L’Australie… Un paradis retrouvé
Il existe quelque part un véritable joyau où tous les paysages du monde sont réunis dans un seul pays,
où les couleurs pétillantes et les panoramas sont d’une beauté inégalable, où la culture indigène a su
garder une place importante et où les locaux sont d’une gentillesse comme nulle part ailleurs.
L'Australie vous offrira ce qu’elle a de meilleur et restera gravée à jamais dans vos mémoires.

Chaque état et territoire recèle de trésors culturels et naturels et offre différentes saisons idéales au
voyage ... Des sommets enneigées des Alpes du Victoria aux phénomènes géologiques d'Uluru et de
Kata Tjuta au cœur du désert ; des prouesses architecturales de Sydney ou de Melbourne au plus grand
récif corallien du monde, la Grande Barrière de Corail ; des paysages humides de Kakadu à l'île de sable
de Fraser ; des forêts d'eucalyptus des Montagnes Bleues aux plages rouges de Broome ; des
montagnes rugueuses du Kimberley aux forêts luxuriantes de Tasmanie ; des plages et forêts tropicales
humides du Queensland au lac salé d'Eyre ; des terres rouges de l'Outback du Sud à l'île Kangaroo ; des
plages de surf aux terres ancestrales Aborigènes. Un patrimoine riche en spectacle grandiose et en
diversité qui nous invite au dépaysement, à l'aventure, à la découverte d'un monde à part, immense,
insolite et fascinant.
Aux antipodes de la France, cette île-continent située dans l'hémisphère sud entre l'océan indien à
l'ouest et l'océan pacifique à l'est, est la plus vieille plaque terrestre, la seule dont le relief à sa surface
a été lentement dessiné au fil du temps par l'érosion, et nous parvient, depuis la nuit des temps, intacte
et phénoménal. A la différence de l'Europe, l'âge du paysage australien se mesure en millions d'années.
Grande comme 14 fois la France, il faut parcourir 4 000 km pour traverser l'Australie d'est en ouest, et
3 200 km du nord au sud. Ce pays-continent réunit dans son immensité une surprenante diversité de
paysages et de climats, ainsi qu'une faune et flore originelles et uniques au monde.

Les paysages de l'Australie varient d'une région à l'autre. Hormis la Grande Cordillère Australienne qui
longe la côte est telle une épine dorsale, à l'ouest de ces montagnes le paysage devient de plus en plus
plat et aride.
Cependant, même si l'Outback et son bush, l'arrière-pays chaud et sec de l'Australie avec ses terres
rouges et ses plaines de sable ocre, ses montagnes érodées et rugueuses, ses lacs salés, ses formations
géologiques hors du commun et ses cratères météoritiques, couvre la majeure partie du territoire, le
pays se vante aussi d'abriter d'autres chefs-d’œuvre de la nature.

En effet, l'Australie s'étend des tropiques aux 40ème rugissants. A cette grande variation en latitudes
correspond différentes zones climatiques qui définissent différents types de paysages. Ainsi, la partie
nord de l'Australie est tropical avec des paysages contrastés qui se transforment entre les saisons
sèche et humide : marais, plaines inondables, hauts escarpements, chutes d'eau et piscines d'eau
naturelles. Eaux chaudes des plages tropicales, forêts tropicales humides dominent le long de la côte
nord-est. Les parties tempérées du sud-est et sud-ouest sont caractérisées par des plages célèbres de
sables fins, plateaux érodes portant de grandes forêts d'Eucalyptus, et des montagnes alpines
enneigées. Le paysage côtier est également magnifiquement présent avec presque 18 000 kms de
littoral, dont notamment la Grande Barrière de Corail qui s'étend sur plus de 2 600 kms, et des routes
côtières panoramiques.
Le mythe de la 'Terra Australis' (Terre Australe) prit naissance en Europe avec les premières cartes
géographiques du 15e siècle sur lesquelles une inscription apparaissait: 'Terra Australis Incognita'
(Terre Australe Inconnue). La quête de ce continent imaginaire hanta nombres d'explorateurs et de
navigateurs épris de rêves de terres paradisiaques ou de richesses en or et en épices. Il faudra attendre
le 18e siècle et les voyages de James Cook pour que la Terra Australis devienne réalité aux yeux des
Européens.
Même si leurs noms et les années ont été oubliés, ce sont les Aborigènes qui furent les premiers à
découvrir un continent habitable. Ces premiers colons arrivèrent il y a déja environs 50 000 ans
(certains estiment 60 000 ans). Avec eux, c'est aussi la découverte de toute l'histoire de l'humanité car
la race humaine ne vivait que sur la plaque continentale Asie-Afrique-Europe. Même les Amériques
n'étaient pas encore habitées lorsque ces premiers aventuriers atteignirent l'Australie.

