a très longtemps, des fermiers
blancs s’installèrent dans cette
région, s’appropriant les terres des
propriétaires ancestraux. Ne pouvant
plus chasser sur leurs terres, les
aborigènes tuèrent les animaux des
fermiers.

Elles ont été façonnées pendant des
siècles par la force des vents et des
marées, faisant disparaître petit à petit
les plus petites formations rocheuses.
On peut les admirer depuis une des
plateformes d’observation ou bien
opter pour un survol en hélicoptère
(180$/pers. pour un survol de 15min)

Un peu plus loin, Loch Ard Gorge est
un lieu chargé d’histoire. Le bateau
du même nom quitta l’Angleterre
en 1878 avec 54 passagers. Trois
mois plus tard, le bateau coulait, ne
laissant que 2 survivants de 18 ans.
Ces rescapés s’échouèrent sur la plage
aujourd’hui nommée Loch Ard Gorge.
On peut s’y promener et découvrir
l’histoire des rescapés ainsi que le
cimetière des membres de l’équipage.

The Arch

VICTORIA

À l’est des 12 Apôtres, Wreck Beach
marque le début d’une marche durant
laquelle on peut voir les encres de 2
bateaux échoués à la fin du 19ème
siècle.
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DE PORT CAMPBELL À
WARRNAMBOOL
PORT CAMPBELL

La petite ville de Port Campbell
(400 habitants à l’année) représente
un arrêt parfait pour recharger ses
batteries. La Discovery Walk sera
l’occasion d’apprécier une vue sur la
baie depuis les hauteurs...
À l’ouest de la ville, le prochain arrêt
sera le London Bridge. Auparavant
rattaché au continent, en 1990, la

roche se détacha après une série de
tempêtes et forma ce pont naturel.
Anecdote amusante, un couple se
trouvait sur son sommet et dû être
secouru par hélicoptère. Le sauvetage
fut filmé et il s’avéra que le couple
n’était pas mari et femme mais un
homme marié et sa secrétaire en
escapade pour le week end ! Ce jour
là, la presse dévoila à tout le pays la
relation extraconjugale...
Plus à l’ouest, après le passage de la
petite ville de Peterborough, Bay Of
Islands Coastal Park s’étire sur 33km.
De spectaculaires points de vue s’y
succèdent.

Twelves Apostels

VICTORIA

La guerre débuta et fut marquée
par l’épisode tragique où ces derniers
capturèrent des aborigènes et les
jetèrent depuis les falaises.
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WARRNAMBOLL

Plus grande ville de la Great Ocean
Road, la ville dispose de centres
commerciaux, d’hôtels et même d’une
nurserie pour baleines !
La plage de la ville, Logans Beach,
est notamment le terrain de jeu des
Southern Right Whales, qui y passe
tous les ans entre juin et octobre.

LA GREAT OCEAN WALK

Cette randonnée est idéale pour être
plus qu’un simple spectateur, plus
proche de la nature et découvrir cette
incroyable côte différemment.

magnifiques 12 Apôtres. Traversant
de superbes parcs, des plages désertes, il est possible de commencer et
d’arrêter la marche où on souhaite.
C’est une marche assez sportive et qui
demande une certaine préparation
car elle se fera sur plusieurs jours
(prévoyez 8 jours pour faire la
randonnée complète). Pensez donc à
vous informer si vous souhaitez vous
lancer.
Plus d’informations : parks.vic.gov.au

Ce chemin de randonnée s’étend sur
104km depuis Apollo Bay jusqu’aux

VICTORIA

London Bridge

370

SOMMAIRE

LES GIPPSLAND

WILSONS PROMONTORY NATIONAL
PARK
S’étendant sur 50 000 hectares,
c’est l’un des favoris et plus riches
du Victoria. “The Prom” offre de
nombreuses activités : randonnées,
snorkeling, observation de sa faune
abondante (émeu, kangourou,
wombat...)
Depuis l’entrée du parc, la seule route
goudronnée mène jusqu’à Tidal River
et son Visitor Centre.
Plusieurs marches courtes ou longues
sont à faire dans le parc. On compte
notamment :
Mt Oberon Summit Walk (7km A/R),
débute au parking du Telegraph
Saddle et offre un panorama à 360°.

Whisky Bay (600m A/R) offre une
vue spectaculaire lors du coucher de
soleil.
Squeaky Beach Track (2.1 km) est
une marche très appréciée avec de
belles vues sur la côte et qui mène
jusqu’à Squeaky Beach.
Il existe également plusieurs marches
dans le nord du parc, moins visitées,
telle que Vereker Outlook (3km).
Le Parc National dispose de 484
campspots dont la plupart se situent
entre la rivière et la mer. Souvent pris
d’assaut pendant l’été ou les fêtes
nationales, nous vous conseillons de
réserver à l’avance sur internet .
visitsouthgippsland.com.au
Les campings sont payants (25$ en
haute saison, 20$ en basse saison).
Le prix inclut les frais d’entrée au
parc. Pour ceux qui n’y restent qu’une
journée, l’entrée du parc est gratuite.

VICTORIA

À l’est de Melbourne et jusqu’à la
frontière du New South Wales, cette
région regorge de parcs nationaux,
côtes désertes, faune et grands lacs.
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THE LAKES COAST
Lorsque l’on rejoint le NSW en
longeant la côte, on rencontre la
région des grands lacs. Les lacs des
Gippsland sont en réalité des lagons,
séparés de l’océan par un long banc
de sable, appelé Ninety Miles Beach.
Peu avant la ville de Sale (14 000
habitants), une route mène au
Gippsland Lakes Coastal Park et The
Lakes National Park. Ce dernier est
accessible via la petite ville de Loch
Sport ou par bateau via Paynesville.

marque la fin de la Great Alpine Road,
où vous trouverez tous les magasins
nécessaires au ravitaillement. Son
église Sainte- Marie abrite de belles
petites fresques.
À 35km de là, Lakes Entrance est une
petite ville côtière agréable mais très
touristique.

zZz
PORT ALB
ERT PARK
ING ARE
A PORT A
A
LBERT

À Paynesville, un ferry (gratuit pour
les piétons) vous amène à Raymond
Island où l’on peut admirer (à coup
sûr !) les koalas somnoler dans les
arbres. Depuis Loch Sport, où l’on
peut voir des kangourous dans les
rues, plusieurs marches permettent de
découvrir les 2 400 hectares du parc.
Possibilité de camper à Emu Bight.
Gippsland Lakes Coastal Park est
une étroite réserve costale couvrant
une partie de Ninety Miles Beach.
Seaspray marque l’entrée Est du
parc, de là, se succèdent des plages
tranquilles d’un côté et le lac Reeve de
l’autre.

Bairnsdale, à 70km à l’est, est la
dernière grande ville avant le NSW. Elle

Lakes Entrance

VICTORIA

De Seaspray à ParadiseBeach, un
grand nombre de campspots gratuits
permettent de profiter du parc et de
l’interminable Ninety Miles Beach !
On peut pêcher, surfer, mais pour la
baignade mieux vaut rester entre les
drapeaux (courants dangereux).
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Si vous souhaitez voir de belles grottes
pour changer d’atmosphère, rendez
vous à Buchan Caves (60km au nord
de Lakes Entrance - 23,70$/ pers.)
On rencontre ensuite Orbost (2000
habitants) qui marque le début
des paysages côtiers absolument
magnifiques tels que Cape Conran,
Bemn River ou encore Mallacoota,
des sites sublimes et pourtant très peu
fréquentés !

Depuis Orbost, on peut également
accéder aux parcs nationaux de
Snowy River (idéal pour faire
du rafting sur la Snowy River) et
Errinundra (accessible seulement en
4x4).
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Raymond Island

VICTORIA

Avant l’entrée de la ville, un lookout
permet d’admirer la vue en contre bas.
Douches chaudes pour 2$ disponibles
à la Marina.
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LE HIGH COUNTRY
Depuis l’installation des premiers
européens dans la région, la ville de
Mansfield est restée le coeur du High
Country.
Proche de Melbourne, cette région
regroupe l’Alpine National Park
traversée par la fameuse Great
Alpine road, qui attire bon nombre
de touristes tout au long de l’année.
La Great Alpine Road qui relie les
Gippsland Lakes au High Country,
s’étire de Bairnsdale sur la côte jusqu’à
Wangaratta au nord de l’état.

Durant les mois d’été, le parc propose
de nombreuses activités. On peut
y faire plusieurs randonnées, dont
la célèbre Australian Alps Walking
Track (+ de 600km !), des balades à
cheval, du camping et y découvrir
plus de 60 huttes historiques. Le
Mont Buller représente un véritable
paradis pour les amateurs de VTT et
de randonnées, avec ses nombreuses
pistes et ses vues grandioses. La
région offre également plusieurs lacs
(Eildon, Nillahcootie...) pour prendre
le temps d’une partie de pêche ou un
peu de sport nautique !

Sur 308km, on découvre des petites
villes de montagnes, des vignobles,
avant d’accéder aux stations de ski
de la zone. Durant l’hiver (de juin à
mi- septembre), les stations attirent
les foules venues de tout le pays. Les
amateurs de glisse se ruent alors
principalement vers le Mont Buller
(300 hectares de domaine skiable !)
et le Mont Hotham (600 hectares),
qui proposent de très bonnes
infrastructures.

LES GOLDFIELDS
Région centrale du Victoria, elle est
née de la découverte d’or en 1850.
La majorité des villes de cette région
est le résultat du Gold Rush et en
porte encore aujourd’hui les traces.
En quelques années, la population
tripla, ce qui ne fut qu’éphémère car
au début du 20ème siècle, la dernière
mine fut fermée. Ballarat (115818
habitants) est la plus grande ville
de la région. En 1851, de l’or y fut

VICTORIA

DANS LES TERRES
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découvert, ce qui provoqua un afflux
massif de prospecteurs en quête
d’une vie meilleure. Aujourd’hui, la
ville survit grâce aux touristes de
passage venant admirer les bâtiments
d’époque (principalement sur Lydiard
st.) et visiter le musée extérieur de
Sovereign Hill, reconstituant la vie
des chercheurs d’or (39$/pers.).
Tout à côté, on croise un panneau
indiquant le site de l’Eureka
Stockade. En 1854, les mineurs
soumis à de fortes taxes se
soulevèrent contre l’autorité. Menés
par un irlandais, des centaines
de mineurs se regroupèrent pour
former une barricade, l’Eureka
Stockade. Une courte lutte leur
permis de gagner la sympathie des
australiens et peu de temps après, le
gouvernement supprima les taxes. Ce
mouvement marque le seul épisode
révolutionnaire de toute l’histoire
du pays et est considéré comme
la naissance de la démocratie en
Australie.

apparition. Les Bushrangers, sorte
de Robin des Bois à l’australienne,
qui volaient aux riches pour aider
les pauvres. Wangaratta, aujourd’hui
ville moderne de 30 000 habitants,
se trouve au coeur du Ned Kelly
Country, le hors la loi le plus célèbre
du pays ! Né dans le nord du Victoria,
ce fils d’irlandais et son gang, parés
d’armures métalliques, luttaient
contre la répression des plus pauvres.
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NED KELLY COUNTRY
Avec la découverte d’or dans le nord
du Victoria dans les années 1850, un
nouveau genre de spéculateurs fit son

Ballarat

VICTORIA

Bendigo, à 50km au nord de Ballarat,
possédait un important gisement de
quartz, qui attira un grand nombre
d’asiatiques. Aujourd’hui, son quartier
chinois est encore très animé et
tous les ans, un énorme dragon fait
son apparition dans les rues, lors du
Easter Festival. On peut également
admirer l’architecture des bâtiments
dont le très beau Shamrock Hotel.
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LES GRAMPIANS
Pour ceux ayant déjà vu la Great
Ocean Road et disposant d’un
peu de temps, bifurquez dans les
terres pour rejoindre le Grampians
National Park. Avec ses 168 000
hectares, ce parc est très apprécié
pour ses randonnées, ses paysages,
ses peintures rupestres et sa faune
abondante. Située au coeur du parc,
la petite ville de Halls Gap (250km de

Melbourne) sera une base idéale pour
explorer la région. L’accès au parc
se fait par des routes goudronnées,
menant aux principaux sites et départs
de randonnées. Plusieurs sites de
camping payants sont disponibles
dans le parc. Au sud de Halls Gap,
une courte marche (3,6km) permet
d’atteindre le Mount William, point
culminant de la chaîne de montagnes.
À l’ouest de Halls Gap, le Wonderland
Range offre de spectaculaires sites
tels que le Pinnacles Lookout (4h de
marche depuis le parking) ou encore
le Boroka Lookout. Plus au nord,
on découvre les fameuses McKenzie
Falls que l’on peut observer depuis
le point de vue ou rejoindre via deux
chemins de randonnées au départ de

Grampians

VICTORIA

La petite ville de Glenrowan marque
la fin du gang de Kelly. En 1880, il y
fut arrêté et les membres de son clan
tués. Aujourd’hui, un petit parcours
historique permet de se plonger dans
les dernières heures du gang, jusqu’au
Last Stand où Ned fut arrêté.
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Zumstein. Pour ceux qui souhaitent
découvrir les peintures rupestres,
parmi les meilleurs sites, on compte
Gulgurn Manja (au nord) et Billimina
(à l’ouest). Enfin à l’extrémité nord
du parc, la Hollow Mountain Track
(2,2km, environ 2h) vous mènera
à la caverne de Wudjub-guyan
surplombant les plaines (départ au
parking de Hollow Mountain).
LA MURRAY RIVER
Située au nord de l’état, la Murray
River, longue de 2 700km, marque
la frontière entre le NSW et le
Victoria. Cette région agricole,
l’une des plus productives du pays,
compte de nombreux vergers et
cultive toute sorte de fruits grâce
à l’irrigation qu’offre la Murray. Sur
des milliers d’hectares s’étirent ainsi
des plantations de citrons, oranges,
vignes...

À 70km dans les terres, Shepparton
(67 000 hab.), est le centre de la
Goulburn Valley. C’est aussi le coeur
d’une riche région de plantations
fruitières, où beaucoup de
backpackers viennent chercher un job
(pic de la saison de janvier à mai).
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Plus à l’est, Echuca est aussi connue
des voyageurs en quête de travail
dans les fermes. On peut y découvrir
le port historique le long de la Murray
Esplanade ou acheter un Pass (14$/
pers.) pour visiter “Old Port Area”.

Fruit picking, Mildura

VICTORIA

Mildura s’est développée au 19ème
siècle et avec aujourd’hui 85 000
habitants est la principale ville de
la région. Elle attire de nombreux
backpackers à la recherche d’un
emploi dans le fruit picking durant
toute l’année. Si vous souhaitez
prospecter, pensez à vous renseigner
sur le début de la saison du picking
afin d’arriver au bon moment, les
saisons pouvant varier d’une année à
l’autre !
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L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
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TA S M A N I A
ACCESSIBLE SEULEMENT EN FERRY DEPUIS MELBOURNE, LE PLUS
PETIT ÉTAT D’AUSTRALIE (68,300KM2) N’EN DEMEURE PAS MOINS UNE
DESTINATION INCONTOURNABLE.

Lors de l’arrivée des colons, ils
s’approprièrent les terres privant
ainsi les aborigènes de leur terrain de
chasse. En 1828, le Gouverneur Arthur
déclara la loi martiale, et tous les
aborigènes de l’île furent assassinés,
arrêtés et beaucoup moururent
de maladies venues d’Europe. Les
derniers survivants furent envoyés
en 1829 sur Flinders Island pour
être christianisés et éduqués, puis
transférés à Oyster Cove. Une nouvelle
communauté aborigène métissée,
alliant culture ancestrale et style de vie
européen naquit. Le dernier aborigène
de pur sang s’éteignit en 1876 à
Hobart.
Les paysages de l’île sont très
différents de l’outback australien, ici
se succèdent des collines, plateaux,
forêts impénétrables et lacs... La
Tasmanie compte également des

plages de rêve au sable blanc et aux
eaux cristallines, notamment sur
la côte est. La population de l‘île
(541,071 habitants) est principalement
concentrée autour de Hobart, la
capitale, ou dans les régions de
Lauceston et Devonport. Le sud
ouest est une zone très sauvage
majoritairement recouverte de
forêts épaisses et verdoyantes. La
Tasmanie compte également une
faune abondante avec le fameux
Diable de Tasmanie, petit marsupial
carnivore, et le Tigre de Tasmanie,
malheureusement disparu.
L’île bénéficie d’un climat maritime
tempéré. On compte 4 saisons avec
des étés chauds aux nuits fraiches,
des hivers froids et pluvieux avec
de la neige en certains endroits. La
meilleure période pour visiter l’île se
situe entre janvier et mars, durant les
mois les plus chauds.
A NE PAS MANQUER
Frecynet National Park et
WineglassBay
Cradle Mountain - Lake St Clair
National Park et ses randonnées
Salamanca Market, Salamanca Place
L’ouest sauvage

TASMANIA

21

% de son territoire
est occupé par des
parcs nationaux, dont
plusieurs sont classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’île fut découverte en 1642 par Abel
Tasman qui la baptisa Terre de Van
Diemen.
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Le ferry D’HABITANTS) ET LE PLUSOù
voirD’AUSTRALIE.
des échidnas ?
RICHE
Pensez à réserver le ferry le plus
tôt possible ! Les prix varient
selon les saisons. Tous les tarifs et
dates sont disponibles sur le site
www.spiritoftas-mania.com.au

Cradle Mountain National Park

Où voir des
ornithorynques ?

Lake St Clair National Park

Parcs nationaux

Un Pass pour accéder à tous
les parcs nationaux de l’île est
disponible et beaucoup plus
rentable. (80$ par véhicule,
valable 2 mois). A SAVOIR : Entrée
des parcs gratuites durant le
centenary weekend (fin Août)
et la Tasmanian school holiday
period (fin Septembre).

Accès internet

Wifi gratuit dans toutes les
bibliothèques. Pensez aussi aux
McDonalds et cafés avec wifi.

Où voir le diable de
Tasmanie ?

Où voir des wombats ?

Cradle Mountain National Park
Trowunna Wildlife Park sept. et
nov.

TN AE SWM SA ON UI AT H W A L E S

Tasmanian Devil Conservation
Park (sud)
Tasmanian Devil Sanctuary
(Cradle Mountain National Park)
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HOBART & ALENTOURS

À FAIRE
Battery Point était autrefois un
village de marins. Ce quartier est
aujourd’hui le centre historique de la
ville. Ses maisons coloniales et ses
petits restaurants en font un lieu très
apprécié des touristes. Perché sur sa
colline, Battery Point était également
un lieu d’observation stratégique
en cas d’invasion. Les canons et le
promontoire témoignent encore
aujourd’hui des craintes passées.
Le quartier de Salamanca est
situé entre le port et Battery Point. Il
représente le coeur de la ville et son
centre artistique. De nombreuses
galeries, pubs et restaurants se
regroupent sur cette place. Tous les
samedis matin se tient le célèbre
marché Salamanca Market. Avec plus
de 250 stands, vous y trouverez de
l’artisanat local, de la gastronomie et
de la fripe pour tous les budgets.
TASMANIA

HOBART, CAPITALE DE TASSIE
La petite capitale de Hobart est
dotée d’une ambiance sympathique
et d’un charme colonial. Etablie en
1804, elle est la seconde plus vieille
ville d’Australie mais surtout la plus
pittoresque. Autrefois appelée Van
Diemen’s Land, elle a vu le jour
lorsque 35 forçats et une douzaine
de soldats y furent envoyés pour
fonder une colonie pénitentiaire et
empêcher l’arrivée des français. Cette
colonie devint très vite un immense
désordre. La nourriture manquait
au point que le Lieutenant Colonel
Collins fut obligé de relâcher des
prisonniers pour chasser le kangourou
! D’autres détenus s’échappèrent et
devinrent des bushrangers terrifiant
régulièrement les petits villages. La
ville réussie néanmoins à devenir
prospère dans les années 1830
par l’arrivée des baleiniers. Avec
aujourd’hui plus de 240 800 habitants,
Hobart offre aux visiteurs de passage
un véritable voyage dans le temps.
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Tasmanian Museum & Art Galery
(40 Macquarie St - gratuit - ouvert
de 10h à 17h) Installé dans le plus
vieux bâtiment de la ville (1808), des
expositions permettent de découvrir le
passé colonial de l’île, l’histoire de ses
aborigènes et du tigre de Tasmanie.
Le Botanical Garden est situé sur la
Tasman Highway (2km du centre ville).
Ce parc possède plus de 6 000 sortes
de plantes, un jardin japonais ainsi
qu’une maison sub-antarctique qui
reproduit le climat et la végétation de
l’île Macquarie (située à mi-chemin
entre la Tasmanie et l’antarctique).

OÙ DORMIR
CAMPSPOT LE PLUS PROCHE

Cornelian Bay (nord de la ville), un
grand parking peu fréquenté qui peut
faire office de campspot gratuit pour
la nuit (officieusement) !

CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

Elwick Cabin & Tourist Park à 8km au
nord du centre. 35$ powered site.

BACKPACKER HOSTELS

Comparateur et réservation de son
backpack : CLIQUEZ ICI

OÙ SORTIR
Mobius Lounge Bar (7 Despard St)
Sur le front de mer, ambiance Hip
Hop, Drum & Bass
The Salamanca Wiskey Bar (63
Woobys Lane) - ambiance sympa avec
un choix important de cocktails

Port d’Hobart

TASMANIA

SE DÉPLACER
Il est possible de bouger dans la ville
en utilisant le réseau de bus Metro
Tasmania. L’achat des tickets et toutes
les infos sont disponibles au bureau
de poste central. Les tarifs pour un
trajet vont de 3,50$ à 7,20$ selon la
zone. Vous pouvez aussi vous procurer
une GreenCard que vous rechargerez
selon votre utilisation (les tarifs par
trajet sont moins chers avec la carte).
Vous pouvez aussi louer gratuitement
un vélo pour la journée auprès du
Tasmanian Museum & Art Galery.
Certains docs sont à fournir (CB, photo
d’identité...)
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Central City Backpackers
(138 Collin st) A partir de 25$ la nuit.
Hobart Central YHA (9 Argyle st) A
partir de 27$ la nuit.
Backpackers Imperial Hostel (138
Collins St). Lit dès 20$.
ÉVÉNEMENTS
La ville est animée de très nombreux
festivals durant l’année.

Février. Wooden Boat Festival :
Tous les deux ans, années impaires.
Courses et démonstrations
de l’héritage maritime.
australianwoodenboatfestival. com.au
Mars/Avril. Ten Days on the Island :
festival culturel tous les 2ans (année
impaire) avec concerts, dance, ateliers
www.tendays.org.au

Décembre / Janvier. Falls Festival :
Rock en plein air, artistes locaux et
internationaux. www.fallsfestival.com
Sydney to Hobart Yacht Race Taste
Festival : festival gastronomique, faites
le tour des stands avec votre verre de
vin en plastique : tasteofsummer.com.
au

TASMANIA

Parliament Lawn

384

SOMMAIRE

WELCOME to
T H A N K M e l at e r

NH EOW
B A SROTU Tp Hr aWA
t i qL uE eS
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Où se garer ?

Wrest Point Hotel & Casino à
Sandy Bay (parking gratuit,
illimité et sous surveillance vidéo).

Connection Internet

Library, MacDonalds, cafés et
shopping centres de la ville.

Casiers

Pour vous balader léger et
éviter de laisser vos objets de
valeur dans votre véhicule, un
casier peut s’avérer utile. Ils sont
disponibles gratuitement au
Tasmanian Museum & Art Gallery.

State Library of Tasmania
91 Murray Street (ouvert tous les
jours sauf le dimanche)

GPO

Croisement des rues Elizabeth et
Macquarie - Ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30.

Croisement des rues Davey et
Elizabeth - Ouvert tous les jours
de 8h30 à 17h30.

TN AE SWM SA ON UI AT H W A L E S

Visitor Centre
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ONE

D AY

IN HOBART
1. Baladez-vous au Salamanca Market le samedi matin
2. Visitez le Tasmanian Museum
3. Promenez-vous sur le port
4. Flanez dans Elizabeth Mall
5. Voyager dans le temps dans le quartier de Battery Point

TASMANIAN MUSEUM

2
ELIZABETH MALL

4
3

LE PORT

1
SALAMANCA MARKET

5

TASMANIA

BATTERY POINT
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Tours et excursions

Découvrez les meilleures excursions à faire au départ de Hobart. Un excellent
moyen de profiter des atouts de la Tasmanie lorsque l’on a pas de véhicule ou peu
de temps.

VISITE DE CAVES À VIN,
CIDRE, BIÈRE ET WHISKY

VISITE DE PORT ARTHUR
DEPUIS HOBART

5/5

4,7 / 5

14 avis

Visitez une cave, deux cidreries,
deux distilleries de whisky et deux
brasseries de bière en une journée.

508 avis

Au départ de Hobart, voyagez à Bruny
Island, une visite gastronomique tout
compris de l’île.

WINEGLASS BAY ET LE PARC
NATIONAL FREYCINET
4,9 / 5

36 avis

Explorez les sites incontournables de
la magnifique côte est de la Tasmanie
lors d’une excursion d’une journée.

RÉSERVEZ

TASMANIA

UNE JOURNÉE SUR BRUNY
ISLAND

RÉSERVEZ

Visitez le site historique de Port
Arthur, un rappel dramatique du
passé des condamnés australiens.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

4,9 / 5

107 avis
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LES ALENTOURS DE HOBART
RICHMOND

À 20min de Hobart, ce village de style
Georgien était autrefois un poste
militaire stratégique.
Plus ancien que le site historique
de Port Arthur, on peut y voir des
bâtisses construites par les convicts,
dont la plus vieille église catholique
d’Australie. À ne pas manquer
également, le plus ancien pont
du pays enjambant la Coal River.
Construit par les convicts en 1823, il
serait encore aujourd’hui hanté par
Georges Grover. Ce prisonnier était
chargé de surveiller ses codétenus et
aimait les voir souffrir. Un matin, lors
d’une dispute avec un autre convict, il
fut assassiné et son corps fut jeté dans
la rivière depuis le pont.

le Tasmanian Devil Unzoo, lieu de
refuge de plusieurs diables. Un lieu
unique qui vise à lier le milieu sauvage
et le refuge animalier. On peut
notamment y assister au nourrissage
de plusieurs animaux dont celui des
diables de Tasmanie ! (44$/pers. ouvert tous les jours). Les bénéfices
servent à financer des projets de
conservation de la faune locale et
principalement les diables.
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PORT ARTHUR & TASMAN PENINSULA

La Tasman Peninsula est une région
riche de Tasmanie. Elle abrite le
fameux site historique de Port Arthur
mais également d’impressionnantes
formations rocheuses. Parmi elles,
Tessellated Pavement, Blowhole,
Tasman Arch ou encore Devil’s
kitchen, sur la route de Port Arthur,
sont accessibles par de courtes
marches (10min) et offrent de belles
vues de l’océan.
Sur la route, on rencontre également

Brooke Street Pier

TASMANIA

The Convict Trail à l’est de Hobart
vous emmène dans le passé en
traversant des villes historiques pour
arriver enfin au site de Port Arthur au
sud de la Tasman Peninsula.
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Relié au reste de l’île par seulement
une bande de terre, Eaglehawk Neck,
représentait le lieu idéal pour éviter
les évasions de détenus. Un homme
aurait même essayé de s’échapper en
tuant un kangourou et en enfilant sa
peau pour leurrer les gardes !

Aujourd’hui, on peut visiter les
bâtiments en ruine que formait le
centre de détention. Le pénitencier,
un grand bâtiment aux murs beiges
était autrefois un moulin à farine qui
fut aménagé en prison. On rencontre
ensuite les ruines du sinistre hôpital
puis celles de l’asile (aujourd’hui
transformé en café).
Site chargé d’histoire, Port Arthur
vous dévoilera les conditions
de vie difficiles des détenus, des
témoignages marquant et tout
l’univers carcéral de l’époque.
L’entrée au site historique est payante
(ticket valable 2 jours consécutifs).
L’entrée à 45$/pers comprend l’accès

Centre pénitencier Port Arthur

TASMANIA

Port Arthur, situé au bout de
la Tasman Peninsula se résume
uniquement à son site historique
dont l’entrée est payante. On y trouve
les ruines du centre pénitencier
qui a enfermé les criminels les plus
dangereux de la colonie. Dès 1830,
ce site, choisi pour son isolement,
présentait des conditions de détention
extrêmement difficiles.
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au site avec un tour commenté et une
découverte en bateau du port.
Si vous souhaitez profiter à fond du
site, nous vous conseillons de prendre
un Pass qui comprendra l’entrée
plus différentes activités (After Dark,
Isle of the Dead Cemetary Tour par
exemple).
Vous trouverez plus d’informations sur
les tours sur le site de Port Arthur.

Le massacre
de Port Arthur

le Visitor centre. Un des autres points
d’intérêt du parc sont les Government
Huts sur Lake Dobson Road. A l’origine
ces cabanes ont été construites pour
les ouvriers qui travaillaient dans le
parc. Aujourd’hui on peut y passer
la nuit, c’est également un excellent
point de départ pour explorer les
chemins de randonnées du parc.
Pensez à emporter des vêtements
chauds, imperméables et résistants
au vent, quelle que soit la saison de
l’année.

Le 29 avril 1996, Martin Bryant,
un australien de 29 ans tua 35
personnes et en blessa 21 avec
un fusil semi-automatique au
site historique de Port Arthur.
Après avoir pris des otages dans
une auberge, Bryant fut arrêté
par les forces spéciales de police.
Il purge aujourd’hui une peine
de prison à perpétuité à Hobart.
Ce crime est considéré comme le
plus important du 20ème siècle.

Ce parc national est particulièrement
réputé pour ses superbes montagnes,
ses forêts pluviales, ses chutes d’eau
et sa faune. À seulement 80km au
nord d’Hobart, il est une destination
parfaite pour quelques jours au vert.
Le Visitor Centre du parc vous fournira
une brochure avec les différentes
marches possibles. Une courte rando
(20min) vous menant à Russel Falls
(45m de hauteur) est accessible depuis

Russel Falls

TASMANIA

MT FIELD NATIONAL PARK
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On peut aussi y visiter l’Australian
Antarctic Division, administrant les
terres que possède le pays sur la zone
polaire, avec une galerie expliquant
les expéditions, la faune et flore de
l’Antarctique. L’entrée est gratuite et le
lieu est ouvert du lundi au vendredi.
HUON VALLEY

Région au sud de Hobart, la vallée
Huon est une zone serpentée de
rivières, propices aux plantations

et à l’élevage. Huon River fut
explorée en 1773 par l’Amiral Bruni
d’Entrecasteaux et le Capitaine Huon
Kermandec ayant donné leurs noms à
de nombreux sites de la région.
La ville principale Huonville (2 700
habitants) est le point de départ
d’une découverte de la région et pour
beaucoup de backpackers un site
de prospection dans le picking. Ville
située traditionnellement au coeur de
l’industrie de la pomme, les fermiers
de la région se sont aujourd’hui
diversifiés dans la production de
cerises, baies, pêches... C’est l’endroit
idéal pour prospecter si vous cherchez
un emploi dans le picking de fruits.

Huon Valley

TASMANIA

KINGSTON

À 12km au sud de la capitale, Kingston
fait partie de la banlieue grandissante
de Hobart. Cette ville côtière dispose
d’un centre commercial et d’une
agréable plage, Kingston Beach.
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À 20km au sud de Dover, Hasting
Caves and Thermal Springs est le
lieu idéal pour visiter de superbes
caves au frais et profiter ensuite de la
piscine thermale à 28°C tout au long
de l’année. Vous pourrez admirer les

impressionantes formations de la
Newdegate Cave avant de plonger
dans les eaux chaudes de la piscine
thermale (24$/pers pour une visite de
45 minutes des caves et l’accès à la
piscine).
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Hartz Peak

TASMANIA

Plus au sud, Geeveston, est la
porte d’entrée du Hartz Mountains
National Park offrant six randonnées
et la Tahune Forest Reserve. Tahune
Adventures vous permet de faire
une marche suspendue en haut
des grands arbres sur des ponts
suspendus à 50m du sol (31$/pers.)
Vous pouvez également faire des
marches dans la forêt et si vous
souhaitez y passer la nuit, un camping
y est disponible pour 10$.
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Partie la plus touristique de l’île, cette
côte regroupe de beautés de la nature
réputées telles que Freycinet National
Park avec Wineglass Bay (paysage
le plus photographié de Tasmanie)
et Bay of Fires, plus au nord, avec
ses rochers orangers et ses eaux
transparentes.

connues de Tasmanie sur Wineglass
Bay. Wineglass Bay (3h), après le
Lookout, vous descendez jusqu’à la
plage de la baie. En longeant la plage
jusqu’au bout, vous aurez une superbe
vue sur la baie et les montagnes qui
l’entourent. Entrée du parc (24$/
véhicule avec Wifi gratuit dans la baie).

FREYCINET NATIONAL PARK
Joyau de la Tasmanie, le Freycinet
National Park est un site splendide.
Ici, la chaîne de montagnes de granite,
The Hazards, est cerclée de baies
aux couleurs azures et de plages de
sable blanc. Coles Bay est la seule
ville proche du Parc qui comprend
la péninsule du Freycinet, Schouten
Island ainsi que les superbes Friendly
beaches. Plusieurs sentiers de
marches de durées variables sont
aménagés pour découvrir le parc.

BICHENO
Ville côtière de 940 habitants, elle
a su garder toute sa simplicité et
vit aujourd’hui essentiellement de
la pêche. Il est possible d’y faire
plusieurs balades depuis le foreshore
pour découvrir les environs. Le
blowhole, au milieu de rochers
orangés est un impressionnant gésaire
naturel. Vous pouvez également
marcher jusqu’à Diamond Island (à
marée basse) depuis Red Bill beach.
Waub’s Bay beach est quant à elle
une plage idéale pour la baignade et
le snorkeling en toute sécurité.

À FAIRE

Wineglass Bay Lookout (1h30),
une montée vous mène jusqu’au
Lookout offrant une des vues les plus

ST HELENS
Petite localité (2 600 habitants) au

TASMANIA

LA COTE EST
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BAY OF FIRES
Sur toute la côte nord est de la
Tasmanie s’étend Bay of Fires, une
succession de plages de rêve, de
criques sauvages... et tout ça rien que
pour vous ! Débutant à Binalong Bay
et s’étirant vers le nord, toute la côte
présente des plages pour la baignade
(pour les plus téméraires car l’eau est

souvent froide) et le snorkeling. De
nombreux campspots gratuits sont à
disposition mais pensez à prévoir de
l’eau potable. Une randonnée guidée
de 4 jours «Bay of Fires Walk» est
connue au niveau mondial pour la
beauté des paysages et les lodges
qu’elle propose. Cette marche suit
la côte depuis le sud jusqu’au coeur
du Mount William National Park, en
passant par Eddystone Point et un
spot de pêche réputé, Ansons Bay.
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Bay of Fire

TASMANIA

sud de Bay of Fires, St Helens est
surtout fréquentée par les touristes
souhaitant rejoindre les superbes
plages des alentours. On y trouve un
supermarché, des stations services
et le très utile Visitor Centre où vous
pourrez vous procurez une carte de la
région avec tous les campspots gratuits. Sur l’Esplanade, il est possible
de prendre une douche chaude aux
toilettes publiques (2$ pour 3min).
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Son centre ville, concentré sur
Brisbane street, peut facilement se
découvrir à pied. Quelques marches
à «Heritage Walks» permettent de
comprendre l’histoire de la ville et de
la région.
Launceston, parfois nommée la
«Garden City» offre de nombreux parcs
à visiter tels que Prince’s Square au
coeur de la ville, Kings Park ou encore
Royal Park.
Non loin du centre, Cataract Gorge
Reserve est un véritable havre de
paix où il est possible d’effectuer des
randonnées ou simplement profiter

de la piscine gratuite à l’entrée du
parc. (Entrée gratuite - ouvert de 9h
jusqu’au coucher du soleil)
OÙ SORTIR

Star Bar (113 Charles st). Situé en
plein centre avec terrasse.
The Irish (221 Brisbane st). Concerts
live gratuits tous les soirs

OÙ DORMIR

Comparateur et réservation de son
backpack : CLIQUEZ ICI
Launceston Backpackers (Canning
st) A partir de 25$ en dortoir
Arthouse Hostel (20 Lindsay st). A
partir de 25$ la nuit.
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LAUNCESTON
Créée en 1806, comme base militaire
de l’état, Launceston est aujourd’hui
la plus grande ville du nord est de
la Tasmanie. Avec plus de 80 000
habitants, cette cité de contrastes
mêle marinas et restaurants modernes
aux anciennes bâtisses de style
Georgien et Victorien.
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Longtemps connue pour ses pommes,
la Tamar Valley emploie chaque
année de nombreux backpackers
de février à mai. Néanmoins, le
développement des vignes dans cette
région peut également offrir de belles

opportunités de travail tout au long
de l’année. La Wine Route (indiquée
par des panneaux) mène jusqu’aux
lieux les plus typiques de la vallée et
peut représenter une belle découverte
par beau temps. La Platypus House,
Seahorse World, Hillwood Berry Farm,
Bridestowe Estate Lavender Farm, la
Tamar Wetlands Reserve et le Batman
Bridge valent le détour.
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Tamar Valley
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TAMAR VALLEY
Réputée pour ses vins, notamment
pétillants, cette vallée s’étend des
portes de Launceston jusqu’aux
côtes nord de l’île (Bass strait). La
vallée est connue comme le berceau
de l’industrie viticole de Tasmanie.
La Tamar River serpente au milieu
de la vallée. Elle en fait une région
très fertile où les vignobles, champs,
vergers et de superbes forêts se
succèdent.

© Tourism australia
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LE NORD OUEST

LA CÔTE NORD
DE DEVONPORT A BURNIE

Ville d’arrivée des énormes ferries
Spirit of Tasmania, Devonport avec
28 000 habitants est la troisième
plus grande localité de l’île. Située à
l’embouchure de la Mersey River, elle
est surtout traversée par les touristes
débarquant et malgré tous ses efforts,
ne présente pas d’attraits particuliers.
Quelques kilomètres à l’ouest,
Ulverstone est une ville réputée pour
ses boutiques d’antiquité en tout
genre. Elle est aussi le point de départ
vers Leven Canyon Reserve et Gunns
Plains.

À 45 min de la ville, Leven Canyon,
profond de centaines de mètres,
offre de belles balades et un superbe
Lookout «Cruickshanks».
Les 54 grottes de Gunns Plains Caves
sont de véritables labyrinthes de
cavernes calcaires, transpercées de
cascades, stalactites, stalacmites...
(plusieurs tours par jour - 17$/pers.).
Elles ont été découvertes par hasard
par un chasseur d’opposums en 1906.
On rencontre ensuite la minuscule
ville de Penguin où le pingouin est roi
(même si on ne peut pas les observer
ici). Tout y est à l’effigie de ce petit
animal (poubelles, devantures de
boutiques)... Une statue de pingouin
de 3 mètres orne la place principale
de la ville.
DE BURNIE À STANLEY

Créée en 1827, Burnie était spécialisée
dans la production de papier et
compte aujourd’hui 27 000 habitants.
Dans le même bâtiment que le

TASMANIA

Moins touristique que le reste de
l’île, le nord ouest surprend par la
diversité de ses paysages. Le Bass
Highway, rythmé par le mouvement
des collines, dévoile des forêts, des
plages de sable blanc en passant par
des champs de fleurs de pavot...
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Visitor Centre, on peut découvrir
le Makers’Workshop qui regroupe
plusieurs artistes locaux, fabricants
de bijoux, vêtements, instruments de
musique...

Big Tree. Dans cette réserve, au
milieu de la forêt, on peut admirer
une cascade sur plusieurs niveaux. A
1km, on croise Big Tree, un eucalyptus
géant d’une circonférence de 12m !

Les visiteurs peuvent également
participer au Paper Making Tour (15$/
pers.) et s’essayer à la fabrication de
leur propre papier.

L’horizon est ensuite soudain marqué
par une énorme plateforme rocheuse!
C’est l’arrivée vers Stanley. Cette petite
ville de pêcheurs semble ne pas avoir
changé depuis le 19ème siècle.

Tout à côté, The Little Penguin
Observation Centre permet d’observer une colonie locale de petits
pingouins. Des tours gratuits sont
organisés par des bénévoles tous les
soirs à la tombée de la nuit durant les
mois d’été (de septembre à mars).
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Plus à l’ouest, se trouve Wynyard. La
grande attraction de la ville est surtout
Table Cape. Ce superbe plateau de
180m de hauteur abrite aujourd’hui
une ferme de tulipes fleurissant de
septembre à octobre et transformant
le paysage en un immense patchwork
de couleurs. Le lookout offre une vue
impressionnante sur la baie et de là,
on peut rejoindre le phare par une
courte marche (30 minutes).

En continuant vers l’ouest, vous
pouvez bifurquez vers Dip Falls and

Big Tree

TASMANIA

Rocky Cape National Park est le
plus petit parc de Tasmanie, mais il
n’en demeure pas moins une belle
escapade. On y rejoint Boat Harbour
doté d’une plage de sable blanc aux
eaux turquoise immanquables ! 8km
plus loin, Sisters beach est un spot
idéal pour pique-niquer avant une
baignade.
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LA CÔTE OUEST, «EDGE OF THE
WORLD»
Marrawah, avec ses 500 habitants, est
une petite localité venteuse au bord
de l’océan.
Elle voit parfois s’échouer sur ses
plages des morceaux de navires noyés
par les hautes vagues... Ces mêmes
vagues qui rassemblent en mars de
nombreux surfeurs du monde entier
pour la fameuse compétition du West
Coast Classic.

Arthur River plus au sud est le «bout
du monde», car d’ici, il n’y a rien
d’autre que l’océan jusqu’à l’Amérique
latine. Véritable lieu de prédilection
des randonneurs, des amateurs de
pêche et des conducteurs de 4x4, la
région offre la possibilité de sortir des
sentiers battus et de se lancer dans la
nature sauvage de l’île.
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Mais Stanley est surtout connue pour
The Circular Head, surnommée The
Nut. Cette formation rocheuse est un
ancien cône volcanique. Depuis son
sommet, on domine les alentours
pour le plus grand plaisir des yeux.

