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Welcome
to Sydney !
Remarquable par ses paysages et l’harmonie qui
s’en dégage, cette ville jeune, née il y a 230 ans
du labeur des premiers colons, est également riche
par sa diversité humaine. Dans cette métropole
qui s’étend de l’océan Indien aux pieds des Blue
Mountains, ce sont plus de 4,9 millions d’hommes
et de femmes de toutes nationalités qui s’y croisent
et s’y pressent quotidiennement.
Outre l’Opera House, ce sont les rues escarpées
de The Rocks et le majestueux Harbour Bridge
qui ouvrent le bal pour nombre de visiteurs. C’est
ensuite une balade dans la baie qui gagne les
faveurs de la plupart. Les autres s’éparpillent
dans la ville, à Martin Place ou sur George Street,
vont visiter l’Australian Museum, The Mint, The
Parlement House, découvrir Darling Harbour ou
arpenter les allées de Paddys Market.
Quels que soient les chemins que l’on ait suivis au
cours de cette journée, alors que le soleil se couche
et que d’innombrables chauves-souris arboricoles
piaillent déjà dans les arbres, on se retrouve à flâner
sur les quais à humer la brise marine. On rêve alors
devant les inlassables allers et retours des ferries
qui parcourent les eaux limpides de la baie tandis
que les buildings s’illuminent.
Sydney se découvre et se redécouvre encore au fil
des jours. De Circular Quay aux plages de Bondi
ou de Manly, des hauteurs de l’observatoire à la
fraîcheur de Centennial park, de l’exotisme de
Chinatown aux quartiers bigarrés de Kings Cross
ou de Paddington, il est facile d’étendre son séjour
aux parcs nationaux qui ceinturent la ville.
Sydney est merveilleuse, à toute heure, en tous
lieux. Profitez dès à présent des mille choses
que cette fascinante ville est prête à vous livrer.
L’équipe de rédaction
wwRemerciements. A Michel et Sandra Laroche,
France Arnaud, Pascale Gerson, Joaquim Oliveira
Dias, Candice Teo, Gary Quas, Grant Hooker.
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Vue sur Sydney et le Sydney Harbour Bridge.

Surfeuse sur l’une des nombreuses plages
de Sydney et sa région.
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Détail de l’Opéra de Sydney.

Le Scenic Skyway offre une vue magnifique sur les Blue Mountains.

Les plus de Sydney
Un cadre de vie exceptionnel

Sydney est une terre sacrée et vénérée par la
population aborigène, notamment par les tribus
Eora et Guringai, depuis des temps immémoriaux. Bien que de nombreuses traces de leur
présence aient été détruites avec le développement urbain des deux cents dernières années,
certaines restent accessibles et fournissent
un aperçu de leur culture. On trouve dans la
région de Sydney l’une des plus importantes
concentrations de gravures rupestres aborigènes
d’Australie. Plus de 4 000 sites contenant des
gravures rupestres y ont été découvertes, dont
600 dans la zone urbaine. Pour les aborigènes,
le nom de Sydney se disait « Djugulu », en
référence à Bennelong Point, où se situe l’opéra
tandis que « Cadi » désignait l’ensemble de la
baie. L’art aborigène, largement commercialisé,
se trouve partout à Sydney. Ouvrez grand les
yeux sur cette ville qui est devenue une des plus
grandes galeries d’art en plein air au monde.

Construite autour d’un des plus beaux ports
du monde, les paysages de la ville sont
constitués de plages, de baies, de caps et
de vastes espaces ouverts. Ce cadre naturel
fait de Sydney un endroit particulièrement
propice aux activités de plein air et façonne
le lifestyle australien. Tout un environnement
qui fait de Sydney l’une des villes les plus
agréables et facile à vivre au monde. Les Jeux
olympiques de Sydney ont d’ailleurs fait de
la cité une destination de classe mondiale,
récompensant la combinaison réussie d’une infrastructure moderne, d’un climat frais et
tempéré et de la beauté naturelle d’une baie
exceptionnelle.

Sydney s’est rendue célèbre pour ses longues
étendues de sable qui longent l’océan Pacifique.
Les plages se divisent entre les Northern
Beaches, situées au nord de l’entrée du port
de Sydney (Sydney Harbour), et les plages du
sud qui sont dans la banlieue est et la région
de Cronulla. Chaque plage a son cachet bien
particulier. Bondi, Coogee et Manly font partie
des plages les plus populaires

Une économie dynamique
et un marché de lemploi stable
S’il y a quelques années, la politique migratoire était plutôt ouverte (mais ciblée), il
est aujourd’hui plus difficile de s’établir en
Australie. Ce flux a néanmoins permis d’enrichir le patrimoine culturel en attirant toujours
plus de jeunes à la recherche d’une carrière
dans une économie dynamique. De toute l’Australie, c’est Sydney qui attire le plus grand
nombre de migrants. 40 % des Sydneysiders
sont originaires de l’étranger. Pour les
candidats à l’immigration, les électriciens et
les infirmières n’auront aucun mal à obtenir
un visa permanent.
© VICTOR WONG – SHUTTERSTOCK.COM

Des plages à perte de vue

INVITATION AU VOYAGE

Une galerie dart à ciel ouvert

Martin Place.
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LES PLUS DE SYDNEY

Les Australiens auraient pu parler français !
Il s’en est fallu de peu pour que l’Australie ne devienne une colonie française et non
britannique. Entre 1768 et 1842, plus de vingt expéditions furent lancées pour reconnaître
de nouvelles terres, mais aussi pour développer le commerce ou faire des découvertes
scientifiques. Ces navires venaient du monde entier. En 1785, Louis XVI choisit JeanFrançois de Galaup, comte de La Pérouse, pour réaliser un voyage d’exploration dans le
Pacifique de 4 ans. Ses deux navires, L’Astrobale et La Boussole, arrivèrent par hasard en
même temps à Botany Bay le 26 janvier 1788, tout juste une semaine après la première flotte
du capitaine Arthur Phillip qui avait déjà planté le drapeau anglais. Les Français restèrent
six semaines avec les Anglais, en gardant des rapports très cordiaux. Selon La Pérouse :
« Des Européens sont tous compatriotes à cette distance de leur pays… ». La Pérouse et
ses hommes repartirent le 10 mars 1788 et disparurent en mer. Ce n’est qu’en 1826 que
l’on retrouva les épaves des deux navires sur les récifs des îles Salomon. Si La Pérouse était
arrivé avant Phillip, la langue parlée en Australie aurait pu être le français !

Une cuisine
universellement reconnue
Les premières vagues de migrations angloceltiques de l’Europe ont mis la marmite sur
le feu… Entre produits locaux et inspiration
britanniques, les premiers fourneaux dans
les auberges et pubs de la ville où s’affairaient prisonniers et navigateurs anglais, ont
inauguré ce que la gastronomie australienne
est aujourd’hui. Puis, au fur et à mesure des
années, Sydney qui se trouve aux portes de
l’Asie a naturellement bénéficié d’un afflux
important de migrants en étant originaires.
Les cuisines de la ville se sont donc inspirées
des saveurs venues du monde entier, faisant
de l’agglomération un melting-pot culinaire de
classe mondiale et internationale où il en va
du goût de chacun : chinois, japonais, coréen,
indien, thaï, vietnamien, malaisien, singapourien,
indonésien, français, italien, grecque, libanais,
turc, indien. Avec la popularité grandissante de
Sydney, une vague de nouveaux chefs et de
jeunes professionnels de l’industrie hôtelière a
élevé ces cuisines vers de nouveaux sommets en
faisant le pari de ce qu’on appelle aujourd’hui la
nouvelle cuisine australienne, ou encore fusion
food ou Mod’Oz.

Une faune et une nature
extraordinaires
Située aux confins des zones de migrations
des animaux marins, Sydney est un observatoire idéal de la vie aquatique des côtes de la
Nouvelle-Galle du Sud. Alors que certains préféreront une plongée sur un des spots éparpillés
dans les criques de Manly afin de découvrir le
berceau d’une espèce rare d’hippocampes, les
autres patienteront sur les falaises vertigineuses
de l’entrée de la baie de Sydney pour assister
aux danses aquatiques des dauphins. De la

mi-mai à début août, les baleines se dirigent
vers le nord pour mettre bas et s’accoupler,
nageant à faible vitesse, marquant des temps
d’arrêt réguliers, frôlant parfois les bateaux
venus les observer avec une certaine curiosité.
Sydney est entourée de plus de 40 parcs
nationaux, s’ajoutant aux 600 parcs dispersés
en Nouvelle-Galles du Sud et couvrant
7 % de l’État.
L’insularité dont bénéficie l’Australie a fait de
ses immenses étendues une réserve abondante
et riche de flore et de faune unique au monde
comme le koala, le kangourou, l’ornithorynque
ou encore l’échidné à nez court. Pour ceux
qui n’auraient pas trouvé leur compte sur les
côtes ou en pleine nature, Sea Life Sydney ou
Manly, Taronga Zoo, Wildlife Sydney Zoo ou
Featherdale Wildlife Park sont des endroits où
l’on rencontre sans peine ces espèces propres
à l’Australie.

Des prestations et équipements
haut de gamme
Avec de gros investissements et de grands
travaux entrepris, notamment à Darling Harbour,
Sydney rivalise aujourd’hui avec les grandes
métropoles et propose des prestations de luxe.
Le nouveau Sofitel à Darling Harbour permet
par exemple de profiter d’une superbe piscine
en admirant la vue sur la City de Sydney et sur
le port. L’offre en restauration est également
de qualité avec de grands chefs servant une
cuisine internationale et raffinée. L’ouverture
de The Streets of Barangaroo permet de goûter
cette cuisine en face du port. Les amateurs de
shopping trouveront forcément leur bonheur
avec un vaste choix de centres commerciaux.
Croisière, vol au-dessus de Sydney avant de
rejoindre un restaurant, dîner romantique face
à l’Opéra de Sydney : autant d’offres pour un
séjour inoubliable.

Fiche technique
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wwLa monnaie australienne est le dollar
australien (AU$ ou AUD). Elle existe en
coupures de 5, 10, 20, 50 et 100 dollars, ainsi
qu’en pièces de 1 et 2 dollars, et de 5, 10, 20
et 50 cents.
wwChange. Taux de change en juillet 2018 :
1 AU$ = 0,62 E et 1 E = 1,59 AU$.

Sydney en bref
wwNom officiel : Sydney.
wwPopulation : 224 211 habitants dans Sydney
(City of Sydney), 5,3 millions d’habitants dans
le Grand Sydney (Great Sydney).
wwMaire : Clover Moore, depuis mars 2004.
wwGouverneur de l’État du New South Wales :
David Hurley, depuis octobre 2014.
wwReine d’Australie : Elizabeth II, depuis
février 1952.
wwGouverneur Général d’Australie : Peter
Cosgrove, depuis mars 2014.
wwChef du gouvernement australien : Malcolm
Turnbull depuis septembre 2015.
wwLangue officielle : anglais.

wwReligions : catholiques 32,1 % ; anglicans
15,3% ; bouddhistes 11 % ; orthodoxes 3 % ;
musulmans 3 % ; églises presbytériennes et
réformées 2,7 %, église unifiée (Uniting Church
of Australia) 2,6 % ; autres chrétiens 2,12 % ;
hindous 2,1% ; juifs 2 %.
wwTaux de chômage (juin 2018) : 4,17 %
de la population active (5,8 % pour l’Australie).

Téléphone
wwPour appeler en France depuis l’Australie,
composer le 0033 ou + 33 puis le numéro
de votre correspondant sans le 0.
wwPour appeler en Australie depuis
la France, composer avant le numéro de votre
correspondant le 0061 ou + 61, puis : 2 pour la
NSW et ACT ; 3 pour VIC et TAS ; 7 pour QLD ;
8 pour SA, WA et NT.
Exemple : pour appeler Sydney, faire le 00 +
61 + 2 + numéro local de votre correspondant
(8 chiffres en général).
wwA savoir : les numéros commençant par
1300 (coût d’un appel local à partir d’un
poste fixe) et 1800 (gratuit à partir d’un
poste fixe) ne sont pas accessibles depuis
l’étranger.
© SS IMAGES COLLECTION

Argent

Darling Harbour.

Fiche technique
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Clover Moore,
une femme à la mairie de Sydney
Clover Margaret Moore est la première femme élue Lord-Mayor de Sydney. Née Clover
Collins, le 22 octobre 1945 à Sydney, elle a grandi dans la banlieue de Gordon, puis a
étudié à Kirribilli avant d’enseigner à l’université de Sydney. Elle a été élue maire de la ville
en mars 2004 et réélue jusqu’à aujourd’hui. Sous sa direction, Sydney a notamment mis
un œuvre un plan destiné à l’application de mesures environnementales, économiques,
sociales et culturelles jusqu’à l’horizon 2030. Elle bénéficie d’un soutien très fort de la part
de la population.

Téléphones portables
wwLes opérateurs français sont relayés et
vous pourrez utiliser votre mobile s’il est au
minimum bibande et si vous avez fait activer
l’option Monde.
wwSi votre puce téléphonique est débloquée,
vous pouvez acheter la carte SIM d’un des
grands opérateurs australiens (Vodafone, Optus,
Telstra…).
wwLa couverture est bonne sur la côte
et les grandes villes mais pas à l’intérieur
des terres où le réseau Next G de Telstra est à
ce jour le plus performant. Au vu de l’évolution
très rapide des technologies, et si vous êtes
certain de vous éloigner des grands axes,
nous vous conseillons de vous renseigner au
moment de partir sur les réseaux couvrant
les différentes régions d’Australie. Il n’y a par
exemple aucun réseau dans certains endroits
du Kimberley.

d’appeler à l’étranger à des coûts très intéressants tous les numéros commençant
par 1300 et 1800.

Internet
Il y a le wifi presque partout en ville. Les lieux
d’hébergement et certaines roadhouses peuvent
également offrir ce service.

Décalage horaire
Le décalage horaire varie selon les heures d’été
de la France et de Sydney, de 8 à 10 heures, à
ajouter à l’heure française.

Formalités
Pour entrer en Australie, il vous faudra être en
possession, soit d’un visa e-Visitor, soit d’un
ETA (Electronic Travel Authority), soit d’un visa
spécifique.

Cabines

Climat

Moins pratiques que le mobile, elles permettent
néanmoins, après avoir acheté un forfait,

Sydney jouit d’un climat tempéré avec des
étés chauds et des hivers doux. Les pluies se

11

Drapeaux et hymne australiens
Le drapeau australien
Sa version actuelle fut adoptée
officiellement en 1953. Constitué de
l’Union Jack (le drapeau britannique),
le drapeau australien possède en
bas à gauche l’étoile de la Fédération
(Commonwealth), une étoile à sept
branches qui représente les six États
et les territoires de l’Australie. Dans sa
partie droite, cinq étoiles représentent la
constellation de la croix du Sud, qui symbolise la place de l’Australie dans l’univers.

Le drapeau aborigène
Reconnu officiellement par le gouvernement le 14 juillet 1995, il a été créé en 1971 par
l’artiste aborigène Harold Thomas. Il est constitué d’un cercle jaune sur fond bicolore rouge
et noir. Le fond noir représente les Aborigènes, le fond rouge la terre et le cercle jaune
le soleil.

Le drapeau du New South Wales
Il a été adopté en 1876. Il s’agit d’un drapeau bleu composé de l’Union Jack et de l’insigne
du New South Wales : une croix de saint Georges (rouge sur fond blanc) au centre de
laquelle se trouve un lion d’or. Une étoile argentée à huit pointes se trouve sur chaque
bras de la croix.

Lhymne australien
Advance Australia Fair (« Avance belle et juste Australie ») est depuis 1984 l’hymne national.
Il a été composé par l’Écossais Peter Dodds McCormick, à la fin du XIXe siècle.
© JDWOW – ISTOCKPHOTO

répartissent tout au long de l’année. Le temps
est modéré par la proximité de l’océan. Le mois
le plus chaud est janvier, avec une température
moyenne de 18 à 26 °C. En hiver, il peut faire
particulièrement froid mais les températures
descendent rarement en dessous de 5 °C.
Les maisons de Sydney sont généralement
mal équipées pour l’hiver et le chauffage rare.
Prévoir écharpe, pulls et manteau entre juin
et septembre. Le mois le plus froid est juillet
(entre 8 °C et 16 °C).

Saisonnalité
Les quatre saisons sont inversées par rapport
à nos latitudes :
wwPrintemps : de septembre à novembre.
wwÉté : de décembre à février.
wwAutomne : de mars à mai.
wwHiver : de juin à août.
Circular Quay.

Idées de séjour
Séjour court  2 jours
Jour 1

© ALEXANDER WURDITSCH / PANTHER MEDIA / GRAPHICOBSESSION

wwMatinée. Rendez-vous à l’Opera House afin
d’en faire le tour, admirer la baie et prendre vos
première photos. Allez voir à quoi ressemblent
les magnifiques Royal Botanic Gardens. Prenez
ensuite le chemin du quartier The Rocks.
En chemin, passer devant le Museum of
Contemporary Art (MCA), le Cadmans Cottage
et l’Overseas Terminal. Rendez-vous à l’office de
tourisme pour y prendre un plan de la ville puis au
Discovery Rocks Museum, rejoignez ensuite par
les petites rues le haut du quartier et allez voir, à
l’adresse de la Sydney Harbour YHA, les sites mis
à jour et en valeur des anciennes habitations de
colons. Rendez-vous ensuite à Susannah Place
Museum. Allez déjeuner au cœur de The Rocks.
wwAprès-midi. Prenez les marches qui vous
permettent d’accéder au Harbour Bridge.
Si vous le traversez (comptez 30/40 minutes
aller), descendez jusqu’à Luna Park et explorez
les alentours des berges de Milsons Point.
Revenez vers The Rocks et dirigez-vous vers
l’observatoire. De là, descendez vers Circular
Quay que vous traverserez pour rejoindre le haut
de Macquarie Street. Descendez cette avenue
pour voir les plus anciens monuments de la ville.
Au passage, arrêtez-vous à Martin Place et allez
jeter un œil à la MGO. Reprenez la route sur
Macquarie Street jusqu’à St Mary’s Cathedral.
Traversez Hyde Parke en allant jusqu’à l’Anzac
War Memorial. Terminez votre visite du centreville en arpentant George Street ou les rues

Surf à Bondi Beach.

voisines, allez faire un tour au Queen Victoria
Building (QVB) et au Westfield Shopping Centre.
wwSoirée. Dirigez-vous vers Kings Cross.
Passez la soirée dans l’un des nombreux pubs
ou restaurants aux alentours de Kings Cross
Station, ou, proche de là, de Victoria Street,
côté Darlinghurst.

Jour 2
wwMatinée. Rendez-vous à Darling Harbour.
Vous y aurez le choix entre visiter plusieurs
attractions, dont l’Australian Maritime Museum
et le Sea Life Aquarium. Dirigez-vous ensuite
vers Chinese Garden of Friendship et explorez
les jardins chinois.
Pour l’heure du déjeuner, rejoignez à pied ou
en tramway à l’ouest de Pyrmont, Sydney Fish
Market (SFM) pour y déguster un plateau de
fruits de mer ou un fish & chips, ou rendez-vous
à Chinatown, dans Dixon Street, pour goûter aux
saveurs asiatiques de l’une de ses nombreuses
échoppes.
wwAprès-midi. Réservez votre après-midi pour la
visite de l’Australian Museum (ou un autre musée
au choix), ou pour prendre le ferry et rejoindre
Manly ou Taronga Zoo à partir de Circular Quay.
Si vous optez pour Manly, étendez votre visite
en fin d’après-midi à North Head, en particulier
North Head Scenic Drive, d’où vous pourrez
admirer la baie de Sydney au coucher du soleil
dans un décor extraordinaire.
wwSoirée. Revenez à Sydney et rendez-vous pour
y dîner à la Sydney Tower, dans le quartier de
Paddington ou à Woolloomooloo sur le Finger Wharf.
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Séjour intermédiaire  4 jours
Jour 1

Jour 2
wwMatinée. Rendez-vous en début de matinée à
Circular Quay pour prendre part à une croisière
inoubliable dans la baie de Sydney. De retour,
descendez Macquarie Street et remarquez
les nombreux bâtiments : State Library of
New South Wales, Parliament House, Sydney
Hospital, The Mint (visite possible), Hyde Park
Barracks Museum (visite possible). Déjeuner
au Hyde Park Barracks Cafe.
wwAprès-midi. Admirez la St Mary’s Cathedral
avant de traverser Hyde Park. Au centre de ce
dernier, bifurquez pour aller visiter l’Australian
Musuem ou/et vous rendre à Kings Cross pour
faire un tour du quartier. Explorez également
Victoria Street, côté Darlinghurst. De retour au
centre-ville, coupez à travers Hyde Park pour

rejoindre le Queen Victoria Building (QVB) et le
Westfield Shopping Centre. Avant d’y pénétrer
pour un peu de shopping, allez admirer le Sydney
Town Hall et la St. Andrew Cathedral voisins.
wwSoirée. Dîner à la Sydney Tower (visite
possible), avec une vue imprenable sur la ville.