L'histoire contemporaine de l'Australie est
relativement courte avec la première
habitation européenne établie par la Grande
Bretagne le 26 Janvier 1788. L'Australie
d'aujourd'hui est une société moderne,
démocratique et multiculturelle avec une
économie forte et compétitive. Avec une
population de plus de 20.6 millions d'habitants,
ce qui ne représente que 2,6 habitant par km2,
l'Australie est un pays encore jeune qui a su
garder aux portes de ses mégapoles une
proximité volontairement accessible à ses
étendues sauvages !

L'Australie a pris conscience du caractère
unique de son environnement et s'emploie
activement à la conservation de son patrimoine
culturel et naturel avec l'établissement de
centaines de parcs nationaux et réserves
marines, et avec notamment 16 sites
exceptionnels classés sur la liste du patrimoine
de l’UNESCO.

Généralités
Check list :
•
•
•
•
•
•
•
•

A vérifier avant de partir :
Votre passeport valide + de 6 mois après la date de retour
Vos billets d’avion
Votre permis de conduire Français
Votre permis de conduire International
Votre Appareil photo + carte mémoire suffisante + batteries
Un adaptateur pour les prises de courant australiennes
Votre carte bancaire internationale (vérifiez votre plafond débit/paiement)

Formalité :
Nous vous conseillons de vous renseigner sur les formalités d’entrée avant votre séjour.
Vous pouvez consulter le site de France Diplomatie / Conseils aux voyageurs :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/australie/#entree

Langue
La langue officielle est l’anglais.200 langues et dialectes sont parlés dont 45 langues Aborigènes.
L'italien, le grec, le chinois, l'arabe, le vietnamien sont les langues les plus parlées en dehors de
l'anglais.

Monnaie
La monnaie est le dollar Australien. Les billets, en polymère (plastifiés) existent en coupures de 100,
50, 20, 10 et 5 AU$. Il existe 5 pièces différentes : 10, 20 et 50 c, 1 et 2 AU$.
En moyenne, 1 € = 0,65 AU$. Taux de change internet : www.xe.com/fr
Les cartes bancaires les plus courantes (Visa, Mastercard, American Express, Diners) sont acceptées et
vous pouvez changer de l'argent dans les banques, les hôtels, les aéroports et les guichets de change
dans les grandes villes
Les chèques de voyage sont sûrs, remplacés en cas de vol, et leur taux de change est en général plus
favorable que celui des devises. Petit conseil : changez ou encaissez vos chèques de voyage dans les
bureaux American Express ou Thomas Cook qui ne prélèvent aucune commission sur leurs propres
chèques. Sinon, comparez les commissions bancaires qui peuvent largement varier selon les banques.
Banques
Les banques australiennes sont ouvertes du lundi au jeudi de 09h30 à 16h00, le vendredi de 09h30 à
17h00, certaines le sont le week-end.
Le change classique se fait essentiellement dans les banques et les bureaux de change (aéroports et
centres des grandes villes).