© Tourism australia
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L ’ O U E S T S A U VA G E

Région à part de la Tasmanie, on peut
y découvrir des forêts sauvages, des
plateaux alpins couverts de fleurs et
de superbes parcs nationaux classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1982.
SUR LA CÔTE

ligne de tram. On rejoint ensuite les
Montezuma Falls, plus hautes chutes
d’eau de Tasmanie.
À 14km au sud, Henty Dunes est
une série de dunes géantes avec
vue sur l’océan...on peut s’y adonner
au sandboard (location de matériel
possible depuis Strahan).

ZEEHAN

Entre Rosebery et Zeehan, la
Montezuma Falls Walk (3h) traverse
des forêts longeant une ancienne

STRAHAN

Petite ville touristique, elle est très
appréciée du troisième âge pour ses
croisières sur la Gordon River et ses
sculptures en pin Huon.
À 6km de la ville, on accède à Ocean
Beach Coastal Reserve, où s’étend
une longue plage déserte avec de
grosses déferlantes venues tout droit
de l’Antarctique et y faisant parfois
échouer des baleines.
QUEENSTOWN

Localité minière, Queenstown ne
présente pas d’intérêt majeur pour
le tourisme. On peut tout de même y

TASMANIA

Ville minière, elle connue ses années
de gloire en 1882 lorsque de l’argent
y fut découvert. Reliée à Strahan par
le chemin de fer, Zeehan était alors
la troisième plus grande ville de
Tasmanie. C’est aujourd’hui difficile
à croire lorsqu’on traverse ce village
de 700 habitants dont la principale
attraction est le West Coast Pioneers
Museum. Ce dernier expose sur 14
galeries les jours de gloire de la côte
ouest à l’époque du chemin de fer et
des navires...(30$/pers.)
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À quelques kilomètres de la ville, un
point de vue domine l’ancienne mine
abandonnée de Iron Blow.
CRADLE MOUNTAIN - LAKE ST CLAIR
NATIONAL PARK
Classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Cradle Mountain - Lake
St Clair National Park est une des
merveilles de la Tasmanie. S’étirant
sur plus de 160 000 hectares, sur
la terre des 3 000 lacs, on peut y
découvrir des glaciers, des forêts
pluviales, des lacs et une faune

abondante dont le fameux Diable de
Tasmanie.
CRADLE VALLEY

C’est la partie nord du parc, elle
permet notamment de découvrir le
Dove Lake.
Il est nécessaire de se garer sur le
parking au Visitor Centre avant l’entrée
du parc car on ne peut pax y accéder
avec son propre véhicule.
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Cradle Mountain

TASMANIA

admirer la vue depuis le Lookout. Ici le
paysage a des allures lunaires teintées
de beige et d’ocre, dues à l’activité
minière et ses émanations.
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Au Visitor Centre, on peut acheter un
Pass pour la journée (25$/pers.), pour
ceux qui n’ont pas le Pass véhicule
deux mois.
On peut aussi y obtenir les brochures
des marches (pour les plus longues, la
brochure est payante : 8$).
Pour entrer dans le parc, il faut
emprunter les navettes mises à
disposition dont l’utilisation est
gratuite lorsqu’on achète un Pass
(demander un ticket pour les bus à
l’accueil).

2/ PENCIL PINE FALLS AND RAINFOREST
WALK

Cette courte marche de 20min, permet
d’observer des Wallabies au milieu de
la forêt et découvrir les chutes d’eau
de Pine Creek.

3/ CRADLE VALLEY BOARD WALK

Départ depuis le Visitor Centre pour
rejoindre le Dove Lake. Cette marche
dure environ 3h au total. Elle peut être
divisée en 3 sections. Du Visitor Centre
à Snake Hill (1h), de Snake Hill à
Ronny Creek (45 minutes) et Ronny

Les navettes opèrent toute la journée
et vous déposent où vous le souhaitez
jusqu’à 20h (toutes les 10min). Il y a
quatre arrêts possibles pour visiter le
parc. Pour certaines marches, il est
indispensable de s’enregistrer sur les
cahiers prévus à cet effet à tous les
départs du parc.
Le Ranger Station & Interpretation
Centre marque l’entrée du parc.
C’est le point de départ de plusieurs
marches.
LES MARCHES RECOMMANDÉES
1/ ENCHANTED WALK

Dove Lake

TASMANIA

Petite marche de 20min au milieu
d’une forêt pluviale où tout est
recouvert de mousse. On peut y
voir des Wombats et toutes sortes
d’oiseaux en longeant la rivière... Elle
commence depuis le pont à l’entrée
du parc.
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Creek jusqu’au lac Dove via le lac Lilla
(1 heure). C’est un agréable moyen de
traverser le parc à travers le bush et
d’observer la faune.

passerez par le lac Lilla et la Wombat
Pool. La marche comporte une section
assez raide sur la fin du parcours.
6/ CRADLE MOUNTAIN SUMMIT

(2h, 6km) Cette marche permet de
faire le tour du lac et offre de belles
vues sur la montagne Cradle. Une
partie de la marche est en montée
mais le niveau reste facile. Sans
doute le spot le plus populaire. Il y a
différentes marches plus ou moins
courtes au départ du lac.

5/ MARION’S LOOKOUT

(3h) Par un sentier bien entretenu on
découvre la Cradle Mountain, le Dove
Lake et les montagnes alentours. Vous

(6 à 8h A/R) L’itinéraire le plus rapide
est le côté escarpé de Marion’s
Lookout depuis Dove Lake, avec un
retour via Wombat Pool. La piste est
raide et ne doit pas être tenté par
mauvais temps (glacé et exposé).
Depuis Kitchen Hut, le trajetA/R
depuis le sommet est d’environ 2
heures via un itinéraire balisé par des
marques rouges sur les rochers.
Un itinéraire plus facile part de Ronny
Creek le long de la piste Overland, sur
la piste Horse Track et revient dans le

Cradle Mountain

TASMANIA

4/ DOVE LAKE WALK
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même sens. Cela ajoute environ une
heure à la marche.
POUR LES PROS

The Overland Track (70km) est la
marche la plus connue de Tasmanie.
Elle part de Cradle Mountain au nord
pour rejoindre le lac St Clair au sud du
parc national.
Un système de réservation a été mis
en place entre le 1er novembre et le 30
avril, et il est nécessaire de s’inscrire
pour tout départ et de payer des
droits d’entrée (200$/personne). Il
faut compter environ une semaine
pour faire la randonnée dans son
intégralité. Tout le long de celle-ci,
des refuges sont aménagés pour les
marcheurs (1 journée de marche entre
chaque refuge). Vous avez aussi la
possibilité de joindre un tour pour une
randonnée encadrée. Plus d’infos :
parks.tas.gov.au

MARCHES RECOMMANDÉES

Watersmeet vous mène à la jonction
des rivières Cuvier et Hugel. Trois
autres marches (Larmairremener
tabeti, Aboriginal cultural walk and
Platypus Bay circuit) serpentent dans
les forêts et combinent apprentissage
de la culture aborigène locale et
vues sur le lac St Clair. Vous pouvez
cumuler ces trois marches (1h30) pour

zZz
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TASMANIAN DEVIL ZOO

À 500 m de l’entrée du parc, vous
pouvez également visiter le Devils
at Cradle. Lors de tours guidés, vous
apprendrez un tas d’informations sur
les diables et leur mode de vie. Le
Night Feeding Tour à partir de 17h30
permet d’assister au nourrissage de
ces petits goinfres. (Entrée à 24$).
C’est la partie sud du parc, on peut
également y faire des randonnées.
Au Visitor centre, vous pourrez vous
procurer la brochure contenant le
descriptif des marches et leur durée.

Diable de Tasmanie

TASMANIA

LAKE ST CLAIR
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avoir un bon aperçu du parc. De plus
longues marches sont aussi possibles
en prenant le ferry jusqu’à Echo Point
ou Narcissus Bay. Réservation au
Visitor Centre et possibilité d’achat
d’un Pass (12,50$/pers pour 24h)
FRANKLIN - GORDON WILD RIVERS
NATIONAL PARK
Parc sauvage classé au patrimoine
mondial, il compte près de 450 000
hectares, majoritairement recouvert
de forêts impénétrables.
On peut faire quelques randonnées
dans le nord du parc, partant du Lyell
Highway. Nelson Falls Nature Trail
(20min), une marche au milieu de
la forêt pluviale qui mène jusqu’aux
chutes d’eaux. Donaghys Hill (40 min)
un chemin sans grand intérêt mène à
un lookout avec une vue impressionnante sur les montagnes, notamment
Frenchman’s Cap. Franklin River
Nature Trail (25min) longe la Franklin
River au milieu des forêts pluviales.

LES ÎLES
Il y a pas moins de 334 îles cerclant la
Tasmanie, dont certaines ne sont que
de vastes rochers. La majorité des îles
sont inhabitées. Les plus visitées sont
Flinders, King Island ou encore Bruny
(la plus accessible) et Maria Island.
BRUNY ISLAND

Cette petite île, de la taille de
Singapour, est située au sud-est de
la Tasmanie et compte seulement
600 habitants. Il est possible de la
découvrir par une des nombreuses
croisières proposées (150$/pers.), ou

POUR LES PROS

Frenchmans Cap est une marche
difficile menant au sommet du
dôme du même nom (1 446m). Elle
dure entre 3 et 5 jours et demande
un niveau d’endurance assez élevé.
Pour des raisons de sécurité, il est
nécessaire de s’inscrire avant tout
départ. Plus d’infos : parks.tas.gov.au
Le temps est très changeant, pensez
à prévoir des vêtements chauds et
K-way, pour les marches un peu
longues, prévoyez eau et nourriture !

Lake St Clair

TASMANIA

À PREVOIR
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Après une traversée de 15min, vous
arrivez à Roberts Point au nord de l’île.
En empruntant la route principale (et
unique !), à quelques kilomètres au
sud vous rencontrez la Bruny Island
Cheese Company. On peut y tester de
nombreux fromages...
The Neck est l’étroite bande de terre
qui relie le nord au sud de l’île et
où l’on peut observer les pingouins
rentrer de la pêche au coucher du
soleil... (de décembre à mars).
La partie sud de l’île regroupe les
principaux commerces et services à

Alonnah, Adventure Bay et Lunawanna. Une route non goudronnée mène
ensuite au phare à la pointe sud de
l’île, le bout du monde...
Plusieurs marches sont à faire sur l’île,
nous vous recommandons : Cape
Queen Elizabeth (3h) qui permet de
découvrir deux lagons, de superbes
vues sur l’océan et une immense plage.
Truganini Lookout (10min),
par un escalier vous accédez à
une plateforme offrant une vue
panoramique du Neck, à ne rater
sous aucun prétexte (surtout lors du
coucher de soleil).

DA U P H I N
S
A BRUNY
ISLAND

The Neck, Bruny Island

TASMANIA

de s’y rendre par le ferry (au sud de
Hobart) avec son véhicule (38$ pour
les moins de 6m, 33$ hors saison).

406

SOMMAIRE

MARIA ISLAND

Petite île devenue parc national dans
les années 70, elle est accessible en
ferry depuis Triabunna et est souvent
visitée en une journée. On peut y voir
quelques sites historiques (bâtiments
et ruines), de magnifiques falaises,
forêts et plages.

Pour s’y rendre, deux compagnies de
ferry sont disponibles :
• Maria Island Ferry
encountermaria.com.au
• East Coast Cruises (A/R dans la
journée : 35$/pers)
eastcoastcruises.com.au
Vous pouvez également faire une
croisière organisée (environ 230$ la
journée).
À FAIRE

Les principales randonnées à faire :
• The Reservoir Circuit (1h30)
balade à travers une forêt
d’eucalyptus, quelques ruines,
jusqu’à un réservoir, lieu de piquenique idéal.

Maria Island

TASMANIA

On peut aussi y voir le simple
mémorial érigé en l’honneur de
Truganini, dernière femme pure
aborigène morte en 1876 et dont les
ossements furent envoyés partout
dans le pays pour «célébrer» la fin
des aborigènes sur l’île. Mt Mangana
(1h30), permet d’atteindre le mont le
plus haut de l’île.
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• Fossil Cliffs (2h) Une marche le
long des falaises avec vues sur la
péninsule du Freycinet.
• Painted Cliffs (2h) à effectuer de
préférence en marée basse afin
de passer par Hopground Beach,
pour arriver aux Painted Cliffs,
magnifique formation rocheuse
crée par l’érosion et les vagues.
• Bishop and Clerk (3h30)
passage par des falaises, forêts
d’eucalyptus, pour ensuite monter
progressivement dans les terres
jusqu’au sommet (620m) Bishop &
Clerk qui offre une vue splendide.

trajets : www.sharpair- lines.com.au
(Tarifs : environ 150$/ pers. minimum)
KING ISLAND

Accessible en avion uniquement,
vous avez la possibilité de louer
un véhicule sur place. L’île compte
environ 1 800 habitants et la principale
ville est Currie. King est connue pour
ses fromages, ses homards et sa
viande bovine. Certaines compagnies
aériennes desservent l’île telles que
Rex Airlines ou King Island Airlines
avec des tarifs à partir de 200$ selon
les périodes.

POUR Y PASSER PLUSIEURS JOURS

Si vous souhaitez passer plusieurs
jours sur l’île, ces possibilités de
logement s’offrent à vous :
À Darlington, le Old Penitentiary
dispose de chambres (40$ pour
2pers.) et d’un terrain de camping.
D’autres sites de camping sont
disponibles à French’s Farm et
Encampment Cove (3 à 4h de marche
- 7$/pers).

King Island

TASMANIA

FLINDERS ISLAND

Cette île au nord de la Tasmanie est
accessible en avion uniquement. Pour
explorer les 450km de réseau routier
de Flinders, vous avez la possibilité de
louer un véhicule sur place. Quelques
localités permettent de trouver les
services essentiels (poste, librairie,
supermarché, banque, etc..) telles
que Whitemark et Lady Barron, les 2
principales villes de l’île qui comptent
environ 850 habitants. La compagnie
aérienne Sharpairlines effectue les
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SOUTH AUSTRALIA
S’ÉTENDANT SUR 984 000 KM2 (DONT 3700KM DE CÔTES),
LE SOUTH AUSTRALIA EST L’ÉTAT LE PLUS SEC
DE TOUTE L’AUSTRALIE

Les paysages de l’état sont variés,
allant de la plaine désertique du
Nullarbor aux montagnes verdoyantes
des Flinders, en passant par les vallées
viticoles de l’est.
Bercé par un climat méditerranéen,
le South Australia connaît des hivers
doux (entre 8 et 16°C) et des étés
chauds et secs (parfois plus de 40°C).
Il pleut souvent de mai à août. Sa
faune est variée et abondante, il n’est
alors pas rare de croiser des koalas
le long des routes à Adélaïde Hills ou
encore des colonies de lions de mer à
Kangaroo Island.
Créé en 1836 comme colonie libre,
le South Australia ne fut pas une
terre d’accueil des forçats. Elle
accueillie au contraire des immigrants
cultivés et éduqués, majoritairement
britanniques.

Dans les années 1840, l’état connu
un afflux massif d’artisans et fermiers
allemands fuyant les persécutions
européennes. Marquant l’histoire
de l’état, cet héritage culturel est à
l’origine de villages germaniques tels
que Handhorff et de festivals colorés
célébrant les vendanges dans la
Barossa Valley.
Suite aux traversées glorieuses des
explorateurs du 19éme siècle, l’état
remporta le contrat de l’Overland
Telegraph reliant Port Augusta à
Darwin et l’Australie au reste du
monde.
Aujourd’hui, état viticole aux crus de
renommée mondiale, on lui donne
parfois le surnom de Festival Estate en
raison des nombreux événements qui
rythment l’année.
A NE PAS MANQUER
Central Market à Adelaïde avec ses
produits locaux et internationaux.
Flinders Island au coucher de soleil.
Kangaroo Island, ses formations
rocheuses et sa faune préservée.
Coober Pedy, ville troglodyte
entouréee de plaines lunaires.
Coorong National Park et ses
iconiques lacs salés à perte de vue.

SOUTH AUSTRALIA

E

ntouré par les états du
Western Australia, du Victoria
et du Northern Territory, le
sud représente le carrefour
de l’Australie. Ses 1,77 millions
d’habitants sont principalement
regroupés dans la capitale Adélaïde et
les villes côtières alentours.
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Parcs Nationaux

Il est possible d’acquérir un Multi
Entry Park Pass pour visiter tous
les parcs nationaux de l’état. Le
Pass coûte 48$ et est valable 2
mois. Vous pouvez l’acheter en
ligne ou dans tous les Visitor
Centres de l’état.

Où voir les lézards à
langue bleue?
Flinders Range National Park

Accès Internet

Les libraries de l’état proposent
un accès wifi gratuit avec une
inscription unique (limité en
Mega ou en temps). Accès
dans les McDonalds, centres
commerciaux et cafés des villes.

Où voir des koalas ?

Adélaïde Hills (milieu naturel)

Où voir des otaries ?

Où voir des baleines ?

Péninsule du Fleurieu (octobre à
juin) Plaine du Nullarbor

SN OE W
U T SH OAUUT SHT RWAALLIEAS

Seal Bay Conservation Park
(Kangaroo Is.)
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ADELAIDE

Ayant échappé à la construction de
grands immeubles, la ville présente un
aspect provincial et détendu. Connue
auparavant comme la ville aux églises,
elle a su laisser derrière elle son passé
puritain pour entrer dans une aire
nouvelle, devenant une des grandes
capitales de l’art.
Avec plus de 1,3 millions d’habitants,
la plus provinciale des capitales
australiennes, est aujourd’hui un lieu
où il fait bon vivre.
À FAIRE
North Terrace regroupe un nombre
important de musées dont le
Migration Museum (gratuit - ouvert
tous les jours de 10h à 17h), le South
Australian Museum avec une large
collection de mammifères (gratuit -

ouvert tous les jours de 10h à 17h) et le
très bon Art Gallery of SA regroupant
des expositions d’art permanentes et
temporaires (gratuit - ouvert tous les
jours de 10h à 17h).
Le Botanic Garden permet
d’apprécier une balade à l’ombre des
grands arbres. (gratuit - ouvert de 7h
au coucher du soleil - Visites guidées
gratuites tous les jours à 10h30, rdv
devant le Schomburgk Pavilion).
Le Zoo d’Adélaïde (Frome road), avec
notamment ses deux pandas géants
Wang Wang et Funi. (39$/pers - ouvert
de 9h30 à 17h)
Central Market, établi en 1869, est
aujourd’hui le plus grand marché
couvert de tout l’hémisphère sud.
Situé à côté du quartier de Chinatown,
c’est un vrai régal pour les sens! (entre
Gouger et Grote st. - ouvert toute la
journée du mardi au samedi)
Port Adelaide, au nord de la ville,
fut le premier point d’implantation

SOUTH AUSTRALIA

Installée en 1836 comme colonie
libre par William Light, Adélaïde a su
conserver son charme colonial avec
ses larges boulevards, son architecture
victorienne et ses grands espaces
verts.
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des pionniers. Avec Semaphore,
ces petites villes sont à présent
d’agréables banlieues branchées au
look victorien.
Glenelg est la plage la plus proche
de la ville (10min). Très prisée des
locaux, le Tram s’y arrête directement.
Vous pouvez y nager avec les
dauphins dans leur milieu naturel
avec Temptation Sailing (98$/pers.
pour nager et 68$ pour les observer)
NB : Pour ceux qui cherchent un job,
sachez que les pizzerias à Adélaïde
embauchent pas mal de français !

Mary’s Poppin est une boite gay
située sur Synagogue Place avec des
show de drag queen et des cocktails
incroyables.
Fat Controller (136 North Terrace) est
le lieu de rendez-vous pour danser sur
les musiques actuelles.
OÙ DORMIR
BACKPACKER HOSTELS

Comparateur et réservation de son
backpack : CLIQUEZ ICI

SE DÉPLACER
Le Glenelg Tram permet de se
déplacer facilement en ville (gratuit
hors CBD).
Des bus jaunes desservent
gratuitement le centre, passant par
les rues commerçantes et principales
attractions touristiques.

OÙ SORTIR
The Exeter Hotel (246 Rundle st.)
réputé comme le meilleur pub de la
ville avec live music.
2KW Bar (2 King William St) avec sa
terrasse immense
BRKLYN (260A Rundle Street Rundle
st) bar a cocktail et gin avec un super
décor à la New Yorkaise.

SOUTH AUSTRALIA

Le Passenger Transport Info Centre
(croisement de King William et Currie
Str) dispose de toutes les cartes et
horaires des transports en commun.
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CAMPSPOT LE PLUS PROCHE

Rest area sur Main South Road
(environ 15km sud de la ville)
CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

Adelaide Caravan Park 2km au nord
de la ville (42-46$ powered site)
Marion Holiday Park au sud de la
ville à Bedford Park (si vous souhaitez
rester en bungalo ou studio)

ÉVÉNEMENTS
La ville est animée de nombreux
festivals toute l’année. Parmi eux, on
compte :
Janvier : Wine & Food Festival
Février : Adelaide Fringe Festival
Mars : Adelaide Festival of Arts &
WOMADelaide (live music)
Avril : Shorts Film Festival
Sept. : Semaphore Music Festival
(banlieue de Semaphore)
Nov. : Feast Festival (festival gay et
lesbien durant 3 semaines).

Vue sur Brighton Beach

SOUTH AUSTRALIA

Backpackers & Travellers Inn (112
Carrington Street) à partir de 23$
Central YHA (135 Waymouth Street) à
partir de 25$
Hostel 109 Flaspacker (109
Carrington Street) dès 24$
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Où Se Garer ?

University of Adelaide (nord de
la ville), parking illimité et zone
fréquentée.

populaire de la ville)
Brighton Beach avec sa superbe
jetée ou encore Semaphone et
ses belles dunes.

State Library Of South
Australia

Croisement de North Terrace et
Kintore Av. (ouvert tous les jours à
partir de 10h)

GPO

141 King William St. (ouvert du
lundi au vendredi, de 8h à 17h)

Visitor Centre

Rundle Mall (ouvert tous les jours
à partir de 10h). Douches chaudes
en libre service.
State Library, Coffee shops,
McDonalds, Centre commerciaux
(vous devrez fournir votre adresse
email).

Meilleures plages ?

Glenelg Beach (plage la plus

SN OE W
U T SH OAUUT SHT RWAALLIEAS

Connection Internet
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ONE

D AY

IN ADELAIDE
1. Goutez les French baguettes du Central Market
2. Découvrez le Botanic Garden
3. Visitez l’un des nombreux musées gratuits sur North Terrace
4. Flanez sur Rundle Mall

BOTANIC GARDEN

NORTH TERRACE

2

3

4

1
CENTRAL MARKET

SOUTH AUSTRALIA

RUNDLE MALL
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Tours et excursions

De nombreuses activités sont à faire depuis Adélaïde. Nous vous recommandons
de prendre un tour organisé pour découvrir les plus beaux endroits dans la région
d’Adélaïde.

4,8 / 5

255 avis

Visite en petit groupe avec dégustation
de vin dans 4 établissements viticoles de
classe mondiale.

RÉSERVEZ

SORTIE BATEAU POUR
NAGER AVEC LES DAUPHINS
4,6 / 5

36 avis

Excursion d’une 1/2 journée qui vous
permettra de nager aux côtés des
dauphins sauvages.

RÉSERVEZ

SÉJOUR DE 2 JOURS SUR
KANGAROO ISLAND

EXCURSION DE 3 JOURS
SUR LA GREAT OCEAN ROAD

Embarquez pour une aventure
authentique de 2 jours et découvrez les
attractions phares de l’île et sa faune
incroyable.

Tour organisé sur la Great Ocean Road
au départ d’Adelaide. Comprend les
repas, transport et le logement en
dortoir.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ
SOUTH AUSTRALIA

DÉCOUVERTE DES VINS DE
LA BAROSSA VALLEY
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ADELAIDE HILLS
Au sud et à l’est d’Adélaïde, la région
est formée de collines connues
comme les Mount Lofty Ranges, une
terre particulièrement fertile pour les
récoltes fruitières (pommes, poires et
raisins principalement).

Cette région est donc le lieu idéal
pour travailler dans le fruit picking la
semaine et profiter d’Adélaïde les weekends. À l’inverse, elle peut permettre
d’échapper à la ville pour passer
quelques jours au vert et profiter des
produits locaux.

Reconnue comme l’une des meilleures
régions viticoles au monde, Adélaïde
Hills est une charmante campagne
australienne.

CLARE VALLEY
Tout aussi réputée pour ses vins, la
Clare Valley est le meilleur producteur
de Riesling en Australie.

Fuyant les persécutions religieuses,
les premiers migrants européens
s’installèrent sur ces collines, créant
des villages tels que Hahndorf ou
Lobethal chargés d’histoire. Le petit
village d’Hahndorf est particulièrement
charmant et peut être l’occasion
d’apprécier son super combo : 1 litre
de bière accompagné d’un mètre de
saucisse !

La Riesling Trail permet d’y découvrir
plus de 30km de vignes et de villages
historiques. Située à environ 150km au
nord d’Adélaïde, Clare est la principale
ville de la vallée et un bon point de
départ pour trouver un emploi dans les
récoltes.

Lenswood, Gumeracha, Birdwood,
Woodside ou Balhannah, sont pour
leur part des sites de production
viticole importants.

BAROSSA VALLEY
À 45km au nord-est d’Adélaïde, les
vieilles collines de la Barossa ont forgé
leur réputation en créant des vins de
grande qualité (dont le Barossa Shiraz).
Cette petite vallée de 25km de long,
dispose d’un fort héritage allemand,

SOUTH AUSTRALIA

LES ALENTOURS D’ADELAIDE
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et tous les ans des rencontres
internationales se font autour des
exploitations locales.
Gawler (26 000 habitants) et
Nuriootpa (6 300 habitants) sont les
principaux sites de production viticole.
On peut aussi y découvrir le Maggie
Beer’s Farm Shop à Nuriootpa tenu
par Maggie Beer, un des chefs et
écrivains les plus réputés d’Australie.

Renmark, Loxton et Barmera sont
également des villes où les jobs dans
le fruit picking sont nombreux.

zZz
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À Williamstown, le Whispering
Wall sera vous étonner avec son
acoustique... long de 140m, on peut
entendre un chuchotis depuis l’autre
bout du mur !
MURRAY RIVER
Prenant source dans les Snowy
Mountains, la Murray River court sur
2 530km pour rejoindre l’océan au
South Australia. Profitant de cette
irrigation naturelle, la région est la
plus productive d’Australie en vins et
fruits.

Parmi les principales villes de
la région, Berri à 230km à l’est
d’Adélaïd,e est connue pour
ses plantations de citrons, avec
notamment le plus gros producteur
australien de fruits et de jus, Berrivale
Orchards. Berri Estates, fondé
en 1922 et également un grand
producteur de vin.

Barossa Valley

SOUTH AUSTRALIA

Pour découvrir la Murray de manière
folklorique, il est possible de louer
un houseboat (pas de permis bateau
nécessaire - le permis voiture suffit !).
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LIMESTONE COAST

En sortant du Princes Highway, des
petites routes mènent à des baies
isolées, des plages blanches et des
lacs salés, icones de l’Outback.
SUR LA CÔTE
COORONG NATIONAL PARK

Protégeant une ligne de lacs salés,
ce parc national s’étire sur 140km de
côte. Il abrite notamment 230 espèces
d’oiseaux et comporte de nombreux
sites d’occupation aborigène. Ce
site n’est pas réellement touristique,
mais il est appréciable le long de la
Princess Highway, surtout lorsque l’on
emprunte la Coorong Scenic Drive au
sud de Meningie (non goudronnée).

KINGSTON SE

Cette petite ville d’environ 2 000
habitants est un lieu reconnu des
pêcheurs. Elle abrite “Larry, The Big
Lobster” qui accueille les touristes à
l’entrée de la ville.
BEACHPORT

Cette petite ville côtière est appréciée
des locaux pour ses plages et ses
spots de pêche. Bowman Scenic Drive
conduit à des falaises de calcaire, des
plages à perte de vue et à Pool of
Siloam (7 fois plus salé que la mer)
au milieu des dunes de sable, une
baignade est à expérimenter.
DANS LES TERRES
NARACOORTE

Tout proche de la ville, on peut
découvrir le Naracoorte Caves
National Park, un monde souterrain
avec un nombre impressionnant de
fossiles datant de la dernière aire
glacière. (à partir de 11$/personne)

SOUTH AUSTRALIA

Au sud d’Adélaïde et jusqu’à l’état du
Victoria s’étend la Limestone Coast.
Il y a environ 1 million d’années, la
mer se retira de cette partie de la côte
et laissa derrière elle des tonnes de
crustacés et coquillages formant un
sol poreux et mou lui valant son nom
de Côte Calcaire.
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Durant les jours chauds, vous pourrez
également profiter d’une baignade
dans les eaux fraiches du lac de la
ville.

doit son nom au lieutenant James
Grant qui lui donna le nom de Lord
James Gambier, Amiral de la flotte
anglaise.

PENOLA

Tout à côté du centre, le superbe Blue
Lake se vaut d’être découvert. Sa
couleur change durant les mois d’été
(novembre à avril) et passe du vert au
bleu turquoise !

Située au coeur de la région
viticole de Coonawarra, cette ville
de campagne a bénéficié de la
qualité des vins qui y sont produits,
notamment le Cabernet Sauvignon.
On peut les déguster dans l’une
des nombreuses exploitations des
alentours.

zZz
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MT GAMBIER

Ville principale de la côte, Mt Gambier
ou “The Blue Lake City” est bâtie sur
les flancs d’un volcan endormi. La ville

SOUTH AUSTRALIA

Mont Gambier
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ILES & PENINSULES

Au nord, la Mc Laren Vale Wine
Region, célèbre pour son Shiraz,
regorge de boutiques, restaurants
et dégustations gratuites dans les
caves à vins. Le long de la côte bordée
par le Golf St Vincent, on trouve
de belles plages aux eaux claires
permettant baignade, snorkeling
en toute sécurité. La petite ville de
Rapid Bay offre notamment une
plage idyllique pour se rafraîchir.
On trouve également de nombreux
parcs nationaux tels que Deep Creek
Conservation Park avec une faune
abondante, toujours des plages, de
belles vues et des sites de camping

dans le bush. (10$/véhicule) Pensez à
vérifier l’état des routes dans le parc
www.environment.sa.gov.au
KANGAROO ISLAND
Accessible uniquement par ferry
depuis Cape Jervis, Kangaroo Island
(troisième île d’Australie) est une
véritable destination sauvage. L’île fut
découverte en premier par le français
Nicolas Baudin à la fin du 18ème
(ce qui explique les nombreux noms
à consonance française !). Longue
de 155km, elle offre des paysages
très variés avec d’impressionnantes
falaises, de superbes plages, des
dunes de sable blanc et d’étonnantes
formations rocheuses. Kangaroo
Island est un lieu très préservé avec
une faune protégée regroupant
kangourous, koalas, otaries, lions de
mer, pélicans... L’île est aussi le lieu de
production du Pure Ligurian Honey
(miel uniquement produit sur l’île).
Tout commence en 1884, quand des
abeilles Ligurian furent envoyées
à deux fermiers de l’île. L’année

SOUTH AUSTRALIA

FLEURIEU PENINSULA
Avec pour ville principale Victor
Harbour, la péninsule de Fleurieu, est
très appréciée des locaux pour ses
vins et ses belles plages. Le Fleurieu
Way, long de 235km, permet de visiter
l’ensemble de la péninsule en passant
par tous les immanquables tels que
la Mc Laren Vale, Victor Harbour,
ou encore une partie du Coorong
National Park.

423

SOMMAIRE

PENNESHAW ET DUDLEY PENINSULA

Cette péninsule fait en général le
bonheur des amateurs de vins, cette
partie de l’île de Kangaroo Island est

réputée pour ses caves. On peut aussi
y découvrir le Penneshaw Penguin
Centre, idéal pour observer les
pingouins dans leur milieu naturel lors
de tours nocturnes et en apprendre
plus sur ces petites créatures. (18$/
pers - Tours guidés le soir, horaires
variables selon les saisons).
KINGSCOTE

Ville principale de l’île avec environ 1
500 habitants, l’attraction principale
y est le nourrissage des pélicans à
Kingscote Wharf. (5$/personne - à 17h
tous les jours). Depuis Kingscote sur la
North Coast Road, on rencontre de
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Kangaroo Island
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suivante, ils reçurent des reines de la
même espèce et Kangaroo Island fut
proclamée sanctuaire des Ligurian
Bees. Aujourd’hui encore, aucune
autre espèce d’abeille ne réside sur
l’île, cela faisant de ces descendantes
les seules abeilles liguriannes pures
du monde... Vous pouvez déguster
gratuitement une glace au fameux
miel à Clifford’s Honey Farm (sur
Elsegood Road, au sud de Kingscote).
Avec sept régions à explorer, quatre
ou cinq jours peuvent suffire pour
découvrir l’essentiel de l’île.
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paisibles (et superbes !) plages le long
de la côte avec Emu Bay ou encore
Strokes Bay. En passant par Playford
Highway, on rencontre la petite ville
de Pardana avec le Kangaroo Island
Wildlife Park où l’on peut nourrir
les kangourous, porter un koala et
découvrir les animaux natifs dans un
cadre familial. (28$/pers.)
FLINDERS CHASE NATIONAL PARK

Comptant parmi les meilleurs parcs
nationaux du South Australia, le
Flinders Chase s’étend sur toute
la partie ouest de l’île. On peut y
découvrir les Remarkable Rocks
(Kirkpatrick Point), d’énormes rochers
de granites sculptés par le temps. Tout
proche, Admirals Arch est une arche
naturelle de 20 mètres de hauteur
où une colonie de lions de mer de
Nouvelle Zélande s’est installée. Les
Phares de Cape du Coedic et Cape
Bordas témoignent du courage des
premiers gardiens de phare isolés
dans les années 1860. (Entrée du parc
11$/personne - ouvert tous les jours de
9h à 17h)

(Tours à 9h et 16h - Visite guidée 35$/
personne - accès au BoardWalk 16$/
pers.)
Un peu plus à l’est, Little Sahara sera
votre prochain arrêt... Avec des dunes
de sable blanc à perte de vue, vous
pourrez vous essayer au sandboard ou
à la luge pour les moins téméraires !
(location de matériel au General Store
ou chez Kangaroo Island Outdoor
Action à Vivonne Bay - comptez 37$
pour 2h de location).

La South Coast Road est la partie la
plus populaire de l’île et cela pour
de bonnes raisons ! On peut s’y
balader à Vivonne Bay (parfois citée
comme la meilleure plage d’Australie),
rencontrer de très prés des lions de
mer ou encore surfer sur les dunes de
sable du Little Sahara...
Au Seal Bay Conservation Park, vous
pourrez vous promener sur la plage
qui abrite une colonie de lions de mer
se dorant au soleil après la pêche.

Vivonne Bay

SOUTH AUSTRALIA

LA COTE SUD
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La compagnie Sealink assure
la liaison entre Cape Jervis et
Penneshaw. La durée de traversée
est de 45min avec 3 départs par
jour dans les deux sens. Pour
les tarifs, comptez environ 200$
aller/retour pour un véhicule et 2
personnes. Plus d’informations :
www.sealink.com.au
YORK PENINSULA
Rendue plus accessible avec
l’amélioration du National Highway
entre Adélaïde et l’historique Port
Wakefield, cette péninsule révèle
aujourd’hui tout son charme rural.
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Innes National Park
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Pren dre le Ferry

“The Leg” offre de belles plages, de
superbes randonnés dans ses parcs
nationaux et des endroits réputés pour
la pêche. Entourée par l’océan sur 3
côtés, quelques jours suffisent pour la
visiter. Sur la côte ouest, Kadina (4 500
hab.) représente la ville principale de
la péninsule. Le Innes National Park,
à la pointe, permet d’admirer la faune
locale (Western Grey Kangaroos, 140
espèces d’oiseaux, dauphins, Tammar
Wallaby...) et un superbe paysage à
West Cape Lookout. Des randonnées
permettent de découvrir le parc, parmi
elles le Stenhouse Bay Lookout Trail.
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Le parc dispose de sites de camping
dans le bush (16$/ véhicule - Entrée du
parc : 11$/ véhicule. - accessible à tout
véhicule)
EYRE PENINSULA
Entre Port Augusta et la plaine
désertique du Nullarbor, cette
péninsule, avec plus de 2 000km de
côtes, offre des paysages variés, allant
des superbes plages de la côte, à la
chaîne de montagnes Gawler au nord.
On peut y observer une importante
faune, avec notamment le passage
des baleines lors de leur migration (de
mai à octobre).

point de vue touristique, sauf peut
être pour les amateurs de pêche.
PORT LINCOLN
À l’extrémité sud de la péninsule, la
prospère ville de Port Lincoln (17 000
habitants), domine la Boston Bay. Si
elle n’avait pas manqué de point d’eau
douce, cette ville aurait pu devenir la
capitale du South Australia. Lors de
l’installation des premiers colons

N A G E R AV
E C L ES R
EQUINS
A PORT
LINCOLN

WHYALLA
À 76km à l’ouest de Port Augusta,
Whyalla (22 000 hab.) s’est développée
dans les années 1900 grâce à son port
qui transportait le fer de la région. Elle
est aujourd’hui peu attractive d’un

Port Augusta

SOUTH AUSTRALIA

PORT AUGUSTA
Avec 14 000 habitants, la ville
est connue comme le carrefour
de l’Australie. Elle est le point de
convergence entre les grands axes
routiers menant vers le nord, l’est et
l’ouest. Elle est également traversée
par les célèbres lignes ferroviaires The
Ghan (d’Adélaïde à Darwin) et l’Indian
Pacific (d’Adélaïde à Perth). Pour une
vue panoramique de la ville, le Water
Tower Lookout, sur Mitchell Terrace
dévoile une vue sur la ville, le golf
et les Flinders Ranges. Le Arid Land
Botanic Garden, permet de découvrir
les plantes natives ainsi qu’une grande
variété d’oiseaux sur un parcours de
près de 12km. (Entrée sur donation ouvert de 10h à 16h)
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STREAKY BAY
Nommée ainsi en 1802 par M. Flinders,
Streaky Bay (“eau striée”) doit son
nom à la couleur de ses eaux. Flinders
crut en effet que l’eau striée de la baie
indiquait la présence d’une rivière se
jetant dans l’océan. Cela provenait en

fait des huiles rejetées par les algues.
Les falaises autour de la ville sont
impressionnantes et on trouve de
superbes plages pour la baignade et
le surf (Perlubie Beach, Back Beach,
Doctors Beach...). À la roadhouse de
la ville, ne manquez pas la réplique
d’un grand requin blanc capturé dans
la région en 1990 (il mesurait plus de
5 mètres !). À 39km au sud de Streaky
Bay vous pouvez également découvrir
Murphys Haystacks, d’uniques
rochers de granite rose vieux de 30,000
ans (entrée gratuite).
CEDUNA
C’est la dernière ville à l’ouest de l’état.
Son nom dériverait de l’aborigène
Cheedoona signifiant un lieu ou

Coffin Bay

SOUTH AUSTRALIA

au 19ème siècle, ils furent partagés
entre la beauté du littoral et l’aridité
des terres. Aujourd’hui, cette ville en
plein essor est le point de départ idéal
pour explorer Boston Bay ou encore
plonger en cage avec les grands
requins blancs (plusieurs compagnies
proposent des tours - environ 500$). À
46km de la ville, Coffin Bay aux plages
de rêve, porte encore les marques de
l’époque coloniale.
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LE NULLARBOR
Après avoir passé Ceduna et en allant
vers le WA, on rencontre le Nullarbor.
La Eyre Highway traverse cette plaine
désertique et rejoint ainsi le South
Australia à Perth (WA). Traverser la
plaine du Nullarbor est une expérience
unique sur plus de 2 000km. Les
australiens sont fiers de coller sur leur
voiture des autocollants “I crossed the
Nullarbor Plain !” Sur cette route, pas
grand chose à faire à part admirer ses
falaises et rouler sur une ligne droite

de 147km (une des plus longue au
monde).
GAWLER RANGES
Au nord de la péninsule Eyre, le
massif de Gawler a été façonné par
l’activité volcanique il y a des millions
d’années. Il abrite aujourd’hui de
rares espèces d’oiseaux, une flore
colorée et des gorges. Formées par
des éruptions volcaniques, les “Organ
Pipes”, colonnes à cinq ou six côtés
s’étirent tout le long du parc. On peut
aussi y admirer Kolay Mirica Falls, Mt
Allalone ou encore Waulkinna Hill.
(12$/véhicule - accessible en 4x4).
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Nullarbor
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s’asseoir et se reposer. Très connue
des surfeurs de l’île continent, les
plages y sont fabuleuses, notamment
Cactus Beach respectée et crainte
pour ses grosses déferlantes.
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FLINDERS RANGES & OUTBACK

Au nord de Quorn, on découvre les
ruines d’anciennes stations d’élevage,
dont Kanyaka, construite en 1851,
l’une des plus grandes.
Non loin de là, le Death Rock
surplombe un point d’eau permanent.
La légende raconte qu’il y a bien
longtemps, un chef aborigène
voulu mourir à l’ombre de ce gros
rocher, alors sa famille s’y installa
en attendant que le vieil homme
s’endorme.
À 10km au sud de Hawker, dernière
ville avant l’entrée du parc national,
les Yourambulla Caves abritent
des peintures rupestres accessibles
après une courte montée d’environ 30
minutes depuis le parking.

Enfin, le Arkaroo Rock au sud de
Wilpena est un site sacré pour les
aborigènes. Une marche de 2km mène
aux peintures révélant l’histoire des
deux serpents géants ayant formés
Wilpena Pound.
Le Ikara - Flinders Ranges National
Park, dont l’entrée se situe à Wilpena
(12$/véhicule), offre de nombreuses
marches pour découvrir la beauté des
paysages (procurez vous la brochure
des marches au Visitor Centre !).
Nous vous recommandons la
Wangarra Lookout Walk. Cette
marche de 7,8km (environ 3h) au cœur
du Wilpena Pound rejoint deux points
de vue offrant un panorama à couper
le souffle.
La Bunyeroo-Brachina road, piste
d’environ 50km serpente au milieu
des gorges du parc avec des paysages spectaculaires, notamment à
partir du Razorback lookout (10km
au sud de Bunyeroo Gorge). Si vous
pouvez, allez-y au coucher de soleil !