Jour 3
wwMatin. Depuis The Rocks, rejoignez
l’observatoire (visite possible) avant de
redescendre vers le port et surtout Barangaroo
Reserve, le dernier espace vert créé à Sydney.
Promenez-vous à l’intérieur avant de ressortir
au sud, du côté du tout nouveau Waterloo Bridge
et du quartier de Streets of Barangaroo. Longer
le quai par Wulugul Walk et the Promenade (aux
nombreux cafés et restaurants) pour arriver à
King Street Wharf et Darling Harbour. Vous aurez
alors l’embarras du choix parmi trois lieux de
visites établis côte-à-côte : Madame Tussauds,
Sea Life Sydney Aquarium le Wild Life Sydney
Zoo. Si vous avez le temps, allez voir ensuite
le Chinese Garden of Friendship.
Rejoignez, à pied ou en tram, le Sydney Fish
Market (SFM) pour y déguster un plateau de
fruits de mer ou un fish & chips.
wwAprès-midi. Reprenez la direction de Darling
Harbour et de l’Australian National Maritime
Museum. Faites la visite de ce dernier avant
de vous rendre au Wharf 7 Heritage Centre en
passant devant le Welcome Wall. Ne manquez
pas les visites de la réplique du HDM Endeavour
et du HMAS Vampire qui sont amarrés au quai.
En fin d’après-midi gagnez Chinatown et flânez
dans les différentes allées.
wwSoirée. Dîner à Chinatown (Dixon Street)
puis spectacle dans l’un des théâtres ou salles
de spectacles à proximité (Capitol Theatre,
par exemple)

Jour 4
wwMatinée. Prenez le ferry pour Manly à partir
de Circular Quay. Faites un petit tour sur le port
et dans la rue piétonne (The Corso). Se rendre
à Manly Beach pour profiter de la plage. Repas
à Manly (The Corso ou, mieux, The Bower, sur
Marine Parade, en direction de Seally Beach).
wwAprès-midi. A l’issue du repas, rejoignez
Shelly Beach. Prenez le temps de vous
reposer dans ce petit coin de paradis avant
d’entreprendre une balade vers North Head
Sanctuary par le chemin de randonnée sur
lequel vous vous trouvez. Dans North Head, le
chemin de randonnée vous mènera à plusieurs
sites incontournables de cette partie du Sydney
Harbour National Park : la Q Station, le Third
Quarantine Cemetery, le Memorial Walk et
Farfax Lookout.

INVITATION AU VOYAGE

wwMatinée. Rendez-vous sur le parvis de
l’Opera House afin d’admirer le bâtiment mais
aussi les alentours, puis allez faire un tour dans
les Royal Botanic Gardens. Revenez ensuite vers
Circular Quay, longez le quai en passant devant
le Museum of Contemporary Art (MCA), et le
Cadmans Cottage puis bifurquez pour rejoindre
l’office de tourisme de The Rocks. Prenez cartes
et renseignements inhérents à votre séjour avant
d’aller visiter le Discovery Rocks Museum. Allez
voir, à l’adresse de la Sydney Harbour YHA,
les sites mis à jour et en valeur des anciennes
habitations de colons. Rendez-vous ensuite à
Susannah Place Museum. Allez déjeuner au
cœur de The Rocks.
wwAprès-midi. Prenez les marches qui vous
permettent d’accéder au Harbour Bridge.
Traversez-le (comptez 30-40 minutes) et
descendez jusqu’à Luna Park afin de rejoindre,
à quelques centaines de mètres de là, Wendy
Secret Garden. Revenez jusqu’à The Decks et
sa belle terrasse qui vous permettra de boire
une boisson fraîche en contemplant la baie.
Rendez-vous ensuite du côté de Kirribilli, de
l’autre coté du pont, et empruntez le chemin
qui traverse le Dr Mary Boot Lookout Reserve
jusqu’aux résidences officielles du Gouverneur
Général d’Australie (Admiralty House) et du
Premier ministre d’Australie. Contemplez
la vue qui s’offre encore à vous sur l’Opera
House et le Harbour Bridge. Retour en ferry
à Circular Quay.
wwSoirée. Flânez une nouvelle fois dans Circular
Quay avant de vous rendre dans l’un des
restaurants de Walsh Bay, dans les anciens entrepôts
magnifiquement restaurés au pied du Harbour
Bridge, après l’Overseas Passenger Terminal.
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En fin de journée, ne manquez pas de
parcourir North Head Scenic Drive au coucher
du soleil afin d’admirer la baie de Sydney dans
un décor extraordinaire. Bien qu’un véhicule
soit préférable, il n’est pas indispensable pour
ceux qui apprécient la marche : 4 km séparent
l’extrémité de la Scenic Drive de l’embarcadère
de Manly.
wwSoirée. Dîner et nuit à la Q Station (en
fonction de votre budget) ou retour vers Sydney
en ferry.

Séjour long  7 jours minimum
Un séjour qui combine les 4 premiers jours de
visite et de découverte de Sydney, auquel on
ajoute quelques activités sur le thème de la
nature et du sport.

Jour 5

© CHAMELEONSEYE – SHUTTERSTOCK.COM

wwMatinée. On prend la voiture direction
les Blue Mountains. En chemin, s’arrêter
au Featherdale Wildlife Park pour admirer
les koalas et prendre un café. Depuis
Katoomba, plusieurs choix de randonnées.
Ne pas manquer les Wentworth Falls
et les Katoomba Falls.
wwSoirée. De retour à Sydney, aller à Claires
Kitchen pour boire un verre et déguster entre
autres de fabuleux desserts. Pour les amateurs
de fromage, le soufflé y est délicieux. Se balader
sur Oxford Street pour s’imprégner d’une
ambiance très particulière.

Balade dans l’arche de Carlotta, Jenolan Caves.

Jour 6
wwMatinée. Prendre le vélo et se balader
dans Centennial Park. Pousser jusqu’à Oxford
Street. Prendre la petite rue Selwyn Street
(derrière le Arts Hotel) pour vous balader
sous les arbres, passer devant l’université
des Arts et Design, et admirer les façades
des maisons. Aller déjeuner chez Morris
sur Albion Avenue.
wwAprès-midi. Se rendre à Rose Bay pour golfer
au Royal Sydney Golf Club ou aller flâner dans
les boutiques du Queen Victoria Building dans
le centre-ville.

Jour 7
wwMatinée. Prendre le bus 333 depuis le centre
direction Bondi Beach. Louer simplement une
planche si vous savez déjà surfer ou bien prenez
un cours avec Let’s go surfing pour apprendre
et vous amuser.
wwAprès-midi. Direction La Pérouse pour
visiter le musée. Avec masque et tuba, faire
du snorkeling et admirer tous les types de
poissons. Y rester pour admirer le sunset.

Si vous avez plus de temps
Vous pouvez ajouter les escapades suivantes :
la côte Sud et les Southern Highlands, la rivière
Hawkesbury et pour les amateurs de vignobles la
Hunter Valley ou encore la côte Nord de Sydney.
Pour être plus confortable dans votre visite de
Sydney, prévoyez plutôt dix jours.

Comment partir ?
PARTIR EN VOYAGE ORGANISÉ
Spécialistes

nw
ADEO
68, boulevard Diderot (12e)
Paris & 01 43 72 80 20
www.adeo-voyages.com
M° Reuilly-Diderot (lignes 1 et 8) et Gare de
Lyon (lignes 1 et 14). RER : Gare de Lyon
(lignes A et D).
Ouvert du lundi au vendredi et 9h30 à 18h30.
Adeo… « je vais vers » en latin. Vers d’autre
lieux, d’autres pays, mais surtout vers les autres.
Partez à la découverte des rites et coutumes
aborigènes, grâce à un circuit de 25 jours de
Sydney aux villes côtières du Queensland, en
passant par le centre rouge. Un autre circuit
de 23 jours vous emmène le long du littoral de
Sydney jusqu’à la Tasmanie.
nw
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon & 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers sont formés
et connaissent les destinations. Eh oui, ils ont la
chance de partir cinq fois par an pour mettre à
jour et bien conseiller. D’ailleurs, chaque client
est personnellement suivi par un agent attitré
qui n’est pas payé en fonction de ses ventes…
mais pour son métier de conseiller. Vous pourrez
choisir parmi une large offre de voyages : séjour,
circuit, croisière ou circuit individuel. Faites
une demande de devis pour votre voyage de
noces ou un voyage sur mesure, comme vous
en rêviez. Parmi les nombreux circuits disponibles, « Trésors d’Australie », en 16 jours,
vous propose une visite des incontournables
de Sydney et prévoit une journée d’excursion
dans les Blue Mountains.
wwAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 0546070480

nw
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e)
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Pour « voyager sur les routes du savoir et des
réalités du monde », l’association culturelle de
voyages, administrée par les grandes organisations du monde enseignant, Arts et Vie, a
composé un circuit au cœur de l’île-continent,
à travers le nord tropical, le désert rouge, le
bush – la brousse australienne – et le pays de
l’opale. 20 jours de découverte pour tenter de
comprendre l’extraordinaire complexité de ce
pays, ultra-moderne, et plonger aux racines de
l’humanité. Les derniers jours du circuit sont
consacrés à Sydney.

INVITATION AU VOYAGE

Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés
sur votre destination. Ils produisent eux-mêmes
leurs voyages et sont généralement de très bon
conseil car ils connaissent la région sur le bout des
doigts. À noter que leurs tarifs se révèlent souvent
un peu plus élevés que ceux des généralistes.

nw
ANAPIA VOYAGES
& 04 42 54 21 52 / 06 88 62 62 66
www.anapiavoyages.fr
sylvia@anapiavoyages.fr
Anapia voyages, basée en Provence, a été créée
par Sylvia, une Péruvienne vivant depuis plus
de trente ans en France. La richesse de ses
programmes, à dominante culture et nature,
s’appuie sur l’expérience de ses collaborateurs, guides ou producteurs de séjours et
circuits, notamment en Amérique latine, mais
aussi en Asie et en Afrique. Peyo, naturaliste
et ornithologue, et Laure connaissent très bien
le Botswana, sans oublier Mylène, spécialiste Australie ! Le plus d’Anapia ? Panacher
sur mesure des sites incontournables et des
lieux inédits dans le centre rouge, de petites
structures d’hébergement de charme avec de
confortables hôtels typiques, mais surtout une
vraie rencontre avec les populations grâce à des
repas, des activités et des nuits chez l’habitant.
Le mélange est très ouvert, dosé selon un vrai
cahier des charges élaboré avec chaque client.
Un circuit, « Panorama en 14 jours », prévoit une
visite de Sydney avec un guide francophone et
une journée découverte des Blue Mountains.
wwAutres adresses : à Saint-Jean-de-Luz
& 05 47 02 08 61. • Bayonne, Mauléon Licharre,
Lyon et Paris.
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nw
LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e)
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur-mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent en Afrique, en
Amérique latine, en Asie, dans l’océan Indien,
au Proche et Moyen-Orient et en Océanie.
Leurs conseillers voyages, experts de leur
zone géographique, sont à votre écoute pour
construire le voyage de vos rêves. L’équipe saura
aussi bien vous suggérer les sites incontournables que les dernières adresses tendance.
Le circuit « Incontournable Australie » en
17 jours, prévoit une arrivée à Sydney.
nw
AUSTRALIE À LA CARTE
& 0 825 82 22 95
www.australie-a-la-carte.com
info@australie-a-la-carte.com
Standard téléphonique du lundi au samedi.
Avec plusieurs agences en France, ce touropérateur nantais s’est spécialisé dans l’organisation de séjours à la carte en privilégiant les
thématiques originales (les routes mythiques,
la culture aborigène, la route des vins, etc.).
Construisez votre voyage en bénéficiant des
pass transports, des locations de véhicules
et de la sélection d’hôtels. Parmi la large
palette de prestations, de nombreux circuits
sont organisés, comme par exemple un circuit
autotour de Sydney.
nw
AUSTRALIE TOURS
5 bis, rue de l’Asile Popincourt (11e)
Paris
& 01 53 70 23 45
www.australietours.com
info@australietours.com
Ouvert du lundi au vendredi (service voyages sur
mesure de 9h30 à 18h30, service vols secs de 9h
à 19h), le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Pour préparer votre voyage, profitez des conseils
de ce tour-opérateur spécialiste de l’Australie
depuis 1979. Organisez votre voyage à la carte
et selon votre budget : vols réguliers à prix
négociés, pass aériens, circuits guidés en
français, circuits en camping, expéditions en
4x4, location de véhicules, coupons pour les
nuits en hôtel, journées de plongée, croisière,
rafting… Découvrez ainsi Sydney et l’Australie
selon vos désirs et centres d’intérêts.
nw
AYA DÉSIR DU MONDE
47-49, rue des Mathurins (8e)
Paris & 01 42 68 68 06
www.ktstravel.com
M° Saint-Augustin ou Gare Saint-Lazare

Ouvert tous les jours de 9h à 18h30. Prendre
rendez-vous par téléphone.
Aya est à la base un tour-opérateur spécialiste
du Moyen-Orient, de la péninsule Arabique et
de l’océan Indien qui a été créé par le département tour operating de Kurban Tour, groupe
présent dans cette région depuis plus de cinquante
ans. En 2006 naissait Aya Désir d’Orient, département tour operating de KTS Voyages né de la
volonté et de l’énergie d’Adeline Kurban-Fiani,
directrice de l’agence KTS France.
Aujourd’hui, l’offre de voyage s’est enrichie et
c’est tout naturellement que le nom de l’agence
a évolué en Aya Désirs du Monde. De la formule
« tout compris » à la création d’un voyage 100 %
sur-mesure, du séjour en resort au circuit culturel,
toutes les options sont possibles pour partir en
expédition les yeux fermés. Un séjour découverte
de l’Australie en 11 jours est proposé par ce touropérateur. Les premiers jours sont consacrés à la
visite des incontournables de Sydney, sans oublier
les Blue Mountains.

nw
CLIO
34, rue du Hameau (15e)
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Le tour-opérateur Clio, inspiré par la muse
de l’histoire, vous emmène à la découverte de l’Australie et de ses merveilles
grâce à un circuit de 20 jours « l’Australie,
Le temps du rêve ». Les cinq derniers jours
du circuit seront consacrés à la visite et à
la découverte de Sydney, de son histoire
et de ses environs.
nw
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e)
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Club Faune Voyages, spécialiste du voyage
sur mesure depuis 1985. Accompagnés et
conseillés par un de ses experts passionnés,
vous construirez ensemble le « voyage de vos
envies » et découvrirez les adresses les plus
secrètes au cours d’itinéraires à la carte. Votre
conseiller vous recevra dans « l’Espace Voyage »
de l’agence : salon cosy avec projection sur
grand écran des sites incontournables et d’une
sélection d’hôtels et lodges de prestige, le tout
pour satisfaire vos attentes et créer un voyage
sur-mesure authentique ! L’Australie est à la
carte avec, par exemple, le voyage « Au cœur
de l’Australie » en 16 jours. Le circuit commence
à Sydney et s’achève à Cairns.

COMMENT PARTIR ?
nw
MA DESTINATION
10, cité Paradis (10e)
Paris & 01 56 03 56 09
www.ma-destination.com
info@ma-destination.com
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Un site de voyages préparés du début jusqu’au
retour : circuits, week-ends, voyages longs…
Offres sur Internet. Le site propose un circuit de
15 jours, « Nuances australiennes », avec hébergement en hôtels 3-étoiles. Vous passerez par
Sydney, Melbourne, le centre rouge, et Cairns.

nw
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e)
Paris & 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception et des circuits culturels sur des thèmes
très variés : architecture, histoire de l’art,
événements musicaux… Intermèdes est à
la fois tour-opérateur et agence de voyages.
Ils programment un circuit de 16 jours pour
découvrir l’île-continent. En fin de circuit vous
pourrez faire un tour complet de Sydney et vous
rendre au parc national des Blue Mountains.
nw
KUONI
76, avenue des Ternes (17e)
Paris & 01 55 87 82 50
www.kuoni.fr
Fondée à Zurich en 1906 par Alfred Kuoni, la
société suisse est depuis toujours reconnue
pour son exigence de qualité en matière de
voyages. De cette longue histoire, Kuoni a su
développer un incomparable savoir-faire qui
lui permet aujourd’hui de pouvoir anticiper
les nouvelles tendances et les envies de ses
clients. Indépendant depuis 2013, Kuoni France
est le spécialiste incontournable des circuits
accompagnés, des séjours dans l’océan Indien
et des croisières, et fait figure de référence du

voyage de luxe avec émotions. En Australie,
plongez dans la « Démesure australienne »,
un circuit accompagné de 14 jours, pour un
périple qui vous entraînera de Sydney à la
grande barrière de corail.

nw
LÉGENDES AUSTRALIENNES
& 08 25 13 45 00
www.legendesaustraliennes.com
info@legendesaustraliennes.com
Centre d’appel accessible du lundi au samedi.
Hôtels, tours, excursions, mais aussi locations
de voiture, de 4x4 et de motorhome, grands
et petits circuits… Légendes australiennes
proposent de nombreuses prestations pour
découvrir Sydney, les Blue Mountains et la
Nouvelle-Galles du Sud.
nw
MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 48 89 85 85
www.meltour.com
meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Ce tour-opérateur, véritable spécialiste de l’Australie, concocte tous les types de voyages vers
l’île-continent : des circuits en toute liberté ou
guidés, les choix sont nombreux. Vous pouvez
ainsi passer par le circuit très complet « Les
incontournables de l’Australie » en 26 jours,
de Sydney à Adélaïde. Vous construisez votre
parcours selon vos envies avec les conseils
avisés de cette équipe qui connaît parfaitement le pays.
nw
MONDE AUTHENTIQUE
5, rue Thorel (2e)
Paris & 01 53 34 92 71
www.monde-authentique.com
contact@monde-authentique.com
M° Bonne Nouvelle
Conseillers disponibles du lundi au vendredi
de 9h à 19h, le samedi de 9h30 à 18h. Il est
plus prudent de prendre rendez-vous avant de
s’y rendre.
Monde authentique vous permet de construire
votre voyage sur mesure, selon vos envies
et votre budget. Cette agence vous propose
également des idées pour agrémenter votre
voyage, des exemples de circuits découverte,
mais aussi une sélection d’hébergements pour
concevoir ensemble votre itinéraire.
wwL’Australie étant une destination importante
pour l’agence, elle y consacre un site complet
(www.australie-authentique.com). Vous pouvez par
exemple opter pour le « Circuit sublime Australie »
en 13 jours. Accompagné d’un guide francophone
certifié, vous passerez notamment par Sydney et
les Montagnes bleues.