Le coût de la vie
-

Un petit-déjeuner dans un hôtel : entre AU$10 et AU$30
Un dîner au restaurant : entre AU$20 et AU$40 pour le plat principal
Snack / Sandwich : entre AU$5 et AU$20
Un déjeuner dans un café : entre AU$10 et AU$20
Un timbre postal pour l'étranger : AU$1.20
Un hamburger Big Mac : AU$4.80
Prix de l'essence : environ AU$1.10 et AU$1.60 et les prix varient d’un état à l’autre

Que mettre dans votre valise ?
Vêtements confortables selon les saisons, chaussures de marche ou sport, protection anti moustiques,
protection solaire impérative, imperméable et chapeau. Une polaire pour les mois les plus frais dans
le Sud et les régions désertiques.
Fuseau horaire
L'Australie est située sur la zone UTC +8 à +10 avec trois fuseaux horaires.
- Western Standard Time (Perth, Broome) UTC + 8
- Central Standard Time (Adélaïde, Alice Springs, Darwin) UTC +9.5
- Easter Standard Time (Sydney, Melbourne, Hobart, Canberra, Cairns) UTC +10

L'heure d'été (d’Octobre à Avril) s'applique avec l'ajout de 1 h en plus (sauf dans le Queensland, le
territoire du Nord et l'Australie Occidentale qui ne l'appliquent pas).
Horaires
Les horaires de bureau sont généralement du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les magasins ouvrent souvent une demi-heure de plus (jusqu’à 17h30) en semaine, ainsi que le samedi
ou le dimanche matin de 9h à 12h30. Dans les grandes villes, les nocturnes (jeudi ou vendredi), restent
ouvertes jusqu'à 21h.
Les supermarchés et les épiceries de quartier (dairies) ouvrent souvent jusqu’à 20h ou 21h, parfois
même 24h/24.
Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 9h à 17h, certaines ouvertes
quelques heures le samedi.
Santé & Sécurité
Aucune vaccination n'est requise avant de partir pour l'Australie. Le niveau endémique de l'Australie
est équivalent à celui de l'Europe de l'Ouest. L'Australie est un pays sûr dans le domaine sanitaire.
Attention néanmoins aux coups de soleil et baignez-vous entre les drapeaux dans les zones surveillées.
Les méduses sont présentent en saison dans les tropiques et la baignade n'est possible que sur les
plages qui sont protégées par des filets spéciaux. Au niveau assurance, La France n'a pas signé
d'accords avec l'Australie concernant une réciprocité d'une prise en charge médicale. Les cas
d'urgences sont bien-entendu traitées comme telles. Il est toutefois impératif de prévoir une assurance
assistance internationale.
On prendra, comme partout, les précautions élémentaires :
- Argent, papiers : il peut être utile de photocopier ses papiers avant le départ. En cas de perte ou de
vol, les formalités seront simplifiées. Ne vous promenez jamais avec une grosse somme d’argent
liquide sur vous.
- Voiture : ne laissez rien traîner en vue à l’intérieur, surtout dans les zones urbaines
- Conduite : soyez attentifs si vous prenez le volant car vous roulez à gauche
Urgences
Un seul numéro : le 000, où l’on vous dirige vers le service adéquat - police, pompiers ou services
médicaux (ambulances).
Poste
Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 et certains le samedi matin.
Le courrier posté par avion prend environ 5 à 10 jours pour arriver à destination pour la plupart des
pays. Les magasins de souvenirs ne fournissent pas toujours les timbres pour accompagner la vente de
leurs cartes postales, et vous pourrez donc vous les procurer à la poste. A savoir qu'une carte postale
placée dans une enveloppe au tarif lettre arrivera plus vite à destination qu'une simple carte postale
affranchie au tarif réduit.
Internet :