SOUTH AUSTRALIA

FLINDERS RANGES
La région des Flinders, qui débute
à seulement 40km au nord de
Port Augusta est surtout connue
pour l’étonnant Wilpena Pound,
formation rocheuse ressemblant à s’y
méprendre à un cratère de météorite.
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(Renseignez-vous sur l’état de la piste
au Visitor Centre)
Sur la Hawker-Wilpena Road (route
principale bitumée), le Strokes Hill
Lookout vaut également le coup d’œil
au coucher du soleil. Prévoir trois
jours pour profiter de l’ensemble de
la région. Plusieurs camp spots sont
situés dans le parc national (13$/nuit).
COOBER PEDY
À mi-chemin entre la côte et Uluru,
la ville troglodyte de Coober Pedy
ne manquera pas de vous étonner.
Signifiant “trou de l’homme blanc”
en aborigène, cette traduction pose
parfaitement le décor.

les boutiques qui offrent une large
gamme de choix d’opales. Du noir
(le plus précieux) à l’arlequin, tous
les budgets y trouveront un souvenir
à ramener. On peut aussi y explorer
des galeries, maisons et églises
souterraines.
Enfin, vous pouvez également visiter
les mines d’opales avec des tours
guidés expliquant le travail minier
(Nous vous recommandons Old Timers
Mine - 15$/pers).

Cité minière de 2 500 habitants, c’est
l’une des principales productrices
d’opales du monde. Plus d’un million
de tas de terre aux alentours de la ville
témoignent de l’importance de son
activité minière.

Avec des conditions climatiques
extrêmes (+ de 50°C en été !), les
mineurs ont vite découvert les
avantages d’une vie sous terre, et
aujourd’hui, la moitié des habitants
de la ville vivent dans des maisons
souterraines, les “Dugouts”.
Ne manquez pas de faire un petit
tour dans la ville pour découvrir

Coober Pedy

SOUTH AUSTRALIA

Le décor apocalyptique de la région
n’a d’ailleurs pas échappé à des
producteurs venus filmer ici des
scènes de films cultes tels que les
“Mad Max”, ou “Priscilla, Folle du
Désert”.

431

SOMMAIRE

La première opale fut découverte
en Australie en 1849. Depuis le
pays s’est positionné comme le
premier importateur mondial de
cette pierre précieuse. Les couleurs
de l’opale peuvent varier mais les
pierres blanches et vertes sont les
plus communes.
KANKU BREAKAWAYS
The Breakaways (10km de piste
accessible à tout véhicule) se situe à
30km au nord de Coober Pedy. Cette
réserve est formée de collines arides
aux couleurs orangées qui s’étendent
sur des plaines sans fin.

En continuant sur la piste, on
rencontre les montagnes Salt &
Pepper (Pupa), un important site pour
les aborigènes.
Plus loin, la Dog Fence est une
barrière de plus de 5 000km de long.
Construite dans les années 1880 elle
visait à empêcher la propagation de
dingos sur la côte sud.

Kanku Breakaways
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L’Opale

Deux lookouts offrent une vue
plongeante sur des paysages lunaires
(Moon Plain). Les amateurs de
cinéma reconnaitront d’ailleurs le
décor des tournages de Mad Max III et
Priscilla folle du désert.
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flore.

e WA est une vaste étendue,
plus de 2,5 millions de km2,
majoritairement désertique et
dotée d’une importante faune et

Les paysages du WA sont les plus
diversifiés de tout le pays. On y trouve
d’étonnantes formations rocheuses,
des plaines verdoyantes, de grands
plateaux au nord, et l’Outback, qui
occupe la plus grande partie du
territoire.
Des somptueuses plages de sable
blanc, aux fameux baobabs du
Kimberley, en passant par Wave Rock,
vous serez surpris tout au long de
votre périple dans cet état.
Une importante diversité d’animaux
telle que les dromadaires, wombats,
kangourous, ou encore mammifères
marins le long de la côte, peut y être
observée. L’état du WA est également
un des rares endroits au monde
où l’on peut nager avec les requins
baleines ou encore les immenses raies
manta à la Ningaloo Reef.
Le climat est principalement
déterminé par le tropique du

Capricorne qui coupe l’état en deux.
Au nord, les variations saisonnières
sont faibles, et jusqu’à Darwin, il
n’existe que deux saisons : chaude et
sèche ou chaude et humide. Au sud,
les hivers peuvent être froids voir
même enneigés dans les parties les
plus élevées.
L’histoire du WA commence avec
les aborigènes, premiers habitants
de la région. Des peintures et outils
confirment en effet que ceux-ci
habitaient dans le sud de l’état il y a
plus de 40 000 ans.
Au 17ème, les premiers navigateurs
cartographièrent la côte nord du WA.
Ce n’est seulement qu’à partir de
1826 que l’état vit la création d’une
colonie libre basée dans l’actuel
Perth. La découverte d’or, à la fin du
19ème siècle, permit à la colonie de
s’agrandir avant de se fédérer en 1901.
À NE PAS MANQUER !
Perth et les îles voisines
Margaret River avec ses vagues et
ses vins !
Ningaloo Reef Marine Park
Cable Beach à Broome
Pilbara & Kimberley

WESTERN AUSTRALIA

L

ETAT LE MOINS PEUPLÉ DE TOUS (2,7 MILLIONS D’HABITANTS
SEULEMENT), IL REPRÉSENTE LE TIERS DE LA SURFACE TOTALE
DE L’AUSTRALIE.

435

SOMMAIRE

WELCOME to
T H A N K M e l at e r

N E W AS O
pU
rT
aH
t i WA
q u eL E S
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Parcs nationaux

Holiday Park Pass permet de
visiter tous les parcs de l’état sauf
Monkey Mia. Il coûte 60$ et est
valable 1 mois. Pour plus d’infos :
parks.dpaw.wa.gov.au

Où voir des quokkas ?

Rottnest Island uniquement

Accès internet

Accès gratuit depuis les librairies
de l’état. Restaurants McDonalds,
cafés ou encore centres
commerciaux à Perth.

Où voir des dromadaires ?

La plaine désertique du Nullarbor

Où voir des dauphins ?
Où nager avec les raies
manta et les requins
baleines ?
Ningaloo Reef
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• Monkey Mia
• Rockingham
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PERTH & ALENTOURS

Perth est la quatrième ville d’Australie
et jouit d’un climat méditerranéen,
bercée par de longs étés de décembre à février et un hiver tempéré de
juin à août.
Cette ville fut fondée en 1829 par
le Capitaine James Stirling comme
partie de la colonie de la Swan River.
Le gouvernement britannique déclara
la colonie comme l’une des premières
zones libres d’Australie devenant
ainsi, la terre d’accueil des premiers
pionniers. La colonie connue un

important développement suite à
la découverte d’or dans la région de
Kalgoorlie.
Aujourd’hui, la ville continue son
évolution et est reconnue comme
l’une des plus belles d’Australie.
À FAIRE
LES PLAGES

La ville de Perth offre de nombreuses
activités et lieux à découvrir. Baignée à
l’ouest par l’océan indien, on y trouve
de magnifiques plages facilement
accessibles en transport en commun.
Scarborough et Cottesloe Beach
sont les plus réputées à quelques
kilomètres du centre.
SWAN RIVER

Au bord de la Swan River, The Bell
Tower (Barrack Square), mesure plus
de 82 mètres de hauteur et représente
l’un des plus grands instruments
musical du monde. Les cloches
retentissent les lundis, mardis, jeudis,

WESTERN AUSTRALIA

PERTH, CAPITALE DE L’OUEST
La découverte de l’Australie
occidentale passe forcément par
une visite de sa capitale. Perth,
parfois surnommée la “ville lumière”
en raison de son ensoleillement
exceptionnel, regroupe plus de 2,1
million d’habitants. La ville de plus
d’un million d’habitants la plus proche
est Adélaïde, à 2 100 km, ce qui fait de
Perth une des villes les plus isolées au
monde.
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samedis et dimanches de 12h à 13h.
(9$/pers. - ouvert de 10h à 13h45).
Balladez vous aussi le long de la Swan
River, très agréable surtout en fin de
journée.
ELIZABETH QUAY

Inauguré en 2016, cet espace tout
aménagé au bord de la rivière propose
des jeux pour enfants, des attractions
(manéges, concerts) et un tas
d’activités sympas, variées et gratuites.
Une balade y est indispensable !
SHOPPING

Les deux rues regroupant la majorité
des boutiques sont Hay et Murray
street, qui forment le Mall de la ville.

publics, parcs naturels et terrains de
sport.
King’s Park, le jardin botanique est
un joyau naturel en centre ville. C’est
l’un des plus grand parc citadin du
monde et il offre de magnifiques vues
panoramiques sur les grattes ciel du
centre surtout depuis la Top Walk. Ne
manquez pas d’y faire un pique- nique
ou d’y admirer le coucher de soleil.
Perth Zoo (Labouchere Road - 34$/
pers. - ouvert de 9h à 17h) abrite
plus de 1 800 animaux et regroupe,
entre autre, la faune australienne.

London Court est une galerie
commerciale réalisée en 1937. Elle
vous donnera l’impression soudaine
d’être en Angleterre !

Le week-end, à Market Station, vous
pourrez profiter de son grand marché
de fruits et légumes à prix cassés.
Et durant la semaine (du jeudi au
dimanche), Rokeby Road market
propose également des fruits et
légumes ainsi que des étalages dédiés
à l’art local et artisanal.
PARCS ET ESPACES VERTS

Le centre, malgré ses grands gratte
ciel reste très vert avec plus de 1000
km2 de terrains réservés aux jardins

King’s Park

WESTERN AUSTRALIA

À 5km à l’ouest de la ville, se trouve
Subiaco, l’une des plus vieilles
banlieues de Perth. Elle est réputée
pour ses bars, pubs et restaurants
branchés.
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MUSÉES ET MONUMENTS

Aboriginal Art et Craft gallery se
situent dans Kings Park. Ces musées
présentent l’art aborigène dans
toute sa splendeur et proposent de
nombreux tableaux à vendre (ouvert
tous les jours de 10h30 à 16h).
Perth Mint (310 Hay St. - 19$ - ouvert
tous les jours de 9h à 17h) C’est le
lieu de la fabrication de la monnaie.
On peut y observer la fonte de l’or
en lingot, ou encore faire frapper sa
propre monnaie (avec supplément).

Le Perth Cultural Centre, à
Northbridge, regroupe la Art Gallery
of WA (gratuit - ouvert de 10h à 17h)
et le WA Museum (gratuit - ouvert de
9h30 à 17h) où l’on peut découvrir une
superbe collection d’art aborigène,
un squelette de baleine de 25 m de
long, des météorites, ainsi que la
“old jail” construite en 1856 et qui fait
aujourd’hui partie du musée. C’est
là que vous trouverez les meilleurs
musées de la ville dans un espace
dédié avec des petits cafés aux
alentours.
Le quartier de Northbridge, au nord
du centre, est le cœur culturel et
cosmopolite de Perth. Il regorge de
restaurants, cafés très animés le soir.

Elizabeth Quay

WESTERN AUSTRALIA

Des activités, tours commentés sont
organisés toute la journée. Pensez
à vérifier le planning du zoo à votre
arrivée.
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OÙ SORTIR
Brass Monkey
Grand bar et diverses ambiances
Au croisement James et William sts.
Le Carnegie’s
Ambiance décontractée
356 Murray street
Hula Bula Bar
Ambiance exotique et cocktails servis
dans des verres...surprenants !
12 Victoria avenue
Velvet Lounge
Nightclub sur 639 Beaufort st.
Geisha Bar, James St, Northbridge,
avec ses cocktails et sa super
ambiance

CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

Perth Central Caravan Park
34 Central Avenue (8km à l’est du
centre ville - 45$ le powered site).
SE DÉPLACER
Le Transperth FTZ couvre
gratuitement la majorité des rues
commerçantes (carte nécessaire).
Les Free CAT bus sont trois lignes
gratuites desservant toute la ville et
ses attractions touristiques.
Le Transperth, réseau de trains,
permet d’explorer les villes des
alentours (à partir de 2,20$ le ticket).

OÙ DORMIR
BACKPACKERS HOSTELS

Comparateur et réservation de son
backpack : CLIQUEZ ICI
Perth City YHA
300 Wellington Street (centre ville) À
partir de 32$ la nuit
Britannia
253 William street (Northbridge)
À partir de 27$ la nuit
Billabong Backpackers Resort
381 Beaufort street (Northbridge) À
partir de 29$ la nuit

CAMP SPOT (GRATUIT) LE PLUS PROCHE

Camping sauvage “toléré” à
Scarborough Beach, (des douches &
barbecues sont même disponibles
!) Camping également toléré à The
Esplanade, Mt Pleasant (toilettes et
douche).

The Bell Tower

WESTERN AUSTRALIA

Noble Falls Camp area
À environ 50km à l’est.
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Janv : Lotterywest Australia Day
Skyworks
Fév : Perth International Arts festival
Mars : Sculpture by the Sea (Cottesloe)
City Wine Festival
WA Made Film Festival
Mai : WA music industry festival
Juin : Winter Arts Festival
Août : Targa West
Sept : Perth Fashion Festival
Oct : Pride festival and parade
Sunday Music Fremantle Arts Centre
Nov : Northbridge festival,
Scarborough Sunset Markets
Déc : City of Perth Festival of

Christmas et New Year’s eve
Moonlight Outdoor Cinema.
Il y en a pour tous les goûts alors
n’hésitez pas à consulter le site officiel
de la ville si vous cherchez un style/
événement particulier.
Pour plus de détails sur tous les
festivals se déroulant à Perth : www.
perthfestival.com.au

Blue Boat House

WESTERN AUSTRALIA

ÉVÉNEMENTS
La ville est animée toute l’année
d’événements et festivals.
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WELCOME to
T H A N K M e l at e r

N PE EWR TS HO UpTrHa tWA
i q Lu Ee S
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Où se garer ?

Le mieux est de se garer un
peu en dehors du centre, par
exemple sur St George Terrace
ou L’Esplanade, West Perth
et d’utiliser les transports en
commun (CAT).

Où faire son shopping ?

Murray Street Mall, DFO Perth ou
Watertown Brand Outlet Centre.

State Library of Western
Australia
Alexander Library Building, situé
dans le Perth Cultural Centre.
Ouvert dès 9h en semaine et à
partir de 10h les week ends.

GPO

3 Forrest Place, Perth.
Ouvert de 8h30 à 17h la semaine
et jusqu’à 12h30 le samedi.

Au croisement Forrest Place et
Wellington Street
Ouvert tous les jours.

N EE W
W
S T SE O
RN
U T AHU W
S TARLAE LS I A

Visitor Centre
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ONE

D AY

IN PERTH
1. Admirez la vue depuis King’s Park
2. Flanez dans le centre ville
3. Baladez vous sur les bords de la Swan River
4. Visitez les musées du Centre Culturel
5. Prenez un verre dans le quartier de Northbridge

NORTHBRIDGE

5
CENTRE CULTUREL

4
2
CENTRE VILLE

KINGS PARK

3
SWAN RIVER

WESTERN AUSTRALIA

1
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Tours et excursions

Pour découvrir les environs de Perth, faire une excursion sera une option parfaite.
Parmi les nombreuses activités possibles à faire dans la région (et au départ de
Perth), voici celles que nous vous recommandons.

UNE JOURNÉE A MARGARET
RIVER
26 avis

Journée pleine au départ de Perth
pour découvrir la région viticole et
goûter les mets locaux.

ROTTNEST ISLAND : FERRY +
LOCATION DE VÉLOS
44 avis

Passez une journée complète sur
Rottnest Island et baladez-vous en vélo
à la découverte des Quokkas !

RÉSERVEZ

242 avis

Visite des Pinnacles et observation du
ciel étoilé à travers un télescope très
puissant.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

4,8 / 5

4,8 / 5

CRUISE EN FERRY SUR LA
SWAN RIVER
4,6 / 5

304 avis

Croisière pittoresque au départ de
Fremantle ou Perth. Dégustation
gratuite de vin inclue.

RÉSERVEZ
WESTERN AUSTRALIA

4,3 / 5

DECOUVREZ CERVANTES ET
LES PINNACLES
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LES ALENTOURS DE PERTH
FREMANTLE

À 18 km au sud de Perth, cette ville
au style colonial, est aujourd’hui
réputée pour ses boutiques, cafés et
restaurants tendances.
Le Fremantle Arts Centre est situé
dans un ancien asile d’aliénés et
retrace l’histoire de la ville.
Le Western Australian Maritime
Museum est consacré aux
explorations maritimes.

ROTTNEST ISLAND

L’île paradisiaque de Rottnest Island,
située à seulement 19km des côtes est
l’une des destinations favorites des
habitants de la capitale occidentale et
des touristes !
Découverte en 1696 par un navigateur
hollandais, celui-ci la baptisa Rats
Nest (nid de rats) effrayé par le
nombre de rongeurs qu’il y aperçu.
Cette île entièrement piétonne regorge
de somptueuses plages de sable blanc
et vous y verrez sans aucun doute les
fameux quokkas.

La prison, construite en 1850 par
des convicts a été utilisé comme
lieu d’incarcération pendant près de
140 ans .Aujourd’hui, elle permet de
voyager dans le temps pour revivre les
conditions de détentions des anciens
prisonniers.
Le Fremantle Market, dans un
immense hall de style victorien, est
un incontournable (les vendredis,
samedis et dimanches). Vous y
trouverez des vêtements, produits
frais, bijoux, art local, artistes faisant
des shows etc.
Fremantle est réputé pour ses
nombreux festivals animant les rues
et faisant vibrer la ville durant toute
l’année.

Fremantle Market

TASMANIA

Infos & événements :
www.visitfremantle.com.au
www.fremantle.wa.gov.au/festivals
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Le tour de l’île par la route fait 22
kilomètres, avec des routes assez

valonnées, ce sera donc une journée
sportive qui vous attend.
Mais les paysages et les magnifiques
plages seront vous motiver et vous en
mettre plein les yeux avec notamment
The Bassin, Little Armstrong Bay ou
Little Salmon Bay.
Prévoyez à boire et à manger, car
à part à Thomson Bay vous ne
trouverez rien et les prix y sont assez
elevés. Pensez également à prende
vos masques et tubas ainsi que des
chaussures fermées pour les marches
parfois dans les cailloux.

zZz
CA M P
N O B L E FA L L S
T DE
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Rottnest Island

WESTERN AUSTRALIA

Pour y accéder, il vous faudra prendre
un ferry (30 minutes environ). La
compagnie Rottnest Express propose
des départs de Fremantle, Barrack
Street Jetty (en ville). Le tarif varie
selon le lieu de départ mais comptez
environ 80$ pour un Aller/ Retour dans
la journée. Sur place, vous pourrez
optez entre prendre le bus ou visiter
l’île à vélo. Nous vous conseillons
de louer un vélo en même temps
que vous prenez votre billet pour le
ferry car les compagnies offrent des
packs. Ils incluent la traversée en ferry
+ location de vélo + équipement de
snorkelling (plutôt rentable).
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ROCKINGHAM

Située à 45 minutes au sud de Perth,
Rockingham est réputée pour ses
attractions marines telles que la
baignade avec les dauphins.
Possibilité de voir les dauphins depuis
des bateaux grâce à leurs coques
transparentes (55$/personne environ).

L’EST DE PERTH

En suivant la Swan River, on découvre
la pittoresque région de Perth Hills
à seulement 45 minutes du centre.
C’est l’endroit idéal pour retrouver des
paysages verdoyants et découvrir les

chemins de randonnées.
À moins d’une heure à l’est de Perth,
les régions de la Swan Valley et Avon
Valley seront la parfaite destination
pour une escapade gastronomique.
Installées sur la plus ancienne région
viticole du Western Australia, vous
pourrez y déguster de délicieux
vins locaux dans les nombreuses
exploitations de la zone. C’est aussi un
bon endroit pour chercher un emploi
saisonnier dans les vendanges en
juillet -août.

QUOKKAS
ISLAND
S U R R O T T N ES T

FR UI T PI
SWAN VA LL CK IN G
EY - GI NG
IN

Rockingham
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NB : les prix pour la traversée en ferry
sont réduits le mardi (jusqu’à -50%).
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LE SUD OUEST

LA RÉGION DE MARGARET RIVER
Les attraits de la région de Margaret
River sont principalement les spots
de surf et les vins locaux, réputés
mondialement. Cette région
représente l’arrêt idéal pour trouver
du travail dans le grape picking ou le
pruning, selon les saisons, et profiter
des célèbres rouleaux de la côte.
La petite ville de Margaret River
est souvent prise d’assaut par les
backpackers lors de la saison des
récoltes et la Settlers Tavern devient
le lieu de rendez-vous nocturne (114
Bussell Highway).
Les grottes calcaires ont aussi fait la
renommée de cette région viticole.
Situées à 10km au sud de Margaret

River, elles peuvent être visitées
accompagné d’un guide. Les grottes
Mammouth, Lake et Jewel sont les
plus réputées (24$/pers.).
Le passage des baleines constitue
aussi l’une des attractions phares de
la baie. Chaque année des centaines
de baleines à bosse et de baleines
australes voyagent des eaux glacées
de l’Antarctique vers les eaux plus
chaudes du nord. Elles sont visibles de
juin à septembre lors de leur passage
migratoire.
Les dauphins et les otaries baignent
dans les eaux de la côte également
toute l’année et peuvent être aperçus
depuis la côte.
Le Cape Leeuwin, à 10 km au sud
d’Augusta, est situé à la pointe sud
ouest de l’Australie. Il est le lieu
de rencontre des océans indien et
pacifique sud. Son célèbre phare de
114 ans est le plus haut du territoire
australien. (Entrée 8$ - 8h45 à 17h).

WESTERN AUSTRALIA

D’Esperance au sud de Perth, cette
région est baignée par un climat
méditerranéen. Elle offre une grande
diversité de paysages, allant des
grandes forêts du sud aux renommés
spots de surf de Margaret River.
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À Warren National Park, près de
Pemberton, plusieurs points de vue
ont été construits à la cime des karris
géants dans les années 1940 pour
prévenir les incendies. Le Gloucester
Tree est le plus haut de tous.
On peut atteindre sa plate forme
d’observation, à 60 mètres de
hauteur, en grimpant l’escalier bâti
autour de son tronc. La vue y est
impressionnante (12$/véhicule).

The Valley of the Giants, située
à quelques kilomètres à l’est de
Denmark, offre aux visiteurs un
parcours sur des ponts suspendus
dans la forêt, à 40 mètres de hauteur.
Un circuit pédestre, Ancient Empire,
vous permet aussi d’observer les
géants depuis la terre ferme. (Tree
Top Walk 21$/pers. - de 9h à 17h). En
rénovation en Janv 2022, pensez à
vérifier le site internet avant de vous y
rendre.

NG
FRUIT PICKI
VER
M A R GA R E T R I

BA L EI N E
S À A L BA
NY
JUILLET
- OCTOBR
E

Albany
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LES FORÊTS DU SUD
De Pemberton à Denmark s’étendent
de vastes forêts de Karris et Jarrahs,
variétés d’eucalyptus géants pouvant
dépasser 100 mètres de haut.
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ALBANY
À 408 kilomètres au sud-ouest de
Perth, se trouve la charmante ville
d’Albany. Avec aujourd’hui 39 000
habitants, elle fut la première colonie
blanche de l’Australie occidentale
en 1826. Sous ses airs paisibles,
Albany offre une multitude d’activités
culturelles avec des festivals tout
au long de l’année (infos sur www.
amazingalbany.com).
On peut y observer le passage des
baleines de juillet à octobre depuis les
bords de plage ou lors d’un “Whale
watching tour” (90$/personne).

ses plages au sable ULTRA blanc !
Vous pourrez vous dorer sur le sable
blanc de Twilight Beach ou encore
profitez des eaux chaudes du lagon
de Ten Mile Beach. Ne pas manquer
Lucky Bay, à seulement 30min à
l’Est d’Esperance. Une baie idyllique
où il est possible de voir quelques
kangourous en plein bain de soleil.

zZz
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À FAIRE

ESPERANCE
Située à l’extrémité orientale de
l’état, le port d’Esperance connu un
important essor lors de la découverte
de gisements d’or à Kalgoorlie dans
les années 1890.
Cette petite station balnéaire est très
appréciée des habitants du Western
Australia pour sa tranquillité et sa
baie luxuriante. Elle également
réputée auprès de backpackers pour

Esperance

WESTERN AUSTRALIA

Albany possède de magnifiques
plages, les plus réputées sont Little
beach (Two People Bay Nature
Reserve), Nanarup pour le surf et
la baignade, Frenchman’s bay,
ou encore Gull rock pour ses eaux
turquoises. Pour une belle promenade
dans les environs, le Natural Bridge,
The Gap (situés dans le Torndirrup
National Park), ou encore Blowholes,
constituent les principaux lieux
recommandés.
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L’OUTBACK

La ruée vers l’or durant le 19ème siècle
a profondément marqué l’histoire de
cette région. Des milliers de personnes
y ont voyagé et habité depuis des
siècles.
Depuis les Aborigènes, en passant
par les prospecteurs, les mineurs, ou
encore les chameliers afghans, tous
ont participé à l’écriture de l’histoire
de la région.
Depuis 150 ans, beaucoup ont
cherché à faire fortune dans l’Outback.
Certains y sont parvenus, d’autres
ont dû tout abandonner en laissant
derrière eux des villes fantômes.
NORSEMAN
Norseman est la première cité minière

que l’on rencontre après la traversée
du Nullarbor.
En 1894, un prospecteur sillonnait la
région à la recherche d’or. Lorsqu’il
souleva la sabot de son cheval, appelé
Norseman, pour y ôter un caillou,
il se rendit compte qu’en réalité, il
s’agissait d’une pépite ! Il continua
donc à prospecter dans la région et y
découvrit un gisement. Une ville fut
alors bâti et nommée Norseman en
l’honneur du cheval.
Aujourd’hui, cette petite ville de 1 000
habitants, est la première ou dernière
trace de civilisation avant la plaine
désertique et sans fin du Nullabor.
LE NULLARBOR
L’Australie est sans aucun doute le
pays des longues routes qui traversent
d’immenses étendues.
Les 2 000km qui séparent Perth
d’Adélaïde traversent l’interminable
plaine désertique du Nullarbor dont

WESTERN AUSTRALIA

Le Golden Outback occupe plus de la
moitié de l’état du Western Australia.
Il se compose majoritairement de
déserts et s’étend de la frontière
avec le South Australia, jusqu’aux
formations rocheuses du nord.
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On croise peu de monde sur cette
route incroyable, mais les paysages
qu’on y découvre ne manqueront pas
de vous couper le souffle !
Tout au long de l’Eyre Highway,
baptisée ainsi en l’honneur de
l’explorateur, s’étendent des déserts à
perte de vue, des falaises abruptes, et
des plages de sable blanc.

Quelques animaux, ayant sû s’adapter
aux conditions extrêmes de la région
vivent paisiblement sur la plaine.
Parmi eux, des dromadaires (les seuls
à l’état sauvage au monde), que l’on
croise parfois sur le bord de la route.
On peut également y observer le
passage des baleines à bosse durant
leur migration de juillet à septembre
depuis la plateforme d’observation
“Head of Bight”.
Si vous arrivez du SA, pensez à
consommer tous vos fruits et légumes
qui vous seront confisqués lors du

D R O M A DA
I R ES
P L A I N ES
DU NULL
ARBOR

Great Central Road

WESTERN AUSTRALIA

le nom signifie tout simplement
“nul arbre” en latin. Dépourvue
d’eau douce, cette zone fut un
véritable challenge pour les premiers
explorateurs tels qu’Edward Eyre
qui en 1841 traversa à pied la plaine
du Nullarbor pour rejoindre Adélaïde
après plusieurs mois d’efforts.
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passage de la frontière avec le Western
Australia.
Avec seulement quelques roadhouses
durant cette longue traversée,
prévoyez un bidon d’essence pour
éviter de tomber en panne au milieu
de nulle part ou encore de vous ruiner
en faisant le plein dans les quelques
stations...
À FAIRE

Le Nullarbor Links Golf Course, le
plus long parcours de golf au monde
! Ce 18 trous s’étend sur 1 300km (par
72) avec un trou dans chaque ville ou
roadhouse partenaire tout au long
du Eyre Highway (entre Ceduna SA
et Kalgoorlie WA). Chaque trou est
composé d’un départ et d’un green, le
reste n’est que du bush à l’état naturel.

d’or. Cet énorme filon, visible depuis
l’espace, voit tous les jours défiler des
camions de la taille d’une maison,
transportant des tonnes de rochers
dans l’espoir d’y extraire quelques
grammes d’or. Le gisement est
observable depuis le KCGM Superpit
Lookout.
Aujourd’hui, la ville de Kalgoorlie
Boulderest est une cité cosmopolite
et dynamique. La visite des mines
est un incontournable de la ville. Vous
pouvez visiter le site minier ou bien

Alors ramenez vos vieux clubs ou
louez-les auprès du Visitor Centre de
Ceduna, Kalgoorlie ou Norseman, des
balles de couleur peuvent aussi être
utiles !

En 1893, un irlandais découvrit un
filon de près de 3km de long. Un
pipeline, ramenant de l’eau depuis
Perth, fut construit afin de l’exploiter.
Ce gisement, le Golden Mile, est
encore aujourd’hui exploité et produit
chaque année des milliers de kilos

Outback

WESTERN AUSTRALIA

KALGOORLIE
Plus au nord, la ville minière de
Kalgoorlie est la seule encore
aujourd’hui en pleine activité.
Son histoire en fait une cité toute
particulière, ancrée au coeur du
Golden Outback.
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le survoler pour des tarifs abordables
(comptez 100$ pour un survol).
La statut de Paddy Hannan, homme
qui a découvert le gisement, est visible
sur la place centrale.
En continuant vers le nord, près de
Menzies, le lac salé Ballard avec ses
étranges statues et sa ville fantôme
représente l’une des attractions
typiques de la région.

La légen de de Mulka
Dans la légende aborigène,
Mulka’s Cave à 20km de Hyden,
arbritait le géant cannibale
Mulka qui dévorait les enfants
pour se nourrir. Au plafond de la
grotte, on peut encore voir les
empreintes de mains du colosse.

Au niveau de Carnarvon, dans les
terres, se situe le Parc National du
Mont Augustus où l’on peut observer
le plus grand monolithe du monde.
Le Mont Augustus mesure 825m et
couvre une surface de 47,95 km2.

Située près du petit village de Hyden,
à 340km à l’est de Perth, le Wave
Rock est une vague de granite de 15
mètres de hauteur. Cette formation,
qui ressemble à une vague prête à se
briser, a été formée par le temps et
l’érosion qui ont creusé sa base.
Mesurant 110 mètres de long, la vague
aurait quelques 2,7 millions d’années
selon des prélèvements (entrée
gratuite).
Vous pourrez également accéder
à Hippos Yawn depuis le site de
Wave Rock, une formation rocheuse
représentant une gueule béante
d’hippopotame.

Wave Rock
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WAVE ROCK, HYDEN
Plus à l’ouest, cette étrange formation
rocheuse constitue une des principales
attractions du sud- ouest avec chaque
année près de 100 000 visiteurs.
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LA CORAL COAST

Le long de la côte s’enchainent plages
de sable blanc, barrière de corail à
quelques mètres du bord, des gorges
et canyons impressionnants.
CERVANTES ET LES PINNACLES
Ce site incontournable marque
l’entrée de la Coral Coast (à 245km
au nord de Perth). La petite ville de
Cervantes est principalement connue
pour le Nambung National Park
et son Pinnacles Desert. Ce vaste
désert comporte une multitude de
formations rocheuses sculptées
par la nature. Ces roches calcaires,
allant jusqu’à 5 mètres de hauteur et
2mètres de large, seraient apparues il
y a environ 30 000 ans. (15$/véhicule).

En allant vers le nord, Jurien Bay
constituera un arrêt idéal pour
profiter de la côte et éventuellement
rencontrer quelques otaries.
GERALDTON
À l’approche de la ville vous serez
surpris par ces arbres complètement
courbés vers le sol. Ce phénomène
naturel est lié au vent du sud et
aujourd’hui, ces troncs d’arbres
couchés sont devenus représentatifs
de la région.
Avec environ 38 000 habitants,
Geraldton constitue la capitale
administrative de cette partie de la
côte. Située en bordure de l’océan, la
ville offre quelques activités nautiques
et culturelles.
À FAIRE

À 20 minutes au sud de Geraldton,
le Central Greenough Historic
Settlement, retrace l’installation des
pionniers du 19ème siècle (5$/pers.
ouvert de 9h à 16h).

WESTERN AUSTRALIA

De Cervantes à Exmouth s’étend la
Coral Coast sur environ 1 100km.
Baignée par un climat méditerranéen
sur sa partie sud et un climat subtropical au nord, la Coral Coast
bénéficie de températures agréables
toute l’année.
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Le HMAS Sydney II Memorial, un dôme
d’argent qui commémore les marins
australiens morts durant la Seconde
Guerre Mondiale. Il offre de belles vues
sur le port (Visite guidée gratuite tous
les jours à 10h30).
La Geraldton Regional Art Gallery
présente une jolie collection d’art
permanente, et propose parfois des
expositions d’artistes engagés. (gratuit
- ouvert de 10h à 16h)
OÙ DORMIR

de paysages à perte de vue. Après 25
km de route non goudronnée, vous
atteindrez les points de vue donnant
sur les gorges.
Le plus touristique de tous est “The
Loop”, où la roche forme une fenêtre
naturelle surplombant le paysage.

zZz
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Geraldton Backpackers - À partir de
25$ en dortoir - Situé derrière le Visitor
Centre Foreshore Backpackers - À
partir de 25$ en dortoir - Sur Marine
Terrace

OÙ SORTIR

KALBARRI NATIONAL PARK
La ville de Kalbarri se trouve à 165
km au nord de Geraldton. Disposant
d’une superbe plage de sable blanc
en son centre, elle est surtout réputée
pour son parc national.
Le Kalbarri National Park est
serpenté par la Murchison River qui
a sculptée la roche il y a plusieurs
millions d’années pour former
d’impressionnantes gorges, bordées

The Pinnacles
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Freemasons Hotel, 2 bars “le Irish
Bar” et le “Freo’s”, 2 restaurants et des
chambres pour backpackers (40$ la
nuit). Croisement de Durlacher street
et Marine Terrace
Camel bar, pub à thème avec groupes
en live
Le Vibe Nightclub, 38-42 Fitzgerald
Street.
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Pour plus d’information : Kalbarri
Visitor Centre www.kalbarri.org.au
SHARK BAY
Cette baie a été découverte en 1699
par un navigateur anglais. Il lui donna
le nom de “Shark Bay” pour son
abondante population de requins.
Classée au patrimoine mondial en
1991, la baie est aujourd’hui réputée
pour l’interaction avec les dauphins
de Monkey Mia. En quittant la North
West Coastal Highway, une route de

130km mène jusqu’à Monkey Mia en
passant par d’étonnants sites naturels.
Camping : Il existe plusieurs
spots de camping gratuits sur la
péninsule (Eagle Bluff, Fowlers
Camp, Whalebone, Goulet Bluff) pour
lesquels un permis est nécessaire
(10$). Afin de l’obtenir, appelez le
Denham Visitor Centre et réglez par
CB, cela vous évitera de vous déplacer.
Ils vous communiqueront un numéro
à inscrire sur votre parebrise en cas de
contrôle.
HAMELIN POOL (STROMATOLITES)

Ce site est l’un des deux seuls au
monde où l’on peut observer des
stromatolithes marins. Ces fossiles

The Loop, Kalbarri
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Depuis la falaise de Red Bluff et
jusqu’à 10 km au sud de la ville, de
nombreux points de vue permettent
d’admirer de grandioses falaises
rongées par l’océan.
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vivants sont les plus vieux organismes
de la planète. Composés de bactéries
et d’algues, les stromatolithes ont une
croissance extrêmement lente (0,3mm
par an).
SHELL BEACH

Cette incroyable plage est tout
simplement dépourvue de sable ! Elle
est faite de minuscules coquillages
provenant tous d’une seule espèce
animale. Ces milliards de coquillages,
appelés les « Hamelin Cockle »
sont très présents dans la baie en
raison de la forte salinité de l’eau. Ils
forment une couche de 10 mètres de
profondeur sur 120 km de long.

Shark Bay World Heritage Discovery
and Visitor Centre : Tél : 08 9948 1590
www.sharkbayvisit.com
LITTLE LAGOON

À environ 5km de Denham, Little
Lagoon est l’endroit idéal pour faire
une pause déjeuner avec les BBQ
mis à disposition et profiter d’une
magnifique plage.

FRANCOIS PERON NATIONAL PARK

Recouvrant la partie nord de la
péninsule, ce parc est seulement

EAGLE BLUFF

C’est un point de vue superbe, placé
au sommet d’une falaise où l’on
peut observer de nombreux visiteurs
marins, tels que les requins, dugongs,
raies et tortues de mer ! Ce point de
vue sur la mer est juste exceptionnel. Il
s’agit de l’un des plus beaux points de
vue d’Australie Occidentale. Même si la
route est longue pour y parvenir, cela
vaut vraiment le détour. Vous pourrez
y accéder en voiture mais l’idéal est
d’avoir un SUV.

La petite ville de Denham est le
centre commercial de Shark Bay.
Elle dispose de nombreux services
d’hébergements et de restauration.
Vous y trouverez également l’une
des seules stations service de la baie
et le Visitor Centre vous permettant
d’obtenir des informations sur les
excursions et camp spots à proximité.

Shell Beach
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DENHAM
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accessible en 4x4. Une importante
faune peut y être observée,
notamment depuis les falaises du Cap
Peron (15$/véhicule). Ce parc national
est clairement le cliché de l’Australie :
le sable rouge orangé, la mer à perte
de vue, le bush verdoyant, le sable
blanc et de superbes falaises.
Mondialement connue pour ses
dauphins, la réserve de Monkey Mia
est l’un des rares lieux où l’on peut
approcher de si près des dauphins
dans leur milieu naturel (15$ par
personne / Holiday Pass non valable).
Tous les matins à partir de 8h,
le personnel invite les visiteurs

La réserve est aussi un lieu de départ
de nombreuses excursions (balades
à dos de chameaux, croisière en
catamaran...)
Le Monkey Mia Dolphin Resort est le
seul lieu où il est possible de passer
la nuit. On y trouve des villas avec
vues sur l’océan ou plus simplement
des dortoirs pour backpackers et
un camping. Pour une chambre en
dortoir, comptez 30$ la nuit, 16$ pour
un emplacement de tente et 45$ pour
un powered site de van.
À MONK
E Y M IA
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François Peron National Park

WESTERN AUSTRALIA

MONKEY MIA

à participer au nourrissage des
dauphins vivant dans la baie.
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CARNARVON
Située à quelques kilomètres du
tropique du Capricorne, la ville est
baignée par un climat sub tropical
agréable toute l’année (26°C en
moyenne).
Carnarvon est ainsi un véritable oasis
où pousse de nombreux fruits et
légumes. Surtout réputée pour ses
plantations de bananes, la ville est
régulièrement prise d’assaut par les
backpackers à la recherche d’un job.
Si vous souhaitez trouvez un job, la
plupart des plantations se situent le
long de la Gascoyne River. En pleine
période, vous y trouverez souvent
des petites pancartes à l’entrée des
propriétés : “SORRY NO JOB”.

OÙ DORMIR

Carnarvon Hotel en centre ville (à
partir de 25$ la nuit)
Gascoyne Hotel sur Olivia Tce.
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La ville affiche une vie nocturne peu
animée avec un seul pub.
La plage la plus proche de la ville,
Pelican Point, se situe à 5km du
centre ville. Pour profiter de la côte,
nous conseillons d’emprunter la
Blowholes Road menant à de
magnifiques sites.
À FAIRE

Le OTC Dish, est l’énorme satellite
qui domine la ville. Il a joué un rôle
important durant les années 60/70,
notamment lors de la mission d’Apollo
sur la lune.

Blowhole, Carnarvon
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Le Gascoyne Aboriginal Heritage
and Culture Centre regroupe
l’héritage des cinq groupes ethniques
aborigènes de la région.
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La vie marine y est très présente,
dugongs, raies manta, tortues,
baleines, et une importante variété
de poissons occupent ses eaux durant
toute l’année.
Il s’agit également du seul endroit
au monde, où chaque année, les
requins baleines viennent à la même
période pour se nourrir de planctons
et petits poissons. De avril à Juillet est
la période où vous aurez le plus de

chance de les voir, où même de nager
avec eux ! Coral Bay est le meilleur
spot pour voir les raies manta, et
Exmouth pour les requins baleines, les
dugongs et les baleines à bosse.
CORAL BAY

En remontant la côte vers le nord,
à environ 230km de Carnarvon, la
petite station balnéaire de Coral
Bay marquera votre entrée dans ce
véritable paradis marin.
Avec environ 200 habitants, la ville
dispose de deux caravan parks et d’un
hôtel pour backpackers. Les quelques
commerces sont majoritairement des
boutiques souvenirs, ou des tours
opérateurs. Un petit supermarché

Exmouth
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NINGALOO MARINE PARK
Longue de 260km la Ningaloo Reef
(considérée comme la Barrière de
corail de l’Ouest) est très réputée
pour ses coraux (plus de 220 espèces
recensées)
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vous permettra de vous dépanner
mais il est conseillé de faire son
shopping dans une plus grande ville.
De nombreuses excursions sont
proposées allant d’une balade en
Kayak à une journée de snorkeling en
Catamaran.

NAGER AVEC LES REQUINS BALEINES

(mars à août)
Excursion d’une journée au départ
de Exmouth. Vous vivrez l’expérience
unique de nager aux côtés de ces
géants inoffensifs pouvant atteindre
juqu’à 12m de long. Tarifs : 399$ Equipement et buffet inclus.
Infos & réservations : CLIQUEZ ICI

EXMOUTH

Autrefois une base navale, Exmouth
est aujourd’hui une ville en plein
boom touristique. Le centre ville
reste peu attrayant mais les plages
environnantes, s’étendant sur près
de 80km au sud, sont quant à elles
remarquables.