INVITATION AU VOYAGE

nw
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e)
Paris & 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure vous entraîne à la rencontre de
terres lointaines et d’autres cultures. Parmi
les différentes propositions, on retiendra en
particulier « Grande traversée de l’Australie »,
« L’Australie de la côte Pacifique à l’océan
Indien » ou encore « Sydney, Ayers Rock et
Grande barrière de Corail ».
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nw
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
e
(5 )
Paris & 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Parmi les nombreux
voyages proposés, partez « A la conquête de l’Est
Australien ! », en 12 jours avec, entre autres, une
découverte de Sydney, son quartier historique
des Rocks suivi de la forêt d’eucalyptus des
Blue Mountains.
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.
nw
PLANÈTE DÉCOUVERTE
20, avenue du Maréchal-de-Lattre-deTassigny
Cachan & 01 80 91 99 14
www.planete-decouverte.fr
contact@planete-decouverte.com
Appels possibles du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermé
le dimanche et les jours fériés.
Des guides-accompagnateurs passionnés ont
décidé de se réunir pour créer une agence, qui
veut faire du voyage un moment de convivialité,
et des séjours à petite échelle, jamais plus de
12 participants, tout en respectant les populations et l’environnement. Présente sur les
cinq continents, les thèmes proposés varient
entre aventure, culture ou encore découverte,
avec comme point d’orgue une grande liberté
laissée au voyageur. Planète Découverte vous
propose 3 voyages de 24 jours en Australie qui
vous feront passer par Sydney.
nw
LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron
Autres adresses : (9e)
Paris & 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
info@route-voyages.com
M° Notre-Dame-de-Lorette
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de
9h à 18h. Le samedi de 10h à 17h.
La Route des Voyages c’est plus de 20 ans d’expérience de voyages sur mesure en Australie !
La recette de son succès : beaucoup d’écoute,
de conseils, des voyages de repérage réguliers
et des correspondants sur place soigneusement
sélectionnés avec qui l’agence travaille en direct.
Qu’il s’agisse de votre voyage de noces, d’un

voyage en famille ou d’un voyage entre amis, ce
sera avant tout un voyage réussi. Pourquoi pas
ne pas opter pour « L’essentiel de l’Australie en
2 semaines », de Sydney à Cairns ? Une visite
de Sydney à vélo est prévue !
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Annecy, Toulouse, Bordeaux, Angers et Genève.

nw
TERRES LOINTAINES
2, rue Maurice-Hartmann
Issy-les-Moulineaux
& 01 75 60 63 50
www.terres-lointaines.com
contact@terres-lointaines.com
M° Porte de Versailles ou Corentin Celton
Possibilité de venir à l’agence sur rendez-vous
uniquement. Appel par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Grâce à une sélection rigoureuse de partenaires
sur place et un large choix d’hébergements de
petite capacité et de charme, Terres Lointaines
offre des voyages de qualité et hors des sentiers
battus. Les circuits itinérants sont déclinables
à l’infini pour coller parfaitement à toutes les
envies et tous les budgets. Plusieurs séjours
sont proposés, dont le circuit en autotour
« Indispensable Australie », en 14 jours et fait
la part belle à Sydney les premiers jours.
wwAutre adresse : 4, rue Esprit-des-Lois
33000 Bordeaux & 05 33 09 09 10.
nw
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian & 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des treks soutenus,
durant 15 jours à 3 semaines, dans plus de
30 pays au monde. En Australie, l’agence
propose un grand circuit de 30 jours à la découverte des principaux sites du pays. Sydney vient
en conclusion de ce voyage.
nw
TUI STORE
39, rue de la Bourse
Lyon
& 04 72 81 04 00
www.tui.fr
agencelyonpresquile@tuifrance.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
A la carte ou dans un circuit tout organisé,
choisissez vos vacances avec Aventuria. « Le
Rêve australien », « Légendes de l’Ouest » et
« La Route du corail » sont quelques-unes des
propositions du tour-opérateur. L’idéal pour
découvrir Sydney et ses alentours.
wwAutre adresse : Espaces Aventuria – 39/41,
rue de la Bourse, Lyon (2e).
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AGENCE
FRANCOPHONE
À SYDNEY

nw
VACANCES AUSTRALIE
31, avenue de l’Opéra (1er)
Paris & 01 40 15 15 17
www.vacancesaustralie.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 10h à 18h30.
Tous leurs conseillers sont des spécialistes ayant
vécu ou voyagé plusieurs fois en Australie. Ils partageront avec vous leurs conseils et leurs petits
secrets pour faire de votre voyage une expérience
inoubliable. Leur agence en plein cœur de Paris vous
accueille du lundi au samedi pour vous proposer des
séjours, des circuits et des vols à prix économiques.
Entre autres séjours, Vacances Australie propose
des « Escapades citadines en boutique-hôtels »,
pour les voyageurs les plus urbains. En autotour et
en 13 jours, vous partirez de Sydney et passerez
par Melbourne, Adélaïde et Brisbane.
nw
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e)
Paris & 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur-mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car tout
est question de rythme. Comme par exemple le
séjour « Vacances d’hiver en famille – Plein sud
et soleil en Australie », qui, en 15 jours, vous
emmène à Melbourne, Adélaïde, la Great Ocean
Road, Kangaroo Island et bien sûr Sydney, où il
sera possible de faire du surf.

Réceptifs
Il s’agit de tour-opérateurs présents dans le
pays : de fait, ils connaissent extrêmement
bien la zone.

nw
PLANÈTE AUSTRALIE
24 Belgrave Street
& +61 406 961 020
www.planete-australie.com
info@planete-australie.com
Agence francophone basée à Sydney.
Planète Australie n’a pas pour vocation de
promouvoir le tourisme de masse. En effet, née
de la volonté de partager ses connaissances et
son expérience, l’agence offre aux voyageurs qui
souhaitent découvrir le pays de manière authentique, l’occasion de parcourir une Australie
aux multiples contrastes dans le respect
de l’environnement.
nw
UDU – UNDERSTAND DOWN UNDER
& +61 4 4838 8687
www.udu.com.au
info@udu.com.au
Cette agence de Sydney propose des tours
dans Sydney et vers plusieurs destinations
de la région : Northern Beaches, Ku-Ring-Gai
Chase National Park, Royal National
Park, Blue Mountains, Hunter Valley, Port
Stephens, South Coast et même Canberra.
Certains de ces tours sont particulièrement orientés, tels ceux ayant pour thème
la photographie.

Sites comparateurs
nw
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…

INVITATION AU VOYAGE

+ 61 406 961 020
info@planete-australie.com
www.planete-australie.com
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nw
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

nw
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion
et trouve le vol le moins cher parmi les
offres et les promotions des compagnies
aériennes régulières et low cost. Le site est
également un comparateur d’hébergements,
de loueurs d’automobiles et de séjours, circuits
et croisières.

PARTIR SEUL
En avion
Prix courants d’un vol aller-retour Paris-Sydney : de
850 E à 1 350 E, en fonction de la saison. A noter
que la variation de prix dépend également de la
compagnie empruntée mais surtout du délai de
réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il
est indispensable de vous y prendre très en avance.

Principales compagnies
desservant la destination
nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France dessert Sydney par plusieurs vols quotidiens au départ de Roissy CDG, via Singapour, Hong
Kong, Abu Dhabi, Guangzhou, Shanghai et Tokyo.
nw
BRITISH AIRWAYS
& 0 825 825 400 – www.britishairways.com
British Airways assure des vols quotidiens vers
Sydney. Départ de Roissy-CDG, arrêts à Londres,
Hong Kong et Singapour.
nw
CATHAY PACIFIC
www.cathaypacific.com/fr
Cette compagnie dessert Sydney par un vol
quotidien, départ de Roissy CDG. Tous les vols
comportent une escale à Hong Kong.
nw
CHINA EASTERN AIRLINES
& 01 44 86 03 00 – fr.ceair.com
Cette compagnie établie à Shanghai propose
des prix généralement très attractifs pour des

vols quotidiens Paris-Sydney au départ de
Roissy-CDG.

nw
EMIRATES
& 01 57 32 49 99 – www.emirates.com
ekfrance@emirates.com
La compagnie propose des vols quotidiens vers
Sydney via Dubaï depuis l’aéroport Paris-CDG.
Escales possibles à Bangkok. Une très bonne
compagnie proposant des tarifs abordables.
nw
QANTAS
& 01 57 32 92 83 – www.qantas.com.au
La compagnie aérienne australienne dessert
toutes les grandes villes d’Australie (dont Sydney)
à partir de la France, directement, à travers ses
filiales ou en partenariat. Départ de Roissy-CDG.
nw
QATAR AIRWAYS
19, rue de Ponthieu
75008 Paris & 01 43 12 84 40
www.qatarairways.com
Centre d’appels joignable du lundi au samedi de 9 à
18h et le dimanche de 10h à 18h. Agence ouverte
de 9h à 17h durant la semaine, fermée le week-end.
Pour vous rendre à Sydney avec cette
compagnie, il vous faudra faire escale à Doha.
Départs depuis l’aéroport de Paris-CDG.
nw
SINGAPORE AIRLINES
www.singaporeair.fr
Singapore Airlines assure un vol quotidien à
destination de Sydney via Singapour. Départ de
Roissy-CDG.

Des guides de voyage

sur plus de 700 destinations
rique
Version nuurmélachat
offerte po
papier
de tout guide

Suivez nous sur

www.petitfute.com
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

nw
THAI AIRWAYS
www.thaiairways.fr
Thai Airways International assure depuis Paris
CDG un vol quotidien vers la Thaïlande. Depuis
Bangkok, sa plaque tournante, Thaï propose
2 vols quotidiens vers Sydney.

Aéroports

son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low-cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des
billets d’avion chez plus de 500 compagnies
aériennes.

nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la
toile pour la réservation de billets d’avion.
Son concept innovant repose sur un credo :
transparence tarifaire ! Cela se concrétise
par un prix affiché dès la première page de
la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais de
dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale.
Idem pour le prix des bagages ! L’accès
à cette information se fait dès l’affichage
des vols correspondant à la recherche.
La possibilité d’ajouter des bagages en
supplément à l’aller, au retour ou aux deux…
tout est flexible !

nw
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les
vols les moins chers et de les réserver ensuite.
Il emploie pour cela une technologie unique en

nw
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :

nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
& +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

INVITATION AU VOYAGE

 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives qui
vous permettent d’acheter vos vols au meilleur prix
parmi des centaines de compagnies aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

Location de voitures
nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.
nw
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs privilégiés auprès des loueurs internationaux et locaux
afin de proposer à ses clients des prix compétitifs.
Les conditions Auto Europe : le kilométrage illimité,
les assurances et taxes incluses à tout petits prix
et des surclassements gratuits pour certaines
destinations. Vous pouvez récupérer ou laisser
votre véhicule à l’aéroport ou en ville.

nw
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
La plus importante sélection de grands loueurs
dans les gares, aéroports et centres-villes.
Les prix proposés sont les plus compétitifs
du marché. Les tarifs comprennent toujours
le kilométrage illimité et les assurances.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation,
la moins chère des options zéro franchise.
nw
BUDGET
& 08 25 00 35 64
& +33 1 70 99 47 85
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à travers
le monde. Les réservations peuvent se faire sur
leur site, qui propose également des promotions temporaires. En agence, vous trouverez
le véhicule de la catégorie choisie (citadine,
ludospace économique ou monospace familial…)
avec un faible kilométrage et équipé des options
réservées (sièges bébé, porte-skis, GPS…).
nw
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un large
choix de voitures citadines, monospaces, cabriolets, 4x4… L’évaluation de l’assurance et les
avis clients sont affichés pour chacune des
offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à l’avance.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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Les principaux loueurs
de camping-cars à Sydney
nw
BRITZ CAMPERVANS & 4WDS
1/1801 Botany Rd
Banksmeadow
SYDNEY (Australie)
& +61 2 9316 9071 / 1800 331 454
www.britz.com.au
sydney@britz.com
Ouvert du 1er septembre au 30 avril de 7h30 à
16h et du 1er mai au 31 août de 10h à 16h.
Cette compagnie est très réputée en Australie,
elle offre une gamme de camping-cars pour
tous les budgets, y compris les 4x4. Service
assistance 24h/24, personnel accueillant. Leur
marque Mighty est plutôt budget, mais leurs
vans sont souvent de très bonne qualité avec
peu de kilomètres.
nw
CAMPING CARS AUSTRALIE
SYDNEY (Australie)
& +64 3 477 3300
www.camping-cars-australie.com
info@camping-cars-australie.com
Ce site francophone vous permet de comparer et
réserver tout type de camping-cars au meilleur
prix et pour tout budget, de Sydney à Cairns en
passant par Alice Springs ou Perth. Du petit van
« backpacker » au camping-car style RV tout
équipé avec douche et toilettes, bénéficiez des
conseils en français de Sandrine qui a beaucoup
voyagé en Australie. A vous les grands espaces
et l’aventure !
nw
CRUISIN MOTORHOME
10 Wurrook circuit Caringbah
SYDNEY (Australie)
& 1300 664 485 / +61 3 6248 4789
www.cruisinmotorhomes.com.au
info@cruisinmotorhomes.com.au
Cette compagnie avec des dépôts à Cairns,
Brisbane, Sydney, Melbourne et Hobart, loue des
camping-cars de 2 à 6 personnes (avec auvent)
très bien pensés et de bonne qualité. Cette petite
compagnie familiale loue des véhicules en bon
état avec un très bon rapport qualité-prix et
surtout un excellent service.
nw
JUCY RENTALS
1581 Botany Road
Botany
SYDNEY (Australie)
& 1800 150 850
www.jucy.com.au
res@jucy.com.au
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, le
samedi de 8h à 16h et le dimanche de 9h à 16h.
Une navette fait le transfert entre l’aéroport et
le magasin pour 20 AU$.

Jucy est présent dans toutes les villes principales d’Australie. Il propose différents types
de produits : voitures de 5 à 8 places, vans de
petites tailles très pratiques pour dormir à deux
et pour un petit budget, camping-cars 4 places
avec lit sur le toit ou encore camping-cars
6 personnes. Véhicules de qualité, très bien
équipés et pour tous les budgets. Site internet
clair présentant les options et schémas de
chacun des véhicules.

nw
MIGHTY CARS & CAMPERS
1/1801 Botany road
Banksmeadow
SYDNEY (Australie)
& 1800 670 232 / +61 2 9316 9071
www.mightycampers.com.au
Les véhicules Mighty Campers offrent un très
bon rapport qualité-prix. Ce sont des véhicules
neufs, et très bien aménagés pour rendre les
vacances en camping-cars le plus agréable
possible. Tout est facile pour la location : réservation, la pré/post location et le centre d’appel
ouvert 7jours/24h en cas de besoins.
nw
SPACESHIPS
1-1545 Botany Road
Botany
SYDNEY (Australie)
& 1300 132 469
& +61 2 8356 2900
www.spaceshipsrentals.com.au
enquiries@spaceshipsrentals.com.au
Spaceships propose des véhicules de
type monospace tout équipés pour le camping
(frigo, réchaud au gaz, lit 2 personnes, ustensiles de cuisine, compartiments de rangement
avant et arrière…). La consommation est peu
élevée et la conduite aisée, sur route comme
en ville. Le kilométrage est illimité, il n’y a pas
de surcoût pour un conducteur additionnel ni
pour un one way. Idéal pour deux personnes et
un voyage en toute tranquillité.
nw
TRAVELLERS AUTOBARN
Entrée en face du 16 McPherson St.
1C McPherson St
Banksmeadow
SYDNEY (Australie)
& 1800 674 374 / +61 2 9360 1500
www.travellers-autobarn.com.au
info@travellers-autobarn.com.au
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le
samedi jusqu’à 13h.
Agence de location spécialisée dans les
camping-cars et stationswagons pour tous
les budgets.
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SE LOGER

nw
BEDYCASA
6, Rue Foch
Montpellier & 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste est
encore longue !) ou de trouver une famille d’accueil.
BedyCasa propose aux voyageurs en quête d’échange
une solution économique et sympathique.

exigé à l’inscription, etc. Couchsurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus de
200 pays. Il est recommander de prendre le
temps d’échanger avec les personnes avant
de décider de dormir chez elles, afin de voir si
vous avez des points communs.

nw
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et vivre
dans une maison ou un appartement avec des
personnes qui rendront le séjour plus agréable.
nw
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans le
monde, où vivre durant une année ou moins, afin
d’améliorer une langue ou vivre une expérience
hors du commun pendant une année de césure.
Le prix d’adhérent est symbolique, seulement
20 E, et permet d’accéder aux offres.

nw
BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout dans
le monde chez l’habitant, contacté auparavant
via le site Internet. Avec leur carte interactive,
les profils des « welcomers » s’affichent, avec
leurs disponibilités. Certains font part de leurs
projets de voyage afin de pouvoir être aidés par
les membres du site. Pour un voyage solidaire !

nw
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé
dans les logements peu onéreux (auberges de
jeunesse ou hostels…) mais proposant des
services et un cadre plutôt soignés. Pour chaque
grande ville, le site propose une sélection pointue
d’enseignes partenaires et vous n’aurez plus qu’à
choisir l’adresse la plus pratique, la mieux située,
ou tout simplement la moins chère. Une plateforme bien pratique pour les baroudeurs.

nw
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Couchsurfing est une communauté en ligne
qui permet aux routards d’entrer en relation
avec des personnes du pays qu’ils visitent et
de dormir chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire
sur le site pour accéder aux profils des locaux
susceptibles de vous héberger. En échange,
vous pouvez par exemple inviter votre hôte à
manger, lui offrir quelque chose de votre pays
ou bien l’accueillir chez vous. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport

nw
LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une villa
à Sidney ou une immense maison avec piscine à
Miami. Tout est permis, mais il faut un échange
qui convienne des deux côtés. Pour bénéficier
de tous les avantages les frais d’adhésion sont
de 80 US$ environ et donnent l’accès au site.
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Se loger à Sydney n’est pas en soi un problème
mais encore faut-il y mettre le prix car ceux-ci
se sont envolés ces dernières années. Il y en
a pour tous les genres, toutes les surfaces et
tous les prix. Si vous restez quelques semaines
ou quelques mois à Sydney, ici les loyers sont
annoncés à la semaine, bien que la plupart du
temps, on paye toutes les quinzaines. Les tarifs
à la location varient du simple au double, voire
au triple selon les quartiers. Il est possible de
négocier un bail de 6 mois ou d’un an reconductible. On vous demandera très certainement un
dépôt de garantie (équivalent à 4 semaines de
loyer). L’eau est généralement prise en charge par
le propriétaire mais l’électricité et/ou le chauffage
restent le plus souvent à la charge du locataire.
Pour rompre le bail, le locataire doit effectuer
un préavis de 21 jours. 2 mois pour le bailleur
s’il ne souhaite pas renouveler le bail. Airbnb
peut être une bonne option pour quelques jours
ou quelques semaines. Les propriétaires des
logements ayant des commentaires et retours
des clients sur leur profil, cela évite les surprises.
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nw
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.

Sunshine Coast, dans les îles Withsunday, à
Cairns et sur les îles de Corail.
wwMotels. Les motels sont situés dans les villes
et le long des routes principales. Ils proposent
des chambres indépendantes avec salle de
bains, téléphone, télévision, théière électrique
et petit réfrigérateur. La plupart possèdent
des restaurants et certains disposent d’une
piscine. Compter entre 100 et 140 AU$ pour
une chambre double.

nw
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Cette appellation désigne un éventail très
large de logements qui va de la petite maison
particulière au haut de gamme country home.
Une chambre avec petit déjeuner coûte, en
moyenne, entre 100 et 150 AU$.