Vous trouverez facilement sur place la possibilité de vous connecter dans la plupart des hôtels et dans
les cafés-internet à des prix à la minute très raisonnables.
Téléphone :
- De la France vers l’Australie : 00 (tonalité) + 61 + numéro du correspondant.
- De l’Australie vers la France : 00 + 11 + le numéro du correspondant sans le 0.
Vous pouvez acheter des cartes téléphoniques qui offrent des tarifs réduits à la minute. Vous pouvez
également vous procurer sur place un téléphone mobile avec un système d'unités rechargeables par
carte de recharge ou par carte bancaire.
Cartes Sim et déverrouillage téléphone : En France, chaque téléphone est verrouillé pour n’accepter
que les cartes SIM de l'opérateur a qui vous l'avez acheté. S'il est neuf, vous devrez donc payer votre
opérateur afin qu'il déverrouille votre mobile. Par contre, s'il a été acheté il y a plus de 6 mois ce
service est gratuit. Les cartes SIM (ou nano SIM) sont proposées chez de nombreux opérateurs à 1 ou
2 dollars. Vous pouvez acheter des cartes prépayés sans engagement directement sur place au
comptoir aéroport ou en magasin, avec des formules « Pay as you go « dont les durées de validité
sont les plus longues et les tarifs à la minute sont les moins élevés.
Electricité
Le courant électrique en Australie est de 220-240 volts. Les prises de courant australiennes à trois
fiches sont différentes de celles qui sont utilisées dans d'autres pays. Vous aurez besoin d'un
adaptateur.
La conduite
La conduite est à gauche (volant à droite), la vitesse est limitée de 40 à 60 km/h selon les villes et
jusqu'à 110 km/h sur les autoroutes (highways). Un permis Français est obligatoire, en sus d'un permis
international (certaines compagnies acceptent le permis Français si il est rédigé en Français mais il est
préférable de se munir du permis international dont l'obtention est gratuite auprès de votre
préfecture locale).
Les piétons doivent toujours regarder à droite d’abord avant de traverser une route
Le port de la ceinture de sécurité et/ou l’utilisation d’un siège pour bébé et rehausseur pour les
enfants sont obligatoires pour tous les occupants du véhicule
Portez toujours sur vous une copie de votre permis de conduire en anglais ou votre permis
international
Respectez les limitations de vitesse, et roulez plus lentement par temps de pluie ou de brouillard

Conduire sous l’effet de l’alcool est dangereux. Pour les conducteurs expérimentés, le taux
d’alcoolémie est de 0,50% (0,50 g/l). Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire provisoire et
les jeunes conducteurs ne peuvent pas consommer d’alcool avant de prendre le volant.
De nombreux accidents de la route en Australie sont dus à la fatigue. Lorsque vous faites de longs
parcours, faites une pause et reposez-vous toutes les 2 heures.

L’Outback est un endroit extraordinaire à visiter. Rouler dans l’Outback peut être une expérience
très enrichissante, cependant du fait des longues distances entre les villes et la possibilité de
conditions extrêmes, ces voyages requièrent une préparation minutieuse.
Voici quelques conseils essentiels :
•

Assurez-vous que votre véhicule est en bon état mécanique. Si vous louez un véhicule,
familiarisez-vous avec les équipements de sécurité.

•

Prenez des cartes récentes de la région que vous comptez visiter et vérifiez les conditions des
routes. Pour des informations routières à jour, appelez le 1300 361 033 (disponible seulement
en Australie) ou consultez le site internet de Transport South Australia pour plus
d’informations (en anglais).

•

Louez du matériel de communication d’urgence, par exemple un téléphone satellite. La
réception pour téléphone portable est limitée.

•

Faites attention quand vous conduisez des 4x4 du fait de leur haut centre de gravité.
Conduisez à vitesse réduite sur les routes non-goudronnées pour réduire le danger de faire
un tonneau.

•

Bien que les journées dans l’Outback puissent souvent être chaudes et parfois torrides, les
nuits peuvent être très froides. Prenez des vêtements chauds avec vous.

•

Planifiez les distances avec soin et faites le plein d’essence à chaque opportunité.

•

Respectez les signes de fermeture des routes et restez sur les routes principales.

•

Les routes non-goudronnées deviennent vite infranchissables, pendant et après les pluies.
Transportez toujours suffisamment de nourriture et d’eau potable pour chaque personne
pour deux jours.

•

Faites des pauses fréquemment et changez de conducteur régulièrement.

•

Évitez de conduire à l’aube ou au crépuscule quand les animaux sont très actifs pour réduire
les risques d’accidents avec la faune sur les routes, ou le bétail broutant sur les bas-côtés.

•

Indiquez à une personne responsable où vous allez et quand vous comptez revenir.