R A I ES M A N T A
À EX M O U T H

REQUINS B
A L EI N ES
À EX M O U T H

De nombreux campspots payants et
souvent complets durant la haute
saison, sont répartis tout au long
de la côte. Nous vous conseillons
d’arriver tôt le matin pour obtenir
un emplacement pour la nuit.
L’observation du passage migratoire
des baleines peut se faire du phare
de Exmouth de juin à novembre.
De nombreuses excursions sont
proposées aux touristes afin de
profiter de la richesse aquatique
de la Ningaloo Reef. Voici quelques
exemples (tarifs à titre indicatif, par
personne) :
(de mars à août)
Excursion d’une journée pour plonger
avec les raies et observation de la
faune (baleines à bosse, dauphins,
tortues de mer, dugongs). Tarifs :
Environ 210$ (incluant une plongée) .
Equipement et snacks inclus.
Infos & réservations : CLIQUEZ ICI

Requin baleine
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NAGER AVEC LES RAIES MANTA
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CAPE RANGE NATIONAL PARK
Situé sur la partie nord ouest de le
péninsule, ce parc est particulièrement
riche en faune (kangourous, émeus,
échidnés, des oiseaux et wallabies
des rochers). La majorité des points
d’intérêt du parc sont accessibles en
véhicule conventionnel. Sur le côté
est de Cape Range le long de sentiers
menant au Charles Knife Canyon et
au Shothole Canyon, vous pourrez
profiter des profonds canyons et des

gorges rouges serpentées par une
eau turquoise. Une visite à Yardie
Creek est un must, à explorer à pied
ou par une excursion en bateau.
Admirez également le récif extérieur
de Ningaloo depuis le point de vue de
Bloodwood Creek, idéal pour observer
le passage des baleines à bosse lors
de leur migration.
Plus à l’ouest il est possible de
rejoindre les magnifiques plages de
la côte, telles que Turquoise Bay,
Lakeside et Oyster Stacks ou Mauritius
Beach (15$/véhicule).

Cape Rangee National Park
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OBSERVATION DES BALEINES

(de août à novembre)
Excursion de 2h pour observer les
baleines à bosse depuis le bateau.
Tarifs : 80$ (2h). Possibilité de faire du
snorkeling (1/2j) : 100$.
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LE NORD OUEST

Dans cette partie du Western
Australia, les régions du Pilbara et du
Kimberley se combinent pour former
des paysages colorés, contrastés et
grandioses.

Des trains de plusieurs kilomètres
de long traversent sans cesse la
région afin d’acheminer ces précieux
minerais jusqu’à Port Hedland.

Avec son climat extrême, les
températures peuvent varier de -5°C
à 40°C durant l’année. Le Nord Ouest
du WA compte principalement deux
saisons, l’hiver de mai à octobre
et l’été de novembre à avril. La
région est aussi parfois traversée
par des cyclones tropicaux. Ceuxci se produisent généralement de
novembre à mai et peuvent causer
d’importants dégâts.

Par un détour d’environ 70km depuis
le West Costal highway, se trouve la
ville historique de Onslow.
On peut y découvrir les ruines de
l’ancienne cité, abandonnée au début
du 20ème siècle.
De là, vous pourrez aussi explorer les
îles Mackerel, situées à 23km de la
côte, connues comme de véritables
paradis pour la pêche, le snorkeling
ou juste se détendre sur l’une des
nombreuses plages désertes.
Vous pouvez réserver votre départ
pour les îles sur : mackerelislands.
com.au
DAMPIER ET SON ARCHIPEL

Dampier, ville portuaire développée

WESTERN AUSTRALIA

LES ÎLES MACKEREL ET L’ARCHIPEL
DAMPIER
Au nord d’Exmouth, s’étend la région
du Pilbara. Formée depuis près de
2 milliards d’années, elle rassemble
des paysages à couper le souffle et
contient les principales richesses de
l’état (fer, gaz naturel, sel et minerais).

ONSLOW ET LES ÎLES MACKEREL
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KARRATHA

Signifiant “bon pays”, cette ville s’est
développée dans les années 1960
lorsque Dampier ne pu plus loger les
mineurs de la région.
Avec ses 16000 habitants, elle
représente aujourd’hui le centre
commercial du Pilbara.

KARIJINI NATIONAL PARK
En s’enfonçant dans les terres, on
découvre le joyau du Pilbara : Karijini
National Park. Avec ses 6 274 km2,
c’est le 2e plus grand parc du WA. Il est
connu pour ses cascades, ses gorges
et ses gouffres regroupés dans le
nord du parc. Il abrite une importante
faune : kangourous, échidnés, geckos,
goannas, chauve-souris, serpents...
En entrant dans le parc par l’est, on
atteint rapidement Dales Gorge, site
le plus visité et le plus accessible. Une
courte descente à pied (800 m) mène
aux magnifiques Fortescue Falls et
au bassin d’eau turquoise, Fern Pool.
Une marche de 2km au fond des
gorges permet également de rejoindre
Circular Pool.

Karijini National Park
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dans les années 1960, est aujourd’hui
réputée pour son archipel de 42 îles.
C’est l’endroit idéal pour observer
la ponte des tortues sur la plage
(de septembre à avril) et se relaxer.
Informations sur les traversées au
Visitor Centre de Karratha.
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En arrivant par l’ouest, une route non
goudronnée, mène à d’autres gorges
toutes aussi remarquables. Parmi
les plus réputées, Hancock Gorge,
Kalimina Gorge, ou encore Joffre
Lookout.
Depuis les parkings, des marches
permettent d’explorer les gorges.
Surtout soyez vigilants dans les
gorges, des personnes y ont déjà
perdu la vie !
Parmi les marches, on compte :
Hancock Gorges avec une descente
à la piscine de Kermit. (1,5km, 3h) Des
passages sont difficiles.
Joffre Gorge : Une courte piste va
du parking à un point de vue surplombant les chutes et la piscine à
leur base (100 m).
Gorge Weano : Un walktrail vous
mène à une descente raide jusque
dans la gorge Weano et la piscine
(300m). Quelques passages difficiles.
Ne pas manquer également
Hamersley Gorge où l’on peut se
baigner dans la Spa Pool, une piscine
thermale irriguée par une cascade et
entourée de roches bleutées.

monde. Tous les jours, d’énormes
cargos de plus de 300 mètres
attendent leur chargement de minerai
de fer.
L’océan étant habité par des requins
et crocodiles, la seule plage où il est
possible de se baigner est Pretty Pool
située à quelques kilomètres de la
ville.
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PORT HEDLAND
À 200km au nord de Karratha, se
trouve la ville de Port Hedland qui
n’a pas grand chose à offrir au niveau
touristique. Le port industriel, qui
est construit sur une île reliée au
continent, est l’un des plus actif du

Karijini
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Entrée du parc 15$/véhicule, Camping
10$/personne. Pensez à vous
renseigner sur l’état de la piste auprès
du Visitor Centre.
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Les backpackers ont pour habitude de
dormir sur le parking du Community
Park. Le camping est évidemment non
autorisé mais visiblement toléré.

Elle fut bâtie en 1880 comme port
perlier. Après la seconde guerre
mondiale, l’industrie de la nacre perdit
de son ampleur avec l’apparition du
plastique. Mais Broome a tout de
même su conserver sa production
perlière et propose aujourd’hui des
tours pour visiter les fermes de perles
alentours.

BROOME
Considérée comme la porte sud de la
région du Kimberley la charismatique
ville de Broome mérite quelques jours
de découverte. Cette petite cité (15
000 habitants) marque la rencontre
entre un désert de pierres rouges et
les eaux turquoise de l’océan indien.

Dans les années 60, la ville connu un
fort développement touristique qui
lui permit de devenir une paisible
cité balnéaire de charme. La plage
principale de la ville Cable Beach,
est souvent animée, et au coucher du
soleil, on peut y admirer les caravanes
de chameaux.

Broome
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Cependant, des crocodiles y sont
parfois présents et la baignade peut
y être interdite. Pensez à vérifier les
panneaux d’avertissement !
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À FAIRE

Le quartier historique de la ville
Chinatown représente le centre
ville avec ses boutiques mêlant des
ambiances de western et d’Asie.
Cable beach est le principal lieu de
rendez-vous de la ville. S’étendant
sur 22km, cette plage de sable blanc
est considérée comme l’une des plus
belles du monde.
À Gantheaume point, durant les
marées basses on peut observer des
empreintes de dinosaures vieilles de
120 millions d’années.

LA GIBB RIVER ROAD AU CŒUR DU
KIMBERLEY
Pour ceux qui ont toujours voulu
s’aventurer dans l’un des endroits
les plus reculés d’Australie, la Gibb
River Road est l’expédition idéale ( à
condition d’être équipé d’un bon 4*4).
Il s’agit de la partie la plus sauvage et
inaccessible du pays. Crée initialement
pour transporter les troupeaux de
bœufs des Kimberley vers les ports de
Derby ou Wyndham, cette route est
aujourd’hui une expérience unique
de l’Outback. Elle serpente à travers

Chaque année, de mars à octobre,
se produit le phénomène naturel
“Staircase to the moon”. Provoquée
par la montée de la pleine lune qui
se reflète sur l’océan, cette illusion
d’optique donne le sentiment d’être
face à un escalier menant à la lune.
Renseignez vous auprès du Visitor
centre pour les dates du phénomène.
OÙ DORMIR

La ville compte plusieurs hotels avec
des nuits à partir de 25$.
Beaches of Broome
4 Sanctuary road, Cable Beach
Cable Beach Backpackers
12 Sanctuary Rd
Oasis Bar à Chinatown
Sun Pictures Broome, plus vieux
cinéma en plein air d’Australie, ouvert
en 1916.

James Prise Point

WESTERN AUSTRALIA

OÙ SORTIR
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Pour vous donner une idée voici
quelques chiffres sur les Kimberley et
la Gibb River :
• Couverture réseau : 0
• Densite de population : 0.1
habitant au kilomètre carré
• Seulement 2 à 3 points de
ravitaillement sur la route
• Près de 20 franchissement rivières
ou “creek” et plus encore afin
d’accéder aux differentes gorges.
• 659 km de long pour le segment
principal
• 1 000 km en comptant les pistes
menant à chaque gorge, 1 500km

si vous comptez faire le grand
crochet vers Kalumburu et Mitchell
Falls.
Les gorges les plus connues se situent
entre 120 et 220km à l’est de Derby
(Lennard, Windjana, Bell Gorge) et à
environ 40km de la fin (El Questro).
Pour ceux qui souhaitent profiter
pleinement de la région, un détour
vers Drysdale National Park et
Mitchell Falls est indispensable !
Il vous faudra alors emprunter la
Kalunmburu Road à 416km à l’est de
Derby (au niveau de la Gibb River) et
parcourir 216km. Pour apprécier le
voyage, comptez au minimum 4 jours.

Gibb River Road
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gorges, rivières et chutes d’eau dans
des conditions parfois extrêmes.
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À noter que Tunnel Creek vous
permettra de faire de la spéléologie
et d’accéder à un point de baignade
après 500 metres litteralement ‘sous
la montagne’, un detour qui vaut
vraiment le coup !
Il vous faudra compter un minimum
de 10 jours pour profiter des endroits
magnifiques, souvent très difficiles
d’accès une fois sortie de la Gibb ellemême.
Plus que jamais un 4x4 est
obligatoire. Si vous prévoyez d’y aller
avec votre propre véhicule, il est
aussi fortement conseillé de trouver
des compagnons de route, en cas
de coup dur et/ou de prévenir les
autorités locales de votre trajet.

À l’est de Derby, la ville de Fitzroy
Crossing ne vous prendra pas plus
de quelques minutes pour vous
ravitailler et continuer votre route !
Elle est le point d’accès de la Geikie
Gorge, à 20km au nord. Creusée par
la Fitzroy River, cette gorge faisait
partie il y a 350 millions d’années
d’une grande barrière de corail.
Entre avril et octobre, il est possible
de faire une croisière en bateau sur
la rivière afin d’observer de plus près

Les services dans cette région
sont extrêmement limités, il est
indispensable d’apporter provisions
d’eau, de nourriture et d’essence. Il
existe quelques stations permettant
de faire le plein (Mount Barnett et El
Questro).
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à consulter ce site dédié à
la région des Kimberleys : www.
kimberleyaustralia.com

DE DERBY À FITZROY CROSSING

La ville de Derby, au nord de
Broome, est avant tout réputée
pour ses baobabs. Le plus célèbre
d’entre eux est le Boab Prison Tree
qui servait de prison durant la fin du
19ème siècle.

On the Road
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LA GREAT NORTHERN HIGHWAY
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DE FITZROY CROSSING À KUNUNURRA

La ville de Halls Creek est avant
tout le point de départ pour visiter la
région. Par exemple, à 6km au nord de
la ville, on peut observer la formation
de quartz blanc de 6 mètres de
hauteur, appelée “China Wall”.
À 146 km au sud de Halls Creek,
Wolfe Creek Crater est un cratère de
météorite répertorié comme le second
plus grand du monde. Il mesure 850
mètres de diamètre et 50 mètres
de profondeur. C’est ici que le film
d’horreur WOLFE CREEK a été tourné.

À ne pas regarder avant d’y aller !
WYNDHAM

Située sur la jonction de cinq rivières,
Wyndham est la plus ancienne
ville du WA (1885). Les principaux
centres d’intérêts se situent dans
les environs avec notamment : Five
Rivers Lookout sur le Mont Bastion
et à 15km le Parry Lagoons Nature
Reserve (plaine marécageuse).
The Grotto, à seulement 2km du
Northern Highway, est un trou d’eau
au milieu d’un amphithéâtre naturel.
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Halls Creek
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les parois de la gorge ainsi que les
crocodiles qui y résident (environ 30$/
personne).
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Il est accessible via 140 marches et
offre la possibilité de se baigner au
milieu des goannas.
BUNGLE BUNGLE RANGE

Avant que cette étonnante formation
rocheuse ne soit montrée en 1983
par une équipe de télévision, seuls
les aborigènes et quelques éleveurs
connaissaient son existence.
Aujourd’hui, ce parc national est en
partie géré par les aborigènes qui lui
préfèrent le nom de Purnululu. Ces
formes particulières, ressemblant à
des dômes sortant de la terre, peuvent
atteindre 400 mètres de hauteur.

À quelques mètres du parc, le Lily
Creek Lagoon constitue un bon
point d’observation des crocodiles
(freshwaters).
Le lac Kununurra et sa Swim
Beach offre à tous la possibilité
de se rafraichir en nageant dans
ses eaux fraiches. Il est tout de
même recommandé de vérifier les
signalisations avant de se jeter à l’eau
car les crocodiles y sont également
fréquents.

Le parc est accessible seulement en
4x4, via une piste de 50km traversée
par cinq cours d’eau. Une fois arrivés,
vous pourrez découvrir des peintures
aborigènes et de nombreux anciens
sites de sépultures. Camping possible
à Walardi ou de Kurrajong. (15$/
véhicule - ouvert d’avril à novembre).
Signifiant la rencontre des eaux en
aborigène, cette petite ville de 6 000
habitants fut créée dans les années
1960. Elle était à la base d’un programme d’irrigation de l’est du Kimberley afin d’augmenter les surfaces
cultivables. Un barrage fut édifié sur
la Ord river, créant ainsi le lac Argyle,
aujourd’hui le plus grand réservoir
d’eau de tout le pays.
Celebrity tree park permet
d’observer différentes variétés d’arbres
ayant été plantés par des célébrités.

Baobab

WESTERN AUSTRALIA

KUNUNURRA
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Le lac Argyle est impressionant.
Créé dans les années 60, il représente
aujourd’hui la plus grande réserve
d’eau douce du pays. Une aire de
pique-nique vous permettra de
déjeuner en guettant les crocodiles!
En revanche la baignade y est
interdite.

sédimentaires ressemblant à des
minis Bungle Bungles. Il est accessible
via Barrington Avenue et Hidden
Valley. Possibilité de randonnées
dans le parc. Notamment la marche
de 2,2 km A/R Gerliwany-gerring
Banan Trail. Et Derdbe-gerring Banan
Trail qui monte jusqu’à des points
surplombant Kununurra et des
formations rocheuses. La Demboong
Banan Trail, 500 m A/R mène à travers
une brèche dans la chaîne de grès
jusqu’à un point de vue sur Kununurra.
(Entrée du parc 15$/véhicule)

MIRIMA NATIONAL PARK

À seulement quelques minutes de
la ville, Mirima National Park est
un petit parc avec des formations
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Lake Argyle

WESTERN AUSTRALIA

Situé sur les hauteurs de la ville,
le Kelly’s knob lookout permet
d’admirer le coucher du soleil sur les
montagnes rouges qui bordent la
plaine.
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NORTHERN TERRITORY
LE NORTHERN TERRITORY REGROUPE 27 PARCS NATIONAYX
ET 73 RÉSERVES NATURELLES

Avec environ 246,000 âmes pour une
superficie plus de deux fois supérieure
à la France, le Northern Territory est
un vaste espace où la population se
regroupe majoritairement dans ses
principales villes, Darwin et Alice
Springs. Les aborigènes représentent
un quart de la population de
l’état. Dès les années 1960, des
revendications pour obtenir la
restitution de leurs terres ont permis
de faire évoluer leur situation.
Avec des forêts tropicales au nord
et des déserts rouges au centre, ce
territoire de contrastes regorge de
richesses naturelles.
Il offre les sites les plus mythiques
d’Australie, tels que Uluru ou
encore le Parc National du Kakadu,
transmettant les richesses de la
culture aborigène.

LE NORD du territoire (Top End) abrite
la capitale Darwin, qui connaît deux
grandes saisons. La saison sèche
d’avril à septembre, et celle des pluies
d’octobre à mars avec des cyclones et
tempêtes qui traversent les terres. Les
aborigènes, quant à eux, comptent 6
saisons selon les cycles des plantes et
des espèces animales.
LE CENTRE, (Red Centre) dont la ville
principale est Alice Springs, connaît
des température plus variables,
pouvant aller du gel la nuit, à plus de
40°C durant la journée.
Le Northern Territory est aussi l’état
de tous les dangers. La plupart
de ses rivières sont habitées par
les crocodiles (les freshwaters et
les salties), d’impressionnants et
dangereux reptiles pouvant atteindre
jusqu’à 7 mètres de longueur. Les
crocodiles d’estuaires sont protégés
dans le Territoire du Nord. Ces
créatures sont très territoriales et
ont déjà attaqué et tué des hommes.
Surtout soyez vigilants et respectez les
panneaux d’avertissement !
LES PLAGES du nord sont aussi
infestées de Box Jellyfish, une méduse

NORTHERN TERRITORY

L

orsque l’on pénètre le Territoire
du Nord, on a le sentiment
inexplicable que tout sera
différent. La spiritualité des
terres, ainsi que les paysages hors du
commun donnent l’impression de
vivre une expérience unique.

SOMMAIRE

mortelle qui s’installe sur les plages de
octobre à mai.
Le Territoire du Nord est
principalement desservi par la Stuart
Highway, traversant l’Australie du
nord au sud. Avant la construction
de cette route principale, le territoire
était isolé du reste de l’île. Aujourd’hui
les principaux sites touristiques
sont accessibles via des routes
goudronnées mais certains lieux
reculés nécessitent un 4x4 pour être
visités.

À NE PAS MANQUER !
Kakadu National Park et ses
peintures rupestres
Darwin et son marché
Litchfield National Park et ses chutes
et bassins d’eau
Nitmiluk National Park et ses gorges
rouges
Kings Canyon, un Grand Canyon à
l’Australienne
Uluru Kata Tjuta National Park et
son fameux rocher rouge

La meilleure saison pour visiter cette
partie de l’Australie est de mai à
août, lorsque les températures sont
les plus agréables. Néanmoins la
saison des pluies peut s’avérer être
une expérience à part. Avec une
fréquentation touristique basse durant
cette période, on peut assister à des
tempêtes électriques particulièrement
impressionnantes.

Même si le risque est faible, cette
région très reculée peut être propice à
d’éventuels vols ou agressions.

NORTHERN TERRITORY

VIGILANCE
Lorsque vous vous arrêtez sur la
route pour dormir, évitez autant que
possible de vous isoler et optez plutôt
pour un campspot avec d’autres
campeurs présents.

478

SOMMAIRE

WELCOME to
T H A N K M e l at e r

NEW
N TS O
pU
rT
aH
t i WA
q u eL E S
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

Parcs Nationaux

La plupart des parcs sont gérés
par les aborigènes, en partenariat
avec le gouvernement. Il n’existe
pas de Pass annuel pour tous les
parcs.

Où voir des Wallabies des
rochers ?
Litchfield National Park

Terres Aborigènes

Il est nécessaire d’obtenir un
permis pour visiter des réserves
aborigènes. Il est possible de s’en
procurer auprès du Central Land
Council (région centre) www.
clc.org.au ou du Northern Land
Council (nord du territoire) www.
nlc.org.au

Internet Access

Ou voir les crocodiles ?
• Kakadu National Park
• Adelaide River
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Accès gratuit bibliothèque de
Darwin, McDonalds, certains
centres commerciaux à Darwin.
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D A R W I N C A P I TA L E D U N O R D

Située à l’extrémité d’une péninsule
et en bordure de la mer Timor, la
capitale du Northern Territory est
considérée comme la plus tropicale de
toutes. En 1869 l’établissement d’un
état blanc fut décidé et la création
d’une nouvelle ville (après 3 tentatives
d’implantation) se fit. Appelée dans un
premier temps Palmerston, puis Port
Darwin, elle fut renommée Darwin en
1911.

Aujourd’hui, avec son ambiance jeune
et décontractée, cette ville cosmopolite regroupe plus de 50 nationalités
différentes, surtout originaire d’Asie.

Durant la Seconde Guerre Mondiale,
Darwin était en première ligne
des attaques japonaises. Malgré
64 bombardements, la ville ne fut
cependant pas détruite. Le cyclone
Tracy a eu, lui, plus d’impact physique
sur la ville. Il a frappé la ville le soir
de noël 1974 vers minuit. Ne laissant
que 400 maisons sur les 11 200 et
faisant 71 morts. Reconstruite dans les
années 90, la ville a connu un véritable
boom économique lié à l’industrie
minière et au tourisme.

Cette partie du port offre une petite
plage au milieu des tours, mais
surtout une grande piscine à vagues.
Évitez les périodes de pointe ! (entrée
8$)

À FAIRE
L’Esplanade, tout proche du centre
ville, est un parc couvert par les arbres
tropicaux. Agréable pour une courte
promenade à l’ombre.
LE WHARF PRECINCT

Q
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DECKCHAIR CINEMA

Situé sur le port de Darwin, ce
charmant cinéma en plein air diffuse
toute sorte de films. Des nouveautés,
des films australiens, étrangers, ou
courts-métrages. 16$/pers. - ouvert
durant toute la saison sèche
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Situé au nord de la ville, on peut y
découvrir des peintures et sculptures
aborigènes. Un espace interactif est
consacré au cyclone Tracy et vous
permet de revivre la catastrophe.
Une importante collection d’animaux
empaillés est aussi exposée, dont le
célèbre crocodile “Sweet Heart”, qui
perturbait les pêcheurs, et qui fut tué
accidentellement en 1979 lorsque l’on
tenta de le transférer. Gratuit - de 9h à
17h.

FANNIE BAY GOAL MUSEUM

Juste à côté du NT Museum, vous
pouvez vister l’ancienne prison de
Darwin (de 1883 à 1979). Ici hommes,
femmes et enfants y étaient détenus,
voir même pendus ! Gratuit - de 10h à
16h30.

GEORGES BROWN BOTANIC GARDEN

Ce parc de 42 hectares permet
d’apprécier la végétation du Top End
et de certaines parties du monde, tout
en découvrant l’utilisation des plantes
par les aborigènes. Un lieu idéal pour
se détendre à l’ombre. Gratuit - de 7h
à 19h.
OÙ SORTIR ?
Deck Bar - Happy hours tous les
vendredis à partir de 17h (50% sur les
boissons). 22 Mitchell St.
Monsoons - Délicieux cocktails, un bar
de 20m de long et des soirées live. 46
Mitchell St.
© Tourism australia

LE MUSEUM & ART GALLERY OF
NORTHERN TERRITORY

LE MARCHÉ DE MINDIL BEACH

Tous les jeudis et dimanches soirs
lors de la saison sèche, se tient le
marché asiatique de Mindil Beach. De
nombreux stands vous permettront de
déguster des mets exotiques...

Darwin

NORTHERN TERRITORY

CROCOSAURUS COVE

Si vous n’avez pas eu l’occasion
de voir des crocodiles ou si vous
souhaitez les voir de plus près,
Crocosaurus Cove est l’endroit idéal !
D’énormes crocodiles y sont exposés,
et il est même possible d’entrer dans
une cage vitrée “The Cage of Death”,
au fond du bassin d’un spécimen de
600kg (175$/pers. ou 135$/pers. pour
une cage de 2 pers. - Entrée seule 35$de 8h à 20h)

482

SOMMAIRE

Sandbar - lieu tendance avec vue
sur l’océan. Djs tous les week-ends.
Skycity, Girluth avenue, The gardens.
OÙ DORMIR
BACKPACKERS HOSTELS

Comparateur et réservation de son
backpack : CLIQUEZ ICI
Dingo Moon Lodge (28$) 88 Mitchell St
Frogs Hollow (26$) 27 Lindsay St
MOM Darwin YHA (27$) 97 Mitchell St

CAMPSPOT GRATUIT LE PLUS PROCHE

Beatrice Hill Rest Area à 60km

CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

À 10 km, sur la Stuart Highway,
prendre la ligne 8 pour le centre
ville. (Comptez environ 45$ pour un
powered site)
SE DÉPLACER
Darwinbus: 3$ pour un ticket que
vous pouvez utiliser autant de fois
que vous le souhaitez durant 3 heures.
Billets à acheter directement dans le
bus en cash.
Vous pouvez aussi opter pour une
carte Tap & Ride que vous rechargez
selon vos besoins.

NORTHERN TERRITORY

© Tourism australia

Mindil Market
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Où se garer ?

Abords du CBD, sur les grands
axes. Il est assez simple de
trouver des places.

State Library Of Northern
Territory
Mitchell st. Ouvert de 10h à 18h
du lundi au vendredi et de 13h à
17h les week ends.

General Post Office

Cavenagh st. Ouvert de 9h à 17h
la semaine et de 9h à 12h30 le
samedi.

Visitor Centre

6 Bennet st. Ouvert tous les jours
dès 8h30.
State Library, McDonalds, coffee
shops et centres commerciaux
(Casurina Square, Gateway).
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Connection Internet
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ONE

D AY

IN DARWIN
1. Découvrez la flore tropicale du Botanic garden
2. Visitez le musée du Northern Territory
3. Provoquez un crocodile au Crocosaurus Cove
4. Rafraîchissez-vous dans la piscine à vague
5. Flanez sur l’Esplanade
6. Terminez la journée en beauté avec un cinéma en plein air
MAGNT MUSEUM

2
1
BOTANIC GARDEN

3
PISCINE À VAGUE

5

4

ESPLANADE

7
CINEMA

NORTHERN TERRITORY

CROCOSAURUS COVE
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Tours et excursions

Découvrez les meilleures excursions à faire au départ de Darwin. Un excellent
moyen de profiter des atouts de la région accompagné de guides qui vous
apprendront l’histoire et les secrets des sites visités.

4,8 / 5

215 avis

Parcourez le parc national Litchfield en
petit groupe depuis Darwin et faites la
croisière des crocodiles sauteurs.

RÉSERVEZ

EXCURSION DE 3 JOURS AU
KAKADU NATIONAL PARC
Partez en 4x4 à la découverte de
l’authentique Territoire du Nord
Australien durant une aventure de 3
jours dans l’Outback !

RÉSERVEZ

CROISIÈRE ADELAIDE RIVER
AVEC LES CROCODILES
4,6 / 5

79 avis

Excursion d’une 1/2 journée depuis
Darwin pour observer les crocodiles
d’eau salée sauter hors de l’eau.

RÉSERVEZ

JOURNÉE À KATHERINE
GORGE ET EDITH FALLS
4,4 / 5

62 avis

Explorez les gorges de Katherine lors
d’une visite panoramique de 14 heures
au départ de Darwin.

RÉSERVEZ
NORTHERN TERRITORY

JOURNÉE À LITCHFIELD ET
CROISIÈRE AUX CROCODILES
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LES ALENTOURS DE DARWIN

LITCHFIELD NATIONAL PARK
Ce magnifique parc national, à
130km au sud de Darwin, est très
apprécié des locaux notamment pour
ses piscines naturelles. Recouvrant
1500 km2, les sites touristiques
sont tous accessibles via des routes
goudronnées. Le parc national de
Litchfield est un incontournable si
vous êtes dans le Top End. L’entrée du
parc est gratuite. Batchelor marque
l’entrée sud du parc. Cette petite ville
de 1 000 habitants s’est développée à

partir de 1949, lorsque de l’uranium
fut découvert dans ses environs.
MAGNETIC TERMITE MOUNDS

À l’entrée du parc, des centaines de
termitières de 2 mètres de hauteur
s’élèvent vers le ciel. Toutes orientées
nord-sud, elles sont construites pour
éviter au maximum l’exposition au
soleil et pour garder une température
tempérée à l’intérieur.

BULEY ROCKHOLE

Une série de bassins dans une large
rivière permet une baignade en toute
sécurité dans des eaux cristallines et
fraiches.
FLORENCE FALLS

Située au milieu de la forêt tropicale,
cette impressionnante double
cascade forme une piscine où l’on
peut se rafraîchir tout en observant les
poissons qui y résident. Accessible via
deux chemins, nous vous conseillons
la courte marche au coeur de la forêt
pour admirer la faune de plus près.
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ADELAIDE RIVER
Aux alentours de Darwin, de
nombreuses attractions touristiques
sont proposées, notamment sur
l’Adelaide River. Située à 64 km
seulement de la capitale, cette rivière
est le lieu des fameuses croisières
où l’on peut observer les jumpings
crocodiles. Appâtés par des morceaux
de viande, les crocodiles d’estuaires
se livrent à d’impressionnantes figures
de style (environ 50$/personne pour
une croisière d’une heure).
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Depuis l’aire de pique nique de
Florence Falls, vous pouvez faire une
promenade le long de Shady Creek.
TOLMER FALLS LOOKOUT

D’un point de vue, on peut admirer
la cascade se jeter dans un bassin
naturel en contrebas. L’accès à la
chute d’eau a été interdite afin de
protéger les chauves souris qui y
habitent. Depuis le lookout, vous
pouvez faire la courte marche de
Tolmer Falls, un itinéraire alternatif
agréable pour revenir au parking. Il
vous emmène à travers le pays de
grès typique du Top End et le long de
Tolmer Creek.

cascades coulent tout au long de
l’année dans un immense bassin.
Très bien aménagé, le site permet
de se baigner et de profiter des BBQ
pour y déjeuner à l’ombre des arbres.
La baignade peut y être dangereuse
durant la saison des pluies.
TIWI ISLANDS
Ces deux grandes îles sont situées à
80km au nord de Darwin et habitées
par la tribu des Tiwi. Ce peuple
a su conserver sa culture et des
caractéristiques propres grâce à son
isolement.On peut y voir les fameux
poteaux funéraires sculptés et peints.
L’accès se fait par avion ou ferry et
nécessite un permis.

WANGI FALLS

Attraction phare du parc, ses deux
ADELAID
E RIVER
JUMPING
C R O C O DI
LE CRU

I S ES

NORTHERN TERRITORY

Wangi Falls
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Entrée du Parc
Gratuite

Camp Spots

À Florence Falls, Buley Rockhole
et Wangi Falls (3,30$/personne)

Pour plus de faune et
moins de touristes

Levez-vous tôt le matin et évitez
les week-end / vacances / jours
fériés.

Station Service &
Supermarché
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À Batchelor.
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KAKADU & TERRE D’ARNHEM

Une falaise de grés de 200m de
hauteur le sépare de la Terre d’Arnhem
sur sa partie est. Les remarquables
paysages que l’on peut y admirer sont
une tapisserie variant constamment
selon les saisons. Car s’il est asséché
et aride durant la saison sèche, le
Kakadu est, pendant la saison des
pluies, noyé par des trombes d’eau.
Ces eaux, se déversant depuis les
grands plateaux, transforment alors
le nord du parc en un immense

marécage verdâtre. La faune y
est aussi exceptionnelle. On peut
observer des centaines d’espèces
d’oiseaux, des grenouilles, des
serpents n’existant nulle part
ailleurs, et évidemment les célèbres
mais surtout dangereux crocodiles
d’estuaires.
Tout au long de la route qui traverse
la parc, de nombreux sites permettent
de découvrir les richesses de la région.
Le parc comprend notamment une
des plus importantes collections d’art
rupestre au monde. Ces peintures,
vieilles de 20 000 ans, racontent
l’époque où les kangourous géants et
les diables de Tasmanie parcouraient
les plaines australiennes. Le parc
regorge de ces fascinantes fresques
(environ 5 000) dont seulement les
galeries d’Ubirr et de Nourganlie sont
accessibles au public.
À FAIRE
Lorsque l’on arrive par le sud, on passe
par la petite ville de Pine Creek qui ne

Q
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KAKADU NATIONAL PARK
Le Kakadu est le plus grand parc
national d’Australie (20 000km2).
Classé au Patrimoine Mondial, il
est reconnu pour sa valeur naturelle
mais aussi culturelle. C’est notamment
grâce au film CROCODILE DUNDEE
sorti en 1986 que le Kakadu est
désormais une destination prisée par
les voyageurs. Il est aujourd’hui géré
conjointement par le gouvernement
australien et ses propriétaires
ancestraux, les Bininj au nord et les
Mungguy au sud.
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présente pas de réel intérêt. À Mary
River roadhouse vous pourrez acheter
votre Pass pour visiter le parc.
Un peu plus loin, une route non
goudronnée vous amène au site de
Gunlom (Creek Waterfall). (La piste
de 37km est parfois en mauvais état,
renseignez-vous auprès du Visitor
Centre).
Cette chute d’eau forme un bassin
d’eau claire où la baignade est
possible. Une balade pour admirer
la cascade d’en haut est accessible
depuis le parking (1km de marche).
Pour info, ce site a été utilisé lors du
tournage du film Crocodile Dundee !
YELLOW WATERS

Composée de billabongs (trous d’eau
persistant durant la saison sèche),
cette région est réputée pour ses
croisières en bateau sur l’Alligator river
(environ 70$/pers pour une croisière
de 2h). Il est possible d’effectuer une
courte promenade au bord de la
rivière pour observer la faune et la
flore (plus présente le matin).

Falls (Attention aux crocodiles !)
NOURLANGIE

À 19km au sud de Bowali Centre,
une courte marche (1,5km) permet
d’admirer une galerie impressionnante
de peintures rupestres. Utilisées
comme abris durant des milliers
d’années, les parois des grottes
racontent les relations du peuple avec
leur terre ainsi que leurs croyances.

MIRRAI LOOKOUT

Une montée de 1km permet
d’observer le Kakadu du haut du mont
Cahill.

UBIRR

Les aborigènes ont vécu à Ubirr
durant des milliers d’années laissant
derrière eux cette magnifique galerie
de peintures rupestres de style
et d’époque différents. On y trouve
notamment les célèbres peintures de
style “Rayons X” car elles montrent,
tout comme une radiographie, le
squelette des animaux. Prévoir 1h
pour la marche de 1km qui dévoile la
galerie et le point de vue (ouvert de
8h30 au coucher du soleil).

WARRANDJAN ABORIGINAL CENTRE

JIM JIM FALLS ET TWIN FALLS

Accessibles en 4x4, ces cascades
sont les plus réputées du parc. Moins
impressionnantes durant la saison
sèche, il est toujours agréable de se
rafraîchir dans les eaux de Jim Jim

JABIRU

Principale ville du Kakadu, Jabiru
regroupe tous les services du parc
(station essence, mécanicien,
supermarché etc...). Elle possède
également d’une piscine municipale
très agréable (5$/pers.).

KAKADU N
AT I O N A L
PARK
V I GI L E N
CE DE NO
MBREUX
C R O CO DI
L ES Y S O
N T P R ÉS E N
TS
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Retrace la culture des aborigènes du
Kakadu. Il comporte une exposition
permanente d’objets et échantillons
de peintures rupestres (entrée
gratuite, de 9h à 17h).
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Les péninsules de Cobourg et Gove
sont les parties les plus accessibles,
encore faut-il disposer d’un 4x4.

BON À SAVOIR
Un permis est nécessaire pour
pénétrer la région. On peut s’en
procurer un auprès du Northern
Land Council Office - situé sur
Endendeavous Square à Nhulunbuy
www.nlc.org.au
Seuls quelques tours opérateurs
proposent des excursions à partir de
240$/personne :
Davidson’s Arnhemland Safaris
www.arnhemland-safaris.com
Lord’s Kakadu & Arnhemland safaris
www.lords-safaris.com

NORTHERN TERRITORY

TERRE D’ARNHEM
Occupant toute la partie nord est
du Top End, la terre d’Arnhem est
l’une des dernières zones préservée
et vierge d’Australie. Cette région
isolée, dont l’accès nécessite un
permis, abrite encore aujourd’hui des
tribus aborigènes alliant leur culture
ancestrale de chasseurs nomades aux
pratiques modernes. Ne manquez pas
Garma, un rassemblement culturel
qui vous immergera dans la culture
aborigène au travers de danses,
musiques et chants.
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WELCOME to
T H A N K M e l at e r

NKEAW
K ASDOUU Tp Hr aWA
t i qL uE eS
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.
Le pass coûte 25$/pers entre
les mois de novembre et mai
(tropical summer). Il coûte 40$/
pers entre les mois de mai et
novembre (dry season). Le Pass
est valable 7 jours. Les tickets
peuvent être achetés en ligne
sur le site du parc et également
au Bowali Visitor Center,
Newsagency à Jabiru.

Campgrounds

Il existe une douzaine de Bush
campings accessibles dans tout le
parc. Certains ne sont accessibles
qu’en 4x4. Comptez entre 5$ et
10$ par personne et par nuit
selon les sites et les facilités.

NO
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E RARL IETSO R Y

Entrée du parc
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K AT H E R I N E A A L I C E S P R I N G S

Vous pourrez y profiter des Hot
Springs situées à moins de 2km de la
ville. Ces sources d’eau chaudes (32°C
toute l’année) sont aménagées pour
pouvoir se baigner paisiblement.
De nombreux aborigènes vivent
dans cette ville. Installés à l’ombre
des arbres ou errant dans les centres
commerciaux, on constate que leur
condition dans cette nouvelle société
australienne est encore bien difficile.

découvertes en bateau (à partir de
60$/personne).
Un point de vue permet d’admirer les
gorges depuis le sommet des falaises.
À 60km de Katherine, Leliyn (Edith
Falls) est une magnifique cascade où
l’on peut se baigner en toute sécurité.
Une marche de 2,6 km mène jusqu’à
un point de vue surplombant la vallée
ainsi que les Upper Pools (moins
touristiques). Idéal en pleine journée
pour se rafraîchir !
(Entrée du parc gratuite).
LA VICTORIA HIGHWAY
Menant jusqu’au WA, cette route
serpente sur 513km. Sur la route, vous
croiserez :
TIMBER CREEK

NITMILUK NATIONAL PARK

À seulement 29km de la ville, 13
gorges naturelles ont été façonnées
par la Katherine river. Cernées par
des falaises de grés pouvant atteindre
200 mètres, ces gorges méritent d’être

Unique petite ville entre Katherine
et Kunnunurra. Elle est notamment
le point de départ pour les croisières
sur la Victoria River, permettant
d’admirer la faune et les couchers de
soleil sur la rivière (95$/personne).

Q
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KATHERINE
La troisième plus grande ville du
Northern Territory compte environ
20 000 habitants. Dévastée pendant
la saison des pluies en 1998, elle est
aujourd’hui surtout traversée par les
touristes virant vers le Top End.

494

SOMMAIRE

GREGORY NATIONAL PARK

Bitter Springs à quelques kilomètres
au nord est une source moins
fréquentée mais ses fonds vaseux
rendent la baignade moins agréable.
Une courte marche autour du site
reste néanmoins très agréable (gare
aux moustiques !). (Entrée gratuite,
ouvert tous les jours)

Accessible en 4x4, le reste du parc
offre de superbes gorges telle que
Limestone Gorge où la baignade est
permise.

Ce village de moins de 30 habitants
a été nommée Daly Waters par
le célèbre explorateur Stuart en
référence à une source découverte et
en l’honneur du premier ministre de
l’époque. Suite à la construction d’un
aérodrome en 1930, elle a longtemps
servie de point de ravitaillement des
avions de tourisme et bombardiers
durant la seconde guerre. On peut
d’ailleurs visiter l’aérodrome dont le
hangar principal a été conservé.

LA STUART HIGHWAY
MATARANKA

À 105 km au sud de Katherine,
apparaît l’oasis de Mataranka.
Avec ses 250 habitants, la capitale
du “Never Never” est aujourd’hui
principalement reconnue pour ses
sources d’eau chaude.
La région a été rendue célèbre par
la nouvelle autobiographique de
Jeannie Gunn en 1908 “We of the
Never Never” où elle y raconte sa vie
quotidienne à Elsey Station.
Au sein du Elsey National Park,
Thermal Pool est le site phare de la
localité. Au milieu d’un décor tropical
et sous les chauves-souris, on peut
apprécier une baignade dans des eaux
cristallines à 34°C toute l’année. Une
marche de 1,2km sans réel intérêt,
mène à Stevie’s Hole. Beaucoup
moins touristique car l’eau y est plus
trouble et un panneau avertissant de
la présence éventuelle de crocodiles
peut en refroidir plus d’un.

DALY WATERS

Aujourd’hui ce sont les touristes qui
s’y arrêtent pour se rafraîchir au Daly
Waters Pub. Ouvert en 1933, ce pub
étrange regorge de surprises !
Reconnu comme le plus vieux pub du
Territoire du Nord, son décor unique
ne manquera de vous occuper le
temps de siroter votre verre.
TENNANT CREEK
Avec environ 3 000 habitants, Tennant
Creek est la seule ville importante que
l’on rencontre entre Katherine et Alice
Springs. Connue sous le nom de Heart
of Gold, elle fut l’une des dernières
villes où l’or fut découvert en 1930.
Aujourd’hui, avec ses commerces
grillagés, la ville invite peu à y rester
mais constituera certainement une

NORTHERN TERRITORY

À quelques kilomètres, ce parc porte
le nom du chef de l’expédition AC
Gregory de 1855-56. Par une courte
piste (3km), on peut accéder au
Baobab (Gregory’s Tree) sur lequel
l’explorateur a inscrit les dates de son
expédition au cœur du territoire du
nord.
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DE TENNANT CREEK À ALICE
SPRINGS
DEVIL’S MARBLES

À 105km au sud, ces massives boules
de granite semblent posées au milieu
de la plaine. Connu sous le nom de
Karlu Karlu par les aborigènes, ce site
sacré est associé à de nombreuses

histoires et traditions du peuple
Watumungu. Ces formations
rocheuses, sculptées par le temps,
seraient toutes issues d’un même
rocher ! (Entrée gratuite)
WYCLIFFE WELL

Cette Roadhouse est un peu plus
qu’une simple Roadhouse... Connue
pour ses apparitions d’ovnis, cette
station service (faisant aussi office
de caravanpark) est décorée de
coupures de presse, figurines d’aliens
et soucoupes volantes.
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Devil’s Marbles
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halte “ravitaillement” lors de votre
traversée. Possiblité de visiter les
mines d’or (1,5km de la ville) avec
le Battery Hill Mining Centre. (30$/
personne). Le Nyinkka Nyunyu
Cultural Centre présente la culture
et l’art du peuple Watumungu grâce
à des expositions permanentes. (15$/
pers. - de 8h à 17h)
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LE RED CENTER

À FAIRE
ANZAC HILL

Ce lookout offre une belle vue sur la
ville et les MacDonnell Ranges qui
l’entourent.
ALICE MARKET

Le marché de la ville propose des
produits locaux, bijoux, vêtements,
art aborigène dans une ambiance
détendue (tous les seconds dimanches
du mois de 9h à 13h).

ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE

Ouvert en 1939, ce service est une
véritable légende de l’Outback, encore
aujourd’hui en activité. Suivez le
quotidien de ces docteurs opérant
au cœur des régions les plus isolées
d’Australie. (Musée 19$/pers. - de 9h à
17h)

ALICE SPRINGS REPTILE CENTRE

Des lézards aux pythons, ce parc
propose une grande variété de reptiles
(18$/pers. - de 9h30 à 17h)

Q
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ALICE SPRINGS
Grande dame du Centre Rouge
cernée par les MacDonnell Ranges,
Alice Springs est aujourd’hui une
ville moderne d’à peine 31 000
habitants. L’histoire commence il y
a plus d’un siècle lorsqu’une station
télégraphique fut bâtie au milieu
du désert afin de relier Adélaïde à
Darwin, et l’Australie au reste du
monde. L’administration choisit cet
emplacement en raison d’un point
d’eau permanent dans la rivière
Todd. En 1871, le relai fut construit
et prénommé Alice en l’honneur
de l’épouse de l’administrateur du
télégraphe. En 1929, la ligne The
Ghan, appelée ainsi en mémoire des
chameliers afghans, s’arrêta enfin
à Alice, apportant nouveautés et
modernité à la ville. Cependant, son
développement n’eut réellement
lieu qu’à partir des années 1940. La
Seconde Guerre Mondiale accéléra la
construction d’une voie entre Adélaïde
et Darwin, sortant ainsi Alice de son
isolement.
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Pour ceux qui disposent d’un 4x4, il est
possible d’explorer le Simpson Desert
depuis Alice Springs via 5 pistes : Old
Ghan Heritage Trail, Old Andao Track,
Chambers Pillar Track, Rainbow Valley
Track et la Bookie Track. Pour plus de
renseignements sur l’état des pistes et
les sites à visiter, rdv au Visitor Centre
d’Alice.
OÙ SORTIR
Todd Tavern - 1 Todd Mall
Pub local avec concerts live le WE.
The Rock Bar - 2/78 Todd St, menu

typique et bonne anbiance
Monte’s Lounge - Crn Todd Street and,
Stott Terrace avec de supers cocktails
OÙ DORMIR
YHA - Croisement Parsons et
Leichhardt St., dès 24$ la nuit en
dortoir.
Alice’s Secret Travellers Inn - 6
Khalick St, dès 28$ la nuit.

zZz
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OLIVE PINK BOTANIC GARDEN

Regroupe la flore de la région avec
notamment les plantes médicinales
aborigènes. (Gratuit - de 8h à 18h)
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MACDONNELL RANGES
Les MacDonnell Ranges s’étendent
sur 400km d’est en ouest autour
d’Alice Springs. Ils abritent la plus
vieille rivière du monde, la Finke, dont
certaines sections auraient plus de
350 millions d’années.
La partie Ouest offre de nombreux
sites à visiter depuis la Larapinta
Drive (goudronnée), les sites en euxmêmes sont ensuite accessibles via
des chemins non goudronnés mais
souvent de courtes distances.
Le premier site à visiter est le Simpson
Gap, ou une belle marche vous mène
jusqu’à un point d’eau. De ce sites,
deux départs de marches (10 et 23km)
sont accessibles.

d’eau ou vous pourrez vous rafraichir.
Possibilité de camper sur le site (10$).
Lors de votre prochain arrêt, une
courte montée dans les rochers à
Serpentine Gorge vous permettra
de contempler les Mac- Donnell dans
toute leur splendeur. Seul le célèbre
site de Standley Chasm est payant
(12$/personne). Cette partie peut se
faire en une journée, cependant, si
vous prévoyez de faire de longues
marches, deux jours vous seront
nécessaires.
La partie Est, s’étirant sur 100km,

Ellery Creek Big Hole sera un arrêt
parfait pour une baignade et un pique
nique au bord de l’eau. La Dolomite
Walk (3km) vous prendra environ
1h30. Le site est accessible via un
chemin de terre de 2 km.

Le prochain site, Ormiston Gorge vaut
le détour. Vous pourrez y faire une
courte marche pour rejoindre un trou
d’eau permanent ou encore la Gum
Ghost Walk, une boucle de 2,5km.
Cette marche mène tout d’abord à
un point de vue (20min de marche)
pour ensuite faire une boucle sur la
gorge et finir en rejoignant le point

MacDonnel Ranges
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Ensuite, une marche de 300 métres
depuis le parking vous mènera au
Ochre Pits, des falaises d’ocres, dont
les couleurs sont utilisées lors des
cérémonies sacrées.
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dispose également de gaps et gorges
à visiter. Via une route goudronnée,
vous pourrez accéder au sites de
Emily Gap and Jessie Gap Natural
Park. Attention, certains sites ne sont
accessibles qu’en 4x4, tels que Ruby
Gap et N’Dhala Gorge.
KINGS CANYON
Considéré comme le Grand Canyon
Australien, Kings Canyon fait partie
des immanquables. À 275km de la
Stuart Highway, et à mi-chemin entre
Uluru et Alice Springs, cette immense
faille rouge de 270m de profondeur est
un site fascinant. Plusieurs marches
permettent de découvrir ce site
impressionnant. Prévoyez la journée à
Kings Canyon pour pouvoir en profiter.
L’accès au parc est gratuit.

d’eau n’est disponible pendant la
marche. Il est conseillé de faire cette
marche tôt le matin pour éviter les
grosses chaleurs car vous serez
exposés au soleil tout au long de celleci. Si vous souhaitez rester 2 jours à
Kings Canyon, vous pouvez dormir
au Resort situé à quelques kilomètres
du site ($20/personne pour les sites
sans électricité et $25 avec électricité).
Le caravanpark est très fréquenté par
les dingos. Le coucher de soleil peut
être admiré depuis une plateforme
d’observation située à quelques
mètres du caravanpark.

Kings Canyon Rim Walk (6km) Cette
marche est à faire, cependant elle
demande une certaine condition
physique surtout si vous visitez la
région en été. Après une montée dans
les rochers, la marche serpente sur
les hauteurs du Canyon et mène à de
nombreux points de vue magnifiques.
À mi- chemin vous découvrirez le
Garden of Eden, un luxuriant oasis
tropical entourant un bassin naturel.
Prévoir 3 à 4 heures pour faire cette
marche. N’oubliez pas de prendre
suffisamment d’eau car aucun point

Kings Canyon
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Kings Creek Walk (2km)
Cette courte marche vous mène à une
plateforme d’observation au cœur du
Canyon. Elle longe le lit de la rivière
et peut donc être faite durant l’après
midi car elle est très ombragée. Elle
vous prendra une heure A/R.
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des toiles ou objets réalisés par les
Anangu. Après un passage au centre,
il est temps de découvrir le fameux
rocher !
ULURU, AYERS ROCK

Monolithe de 348m de hauteur, Uluru
est le cœur rouge de l’Australie. Le
rocher s’appelait Uluru bien avant
l’arrivée des Européens en Australie.
Le mot est un nom propre de la langue
Pitjantjatjara et n’a pas de traduction
anglaise.
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Uluru
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ULURU - KATA TJUTA NATIONAL
PARK
Situé à 461km au sud d’Alice Springs,
ce parc reçoit chaque année près
de 500 000 visiteurs. Si vous n’avez
pas de véhicule sachez que vous
pouvez rejoindre le parc par avion en
atterissant à Yulara. Des bus rejoignent
également le parc national depuis
Alice Springs. Sur la route depuis
Alice, à environ 100km de Yulara, on
rencontre le Mont Conner (parfois
confondu avec Uluru), qui trône sur le
désert du haut de ses 863m. Lorsque
l’on entre dans le parc, un premier
arrêt au Cultural Centre est essentiel
pour mieux comprendre la culture
aborigène. De nombreuses galeries
d’art permettent également d’acquérir
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Ayers Rock était le nom le plus utilisé
jusqu’en 1993, date à laquelle le
rocher a été officiellement rebaptisé
Ayers Rock / Uluru. En 2002, les deux
noms ont été inversé et le rocher a pris
le nom officiel d’Uluru / Ayers Rock,
qu’il a toujours aujourd’hui.
Cet énorme caillou de 9km de
circonférence, et dont les 2/3 seraient
enfouis dans le sable, impressionne
par sa beauté et son mystère. Formé
il y a environ 600 millions d’années,
Uluru, signifiant “lieu de réunion”
représente un des plus importants
site sacré pour les aborigènes. Sachez
qu’il est interdit de ramasser des
pierres ou du sable à l’intérieur du
parc. Il semblerait même qu’un tel
acte puisse porter malheur, tel en
témoigne le «Sorry Book».
À FAIRE

De nombreuses marches permettent
de découvrir le rocher sous tous ses
angles.
La Base Walk (10km, environ 3h),
fait le tour d’Uluru en passant par
de nombreux sites sacrés pour les
aborigènes. Marche facile.
La Mala Walk (2km) mène jusqu’à
Kantju Gorge avec ses murs rouges
impressionnants. Durant la balade,
vous pouvez découvrir des peintures

rupestres sur les flancs du rocher. Vous
pouvez faire cette balade gratuitement
guidée par des rangers tous les jours.
Départ à 8 h de octobre à avril et à 10h
de mai à septembre.
La Lungkata Walk (4km) longe le
rocher et permet de découvrir le site
sacré de Pulari.
La Kuniya Walk (1km) conduit au
seul trou d’eau permanent du rock,
Mutitjulu. Ce trou, selon la culture
aborigène, serait le résultat d’une
bataille entre deux serpents.
Enfin, deux points de vue autour
du caillou permettent d’admirer le
coucher et lever du soleil sur Uluru.
Il est recommandé de s’y rendre
au moins 1/2 heure avant le lever/
coucher du soleil afin d’avoir une
bonne place.
Monter sur Uluru
Un débat houleux existait depuis
plusieurs années sur l’ascension du
rocher sacré. En effet, les aborigènes
voient dans Uluru un centre spirituel,
que l’on doit respecter à tout prix.
Depuis toujours, l’ascension du rocher
était possible par beau temps. La
tribu Anangu a eu gain de cause et
l’ascension d’Uluru n’est plus possible
depuis octobre 2019 !
OÙ DORMIR

Un seul site d’hébergement est
disponible à Yulara (20km de Uluru).
Le Ayers Rock Resort dispose d’un
campground et de six hôtels. La nuit
au camping sur un unpowered site est
à 38$ à 48$ avec power.
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En 1873, l’explorateur William Gosse
devint le premier non-Autochtone
à voir Uluru. Il l’a appelé Ayers Rock
en l’honneur de Sir Henry Ayers, le
premier ministre de l’Australie du Sud
à l’époque.
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À 32km à l’ouest d’Uluru, les 36
dômes des Kata Tjuta sont tout aussi
énigmatiques que leur célèbre voisin.
Le Mont Olga est le plus haut des
dômes (546m) et mesure 200m de
plus que le fameux rocher rouge.
Zone sacrée pour les hommes
Anangu, l’ascension y est
formellement interdite mais on peut
découvrir ces impressionnantes
formations rocheuses au travers de
deux randonnées.
The Valley of the Winds Walk (7,4km,
environ 4h): cette boucle entre les
dômes traverse des paysages variés
allant des plaines désertiques au lit
des criques au fond des gorges. Elle

mène notamment à deux points de
vue offrant un panorama inoubliable
sur les Olgas.
La Walpa Gorge Walk (2,6km, 30min) :
Cette courte marche au milieu
des parois rouges de la gorge est
particulièrement sublime durant
l’après midi.
Deux points de vue aux alentours
des Kata Tjuta permettent d’admirer
le coucher ou lever du soleil et d’en
capturer l’irréel moment.

Kata Tjuta
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KATA TJUTA / THE OLGAS
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Tours et excursions

Voici notre sélection de tours organisés pour visiter Uluru et ses environs. Les
distances étant très longues, ce type de tour est recommandé lorsque l’on a
moins d’une semaine de séjour. Veuillez noter que certains tours partent depuis
Uluru, d’autres depuis Alice Springs.

ULURU & KATA TJUTA EN 2
JOURS – DÉPART ULURU

CENTRE ROUGE EN 3 JOURS
– DÉPART ALICE OU ULURU

Un séjour unique sur les traces des
aborigènes. Visitez Uluru et les Kata
Tjuta avec un diner sous les étoiles.
Profitez d’une nuit au camping du
Resort de Ayers Rock.

Le tour le plus populaire sur le site
le plus mythique d’Australie ! Un
séjour unique de 3 jours et 2 nuits
à la découverte d’Uluru, des Kata
Tjuta et de Kings Canyon !

RÉSERVEZ

EXCURSION DANS LES WEST
MACDONNELL RANGES
4,7 / 5

62 avis

Explorez les West MacDonnell
Ranges lors d’une excursion d’une
journée au départ d’Alice Springs.

RÉSERVEZ

VISITE JOURNÉE D’ULURU
- DÉPART ALICE SPRINGS
4,7 / 5

170 avis

Voyagez jusqu’au cœur du centre
rouge de l’Australie lors d’une visite
d’une journée depuis Alice Springs.

RÉSERVEZ
NORTHERN TERRITORY

RÉSERVEZ
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O N E D AY
T H A N K M e l at e r

p r at i q u e

Entrée du parc

38$/personne pour un pass
valable 3 jours. Les tickets
s’achètent à l’entrée du
parc. Toutes les routes sont
goudronnées et donc accessibles
en véhicule conventionnel.

Ouverture

Le parc ouvre 1h30 avant le lever
du soleil et ferme 1h après le
coucher. Les horaires varient le
long de l’année.

Campgrounds

Uniquement à Yulara.
Entre 38$ et 48$ la nuit pour une
nuit au caravan park du resort.

Rest area

Sandy Way Rest Area - Gratuite à
28km de Yulara..

Supermarché

Ayers Rock Resort, petit
supermarché de proximité.

NORTHERN TERRITORY

ULURU

505

SOMMAIRE

WELCOME

to

N E W S O U T H WA L E S
L’ÉTAT DU NEW SOUTH WALES EST LE PLUS PEUPLÉ (8,18 MILLIONS
D’HABITANTS) ET LE PLUS RICHE D’AUSTRALIE.

QUEENSLAND

NEW SOUTH WALES

Destination
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Queensland
P ORT DOUGLAS
CAIRNS
347KMS

TOW NSVIL LE
273KMS

AI RLI E B E AC H

481KMS

RO C K HAM PTON
287KMS

B UN DAB E RG
360KMS
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WELCOME

to

QUEENSLAND
LE QUEENSLAND, DEUXIÈME PLUS GRAND ÉTAT D’AUSTRALIE COUVRE
UNE SUPERFICIE DE 1 730 650 KM2.

Avec un climat tropical, le ‘‘Sunshine
State’’ est une destination touristique
idéale, et c’est d’ailleurs le seul état
d’Australie disposant de plusieurs
aéroports internationaux.
Contribuant fortement à la renommée
du Queensland, la Grande Barrière
de Corail s’étire sur plus de 2,000km
le long des côtes et est inscrite au
Patrimoine mondial depuis 1981.
L’état offre une grande diversité de
paysages. Avec évidemment des
plages de sables blanc, des îles
paradisiaques, la région sauvage du
Cap York, les rainforests tropicales et
une faune plus qu’étonnante. La partie
côtière est séparée du reste de l’état
par la Great Dividing Range, au delà de
laquelle s’étendent de verts plateaux,
avec de nombreuses cultures et
fermes agricoles. Plus dans les terres,
l’outback domine, avec ses étendues
désertiques et chaudes.
Niveau climat, l’état connaît deux

zones climatiques différentes. Dans le
nord règne un climat tropical avec un
fort taux d’humidité, et dans le sud un
climat subtropical.
Le Queensland commença
son existence comme colonie
pénitentiaire, administrée contrôlée
par le NSW. En 1859, la reine
Victoria donna son approbation
pour l’installation d’une nouvelle
colonie d’hommes libres. En
1901, le Queensland fut proclamé
état indépendant et membre du
Commonwealth d’Australie.
Le nord du Queensland abrite de
novembre à avril la box jellyfish, une
méduse mortelle. Les «Salties» ou
crocodiles de mer sont également
présents dans les eaux situées au
dessus du Tropique du Capricorne
et représentent un réel danger alors
soyez vigilants, particulièrement si la
plage est déserte !
À NE PAS MANQUER !
Grande Barrière de Corail
Brisbane
Faire du 4x4 sur Fraser Island
Whitsunday Islands
Noosa National Park

QUEENSLAND

L

a majorité de sa population (5
millions) se regroupe autour de
Brisbane, capitale de l’état et
troisième ville du pays.
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Parcs nationaux

Plus de 220 parcs nationaux sont
à découvrir. Les entrées sont
gratuites, il n’existe aucun Pass
pour tout l’état..

Où voir des baleines ?
• Port Douglas
• Noosa
• Hervey Bay

Accès internet

Accès gratuit depuis les
bibliothèques. Une autre
option, les Mac Donalds ou
cafés avec wifi ainsi que centres
commerciaux!

Où voir des crocodiles ?

Hartley Crocodile adventures.
Au nord de Rockhampton ( dans
leur milieu naturel)

Où voir des casoars?

Mission Beach (milieu naturel)

Fraser Island, avec la race la plus
pure de Dingos.
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Où voir des dingos ?

509

Whitsunday Islands
Daintree
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BRISBANE & ALENTOURS

En 1829, une colonie pénitentiaire
regroupant les détenus les plus
difficiles de la colonie de Sydney fut
installée dans cette zone. En 1842, le
bagne fut fermé et la région déclarée
zone ouverte pour les colons libres.
Cette nouvelle colonie se développa
lentement et semblait somnoler,
jusqu’à l’exposition universelle de
1988 qui projeta Brisbane sur le
devant de la scène.
Aujourd’hui, avec 2,5 millions
d’habitants, Brisbane est une cité
moderne et vivante avec un étonnant
mélange d’architecture ou les toits
pointus des églises victoriennes se
mêlent aux grands immeubles de
verre colorés. “Brisvegas” est une cité
en pleine expansion, attirant tous les

jours de nouveaux citadins. Avec des
températures agréables toute l’année,
(23°C en moyenne en hiver) il est facile
de comprendre pourquoi la ville ne
cesse de grandir !
À FAIRE
La majorité des bâtiments historiques
se situent dans le centre ville tandis
que les musées et galeries se
regroupent de l’autre côté de la rivière
à Southbank. Autour, les banlieues
proches regroupent les quartiers
animés le soir (Valley, New Farm) ainsi
que West End, la banlieue bohême de
Brisbane.
CENTRE VILLE

City Botanic Gardens (Tours gratuits
tous les jours à 11h et 13h, départs
Alice st. entrance) Premier véritable
espace vert de la ville, les jardins
botaniques de la City (à ne pas
confondre avec les jardins botaniques
de Brisbane, sur les pentes du
mont Coot-Tha) servaient à l’origine
de garde manger aux convicts.

QUEENSLAND

BRISBANE, CAPITALE DU
QUEENSLAND
Située à 25km de la mer et construite
sur les bords de la rivière du même
nom, Brisbane est la capitale du
Queensland.
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Aujourd’hui, on peut s’y balader pour
admirer la flore ou encore découvrir
plusieurs sites historiques.
Mangrove Boardwalk, sur les bords
de la rivière, permet de voir des
opossums une fois la nuit tombée.
En centre ville, plusieurs bâtiments
historiques valent également le coup
d’œil tels que : Parliament House, un
superbe bâtiment de style renaissance
française dont la construction débuta
en 1865.
City Hall (croisement Ann/Adelaide
St.) un des bâtiments les plus
impressionnant de la ville, ouvert en
1904.

Elizabeth street regroupent des
boutiques mode avec des marques
internationales. Edward Street, est un
peu plus sophistiquée et chic.
SOUTH BANK

Située de l’autre côté du Victoria
Bridge, ce quartier regroupe le centre
culturel ainsi que les parcs du sud de
la ville.

CULTURAL CENTRE

Queensland Art Gallery / Gallery
of Modern Art (Stanley Place, South
Bank- gratuit) Art Gallery propose

Treasury Building, avec sa façade
style renaissance italienne, abrite
aujourd’hui le casino de la ville.
Commissariat stores building
(115 William Street) construit par les
convicts en 1829, est le plus vieux
bâtiment de la ville.

Pour le Shopping, Queen Street
Mall regroupe plus de 700 boutiques
réparties entre les arcades et centres
commerciaux, notamment le Queens
Plaza. On y trouve également
Brisbane Arcade, bâtiment de 1923
abritant une élégante galerie sur
trois niveaux. Adelaide Street et

St Stephens Cathedral

QUEENSLAND

Roma street Parkland (Parkland Bld)
est le plus grand jardin subtropical
urbain du monde. Tout à côté, on peut
voir le Old Windmill construit en 1828
part les convicts.
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une collection d’art très diverse
(sculptures, Art Moderne, artistes
aborigènes).

Théâtre de style continental avec des
concerts, des ballets, expositions,
opéras...

GOMA, ouvert en 2006, est aujourd’hui
la plus grande galerie d’art moderne
du pays. Elle propose des expositions
temporaires, des galeries dédiées
à l’art international ainsi qu’une
collection de sculptures.

PARKS

Queensland Performing Arts Centre
(Croisement Grey et Melbourne st.)

The Wheel of Brisbane (19.95$) avec
ses 60m de hauteur, offre de superbes
vues sur la rivière et la ville.
Du vendredi soir au dimanche soir,
South Bank Lifestyle Markets
propose des produits frais, des articles
de jeunes designers...

Artificial Lagoon

QUEENSLAND

Queensland Museum (Croisement
Grey et Melbourne st.) offre une
impressionnante collection d’animaux
empaillés ainsi que des activités
interactives.

Aménagés sur le site de l’exposition
universelle de 1988, ces jardins
s’étirent jusqu’à la plage artificielle
avec vue sur les gratte-ciels.
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FORTITUDE VALLEY

Chinatown (Brunswick street) avec
ses boutiques et ses restaurants vous
fera voyager en Asie.
St John’s Cathedral (373 Ann
St - gratuit) est un bel exemple
d’architecture Gothique engloutie au
milieu des immeubles modernes.
James street regroupe les magasins
fashion (jeunes créateurs et
designers). Plus au sud, connecté par
le Story Bridge, Kangaroo point offre
de superbes vues sur la ville.
NEW FARM

Ancien quartier industriel, les
bâtiments du quartier ont été
reconvertis en galeries, loft et autres
bâtisses modernes...

Mirimar Cruise (80$ avec entrée au
Lone Pine Koala Sanctuary) et River
City Cruise (environ 30).
Whale Watching (juin à novembre)
Croisières d’une journée pour
observer les baleines à bosse lors
de leur migration. Brisbane Whale
Watching (135$), Tangalooma (140$
avec scenic cruise dans Moreton Bay).
Lone Pine Koala Sanctuary, à Fig
Tree Pocket (49$ - ouvert de 8h30 à
17h). Situé à 10km du centre ville,
ouvert en 1927, ce sanctuaire de koala

Brisbane Powerhouse (119
Lamington street) Cette ancienne
station alimentait autrefois tout le
réseau de tram de la ville. Aujourd’hui,
elle est devenue un bâtiment distinctif,
accueillant concerts, expositions etc...
Pour faire le plein de produits frais,
Farmer’s Market se tient tous les
second et 4ème samedis du mois au
Powerhouse Centre for Live Arts.

À FAIRE DEPUIS BRISBANE
Cruise sur la Brisbane River avec,

Botanical Garden

QUEENSLAND

WEST END

West End regroupe les friperies (dont
Box Vintage), de vieux book shop et
cafés sympas sur Boundary street..
Le samedi, jusqu’à 13h30, Green Flea
Community Market propose des
produits organiques, bric-à-brac et
vêtements d’occasion.
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OÙ SORTIR
Dans le CBD, Sixteen Antlers Rooftop
bar est idéal pour admirer la vue tout
en profitant de son cocktail.
Southbank Beer Garden à
Southbank a une vue imprenable sur
la Brisbane River et les buildings du
CBD.
The Valley regroupe les bars les plus
sympas avec des concerts live presque
quotidiens. New Farm & West End
sont également des banlieues où
sortir pour une bonne ambiance.

OÙ DORMIR
BACKPACKERS HOSTELS

Comparateur et réservation de son
auberge : CLIQUEZ ICI
Base Central - 308 Edward St (dès
27$)
Bunk Brisbane - 21 Gipps St,
Fortitude Valley (dès 25$)
CAMPSPOT GRATUIT LE PLUS PROCHE

Burpengary Rest Area, à 40km au nord
de la ville.

CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

À 2 km du centre, NewMarket Garden
(Ashgrove Avenue) est desservi par les

City Hall

QUEENSLAND

fut le premier au monde. Aujourd’hui,
on peut y câliner un koala et avoir sa
photo souvenir ou encore poser à côté
des dingos du parc (payant).
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SE DÉPLACER
Free City Loop est un réseau de
bus gratuit en ville qui dessert les
principales attractions (circule du
lundi au vendredi). Pour ceux qui
comptent rester plusieurs jours sur
Brisbane, le mieux est de se procurer
la GO CARD Translink. Cette carte
gratuite (caution de 10$) se trouve
dans toutes les Newsagencies, elle
est rechargeable et permet d’utiliser
tous les transports en commun de la
ville (bus, bateau, train). Par exemple,
pour un déplacement en Zone 1, le
tarif normal est 4,90$, avec la Go Card,
3,37$.

ÉVÉNEMENTS
Des festivals et expositions ont lieu
tout au long de l’année, parmi eux :
Janvier : Chinese New Year (Valley)
Raggamuffin (un des meilleur festival
de reggae du monde)
Février : Brisbane International Motor
Show
Avril : Brisbane Queer Film Festival
Mai : QUT Urban Country Music
Festival (Caboulture)
Juin : Brisbane Pride Festival
Juillet : Brisbane International Film
Festival
Octobre : Island Vibe festival (musique
Soul, reggae...). Sounds of Spring
Festival (rock, hip- hop, electro...)

Brisbane by night

QUEENSLAND

bus 345 et 390. Sites dès 36$.
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Où se garer ?

Au centre ville, tous les parkings
sont payants. Si vous souhaitez
vous garer gratuitement, le
plus judicieux et de se garer
en périphérie de la ville et de
prendre un bus ou le ferry gratuit.

Connection Internet

Tous les centres commerciaux de
la ville, cafés, McDonalds, etc.

Casiers

Des casiers sont disponibles à
Streets beach (Southbank)

State Library of
Queensland

Croisement de North Terrace et
Kintore Av. (ouvert tous les jours à
partir de 10h)

GPO

Visitor Centre

Queen street Mall (ouvert tous les
jours dès 9h)
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261 Queen St. (ouvert du lundi au
vendredi, de 7h à 18h)
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ONE

D AY

IN BRISBANE
1. Observez la ville depuis le point de vue Kangaroo Point
Cliffs
2. Choisissez un musée à visiter au Cultural Centre
3. Baignez-vous à Street Beach
4. Faites du lèche vitrine dans le CBD
5. Finissez la journée au calme dans le Botanic Garden

4

2

CBD

BOTANICAL GARDEN

CULTURAL CENTER

3
STREET BEACH

1
KANGAROO POINT

QUEENSLAND

5
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Sorties et activités

Découvrez les meilleures sorties et activités à faire depuis Brisbane. Une ville
magnifique et une faune exceptionnelle à découvrir à seulement quelques
kilomètres de la ville.

CROISIÈRE ET VISITE DU
SANCTUAIRE DES KOALAS
332 avis

Embarquez avec Miramar Cruises pour
une croisière relaxante jusqu’au Lone
Pine Koala Sanctuary.

MORETON ISLAND : SORTIE
SNORKELING ET DAUPHINS
126 avis

Partez pour une journée découvrir les
animaux marins de la baie Moreton
grâce à votre guide naturaliste.

RÉSERVEZ

83 avis

Escaladez pendant 2 h le site le
plus emblématique de Brisbane et
profitez de la vue panoramique.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

4,8 / 5

4,8 / 5

EXCURSION JOURNÉE À
STRADBROKE ISLAND
4,7 / 5

74 avis

Visitez la 2ème plus grande île
de sable du monde lors de cette
excursion d’1 journée depuis Brisbane.

RÉSERVEZ

QUEENSLAND

4,7 / 5

MONTÉE SUR LE BRISBANE
STORY BRIDGE
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NORTH STRADBROKE ISLAND

North Stradbroke Island est une
grande île de sable, très populaire
pour ses spots de surf dont Point
Lookout. Les plages se situent à l’est

de l’île, tandis que l’ouest regroupe
les villages de pêcheurs. Accessible
seulement par bateau depuis
Cleveland (water taxi ou ferry avec
véhicule), l’île propose plusieurs
randonnées dont la magnifique
North Gorge Headlands Walk. Vous
pouvez également visiter le musée
de Dunwich, retraçant l’histoire
aborigène et européenne de l’île.
Plusieurs sites de camping permettent
de profiter pleinement de l’île.
MORETON ISLAND

Moreton Island, est la 3ème plus
grande île de sable du monde. Elle
se situe à 40km au nord de Brisbane.
Elle est surtout réputée pour ses
dauphins que l’on peut nourrir tous

Stradbrokee Island

QUEENSLAND

LES ALENTOURS DE BRISBANE
En allant vers Moreton Bay, Mt
Coot-tha Lookout est un point de
vue avec un superbe panorama sur
Brisbane et la baie. À seulement 25km
de Brisbane, Moreton Bay compte
plus de 300 îles, véritable paradis
pour la navigation et l’observation
des dauphins. Tout le long, de petits
villages côtiers (avec de très bons
fish & chips !) se succèdent, tels que
Redcliffe, Scarborough, Manly, ou
encore Wynnum.
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Plusieurs tours au départ de Brisbane
proposent une découverte de la baie
et de Moreton Island en une journée,
dès 100$ la journée.

BRIBIE ISLAND

Bribie Island, plus au nord de la baie,
tient son nom du convict Brieby qui
s’y enfuit avec sa femme aborigène.
Aujourd’hui, elle compte 16 000
habitants et est la seule île accessible
en véhicule via un pont. La majorité
de l’île fait partie du Bribie Island
National Park et quelques sites de
camping sont superbes et valent le
détour (côte nord). Avec ses eaux
calmes, ses plages de surf, Bribie est
une destination prisée des les locaux
et l’ambiance y est plutôt familiale.

Bribie Island

QUEENSLAND

les soirs au Tangalooma Island Resort.
Avec aucune route goudronnée, l’île
est strictement réservée aux 4x4 et
un permis est nécessaire (45$). Si
vous souhaitez monter sur la plus
haute dune de sable costale du
monde, Mt Tempest (285m) est un
immanquable... et la descente est
d’autant plus sympa en glissade ! Sur
l’île, vous pourrez aussi découvrir Blue
Lagoon, Cape Moreton Lighthouse,
Champagne Pools ou encore Dolphin
Lake.
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L’OUEST DE BRISBANE

Les petites villes historiques et les
villages traditionnels abondent dans
cette région. Dans les terres, des villes
agricoles attirent les backpackers à la
recherche de travail.
À quelques kilomètres au sud depuis
la côte, on rejoint plusieurs parcs
nationaux. Situés sur la Great Dividing
Range, on peut y faire de nombreuses
marches pour observer la faune et la
flore locale.
LES PARCS NATIONAUX
Trois principaux parcs nationaux
regroupant plus de 100 000 hectares
de forêts denses et de paysages
magnifiques permettent de
s’échapper de la ville pour quelques
jours au calme.

Neuf marches mènent à des points de
vue excellents, de belles chutes d’eau,
et les forêts de grands cèdres rouges.
Via la courte marche de Cedar Creek
Falls, vous atteindrez des trous d’eau,
parfaits pour se rafraîchir ou tout
simplement apprécier le cadre. Un
camping ground très agréable sur
Tamborine Mountain Road permet de
profiter plusieurs jours du parc.
Ne manquez pas également la
distillerie à north Tamborine,
une petite entreprise qui fabrique
de nombreux digestifs artisanaux
avec des dégustations gratuites !
(Beacon road - ouvert du mercredi au
dimanche).

Dominé par Tamborine Mountain
(530m), ce parc se compose de
falaises, affleurements rocheux,
chutes d’eau ainsi qu’une luxuriante
forêt tropicale.

Situé à 110km au sud de Brisbane,
Lamington est classé au patrimoine
mondial. Avec la plus grande forêt
humide subtropicale préservée
d’Australie (20 000hec), le parc dispose
de paysages spectaculaires ainsi

QUEENSLAND

LAMINGTON NATIONAL PARK

TAMBORINE NATIONAL PARK
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que d’une vaste faune. Le plateau et
les falaises du parc sont les restes
d’un énorme volcan vieux de 20
millions d’années. Le parc se divise en
plusieurs sections dont Binna Burra
et Green Mountains qui sont les plus
populaires et accessibles.
On peut y faire de nombreuses
randonnées (de 1,2 à 54km), sur un
total de 160 km s’étendant sur le
terrain vallonné de McPherson Range.
Pour les sportifs, la réputée Border
Track (21km - 7 à 8h) longe la frontière
entre QLD et NSW.

tombée (marche de 1km). Le Visitor
Centre, proche de Hardy’s Lookout
vous fournira toutes les brochures
nécessaires à la découverte du parc.
DARLING DOWNS
C’est une région agricole qui regroupe
plusieurs villes réputées auprès
des backpackers pour trouver des
emplois dans le fruit picking. Voici les
principales :
FRUIT PI
CKING
R É GI O N
D E G AT T O

N

Vous pourrez vous procurer une carte
avec toutes les randonnées à Binna
Burra ou Green Mountains auprès de
la station de rangers.
SPRINGBROOK NATIONAL PARK

Dans les quatre sections du parc
(Plateau, Natural Bridge, Numinbah et
Mt Cougal) vous pouvez pique- niquer
ou choisir de vous balader dans un
environnement naturel. Depuis le
Plateau, à 900m d’altitude, plusieurs
lookout offrent de belles vues tel
Best of All Lookout (qui porte bien
son nom !). Dans la section Natural
Bridge, un pont de pierre naturel est
habité par une colonie de lucioles
qui illumine les lieux une fois la nuit

Springbrooke

QUEENSLAND

Situé à 96km de Brisbane, les forêts
et cours d’eau du parc national
Springbrook forment des paysages
impressionnants. Des chutes d’eau
spectaculaires, des cascades et des
ruisseaux dégringolants sont les
caractéristiques dominantes du parc,
inscrit au patrimoine mondial.
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GATTON

Situé au coeur de Lockyer Valley,
cette petite ville abrite le Gatton
College, qui fait aujourd’hui partie de
University of Queensland, reconnu
comme la meilleure faculté agricole

de tout le pays. En effet, Gatton se
situe au coeur d’un important district
agricole produisant une grande
quantité de légumes tout au long
de l’année. Son sol fertile produit
pommes de terre, oignons, carottes,
laitues etc offrant de nombreuses
opportunités dans le picking pour les
backpackers.
GOONDIWINDI

Située sur la frontière entre le QLD
et le NSW, cette petite ville de 5 000
habitants, vit principalement de sa
production de coton. En effet, les
cultures s’étirent sur plus de 30 000
hectares, et durant la saison des
récoltes, les road train envahissent la
zone pour repartir chargés de coton.

Tamborine Mountain

QUEENSLAND

TOOWOOMBA

Principale ville de la zone,
Toowoomba comporte plus de
150 parcs et jardins, c’est la cité
des fleurs. SurRuthven Street, la
Regional Art Gallery présente une
collection d’antiquité, photographies
et livres anciens rares. À 3km de la
ville, Japanese Garden propose de
nombreuses marches très agréables,
des cascades, tables de pique-nique
pour profiter de l’endroit.
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GOLD COAST

SOUTHPORT & MAIN BEACH
Depuis Brisbane, les parcs à thèmes
se succèdent tels que Dreamworld
ou Australian Outback Spectacular
avant d’arriver à Southport. Porte
nord de la Gold Coast, Southport est
une vibrante cité de 28 000 habitants.
Avec sa plage principale bordée de
building, Southport offre de nombreux
shopping centres, cafés, bars et
restaurants.
Un peu plus au sud à Main Beach, Sea
World est un immense parc où l’on

peut voir des dauphins, ours polaires,
dugongs, requins et en apprendre
énormément sur les créatures
aquatiques.
Tout à côté de Sea World, tous les
premiers et troisièmes samedis
du mois, a lieu un marché local
proposant produits frais dans une
ambiance détendue.
La Gold Coast est la côte par
excellence des parcs à thème. Parmi
les plus connus :
Dreamworld est le plus grand parc
à thème du pays et concentre plusieurs mondes en un. Il se situe à
17km au nord de Surfers Paradise. Il
regroupe des manèges et attractions
dont la fameuse ‘Giant Drop’.
Visitez également Tiger Island et
observez les tigres du Bengale et
de Sumatra ou encore les animaux
natifs d’Australie. Vous pourrez aussi
y faire des activités plus sportives
dans la partie WhiteWater World avec

QUEENSLAND

Avec ses 72km de belles plages, ses
buildings omniprésents et ses surfeurs
à tous les coins de rues, la Gold Coast
est sans aucun doute la partie la plus
touristique de tout l’état. Avec plus de
300 jours d’ensoleillement annuel, elle
attire près de 9 millions de touristes
par an. S’étirant de Southport à
Coolangatta, c’est aussi la partie de
la côte où se succèdent des stations
balnéaires à la vie nocturne intense
et des parcs d’attractions aux thèmes
variés (Dreamworld, Seaworld...).
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de superbes piscines ou encore des
toboggans sensationnels.
Sea World est le parc à thème préféré des australiens. Il propose manèges, attractions et spectacles avec la
possibilité de découvrir et d’interagir
avec des animaux marins.
Warner Bros - Movie World, le parc
où vos films préférés prennent vie.
Vous pourrez y rencontrer des ‘stars’
ou encore choisir de faire un des
nombreux manèges du parc comme
les montagnes russes dans le Green
Lantern Roller Coaster.

Ici, les hauts immeubles s’étendent
jusqu’au bord de la plage, et le soir
venu, on trouve facilement un endroit
où faire la fête !
La journée, vous pouvez profiter de
l’Esplanade pour admirer la plage
ou encore monter en haut de QDeck
pour une vue à 230m du sol. Le soir
venu, vous trouverez facilement un
restaurant, bar, club où sortir car la
ville possède plus de 40 bars et clubs
(principalement sur Orchid avenue).
Un peu plus au sud, Broadbeach est

Wet’n’Wild est le parc aquatique
d’attractions par excellence avec des
toboggans, jeux d’eau, piscines à
vagues et l’attraction Tornado (à faire).
Il existe d’autres parcs, tous situés
dans la même zone géographique.
Sachez que le moins coûteux est de
prendre un Pass pour faire plusieurs
parcs. Comptez environ 100$ pour
un Pass pour 4 parcs valable 14 jours
. Vous pouvez aussi chercher des
deals avec hotel inclut, cela rendant
l’expérience encore plus sympa.

Vibrante et éclectique, Surfers
Paradise offre des activités quelque
soit l’heure, jour et nuit.

Burleigh Heads

QUEENSLAND

SURFERS PARADISE &
BROADBEACH
Située au cœur de la Gold Coast,
Surfers Paradise est une station
balnéaire à la mode et l’une des
destinations touristiques les plus
populaires en Australie.
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BURLEIGH HEADS
Entre Surfeurs Paradise et la frontière
du NSW, Burleigh Heads et surtout
son parc national proposent de
magnifiques marches (brochure au
Visitor Centre). Cette réserve de plus
de 25 hectares, permet notamment
d’observer les belles cascades de
Currumbin Rock Pools.
En ville, les plages sont souvent
considérées comme les meilleures de
cette partie de la côte et Kirra point est
la plage de surf la plus réputée

.COOLANGATTA
Dernière ville avant de franchir la
frontière vers le NSW, Coolangatta fut
la première ville d’installation d’un
poste de secouristes de plage du pays.
Depuis Point Danger, vous pourrez
admirer d’incroyables vues sur l’océan.
Dans les alentours, de très célèbres
plages de surf aux rouleaux
impressionnants (voire effrayants !)
se succèdent, telles Rainbow Bay ou
Greenmount.

Coolangatta

QUEENSLAND

là aussi un endroit où faire la fête. La
ville dispose d’un casino hallucinant
Conrad Jupiter’s Hotel & Casino !
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SUNSHINE COAST

elles lui rappelaient les usines de verre
du Yorkshire.

Mais elle recèle également de
véritables richesses, telles Glass House
Mountains ou les Montagnes de glace,
nommées ainsi par le Capitaine Cook.
Cette région regroupe également des
sites de plongée extraordinaires tels
que Wolf Rock ou encore Old Woman
Island. Point touristique principal,
Noosa est une petite station balnéaire
chic aux allures décontractées et aux
plages dignes de carte postale.

Glass House Mountains Lookout
offre une belle vue sur les différents
pics, dont Mt Beerwah (556m) le
plus haut de tous, et l’océan. Le parc
propose huit marches, allant de
25min à 3h avec différents niveaux. Le
Lookout Circuit est une courte boucle
(en pente) passant par la forêt jusqu’à
un ravin. Pour ceux qui disposent d’un
peu plus de temps, une marche de
1,5km A/R mène jusqu’au sommet du
mont Ngungun aux vues imprenables
sur les sommets voisins. Pour les plus
sportifs, il est possible d’atteindre les
monts Tibrogargan ou Beerwah après
une montée... assez épuisante.