Hôtels
De l’hôtel de luxe à l’ancien hôtel, ce qui en
Australie veut dire « pub avec chambres » (à
éviter si vous voulez vous coucher tôt car la
musique ne s’arrête généralement pas avant 2h
du matin). Un hôtel moderne comporte généralement plusieurs bars et restaurants. Les prix
varient selon le site et les services offerts.
wwHôtels-pubs typiquement australiens. Une
formule d’auberge traditionnelle ou de pub,
dans les villes et sur les principales routes.
Les hôtels australiens occupent souvent
d’anciens bâtiments aux belles façades et aux
vérandas en fer forgé. Le confort, très variable,
peut quelquefois laisser à désirer. Ces hôtelspubs, où les Aussies viennent étancher
leur soif de bière, comportent toujours un
restaurant ou comptoir. Les chambres simples,
parfois avec salle de bains commune, sont
à partir de 80 AU$. Dans les petites villes,
l’hôtel-pub est souvent le seul endroit animé
à partir de 20h.
wwHôtels classiques et chaînes hôtelières. Dans les villes et particulièrement dans
les centres-villes, vous trouverez une très large
gamme d’hôtels avec des normes équivalentes
au standard européen de 2 à 5-étoiles ainsi que
la plupart des grandes chaînes.
wwHôtels-resorts. Les resorts sont des
complexes hôteliers, style village Club Med
autour d’un golf, sur la Grande Barrière ou
tout autre site touristique agréable. Ils offrent
un service de grande qualité, un large choix
d’activités et de loisirs et attirent un grand
nombre de vacanciers. Les resorts balnéaires
principaux se trouvent sur la Gold Coast, la

Chambres dhôtes

Auberges de jeunesse
wwD’innombrables auberges de jeunesse
(ou YHA – Youth Hostelling Association)
sont réparties à travers l’Australie. L’âge n’a
pas d’importance. Ces auberges proposent
presque toutes des chambres pour les couples
et familles entre 80 et 120 AU$ la nuit, avec salle
de bains privée ou commune. Le lit en dortoir
(souvent 4 ou 8 lits) coûte, en moyenne, entre
27 AU$ et 40 AU$. L’avantage des auberges
de jeunesse est de permettre à tous, sans
limite d’âge, de voyager, de se rencontrer et
de pratiquer des activités sportives à moindre
coût. Il y a toujours une cuisine collective,
parfois une cafétéria. On y trouve souvent
une piscine extérieure.
Vous n’avez pas besoin d’être membre des
YHA pour y dormir, mais si vous envisagez d’y
séjourner pour plusieurs nuits, vous avez tout
intérêt à le devenir, moyennant une cotisation de
15 AU$ (à souscrire en ligne sur www.yha.com.
au/membership/membership-application) pour
un an. Cette carte vous offre un tarif préférentiel
dans plus de 4 000 auberges autour du monde.
Si vous n’êtes pas membre, une surcharge de
quelques dollars vous sera en effet demandée
pour chaque nuit. D’une façon générale, les
YHA sont plus coûteuses, de 2 à 5 AU$, dans
les villes comme Sydney ou Melbourne mais,
à service proposé équivalent, elles sont d’une
propreté exemplaire.
wwLa formule des Backpackers Hostels est
très répandue en Australie. Cette formule se
rapproche de celle des auberges de jeunesse
mais sans carte d’adhérent. Le lit pour une nuit
en dortoir de 4 à 6 personnes coûte en général
entre 28 AU$ et 35 AU$. Les Backpackers
sont le plus souvent équipés de dortoirs, mais
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Campings
Les terrains de camping sont souvent
très bien aménagés en Australie et vous
y trouverez presque tout le temps (si vous
évitez les vacances scolaires) une place entre
25 et 40 AU$. On peut parfois y louer pour
à peine plus cher un camp motel, sorte de
bungalow simple pour 2 personnes, ou bien pour
environ 70 à 110 AU$, des cabines disposant
d’une chambre pour 2 personnes, avec cuisine,
toilettes et salle de bains.

Tourisme rural  Agritourisme
Ce type de tourisme permet de rencontrer de
véritables Aussies en milieu rural et de partager
leurs activités quotidiennes. Les grandes cattle
stations comprennent souvent des dizaines
de milliers de moutons ou de têtes de bétail.
On peut participer au rassemblement du
troupeau, à la tonte des moutons et faire
du cheval. Dans les fermes, vous aurez la
possibilité, contre quelques heures de travail,
d’obtenir le gîte et le couvert et de vivre à
l’australienne. Pour trouver facilement où aller,
vous pouvez vous rapprocher d’organismes
spécialisés tels que l’association WWOOF.
L’agriculture pratiquée par ses membres
est exclusivement biologique.

nw
WWOOF
2166 Gelantipy Road
W Tree
Australie
& +61 3 5155 0218
www.wwoof.com.au
wwoof@wwoof.com.au

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

Tarif de base : 70 AU$ pour adhérer à l’association
(prix de l’Australian WWOOF Book et d’un an
d’inscription et d’assurance). 120 AU$ si vous
souscrivez à deux.
L’association WWOOF est un réseau mondial
qui s’est développé à partir des années 1970,
d’abord en Angleterre. Aujourd’hui, près de
2 300 propriétaires australiens y ont adhéré et
sont susceptibles de vous accueillir en échange
d’un travail de 4 à 6h par jour.

Bons plans
wwRéductions. En faisant vos réservations
d’hébergement par le biais d’Internet, vous pourrez
obtenir jusqu’à 40 % de réduction. Booking.com
permet de comparer les prix et les notes des hôtels.
wwLocation à la semaine. Si vous optez pour
une location d’appartement, sachez qu’il est
beaucoup plus avantageux de louer à la semaine.
Les prix varient énormément en fonction de la
destination choisie. N’hésitez pas à comparer.
wwColocation. Cette pratique est très
répandue dans le pays. Vous trouverez des
petites annonces dans les journaux locaux, les
backpackers et sur certains sites Web destinés
aux backpackers.
wwUniversités. Dans les villes universitaires,
vous pourrez profiter des campus pendant la
période des vacances scolaires.
wwBateau-maison ou house boat . Ce type
de logement est très répandu : il est possible
de louer un house boat presque partout où il
existe un cours d’eau.
nw
HAPPY HOUSESITTERS
& 1300 780 809
& +61 4 2572 2184
www.happyhousesitters.com.au
admin@happyhousesitters.com.au
Ce site met en contact les propriétaires de
maison qui partent en vacances et ont besoin de
personnes disponibles pour garder leur maison
et leur animal de compagnie. Un bon plan pour
économiser sur le loyer. Site payant.
nw
HELPEXCHANGE (HELPX)
www.helpx.net
Help Exchange est un site en ligne concernant les possibilités d’accueil contre un travail
bénévole dans les fermes, les ranchs, chez
l’habitant, les backpackers et même sur des
voiliers.

Plus de 30

destinations

INVITATION AU VOYAGE

on y trouve également des chambres doubles
entre 80 et 120 AU$ la nuit. Le standing varie
beaucoup d’un endroit à l’autre et entre les
grandes villes et les stations balnéaires, mais
des rencontres intéressantes sont garanties.
Parce que la jeunesse (pas toujours dorée)
voyage le plus souvent en bus avec un pass
(c’est moins cher), il y a parfois un service
de minibus gratuit à la gare routière pour
vous emmener à l’adresse du Backpacker
(il suffit de se renseigner au préalable et
de prévenir de son arrivée). Pour bénéficier
d’un rabais de quelques dollars par nuit,
achetez la carte VIP Backpacker (47 AU$)
dans n’importe quel Backpacker ou en ligne
sur www.vipbackpackers.com.
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SE DÉPLACER
Avion
L’isolement des habitations ainsi que les grandes
distances ont fait de l’Australie l’un des pays où
l’on voyage le plus en avion. Si vous ne disposez
pas d’un temps suffisant, l’avion peut être la
meilleure solution. Les compagnies low cost
proposent aujourd’hui des tarifs encore plus
avantageux que le train.
wwLes principales compagnies australiennes
sont Qantas et ses filiales (QantasLink, Jetstar,
Sunstate Airlines…) mais également Virgin
Australia et Regional Express. A savoir que Qantas
(Queensland and Northern Territory Aerial Services)
est la compagnie nationale. Tigerair Australia est
une compagnie low cost proposant des tarifs assez
similaires à Jetstar.
wwAvions-taxis. Vous trouverez également de
nombreuses compagnies privées d’avions-taxis
qui desservent aussi bien les villes que les
exploitations rurales.

Bus
Les bus constituent le moyen de transport le plus
utilisé et le plus économique. Il existe une centaine
de formules Pass, d’un court trajet jusqu’au tour
complet de l’Australie. Les économies ainsi
réalisées sont considérables. Tous les cars qui
font de longs trajets sont climatisés et équipés
d’une télévision, d’eau potable et de toilettes.
Les conducteurs commentent les curiosités à
voir dans les différentes régions traversées.
Ils indiquent parfois, avant l’arrivée dans une ville,
le fonctionnement des transports en commun
et les possibilités d’hébergement. Pendant les
longues traversées de l’Outback quasi désert,
des pauses dans les road houses permettent
de se détendre les jambes et de se restaurer.
wwGreyhound Australia (www.greyhound.com.au),
la plus grande compagnie d’Australie, propose des
pass dont les prix sont dégressifs en fonction de la
distance choisie. Cette compagnie est concurrencée
ou en partenariat avec d’autres transporteurs dans
les différents états. Comparez les prix.
wwDe nombreux opérateurs proposent des
circuits ou des transports longues distances
touristiques à faible coût pour les backpackers.

nw
GREYHOUND AUSTRALIA
& +61 7 3155 1550
www.greyhound.com.au
Plusieurs types de pass disponibles. Hop on Hop
off à partir de 350 AU$. Pass kilométriques à
partir de 199 AU$ (pour 1 000 km).
Greyhound permet de voyager dans une grande
partie de l’Australie (la compagnie ne dessert

pas le Western Australia ainsi que certaines
régions du Victoria et du South Australia) à bord
d’autocars modernes et bien équipés. Vente
de billets classiques et de pass intéressants.

Train
Deux grandes lignes ferroviaires traversent
intégralement l’Australie, l’Indian-Pacific de
Sydney à Perth, via Adelaide (4 352 km) et
Le Ghan qui relie Adelaide à Darwin, via Alice
Springs (2 979 km). Historiquement, chaque
État a construit son réseau ferroviaire dans le
but d’acheminer les matières premières vers les
ports d’exportation, sans se soucier des voisins
et en adoptant son propre écartement de voies.
Le Queensland a par exemple développé des
voies ferrées d’est en ouest qui pénétraient
jusque dans la zone semi-aride de l’Outback et
qui desservaient des gares importantes pour
l’expédition du bétail et d’autres marchandises.
L’une d’elles permet actuellement l’exportation
du minerai de Mount Isa. La longueur totale du
réseau est néanmoins restée médiocre pour un
pays aussi vaste. Pour exemple, il aura fallu
attendre 2004 pour que le Ghan atteigne enfin
Darwin depuis Alice Springs. Toutes ces voies
ferrées aux écartements différents provoquaient
des désordres aux frontières des États où il fallait
procéder au transfert des marchandises et des
passagers. En 1970, une liaison ferroviaire à
écartement unique fut établie entre Sydney,
sur la côte Est, et Perth, sur la côte Ouest.
Avant l’inauguration de l’Indian Pacific reliant
l’océan Indien à l’océan Pacifique, ce voyage de
4 000 km était ponctué par quatre changements
de voies ! Depuis décembre 1982, les capitales
sont reliées par une voie à écartement standard,
sauf pour la liaison Adelaide-Melbourne.

nw
GREAT SOUTHERN RAIL
& 1800 703 357
& +61 8 8213 4401
www.greatsouthernrail.com.au
sales.enquiries@gsr.com.au
Great Southern Rail opère à travers toute l’Australie
avec trois grandes lignes à destination touristique :
wwL’Indian Pacific (Sydney – Adelaide – Perth)
wwThe Ghan (Adelaide – Alice Springs – Darwin)
wwThe Overland (Melbourne – Adelaide)
Une excellente façon de vivre les distances australiennes dans le confort. Depuis votre wagon,
un verre de vin à la main profitez du paysage
époustouflant. Vous pourrez profiter de plusieurs
arrêts dans le désert et faire des excursions.
Attention le train est très populaire, nous vous
conseillons de réserver longtemps à l’avance.
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Voiture
Permis de conduire

Conduite automobile
wwLes Australiens conduisent à gauche.
Soyez extrêmement prudent aux intersections
où l’on tournera naturellement le regard à
gauche en premier. Sachez également que
70 % des véhicules sont des automatiques
(hors campervans).
wwDeux indications utiles mentionnées par
des panneaux : « No Trought Road » (voie sans
issue) et « Turn left anytime with care », qui
signifie que vous pouvez tourner avec prudence à
gauche à une intersection quand le feu est rouge.
wwSauf à de très rares exceptions, la vitesse
est réglementée à 50 ou 60 km/h dans les
villes, 100 km/h sur les routes et autoroutes,
ce qui peut être différent d’un État à l’autre.
Les radars sont multiples (jumelles, embarqués,
de feux rouges…). Des caméras sont également
installées sur certains axes pour mesurer la
vitesse moyenne entre deux sections du parcours.
Dans tous les cas, la police applique strictement
la législation, que vous soyez étranger ou non.
wwAttention à l’alcool au volant : un taux
d’alcool dans le sang de 0,05 % est le maximum
légal autorisé. Dans certains États (la plupart),
la simple détention d’une canette de bière
ouverte dans l’habitacle est un délit. De même,
le téléphone au volant est interdit, y compris
pour l’envoi ou la réception de textos.
wwEn dehors des grandes routes. Il existe
des règles élémentaires de survie à respecter
pour partir à l’aventure, notamment en 4x4,
dans les régions désertiques. Il est important
de bien préparer le voyage, de demander un avis
local et de faire connaître votre parcours à la
police ou aux rangers dans les parcs nationaux.
Assurez-vous de posséder, au minimum, le
plein du ou des réservoirs (ne descendez jamais
au-dessous de la moitié de leur capacité), des
cartes routières détaillées (ou un GPS), une roue
de secours et des réserves d’eau.
Il est utile de posséder un téléphone satellite ou
un émetteur de secours par satellite (location
souvent possible avec les 4x4), au pire un
téléphone NextG de Telstra.

Réseau routier et état des routes
L’immensité du pays constitue un sérieux
handicap pour la création et l’entretien du réseau
routier. Encore récemment, une bonne partie
des routes n’était que des pistes difficilement
utilisables après les grosses pluies. En dehors de
quelques grandes artères inter-États, le réseau
ne devient dense que dans la partie sud-est du
pays, en particulier dans l’État de Victoria et
autour des grandes capitales. Vous trouverez
régulièrement sur le bord de la route de petits
panonceaux avec une lettre est un chiffre.
La lettre indique la ville de destination la plus
proche et le chiffre la distance kilométrique
restante (P 45 = Perth 45, si vous êtes dans
cette direction)
wwLa route qui fait le tour de l’Australie, la
Highway 1, ne possède plusieurs voies qu’à
la proximité des grandes villes. Dans le nord
et dans l’Outback, la chaussée goudronnée se
rétrécit pour ne former qu’une seule voie au
milieu d’une large route de gravier. Pour croiser
les voitures, il faut descendre avec les roues
extérieures sur l’accotement prévu à cet effet.

Sections à péage
A Sydney, Melbourne et Brisbane, il existe
des routes, tunnels et/ou ponts payants (Toll
Roads, Toll Tunnels, Toll Bridges) dans la ville.
Les systèmes de contrôle, entièrement électroniques, n’acceptent pas de paiement direct.
Il n’y a d’ailleurs pas de barrière de péage : votre
plaque d’immatriculation est simplement prise en
photo par une caméra. Vous êtes ensuite débité
du montant dû directement sur votre compte
bancaire (ce qui impose une inscription)… ou
via votre agence de location qui prendra automatiquement des frais, en plus du paiement
possible de l’amende – car vous serez prévenu
bien après le délai de régularisation possible
si votre loueur n’est pas partenaire. Le mieux
est d’éviter les sections à péage (en utilisant la
fonction adéquate d’un GPS) ou de payer par
avance l’inscription au système pour une durée
limitée (minimum 24 heures). Les opérateurs
auprès desquels vous pouvez vous adresser sont,
pour les plus courants : Linkt Sydney, CityLink
et Eastlink à Melbourne, et Go Via à Brisbane.

Stationnement
Le stationnement dans les villes est parfois un
véritable casse-tête pour qui n’est pas habitué
au système australien. Les agents chargés de
vous verbaliser sont très rapides, véhiculés et
peuvent être sans uniforme. Les interdictions
les plus fréquentes sont indiquées par : S barré
= arrêt interdit ; C = clearence = laisser libre
en permanence ou suivant les heures et jours
indiqués en-dessous. La lettre P précédée d’un
nombre indique le temps de stationnement
autorisé 4P = 4 heures, 1/4P = 15 min.
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wwLe permis international est nécessaire,
en plus de votre permis national, pour conduire
en Australie. Sur place, la compagnie peut
très bien vous refuser la location, sans aucun
remboursement, si vous n’êtes pas en mesure
de présenter les documents voulus. Pensez à
demander votre permis international avant votre
départ à la préfecture de votre domicile (valable
3 ans et obtenu gratuitement).
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Brisbane

Cairns

Canberra

Darwin

Melbourne

Perth

Sydney

Adelaide

–

1533/16h

2044/23h

3143/38h

1204/16h

3042/24h

728/9h

2725/30h

1427/14h

Alice
Springs

1533/16h

–

3100/37h

2500/30h

2680/32h

1489/18h

2270/24h

3630/40h

2850/32h

Brisbane

2044/23h

3100/37h

–

1718/21h

1268/16h

3415/44h

1669/19h

4384/53h

1010/11h

Cairns

3143/38h

2500/30h

1718/21h

–

2922/35h

3100/37h

3387/40h

5954/75h

2730/32h

Canberra

1204/16h

2680/32h

1268/16h

2922/35h

–

3917/43h

647/7h

3911/43h

288/3h

Darwin

3042/24h

1489/18h

3415/44h

3100/37h

3917/43h

–

4045/55h

4250/49h

3991/43h

Melbourne

728/9h

2270/24h

1669/19h

3387/40h

647/7h

4045/55h

–

3430/39h

963/9h

Perth

2725/30h

3630/40h

4384/53h

5954/75h

3911/43h

4250/49h

3430/39h

–

4110/44h

Sydney

1427/15h

2850/32h

1010/11h

2730/32h

288/3h

3991/43h

963/9h

4110/44h

–

Tableau des distances

Alice
Springs

Voici un aperçu du kilométrage entre les principales villes et le nombre d’heures de
route.

Adelaide
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Pour ne pas payer plein tarif
sur les vols intérieurs
ww Sur Qantas, avant votre départ pour l’Australie, acheter vos vols intérieurs en même temps
que vos vols internationaux. Des remises très intéressantes sont périodiquement proposées.
ww Sur place, pour toutes les compagnies, achetez votre billet à l’avance (15 jours à
3 semaines) et vous pourrez payer jusqu’à 50 % moins cher.
ww Une carte d’étudiant international (ISIC) peut vous faire bénéficier de réductions
intéressantes.

wwLes carburants disponibles à la pompe sont :
le sans-plomb 91 ou 95, le sans-plomb E10 (avec
éthanol) et le gazole (ou diesel). La plupart des
stations acceptent les cartes de paiement
internationales. Le carburant est vendu au litre.

Location de véhicules
wwDes véhicules de location sont disponibles
dans tous les aéroports, les gares ferroviaires
et routières. Hertz, Avis, Budget, Thrifty sont
représentés dans la plupart des villes, mais
il y a aussi des compagnies locales aux tarifs
souvent plus avantageux. Les sociétés de location
s’arrangent souvent pour livrer la voiture à votre
hôtel. Ils fournissent des cartes routières et des
guides locaux.
wwConseil. Pour la location d’un campingcar ou d’un 4x4, prévoir AVANT votre départ
de faire augmenter le plafond de paiement
autorisé de votre carte bancaire car lors de
la prise du véhicule, la caution parfois élevée
(jusqu’à 5 000 AU$ pour un 4x4, hors options
de réduction) pourra vous être débitée au
départ et recréditée au dépôt du véhicule, avec
évidemment les intérêts dus aux transactions
entre banques restant à votre charge…
wwLimite d’âge. La plupart des loueurs
imposent que le conducteur soit au minimum âgé
de 21 ans et qu’il ait un à deux ans d’expérience.
wwOne way. Prendre sa voiture dans
une ville et la laisser dans une autre est
une solution envisageable avec certains
loueurs. Comptez 200 AU$ de frais (one
way fees) dans les grandes villes et jusqu’à
500 AU$ ailleurs.
wwAssurances. Sur place, pensez à consulter
les tarifs d’assurances complémentaires (qui ne
sont en fait que des rachats partiels ou complets
du montant de la franchise) : sans demande
explicite de votre part, vous n’êtes assuré
qu’au minimum légal. Regardez, par exemple,
les conditions de rachats de franchises que
Hertz met en ligne sur son site français. Enfin,
lisez bien toutes les conditions d’assurances

auxquelles vous souscrivez. Elles sont parfois
très restrictives (routes empruntées, heures de
conduite, choc avec un animal…).

nw
JUCY RENTALS
1581 Botany Road
Botany & 1800 150 850
Voir page 24.

