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En Australie
Marcel WenkAustralie

en
Cette année, le Congrès mondial sur la Stérili-
sation se déroulera du 27 au 29 octobre 2016 
à Brisbane. Peut-être aurez-vous l’occasion de 
combiner cette manifestation WFHSS, 17e mou-
ture, et un circuit à travers l’Australie ?
Pour nombre d’entre nous, cet immense pays 
constitue en effet une destination de rêve… 
alors pourquoi ne pas profiter de l’occasion ? En 
Australie, il y en a pour tous les goûts. Concoctez 
donc vous-mêmes votre propre voyage-décou-
verte à travers cette île-continent.

RÉGIONS
QLD, capitale : Brisbane
Cet Etat fédéral fera le bonheur des aficiona-
dos de la mer et des plages, que ce soit sur la 
Gold Coast, avec ses longues plages de sable 
fin, des complexes hôteliers modernes et une 
trépidante vie nocturne, ou le long de la tran-
quille Sunshine Coast, et ses belles criques. Les 
plongeurs et amateurs de palmes-masque-tube 
pourront grimper à bord de bateaux au départ de 
Townsville et de Cairns, qui les emmèneront à la 
Grande barrière de corail. 

NSW, capitale : Sydney, et VIC, capitale : Mel-
bourne
Partez à la découverte de Sydney à pieds et en 
transports publics, que ce soit pour une paisible 
traversée en ferry, ou une belle promenade entre 
l’Opéra et le Jardin botanique… vous vous res-
sourcerez à tous les coups. Pour les excursions 
d’une journée, mettez le cap sur les Blue Moun-
tains, qui offrent de magnifiques balades le long 
du plateau rocheux, ou les superbes grottes 
Jenolan Caves.
Melbourne s’est dotée d’une large zone pié-
tonne, truffée de sympathiques restaurants le 
long du fleuve. 
Dans les environs, diverses attractions valent le 
détour, telles la région viticole de Barrossa Val-
ley, l’île Philip Island et sa colonie de pingouins, 
ou encore Kangaroo Island avec ses colonies de 
phoques et ses koalas.

TA, capitale : Hobart
La Tasmanie est une île verdoyante, fraîche et 
fertile. Le temps y passe un peu plus lentement 
qu’ailleurs. Les touristes s’y rendent pour pêcher, 
faire de l’équitation ou se lancer dans une ran-
donnée de plusieurs jours, de gîte en cabane, 
dans les Cradle Mountain.

Canberra, capitale de l’Australie
La capitale politique du pays est sise sur les rives 
du fleuve. C’est ici que se trouvent toutes les 
ambassades internationales. Et la ville compte de 
nombreux parcs, musées, monuments aux morts, 
ainsi que de très bons (mais chers) restaurants.

SA, capitale : Adelaïde
Adelaïde est très british… rôti dominical au pub, 
flânerie sur la promenade en bord de mer à Gle-
nelg, emplettes au Central Market (qui propose 
le meilleur pain de tout Adelaïde). SA est le gre-
nier à grains de l’Australie ; cet Etat abrite Coo-
ber Pedy, un village connu comme la « capitale 
mondiale de production d’opale », mais aussi 
pour ses édifices troglodytes : pub, église, hôpital 
et hôtel sont tous creusés dans les collines, pour 
échapper à la chaleur torride qui règne dans la 
région. 

WA, capitale : Perth
Perth est une ville moderne, qui accueille de 
nombreux émigrés d’Europe et d’Asie. Une 
bonne partie de la vie se déroule sur les magni-
fiques plages. Margareth River (avec de nom-
breux viticulteurs suisses), les parcs nationaux 
de Nambung et des Pinnacles, et Monkey Mia 
(patrimoine mondial de l’UNESCO, dauphins sau-
vages) constituent des excursions prisées.
Pour bien explorer l’Etat de WA, prévoir suffi-
samment de temps, car les distances y sont très 
grandes.

NT, capitale : Darwin
Darwin est la porte d’entrée pour le fameux parc 
national Kakadu, avec ses dessins aborigènes, 

ses crocodiles géants et de moustiques… affa-
més J. Le Parc national Litchfield est très par-
ticulier : baignez-vous dans une piscine creusée 
dans la roche, partez en randonnée à travers le 
bush, ou traquez les perroquets noirs, les quok-
kas et les kangourous. Turquoise Bay sur le Nin-
galoo Reef, les parcs nationaux de Cape Range 
(WA) et des Grampians (NSW) font partie de mes 
coups de cœur ! 

QUAND VOYAGER ?
Lorsque nous fêtons Noël en Suisse, l’été bat son 
plein à Sydney et le nord de l’Australie est exposé 
à la mousson.
La période entre octobre et mars est idéale pour 
découvrir le tropical Queensland (QLD), le New 
South Wales (NSW) densément peuplé, la Tasma-
nie (TA), la capitale Canberra, la région agricole 
South Australia (SA) et la partie méridionale du 
Western Australien (WA). 
Entre avril et septembre, mettez plutôt le cap sur 
la partie septentrionale du WA, le centre du pays 
et le Northern Territory (NT). Plus d’informations 
sous www.australien-info.de / reisezeit 

PRÉPARATIFS 
Pour vous rendre en Australie, vous devez être en 
possession d’un visa touristique, qui vous permet 
de séjourner au maximum 3 mois dans le pays. Il 
est gratuit et s’obtient par voie électronique. Voir 
www.border.gov.au / Trav / Visa-1 / 651-.
Un vol Zurich – Australie et retour coûte environ 
1100 francs et dure 24 à 28 heures par trajet. 
NB : pour pouvoir retirer de l’argent aux ban-
comats australiens, pensez à demander à votre 
banque en Suisse d’activer les cartes Maestro et 
de crédit.

SANTÉ
Le plus grand danger sanitaire en Australie est la 
forte insolation solaire. Chapeau et crème solaire 
à indice de protection élevé sont donc absolu-
ment indispensables. Dans les régions tropicales, 
les moustiques sont légions après les pluies ; je 
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vous recommande en particulier l’anti-moustique 
australien Bushman.
La couverture sanitaire est bonne. Chaque 
grande localité dispose d’un Healthcentre. Dans 
l’Outback, les fermes sont équipées de radios et 
de sérums anti-venin. Il est conseillé de conclure 
une assurance-maladie de voyage supplémen-
taire.

VOYAGES
Le réseau routier principal est bon. Et rouler à 
gauche est une habitude que l’on prend vite !
Si vous envisagez de voyager en camper, je vous 
recommande de le louer depuis la Suisse avant 
votre départ (p. ex. chez BestCamper). 
Astuce : pour 50 dollars australiens, deve-
nez membre de BIG4, le plus grand exploitant 
de campings ; l’inscription se fait par Internet, 
elle est valable immédiatement et vous permet 
d’économiser 10 à 15 %. 

INFOS
Chaque localité dispose d’un office du tourisme, 
qui fournit de nombreuses et précieuses informa-
tions et dont le personnel est toujours très ser-
viable.
Voilà, j’espère que ces quelques renseignements 
vous seront utiles et vous inciteront à partir à la 
découverte de l’Australie.
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à me 
contacter wenkmarcel2015@breitband.ch !  |