GLASS HILL NATIONAL PARK
Accessible depuis Bruce Highway,
ce parc national se compose de 16
pics volcaniques qui s’élèvent au
milieu des forêts et plaines. Ayant
une signification spirituelle pour les
aborigènes, ces montagnes furent
nommées ainsi par Cook en 1770 car

Non loin de Beerwah, au nord du
parc, l’Australia Zoo est un arrêt
obligatoire. Crée par le célèbre
chasseur de crocodiles Steve Irwin, ce
parc regroupe des animaux du monde
entier avec des feedings, interactions
et activités toute la journée (61$ - de
9h à 17h).

QUEENSLAND

La Sunshine Coast, moins développée
que la Gold Coast, s’étire de Bribie
Island, au nord de Brisbane, jusqu’à
Gympie. À seulement quelques
kilomètres de Brisbane, elle est bercée
par un été sans fin et des surfeurs en
quête de vagues.
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DE CALOUNDRA À NOOSA
Caloundra avec près de 100 000
habitants est une destination bien
connue par les surfeurs ! Avec pas
moins de 7 plages de surf, reliées
entre elles par une esplanade
sympathique, Caloundra est une ville
où il fait bon vivre. À côté de la rue
principale, Bulcock Beach est la plus
touristique, tandis que les plages plus
au nord sont tout aussi belles mais
moins peuplées. Depuis Caloundra,
vous avez la possibilité de faire
plusieurs activités telles kayak, saut
en parachute, ou encore vous essayez
au surf.

vers le Visitor Centre (Hasting St à
Noosa Heads) pour vous procurer un
plan de la région et du parc national.
Les principaux points d’intérêts
de la ville se situent en bordure de
mer ou de la Noosa River. Le cœur
commercial se situe à Noosa Heads,
point d’accès vers la plage principale
et le parc national.
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Mooloolaba et Maroochydore,
quelques kilomètres plus au nord,
sont d’autres cités balnéaires plutôt
résidentielles. Ces villes proposent
de belles plages et un grand nombre
de cafés, restaurants et magasins.
Maroochydore est le coeur commecial
de la région. Vous pourrez y faire
des activités telles que kayak, whale
watching tours, location de bateau...
L’aquarium de Mooloolaba SeaLife est
à faire si vous avez un peu de temps
(36$ en ligne).

NOOSA
Située à l’extrémité nord de la
Sunshine Coast, Noosa est une
succession de petites localités aux
noms très ressemblant et où il est
facile de se perdre ! Avec plus de 40
ronds points, dirigez vous directement

Coastal Track

QUEENSLAND

Coolum et Peregian Beach, juste
avant Noosa, offrent de jolies plages
et des cafés sympas, idéal pour une
pause en terrasse et profiter du soleil.
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pelicans. Si vous possédez un 4x4,
depuis Tewantin, il est possible de
prendre un ferry vers Noosa North
Shore et ensuite de rejoindre le
Great Sandy National Park. Une
piste vous permettra d’accéder par la
plage jusqu’à Rainbow Beach (permis
nécessaire). Pensez à vérifier les
marées avant de prévoir de rejoindre
Rainbow Beach. Sinon, au départ de
Noosa, des tours en 4x4 proposent de
découvrir le Great Sandy National Park
(section Cooloola) à partir de 120$ la
journée. À 17km de Noosa Heads, sur
la Cooroy-Noosa Road, une marche
de 30min mène au Mt Tinbeerwah
lookout (265m) avec une superbe vue
à 360° sur les environs.

Noosa North Shore

QUEENSLAND

En ville, Hasting street est la rue
la plus tendance et méle cafés, surf
shops et boutiques chics. Noosa
National Park, accessible depuis
Park Road, s’étire sur 447 hectares et
mérite vraiment le détour! On peut
y faire des marches (plus ou moins
courtes) dont l’excellente Coastal
Track. Cette marche de 6km mène
à Sunshine Beach en passant par
de superbes points de vue, avec
notamment Hells Gate et Alexandria
Bay. Vous pourrez y voir des lézards,
serpents, oiseaux et avec un peu de
chance un koala faisant la sieste dans
un arbre. Baladez vous également
le long de Noosa River (Gympie
terrace) pour admirer le coucher de
soleil ou encore le nourrissage des
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FRASER COAST

DE GYMPIE À MARYBOROUGH
GYMPIE

Cette ancienne cité minière, dont les
mines d’or furent exploitées jusqu’au
début du 20ème, ne présente pas
vraiment d’intérêt. On peut tout de
même y visiter son musée, dédié à
l’histoire de la région, Gympie Gold
Mining & Historical Museum sur
Brisbane Road (10$/pers. - ouvert de
9 à 16h).
Pour ceux qui ont un peu de temps,
The Valley Rattler est un train
construit en 1913 qui propose des
tours pour découvrir la Mary Valley. (15
minutes pour 5$/personne - départ
de la gare historique de Gympie les

seconds et 4ème dimanches du mois
- réservation sur www.thevalleyrattler.
com).
RAINBOW BEACH & TIN CAN BAY

À Rainbow Beach, il est clair que
l’on est là pour profiter de la plage,
l’attraction principale de cette petite
ville assez préservée. Depuis le
parking en hauteur, on peut admirer
les eaux claires lécher le sable doré
et les 4x4 circuler sur la plage. La
ville est également réputée comme
étant un bon spot pour surfer avec la
sympathique équipe de l’école de surf
locale.
Quelques tours sont proposés afin
d’explorer les environs dont le Great
Sandy National Park (4x4, plongée,
kayak...)
À quelques minutes de là, la petite
ville de Tin Can Bay est réputée pour
ses dauphins. Depuis plus de 30 ans,
ceux-ci viennent quotidiennement à
Norman Point pour intéragir et être
nourris par les visiteurs...! Présentation

QUEENSLAND

Région très touristique, la Fraser Coast
s’étend de Gympie jusqu’à Bundaberg.
Avec des plages à couper le souffle,
Fraser Island, et les meilleurs lieux
d’observation pour la migration
des baleines, cette partie de la côte
fait tout simplement partie des
immanquables !
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MARYBOROUGH

Située à 80km au nord de Gympie,
c’est une petite ville charmante aux
bâtiments de style victorien. C’est
également ici qu’est née Pamela
Lyndon Travers, l’auteur de Mary
Poppins et plusieurs clins d’oeil lui
sont fait dans la ville.
Pour comprendre le passé historique
de la ville, Maryborough Heritage
Walk (avec ou sans guide) est une
sympathique balade passant par des
sites historiques. Les brochures sont
disponibles au Visitor Centre situé
dans le City Hall.

Sur Lennox St., le très sympathique
Brennan & Geraghty’s store Museum,
est une ancienne boutique de bric à
brac converti en musée (5,5$ - de 10
à 15h).
Si vous passez par là le jeudi, vous
aurez l’occasion de déambuler dans le
marché de la ville sur la rue principale,
avec des produits locaux, vêtements...
FRASER ISLAND
Avec 184 000 hectares, Fraser Island
est la plus grande île de sable du
monde et le seul endroit où les arbres
poussent dans le sable.
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Lake MacKenzie
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et nourrissage tous les jours à partir
de 8h.
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Utilisée à l’origine comme prison
naturelle pour enfermer les
aborigènes, en 1850, les richesses de
Fraser Island furent découvertes et les
prisonniers transférés pour débuter
l’exploitation. Au 20ème siècle,
l’exploitation cessa doucement pour
privilégier la protection de l’île qui
fut finalement inscrite au patrimoine
mondial dans les années 1990.
Cette île est accessible en ferry depuis
Rainbow Beach (10 min de traversée)
ou Hervey Bay (50 min de traversée)
et le seul moyen de locomotion sur
l’île est le 4×4. Vous pouvez également
faire une croisière d’une journée (tarifs
et compagnies dans “Fraser Island
Pratique” page suivante).
Une fois sur l’île, la piste débute à
Eurong et longe la plage de Seventy
five Miles Beach jusqu’au nord
de l’île. Sur cette longue plage
s’enchaînent des petits spots méritant
un arrêt comme :
• Les Pinnacles, des falaises de
sables colorés,
• Le Maheno Wreck, un navire
hôpital lors de la 1ère guerre
mondiale qui pris dans un cyclone
s’est échoué sur l’ile de Fraser en
1935.
• Eli Creek, une petite rivière (le plus
important cours d’eau de l’île) se
jetant dans la mer, un cadre très
sympathique pour s’y baigner.

La baignade à 75 Miles Beach est
fortement déconseillée à cause des
violents courants et des requins tigres
peuplant ses eaux.
Si vous avez le temps, vous pourrez
continuer jusqu’à Indian Head au
nord de l’île où une très belle vue vous
attend et où l’on peut voir requins,
raies manta, dauphins et baleines.
À partir de Central Station (au
milieu de l’île), plusieurs randonnées
permettent d’explorer Fraser et de
rejoindre certains lacs. L’île compte

Maheno Wreck

QUEENSLAND

Connue comme K’Gari, autrement dit
Paradis, par les aborigènes, cette île
est un spot phare chez les voyageurs.
Elle abrite également la race la plus
pure de dingos, qui se baladent en
toute liberté sur l’île.
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en effet plus de 100 lacs d’eau douce
dont le fameux Lake McKenzie aux
eaux vertes et bleues.
Plus à l’est, le lac émeraude Wabby est
le plus profond de l’île. Une marche
de 3km offre de superbes vues sur les
alentours.
Perché sur des dunes de sable, le
lac Allom est quant à lui l’habitat
de tortues et petites grenouilles.
Ses eaux se colorent parfois en noir
(phénomène naturel lié au tanin des
arbres).
The Cathedrals, situées à 18km au
sud de Indian Head est une série de
falaises colorées et impressionnantes.
Une piste mène ensuite jusqu’à
Champagne Pools (nord de l’île), seul
endroit où l’on peut se baigner en
toute sécurité.

AVION

Avion depuis l’aéroport de Hervey
Bay pour environ 90$A/R.

SUR L’ÎLE

Si vous êtes venus avec votre 4x4, à
vous la liberté ! Pour les autres, vous
pouvez louer un véhicule tout terrain
dès 200$ la journée (ou des packs 2
jours 1 nuit pour environ 590$ - 2 à
4 pers.). Ecoutez bien les consignes
lors de la remise du véhicule car il est
facile de s’ensabler sur Fraser !

FRASER ISLAND PRATIQUE

Tout véhicule voyageant sur Fraser
nécessite un RAM access permit.
Celui-ci s’obtient avant de s‘y rendre,
à DERM Rainbow Beach, Hervey Bay
Marina Kiosk, River Heads Information
Kiosk.

75 Mile Beach

QUEENSLAND

FERRY

Pour rejoindre l’île, des départs sont
possibles depuis Hervey Bay, River
Heads, Rainbow Beach. Au départ
de River Head, Fraser Island Barges
propose des traversées dès 55$A/R
pour piéton (165$A/R avec véhicule).
Depuis Hervey Bay, Kingfisher Fast
Cat et Kingfisher Vehicular Ferry
proposent des tarifs AR dès 58$ pour
piéton et 175$ avec un véhicule (+ 4
personnes). Depuis Rainbow Beach,
Manta Ray Barges propose la traversée
à 110$A/R avec véhicule (+ 4 pers).
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CAMPING ET HOTELS

Pour camper sur l’île, un permis est
obligatoire et est délivré par l’EPA
(5,75$/pers). Plusieurs spots de
camping sont proposés à Wanddy
Point, Dundubara, Central Station, ou
encore Lake Allom, Lake McKenzie
(plus sommaires).
Un terrain de camping privé existe
également à Cathedral Beach avec
cabines et sites. Pour plus de confort,
des appartements, maisons d’hôtes,
backpackers hostel sont également
disponibles.

ESSENCE & SERVICES

Kingfisher Bay, Eurong Beach, Happy
Valley, Cathedral Beach et Orchid
Beach. Les prix pratiqués sont elevés
donc prévoyez nourriture et boissons
pour faire quelques économies !
TOURS ET EXCURSIONS

Si vous n’avez pas votre propre 4x4,
vous aurez 2 options pour visiter
Fraser lsland. Louer un 4x4 ou faire un
tour organisé. Mais si vous n’avez pas
vraiment l’habitude de la conduite
sur sable, il est tout de même
conseillé d’opter pour un tour. Surtout
qu’avec certains vous aurez l’occasion
de conduire. Enfin, les guides
apportent vraiment un plus dans
ces tours (histoire des aborigènes, ils
connaissent les bons spots etc.)

Dingo sur Fraser

NEW SOUTH WALES

IMPORTANT : Conduire sur Fraser Island
est soumis aux horaires des marées,
pensez donc à vérifier les marées.
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Tours et excursions

Découvrez notre sélection des meilleures excursions pour explorer Fraser Island.
Afin de découvrir les principaux spots de l’île, nous vous recommandons un tour
de 3 jours. Les départs se font depuis Noosa ou Hervey Bay.

UNE JOURNÉE SUR FRASER
ISLAND EN BUS 4x4

EXCURSION DE 2 JOURS &
1 NUIT EN 4x4

Découverte des principaux points
d’intérêts de l’île et buffet dans un
resort. Départ tous les jours de Hervey
Bay à 8h30.

Vous partirez avec un petit groupe de
jeunes et plusieurs 4x4. Possibilité de
conduire. Hébergement en auberge à
côté de la plage.

EXCURSION DE 3 JOURS &
2 NUITS EN 4x4
Séjour en groupe avec plusieurs
4x4 qui vous fera découvrir tous les
meilleurs spots de l’île. TOP#1 de nos
recommandations pour Fraser Island !

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

LOCATION DE 4X4 POUR 2
À 5 PERSONNES
Location d’un 4X4 pour 2 à 3 jours
sur Fraser Island. Comprend le
ferry, équipements et un itinéraire
personnalisé.

2 JOURS

3 JOURS

QUEENSLAND

RÉSERVEZ
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HERVEY BAY

Ville toujours en expansion, Hervey
Bay est un des meilleurs endroits au
monde pour observer les baleines
lors de leur migration annuelle de
mi-juillet à octobre. Avec des eaux
calmes (grâce à Fraser Island), idéales
pour le snorkeling et la baignade,
cette localité de 63 000 habitants
est aujourd’hui une destination à la
mode. Son Esplanade propose de
nombreux restaurants, bars, fish &
chips et boutiques d’un côté et une
belle plage de l’autre. Les ferries et
excursions vers Fraser Island se font
au départ de la Marina de la ville.

À seulement 15 min de Hervey Bay,
River Heads offre de superbes vues
sur Fraser Island, l’estuaire de Mary
River ainsi que sur le détroit Great
Sandy.
De mi-juillet à octobre, de nombreuses
excursions sont proposées pour
observer les baleines à bosse, ces
géants des mers pouvant peser
jusqu’à 45 tonnes ! Parmi elles, Blue
Dolphin Marine Tour (catamaran, 80$
la demie journée), Hervey Bay Whale
Watch (115$ la demie journée), Shayla
Cruises (105$ la journée).

Baleines à Hervey Bay

QUEENSLAND

DE HERVEY BAY À BUNDABERG
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CHILDERS

Cette petite ville, à 60km au nord de
Maryborough est malheureusement
connu pour la catastrophe qui y
eu lieu en juillet 2000. Cet hiver là,
The Palace Backpackers Hostel fut
incendié et 15 jeunes, majoritairement
étrangers, perdirent la vie. Aujourd’hui,
l’hôtel a été rénové et abrite le Visitor
Centre ainsi qu’un mémorial très
émouvant et une galerie à l’étage. La
région propose également de bonnes
opportunités de travail dans le picking
(tomates, avocats, courgettes...)
surtout durant les mois d’avril à
septembre.

au nord de la ville, où les tortues
viennent pondre de novembre à
janvier. Vous pourrez y faire un tour
guidé avec un ranger (Mon Repos
Turtle Encounter) pour découvrir le
procesus de ponte des tortues, les
dangers auquels elles doivent faire
face, et peut être assister à l’éclosion
des oeufs!

FRUIT PI
CKING
CHILDER
S

BUNDABERG

La ville possède également quelques
attraits tels son Botanic Garden
avec plus de 10 000 arbres. Le parc
est grand et peut être visité en petit
train. Explorez également les plages
alentours comme Mon Repos Beach

Bundaberg

QUEENSLAND

Centre industriel de la canne à sucre,
Bundy est surtout connu pour son
rhum ! La ville se situe à 4 heuress de
route depuis Brisbane. Bien souvent,
on ne s’y arrête que pour visiter sa
distillerie de rhum où l’on peut voir
la fabrication du breuvage de A à Z et
goûter le produit final (28,5$ - ouvert
tous les jours). Samuel McMahon,
un irlandais est à l’origine de l’ours
polaire sur les bouteilles. Il créa
dans les années 1950 le design des
bouteilles carrées de la marque et
introduisit l’idée d’un ours polaire
comme logo, le rhum étant censé
réchauffer même les plus frileux
! Pensez à porter des chaussures
fermées pour la visite !
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CAPRICORN COAST

AGNES WATER & TOWN OF 1770
Par un détour de 50km depuis la Bruce
Highway, on atteint les petites villes
de Agnes Water et Town of 1770.
Connue comme le lieu de naissance
du Queensland, Town of 1770 fut
nommée ainsi après que James Cook
et son équipage y aient jeté l’ancre le
24 mai 1770. Avec peu de commerces,
ces villes jumelées se veulent
préservées et attirent les touristes à
la recherche de calme et tranquillité.
On peut en effet y profiter des jolies

plages (surveillées l’été) ou encore
explorer les deux parcs nationaux
voisins.
Depuis la Marina de Town of 1770,
on peut découvrir deux superbes îles
de la Grande Barrière : Lady Elliot
et Lady Musgrave, paradis pour les
plongeurs. Des excursions d’une
journée permettent de s’y rendre et
de faire du snorkeling dans leurs eaux
translucides (150$/pers.).
Il est également possible de camper
sur Lady Musgrave où les tortues
viennent pondre entre novembre et
février (nécessité d’obtenir un permis
sur parks.des.qld.gov.au). Aucun
commerce n’est disponible sur l’île,
prévoyez nourriture et eau potable
pour la durée de votre séjour.
GLADSTONE
Avec 34 000 habitants, Gladstone est
une petite ville côtière paisible mais
présente peu d’attraits touristiques.
Deux points de vue permettent
d’admirer la ville et les îles alentours

QUEENSLAND

Cette partie de la côte marque le
début de la Grande Barrière de
Corail. Avec la sauvage Great Keppel
Island, des cités de cowboys et des
parcs nationaux, la Capricorn Coast
présente de beaux attraits et est
sans doute l’une des plus sauvages
partie de la côte. “Capitale du Bœuf”,
Rockhampton est le cœur commercial
de la région. Traversée par le Tropique
du Capricorne, la ville bénéficie d’un
climat subtropical tandis que le sud
de la côte se voit gratifié de plusieurs
saisons.
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depuis les hauteurs, à savoir
Auckland Hill et Round Hill. La rue
principale Goodoon st. comporte de
très beaux bâtiments préservés.

premiers habitants de la région, les
Darambal ainsi que celle des habitants
de Torres Strait (15,50$ - ouvert de 10
à 15h30).

Mais Gladstone est principalement
la porte d’accès vers les îles Heron et
Wilson au sud de la Grande Barrière
de Corail. Ces îles, véritables beautés
sont malheureusement réservées aux
budgets élevés.

Sur Bruce Highway, Rockhampton
Heritage Village (ouvert de 9 à 16h)
est l’endroit idéal pour comprendre
l’héritage de la ville et voir à quoi
ressemblait la vie entre 1850 et 1950.
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ROCKHAMPTON & SES ALENTOURS
Avec plus de 83 000 habitants,
Rockhampton est la plus grande ville
de la Capricorn Coast. Surnommée
“Rocky”, c’est une cité cosmopolite
mêlant ambiance country et
modernité. Les iconiques statues de
taureaux (présentes un peu partout)
représentent l’esprit de la ville, au
cœur d’une région de cattle stations.
Tous les vendredis soirs, on peut
d’ailleurs assister gratuitement au
rodéo de la ville !
La journée, ne ratez pas le Botanic
Garden avec un petit zoo gratuit où
l’on peut voir wombats, kangourous,
koalas, dingos, casoars... Pour un
peu de culture, l’Art Gallery (gratuit ouvert tous les jours sauf le lundi) offre
une collection permanente d’artistes
australiens dont le réputé Sidney
Nolan.
À 10 min du centre, Dreamtime
Cultural Centre relate l’histoire des

Heron Island

QUEENSLAND

Comptez 640$ pour deux personnes
pour Heron Island (transfert et nuit
dans un resort) et 1 700$ pour Wilson
Island (transfert et nuit compris).
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Mount Morgan, (38km à l’ouest de
Rocky), est une ville minière au passé
historique intéressant que l’on peut
revivre au village historique ou encore
au musée de la ville. World of Fossils
est également à visiter si vous avez un
peu de temps.
Au nord de Rocky, la petite ville de
Yeppoon est le point de départ vers
les îles du groupe Keppel. Avec de
nombreux petits restaurants de fruits
de mer, la ville attire les touristes en
quête d’éveil gustatif. La ville a connu
un important developpement ses

dernières années et attire de plus en
plus d’australiens fuyant les grandes
villes. Une renovation totale de son
Esplanade, son lagon et ses bords de
mer ont rendu la petite ville d’autant
plus attrayante.
Plus au nord, Byfield National Park
peut être décrit comme un véritable
oasis. Avec de belles vues sur l’océan,
de grandes dunes de sable et des
spots de camping agréables, le parc
représente une belle escapade. Il n’est
malheureusement accessible que par
routes non goudronnées ou sableuses
et nécessite donc un 4x4.

Yeppoon Lighthouse

QUEENSLAND

Vous pourrez vous y essayer à la traite
des vaches ou encore faire un petit
tour dans une voiture d’époque...
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KEPPEL BAY ISLANDS
Avec la superbe Great Keppel Island
comme île principale, cet ensemble
de 20 îles est accessible après une
courte traversée de 30 min en ferry.
Great Keppel Island est un paradis
préservé et accessible même aux
petits budgets. Si vous souhaitez une
escapade de plusieurs jours en totale
autarcie, alors optez pour cette île !
Holiday Village est le seul endroit
où rester sur l’île avec tout type de
logement (tente à chambre privée).
www.gkiholidayvillage.com.au

Lîle de Great Keppel est accessible
par ferry au départ de Keppel Bay
Marina & Pier One et Rosslyn Bay.
Keppel Konnections est la compagnie
assurant les transferts. Les tarifs
débutent à partir de 45$. Les autres
îles du groupe peuvent également
être visitées par des excursions d’une
journée au départ de Great Keppel,
vous pouvez aussi y camper après
obtention d’un pemis. Rendez-vous
sur : parks.des.qld.gov.au

Aucun commerce n’existe sur l’île,
ainsi prévoyez réserves de nourriture
et matériel de camping pour la
durée de votre séjour. Cependant
des bbq, frigos, microondes etc sont
accessibles au Great Keppel Island
Holiday Village.

Great Keppel Island

QUEENSLAND

Vous pourrez aussi y faire du snokeling
notamment à Shelving Beach, Clam
Bay et Monkey Point, plages les plus
réputées pour observer la faune
marine.

© Tourism Australia

Avec 14km de plages de sable fin,
vous trouverez votre bonheur pour
vous dorer au soleil, observer la faune
marine ou encore pêcher... Plusieurs
marches sont également à faire sur
l’île au départ de la plage principale
Fisherman’s Beach. Vous pourrez y
faire des marches allant de 15 minutes
le long des plages jusqu’à une marche
de 15 kilometres jusqu’au phare de
lîle.
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W H I T S U N D AY C O A S T

AIRLIE BEACH & WHITSUNDAY
ISLANDS
AIRLIE BEACH

Située à 150km au nord de Mackay,
cette petite ville de 7 000 habitants est

le principal point de départ vers les
îles Whitsundays.
Desservie par un aéroport et la
compagnie de bus Greyhound, Airlie
Beach est très facilement accessible
sans véhicule.
Avec des milliers de visiteurs chaque
année, Airlie semble toujours busy,
et s’anime incontestablement tous
les soirs avec ses nombreux bars et
restaurants.
La journée, la plupart des occupants
de la ville partent à la découverte des
îles ou profitent simplement du petit
lagon situé en plein centre.
Pour ceux qui souhaitent rester
quelques jours à Airlie Beach, vous
trouverez tous les hôtels pour
backpackers sur Shute Harbour road,
la rue principale qui regroupe tous les
bars, hôtels et restaurants de la ville
(nuit dès 20$).

QUEENSLAND

S’étirant de Mackay à Bowen, la
Whitsunday Coast offre de superbes
plages, des marécages étranges et
des forêts pluviales verdoyantes. Mais
cette partie de la côte est surtout
réputée pour les îles Whitsundays,
véritable paradis sur terre. La faune
marine est également superbe et
abondante dans cette zone. En
janvier, on peut observer les tortues
tandis que de juin à septembre, les
imposantes baleines longent les côtes
lors de leur migration. Enfin, sachez
qu’il n’est pas possible de faire du
camping sauvage sur cette partie de
la côte. Elle est en effet très surveillée
avec des patrouilles qui sillonnent
les villes et environs durant la nuit,
le risque est de prendre une amende
de 220$ par personne, ce qui pourrait
vous priver d’une belle excursion !
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WHITSUNDAY ISLANDS

Cet archipel regroupe 74 îles
subtropicales, éparpillées le long des
côtes jusqu’à Mackay. La majorité de
ces îles sont inhabitées et sont des
parcs nationaux, tandis que quelques
autres possèdent de grands resorts.
DAYDREAM ISLAND
C’est la plus petite île de l’archipel
avec seulement 2km de long. La seule
attraction est le complexe hôtelier
plutôt kitch avec un lagon où l’on
peut observer requins, raies, poissons
et coraux.

WHITSUNDAY ISLAND
Plus grande île du groupe, elle ne
comporte aucun hôtel mais plusieurs
campings aménagés répartis sur l’île.
Mais Whitsunday Island est surtout l’île
de Whitehaven Beach, une plage de
sable fin blanc extraordinaire de 7km
de long. Au nord de la plage Hill Inlet
est une crique stupéfiante où la marée
mélange sable et eaux turquoise pour
créer une fusion magique de couleurs.

HOOK ISLAND
Deuxième plus grande île, Hook est
plus préservée et est un véritable petit
paradis. Elle posséde de belles plages
où l’on peut observer les coraux (tout
proches) et dispose de terrains de
camping agréables (5$ la nuit) ainsi
que d’un resort très sympa.

SOUTH MOLLE ISLAND
Cette île montagneuse est dominée
par le Mount Jeffreys que l’on peut
grimper pour une vue sur l’île et sa
baie. Un hôtel propose des nuits dès
275$... Pour les budgets plus restreints,
un terrain de camping est disponible
dans le nord de l’île (5$ la nuit).

Whitsunday Island

QUEENSLAND

LONG ISLAND
Cette île se trouve à proximité de
Shute Harbour et est idéale pour ceux
qui souhaitent arpenter les 13km
de chemins de randonnée qui la
sillonnent ! Aucun terrain de camping
n’y est disponible mais l’île propose
trois resorts avec différentes gammes
de prix.
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LINDEMAN ISLAND
Une partie de l’île est classée parc
national. Lindeman possède plus
de 20km de chemins aménagés

pour la randonnée. C’est également
sur Lindeman que se situe le seul
Club Med d’Australie ! De là, on peut
explorer les petites îles désertes des
alentours en organisant tout ça avec
un GO (gentil organisateur of course) !
BRAMPTON ISLAND
Située au sud de l’archipel, cette île
n’est pas très touristique et une partie
de celle-ci un parc national. À marée
basse, par un étroit banc de sable, on
peut rejoindre l’île voisine Carlisle
encore inhabitée. Depuis Brampton, il
est possible de faire une croisière pour
découvrir sa forêt vieille de plus de
1000 ans.

Whitehaven Beach

QUEENSLAND

HAMILTON ISLAND
Avec sa piste d’atterrissage, une
marina énorme, des hôtels et
restaurants en grand nombre,
Hamilton est l’île la plus touristique
de toutes. Elle est accessible en
avion ou ferry. L’île est piétonne. Plus
de 40 activités y sont disponibles,
allant du snorkeling sur la Grande
Barrière au vol en avion au dessus
des Whitsunday. On peut également
accéder à Hayman Island avec son
luxueux resort (1500$ la nuit), lieu
favori des célébrités internationales !
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Le seul moyen pour découvrir ce
magnifique archichel est de faire
une excursion en bateau d’une ou
plusieurs journées. Il existe également
des vols panoramiques permettant de
survoler les îles (à couper le souffle !).

LES TYPES D’EXCURSIONS

embarquez alors sur un voilier ou
catamaran qui vous fera découvrir les
îles de l’archipel à travers plusieurs
sites de snorkeling/plongée. Vous
ferez donc un peu plus de spots qu’en
un jour, mais passerez surtout plus de
temps en mer.

TOURS À LA JOURNÉE

VOLS PANORAMIQUES

DE PLUSIEURS JOURS

Beaucoup de compagnies proposent
des tours sur 2 ou 3 jours. Vous

Pour ceux qui souhaitent s’offir une
expérience unique et inoubliable,
il est possible de survoler les îles à
bord d’un avion (dizaine de places)
ou encore d’un hélicoptère (plus
rapide mais plus cher). Un vol de 60
minutes depuis l’aéroport Whitsunday
Airport (Proserpine) vous fera survoler
différentes îles mais vous passerez
surtout au dessus de Whitehaven
Beach.

Survol des Whitsundays

QUEENSLAND

Généralement une excursion d’une
journée vous permet de faire du
snorkeling et faire un arrêt sur
Whitehaven beach (départ vers 8h30
et retour vers 17h). Déjeuner, thé /
café et équipement de snorkeling sont
souvent inclus.
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Tours et excursions

Découvrez notre sélection des meilleures excursions dans les Whitsunday Islands.
Il existe des vols panoramiques d’une heure vous permettant de survoler les îles
et Whitehaven Beach. Vous pouvez aussi opter pour une croisière à la journée ou
sur plusieurs jours, vous permettant de faire du snorkeling.

VOL DE 60MIN AU-DESSUS
DES WHITSUNDAYS

COMBO VOL 60MIN +
CROISIÈRE D’UNE JOURNÉE

Offrez-vous un souvenir mémorable
en survolant les îles Whitsunday et la
grande barrière de corail. Un des plus
beaux spots d’Australie !

Journée complète de découverte des
Whitsunday Islands. Vol de 60 minutes
suivi d’une croisière de 7h30 en
passant par les principaux spots.

EXCURSION D’UNE JOURNÉE
EN VOILIER
Croisière en voilier d’une journée dans
les Whitsunday Islands. Vous passerez
8h en mer avec arrêts snorkeling et
plage.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

EXCURSION DE 2 JOURS EN
VOILIER
Deux jours complets de snorkeling,
promenade dans la forêt tropicale
jusqu’au point de vue de Hill Inlet et
plage sur Whitehaven Beach.

RÉSERVEZ

QUEENSLAND

RÉSERVEZ
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Aux alentours de Mackay, on peut
également visiter la superbe Finch
Hatton Gorge (80km à l’ouest de
la ville). Plusieurs marches sont
possibles et mènent à des trous d’eau
ou encore de jolies chutes d’eau dans
la forêt. Juste à côté de la gorge,
vous pourrez profiter du Platypus
Bushcamp, un camping en plein bush
! (8$/nuit). À 1h de route à l’ouest de
la ville, Eungella National Park est
un parc national en altitude dont la
rainforest aurait plus de 30 000 ans!
Avec sa faune exceptionnelle dont
la fameuse gastric frog qui incube
ses œufs dans son ventre avant de
les recracher par la bouche, ce parc
est une merveille naturelle. On peut

y faire une des nombreuses marches
proposées (20km de chemins
aménagés).
BOWEN
Ville côtière de 11 000 habitants,
Bowen a été établie en 1861, ce qui
en fait une des plus vieilles villes du
Queensland.
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MACKAY
Mackay est une petite ville sans grand
attrait touristique. La Pioneer River
qui serpente au cœur de celle- ci est
bordée de mangroves. Au centre ville,
avec vue sur la rivière, le Bluewater
Lagoon est un espace de détente
entièrement gratuit. On peut y profiter
des deux lagons principaux, des BBQ
ainsi que du petit café qui propose
boissons et snacks toute la journée.
Non loin de là, la très bonne galerie
Artspace Mackay expose des artistes
locaux et étrangers (gratuit - ouvert de
10h à 17h). La ville possède également
plusieurs bâtiments type Art-Déco,
regroupés principalement sur Victoria,
Sydney et Wood Streets. Le Botanical
Garden, au sud de la ville permet une
agréable promenade (gratuit - ouvert
de 8h45 à 17h). Au nord, on peut
découvrir quelques très belles plages
telles que Blacks Beach et Bucasia
(avec des BBQ en accès libre).
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Bowen est également la ville où
certaines scènes du film Australia
de Baz Luhrmann ont été tournées
en 2008. Avec de superbes plages de
sable blanc, la ville attire de nombreux
touristes tout au long de l’année et
des backpackers durant la saison
des récoltes (principalement de mai
à janvier). Sachez que vous pourrez
également trouver du travail dans les
villes alentours telles que Clare ou Ayr.

snorkeling afin d’observer les poissons
et les coraux alentours (le meilleur
spot est à Horseshoe Bay).

Les plus belles plages de Bowen
se situent au nord de la ville avec
notamment Horseshoe Bay et
Rose Bay (moins touristique). Seule
Queens Beach dispose cependant
d’un filet anti méduses permettant la
baignade tout au long de l’année. Ces
plages sont également idéales pour le

À Flagstaff Hill Lookout, plusieurs
points de vue permettent d’admirer
une vue à 360° sur les alentours.
D’autres lookout permettent
également d’admirer les paysages,
notamment Horseshoe lookout,
accessible après une marche.

Bowen Front’s Beach a récemment
été transformé en une zone de détente
avec BBQ, amphithéâtre extérieur et
un skate park. On y trouve également
le nouveau petit Visitor Centre
(l’ancien existe toujours et se situe sur
Bruce Highway).

QUEENSLAND

Bowen
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TOWNSVILLE A CAIRNS

Pour ceux qui ont une envie de
verdure après tout ce bleu, les
Atherton Tablelands sont une bonne
destination. Situées à seulement
quelques kilomètres à l’ouest de
Cairns, on y retrouve des chutes d’eau,
de verts pâturages et de profondes
forêts.
TOWNSVILLE
Avec 200 000 habitants, Townsville
est la troisième plus grande ville
du Queensland. Bâtie autour d’une
colline rouge, Castle Hill, un point de

vue y a été aménagé et offre une vue
plongeante sur la ville et la baie de
Cleveland. Sa rue principale, Flinders
street, modernisée récemment,
comprend les bâtiments historiques
de la ville et tous les samedis, elle
s’anime d’un marché coloré.
Townsville dispose de trois centres
commerciaux situés tout proche du
centre. Le soir, les quartiers s’éveillent
et les nombreux bars et restaurants
s’emplissent de locaux et touristes
prêts à faire la fête. Le front de mer,
The Stand, est bien aménagé, on
y trouve barbecues, tables, aire
de loisirs et matériel pour faire du
sport. Certaines zones de plages sont
équipées de filets permettant de se
baigner même durant la saison des
méduses. Sachez que de novembre
à mai, les eaux sont infestées de Box
Jellyfish pouvant être mortelles.
À l’extrémité du front de mer,
Rock Pool est un bassin d’eau de
mer aménagé pour une baignade
plus sécurisée. Mais attention, de

QUEENSLAND

La route qui longe la côte de
Townsville à Cairns appelée Great
Green Way s’étire sur 370km. On y
découvre des chaînes de montagnes,
beaucoup de plantations de
cannes à sucre, des plages désertes
entourées de forêts tropicales et
de typiques petites villes. Bordée
par les Wet Tropics Rainforest, des
parcs nationaux et la superbe Grande
Barrière de Corail, cette partie de la
côte sera satisfaire même les plus
exigeants !
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novembre à mai, présence potentielle
de méduses ! (entrée gratuite)

journée) ou de louer un scooter, une
voiture, vélo...

Dans le centre, le Reef HQ Aquarium
(actuellement en rénovation) permet
de visiter la Grande Barrière sans se
mouiller. On peut y voir plus de 130
espèces de coraux et poissons.

Il y a une route principale sur l’île, qui
part de Picnic Bay pour aller jusqu’à
Horseshoe Bay au nord. À l’arrivée du
ferry, vous découvrez Nelly Bay, lieu
des Full Moon Parties !

Museum of Tropical Queensland
à la porte à côté, propose diverses
expositions ainsi que des activités
intéractives centrées sur le
Queensland, sa faune, sa flore, son
climat... (15$/pers.)
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À 17km au sud de la ville, Billabong
Sanctuary est un wildlife park
(40$/pers.- ouvert de 8h à 17h).
Vous pourrez y observer la faune
australienne et pourquoi pas câliner
des koalas... ou crocodiles !

Surnommée Maggie par les locaux,
l’île est accessible seulement par ferry
(depuis Ross St. avec votre véhicule et
depuis Ross Creek pour les piétons).
Pour une traversée avec votre véhicule
comptez 180$. Si vous souhaitez
y aller en tant que piéton, c’est
seulement 35$ A/R !
Une fois sur l’île, vous avez possibilité
de prendre le bus (15$ le Pass pour la

Magnetic Island

QUEENSLAND

MAGNETIC ISLAND
Située à seulement 8km en face de
Townsville, Magnetic Island doit son
nom au fait qu’elle avait, selon Cook,
la propriété de fausser les boussoles.
Aujourd’hui, l’île avec ses 22 baies
est très prisée des touristes, venant y
passer quelques jours de détente.
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Pour ceux qui souhaitent faire du
snorkeling, les spots les plus réputés
sur l’île sont Arthur Bay et Florence
Bay (plus belle plage de l’île). Pour la
plongée, de nombreuses épaves sont
à découvrir sur Florence, Geoffrey
Alma et Arthur Bay.
Au nord de l’île, Horseshoe Bay est la
plus grande plage. C’est aussi là que
l’on peut vivre l’expérience de nager
avec un cheval grâce à Horseshoe
Ranch (1/2 journée d’équitation).
Pour découvrir Maggie, le meilleur
moyen reste d’arpenter les chemins de
randonnées aménagés tout au long de
l’île. Ne ratez pas The Forts Walk (4km
A/R) qui vous mène à une base de
défense datant de la Seconde Guerre
Mondiale et vous permet d’observer
les koalas dans leur milieu naturel.

on arrive à Paradise Waterhole,
une paisible rivière avec des bassins
où il est possible de se baigner. Le
campground voisin dispose de BBQ,
sanitaires avec douches (6$/nuit/pers.)
Sur Little Creek Road, qui mène
à Paluma, plusieurs trous d’eau
permettent aussi de se rafraîchir au
milieu de la forêt.
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Tous les derniers vendredi du mois,
plus de 2000 personnes dansent
ici sur la plage sur des mix de DJ’s
renommés.

SUR BRUCE HIGHWAY
Entre Townsville et Ingham, de
nombreux campspots gratuits se
succèdent le long de la plage. Souvent
limités à 48h, ils disposent de facilités
et d’une belle vue sur l’océan.
Situé entre Townsville et Ingham, ce
parc est un court détour depuis la
Bruce Highway. Traversé par plusieurs
cours d’eau bordés d’une épaisse
forêt, le parc offre diverses marches
et des opportunités de baignade.
En empruntant Big Creek Road,

Jourama Falls

QUEENSLAND

PALUMA RANGE NATIONAL PARK
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Plus au nord du parc, Jourama Falls
est accessible depuis l’highway après
un détour de 6km. Du parking, une
marche de 3km A/R mène au lookout
donnant sur les chutes d’eau. Près du
campground (6$/ nuit/pers.), un bassin
aménagé permet de se baigner sans
risque de glissade sur les rochers !

À 51km à l’ouest de la ville, les
Wallaman Falls sont l’attraction
phare du Gerringun National Park.
Plus hautes chutes d’eaux du pays
(305m), on peut les admirer depuis le
lookout après une courte marche. Un
campspot voisin permet de profiter du
calme du parc et pourquoi pas de faire
l’une des randonnées proposées.

INGHAM

CARDWELL & HICHINBROOK ISLAND
NATIONAL PARK

On rencontre ensuite Cardwell,
localité fortement touchée par le
cyclone Yasi en janvier 2011. Cette
ville est réputée pour les dugongs que
l’on peut voir depuis la jetée ou au
cours d’une promenade sur la plage.
Depuis la ville, Cardwell Forest Drive
est une petite route menant à des

Hinchinbrook

QUEENSLAND

Ingham, petite ville de 5 000 habitants
est surtout réputée pour les Tyto
Wetlands. Au Tyto Wetlands Centre,
un périmètre de 3km a été aménagé
afin de découvrir les wetlands en se
baladant. De sympathiques marches
au départ du Visitor centre permettent
d’observer de nombreux oiseaux (dont
certaines espèces rares) et des familles
de wallabies.
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falls, lookout, criques et trous d’eau.
Port Hinchinbrook, tout proche est le
point de départ des excursions vers
Hinchinbrook Island National Park.
Accessible par ferry (dès 100$), cette
île très préservée et sauvage est une
zone protégée depuis 1932. On peut
y faire la fameuse Thorsbone Trail
(32km) pour découvrir une faune
abondante (crocodiles d’estuaires,
wallabies, dugongs...). Il est nécessaire
d’avoir une bonne condition physique
et d’être auto suffisant. Un permis est
obligatoire pour pouvoir camper sur
place (renseignements sur parks.des.
qld.gov.au).

MISSION BEACH

Petite localité de 5 000 habitants,
Mission Beach est célèbre pour sa
plage de 14km bordée de cocotiers.
Ayant échappé à la construction de
grands immeubles, la ville reste à taille
humaine et dispose d’un caravanpark,
de petits commerces et boutiques
proposant excursions et sauts en
parachutes (environ 300$). Un centre
commercial se situe à seulement
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TULLY

THE BOULD
ERS 6KM
À L ’ O U ES T
D E B A BI N DA

Avec plus de quatre mètres de pluie
par an, Tully est une des villes les
plus arrosée d’Australie ! Et c’est avec
fierté qu’elle le revendique avec pour
icône une botte géante de 7,9m de
hauteur (record de pluie que reçu la
ville en 1959). On peut monter sur son
sommet pour avoir une vue sur la ville
et le Mont Tyson.

Pour les aventuriers, il est possible de
faire le White Water Rafting Tour sur la
Tully River (200$/pers.)