Taxi
Ce qu’il faut savoir :
wwLes taxis libres ont un signal lumineux
sur le toit.
wwDes frais de prise en charge sont ajoutés
à la distance à parcourir.
wwUn supplément pour les valises et les
réservations par téléphone s’ajoute également
au prix du compteur.
wwLe frais de péages et de parking s’ajoutent
au prix de la course.
wwLe paiement par carte de crédit n’est pas
encore accepté par tous les taxis.
wwLa plupart des sites web des compagnies
de taxis propose un calculateur de prix de
course.

Deux-roues
Se déplacer en Australie à moto est facile et des
plus agréables, à condition de bien choisir la saison.
Que ce soit à l’intérieur du pays ou sur les côtes, les
routes sont belles et incitent au voyage. Le réseau de
routes goudronnées est cependant plus développé
dans le quart sud-est et le sud-ouest.

Auto-stop
Se pratique peu et reste déconseillé aux femmes
seules. Si vous utilisez ce mode de transport,
faites-vous de préférence déposer dans une
agglomération ou près d’une station-service :
c’est plus sûr et un abri ne sera pas de trop
lors des attentes prolongées. L’auto-stop peut
être interdit dans certains États. À savoir : en
Australie, on utilise indifféremment le pouce
ou l’index tendu vers le bas.

INVITATION AU VOYAGE

Carburants

Bolbo lbo

Bolbo lbo

Légende
© COPYRIGHT

Bolbo lbo

DÉCOUVERTE
Bolbo lbo

Légende
© COPYRIGHT

Vue aérienne du Sydney Harbour Bridge.
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Sydney en 30 mots-clés
Aborigène
Les Aborigènes sont les premiers habitants
de l’Australie. Les traces de leur civilisation
sur l’île-continent remontent à -50 000 ans.
Malgré les destructions des sites archéologiques
engendrées par l’urbanisation, des centaines
d’outils en pierre sont encore présents dans
Sydney et ses alentours.

du chant britannique Oggy Oggy Oggy que
les fans de football et de rugby des années
1970 utilisaient pour encourager leur équipe
sportive.

Backpacker

L’Australie abrite des araignées parmi les plus
venimeuses au monde et l’urbanisation de
Sydney ne la prémunit pas contre ces petites
bêtes. La Red Back et la Sydney funnel Web sont
les plus craintes car très venimeuses. Un petit
coup d’œil avant d’enfiler ses chaussures n’est
jamais de trop.

L’Australie fait rêver des centaines de milliers
de jeunes et s’est inscrite comme la destination
préférée pour les backpackers (« voyageurs
en sac à dos ») qui affluent dans l’île-continent par milliers chaque année. Nombreux
sont pourvus du Working Holiday Visa qui leur
permet de travailler et voyager pendant toute une
année. Généralement jeunes, voyageant seuls,
ils privilégient la découverte, les rencontres
et les expériences humaines en faisant des
économies sérieuses sur l’hébergement et les
transports. De nombreux hôtels proposent des
formules pour cette clientèle à petit budget
(lit en dortoir) et, par extension, s’appellent
les backpackers. Bondi Beach et Kings Cross
sont les deux endroits qui concentrent le plus
de backpackers dans tout Sydney.

Aussie

Barbie ou BBQ

Ce terme de langue courante signifie tout ce
qui est australien. « Aussie, Aussie, Aussie, Oi !
Oi ! Oi ! », parfois orthographié « Ozzie, Ozzie,
Ozzie, Oi ! Oi ! Oi ! », est une exclamation de
joie qui anime les foules lors de manifestations sportives australiennes. C’est une dérive

Barbie est l’argot australien qui désigne le
barbecue. Véritables institutions en Australie,
les parties de barbecues sont le passe-temps
favori des Australiens, en particulier pendant
l’été. Amis et familles s’y retrouvent autour
d’une ambiance décontractée. Il est si populaire
que la majorité des maisons et espaces publics
comme les plages, les campings et les parcs
disposent d’un barbie que tout le monde peut
utiliser à sa guise.

Akubra
Le chapeau typique du cow-boy australien, que
l’on doit à la légendaire manufacture Akubra
installée dans la New South Wales.

© AUSILI TOMMASO

Araignée

Boomerang
Arme à longue portée, traditionnellement
utilisée par les Aborigènes, le boomerang est
aussi appelé kylie par ces derniers. Les plus
anciens boomerangs trouvés sont datés de
plus de 10 000 ans et de nombreuses peintures
rupestres les représentent. L’utilisation du
boomerang remonterait entre 25 000 et
50 000 ans. Utilisés pour la chasse et les guerres
tribales, ils furent aussi utilisés comme des
instruments de musique lors des cérémonies
secrètes (deux boomerangs se heurtent dos
à dos pour rythmer les danses et les sons du
didjeridoo). Traditionnellement fabriqués à partir
de mulga, ou acacia noir, les boomerangs les
Aborigène jouant du didgeridoo.

SYDNEY EN 30 MOTS-CLÉS
plus prisés sont ceux fabriqués à partir des
racines d’arbres, plus solides grâce au grain
de bois qui suit la forme.

Faire  Ne pas faire
Faire

Le terme BYO (Bring Your Own) décrit les établissements possédant un permis d’alcool spécial
permettant aux clients d’apporter leur propre
bouteille de vin en payant un corkage, c’est-àdire des frais de bouchon. C’est une pratique
très courante dans les restaurants de Sydney.
N’hésitez pas.

ww Révisez impérativement votre anglais
avant votre voyage. Vous ne trouverez sur
place que peu de documents en français, y
compris parmi les brochures touristiques.
ww Prévoyez un séjour dans Sydney mais
également dans les environs. Il serait
dommage de passer à coté des Blue
Mountains, voire de Jervis Bay et de la
Hunter Valley.
ww Prenez également le temps de visiter
non seulement les endroits les plus
touristiques mais aussi des quartiers
ou banlieues peu excentrés et au charme
certain : Paddington, Surry Hills, Kirribilli…
ww Pensez avant de régler par carte
bancaire à demander les éventuels frais
qui vous seront comptabilisés. Ils sont
parfois importants.
ww Évitez la location de voiture à Sydney
même. Tout stationnement est payant, de
très tôt à très tard, et les embouteillages
sont bien présents.

Cet instrument à vent est un objet rituel aborigène.
Il est fait d’une branche ou du tronc d’un jeune
eucalyptus creusé par des termites. Découvert
en Terre d’Arnhem, dans le Northern Territory,
le didjeridoo ou didjeridoo est très certainement
l’instrument de musique le plus ancien au monde.

Dreamtime
Selon les légendes et la mythologie aborigène, le
Dreaming (aussi appelé Dreamtime) ou Alteringa
est un temps hors du temps pendant lequel
les êtres spirituels et ancestraux ont procédé
à la création. Une fois la création terminée,
ces esprits se sont matérialisés en animaux,
en étoiles ou en collines. Le passé s’est gravé
dans le présent et s’est imbriqué dans le futur.
Chaque tribu aborigène a son Dreamtime qui
lui est propre, même si beaucoup d’histoires
se croisent. Les légendes se transmettent
oralement à travers les rituels et les cérémonies secrètes.

Footie
Le football australien, aussi appelé Footie ou
Aussie Rules Football, est un mélange de football
et de rugby. Il se joue en plein air sur des grandes
surfaces d’herbe, de forme ovale, entre deux
équipes de 18 joueurs, avec également quatre
joueurs remplaçants. La balle utilisée est de
forme allongée. L’AFL (l’Australian Football
League) est la seule ligue entièrement professionnelle.

High Tea
Vieille tradition britannique de la fin du
XVIIIe siècle, le High Tea revient à la mode à
Sydney. Attirant principalement les groupes
de copines jeunes ou plus âgées, il est l’occasion de se retrouver en milieu d’après-midi le
temps d’une pause. Il est très à la mode dans
les restaurants de la ville. Il est constitué de
sucré et de salé et, bien sûr, de thé.

Ne pas faire
ww Ne pas nager en dehors des drapeaux
sur les plages. Ces drapeaux rouges et
jaunes désignent des zones de sécurité
surveillées. Sans eux, la baignade est à
vos risques et périls.
ww Ne pas consommer d’alcool sur la
voie publique. La plupart des quartiers
touristiques ou populaires de Sydney
répriment cela et l’indiquent clairement
par une signalisation Alcohol Free Zone.
Ceci est valable pour le verre tenu à la main
sur la porte d’un pub comme pour la bière
accompagnant le déjeuner sur le pouce
dans un square.
ww Ne pas négliger de payer son
stationnement à l’horodateur. A Sydney, le
quadrillage des zones de stationnement par
des agents verbalisateurs est permanent.
ww Ne pas tenter de faire valoir son
statut d’étranger pour justifier du non
respect d’une règle de sécurité routière ou
de consignes ou interdictions clairement
indiquées (toujours en anglais). Ceci est
valable aussi bien auprès d’un policier, d’un
ranger que d’un contrôleur quelconque.
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BYO

Didjeridoo (Yidaki)
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Kangourou

Noyade

Impossible de passer en Australie sans les
rencontrer. Ils sont plus de 40 millions, soit près
du double de la population humaine. A Sydney,
plusieurs parcs animaliers vous permettront de
les approcher.
En dehors de la ville, soyez particulièrement
vigilant en conduisant, En effet, en fin de
journée, quand l’air devient plus frais, les
accidents avec ces marsupiaux qui sortent de
leur abri et traversent subitement les routes
sont très fréquents. Le danger persiste jusqu’au
petit matin.

Les courants de retour (Rip Current) sont parmi les
causes principales de noyades sur les plages. Ne
vous baignez pas dans les zones non surveillées
et jamais en dehors des limites indiquées par des
drapeaux rouge et jaune, indiquant la présence de
Lifeguards ou Lifesavers.

Koala
Le koala est un marsupial australien unique qui
se nourrit de feuilles d’eucalyptus. Koala signifie
en langue aborigène « ne boit jamais ». Il est
difficile de l’apercevoir à l’état sauvage mais
Sydney possède plusieurs parcs animaliers
permettant de les voir et même de les prendre
dans ses bras.

Kookaburra
Ce Martin-pêcheur géant est le plus emblématique oiseau d’Australie. Avec sa tête blanche,
son gros ventre, son grand bec puissant et le
dos brun qui lui permet de se camoufler au sol
dans la forêt, il est surtout connu pour son cri
« koo-koo-ka-ka-kook » semblable à un rire
moqueur très caractéristique.

No worries

© RICKYD – SHUTTERSTOCK.COM

« No worries » (pas de problème) pourrait être la
devise nationale. Vous entendrez souvent cette
expression autour de vous… avant de l’utiliser,
sans doute.

Bébé koala.

Opale
L’Australie est aussi le pays des opales. Les gisements
de ces pierres sont nombreux et principalement
situés dans les parties centrales et orientales du
pays (Queensland, New South Wales, South Australia
et Northern Territory). Sydney concentre les plus
grandes boutiques et bijouteries d’opales du pays.

Opera House
L’Opéra de Sydney est aisément reconnaissable
à la forme de sa toiture qui fait penser aux voiles
d’un navire ou à un coquillage. Il est l’un des
symboles de l’Australie moderne. Il est l’œuvre de
l’architecte danois Jorn Utzon, qui quitta néanmoins
le projet avant l’achèvement de sa construction,
pour cause de désaccord avec l’État. Il a été
néanmoins rappelé pour y effectuer les rénovations.
L’Opera House a été inauguré le 30 octobre 1973.

Outback

L’intérieur des terres qui, sans frontière précise,
se situe au-delà du bush. Dans le Queensland et
le Northern Territory, les régions les plus reculées
de l’Outback sont dénommées « Never-Never ».

Oyster shot

L’Oyster shot est une sorte de cocktail composé
d’une huître crue dans un verre de tequila, à boire
frappé et cul sec.

SYDNEY EN 30 MOTS-CLÉS
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Sydney Harbour Bridge.

Requin

Les requins ne sont pas un mythe en Australie
et évoluent à la fois dans le port de Sydney et
sur les plages. On en trouve plusieurs dizaines
d’espèces. Le Bull Shark (requin bouledogue), le
Tiger Shark (requin tigre) et le Great White Shark
(grand blanc) sont les plus dangereux. Des filets
anti-requins sont déployés au printemps entre
Newcastle et Wollongong sur la majorité des
plages en prévision de l’affluence touristique.

Southern Cross

La Croix du Sud est un groupement d’étoiles que l’on
ne peut voir que dans l’hémisphère sud. Ce groupement d’étoiles est facilement repérable par sa luminosité et la proximité de ses astres les uns des autres.
La Croix du Sud a inspiré la conception du drapeau
australien et les quatre vertus morales du pays :
la justice, la prudence, la patience et le courage.

Strine

Le strine, c’est l’argot australien. Il est souvent
composé d’expressions crues et directes,
avec beaucoup de raccourcis comme « Arvo »
pour afternoon ou « G’day » pour good day. Le mot
« pome » désigne les Anglais (Prisoner Of Mother
England).

Sydneysider

Le terme désigne les habitants de Sydney ou
ceux qui en sont originaires, soit un peu plus
de 4,6 millions d’habitants.

Sydney Harbour

Sydney Harbour est l’un des plus beaux ports du
monde, avec non seulement la zone portuaire de
Sydney mais également ses îles, ses baies et ses

plages, qui forment une chaîne ininterrompue de
lieux à visiter. Les différentes zones de Sydney
Harbour sont gérées par Sydney Harbour Foreshore
Authority (Circular Quay, The Rocks…), Sydney
Harbour Federation Trust (Cokatoo Island Headland
Park, North Head Sactuary…) et Sydney Harbour
National Park. Circular Quay est le point de ralliement de la majorité des ferries du port.

VegemiteÆ

Créée en 1923 par un chimiste Australien, Cyril
P. Callister, cette pâte à tartiner à base de levure
de bière est un incontournable de ce pays.

Walkabout

Voyage initiatique empreint de rituels sur
les traces des Anciens, au long duquel les
Aborigènes chantent des airs du Dreamtime.

Waratahs

Les NSW Waratahs sont une équipe de rugby
à XV, représentant la New South Wales Rugby
Union depuis la fin du XIXe siècle. Elle emprunte
son nom à celui de la fleur symbole de l’État.

Working Holiday Visa (WHV)

Le Working Holiday Visa, ou Visa Vacances Travail,
donne l’opportunité de voyager ou d’étudier en
Australie tout en travaillant. Il s’adresse aux jeunes
entre 18 et 30 ans et est initialement délivré pour
un an. Vous ne pouvez toutefois pas travailler plus
de 6 mois pour le même employeur ni étudier
ou faire un stage de plus de 4 mois. Il s’obtient
facilement par Internet. Il peut être renouvelé sous
réserve d’avoir effectué 3 mois de travaux saisonniers dans certains secteurs d’activité (agriculture,
pêche, mines, BTP…) et régions rurales du pays.

Survol de Sydney
Climat
Sydney bénéficie d’un climat tempéré et compte,
en moyenne, plus de 300 jours de soleil par
an. Les saisons sont inversées par rapport à
nos latitudes.
wwLe printemps, de septembre à fin novembre,
est magnifique, frais et ensoleillé, avec des
températures variant entre 11 °C et 24 °C.
C‘est la saison la plus sèche.
wwL’été, de décembre à fin février, parfois
étouffant, avec des températures flirtant avec
les 30 °C. Des pointes de chaleur à plus de
40 °C sont régulièrement observées depuis
quelques années. Les pluies sont fréquentes
et se manifestent par des orages brefs en fin
d’après-midi.
wwL’automne, de mars à fin mai, est ensoleillé
et doux. Les températures descendent
progressivement à des minima de 11 °C et

des maxima de 20 °C. Les pics de pluviométries
annuels sont habituellement enregistrés en
mars et avril.
wwL’hiver, de juin à fin août, peut être frais
avec un fort vent d’ouest venu de l’Antarctique.
Au plus fort de cette saison, les températures
s’échelonnent de 9 à 16 °C. Il gèle et neige très
rarement sur la City, ce qui n’est pas le cas dans
les Blue Mountains voisines.

Température de leau
wwEn été, l’eau est généralement autour de 22 °C
et les températures parfaites pour la baignade
à partir du mois de décembre jusque fin avril.
wwEn hiver, la température de l’eau est d’environ
15 °C, certains se baignent néanmoins et les
surfeurs en combinaison sont toujours là.

Parcs nationaux
De nombreux parc nationaux sont à proximité
directe de la ville. Parmi eux :
wwSydney Harbour National Park. Créé en
1975 afin de protéger la zone naturelle de la
baie de Sydney. Il est composé de six zones
côtières au nord et sud de la baie (Bradleys
Head, Georges Head et Middle Head, Dobroyd
Head, North Head et Quarantine Head, Nielsen
Park, South Head) et de cinq îles principales
(Fort Denison, Rodd Island, Goat Island, Shark
Island, Clark Island). Plusieurs plages sont
réparties sur ces différents sites. Très morcelé,
sa superficie totale est de 411 hectares.
wwKamay Botany Bay National Park. A 16 km
au sud de Sydney, proche de l’aéroport de
Mascot. Situé à l’endroit du débarquement des
explorateurs James Cook (le 29 avril 1770) et
Jean-François de La Pérouse (le 6 janvier 1788).
Il ne couvre que 456 hectares et se compose
de deux sections : Kurnell Section (au sud) et
La Perouse Section (au nord).
wwHeathcote National Park. A 40 km au sudest de Sydney et séparé du Royal National
Park par la Princes Highway. Ce parc de
2 520 hectares n’est pas aménagé pour la
randonnée mais offre quelques aires de piquenique et camping.

wwRoyal National Park. A 32 km au sud de
Sydney. Situé à l’est de la Princes Highway, le
Royal National Park prolonge les massifs boisés
du Heathcote National Park en direction du littoral.
Il couvre 16 000 hectares. Plusieurs hameaux,
des plages agréables, une très belle forêt et la
traversée de la Grand Pacific Drive, qui relie Sydney
à Nowra par la côte, en font un lieu très fréquenté
par les Sydneysiders. Une des randonnées les
plus populaires du parc est le Coast Track, long
de 26 km et qui nécessite deux jours de marche.
wwBarrington Tops National Park. A 320 km
au nord de Sydney : 16 000 hectares de hauts
plateaux, gommiers des neiges, rainforest (forêt
tropicale), lyrebirds (ménures), bower birds.
Activités particulières : bushwalking pour observer
les oiseaux, pêche, camping, pique-nique.
wwBlue Mountains National Park. A 100 km
à l’ouest de Sydney : 208 000 hectares de
canyons de grès et de forêts d’eucalyptus. Célèbre
pour The Three Sisters et d’autres curiosités
géologiques. Le parc est très fréquenté entre
Katoomba et Blackheath.
wwBrisbane Waters National Park. A 75 km
au nord de Sydney : 17 000 hectares de forêts
d’eucalyptus, chutes d’eau, peintures rupestres
aborigènes.