•

Si vous avez un problème, restez avec votre véhicule. Il s’agit de la seule règle la plus
importante de survie dans l’Outback.

•

Rappelez-vous : vous êtes la personne responsable de votre propre sécurité.

Vélos et motos
•

Les cyclistes et les motards doivent porter un casque en toutes circonstances.

•

Les phares avant et arrière des vélos doivent être allumés la nuit.

•

Les motos doivent avoir leur phare avant allumé en permanence.

•

Il est interdit de rouler à vélo sur l'autoroute.

Amendes de stationnement et infractions sur la route
ATTENTION : il est important de savoir que toutes amendes de stationnement ou infractions sur le
réseau routier d’Australie sera impérativement à régler. Beaucoup de personnes pensent à tort que
ces amendes ne sont pas imputables puisque vous n'êtes pas dans votre pays d'origine. Il est donc
indispensable de payer vos amendes sous peine de poursuite. De plus, les loueurs de véhicules vous
feront payer des frais de dossiers pour le traitement de ces amendes. Vous renseigner auprès des
loueurs pour payer celles-ci sur internet.
Climat & météo
L'Australie est un pays très étendu dont le climat varie entre les régions tropicales du nord, les régions
semi-arides à désertiques du centre et les régions tempérées du sud. Les trois quarts de son territoire
sont constitués de désert ou de bush, et ses précipitations sont faibles voire imprévisibles. Si l'intérieur
du pays, immense est aride et très chaud à longueur d'année, les nuits en revanche, peuvent être
assez froides. La moitié sud de l'Australie, Tasmanie incluse, connait des étés chauds et des hivers
doux. Plus au nord, les variations entre saisons diminuent et la côte nord ne connait que deux saisons.
On peut voyager en Australie toute l’année, tout dépend des régions visitées.

Quand il fait froid dans le Sud on peut se retrouver en short et t-shirt dans le Nord. Les intersaisons
européennes (Printemps et Automne) permettent d’avoir un temps clément tout le long d’un
parcours Nord/Sud.
La saison des pluies touche le Nord du tropique du Capricorne de Novembre à Mars les précipitations
s’accentuent les mois de Janvier-Février-Mars. Certaines régions reculées comme le Top End, le North
Queensland ou le Kimberley sont inaccessibles car les accès routiers et pistes sont submergés par les
eaux.
L’hiver australien Juillet-Août est normalement considéré comme la basse saison sauf pour le
Northern Territory, le Queensland & le nord du Western Australia. Le mois de Janvier sont les grandes
vacances australiennes qui sont considérées comme la haute saison et où les prix Les saisons
australiennes évoluent à l'opposé de celles de l'Europe. Il fait très chaud en décembre, et la plupart
des australiens fêtent Noël à la plage, alors qu'en juillet et août, c'est le milieu de l'hiver et on peut
skier dans augmentent de manière significative ainsi que le nombre de vacanciers locaux.
Les saisons australiennes
Les saisons australiennes évoluent à l'opposé de celles de l'Europe. Il fait très chaud en décembre, et
la plupart des australiens fêtent Noël à la plage, alors qu'en juillet et août, c'est le milieu de l'hiver et
on peut skier dans les Alpes australiennes. L’été commencé en décembre, l'automne en mars, l'hiver
en juin et le printemps en septembre.
Toutefois les quatre saisons n'existent pas partout en Australie. On devinera aisément que les saisons
des zones tempérées correspondent à ces 4 phases de l'année, alors que pour les zones de climat
tropical, on parle de saison des pluies et de saison sèche. Ceci est donc vrai pour l'Australie, avec au
nord ces deux saisons distinctes et au sud 4 saisons dont les différences de températures entre été et
hiver ne sont toutefois pas très marquées.
Eléments du Climat Australien
Le voyageur se déplaçant d'un point à un
autre dans ce grand pays pourra observer
une règle générale climatique toute
simple. Plus on monte vers le nord, plus le
climat devient chaud et humide, et plus on
s'enfonce à l'intérieur du territoire, plus il
devient chaud et sec.