Tully River

QUEENSLAND

Avec autant d’eau, il n’est pas
étonnant que la ville ait une
importante production de cannes
à sucre, bananes, melons, offrant
des opportunités d’emplois dans le
picking. À 7km de la ville, Tully Gorge
et Alligator Nest sont des spots idéals
pour la baignade et la relaxation.
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On peut également rencontrer dans
les alentours de Mission Beach (si l’on
est chanceux), le Casoar (cassowary),
un énorme oiseau tout droit sorti
de Jurassic Park ! De la taille d’un
homme, cet étrange oiseau ressemble
vaguement à une autruche dont le
coup serait peint en bleu et la tête
dotée d’une crête osseuse ! Oiseau
primordial pour la semence des
graines de plus de 100 plantes, le
Casoar est aujourd’hui en voie de
disparition et il ne reste plus que 1 200

oiseaux à l’état sauvage dans toute
l’Australie. Un animal mystique mais
qui reste dangereux.
Mission Beach est également le
point de départ vers Dunk Island,
une des îles de la Grande Barrière de
Corail. On peut y faire de nombreuses
randonnées (13km de chemins
aménagés) ou simplement profiter
des plages et explorer les récifs
alentours. Possibilité d’acheter un
Pass (40$) pour apprécier les facilités
du resort de l’île (piscine, lunch...). L’île
est accessible par Water Taxi (35$ A/R)
ou via un tour organisé d’une journée
(43$/pers.).
Sur la route entre Mission Beach et Al
Arish, plusieurs rainforest walks sont

Mission Beach

QUEENSLAND

quelques kilomètres de la ville.
Pour les amateurs de plongée, il est
possible d’explorer l’épave de Lady
Bowen. À 34m de profondeur, ce site
préservé est réservé aux plongeurs
expérimentés (plongée à partir de 200$).
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possibles, notamment Lacey Creek
(3,2km), une très agréable ballade.
INNISFAIL ET ALENTOURS

Plus grande localité entre Townsville
et Cairns, on y découvre de beaux
immeubles de style Art Deco, pour la
plupart reconstruit après le passage
d’un cyclone en 1918. La ville est
entourée de plantations de cannes
à sucre et bananeraies assurant son
économie.
Mamu Tropical Skywalk (30km à
l’ouest d’Innisfail) propose une balade
de 1km sur des ponts suspendus
au cœur de la forêt. Depuis la tour
d’observation, la vue sur North
Johnston River Gorge et la forêt est
spectaculaire (27.5$/pers. - ouvert de
9h30 à 17h30).

arriva en 1913. Il rêvait alors de bâtir
un château et après avoir travaillé
dans les champs de cannes à sucre, il
décida de construire le Paronella Park.
Sur 5 hectares autour de Mena Creek
Falls, il bâtit un chateau, un pont,
un tunnel et y planta pas moins de 7
500 plantes tropicales. Ravagé par
plusieurs cyclones, un incendie et des
inondations, le château aujourd’hui en
ruine, est cerné par la végétation mais
reste un lieu magique. L’entrée (50$)
comprend un tour guidé sur l’histoire
du château, un tour nocturne et une
nuit au vanpark adjacent.

Enfin, à 30km au sud de Innisfail,
on rencontre Paronella Park. José
Paronella, un espagnol, tomba
amoureux de la région lorsqu’il y

Paronella Park

QUEENSLAND

Peu après, on découvre Josephine
Falls, de superbes chutes d’eau au
milieu de la forêt tropicale. Une
marche de 2km y est possible ainsi
qu’une baignade dans les eaux claires
de la rivière.

© Tourism Australia

Wooroonooran National Park offre
de belles randonnées dans les forêts
pluviales et les Boulders, d’énormes
rochers confortablement installés
dans le lit de la rivière. Un bassin
aménagé permet la baignade. Située
à 7km à l’ouest de Babinda, la zone
est associée à une légende aborigène
mêlant romance et tragédie.
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AT H E R T O N TA B L E L A N D S

MILLAA MILLAA & WATERFALLS
CIRCUITS
Depuis Innisfail sur Palmerston
Highway, la route traverse des
plantations de thé ainsi que le
Wooroonooran National Park aux
forêts tropicales. L’highway permet
de rejoindre quelques chutes d’eau
et d’apprécier une belle vue sur la
vallée (Crawfords Lookout).
On peut également atteindre plusieurs

départs de marches pour observer la
faune et la flore locale.
On rencontre ensuite le Waterfalls
Circuit, une étroite route de 15km qui
serpente sur les collines verdoyantes
et mène à trois chutes d’eau.
La première Ellinjaa Falls est
accessible via un escalier qui mène
au pied de la chute. Des tables de
pique nique permettent de profiter
de l’endroit et de côtoyer les dindes
sauvages.
Zillie Falls, un peu plus loin, peut être
vue depuis une plateforme située à
quelques minutes du parking.
Millaa Millaa Falls, dernières (ou
premières) du circuit sont sans
aucun doute les plus belles et
impressionnantes. Un bassin permet
de se baigner dans ce cadre idyllique
entouré de végétation.
À partir du village de Millaa Millaa,
on peut choisir d’aller vers le nord

QUEENSLAND

Situé à l’ouest de Cairns, ce vaste
plateau d’altitude moyenne de 700m
propose de superbes paysages et une
faune abondante, dont le rare Tree
Kangaroo. Cette partie du Queensland
fut explorée tardivement car les
conflits avec les aborigènes y étaient
nombreux. La découverte d’or accéléra
cependant son développement et
la région se centra rapidement sur
l’agriculture et les plantations.
Ainsi, avec un sol volcanique et des
précipitations abondantes, la terre
y est particulièrement fertile et on y
cultive de nombreux fruits tels que
mangues, avocats...
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par Malanda, dont les chutes ne sont
guère impressionnantes, ou d’aller
vers l’ouest et rejoindre Ravenshoe.
RAVENSHOE

Ce petit village de 900 habitants, avec
son pub planté à 920m au dessus du
niveau de la mer, est la plus haute
localité du Queensland. On peut
y visiter Windy Hill Wind Farm et
observer ses immenses turbines
depuis une plateforme.
On peut également voir Millstream
Falls, à 5km à l’ouest de la ville, les
chutes d’eau les plus larges de tout le
pays.

- ouvert tous les jours de 8h à 17h). Ce
musée expose une collection privée
de pierres semi-précieuses et l’on peut
également visiter les caves, véritable
labyrinthe sous la ville.
Au sud ouest de la ville, Hou Wang
Temple (10$ - ouvert de 11h à 16h)
témoigne de l’immigration chinoise
du 19ème siècle dans la région.
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Vers le nord, on rencontre le Mt
Hypipamee National Park. Par une
courte marche depuis le parking, on
rejoint Dinner Falls, puis le cratère,
profond de 140m !
À ne pas rater également, le Millaa
Millaa Lookout et sa superbe vue sur
la région (par temps découvert !)
ATHERTON

Sur la rue principale, on trouve
également Crystal Caves (25$/pers

Millstream Falls

QUEENSLAND

Première ville des Tablelands,
Atherton est considérée comme la
capitale et le cœur commercial de
la région. Installée sur le flanc d’un
volcan éteint et cerclée de collines,
la ville offre un paysage verdoyant
et pittoresque. Avec de nombreuses
plantations, les opportunités de
travail dans les récoltes sont réelles
(mangues, avocats, pommes de terre).
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Tout à côté, Platypus Park vous
permettra peut être d’observer des
platypus barboter dans la mare.
Pour une vue plongeante sur la ville et
les plaines alentours, Halloran’s Hill
Lookout vaut le détour !
Pour ceux qui souhaitent visiter
un village historique, une boucle
de 30min à l’ouest de la ville vous
mènera à Heberton. Sur la rue principale, les bâtiments historiques
sont très typiques ! Peu avant la ville,
Historic Village Herberton est une
reconstitution historique avec des
bâtiments datés de 1870, des véhicules et un tas d’articles d’époque,
représentant la collection la plus importante de tout l’état ! (32$ - ouvert de
9h à 17h)

Eacham il y a 12 000 ans. On peut faire
des marches autour des lacs (3 et
5km) ou encore se baigner (Eacham
Lake swimming pontoon) ou y faire
une croisière (Barrine Lake pour
18$). À quelques kilomètres de là,
Cathedral Fig est un énorme figuier
qui aurait plus de 500 ans.
MAREEBA

Avec là aussi de nombreuses
plantations, la ville attire des
travailleurs saisonniers tout au long
de l’année (le gros de la saison se
situe entre janvier et mars). On peut y

YUNGABURRA

Située à 13km à l’est d’Atherton,
Yungaburra est une jolie petite ville
avec un pub historique typique.
Sur la route depuis Atherton, faites
absolument un arrêt au Curtain
Fig ! Un énorme figuier aux racines
tombantes de 15m formant un rideau.

Sur Gillies Highway vers Gordonvale,
on rencontre Crater Lakes National
Park formé par les lacs Barrine et

Catherdral Fig

QUEENSLAND

En ville, Peterson Creek Walking
Circuit représente une bonne occasion
de rencontrer des platypus ou encore
les rares Tree Kangaroos. Enfin, tous
les quatrième samedis du mois, la ville
est animée d’un marché d’art et de
nourriture à ne pas rater si vous êtes
dans les environs.
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Sur Mason st., Coffee Works propose
plus de 20 cafés différents, des
dégustations de chocolats et 5 mini
théâtres pour explorer l’univers du
café, avec même la possibilité de se
faire livrer l’arôme que l’on a préféré
à la maison ! (ouvert de 9h à 17h).
Le Mareeba Rodeo (mi-juillet) est
l’une des attractions phare de la ville.
Attirant de nombreux concurrents
de tout le pays, la ville entre alors en
effervecence (situé au Kerribee Park).

À 6km au nord de la ville, Mareeba
Tropical Savannah & Wetlands
Reserve est une réserve de 2 000
hectares. On peut y observer plus de
221 espèces d’oiseaux, des kangourous,
wallabies, et par chance des
freshwater crocodiles. Comptez 13$
pour l’Eco Cruise (durée 30min) et 10$
pour le Conservation Pass permettant
de faire les randonnées proposées.
À 12km de Mareeba, Granite Gorge
Nature Park est un petit parc privé
permettant de profiter de la nature,
des points de baignade ou encore d’y
faire l’une des nombreuses marches
possibles. On y est également sûr
de voir (et nourrir) des wallabies des
rochers (entrée 13$ - camping 16$)
powered).

Camping sous les étoiles

QUEENSLAND

visiter le Mareeba Heritage Museum
retraçant l’histoire de la région et la vie
des premiers pionniers venus chercher
de l’or (entrée gratuite - ouvert de 9h à
17h).
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LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL

La Grande Barrière de Corail est le
plus grand récif corallien du monde.
Elle compte plus de 2 000 îles (dont
certaines parties n’ont jamais été
explorées) et près de 3 000 récifs. Les
premiers récifs se trouvent à 30km au
large de la côte.
Pour voir des fonds coralliens
magnifiques et des poissons
incroyables, il faut aller au large. Les
coraux se situent relativement proche
de la surface car ils ont besoin de
lumière pour se développer, vous
aurez donc du mal à en trouver en
dessous de 30m de profondeur. Les
récifs de la Grande Barrière peuvent
être classés en 3 catégories :

Barrier : Formée par des squelettes
coralliens et d’une couche supérieure
vivante.
Plateform Reefs : Partie extérieure,
crée par la croissance des coraux
jusqu’à la surface de l’eau. Forme
ensuite un banc de sable, et parfois
même de la végétation s’y installe.
Fringing Reef (îles continentales) :
Plus proche du continent, ex.
Great Keppel Island, la plupart des
Whitsunday Islands... Elles étaient
autrefois rattachées au continent, puis
détachées par la montée des eaux.
CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 2 300km
• Largeur moyenne : 65km
• Largeur maximale : 80km
• Distance depuis les côtes : entre
15 et 150km
• Âge : plus de 10 000 ans
FAUNE
• Plus de 400 sortes de coraux
• 1 500 sortes de poissons tropicaux

QUEENSLAND

Longue de 2 300km, elle s’étend de la
pointe nord-est du continent jusqu’au
large de Bundaberg. Plus longue que
la muraille de Chine, visible depuis la
lune et classée au patrimoine mondial
depuis 1981, pas étonnant qu’elle soit
considérée comme la 8ème merveille
du monde !
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• 20 types de reptiles, dont les
tortues de mer.
• 200 types d’oiseaux
• Des raies, requins, thons,
dugongs, dauphins et baleines
à bosse qui migrent depuis
l’Antarctique !
DANGERS
• Jelly Fish : De octobre à mai,
moins présentes autour des îles.
• Stone Fish : Poissons qui
possèdent des épines au poison
mortel.

végétaux. On compte 1 400 dugongs
sur la Grande Barrière.
Les baleines à bosse, visibles dans la
région entre mai et septembre. Elles
passent l’été dans les régions polaires
car la nourriture y est abondante,
puis viennent en hiver dans ces eaux
chaudes pour faire leurs petits. Elles
sont protégées et certaines espèces
sont menacées.

Espèces menacées : La tortue de
mer (Green Sea Turtle) qui habite les
océans depuis 150 millions d’années.
Six des 7 espèces de tortues de
mer sont présentes dans la Grande
Barrière et toutes les 6 sont menacées.
Le Dugong qui est le seul mammifère
marin se nourrissant exclusivement de

Great Barrier Reef

QUEENSLAND

MENACES
Même si sa taille ne cesse d’augmenter
la Grande Barrière de Corail est un
écosystème extrêmement fragile.
Elle se dirige lentement vers le sud
qui bénéficie d’eaux de plus en plus
chaudes à cause du réchauffement
climatique. Elle est menacée par
les bateaux et leurs ancres, la
pêche intensive, les plongeurs, la
pollution marine, et évidemment, le
réchauffement climatique. Certains
scientifiques estiment même qu’en
2050, il ne restera que 5% de coraux
vivants. Le gouvernement australien
est bien conscient de ces enjeux
écologiques et lance régulières des
mesures de protection.
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En visite : Utilisez les toilettes autant
que possible, ramenez vos déchets,
vérifiez de ne pas avoir d’insectes (ou
toute autre espèce vivante) dans vos
affaires avant d’effectuer une visite.
En excursion : Vérifiez de ne pas être
surchargé en poids avant de plonger,
ne pas se tenir debout sur les coraux,
ne pas s’y appuyer ou les toucher,
essayez de ne pas effrayer la faune, ne
pas nourrir les poissons ! Optez pour
de la crème solaire qui ne pollue pas
les fonds marins.

En camping : Ramenez vos déchets
sur le continent, obtenez un permis
auprès du Queensland Parks and
Wildlife Service, campez uniquement
sur les sites prévus, ne pas faire
de feux dans les parcs nationaux,
n’utilisez pas de nettoyants à
proximité de l’eau, utilisez le sable
pour récurer votre vaisselle.
VOIR LA GRANDE BARRIÈRE DE
CORAIL
Située à plusieurs dizaines de
kilomètres des côtes, il sera
indispensable de passer par un
tour organisé pour voir la Grande
Barrière de Corail (au minimum
pour une demie journée, depuis
Cape Tribulation par exemple ou

Great Barrier Reef

QUEENSLAND

LA PRÉSERVER
Voici donc quelques conseils pour
tenter de minimiser votre impact en la
visitant :
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à la journée depuis Cairns et Port
Douglas). Mais si vous souhaitez la voir
depuis les airs, alors optez pour un vol
panoramique (40-60min).
TYPES DE TOURS

Il existe un très grand nombre de tours
opérateurs proposant des excursions
sur la Grande Barrière. Les tarifs se
situent généralement autour des
200$ / journée. Certains bateaux sont
plus gros, donc accueillent plus de
passagers et vont moins vite (donc
moins de temps en mer ou spots
plus proche des côtes). Si vous avez
des attentes particulières, nous vous
recommandons de passer par une
agence.

Une autre solution est de choisir
une île très au sud ou très au large
(Brampton, Heron et Lady Elliot
islands par exemple). Ces îles ne sont
jamais affectées par les méduses.
Les températures de l’eau varient de
21° en moyenne l’hiver, à 27° l’été. Les
températures deviennent de plus en
plus chaudes à mesure qu’on remonte
vers le nord. Les meilleures périodes
pour plonger sont d’avril à novembre.

POINTS DE DÉPARTS DES EXCURSIONS

Cairns : le plus populaire
Port Douglas : bon accès pour
l’Agincourt Reef
Cape Tribulation : moins fréquenté

LES MEILLEURES SAISONS POUR
DECOUVRIR LA GRANDE BARRIERE

La saison des pluies dure de
décembre à mars mais soyez rassurés,
les îles de la Grande Barrière sont
beaucoup moins arrosées que le
continent. Le danger peut cependant
venir des méduses mais des
combinaisons sont souvent proposées
pour le snorkeling.

Snorkeling

QUEENSLAND

La Grande barrière de corail est
pourvue d’un climat tropical et
bénéficie de températures agréables
toute l’année. Elle connait deux
saisons : l’été chaud et humide de
décembre à avril, l’hiver sec et plus
frais de juin à novembre.
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Tours et excursions

Notre sélection des meilleurs tours et excursions pour découvrir la Grande
Barrière de Corail. Ces expériences inoubliables vous feront plonger au milieu des
récifs ou vous feront planer au-dessus des eaux turquoises de la côte.

EXCURSION DEPUIS CAIRNS
SUR LA GRANDE BARRIÈRE
DE CORAIL

EXCURSION DEPUIS PORT
DOUGLAS SUR LA GRANDE
BARRIÈRE DE CORAIL

Une sortie de snorkeling + 1 plongée
bouteille offerte. Excellent rapport
qualité/ prix au départ de Cairns.

Une sélection de 29 sites exclusifs sur
le récif d’Agincourt. Sans doute le
meilleur spot de la Grande Barrière !

RÉSERVEZ

VOL DE 40MIN GRANDE
BARRIERE DE CORAIL

VOL 60MIN BARRIÈRE DE
CORAIL & RAINFOREST

Survolez la Grande Barrière de Corail
dans un petit avion et profitez des
magnifiques vues sur les îles et le récif.

En plus de survoler la Grande Barrière
de Corail, vous longerez également
la côte de Cairns jusqu’aux forêts
tropicales de Mossman.

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

QUEENSLAND

RÉSERVEZ
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FA R N O R T H Q U E E N S L A N D

CAIRNS
Deuxième plus grande ville du QLD,
Cairns est aujourd’hui le principal
centre touristique pour accéder à
la Grande Barrière de Corail. Avec un
climat tropical, la ville bénéficie de
températures agréables toute l’année
(25° en hiver !). Ville très touristique,
elle dispose d’un aéroport
international, de centres commerciaux
et nombreux hôtels et restaurants
pour tous les budgets.
À FAIRE
THE ESPLANADE & THE LAGOON

L’Esplanade représente le cœur
vivant de la ville. Cairns Foreshore

Promenade longe la mangrove sur
2,5km proposant des BBQ et facilités
pour profiter des lieux. Ne disposant
pas de réelle plage, la ville a réalisé
un superbe lagon artificiel (à l’eau
de mer) permettant de se baigner et
d’éviter les méduses (et crocodiles !).
RUSTY’S MARKET

(Grafton St.) Ouvert le vendredi,
samedi et dimanche toute la
journée. C’est le grand marché de
fruits et légumes de la ville. Dans
une ambiance colorée, on trouve
des produits de bonne qualité à prix
cassés !
NIGHT MARKET

(accessible depuis l’Esplanade
ou Abbott st.) Ce grand marché
nocturne est ouvert tous les jours
de 16h30 à 23h et propose des
produits artisanaux, fruits & légumes,
vêtements...
BOTANICAL GARDEN

Situé sur Collins Av. au nord ouest
de la ville, le jardin botanique offre

QUEENSLAND

Le Far North Queensland, c’est des
rainforest, des plages désertes, et
surtout la partie du pays la plus
proche de la Grande Barrière de
Corail. Avec comme ville principale
Cairns, plaque tournante du tourisme
dans le nord, vous découvrirez, dans
une ambiance décontractée une des
plus belles régions du pays.
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d’agréables balades entourées de
plantes tropicales et des Centenary
Lakes. Tous les mois, le jardin est
animé d’un marché artisanal.

Pour ceux qui souhaitent observer les
crocodiles, il existe également des
cruises telles que Crocodile Explorer
(1 Spence st, Cairns - 46$ la demi
journée)

MANGROVE BOARDWALK

(Airport av., au nord de la ville)
À travers 2 courtes marches, on
découvre l’étrange univers de la
mangrove (Répulsif indispensable !)
MOUNT WHITFIELD CONSERVATION
PARK

Le parc propose de belles marches et
de splendides lookout sur Cairns et sa
baie.

SHOPPING

Au centre ville, le Cairns Central
(Grafton et Lake st.) est un grand
centre commercial ou l’on trouve
supermarché et boutiques en tout
genre. DFO situé à Westcourt sur
Mulgrave Road abrite plus de 100
boutiques de prêt-à porter avec des
prix cassés !

CAIRNS REGIONAL GALLERY

Située à l’angle de Abbott et Shields
St. (ouvert de 10h à 17h). Dans un
bâtiment d’époque, cette galerie
présente diverses expositions
temporaires majoritairement centrées
sur l’art aborigène et contemporain.
CENTRE OF CONTEMPORARY ARTS

Situé au 96 Abbott st. (Gratuit - ouvert
de 10h à 17h). Présente le travail
d’artistes locaux (du Queensland).
Sa boutique propose des articles
artisanaux étonnants !
Situé au 85 Lake st. (25$ - du mardi au
samedi, de 18h30 à 20h30). Reef Teach
(créé en 1992) est une plateforme pour
la collecte et le partage d’informations
sur la Grande Barrière de Corail par le
biais de la recherche et de l’éducation.
100 % des fonds récoltés servent à
financer leurs recherches.

Cairns Lagon

QUEENSLAND

REEF TEACH
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OÙ SORTIR

Les bars et restaurants branchés sont
regroupés sur l’Esplanade ou proches.
Parmi eux The Attic, The Woolshed,
Gilligan’s.

OÙ DORMIR
AUBERGES

Enormément d’hôtels proposent des
petits tarifs pour les backpackers. On
peut facilement trouver une chambre
à partir de 15$ la nuit en dortoir. La
majorité des backpackers hostels sont
regroupés sur l’Esplanade. Le plus
gros d’entre eux, Gilligans se situe sur
Grafton street à 5 minutes à pied du
centre.

FITZROY ISLAND

Classé parc national, Fitzroy Island est
recouverte de 500 hectares de forêt
que l’on peut découvrir au travers
de quatre marches. Summit Circuit
(4,2km, environ 3h) part du resort
et vous emmène jusqu’au phare de
l’île, parfait pour l’observation les
baleines de juin à août. Pour ceux qui
souhaitent faire du snorkeling, Nudey
Beach (plage nudiste) est considéré
comme le meilleur endroit sur l’île. A/R
à partir de 69$. Des Pass proposant
des activités supplémentaires sont
également disponibles.

Comparateur et réservation de son
auberge : CLIQUEZ ICI
CAMPSPOT GRATUIT LE PLUS PROCHE

Babinda Rest Area à 60km au sud
CARAVAN PARK LE PLUS PROCHE

Cairns Holiday Park, à 2km du centre
ville sur Little St. Powered site : 43$ en
basse saison, 50$ en haute saison
ÎLES À VISITER
Un destination très populaire et
familiale. Assez proche de la côte,
elle attire de nombreux touristes.
Marineland Melanesia est un
aquarium tropical où l’on peut
observer des tortues, raies et
crocodiles (25$/pers.). Quelques
opérateurs permettent la traversée
en ferry à partir de 70$ A/R demie ou
journée complète.

Fitzroy Island

QUEENSLAND

GREEN ISLAND
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LES TYPES D’EXCURSIONS SUR LA
GRANDE BARRIÈRE
Dans toutes les excursions, le matériel
de snorkeling ou plongée est fourni
et vous devez apporter : serviette
de plage, maillot, crème solaire
et chapeau. Le lunch, morning et
afternoon tea sont en général inclus.
Les tours proposent également
(parfois en supplément) un transfert
vers votre hôtel, 1 ou plusieurs
plongées (environ 70$ la première et
45$ les suivantes), ou encore d’explorer
les fonds à bord d’un “glass bottom
boat” ou semi submersible. Il existe
une multitude d’offres pour découvrir
la Grande Barrière et il peut s’avérer
difficile de faire un choix.

Snorkeling

QUEENSLAND

FRANKLAND ISLANDS

Ce groupe d’îles ne comporte
aucun resort ni habitants, et fait
parti d’un parc national géré par le
gouvernement australien. Aussi, si
vous cherchez un lieu plus préservé,
Frankland Island vous comblera.
Avec un maximum de 100 personnes
autorisées sur l’île, un seul opérateur
permet de la visiter : Frankland Islands
(1 Abbott st., Cairns). Possibilité de
camper sur l’île au camping Russel
(permis auprès du QPWS, 5$). Pour une
journée de snorkeling tout compris
avec une river cruise et votre lunch:
environ 160$/pers.
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Vos principaux critères de sélection
se feront donc sur : La gamme de prix,
la taille et vitesse du bateau, volonté
de plonger ou non, distance de la
côte et la qualité de service. Sachez
que pour ceux qui souhaitent faire
du snorkeling, les meilleurs sites se
trouvent sur l’extérieur de la Grande
Barrière.
Généralement une taxe de 6.5$
destinée à la préservation de la
Grande Barrière est applicable pour
toute excursion. Voici quelques
exemples d’offres :

SAUT EN PARACHUTE - SKYDIVE Un saut en parachute de 15,000 feet
est une expérience à couper le souffle.
299$/ pers.
Pour plus d’infos, CLIQUEZ ICI
Sachez qu’il est également possible
de faire des excrusions sur la Grande
Barrière de Corail depuis Port Douglas
ou Cape Tribulation.

REEF EXPERIENCE - Bon rapport
qualité / prix, bateau d’environ
100 personnes incluant 2 spots de
snorkeling et une plongée gratuite
(pour ceux qui veulent) à 199$/
personne.
Pour plus d’infos, CLIQUEZ ICI

VOL PANORAMIQUE - GSL
AVIATION- Une excursion également
très populaire, les vols au-dessus
de la grande barrière de corail ! GSL
Aviation propose notamment un vol
de 60min au-dessus des récifs et de la
forêt tropicale (magique). 265$/ pers.
Pour plus d’infos, CLIQUEZ ICI

Vol Panoramique

QUEENSLAND

SILVERSWIFT - QUICKSILVER (Recommandé) - Trois magnifiques
sites de snorkeling sont à découvrir
(supplément plongée en bouteille
disponible). Wifi, cafés, thés et
déjeuner inclus. À partir de 225$ par
personne.
Pour plus d’infos, CLIQUEZ ICI
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LES PLAGES AU NORD DE CAIRNS
Connues pour ses palmiers et leur
sable doré, les plages au nord de
Cairns s’étendent sur plus de 25km le
long de la Coral Sea. Elles disposent
toutes de filets protégeant les
baigneurs des méduses.
Machans Beach, située à seulement
10 minutes de Cairns, est considérée
comme un bon spot de pêche. Ensuite
se trouve Holloways Beach, plus
décontractée.
Yorkey Knobb est idéale pour le wind
ou le kyte surf, car elle est la plus
ouverte et plate de toutes (3km de
long).

Hartley’s Crocodile Adventures,
situé à 40km au nord de Cairns, ou
25km au sud de Port Douglas, est un
immanquable ! On peut y faire un tour
de bateau sur le Hartley’s Lagoon et y
voir d’énormes crocodiles sauter hors
de l’eau pour attraper l’appât ! Avec
plusieurs shows dans la journée, dont
l’impressionnant “Crocodile Attack
Show”, vous ne vous ennuierez pas !

zZz
P A L M CO VE
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Trinity Beach, est la plus populaire et
familiale. Elle est bordée d’une forêt
tropicale mordant sur la plage.
Kewarra Beach est très appréciée des
locaux. Elle dispose de quelques bars
et restaurants en bord de plage.

Ellis Beach, située à mi chemin entre
Cairns et Port Douglas, est sans doute
la plus sauvage, et sûrement la plus
belle ! En continuant un peu plus
au nord sur Cook Highway, de petits
renfoncements sur le bord de la route
permettent d’accéder à des sites
encore plus déserts (voir d’y passer la
nuit).

Hartley Crocodile Park

QUEENSLAND

Palm Cove, est beaucoup plus
développée, elle dispose de
nombreuses boutiques, bars et
resorts, mais surtout d’un camping et
d’une jolie plage surveillée.
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Le pass coûte 43$, valable 3 jours.
Juste après le parc, arrêtez vous au
Rex Lookout qui offre une superbe
vue. On peut même se laisser tenter
par un survol au dessus de la baie en
deltaplane (The Cairns Hang Gliding
Club).
KURANDA
Ce petit village, devenu une véritable
plateforme touristique, est célèbre
depuis la création du Kuranda Scenic
Railway. Il relie Cairns à Kuranda sur
une voie ferrée de 34km en traversant
une quinzaine de tunnels. Départs de
Cairns à 8h30 et 9h30. Départs de
Kuranda à 14h et 15h30. Le temps de
trajet est de 1H45 min. Tarif aller : 50$,
A/R : 76$.

nombre impressionnant de resorts et
restaurants chics bordant la route. La
plage de la ville, Four Mile Beach, est
parfaite pour la baignade et pour des
balades au coucher du soleil.
Pour avoir une jolie vue sur la ville et
l’océan, Flagstaff Hill lookout est LE
lieu où aller. Port Douglas est aussi
une des villes les plus proches de
la Grande Barrière de Corail et elle
constitue un bon point d’accès à celleci. Plusieurs excursions partent depuis
la Marina.

Le Sky Rail est également une
attraction phare de la ville. Il s’agit
du plus long et plus écologique
funiculaire du monde. Il survole la
forêt sur plus de 7,5km en effectuant
2 arrêts, Red Peak et Barron Falls.
La durée est de 1h30 aller, et de
2h30 A/R. Des départs se font toutes
les 15 minutes depuis Kuranda ou
Caravonica. Tarifs aller : 50$, A/R : 75$.

PORT DOUGLAS
Un court détour du Highway (5km)
mène à la petite ville de Port Douglas
(5 000 habitants). Port Douglas fut
créée en 1877 après la découverte
d’or à “Hodgkinson River”. Aujourd’hui
cette petite localité regroupe un

Port Douglas

QUEENSLAND

Bat Reach, situé à la jungle walk
de Kuranda est un petit refuge de
chauve souris. Il accueille des visiteurs
tous les jours sauf le lundi et vendredi.
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EXCURSIONS AU DEPART DE PORT
DOUGLAS
Là encore beaucoup de compagnies
proposent des excursions. Mais voici 2
options intéressantes :
SILVERSONIC - QUICKSILVER

Cette excursion vous emmène sur
Agincourt Ribbon Reef pour découvrir
3 sites exceptionnels de plongée et
snorkeling. À partir de 245$ la journée..
Pour plus d’infos, CLIQUEZ ICI
CALYPSO REEF CRUISE

Calypso propose également des
sorties snorkeling/ plongée avec
arrêts sur la grande barrière. À partir
de 255$/ pers.
Pour plus d’infos, CLIQUEZ ICI

River (abrite plus de 70 spécimens de
crocodiles).Pour accéder au Daintree
National Park, il faut traverser la
Daintree River à bord d’un petit ferry
câblé (39$ AR avec véhicule). Les
départs se font toutes les 15 minutes,
et la traversée dure seulement 2
minutes. Le parc national couvre 56
000 hectares et comporte environ
3000 sortes de plantes dont certaines
très anciennes et très rares.
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DE DAINTREE A COOKTOWN
Daintree, petit village agricole est la
porte vers le Daintree National Park.
Pour environ 30$ des croisières sur
la rivière permettent de découvrir les
oiseaux et crocodiles de la Daintree

Daintree Rainforest

QUEENSLAND

MOSSMAN
Non loin de Port Douglas, Mossman
abrite la communauté des Kuku Yalnji,
les propriétaires traditionnels de
cette terre. Des tours à travers la forêt
jusqu’aux gorges (dreamtime walks)
permettent de découvrir un peu plus
leur culture. À 5 minutes du centre,
Mossman Gorge est un superbe site
où l’on peut faire quelques courtes
marches à travers la forêt (2km pour
la plus longue). Vous y découvrirez un
énorme fig tree et un joli trou d’eau
pour vous rafraîchir !
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Inscrit au patrimoine mondial, il est
réputé pour ses forêts tropicales et ses
montagnes (Thornton Peak 1 375m
et Mount Sorrow 750m). Une unique
route de 34km vous conduira à travers
ce magnifique parc jusqu’à Cape
Tribulation.
A 10km au nord après le ferry le
Discovery Centre (Pass 35$/ pers.,
valable 7 jours) permet de découvrir
les richesses de cette région. Une
tour de 23m de haut est accessible
via l’aerial walkway, et dispose
de nombreuses plateformes
d’observation. Un guide book vous
sera offert et vous servira sûrement
durant votre séjour dans le parc. Le
lookout Alexandre Range offre une
superbe vue sur la rivière qui serpente
à travers la forêt jusqu’à la mer.
Jindalba Boardwalk, 1km après le
Discovery Centre propose 2 marches
et une aire de pique-nique.

Cape Tribulation because here began
all our troubles”, Lieutnant James
Cook.
Bat House, est une nursery de
chauve-souris. Vous pouvez la visiter
et découvrir des bébés ou adultes en
voie de guerrison. Ouvert du mardi au
dimanche de 10h30 à 15h30. Entrée
5$/pers.

Cape Tribulation, plus connue
pour sa région, est le lieu où la forêt
rencontre la mer. Historiquement,
c’est ici que le navire du Capitaine
Cook s’est échoué et une citation de
ce dernier donne tout son sens au
nom du cap “I named the North point

Cape Tribulation
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Cape Kimberley, situé à 8km après
l’arrivée du ferry est une superbe plage
où le Mt Alexander se jette dans la
mer et offre une belle vue sur Snapper
Island. Des bateaux permettent de
s’y rendre, à moins de disposer
de son propre canoë... Camper sur
l’île est possible mais un permis est
indispensable (disponible auprès du
QPWS, 5$/pers.)
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COOKTOWN

Pour s’y rendre, deux possibilités :
Avec un véhicule conventionnel,
seule la Mulligan Highway, dans
les terres, est empruntable (330km
depuis Cairns). Une fois la chaîne de
montagnes traversée, les paysages
deviennent une grande savane
tropicale avec de belles vues,
notamment depuis Bob’s Lookout,
après Mt Cabine.
Avec un 4x4, on peut longer la côte à
partir de Cape Tribulation. Cette piste
est une véritable aventure à travers
le Daintree National Park mais

elle est réservée aux conducteurs
expérimentés. Sur la piste, on croise
Bloomfield Falls, des communautés
aborigènes et de petits villages.
Sachez que cette piste est souvent
fermée durant la saison des pluies.
Avec 2 000 habitants, Cooktown est
la ville la plus proche de la Grande
Barrière de Corail. Elle a été nommée
ainsi après que le Capitaine Cook y
ait échoué son navire. Aujourd’hui, la
ville est fière de son passé historique
et célèbre chaque année l’arrivée du
Capitaine par un festival en juin.
On peut également visiter le
Cooktown Museum (20$ - ouvert de
9h30 à 16h) qui retrace les aventures

Daintree River

QUEENSLAND

COOKTOWN ET CAPE YORK
PENINSULA
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du navigateur, expose des pièces du
navire et raconte l’histoire de la ville et
de la région.
Nature’s Powerhouse dans le jardin
botanique permet de découvrir la
faune et la flore de la région (15$). On
y trouve également le Visitor Centre
où l’on peut se procurer la très utile
brochure “Cooktown Scenic Rim
Walking Trail” avec les randonnées
de la région. Cherry Tree Bay et
Finch Bay sont d’ailleurs de superbes
marches menant aux plages préférées
du Capitaine Cook (25min et 1h).

seulement en 4x4.
Enfin, pour tous ceux qui souhaitent
découvrir la région sans trop de
risques, de nombreux tours au départ
de Cooktown sont possibles. Tour
en 4x4 de la région et du golf à partir
de 165$/jour. Tour sur la rivière
Endeavour avec location de bateau
(pas de permis nécessaire) dès 30$/
heure. Marches avec un guide
aborigène, comptez environ 85$/pers.
CAPE YORK

Cette vaste péninsule comporte de

Pour une vue panoramique sur la
ville, l’Endeavour River et la Coral Sea,
Grassy Hill est à ne pas manquer.
C’est également ici que Cook est venu
à plusieurs reprises pour observer
la Barrière de Corail et choisir un
passage après avoir réparé son
navire. Son phare a été construit en
Angleterre et transporté en Australie
en 1885.

Mount Cook National Park est idéal
pour ceux souhaitant faire un peu
d’exercice. Une marche abrupte sur
2km mène à un superbe lookout,
puis 2km plus loin au sommet du
mont (431m). Plusieurs chutes
d’eau sont également à voir dans les
environs dont Isabella Falls, accessible

Old Telegraph Track

QUEENSLAND

La région comporte également
plusieurs sites de peintures rupestres
aborigènes à admirer. On peut
s’aventurer au Black Mountain
National Park, une montagne noire
pleine de mystères et de légendes
aborigènes du peuple Kuku Yalanji.
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nombreuses terres encore inexplorées.
Elle serait même considérée par
certains, comme la région la plus
sauvage d’Australie avec des paysages
assez proches de la Papouasie
Nouvelle Guinée (non loin de la côte).

Relativement en bon état à la fin de
la saison des pluies, elle devient de
plus en plus accidentée au cours de la
saison sèche. La meilleure saison pour
s’y rendre se situe donc entre juillet et
novembre.

Au nord de la péninsule, le Détroit de
Torres est cerclé de 70 petites îles dont
seulement 17 sont habitées. Certaines
de ces îles ne sont pas encore
nommées et n’ont presque jamais
été visitées. Malheureusement cette
péninsule n’est accessible que par une
seule piste de 600km et réservée aux
personnes équipées d’un 4x4.

Afin de planifier votre séjour dans cette
région, il est fortement recommandé
de se rendre au Visitor Centre de
Cairns, ainsi qu’au centre QPWS
(Cairns ou Cooktown). Hormis les
conditions de route, des permis
peuvent être nécessaires pour franchir
des terres aborigènes, accéder à des
spots de camping...

Peninsula Development Road est
l’artère principale de la péninsule.

Sachez également que la région
dispose d’une très faible réception

QUEENSLAND

Twin Falls
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Au sud de la péninsule, Lakefield
National Park est accessible via Laura
et la Peninsula Development Road
ou via Cooktown et la Batle Camp
Road. On peut y voir de nombreuses
rivières habitées de crocodiles, des
marécages, lagons, trous d’eau...
À Nifold Plain, le paysage est
dénudé et parsemé de termitières
impressionnantes. Un centre QPWS
est situé à New Laura (25km au
nord de Old Laura). Plus au nord
(135km de la piste principale), on
rencontre Weipa avec ses mines de
bauxite. Les chantiers de la zone
se veulent protecteurs de la nature
et après chaque exploitation, de
nouveaux arbres sont plantés. Les
terres environnantes sont pour la
plupart fermées au public, mais un
permis peut-être obtenu auprès des
communautés Mapoon, Aurukun et
Napranom.
Kutini-Payamu (Iron Range)
National Park est situé à 135km à l’est
de la piste principale. Ce parc est géré
conjointement par les aborigènes et
le gouvernement du Queensland. On
peut y découvrir de longues plages, de
superbes vues depuis les hauteurs, et
la plus grande forêt pluviale en plaine
d’Australie. Possibilité de camping à
Chilli Beach.
Branwell Junction Roadhouse est le
dernier point d’essence avant Banaga.
Pour ensuite rejoindre la pointe, deux

options s’offrent à vous. La piste la
plus directe et la plus délicate est la
Old Telegraph Track. La piste la plus
longue mais la plus sûre passe à l’est
puis à l’ouest de la Telegraph Track,
évitant ainsi la plupart des criques et
rivières.
Il vous faudra enfin traverser la
Jardine River via un ferry (99$/
véhicule A/R).
Sur le chemin, Twin Falls et Eliot
Falls (7km au nord du croisement des
2 pistes) offrent de superbes bassins.
Banaga, à la pointe est une grande
communauté provenant des Torres
Strait Islands. On y trouve un petit
centre commercial, une station
service.
Lorsque l’on continue la route vers le
nord, la route «The TIP» traverse la
rainforest la plus au nord de l’Australie
rejoignant Cape York (fee de $10
pour y accéder - Paiement à Jardin
River).De là, il est possible d’accéder
à certaines îles telles que Thursday
Island et Torres Strait Island par un
ferry (à partir de 55$).

QUEENSLAND

téléphonique et qu’il existe des
restrictions d’alcool.
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G U L F S AVA N N A H

Le Savannah Way (3700km) est
la route qui se situe le plus au
nord et qui permet de traverser le
Queensland, le Northern Territory,
jusqu’au Western. Au départ de
Cairns, cette autoroute (goudronnée
jusqu’à Karumba) traverse plus de 15
parcs nationaux, des zones classées
au Patrimoine Mondial et offre de
superbes paysages. En partant de
Cairns vers l’ouest, on rencontre
l’incroyable Undara Volcanic

National Park, accessible via un tour
organisé (à partir de 57$ le tour de 2h).
Ce parc se compose d’un réseau de
tunnels formé par la lave sur plus de
160km, il y a plus de 190 000 ans ! Un
campground est disponible dans le
parc avec des unpowered sites à 15$
la nuit.
À quelques kilomètres, la ville de
Mt Surprise est le croisement pour
rejoindre Cobbold Gorge. Cette gorge
unique est extrêmement étroite avec
des falaises de 30m de hauteur de
chaque côté. Le seul moyen de la
visiter est par un tour organisé au
départ de Cobbold Village. Après un
transfert en 4x4 jusqu’à la gorge, vous
embarquez sur une barque électrique
pour une croisière de 3h avec
observation des oiseaux et crocodiles
(80$/pers. - croisière possible d’avril à
octobre).
Sur la route jusqu’à Karumba, on peut
également s’essayer au fossicking
(recherche de pierres au tamis)
notamment à O’Brien Creek (site

QUEENSLAND

S’étendant sur une immense partie
du nord ouest du Queensland, cette
région est peu peuplée et très reculée.
On y croise d’anciennes cités minières,
des stations d’élevage isolées, des
communautés aborigènes et des
formations géologiques étonnantes !
Bordée par le Golfe de Carpentaire,
ses eaux sont infestées de requins
et méduses mortelles rendant la
baignade impossible tout l’année.
Avec deux saisons (wet et dry), le
meilleur moment pour visiter cette
partie de l’Australie est durant la
saison sèche de mai à fin octobre.
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Viennent ensuite Georgetown où de
l’or fut découvert en 1870 et Croydon,
ville également minière ayant connu
une forte immigration asiatique
comme en témoigne le Chinese
Temple.
Normanton, ville principale de la
région, propose de nombreux sites
historiques à visiter notamment ses
vieux immeubles du centre ville. Au
nord de la ville, on peut également
découvrir Muttonhole Wetlands, lieu
idéal pour observer les oiseaux.
Enfin, Karumba est la dernière ville

accessible via la partie goudronnée
de la Savannah Way. Cette petite ville
de 700 habitants est un port de pêche
principalement de barramundis et
crevettes. Pour continuer le Savannah
Way, il est ensuite nécessaire de
posséder un 4x4. On atteint ainsi
Burketown, tenant son nom du
célèbre explorateur, puis des petites
communautés où essence et
nourriture sont disponibles.
Pour ceux qui le souhaitent et qui
peuvent s’aventurer sur cette partie
de la côte, renseignez-vous sur l’état
des pistes, les conditions météo ainsi
que sur les points de ravitaillement
disponibles en chemin.