SURVOL DE SYDNEY
wwDharug National Park. A 58 km au nord-ouest de
Sydney : 15 200 hectares de rochers de grès, riches
en faune et flore. Bordé au sud par la Hawkesbury
River, il peut être longé entre Wisemans Ferry et
Central Mangrove, afin de rejoindre Wollombi et la
Hunter Valley. Il est traversé par la Old Great North
Road, une route créée par les bagnards et qui fait
partie des sites de l’Unesco depuis 2010.
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wwKu-ring-gai Chase National Park. A 30 km
au nord de Sydney : 14 000 hectares de roches
de grès sculptées par les rivières et de fleurs
sauvages.
wwMorton National Park. A 140 km au sudouest de Sydney : 113 000 hectares de rochers
de grès. A ne pas manquer : les Fitzroy et
Belmore Falls.

Faune et flore

Marsupiaux et autres mammifères
wwChauve-souris arboricole ou flying fox
(famille des Pteropus). La flying fox (qui se
traduit par renard volant), appartient à la famille
des roussettes et peut atteindre plus d’1,50 m
d’envergure. Sa tête évoque celle d’un renard.
Elle ne mange que des fruits et, comme toutes
les chauves-souris, vit la nuit. Inoffensive, elle
peut toutefois être porteuse de maladies (virus
Hendra). Son contact est donc à éviter.

wwPossum ou phalanger renard (Brushtail
possum). C’est un petit marsupial arboricole
nocturne à queue préhensile, très présent en
milieu urbain. Il est connu pour ses incursions
régulières dans les maisons et les bruits
nocturnes dont il est la cause.
wwEchidné (Tachyglossus aculeatus). Ce
marsupial couvert d’épines d’environ 45 cm
ressemble à un gros hérisson. Le petit échidné,
n’ayant ses épines qu’à partir de 2 mois, peut
se réfugier durant cette période dans la
poche de sa mère sans risque de la blesser.
L’échidné se nourrit de fourmis et de termites
qu’il attrape avec sa longue langue gluante.
Comme l’ornithorynque, il fait partie de l’ordre
des monotrèmes et pond des œufs.
wwKangourou. C’est en 1629 qu’un explorateur
hollandais en fait sa description pour la première
fois. On estime sa population à plus de 40 millions
d’individus, répartis en 48 espèces dont la taille
varie de celle d’un rat à celle d’un homme. Chacune
d’entre elles s’est parfaitement acclimatée à son
environnement, certaines s’étant même adaptées
à des endroits d’accès inhabituels comme les
escarpements rocheux ou les arbres.

DÉCOUVERTE

Près de 90 % de la faune d’Australie ne se
rencontre nulle part ailleurs. Une de ses spécificités est la prédominance des marsupiaux, un
groupe de mammifères dont les petits sont portés
dans une poche, le marsupium. Les pratiques
de gestion et de développement des terres
depuis les débuts de la colonisation, la chasse
et l’introduction d’espèces étrangères ont causé
de nombreuses extinctions. Parmi les principales
espèces invasives, on trouve : le lapin (depuis
1788), le dromadaire (depuis 1840), le crapaud
buffle (depuis 1935), le renard roux (depuis 1855).
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Faune

Kangourou, Jervis Bay National Park.

Les espèces dangereuses pour lhomme
40
L’exceptionnelle diversité de la faune et le
caractère sauvage de la plus grande partie de
l’Australie doivent faire prendre conscience au
voyageur de l’existence de merveilles de la
nature mais aussi de dangers inconnus sous
nos latitudes. A savoir que les crocodiles (de
mer et d’eau douce) et les méduses ne sont
présentes que dans la partie nord et nord-est
de l’Australie.

Poissons et mollusques
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wwBlue Ringed Octopus (Hapalochlaena
lunulata). La pieuvre à anneaux bleus est une
pieuvre venimeuse pouvant être mortelle.
Son diamètre, tentacules compris, est d’environ
20 cm. Elle habite les eaux chaudes et les récifs
peu profonds des côtes d’Australie. Son venin,
d’origine salivaire, agit en quelques minutes
et provoque une détresse respiratoire grave.
Premiers soins : immobilisation, désinfection,
refroidissement de la blessure, évacuation
vers un centre médical.
wwPoisson-pierre ou Stonefish (Synanceia
verrucosa). Le poisson-pierre habite les eaux
peu profondes le long de la côte. Ventru et
trapu, le poisson adulte mesure entre 30 et
40 cm. Il est d’une couleur blanche à violette
difficilement définissable lui permettant de se
confondre avec son environnement. Ses épines
dorsales empoisonnées et son camouflage

le rendent extrêmement dangereux pour
l’homme, spécifiquement pour les baigneurs
qui marcheraient sur lui.
Premiers soins : la plaie doit être lavée avec
de l’eau de mer puis désinfectée avec un
antiseptique. Le venin délivré par le poisson
étant thermolabile, il peut être détruit
par la chaleur. On peut donc plonger le
membre atteint dans un bain d’eau chaude.
Les bandages et garrots sont déconseillés.

Requins

Sur les 370 espèces recensées dans le monde,
70 se trouvent dans les eaux australiennes.
Le nombre d’attaques mortelles par des
requins enregistrées en Australie depuis
1992 s’élève à moins d’une trentaine, selon
les chiffres officiels.
Malgré le caractère souvent atroce des
différentes histoires rapportées, le nombre
d’attaques recensées est insignifiant au
regard du nombre de plongeurs, surfeurs et
baigneurs présents tout au long de l’année
dans les eaux australiennes. Nul doute qu’il
est nécessaire de faire attention, sans pour
autant sombrer dans la psychose.
La plupart des attaques sérieuses qui ont
eu lieu en Australie sont attribuées à trois
espèces : le Bull Shark (requin bouledogue),
le Tiger Shark (requin tigre) et le Great White
Shark (grand blanc).
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wwConseils pour éviter les mauvaises
rencontres avec les requins :
- ne vous baignez pas entre la tombée et le
lever du jour ;
- ne vous baignez pas après de fortes pluies ;
- évitez les entrées de port et les eaux sans
visibilité ;
- n’entrez pas dans l’eau si vous saignez d’une
quelconque façon ;
- ne portez pas de maillot de bain ou
de combinaison aux couleurs vives et
contrastées ;
- si vous faites de la plongée ou de la pêche
sous-marine, ne gardez pas à la ceinture
les poissons capturés, évitez les objets qui
scintillent, restez attentif à un comportement
anormal de la part des poissons ;
- quelle que soit l’activité nautique pratiquée,
restez près du groupe.

Serpents
Il existe environ 140 types de serpents en
Australie, dont 8 font partie des plus venimeux
au monde. Parmi les 3 000 morsures de
serpents recensées annuellement en Australie,
moins de 500 nécessitent un anti-venin.
wwConseils : ne jamais marcher dans les herbes
hautes sans chaussures ni pantalon, ne pas
mettre ses mains dans les trous et crevasses
et être vigilant en ramassant des branchages.
Premiers soins : ne pas inciser ni laver la plaie
(afin de permettre l’identification du venin).
Bander le membre qui a été mordu sans
jamais faire de garrot. Appeler les secours.
Tenir au calme la victime. Ne pas tenter de la
faire marcher et éviter tout mouvement.

Araignées
wwHuntsman Spider (famille des Sparassidae).
La Huntsman Spider est présente partout en
Australie du Sud-Est, y compris dans les
régions urbaines où elle pénètre à l’intérieur
des maisons. Cette grande araignée, qui peut
mesurer jusqu’à 15 cm, inquiète souvent ceux
qui la rencontrent et peut impressionner par sa
taille. Sans être dangereuse, sa morsure peut
cependant provoquer un gonflement douloureux.

Premiers soins : une compresse froide peut
soulager les symptômes dans l’attente d’une
consultation médicale.
wwRed Back (Latrodectus hasselti ). Il s’agit
d’une araignée rencontrée dans toute l’Australie,
mais principalement dans les régions plus
froides, dont la Tasmanie. La femelle est la
seule à présenter un danger pour l’homme du
fait de sa taille beaucoup plus importante que
celle du mâle. La femelle fait à peu près 3 cm de
longueur, avec une raie rouge très distincte sur
le dos de son abdomen noir. Sa morsure est très
douloureuse et affecte généralement la totalité
du membre qui a été mordu. Les symptômes
sont similaires à ceux provoqués par la Funnel
Web (transpiration excessive, hypertension
et contractions musculaires) et peuvent
empirer pendant les 24 heures suivant la
morsure.
Premiers soins : on peut appliquer une
compresse de glaçons sur la morsure. Il n’est
pas nécessaire d’administrer l’anti-venin si
les symptômes ne se manifestent pas avec
intensité. Dans tous les cas, il est nécessaire
de consulter en milieu médical.
wwSydney Funnel Web (Atrax robustus). La Sydney
Funnel Web est la plus dangereuse des araignées
australiennes. Elle se trouve dans un rayon de
200 kilomètres autour de Sydney. D’une largeur
avoisinant les 7 cm, de couleur noire à brun foncé,
cette araignée très agressive a des crochets
suffisamment puissants pour traverser un épais
vêtement. Sa morsure peut tuer un homme si
l’anti-venin, qui n’existe que depuis 1981, n’est
pas injecté dans les heures qui suivent. Le mâle est
légèrement plus petit que la femelle, mais possède
un venin cinq fois plus toxique. La morsure est la
plupart du temps immédiatement douloureuse.
Dès les premières minutes, le sujet va souffrir
d’une transpiration excessive, d’hypertension et
de contractions musculaires.
Premiers soins : immobiliser la victime et
appliquer une compresse froide (et non un garrot)
afin de ralentir la circulation du poison dans le
sang. Appeler une ambulance ou emmener de
toute urgence la victime dans un centre médical
capable de lui administrer de l’anti-venin et de la
mettre sous respiration artificielle.
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Dans les endroits arides, le kangourou peut
survivre plusieurs semaines sans eau. Pour
éviter de se déshydrater, il transpire peu et
limite ses urines. La plupart des kangourous
étant nocturnes, c’est à partir de la tombée de
la nuit que leur rencontre est la plus fréquente.
Les quatre plus grandes espèces de kangourous, qui, au sens strict, détiennent la véritable
appellation de kangourou, sont :
Le kangourou roux (Macropus rufus), il vit
exclusivement en Australie continentale. C’est
l’espèce la plus répandue et également le plus
grand marsupial du monde. Il vit dans les régions
arides ou semi-arides du centre. Il peut mesurer
jusqu’à 2 m et peser 90 kg. Ses puissantes
pattes postérieures lui permettent d’atteindre
70 km/h et de faire des bonds de 9 m.
Le kangourou géant (Macropus giganteus), il
ressemble au kangourou gris. Il est très répandu
dans l’Est et le Sud de l’Australie. Malgré son
nom, il est plus petit que le kangourou roux.
Le poids maximum d’un mâle est de 60 kg.
Le kangourou gris (Macropus fuliginosus), il habite
l’est et le sud du continent australien, la Tasmanie
et Kangaroo Island, située au large d’Adélaïde. Il a
élu domicile dans les landes du littoral, les régions
boisées tempérées ou les forêts subtropicales.
Il peut mesurer jusqu’à 1,40 m et peser 55 kg.
Le kangourou antilope (Macropus antilopinus), il
se trouve dans les régions du nord de l’Australie.
C’est le seul kangourou présentant une différence
de pelage entre le mâle (roux) et la femelle (gris).
Face à la surpopulation des kangourous, due en
partie au développement des zones cultivées et
des points d’eau, le gouvernement australien
autorise des « prélèvements » pour l’industrie
de la peau et de la viande. Les quotas annuels
fluctuent entre 15 et 20 % du nombre d’individus.
wwKoala (Phascolarctos cinereus). Le koala est,
comme le kangourou, l’un des principaux symboles
de l’Australie. En liberté, ces marsupiaux vivent

Centennial Park à Sydney.

de dix à vingt ans, somnolant jusqu’à 18 heures
par jour. Les koalas ne boivent pas et trouvent
l’humidité nécessaire dans les feuilles d’eucalyptus
qui constituent leur nourriture exclusive. Bien qu’il
existe plus de six cents espèces d’eucalyptus
en Australie, les koalas ne se nourrissent que
d’une quarantaine d’entre elles. Chaque individu
n’en consomme que deux ou trois sortes.
Son habitat naturel correspond approximativement
à la configuration de la Boomerang Coast.
Malheureusement, il s’agit d’une espèce menacée
(feux de forêts, accidents de la route, attaques de
chien) avec une population en déclin.
wwOrnithorynque ou platypus (Ornithorhynchus
anatinus). Sorte de grosse loutre au nez de
canard, aux pattes palmées et à la queue plate,
ce marsupial vit près des rivières et des lacs
de l’Est de l’Australie et en Tasmanie. Il est
principalement actif la nuit et se reproduit en
pondant des œufs. Le mâle possède un éperon
creux d’approximativement 15 millimètres
placé juste au-dessus du talon de chaque patte
antérieure. Cet éperon peut être employé pour
injecter le poison produit par une glande dans une
cuisse. Il peut ainsi causer la mort d’un chien de
petite taille et de vives douleurs à un être humain.
wwWombat (famille des Vombatidae). Grand
marsupial aux allures d’ours menacé d’extinction,
le wombat est principalement localisé dans le
Queensland, dans l’Epping Forrest National
Park mais aussi largement en Tasmanie.
Les plus grands wombats peuvent mesurer
jusqu’à 1,20 m et peser 39 kg. Le wombat est
végétarien et se nourrit de racines d’arbres,
d’écorces et d’herbe. Comme pratiquement
tous les marsupiaux, il est nocturne.

Oiseaux
L’Australie est riche en oiseaux : 751 espèces y
ont été dénombrées, dont 355 sont endémiques.
On y trouve plusieurs espèces de perroquets,
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dont le cacatoès rosalbin et le loriquet arc-enciel. Le plus grand oiseau de proie du territoire
est l’aigle d’Australie, qui peut atteindre 2,40 m
d’envergure. Les plus emblématiques sont les
suivants :
wwCasoar ou cassowary. Cet oiseau de la
famille des casuariidés est uniquement présent
dans les forêts tropicales de l’Australie et en
Nouvelle-Guinée. Il ressemble à une autruche à
la tête surmontée d’une crête osseuse. Il mesure
entre 1,20 m à 1,80 m et pèse de 35 à 60 kg.
Les doigts sont dotés d’un ongle long, droit
et acéré, extrêmement dangereux au vu du
caractère parfois agressif de l’oiseau.
wwÉmeu (Dromaius novaehollandaiae). Proche
cousin de l’autruche, cet oiseau de grande
taille, environ 1,75 m et 50 kg, vit partout sur
le continent australien, en privilégiant les forêts
claires et les plaines semi-arides de l’intérieur.
En certaines circonstances, les émeus peuvent
gagner les déserts ou les abords des villes.
Cependant, ils ne pénètrent pas dans la forêt
pluviale tropicale. Vivant une dizaine d’années,
l’émeu privilégie la vie en groupe. Il pond en
moyenne de 9 à 12 œufs et c’est le mâle qui
s’occupe de les couver. Si cet animal ne peut
voler en raison de la taille réduite de ses ailes,
c’est en revanche un très bon coureur. On élève
les émeus pour leur viande mais aussi pour leur
graisse utilisée dans l’industrie des cosmétiques.
wwKookaburra (Dacelo novaeguineae). Oiseau
mythique dans la culture aborigène (il aurait
créé le soleil), le kookaburra est le plus grand
martin-pêcheur au monde. Il se trouve sur la
côte Est et en Australie occidentale où il habite
dans les zones boisées, à proximité des zones
dégagées où il peut chasser. Il ne craint pas la

proximité de l’homme. Le chant de cet oiseau
ressemble à un rire rauque, souvent repris en
cœur par ses congénères.

Flore
La flore australienne est constituée de plus
de 20 000 espèces de plantes vasculaires
(dotées de racines, tiges et feuilles), auxquelles
s’ajoutent nombre de plantes non vasculaires,
de champignons et de lichens. Cette flore est
restée similaire à celle du Gondwana (supercontinent dont l’Australie faisait partie il y a
environ 65 millions d’année) malgré certaines
adaptations rendues nécessaires.
En effet, la colonisation de l’Australie par les
Aborigènes, il y a plus de 50 000 ans, puis par
les Européens à partir de 1788, a eu un impact
significatif sur la flore. La pratique du brûlis des
uns, puis l’agriculture et le développement urbain
des seconds ont altéré la composition de la plupart
des écosystèmes terrestres, conduisant au fil du
temps à l’extinction de 61 espèces de plantes et en
menaçant plus de 1 000 autres. Il n’est donc pas
surprenant de savoir que les types de végétation
les plus fréquents en Australie sont ceux adaptés
aux conditions arides et aux zones préservées des
activités agricoles.
L’immensité du pays permet de voir cohabiter
une grande variété d’habitats, formant plusieurs
écozones réparties de la façon suivante : les
forêts tropicales (rainforests), au nord et à l’est ;
les forêts tempérées sur les côtes et à l’intérieur
des terres des parties sud et sud-est, y compris
la Tasmanie ; la savane et les steppes herbacées,
et bien sûr, les déserts dans la partie centrale et
du nord-ouest. La Toundra est spécifique à l’île
de Macquarie. Excepté dans les forêts tropicales,
l’arbre le plus représenté est l’eucalyptus.
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Loriquet arc-en-ciel, The Royal Botanic Garden.
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Des origines à nos jours
Terra Australis Incognita
Jusqu’au XVIII e siècle, le monde savant en
Europe avait cru en l’existence d’une Terra
Australis Incognita (du latin auster, « vent du
sud »), un quatrième continent dans l’hémisphère Sud, qui aurait servi de contrepoids pour
empêcher la Terre de basculer.
Mais les navigateurs de la fin du XVIIIe siècle vont
mettre un terme à cette croyance en découvrant
non pas un continent, mais un océan immense
parsemé d’îles dont la plus grande du monde allait
s’appeler l’Australie. C’est justement de cette
vaste île-continent que le sire Binot Paulmier de
Gonneville va prendre possession au nom du roi
de France. En 1503, il lève l’ancre à bord de sa
caravelle L’Espoir et quitte le port de Honfleur
pour les Indes, comme tous les navires à cette
époque, qu’ils battent pavillon de France, d’Angleterre, du Portugal, d’Espagne, ou des Pays-Bas.
Le 6 janvier 1504, après une dérive d’un mois à la
suite d’un très violent orage, il découvre une vaste
terre quasi paradisiaque dans l’hémisphère Sud
qu’on appellera désormais la « France australe ».
La France va pouvoir bénéficier d’un relais sûr
vers les Indes. L’ennui est que Gonneville ne peut
indiquer avec précision la direction de sa dérive à
partir du cap de Bonne-Espérance. On cherche,
mais sans trouver ; les marins français vont trop
loin vers l’est et vers le sud.
La découverte officielle revient finalement à
un Hollandais, Jansz, qui, en 1605, touche la
pointe nord de l’Australie. Cette « NouvelleHollande » est loin alors de soulever des
passions. Un Espagnol, Torres, traverse en
1606, entre le nord de l’Australie et la NouvelleGuinée, le détroit qui désormais porte son nom.
En 1616, le Hollandais Dirk Hartog aborde, sans
en avoir l’intention, la côte ouest du continent,
à l’emplacement actuel de Shark Bay et de sa
très jolie plage touristique, Monkey Mia.
En 1642, une expédition pour explorer l’Ouest
et le Sud de l’Australie est commanditée par
Antonio Van Diemen, gouverneur général
des Indes orientales. En partant de Batavia
(aujourd’hui Jakarta), son envoyé, Abel Tasman,
débarque sur la côte ouest de la terre de Van
Diemen (plus tard la Tasmanie), dont il prend
possession au nom de la Hollande. Un peu plus
tard, l’Anglais William Dampier, l’un des plus
célèbres corsaires du XVIIe siècle, ravage les
établissements espagnols d’Amérique et en

profite pour explorer le Pacifique. Il rédige un
rapport suffisamment intéressant pour que les
autorités britanniques lui confient, en 1688, le
commandement du navire Roerbuck afin qu’il
continue ses explorations, notamment sur la
côte Nord-Ouest du continent australien.
En 1772, Saint-Aloüarn prend possession de
l’île au nom du roi Louis XV. Pendant ce court
regain d’intérêt français, en 1766, Bougainville
longe la Grande Barrière de corail. Les Anglais
entreprennent alors une politique d’exploration
systématique, notamment avec les expéditions
scientifiques de James Cook, le premier grand
héros de la conquête de l’Australie, en 1770.
Tandis que les Anglais, inquiets des incursions
françaises, s’établissaient sur la côte Est, la
France, elle, cherchait déjà plus loin sa chimère
en annexant la Nouvelle-Zélande.

La découverte officielle de lAustralie
A la fin du XVIIe siècle, les Européens ne savaient
toujours pas si la terre de Van Diemen et la
Nouvelle-Zélande étaient soudées à la NouvelleHollande, ou si elles en étaient séparées, constituant des parties du grand continent antarctique.
Le siècle des Lumières cherchait à repousser les
frontières du connu dans tous les domaines de la
science. La botanique, la géographie, la zoologie ou
l’astronomie passionnaient les sociétés savantes.
Ainsi, n’ignorait-on pas que le 3 juin 1769, la planète
Vénus allait passer entre la Terre et le Soleil, et la
Royal Society de Londres ne voulait pas rater un
événement qui ne se reproduirait pas avant un
siècle. Le gouvernement anglais commandita une
expédition dans les mers du Sud pour une mission
d’observation, doublée de nouvelles recherches sur
la mystérieuse Grande Terre australe. L’homme
choisi pour diriger l’expédition, James Cook, était
non seulement un navigateur exceptionnel, mais
aussi un cartographe et un astronome. En vue de
ce long voyage, on affréta l’Endeavour, un voilier
large et ventru de 30 mètres de longueur.
La Royal Society demanda à Cook de prendre à bord
l’un de ses membres, Joseph Banks, avec une suite
de sept personnes comprenant le botaniste Solander
et le naturaliste Spöring, tous deux suédois, le jeune
dessinateur Parkinson, qui allait répertorier les
spécimens d’histoire naturelle, le peintre Buchan,
pour peindre les paysages et croquer les portraits,
et quatre serviteurs. C’était la première fois qu’un
navire embarquait autant de savants, et dans un
but aussi précis. Après avoir observé le passage
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de Vénus à Tahiti, Cook dut naviguer jusque sous la
latitude de 40 degrés sud pour y chercher la Terra
Australis Incognita. Mais une violente tempête venue
du sud emporta l’Endeavour trop au nord, lui faisant
rater la terre de Van Diemen.

La plus belle rade du monde

Le passé honteux des colons bagnards
La déportation de forçats d’Europe avait déjà été pratiquée aux XVII e et XVIIIe siècles.
En Angleterre, la Poor Law de 1717 avait été sanctionnée par un décret du Parlement sous
Elizabeth Ire. A cette époque, une grande demande de domestiques et d’ouvriers se faisait sentir
aux Etats-Unis. Grâce à cette nouvelle peine légale, 30 000 prisonniers anglais furent expédiés
dans les colonies d’Amérique. Mais les guerres de l’indépendance des colonies américaines
mirent fin à ces déportations. En même temps, une nette augmentation de la petite délinquance,
due à des problèmes sociaux et à la soudaine augmentation des populations urbaines,
rendait urgente l’ouverture de nouveaux bagnes pour décongestionner les geôles anglaises.
La colonisation de l’Australie se fit par trois apports successifs : les convicts (condamnés)
déportés jusqu’en 1851, les farmers et squatters (colons agricoles) et les chercheurs d’or,
notamment en 1850 et en 1880. Il y eut environ 123 000 hommes et 25 000 femmes bagnards
(dont 13 % condamnées pour prostitution envoyées au Van Diemen’s Land). La moitié des
prisonniers était condamnée à sept ans et un quart à vie. Deux tiers de ces condamnés venaient
d’Angleterre, un tiers d’Irlande et quelques-uns d’Écosse. Deux tiers d’entre eux étaient des
protestants, et un tiers, des catholiques. Ils appartenaient tous à la classe ouvrière, étaient âgés
en moyenne de 26 ans et 75 % d’entre eux étaient célibataires. La moitié des prisonniers avait
déjà été condamnée, en général pour rapine, car en ces temps de disette en Europe, on pouvait
facilement se voir envoyé aux galères pour le vol d’une miche de pain.
A mesure que la colonisation en Australie se développait et prenait de l’ampleur, les forçats
étaient parfois conduits comme du bétail vers les domaines de leurs nouveaux maîtres
colons. D’autres étaient envoyés dans la nouvelle colonie pénitentiaire de l’île de Norfolk
dans le Pacifique, à plus de 1 600 km au nord-est de Sydney.
Ce bagne devint justement célèbre pour la brutalité qui y régnait. Les traitements y étaient
si inhumains que certains détenus préféraient commettre un crime passible de la peine de
mort et être pendus plutôt que de rester prisonniers sur cette île. Désaffecté en 1856, le
bagne de Norfolk accueillit, par une bizarrerie de l’histoire, les descendants des mutinés
du Bounty venus de l’île de Pitcairn.
Aujourd’hui, territoire extérieur placé sous l’autorité directe du gouvernement fédéral
australien, Norfolk est devenu un centre de tourisme très fréquenté.
Jusque dans les années 1820, les bagnards et leurs descendants dominèrent par leur
nombre. Ils constituaient la grande masse de travailleurs qui posaient les fondements de
l’Australie. Mais la présence des forçats donnait mauvaise réputation au pays. Aussi les
colons libres luttaient-ils pour obtenir l’abrogation des déportations. Ils auront gain de
cause pour le New South Wales en 1840.
En Tasmanie, les déportations se poursuivront jusqu’en 1853, et en Western Australia
jusqu’en 1868. Quant à l’État de Victoria, il avait depuis toujours refusé d’accueillir des
forçats. Les premiers colons libres étaient arrivés à Sydney en 1793, en petit nombre tout
d’abord, puis plus régulièrement, et enfin massivement lors des ruées vers l’or dans les
années 1850. Tout comme Sydney, les premières villes ont été fondées sur les lieux de leur
débarquement, Melbourne en 1835, Adélaïde en 1836.
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Le 19 avril 1770, le lieutenant Hick aperçoit la
pointe sud-est de ce que l’on appellera plus
tard l’Australie. La fumée de plusieurs feux
montre que l’endroit est habité. Cook cherche
un bon abri, et le 29 avril 1770, sous les yeux
de quelques Aborigènes, le navire jette l’ancre.
La célèbre Botany Bay est ainsi nommée en
raison des centaines de plantes inconnues que
sir Joseph Banks y récolte.

Le botaniste note que les indigènes sont très
différents de ceux de la Nouvelle-Zélande et
« qu’ils n’étaient certainement ni des Polynésiens
ni des Nègres ». Noirs, maigres et agiles,
avec des cheveux épais et broussailleux et
une langue rauque incompréhensible, ils ne
manifestent aucun désir de communication
avec les Européens, et Cook remarque tristement : « Tout ce qu’ils souhaitent, c’est que
nous partions… Ils peuvent sembler être le
peuple le plus misérable de la Terre, mais en
réalité ils sont beaucoup plus heureux que
nous autres Européens. Ils vivent dans une
tranquillité que ne perturbe en rien la qualité
inférieure de leur condition… Ils semblent ne
pas donner de valeur à rien de ce que nous
leur apportons… »
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L’Endeavour reste huit jours dans Botany Bay, qui
est à présent un lieu de pèlerinage en Australie.
Lorsque Cook reprend la mer, il aperçoit, à quelques
kilomètres au nord de Botany Bay, l’entrée d’un port
naturel qui lui paraît constituer un mouillage sûr.
Derrière les heads (falaises) gardant l’entrée se
trouve ce que le capitaine Phillip, dix-huit ans plus
tard, appellera « la meilleure rade du monde, sur
laquelle mille vaisseaux peuvent évoluer en toute
sécurité ». La baie de Jackson abrite aujourd’hui
la ville de Sydney. Pendant plus de quatre mois
encore, le capitaine Cook longe la côte Est de
l’immense île-continent qu’il vient de découvrir.
Le 22 août, Cook atteint enfin la pointe nord
de l’Australie, jusqu’alors appelée NouvelleHollande. Au nom de George III, il prend officiellement possession de l’ensemble de la côte
Est, qu’il rebaptise Nouvelle-Galles du Sud (New
South Wales). Puis il retrouve le détroit entre
Australie et Nouvelle-Guinée que l’Espagnol
Torres avait découvert en 1606. La route de
Batavia (Jakarta) est enfin ouverte.

Avant Sydney
Les peuple Eora et Guringai (divisés en
nombreux clans) ont occupé la vaste zone de
terres s’étendant entre Newcastle jusqu’à la
partie méridionale de l’actuelle Sydney des
milliers d’années avant l’arrivée des Européens.
Peuplant principalement les rives de la baie,
ils vivaient de pêche et de chasse et cueillaient
les aliments dans l’abondante brousse environnante. Autosuffisants et vivant en harmonie,
travaillant seulement 4 à 5 heures par jour
pour assurer leur subsistance, ils effectuaient
néanmoins le déplacement de leurs campements
en fonction des saisons et de l’abondance du
gibier. Profondément liés à leur terre, ils avaient
développé une très riche vie rituelle et spirituelle.

Les fondations de Sydney
Le 13 mai 1787, une flotte de 11 navires à voile
quitte Portsmouth, en Angleterre. A son bord
759 condamnés, un conseil d’administration,
des marins et des gardes prisonniers. Avec eux,
l’équipage avaient pris des semences, outils
agricoles, animaux d’élevage comme les bovins,
ovins, porcins, caprins, chevaux et poules ainsi
que 2 ans d’approvisionnement alimentaire.
Les premiers colons ont débarqué à Port Jackson,
le 26 janvier 1788. Ils étaient commandés par le
capitaine Arthur Phillip (1738-1814). C’est ainsi
qu’Arthur Phillip établit la première colonie pénale
en Australie, suivi peu après par la deuxième
colonie pénale dans le Sud de la Tasmanie, à
Port Arthur (devenu une attraction touristique).
Sydney a été nommé d’après Thomas Townshend
– Lord Sydney (1733-1800), secrétaire d’État
britannique en 1783. C’est lui qui a recommandé

l’établissement d’une colonie pénale britannique
en Australie. Au début, tout a été difficile pour
les colons et l’alimentation particulièrement,
même si le capitaine Phillip envoya un navire se
ravitailler en Afrique du Sud, qui revint en mai
1789. La nourriture était rationnée et les rations
loin d’être suffisantes. Toutefois, les choses se
sont progressivement améliorées, notamment
lorsque la seconde flotte débarqua en Australie
en 1790 puis la troisième flotte en 1791. Au début,
les colons de Sydney vivaient dans des cabanes
en bois simple jusqu’à ce que les condamnés
fabriquent assez de briques pour entamer les
constructions de maisons en dur. La discipline en
Australie était stricte. Les délits mineurs étaient
punis par flagellation et les infractions graves
sanctionnées par la pendaison. Thomas Barrett
fut ainsi le premier à être exécuté par pendaison
le 27 février 1788, pour vol de nourriture. Ann
Davis fut la première femme pendue, exécutée
le 23 novembre 1789. Le plus vieux bâtiment
de Sydney est Cadmans Cottage. Il est l’un des
quelques rescapés des grands développements
des années 1970. Cottage Cadman a été construit
en 1815-1816 comme une caserne et un poste
de surveillance du port. John Cadman, ancien
condamné qui fit rapidement fortune, y vivait
avec sa femme. Après le départ du capitaine
Phillip en décembre 1792, l’Australie est laissée
sans régulateur pendant trois ans, jusqu’à ce que
John Hunter (1737-1821) en reprenne les rênes et
devienne gouverneur de 1795 à 1800, suivi par
Philip King (1758-1808) gouverneur de 1800 à
1806. Lorsqu’en 1806, William Bligh, célèbre
notamment pour avoir déclenché la mutinerie
du Bounty, est nommé gouverneur d’Australie,
il décide de mettre fin au système d’échange
basé sur le troc de rhum, utilisé comme monnaie.
Il est immédiatement renversé par un groupe
d’officiers qui le déclarent inapte à gouverner
et l’emprisonnent jusqu’à ce qu’il accepte de
quitter l’Australie. Une fois qu’un passage est
enfin trouvé en 1813, à travers les roches des
Blue Mountains, la colonie se développe très
rapidement. Les décennies suivantes ont vu
les colonies prendre du volume, grossissant la
main-d’œuvre agricole. L’Australie en quelques
années devint une terre agricole productive et
un producteur de laine important. Le premier
théâtre de Sydney est construit en 1794 et en
1804 le premier pont de pierre en Australie
est érigé au-dessus du ruisseau du réservoir à
Sydney. Le premier gouverneur, le Gouverneur
Phillip, met les premières terres en jachère pour
son propre usage à l’emplacement du domaine
à proximité du jardin botanique. C’est ce même
gouverneur qui donné son nom à Manly tant il
était impressionné par la virilité des aborigènes
qui y habitaient. Il y eut plusieurs tentatives par
la suite de changer le nom de Manly. Tentatives
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La croissance de Sydney
Les années 1850 furent celle de la ruée vers l’or
qui toucha la Nouvelle-Galle du Sud et le Victoria.
C’est ainsi que l’Australie devient l’un des plus
importants producteurs de produits miniers
(d’opales entre autres). Les États ont été fédérés
pour ne former qu’une nation, et les décennies
suivantes ont vu la grande nation se développer
très rapidement. La fin de la Seconde Guerre
mondiale engendre une immigration massive en
provenance d’Europe, à tel point que Melbourne
devient la seconde plus grande ville par sa population après Athènes. La population de Sydney
explose, passant en 1861 de 56 000 habitants
à 221 000 en 1881, puis 481 000 habitants
en 1901. La ville de Sydney en tant que telle
est proclamée en 1842. Dans les années qui
suivent, de nombreux édifices sont inaugurés :
la Government House est construite en 1845,
l’Observatoire de Sydney en 1858, le phare
de Macquarie est érigé en 1883, la Customs
House en 1885, Centennial Park est aménagé en
1888. Sydney Town Hall est inauguré en 1889 et
le Queen Victoria Building en 1898. En 1855,
un chemin de fer est construit de Sydney à
Parramatta et, en 1861, les tramways tirés par
des chevaux parcourent les rues de Sydney.
Dans les années 1880, ils sont remplacés par des
tramways à vapeur et, au début du XXe siècle, par
des tramways électriques avant des fermetures
en série à partir de 1950, jusqu’à la fermeture
de la dernière ligne de tram en 1961, tandis que
le métro a déjà ouvert ses portes depuis 1926.
En 1900, une épidémie de peste bubonique
éclate dans les quartiers les plus pauvres de la
ville, tuant plus d’une centaine de personnes.
Le Français Paul-Louis Simond, vivant en Inde,
avait émis deux ans auparavant qu’elle serait
transmise par les puces vivant sur les rats. Robert
Thompson, en charge de l’épidémie, était un
adepte de cette théorie et a lancé une opération

d’éradication des rats, plus particulièrement dans
le quartier des Rocks, l’un des quartiers les plus
insalubres de la ville à l’époque (aujourd’hui l’un
des quartiers les plus chers et les plus luxueux).

Sydney des temps modernes
Sydney a connu une croissance explosive
depuis sa création et le XXe siècle n’y a pas
fait exception. La construction du Sydney
Harbour Bridge, qui va profondément modifier
The Rocks, débute le 28 juillet 1923 et l’ouvrage
est inauguré le 19 mars 1932. Dans la seconde
partie du XXe siècle de nombreux musées vont
voir le jour alors que des réalisations majeures
sont encore à venir. Ainsi les tours du quartier
de la City émergent au cours des années 1970,
métamorphosant le cœur de la ville, l’Opéra de
Sydney est inauguré en 1973, la Sydney Tower
en 1981. Le Quartier de Darling Harbour est
réaménagé en 1988 pour devenir une zone
attractive connue pour ses boutiques, centres
de divertissement et ses restaurants. Le Sydney
Harbour Tunnel est construit en 1992, le Musée
de Sydney en 1995 et le Light Rail en 1997.

La ville aujourdhui
Sydney est une ville multiculturelle mondialement
connue, dont les débuts de la popularité remontent
aux Jeux olympiques de 2000 et au boom économique et touristique qui s’ensuivit. L’essentiel de la
vie touristique et du monde des affaires s’organise
autour de la baie (Darling Harbour, Circular Quay,
The Rock…) et de la City (CBD – Central Business
District), deux zones géographiques intimement
liées. La ville connaît une vie nocturne assez
importante, notamment dans sa partie est, et offre
tout au long de l’année d’innombrables festivals,
dont le Sydney Festival, en janvier, et le Vivid
Sydney, de fin mai à mi-juin. En complément des
aménagements déjà réalisés dans la partie nord
des quais (Barangaroo Reserve), de gros travaux
sont toujours en cours à Darling Harbour. L’offre
de logements à Sydney étant jugée insuffisante, de
nombreux hôtels en forme de tour sortent d’un peu
partout, modifiant tout le paysage du port. L’accès
et la vue aux alentours reste très agréable, même
si vous ne pourrez plus voir le célèbre monorail
aérien qui parcourait la City et traversait la baie
depuis 1988 : il a été démantelé en juin 2013.
Concernant Barangaroo Reserve, ce beau parc
n’est qu’une partie du gigantesque complexe
urbain qui devrait être totalement terminé en
2024. Il comprendra alors Barangaroo Reserve,
Central Barangaroo et Barangaroo South (voir le
site www.barangaroo.sydney). Enfin, l’extension
du Light Rail, le tramway de Sydney, est toujours
l’un des grands chantiers de la ville. Une partie
de l’artère George Street est d’ailleurs fermée à
la circulation.
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infructueuses. Lorsque Lachlan Macquarie vient
gouverner la Nouvelle-Galles du Sud en 1810 à
1822, il est déterminé à remettre de l’ordre à
Sydney qui grandissait à vue d’œil de façon tout
à fait désordonnée. Il construit les premières
routes pavées et érige de nombreux bâtiments
publics ; aidé par l’architecte Francis Greenway
(1777-1824). Hyde Park Barracks est construit en
1819 comme hébergement pour les condamnés.
La première église, Saint James, à Sydney,
est construite en 1824. Les premiers colons
libres sont arrivés en Australie en 1793, parmi
lesquels John Palmer qui obtenu un terrain sur
Woolloomooloo, où il a bâti l’une des premières
maisons de colon libre. En 1830, les fiacres
courent dans les rues de Sydney et, très vite,
Robert Cooper distille le premier gin australien.
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ww- 50 000 > Arrivée supposée des ancêtres
des Aborigènes à partir de la Nouvelle-Guinée.
ww1300 > Marco Polo décrit une grande terre
inexplorée au sud, qui correspond à l’Australie.
ww1770 > Le capitaine James Cook débarque
à Botany Bay et proclame la terre « territoire
de l’Angleterre ».
ww1788 > Le capitaine Arthur Philip et la
première flotte de 11 navires arrivent à Botany
Bay. Quelques jours plus tard la colonie et
environ 800 bagnards s’installent à Port
Jackson. Le même jour, La Pérouse fait une
halte de plusieurs mois à Botany Bay.
ww1789 > Épidémie de variole. Les populations
aborigènes sont décimées dans la région de Sydney.
ww1793 > Les premiers colons libres débarquent
à Sydney.
ww1794 > Le premier théâtre est construit
à Sydney.
ww1804 > Un pont de pierre est construit
au-dessus du réservoir d’eau (The Tank).
ww1808 > Révolte du rhum (Rum Rebellion).
ww1809 > Ouverture du premier bureau de
poste sur George Street.
ww1815-1816 > Construction de Cadman
Cottage.
ww1816 > Création des Royal Botanic Gardens.
ww1819 > Construction de Hyde Park Barracks.
ww1823 > La New South Wales devient
officiellement colonie de la Couronne.
ww1824 > Construction de St James Church.
ww1827 > Fondation de l’Australian Museum.
ww1830 > Premiers fiacres dans les rues de
Sydney.
ww1842 > La ville de Sydney est constituée.
ww1845 > Construction de Government House.
ww1850 > Fondation de l’Université de Sydney.
ww1851 > Début de la ruée vers l’or près
de Bathurst. Le port de Sydney accueille les
prospecteurs du monde entier.
ww1857 > Construction de Fort Denison.
ww1858 > Construction de l’observatoire de
Sydney.
ww1861 > La population de Sydney est estimée
à 56 000 âmes. Un système de tramways tirés
par des chevaux est mis en place.
ww1881 > La population de Sydney est estimée
à 221 000 âmes.
ww1885 > Construction de Customs House.
ww1888 > Aménagement de Centennial Park
et ouverture de Town Hall. Liaison ferroviaire
Sydney-Adelaïde.
ww1898 > Le Queen Victoria Building est érigé.
ww1900 > Épidémie de peste bubonique dans
les quartiers pauvres de Sydney.
ww1901 > Proclamation du Commonwealth