Savannah Way

QUEENSLAND

connu de topazes) ou Agate Creek
(connu pour ses agates évidemment).
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L’OUTBACK

L’Outback, partie intérieure de
l’Australie est un immense territoire
d’étendues désertiques, de paysages
à perte de vue et d’aventures. Pour
beaucoup, c’est le cœur de l’Australie,
une expérience unique.

Creek dans le Northern Territory.

Le climat y est extrême et le soleil
brulant, rendant toutes cultures
impossibles. Dans ces zones reculées
et peu visitées, les villes se font de
plus en plus rares et leurs habitants se
veulent accueillants et sympathiques.
Desservie par deux principales
autoroutes Flinders et Landsborough
highways, une fois sorti des chemins
tracés, l’isolement est réel et les pistes
sont souvent en mauvais état. Il est
primordial de rster sur les pistes et de
prévoir réserves d’eau et de nourriture.

DE CHARTERS TOWERS A MT ISA

FLINDERS HIGHWAY - DE
TOWNSVILLE AU NORTHERN
TERRITORY
Appelé Overlander’s Way, cette
autoroute, longue de 1 550km, (750km
dans ds le QLD), traverse l’Outback du
Queensland afin de rejoindre Tennant

À 70km au nord de la ville, Porcupine
Gorge National Park est un canyon
formé par des gorges dont les parois
atteignent 120m de hauteur ! Possibilité
de camper à Pyramid Lookout pour
profiter des randonnées aux alentours
(permis dispo sur qpws.usedirect.com).

On y croise quelques points d’intérêts
animant ce long trajet ainsi que Mt
Isa, principale ville de cette partie de
l’Outback.

QUEENSLAND

Depuis Charters Towers, ancienne cité
minière, on croise quelques “villages”
avant d’arriver à Hughenden, au cœur
du pays des dinosaures. La ville est en
effet située sur les bords d’une mer
intérieure préhistorique où vivaient
dinosaures terrestres et reptiles marins.
On peut y visiter Flinders Discovery
Centre avec “Hughie”, le squelette
d’un Muttaburrasaurus de 7 mètres,
ainsi qu’une importante collection de
fossiles.
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On peut également découvrir Mary
Kathleen Memorial Park and
Museum, avec une petite exposition
retraçant l’expédition Burke et Wills en
1860.

d’ailleurs la possibilité d’acheter un
Pass (55$) permettant de profiter des
galeries, tours et autres attractions.
Outback at Isa est une des attractions
phare de la ville. Hard Times Mine
Tour vous permet de découvrir le
monde des mineurs à travers 1,2km
de tunnels souterrains (76$/pers.).
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Mount Isa Rotary Rodeo Inc

Après avoir passé Richmond et Julia
Creek, 400km plus loin on rencontre
Cloncurry (6 000 habitants). Cette
ville est le lieu de naissance du Royal
Flying Doctors Service en 1928 qui
encore aujourd’hui apporte des soins
médicaux aux communautés les plus
isolées du pays. John Flynn Place,
proche du centre de la ville, honore
les services rendus et on peut y lire
l’histoire de cet incroyable projet.

MT ISA

Principale ville de l’Outback du
Queensland et arrêt incontournable
sur la Flinders Highway, Mt Isa est une
des cités minières les plus importante
du monde. Encore aujourd’hui en
pleine activité, la ville s’étend sur
41000 km2 et compte environ 25 000
habitants.

La ville propose également plusieurs
attractions qui sauront vous occuper
lors de votre passage. Vous avez

Rotary Rodeo

QUEENSLAND

Dans les années 1920, des gisements
de minerais furent découverts dans la
région. Un afflux massif d’immigrants
venant chercher la fortune permit à
la ville de se développer rapidement.
Située dans une zone d’élevage, les
rodéos sont ici monnaie courante. Le
plus important d’entre eux, Rotary
Rodeo se déroule en août et attire
chaque année des concurrents et
passionnés du monde entier.
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Pour une vue inoubliable sur ce
paysage hors du commun, ne ratez
pas un coucher de soleil à City
Lookout (Hilary St.)
Pour se détendre et se rafraîchir, Lake
Moondarra National Park est situé
à seulement quelques minutes de
la ville. On peut ainsi profiter du lac
artificiel autour des tables de pique
nique et BBQ.
Au delà de Mt Isa, Camooweal est
la dernière ville avant le Northern
Territory. Faisant partie de la ville
de Mt Isa, cela fait de l’highway la
plus longue rue de la ville, s’étirant
sur 188km ! À 20km de Camooweal,
de superbes caves peuvent être
découvertes pour les spéléologues
expérimentés.
MATILDA WAY - DE KARUMBA AU
NSW
Cette longue autoroute de plus de
1700km part de Karumba, au Golfe de
Carpentaire. Elle traverse tout l’état du
Queensland pour atteindre la petite
ville de Bourke dans le NSW. Depuis
le Golfe et ses eaux turquoise, la
route pénètre ensuite dans l’Outback
profond du Queensland, retraçant la
première traversée du continent par
les explorateurs Burke et Wills en 1860.
Ce périple dans l’Outback est
certainement le plus célèbre.

Sur la route, on croise de typiques
villages australiens, quelques parcs
nationaux pour enfin rejoindre les
plaines désertiques du Central West
Queensland.
DE KARUMBA A LONGREACH

Au départ de Karumba, la Burke
Developmental Road mène à
Normanton, principal centre
commercial de la région. La traversée
des plaines est ensuite seulement
rythmée par une colline isolée Bang
Bang Jump up !
Après 370km de route aux paysages
sans fin, on arrive enfin à Cloncurry,
ville de naissance du Royal Flying
Doctor Service.
De là, il est possible de rejoindre
Mount Isa via Flinders Highway
ou de continuer vers le NSW sur
Landsborough Highway.
Lorsqu’on se dirige vers le sud,
on rencontre le petit village de Mc
Kinlay, que tout le monde connait
sans même le savoir ! C’est en fait ici
qu’en 1986 furent tournées certaines
scènes du célèbre film Crocodile
Dundee. Aujourd’hui, on peut y siroter
une bière au Walkabout Creek Hotel
pour y découvrir l’ambiance et même
y passer la nuit (caravanpark et units
disponibles).
Kynuna est le prochain arrêt sur la
route. Établie en 1860, cette minuscule
ville possède un vieux pub aux murs
couverts de messages des clients de
passage.

QUEENSLAND

On peut aussi visiter un hôpital sous
terre, construit durant la Seconde
Guerre Mondiale craignant un
bombardement japonais (10$ - ouvert
d’avril à septembre, de 10h à 14h).
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À Winton, 150km plus loin, Waltzing
Matilda Centre est un surprenant
musée, récemment rénové et dédié
à cette chanson (10$ - de 9h à 17h).
Au centre, derrière l’hôtel principal,
on peut admirer l’oeuvre de Arno
Grotjahn, un mur de 70m couvert
d’objets en tout genre.
Près de 110km au sud de la ville,
Australian Age of Dinausors regroupe
des fossiles et os de dinosaures

datant de plus de 65 millions
d’années ! Lark Quarry Trackways
(Lark Quarry Conservation Park),
est le seul site mondial ou l’on peut
voir des empreintes de dinosaures.
À cet endroit, il y a environ 95
millions d’années, deux herbivores
buvaient au bord de la rivière. Un
carnivore arriva et paniqués, les deux
dinosaures s’enfuirent en courant
dans la boue, laissant ainsi derrière
eux plus de 3 000 empreintes. Elles
furent découvertes en 1962 et depuis
protégées pour rester intactes.
DE LONGREACH AU NSW

Longreach est réputé pour
l’Australian Stockman’s Hall of
Fame mais également pour son

QUEENSLAND

À quelques km au sud, Combo
Conservation Park dispose de
paisibles trous d’eau idéals pour la
baignade. Ce lieu aurait inspiré Banjo
Paterson, un auteur australien pour la
célèbre chanson folk Waltzing Matilda.
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Au Qantas Founders’ Museum vous
pourrez visiter un Jumbo Jet (avec les
sections interdites aux passagers!) (à
partir de 30$ - de 9h à 17h)
Australian Stockman’s Hall of Fame
& Outback Heritage Centre retrace
l’histoire de ces hommes et femmes
ayant ouvert l’Outback de l’Australie.
Avec 5 galeries, vous pourrez découvrir
la vie à l’époque des pionniers, le
travail des fermes et pleins d’autres
infos intéressantes (68$ - de 9h à 17h).
Sur Landsborough Hwy, on croise
ensuite la petite ville de Barcaldine.
C’est ici, qu’en 1891, eu lieu une
importante grève des tondeurs.
Durant plus de 4 mois, les grévistes
se regroupaient à l’ombre du “Tree
of Knowledge”, dont on peut
aujourd’hui voir une réplique au
Australian Workers Heritage Centre
(19$ - de 9h à 17h).
Charleville, accessible depuis
Brisbane par le Warrego highway est
une ville réputée de l’Outback. Située
sur Warrego River, la ville fut un lieu de
passage de nombreux exploreurs. À
16km de là, un arbre marque d’ailleurs
le passage de William Landsborough
en 1862.
Surtout, lors de votre passage à
Charleville, ne ratez pas le Cosmos

Centre and Observatory (à partir
de 20$ - de 10h à 18h). Durant la
journée, observez le soleil avec un
des télescopes du centre, découvrez
l’astronomie à travers des activités
et expositions. Le soir venu, de
magnifiques vues sur le ciel étoilé
s’offrent à vous !
Au centre ville, Hotel Corones est
un des plus bel hôtel du Central
Queensland. N’hésitez pas à
demander au propriétaire une petite
visite pour voir les chambres à l’étage.
De Charleville, en allant vers l’ouest
(750km dont 270 sur une piste
sableuse), vous pourrez rejoindre
Birdsville. Installée aux bords du
Simpson Desert, cette ville (120
habitants !) est la plus reculée et isolée
du Queensland. Début septembre
chaque année, ont lieu des courses de
chevaux impressionnantes, attirant de
nombreux visiteurs durant 3 jours.
De Birdsville, vous aurez accès au
Simpson Desert National Park
(4x4 obligatoire !) et Birdsville Track
(jusqu’à Maree SA).
GREAT INLAND WAY - DE CAIRNS À
SYDNEY
Reliant Cairns à Sydney par les
terres, la Great Inland Way est un
bon moyen de rejoindre rapidement
le NSW. Elle vous permettra d’éviter
le trafic des côtes et de découvrir la
beauté intérieure de l’état. Sur près
de 2 800km les paysages défilent
lentement mais quelques points
d’intérêts permettent d’animer le trajet
et d’apprécier l’Outback australien.

QUEENSLAND

histoire avec Qantas. Cette petite
localité, par son isolement et sa
position centrale fut en effet le
lieu de départ des premiers vols
commerciaux de la compagnie
aérienne.

585

SOMMAIRE

DE CAIRNS À EMERALD

En quittant Cairns vers le sud, on
traverse les Atherton Tablelands,
grand plateau agricole au sol
volcanique (voir Atherton Tablelands).

CHARTERS TOWERS

Cette petite ville pleine d’histoire
et de caractère a vu le jour en 1871.
C’est lorsqu’un jeune aborigène
a découvert de l’or que la ville a
véritablement explosée. Même si
son activité minière est aujourd’hui
nettement réduite, il est possible de
la découvrir à travers Ghost of Gold
Heritage Trail. La ville a conservée
son architecture d’autrefois que l’on
peut apprécier en se baladant autour
du centre historique (principalement
sur Mosman St.). Nous vous
recommandons un passage par
la Stock Exchange Arcade, le
Royal Private Hotel et le Towers
Hill Lookout où il est possible de
visionner le film Ghost of Gold en plein
air ! (réservez au Visitor Centre).

Les petites localités d’Anakie,
Sapphire, Rubyvale et Willows
proposent aux visiteurs de chercher
des pierres précieuses sur les
gisements (obtenir une licence auprès
de l’Emerald Courthouse, ou post office
et general store des villes concernées
- environ 6$). Vous pouvez également
acheter un saut de pierre extrait

zZz
THERESA C
R E E K DA M
2 2 K M AU S
UD
DE CLERMO
NT

Emerald, située à 270km à l’ouest
de Rockhampton, doit son nom
aux verts pâturages qui entouraient
autrefois la ville. Pourtant il s’agit bien
de la région des pierres précieuses.
Explorée par Ludwig Leichardt,
Emerald fut établie en 1879 comme
base ferroviaire. Malheureusement
son passé historique a été ravagé par
de violents incendies en 1936, 1940,
1954 et 1968. Aujourd’hui la ville
ne présente plus tellement d’intérêt
mais sa région, riche en rubis, saphirs,
topaze etc, offre de nombreuses
opportunités aux touristes ambitieux !

Emerald Hills

QUEENSLAND

EMERALD & LES GEMFIELDS
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directement des gisements. La région
d’Emerald produit également près de
25% du coton issu du Queensland.
Elle représente donc un bon point de
départ pour trouver un job dans les
récoltes.
DE EMERALD AU NSW
CARNARVON NATIONAL PARK

Ce parc offre de magnifiques marches
à travers sa rainforest. Vous pourrez y
admirer de splendides gorges, criques
et falaises. Ce site permet également
de découvrir l’art aborigène à travers
ses peintures rupestres.

Au bout de Edwards St., on peut
découvrir le Bottle Tree, le plus
gros arbre de la ville, avec une
circonférence de 9 mètres !
Enfin, tous les mardis et jeudis,
ont lieu les cattle sales à Bungil
Saleyards. Ces impressionnantes
ventes de bétails sont les plus
importantes de tout l’hémisphère
sud !
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La Carnarvon Gorge, située plus
au sud, forme un véritable oasis de
plus de 300km de long. Les 4 sites du
national park sont : Salvator Rosa, Ka
Ka Mundi, Mont Moffat et la Carnarvon
Gorge. Accessibles par des routes non
goudronnées (15km pour les gorges)
il est recommandé de se renseigner
sur leur état auprès des Visitor Centre.
L’accès à Salvator Rosa et Mont Moffat
est limité aux 4x4.
ROMA

The Big Rig complex recréé l’histoire
de cette découverte avec notamment
le Night Show, un spectacle de sons et
lumières (à partir de 15$ entrée).

Alone on the Road

QUEENSLAND

Principale localité du sud-ouest du
Queensland, Roma doit sa naissance
à la découverte (accidentelle) des
premières ressources de gaz et de
pétrole du pays.
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R EMER CI E ME N T S

erci à notre Toyota Coaster, qui a été notre
campervan, notre maison, et notre bureau
durant tous ces mois ! Tu as été l’essence
de notre aventure, sans toi rien n’aurait
été possible ! Nous tenions à spécialement
remercier les australiens, car tout au long de ce séjour, nous
avons été particulièrement touché par leur gentillesse. Alors
un grand merci à tous les australiens et une spéciale dédicace
à tous ceux qui nous ont employés, guidés, aidés et sortis de
la boue... Pete & Bev, Carol, Spencer, Famille Green, Lesly &
Geoff et tous les autres. Merci à tous nos partenaires qui ont cru
à notre projet. Merci pour votre soutien, et pour tous les services
que vous offrez à la communauté. Merci à tous les backpackers
qui ont participé à l’enrichissement de ce guide. Depuis près
de 10 ans vous avez partagé vos connaissances et permis de
mieux préparer les futurs voyageurs. MERCI À Kimy & Romain
pour le design du eBook. Merci aux blogueurs voyageurs pour
leur soutien / participation : Carla & Steven, Jerôme, Pauline,
Charlie, Tressie, Manu, Laurent, Sébastien, Mala, Alicia,
Ludovic, Roxane, Marie, Soso, Florence, Herewegoz, Lucie,
Simon, Sandrine, Nicolas, Fabien, Angus, Gaelle, Raphaelle,
Seb, Benjamin, Florian, Les BlogTrotteuses etBastien ! Merci
à nos stagiaires qui nous ont aidé à nous développer. Merci à
Camille, Elise, Nathan, Hugues, Tatiana, Carole et Marie. Merci
à toutes les personnes que l’on a rencontré durant ces 2 années
passées sur les routes ! Vous avez contribué à rendre ce voyage
exceptionnel ! Un grand merci à Audrey & Alex, Nadège &
Romain, Sandra & François, Sandra & Gauthier, Chris, Ryan,
Ampere, Audrey, Annie & Romain, Yann & Léa, Amandine &
Mathieu, Noëlle et tous les autres...
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LETTRE TYPE
R E S I L I AT I O N O P E R AT E U R S
TELEPHONIQUES

ANNEXE 01

Date et ville
Nom / Prénom
Adresse
				

Adresse service résiliation de votre opérateur

Objet : Rupture anticipée de contrat (départ à l’étranger)
Référence client: Ref de votre contrat
Recommandé avec accusé de reception n° LRAR
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous demande de bien vouloir mettre fin à mon contrat correspondant au
(N° de telephone à résilier), et de tous les services associés souscrit en date du (date).
Ensuite selon votre opérateur et votre situation, la suite du courrier sera différent.
Par exemple, pour une demande de résiliation anticipée:
Ma demande de résiliation anticipée sans frais est basé sur la clause N° clause de mon contrat
prévoyant cette possibilité en cas de déménagement à l’étranger ET/OU déménagement dans
une zone non couverte par vos services (ces deux possibilitées me concernent).
Afin de justifier ma demande, veuillez trouver ci- joint les documents en ma possession
(Extrait des conditions générales de vente, copie de votre visa) ainsi qu’une déclaration sur
l’honneur de ma situation de départ.
Pour une durée d’engagement arrivant à sa fin ou à l’issue de la durée minimum d’exécution
prévu par le contrat:
Mon abonnement mobile arrivant à échéance le (date), et ce, conformément à ce qui est
stipulé dans la clause « Résiliation » de notre contrat, la résiliation sera concrète à la fin
du préavis. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 121-84-2 du code de la
consommation, mon préavis de résiliation ne saurait prendre effet plus de dix jours à compter
de la réception par vos soins de ma demande de résiliation.
En attente de votre réponse, veuillez agréér, Madame, Monsieur, mes sincéres salutations.

ADRESSE DES PRINCIPAUX OPERATEURS :
ORANGE MOBILE : Orange Service client mobile - 41965 Blois Cedex 9 / SFR MOBILE : Service Résiliation SFR - TSA 9112157757 Metz Cedex 9 / BOUYGUES TELECOM : Bouygues Telecom Service Clients - 60436 NOAILLES CEDEX
SITE UTILE : www.resilier.fr/forfait-mobile

ANNEXES

							Nom et signature.
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PIÈCES À FOURNIR POUR
U N PA S S E P O R T

ANNEXE 02

PIÈCES À FOURNIR
• Formulaire de demande (à imprimer après l’avoir rempli en ligne ou à remplir sur
place)
• Timbres fiscaux : 86 € (Le timbre fiscal peut être acheté dans un bureau de tabac,
dans une trésorerie).
• 2 photographies d’identité récentes et ressemblantes (Les photographies
doivent être réalisées par un professionnel ou dans une cabine photo, utilisant
un système agréé par le ministère de l’intérieur).
• Carte d’identité sécurisée (plastifiée)
• Justificatif de domicile récent
Si vous possédez un justificatif de domicile à votre nom : Un seul justificatif de
domicile est nécessaire. Il peut s’agir d’un des documents suivants : Facture
récente d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone
mobile), Certificat d’imposition ou de non imposition, Quittance d’assurance
(incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement, Titre de
propriété ou quittance de loyer.
À noter : la copie d’une facture électronique est acceptée.
Si vous habitez chez un particulier (parents, ami, ...) Il faut présenter les 3
documents suivants :
• Pièce d’identité de la personne qui vous héberge
• Lettre qui certifie que vous habitez chez elle depuis plus de 3 mois
• Justificatif de domicile à son nom.
À savoir : les originaux de toutes ces pièces doivent être présentés. Vous devez
également remettre les photocopies des pièces qui restent en votre possession (titre
d’identité, justificatifs de domicile et de nationalité française).
COÛT
86 € en timbres fiscaux

ANNEXES

REMISE DU PASSEPORT
Vous devez retirer en personne le passeport au lieu de dépôt du dossier et le signer
sur place. Le passeport qui vous est délivré est un passeport biométrique. Il est
valable 10 ans.
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LA C H E C K L I S T D U D E PA R T

ANNEXE 03

c Passeport valide
c Confirmation de Visa imprimée
c Photocopier mes papiers d’identité
(en cas de perte ou de vol)
c Billet d’avion
c Mon permis international + national
c Souscrire une assurance santé
c Prendre mon carnet de santé / preuve de
vaccination
c Résiliation de mes abonnements
c Faire une procuration à mes parents
/ famille pour la banque, la poste,
les élections.
c Déverrouiller mon portable
c Prévoir quelques dollars pour ne pas
avoir à changer en arrivant.
c Réserver 1 ou plusieurs nuits en
auberge de jeunesse.
c Penser à mettre mes papiers dans
une poche accessible du sac à dos
.

c 2 maillots de bain

TROUSSE DE TOILLETTE & PHARMACIE
c Brosse à dents + dentifrice
c Petit miroir
c Un coupe ongles + pince à épiler
c Déodorant
c Gel douche/shampoing à acheter à
l’arrivée
c Désinfectant
c Aspirine
c Anti diarrhétique
c Mes médicaments si je suis un
traitement.
c Préservatifs/pilule.
c 1 tube de crème solaire.

MES CHAUSSURES
c 1 paire de tongs
c 1 ou 2 paires de basket usées
c 1 paire de chaussures de ville (pas
toujours essentiel)

MON SAC

1) VÊTEMENTS :
MES HAUTS
c 5 Tshirts manches courtes /
débardeurs
c + 1 ou 2 manches longues
c Un vêtement de pluie

ACCESSOIRES
c
c
c
c
c
c

c 2 hauts chauds type sweat à capuche

MES BAS
c
c
c
c
c

1 jean
1 pantalon usé / large
2 ou 3 shorts
1 pantalon / jupe habillé(e)
1 pyjama

MES SOUS-VÊTEMENTS
c 6 paires de chaussettes
c 6 de vos sous vêtements habituels

c
c
c

1 paire de lunettes de soleil
1 ceinture
1 casquette
1 ou 2 cadenas
Mon appareil photo avec carte 		
mémoire.
Mon ordinateur portable... le débat oui
ou non?
Mon téléphone (débloqué) + chargeur
Un adaptateur (facilement trouvable sur
place).
Petit sac à dos pour les excursions.

ANNEXES

PA R T I E A D M I N
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DECRYPTER LES
PETITES ANNONCES

ANNEXE 04

MÉCANIQUE
Gearbox : boîte de vitesse
Belt : courroie (de transmission par exemple)
Clutch : embrayage
Coolant : liquide de refroidissement
Exhaust (pipe) : pot d’échappement
Cylinder head gasket : joint de culasse
Wheel : roue
Steering wheel : volant
Bull bar : pare-choc / tow bar : barre de remorquage
Tyre : pneu
Brakes : freins
Mettre : compteur
Leak : fuite
Starter : démarreur
Spark plug : bougie
Jumper cables : câbles de démarrage
DIVERS
3-way fridge : réfrigérateur, fonctionne sur du 12V (batterie ou allume-cigare), ou du
220V (prise secteur).
Camping gear : équipement de camping
Esky : glacière
Deck chairs : chaises pliantes
Stove : plaque chauffante
Cutlery : couverts
Fishing rod : canne à pêche

ANNEXES

ABBRÉVIATIONS
ONO (or nearest offer) : prix négociable
Rego ou registration : c’est l’équivalent de l’ancienne vignette en France (Pensez à
vérifier la validité)
RWC (road worthy certificate) : équivalent du contrôle technique
SW : station wagon (break)
4WD : 4×4
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C H E C K L I ST I N S P E C T I O N
D’UN VÉHICULE

ANNEXE 05

EXTERIEUR

MOTEUR

c Vérifiez si la peinture n’a pas été refaite à
certains endroits. Cela peut éventuellement
signifier que le véhicule a eu un accident.

c Faites chauffer le moteur pendant
quelques minutes, mettez ensuite un coup
d’accélérateur. Vérifiez que de la fumée bleue
ne sorte pas du pot d’échappement.

c Vérifiez l’état du pare-brise et des
retroviseurs. Une fissure sur un pare-brise
peut vite s’étendre et cela peut coûter cher à
remplacer.

c Regardez la couleur de l’eau du radiateur.
Elle doit être propre (sans huile)

c La rouille (attention au camouflage !
Regardez bien partout, sous le véhicule et à
l’intérieur. Repérez les cloques !)

INTERIEUR
c Vérifiez que les différents compteurs
fonctionnent bien.
c Vérifiez que les ceintures de sécurité se
bouclent correctement.
c Soulevez les tapis de sols et regardez à
l’intérieur des portes pour contrôler l’état de
la rouille.
c Contrôlez les papiers du véhicule (date
d’expiration de rego)
c Demandez toujours de regarder
l’historique des réparations / entretien du
véhicule. Posez des questions sur l’historique
du véhicule (problèmes rencontrés,
précédents propriétaires etc..)
c Notez le numéro de plaque et chassis
afin de vérifier que le propriétaire n’ai pas
d’éventuelles amendes à payer.
c Présence d’une roue de secours
c Vérifiez que vous avez un cric adéquat

c Vérifiez les niveaux. La présence d’une
substance blanche et crémeuse dans le
réservoir d’huile peut indiquer que de l’eau
du système de refroidissement s’introduit
par une fuite ou fissure.
c Laisser tourner le véhicule, puis inspectez
le dessous. Regardez s’il n’y a pas de fuites
ou zones humides sur le moteur, boîte de
vitesse, l’axe arrière ou au niveau des roues
(fuites de liquide de frein). Attention, un
véhicule trop propre peut aussi être louche.

TEST DRIVE
c Avant d’essayer un véhicule, vérifiez que
les papiers de l’assurance (green slip) correspondent bien avec le véhicule.
c Contrôlez les différents feux (clignottants,
warning, phares etc..), l’ajustement des
sièges, boîte à gans etc..
c Comparez la puissance du moteur avec
le type de véhicule, est-elle bien adéquate ?
c Regardez bien l’indicateur de surchauffe
du moteur. Si l’aiguille n’est pas centrée, il
peut y avoir un problème.
c Vérifiez bien que le véhicule roule bien
droit, et qu’il ne parte pas d’un côté lorsque
vous freinez. Essayez également le frein à main
c Vérifiez que toutes les vitesses passent
bien de manière fluide
ANNEXES

c Vérifiez l’état des pneus. L’usure doit être
bien répartie sur la surface du pneu. Sinon,
cela peut signifier que les roues sont mal
alignées et la pression mal réglée.
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N O T E À LA I S S E R A U X
FERMIERS

ANNEXE 06

Dear M. Smith,
We are 2 backpackers looking for a fruit picking job in the area.
We would love to pick your beautiful fruits, so feel free to contact us if you
need anyone! We are available for an immediate start.
We are very hard workers and are willing to stay for the whole
picking season.
Please note that we already picked lemons, strawberries
and tomatoes in different states. We have our own transport &
accommodation.
Cheers,

ANNEXES

XXXX & YYYY
04 66 324 XXX
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L E V O C A B U LA I R E D U PA R F A I T
SERVEUR

ANNEXE 07

ACCUEIL

Any water ? Tab or bottle ? Plain or
sparkling?

Hi Guys, how’s it going?
Bonjour, comment allez-vous ?

Un peu d’eau ? Du robinet ou en bouteille ? Plate ou gazeuse ?

Would like a table for 1, 2, 3.. ? Inside
or outside ?

ENTRÉES
Would like any starter first?
Souhaitez-vous prendre une entrée ?

Just for a drink or would you like to
eat as well?

PLATS

Souhaitez-vous juste prendre un verre
ou déjeuner/diner ?

Today on the menu we have…

Ok no worries
Ok pas de problème
Please have a seat and I’ll be right
back with the menu.
Je vous en pris, asseyez vous je reviens
tout de suite avec le menu

PRISE DES COMMANDES
Are you guys ready to order?

Aujourd’hui au menu nous avons…
How do you like your meat?
Comment souhaitez-vous votre viande ?
Blue? Rare? Medium? Well done?
Bleue, un peu plus cuite, à point ou bien
cuite ?
Our mains come with vegetables
Nos plats sont accompagnés de légumes

Etês-vous prêts à commander ?

Would like some chips as well?

Ok great so what would you like?

Souhaitez-vous des frites également ?

Ok parfait, que désirez-vous ?
Would you like to drink anything?
A little bit of wine maybe?

Which sauce would you like?

Souhaitez-vous boire quelque chose ? Un
peu de vin peut être ?

We have some tomato, gravy, creamy
garlic, bbq or cheese

Quelle sauce préférez-vous ?

Nous avons du ketchup…

a

ANNEXES

Souhaitez-vous une table pour 1, 2, 3…
personnes ? A l’intérieur ou à l’extérieur
?
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SERVICE DES PLATS
There you go
Et voilà
Enjoy your meal
Bon appétit
Would you like some cracked
pepper?

Any sugar?
Avec du sucre ?
Apportez la note à table lorsqu’ils
la demandent, sinon ils viennent
régler au comptoir (selon les
établissements)
Thank you guys, have a great day!
Merci à vous, passez une très bonne
journée.

Voulez-vous un peu de gros poivre ?
Is everything all right? Please let me
know if you need anything
Tout ce passe bien ? Faites moi signe s’il
vous faut quelque chose

FIN DE REPAS
Have you finished sir?
Avez-vous terminé Monsieur ?
Ok wonderful
Ok super
Would you like the dessert menu?
Souhaitez vous la carte des desserts ?
Any tear or coffee?
Souhaitez-vous un thé ou un café ?

Ok quel type de café souhaitez-vous ?

ANNEXES

Ok what sort of coffee would you
like? Black, long black, short black,
cappuccino, latte, flat white?
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REGIONS ELIGIBLES POUR
RENOUVELER SON WHV

ANNEXE 08

ACT
The Australian Capital Territory is not
classified as part of regional Australia.
NSW
2311 to 2312
2328 to 2411
2420 to 2490
2536 to 2551
2575 to 2594
2618 to 2739
2787 to 2898
Note: Excludes Sydney, Newcastle, the
Central Coast and Wollongong
NORTHERN TERRITORY
All of Northern Territory is classified as
part of regional Australia.
QUEENSLAND
4124 to 4125
4133
4211
4270 to 4272
4275
4280
4285
4287
4307 to 4499
4510
4512
4515 to 4519
4522 to 4899
Note: Excludes the Greater Brisbane
area and the Gold Coast

TASMANIA
All of Tasmania is classified as part of
regional Australia.
VICTORIA
3139
3211 to 3334
3340 to 3424
3430 to 3649
3658 to 3749
3753
3756
3758
3762
3764
3778 to 3781
3783
3797
3799
3810 to 3909
3921 to 3925
3945 to 3974
3979
3981 to 3996
Note: Excludes Melbourne
metropolitan area
WESTERN AUSTRALIA
6041 to 6044
6055 to 6056
6069
6076
6083 to 6084
6111
6121 to 6126
6200 to 6799
Note: Excludes Perth and surrounding
areas

SOUTH AUSTRALIA
All of South Australia is classified as
part of regional Australia.
Source : www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf

ANNEXES

ZONES RÉGIONALES

608

BUSHFIRE AFFECTED
AREAS
L’Australie a durement été affecté par
les bushfires ces dernières années. Les
jobs aidant a la reconstruction suite
aux incendies sont éligibles si exercés
dans les régions touchées. Les jours
doivent être faits après le 31 July 2019
pour compter pour le renouvellement.
ACT
All areas of the ACT
NSW
2069 to 2076, 2083, 2173, 2178, 2224 to
2234, 2250 to 2251, 2256 to 2265, 2267,
2278, 2280 to 2287, 2289 to 2290, 2305 to
2306, 2312, 2320 to 2331, 2333 to 2338,
2340, 2344 to 2347, 2350 to 2356, 2358
to 2361, 2365, 2369 to 2372, 2382, 2386,
2388, 2390, 2396, 2399, 2400 to 2404,
2408 to 2411, 2415, 2422 to 2431, 2439 to
2441, 2443 to 2450, 2452 to 2456, 2460,
2462 to 2466, 2469 to 2490, 2508, 2535 to
2541, 2545 to 2546, 2548 to 2551, 2555,
2560, 2568 to 2583, 2588, 2590,
2594, 2611, 2619 to 2623, 2625 to
2633, 2640, 2642, 2644, 2646, 2649
to 2653, 2656, 2658 to 2661, 2701 to
2702, 2720, 2722, 2725, 2727, 2729
to 2730, 2745, 2747 to 2750, 2752 to
2759, 2765, 2773 to 2780, 2782 to
2787, 2790, 2795, 2844 to 2850, 2852.

4580 to 4581, 4600 to 4601, 4605, 4614
to 4615, 4630, 4650, 4660, 4670 to 4671,
4673 to 4674, 4676 to 4678, 4680, 4694
to 4695, 4697, 4701 to 4706, 4710, 4711.
SOUTH AUSTRALIA
5052, 5072 to 5073, 5076, 5110, 5112 to
5118, 5120 to 5121, 5131 to 5134, 5136 to
5142, 5144, 5151 to 5157, 5201, 5220 to
5223, 5231 to 5238, 5240 to 5245, 5250 to
5255, 5259 to 5261, 5264 to 5267, 5271,
5273, 5275, 5301 to 5304, 5320, 5321,
5351, 5353, 5354, 5356, 5357, 5374,
5552, 5558, 5570 to 5573, 5575 to 5577,
5580 to 5583, 5605 to 5607, 5630 to 5632.
TASMANIA
7017, 7026, 7027, 7030, 7119, 7120, 7140,
7150, 7190, 7212 to 7216, 7264, 7304.
VICTORIA
3159, 3213, 3218, 3264 to 3265, 3268,
3270 to 3287, 3289, 3292 to 3294, 3300
to 3305, 3309 to 3312, 3314 to 3315.

4124, 4157 to 4161, 4163 to 4165, 4183
to 4184, 4207 to 4218, 4220 to 4230,
4270 to 4272, 4275, 4285, 4287, 4300 to
4301, 4303 to 4307, 4309 to 4313, 4340 to
4347, 4350, 4352 to 4365, 4370 to 4378,
4380 to 4383, 4385, 4400 to 4405, 4407,
4514, 4515, 4517 to 4519, 4550 to 4575,

Source : www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf
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QUEENSLAND
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JOBS DANS LE TOURISME
ET L’HOTELLERIE (ZONES
ISOLÉES)

TASMANIA
7001, 7139,
7466, 7467,

Les jobs touristiques et hôteliers
effectués à partir du 22 juin 2021
dans les régions suivantes de
l’Australie isolées et très isolées seront
considérés comme des éligibles pour
le renouvellement de visa VacancesTravail (sous-classe 417) déposée à
partir de mars 2022.

SOUTH AUSTRALIA
5220, 5221, 5222, 5223, 5302, 5303, 5304,
5440, 5576, 5577, 5582, 5583, 5602, 5603,
5604, 5605, 5606, 5607, 5611, 5630, 5631,
5632, 5633, 5640, 5641, 5642, 5650, 5651,
5652, 5653, 5654, 5655, 5660, 5661,
5670, 5671, 5680, 5690, 5713, 5715,
5717, 5719, 5720, 5722, 5723, 5724,
5725, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734.

NSW
2356,
2672,
2833,
2840,

2386,
2675,
2834,
2873,

2387,
2825,
2835,
2878,

VICTORIA
3424,
3506,
3889,
3890,

2396,
2826,
2836,
2879,

2405,
2829,
2838,
2898,

3509,
3891,

2406,
2832,
2839,
2899.
3512,
3892.

QUEENSLAND
4025, 4183, 4417, 4418, 4419, 4420,
4422, 4423, 4426, 4427, 4428, 4454,
4461, 4462, 4465, 4467, 4468, 4470,
4472, 4474, 4475, 4477, 4478, 4479,
4480, 4481, 4482, 4486, 4487, 4488,
4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494,
4496, 4497, 4705, 4706, 4707, 4709,
4713, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725,
4726, 4727, 4728, 4730, 4731, 4732,
4733, 4735, 4736, 4743, 4746, 4801,
4803, 4804, 4821, 4822, 4823, 4824,
4825, 4828, 4829, 4830, 4874, 4875,
4876, 4890, 4891, 4892, 4895.

7256,
7469,

7257,
7470.

WESTERN AUSTRALIA
6161, 6335, 6336, 6337, 6338, 6341,
6343, 6346, 6348, 6350, 6351, 6352,
6353, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359,
6361, 6363, 6365, 6367, 6368, 6369,
6373, 6375, 6385, 6386, 6418, 6419,
6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425,
6426, 6427, 6428, 6429, 6431, 6434,
6436, 6437, 6438, 6440, 6443, 6445,
6446, 6447, 6448, 6450, 6452, 6466,
6467, 6468, 6470, 6472, 6473, 6475,
6476, 6477, 6479, 6480, 6484, 6487,
6488, 6489, 6490, 6515, 6517, 6518,
6519, 6536, 6537, 6605, 6606, 6608,
6609, 6612, 6613, 6614, 6616, 6620,
6623, 6625, 6627, 6628, 6630, 6631,
6632, 6635, 6638, 6639, 6640, 6642,
6646, 6701, 6705, 6707, 6710, 6711,
6712, 6713, 6714, 6716, 6718, 6720,
6721, 6722, 6725, 6726, 6728, 6731,
6733, 6740, 6743, 6751, 6753, 6754,
6758, 6760, 6762, 6765, 6770, 6798, 6799.

Source : www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf
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NORTHERN TERRITORY
0822, 0840, 0845, 0846, 0847, 0850,
0852, 0853, 0854, 0860, 0862, 0870,
0872, 0873, 0874, 0875, 0880, 0885, 0886.

7255,
7468,
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JOBS DANS LE TOURISME
ET L’HOTELLERIE (NORD
DE L’AUSTRALIE)
Les jobs touristiques et hôteliers
effectués à partir du 22 juin 2021
dans les régions suivantes du nord
de l’Australie seront considérés
comme des travaux éligibles pour une
deuxième ou troisième demande de
visa Vacances-Travail (sous- classe 417)
déposée à partir de mars 2022.
NORTHERN TERRITORY
Entire Territory
QUEENSLAND
4472, 4478, 4481 to 4482, 4680, 4694 to
4695, 4697, 4699 to 4707, 4709 to 4714,
4717, 4720 to 4728, 4730 to 4733, 4735
to 4746, 4750 to 4751, 4753 to 4754,
4756 to 4757, 4798 to 4800, 4801 to
4812, 4814 to 4825, 4828 to 4830, 4849 to
4850, 4852, 4854 to 4856, 4858 to 4861,
4865, 4868 to 4888, 4890 to 4892, 4895.
WESTERN AUSTRALIA
(all areas north of the Tropic of
Capricorn)
0872, 6537,6642, 6646, 6701, 6705, 6707,
6710 to 6714, 6716, 6718, 6720 to 6722,
6725 to 6726, 6728, 6740, 6743, 6751, 6753
to 6754, 6758, 6760, 6762, 6765, 6770.

Source : www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf
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UN GUIDE ÉCRIT PAR DES BACKPACKERS

PA R T I C I P E Z
A U

P R O J E T

RÉDACTEURS
Si vous aimez le concept du Guide des Backpackers (un guide écrit par des voyageurs,
pour des voyageurs), et que vous aussi vous souhaitez apporter vos conseils et bons
plans à la communauté, alors contactez-nous !
Pas besoin d’être journaliste, il suffit d’être curieux, avoir l’esprit de synthèse et être
passioné d’Australie.
Que cela soit régulier ou ponctuel, vous pouvez écrire des articles sur notre blog.
La seule condition est d’avoir quelque chose à raconter et de pouvoir accompagner
son article de quelques photos.
Concernant les sujets à aborder, libre à vous de nous faire des propositions, mais si
besoin nous pouvons également vous orienter.
Pour vous donner une idée d’articles réalisés par des backpackers, rendez-vous sur
notre Blog.
INFLUENCEURS
Nous collaborons régulièrement avec des influenceurs/ instargamers. Donc si vous
voulez partager votre expérience avec la communauté, contactez nous en DM :
@australieguidebackpackers
STAGIAIRES
Si vous êtes passionné de voyage et souhaitez découvrir de nombreux sujets tels
que Social Media, Content management, SEO, Web development envoyez nous
votre candidature par email australie.guidebackpackers@gmail.com
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MENTIONS LÉGALES
Toutes les informations, photographies, ainsi que la présentation du guide «
AUSTRALIE - Le Guide des Backpackers » constituent une oeuvre protégée par la
législation française et internationale.
L’ensemble de ce guide, constitue la propriété exclusive de ses auteurs.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
exprès et écrit de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est
de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque (Article L 122-4 du code de la
propriété intellectuelle).

COPYRIGHT
AUSTRALIE - Le Guide des Backpackers est un marque déposée à l’INPI.
Numéro national de dépôt 4093850
Classe 35, 39, 41

......
Chers lecteurs,
Malgré toute notre attention et nos multiples vérifications,
des informations ont pu être modifiées depuis nos dernières mises à jour !
Nous nous en excusons par avance !
Si vous souhaitez nous en faire part, nous serons ravi d’intégrer ces nouvelles informations.
Contact : australie.guidebackpackers@gmail.com
.............
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THE END
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