d’Australie. La population de Sydney est estimée
à 481 000 habitants.
ww1905 > Consécration de la cathédrale St Marys.
ww1914-1918 > Les troupes australiennes
participent à la Première Guerre mondiale.
ww1916 > Ouverture du Taronga Zoo.
ww1920 > Création de Qantas, la première
compagnie aérienne australienne.
ww1927 > La capitale de l’Australie est
transférée de Melbourne à Canberra.
ww1932 > Inauguration du Sydney Harbour
Bridge.
ww1933 > L’Australie occidentale demande un
référendum pour la sécession à la couronne
d’Angleterre. Référendum rejeté par le Parlement.
ww1934 > Construction du Anzac War Memorial.
ww1938 > Les Jeux de l’Empire britannique
(devenus Jeux du Commonwealth) se déroulent
pour la première fois en Australie, à Sydney.
ww1942 > Intrusion de trois sous-marins
japonais dans le port de Sydney.
ww1939-1945 > Les troupes australiennes sont
engagées dans la Seconde Guerre mondiale.
ww1948 > Production de la première voiture
australienne, la Holden.
ww1950 > L’Australie participe à la guerre de Corée.
ww1954 > La population de Sydney est estimée
à 1,8 million d’habitants.
ww1956 > Melbourne accueille les Jeux
olympiques.
ww1961 > Fin des trams à Sydney.
ww1962 > Le droit de vote est accordé aux
Aborigènes.
ww1965 > L’Australie engage des troupes au
Vietnam.
ww1971 > Neville Bonner devient le premier
Aborigène membre du Parlement.
ww1973 > Inauguration de l’Opera House.
Manifestations violentes dans The Rocks, dont les
habitants s’opposent aux projets des promoteurs.
ww1981 > Croissance de l’immigration asiatique.
Fin de la construction de la Sydney Tower.
ww1983 > L’Australie remporte la Coupe de
l’America.
ww1988 > Bicentenaire – Le nouveau Parlement
s’ouvre à Canberra. Ouverture du Powerhouse
Museum et du Chinese Garden of Friendship.
ww1992 > Ouverture du Musée juif de Sydney
et du Sydney Tunnel. Décision « Mabo » délivrée
par la Haute Cour, qui met définitivement fin à
l’idée de « Terra Nullius ».
ww1993 > Keating gagne les élections fédérales
contre John Hewson.
ww1995 > Ouverture du Museum of Sydney,
sur le site où s’élevait la première Government
House.
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devient la première femme Premier ministre en
Australie.
ww2011 > Sydney connaît des températures
caniculaires. La Chambre des Représentants adopte
la taxe carbone du gouvernement de Julia Gillard.
ww2013 > Le 26 juin, Julian Gillard demande un
vote de confiance à son parti. Elle est désavouée
au profit de Kevin Rudd, qui effectue un court retour
à la tête du gouvernement. En septembre, les
élections générales voient la victoire du parti libéral.
Tony Abbott devient Premier ministre d’Australie.
ww2014 > Le monorail de Sydney, démantelé les
mois précédents, laisse la place à d’importants
travaux dans la zone de Darling Harbour où tout
le quartier est réaménagé. Le 15 décembre, prise
d’otages par un déséquilibré dans un café du centre
de Sydney. Bilan : 3 victimes dont le preneur d’otages.
ww2015 > Le 22 août, inauguration de Bangaraoo
Reserve, le nouvel espace vert de Sydney qui
résonne de l’histoire maritime de la ville et de
l’esprit aborigène. En septembre, Tony Abbot cède
sa place de Premier ministre à Malcom Turnbull.
ww2016 > La ville continue l’extension du Sydney
Light Rail avec d’importants travaux dans le centreville. En décembre, inauguration du nouveau centre
de convention (International Convention Centre
Sydney ou ICC), à Darling Harbour.
ww2017 > En décembre, le Parlement approuve
la légalisation du mariage gay, après une enquête
nationale rassemblant 61 % de votes pour.
ww2018 > En février, le vice-Premier ministre
Barnaby Joyce démissionne sous la pression
de ses confrères suite à une aventure avec
l’une de ses anciennes membres du personnel.
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ww1996 > Ouverture du Pont de l’Anzac.
Le libéral John Howard devient Premier ministre
en battant Paul Keating aux élections, après
13 années de gouvernement travailliste.
ww1999 > 54,8 % des Australiens rejettent la
république lors d’un référendum et choisissent
de rester une monarchie.
ww2000 > Les Jeux olympiques d’été ont lieu
à Sydney. L’Australie introduit une taxe sur les
produits et les services (GST).
ww2001 > Centenaire de la Fédération.
ww2003 > Les militaires australiens sont
déployés pour participer à la guerre en Irak.
ww2005 > Émeutes raciales sur les plages
de Cronulla.
ww2007 > Le parti travailliste remporte les
élections : Kevin Rudd devient Premier ministre
et succède à John Howard. Il ratifie la même
année le protocole de Kyoto. Ouverture du centre
aquatique Ian Thorpe.
ww2008 > Kevin Rudd demande pardon au
nom de l’Australie auprès du peuple aborigène.
Journées mondiales de la jeunesse à Sydney.
Quentin Bryce devient la première femme au
poste de gouverneur général d’Australie.
ww2009 > Les feux de forêt balayent le Victoria,
faisant 173 victimes en une seule journée.
L’Australie met fin à sa présence militaire en
Irak. Kevin Rudd, Premier ministre, et Malcolm
Turnbull, leader de l’opposition, s’excusent
au nom de l’Australie auprès des Forgotten
Australians (Australiens oubliés).
ww2010 > Kevin Rudd démissionne de son
poste le 24 juin. Julia Gillard lui succède et

Cockatoo Island.

Politique et économie
Politique
L’Australie, membre du Commonwealth, est une
monarchie constitutionnelle. Elizabeth II est ainsi
reine d’Australie et chef de l’État. Elle n’exerce
pourtant aucun rôle clé. Le Premier ministre,
Malcolm Turnbull, souhaite par patriotisme que
l’Australie devienne une république à la fin du
règne de la reine.
Le pouvoir est aujourd’hui divisé en trois
branches : pouvoir législatif (reine, Chambre
des représentants, Sénat), pouvoir exécutif
(gouverneur général, Premier ministre et tous
les ministres) ainsi que le pouvoir judiciaire
(Haute Cour et Federal Courts).
Démocratie parlementaire, l’Australie possède
un système politique largement calqué sur celui
de la Grande-Bretagne. Elle est composée

d’États, de territoires et d’un échelon
fédéral qui chapeaute l’ensemble de cet État
continent. Les élections se déroulent tous
les 4 ans.
Critiqué pour être en marge des problèmes
des Australiens de part sa grande fortune,
Malcolm Turnbull est aussi celui qui a légalisé
le mariage homosexuel. Sydney est aujourd’hui
la ville qui a le plus de quartiers homosexuels
en Australie.

wwÀ noter : le vote en Australie est obligatoire pour tout citoyen âgé de plus de
18 ans. L’électeur ne votant pas et ne
pouvant présenter d’excuse valable est puni
d’une amende.

Économie
L’activité économique générée par la ville de
Sydney est colossale car elle représente la moitié
de l’économie australienne. Avec Melbourne,
les deux villes représentent les deux tiers de
la croissance économique du pays sur les deux
dernières années.

Sydney, le centre des affaires
du pays
Sans être la capitale de l’Australie, Sydney
en est le centre des affaires (suivi de peu
par Melbourne). C’est ici que se trouvent
toutes les industries majeures : raffineries de pétrole, usines de textile, chantiers
navals, fonderies de cuivre, composants
électroniques, industrie automobile et usines
chimiques.
Sydney est le centre financier de la zone
Asie-Pacifique et compte pas moins d’une
quarantaine de sièges des grandes banques
australiennes (sur un total de 57 banques).
Outre la City (ou CBD – Central Business
District), les cinq plus importants quartiers
d’affaires de Sydney sont à Hurstville dans le
sud, Chatswood au nord, Parramatta dans le
centre-ouest, Blacktown à l’ouest et Liverpool
au sud-ouest.

Une place touristique majeure
Depuis les célébrations du bicentenaire de
1988 puis les Jeux olympiques de 2000,
le secteur du tourisme a explosé à Sydney.
La ville est devenue une destination extrêmement populaire, en particulier pour les touristes
asiatiques. De grands événements récurrents,
tels que Vivid Sydney ou le Sydney Gay & Lesbian
Mardi Gras sont des manifestations qui génèrent
des revenus très importants (30 millions AU$ de
bénéfices directs pour la Sydney Gay & Lesbian
Mardi Gras chaque année). L’Opera House est
également très fréquenté avec 2 millions de
visiteurs par an ! Sydney accueille plus de
8 millions de visiteurs par an.

Une population active dynamique
La ville et sa région ont une population active
qui représente un peu plus de 10 % de la population totale du pays. 19,7 % des travailleurs
de Sydney sont employés dans les secteurs
financiers et des assurances, 18,6 % le sont
dans les secteurs techniques et scientifiques.
Près de 70 % de la population travaille à temps
plein et on estime que Sydney possède l’une des
mains-d’œuvre les plus qualifiées au monde.
En juin 2018, le taux de chômage pour la région
de Sydney était de 4,17 % (5,8 % pour le pays).

Population et langues
Démographie

Tranches dâge

Une nette différence existe entre les données
démographiques concernant la ville de Sydney,
dont la surface est assez faible, et celles du
Grand Sydney, qui s’étend sur près de 100 km,
de l’océan Pacifique aux Blue Mountains.
wwSydney. La superficie de Sydney est
de 27 km², dont ¼ est couvert par Sydney
Harbour. Ses limites sont comprises dans un
rayon maximum de 7 km à partir de Circular
Quay (Camperdown, Forest Lodge et Glebe à
l’ouest ; Beaconsflield au sud ; Rushcutters
Bay, Paddington et Centennial Park à l’est).
La population est estimée à 2 037 habitants/
km², soit 5 fois plus que tout le Grand Sydney.
wwGrand Sydney. Le Grand Sydney couvre
une superficie de 12 367 km² et regroupe
environ 650 banlieues. Il s’étend, du nord au
sud, de Wyong et Gosford au Royal National
Park ; et d’ouest en est, des Blue Mountains,
Wollondilly et Hawkesbury à l’océan Pacifique
(mer de Tasman). Sa population est estimée à
5 640 000 personnes. La densité d’habitants
au kilomètre carré s’établit à 400 personnes/
km². Plus de 90 000 personnes viennent vivre
à Sydney chaque année ! La population pourrait
atteindre les 8 millions dans moins de 40 ans.

La population de Sydney et du Grand Sydney est
composée de 49,2 % d’hommes et 50,8 %
de femmes. 19,1 % de la population est âgée
de moins de 14 ans, 13,3 % appartient à la
tranche des 15-24 ans, 54,7 % à celle des
25-64 ans et 12,9 % à celle des 65 ans
et plus.
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Origines
Les origines multiculturelles sont très importantes : 34,2 % des résidents de Sydney et du
Grand Sydney viennent d’un pays étranger.
Les cinq principaux pays de naissance, mise à
part l’Australie, sont : le Royaume-Uni, l’Irlande,
l’Écosse et la Chine. C’est la population d’origine
chinoise qui croît le plus vite, de par sa proximité.
On estime le nombre de Français qui résident
à Sydney à 25 620.

Langues parlées
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81 % de la population parle anglais à la maison.
Les 5 autres langues les plus couramment
parlées sont : l’arabe, le mandarin, le cantonais,
le vietnamien et le grec. 1 % de la population
de Sydney parle le français.

Petite pause devant l’opéra de Sydney.
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La population aborigène à Sydney,
dhier à nos jours
Les populations présentes en 1770
Les deux principaux peuples vivant dans
la région de Sydney à l’arrivée des colons
étaient les Eora et les Guringai. En 1789,
un an seulement après le débarquement de
la première flotte, la quasi-totalité de ces
populations aborigènes était décimée par une
redoutable épidémie de variole (smallpox, en
anglais), maladie jusqu’alors inconnue sur le
continent. Sur 300 000 Aborigènes, 40 ans plus
tard, seuls entre 300 et 400 auraient survécu.
wwLe peuple Eora se divisait en trois principaux
clans : les Cadigal (ou Gadigal), les Wanegal et
les Cammeraygal.
Le peuple Cadigal était traditionnellement
implanté là où se situent la City (CBD) et The
Rocks aujourd’hui. Leurs terres s’étendaient de
South Head à Petersham. La frontière ouest
était située aux alentours de Balmain.
Le peuple Wanegal vivait sur un territoire
qui s’étendait plus à l’ouest, de Goat Island
à Parramatta, passant par Concord et Lane
Cove River.
Le territoire du peuple Cammeraygal
s’étendait de Lower North Shore à Manly Cove.
D’autres clans, tels les Wallumedegal,
les Burramattagal, les Boregegal, les
Cannalgal, les Birrabirrigal et les Gorualgal
étaient également des Eora.
wwLe peuple Guringai (également orthographié
Ku-ring-gai, Kuring-gai ou Kuringgai) était divisé
en plusieurs clans, dont les plus connus sont les
Garigal, les Cammeragal, les Borregegal, les Awaba,
et les Walkeloa. Ce peuple occupait un territoire
situé au nord de Sydney Harbour, qui s’étendait
sur Lane Cove River, Middle Harbour, Pittwater,
la Hawkesbury River, et se poursuivait sur une
partie de la région de la Central Coast (Broken Bay,
Brisbane Water) jusqu’au nord des Tuggerah Lakes
(les lacs à l’ouest de The Entrance).

Les Aborigènes de Sydney, de nos jours
Le New South Wales est l’état où la
population aborigène est la plus importante.
C et te population y es t estimée à
216 000 personnes (soit 30 % de la population

aborigène de l’ensemble de l’Australie).
Sydney et sa région abriteraient à elles seules
près de 1,2 % de la population totale de l’État.
Quand la décision Mabo fut rendue par la
Cour Suprême australienne en 1992, elle mit
fin au concept de Terra Nullius (concept des
premiers colons selon lequel la terre qu’ils
trouvèrent n’appartenait à personne). Si cette
décision contribua à redonner un peu de leurs
territoires aux Aborigènes dans les grands
espaces, Sydney, au sol maintes fois fouillé et
retourné, n’avait en revanche plus de terres
disponibles pour les réclamations des tribus
spoliées. La plupart des Aborigènes qui sont
restés au plus près de la ville se trouvent
aujourd’hui concentrés à Redfern et Glebe,
ainsi qu’à La Perouse (Botany Bay).

La vie de Bennelong
Woollarawarre Bennelong, né vers 1764 au
sein du clan Wangal (du peuple Eora) établi
dans la région de Port Jackson, est sans aucun
doute l’Aborigène le plus connu des débuts de
l’histoire de la colonie. Capturé avec un autre
Aborigène (Colebee), en novembre 1789 par
les troupes du gouverneur Phillip, il fut
bientôt tenu d’adopter le costume européen
et d’apprendre l’anglais, devenant ainsi le
premier Aborigène à écrire cette langue.
Puis, il servit les colons en leur enseignant les
us et rituels aborigènes et en jouant le rôle
d’intermédiaire entre les deux civilisations. En
mai 1790, il obtint du gouverneur Philip
une hutte placée à l’endroit aujourd’hui
connu sous le nom de Bennelong Point,
devenu le site de l’Opera House. En 1792,
il est envoyé en Angleterre avec un autre
Aborigène ( Yemmerrawanie), pour être
présenté au roi George III. Il le rencontre le
24 mai 1793. Bennelong retourne à Sydney
en février 1795. Il y décède de maladie le
3 janvier 1813, alors qu’il a à peine 20 ans.
Malgré l’importance donnée par l’histoire
à Bennelong, on notera toutefois que le
premier Aborigène capturé par les colons
fut Abaranoo, le 31 décembre 1788 à Manly.
Il mourut de la variole l’année suivante.

Mode de vie
Vie sociale
wwLa ponctualité est très appréciée et le retard
difficilement admis. Si vous arrivez en retard à un
rendez-vous, il est inutile d’expliquer les raisons de
ce contre-temps. Contentez-vous de vous excuser.
wwLors des discussions entre amis, les sujets
touchant la vie privée, la politique et la religion
sont très rarement abordés. Les domaines du
sport et des loisirs sont davantage appréciés.
wwLa plupart des Australiens accordent une
grande importance à l’initiative personnelle et à
la responsabilité individuelle, notamment dans
le monde professionnel et scolaire.
wwLes Australiens sont majoritairement
contre le tabac et parfois intolérants à l’égard
des fumeurs. Tous les lieux publics leur sont
d’ailleurs interdits. Dans certains États, il existe
même une interdiction de fumer à moins d’une
certaine distance des entrées des bâtiments.

Le Strine : un vocabulaire spécifique
Bien que la langue officielle soit l’anglais, le strine ou Aussie slang, qui est un ensemble de mots
et d’expressions purement australiens (parfois dérivés de mots aborigènes), ponctuera
inévitablement toutes les discussions. A cette difficulté de compréhension pour qui ne
connaît que l’anglais, pourra s’ajouter celle de l’accent. Ce dernier varie beaucoup d’une
région à une autre. Il est plus fortement marqué dans le bush.

Quelques expressions en Strine
ww G’day : Bonjour.
ww The Great Australian Salute : chasser les mouches (l’Outback est souvent infesté de
mouches pendant la saison chaude).
ww Give someone a bell : téléphoner à quelqu’un.
ww Good on yer : bien, bien fait.
ww Beg yours : (pour « I beg you pardon »), pardon, désolé.
ww To be interstate : être dans un autre État.
ww Fair dinkum : honnête, vrai (aussi « dinki di » ou « true blue »).
ww Fill the hole in : manger de bon cœur.
ww Full as a goog : repu.
ww Hoo roo (kangourou = roo) : au revoir, salut, dans le style « see you later alligator ».
ww Mousetrap : piège à souris, donc fromage.
ww U-ey : (pour « make a U-turn »), demi-tour.
ww U-right : (pour « are you allright »), puis-je vous aider ou puis-je prendre votre commande
(dans un restaurant) ?
ww Have a Captain Cook : (rime argotique pour « to have a look »), regarder.
ww Mozzie : un moustique.
ww This arvo : (pour « this afternoon ») : cet après-midi.

DÉCOUVERTE

wwLes Australiens sont en général directs,
francs et spontanés dans leur parler, même s’ils
sont en désaccord avec leur interlocuteur. Ceci
peut parfois être assez déstabilisant, d’autant
plus que leur sens de l’humour s’avère souvent
sarcastique.
wwTrès attachés à leur espace personnel,
ils ne sont que peu enclins aux embrassades
et chaudes poignées de main, surtout lors d’un
premier contact. Ainsi, ne soyez pas surpris que
la bise traditionnelle française entre hommes
et femmes ne soit pas d’usage.
wwLors de sorties en groupe, il est d’usage
que chacun paie sa part. De même, lors d’une
invitation à dîner ou à un barbecue, pensez
à apporter votre propre boisson en plus de
celle éventuellement prévue en cadeau de
remerciement.
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