
Découvrir l'Australie

Partez pour un circuit de 17 jours guidé en français, à la découverte de Sydney, Melbourne,
la Great Ocean road, Les Blues Mountains, Kangooroo Island, Ayers Rock, Cairns, la porte
d’entrée de la Grande Barrière de Corail. 

Ce qui fait l’unité de l'Australie, ce n’est pas sa terre, c’est son mode de vie. À plus de 20h de vol de
la vieille Europe, l'Australie, l’île-continent, grande comme 14 fois la France, dégage depuis
quelques décennies un fort pouvoir d’attraction. 

Ceux qui en reviennent (notamment les étudiants munis du Permis Vacances Travail) chantent tous
les mêmes louanges : état d’esprit positif, mode de vie cool et rythme équilibré, cadre
enchanteur, rapport à la nature très puissant, population ouverte, souriante, sportive…
Bref, l'Australie cultive une authentique qualité de vie !
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Carte d’identité politique et économique du pays

•Superficie : 7 692 060 km².
•Population : 25 180 000 habitants (estimation 2018).
•Capitale : Canberra.
•Densité : 3 hab./km².
•Langue officielle : anglais.
•Monnaie : dollar australien.
•Régime : monarchie constitutionnelle, fédération et démocratie parlementaire. L’Australie est
membre du Commonwealth.
•Premier ministre : Scott Morrison est le chef du gouvernement (depuis août 2018).
•Chef de l’État : la reine Elizabeth II.

L’économie florissante de l’Australie a de quoi faire rêver ! Voilà plusieurs décennies que le
pays affiche une croissance ininterrompue (2 à 7 % en moyenne par an, même si elle est
descendue autour de 2 % en 2017), avec l’un des niveaux de vie les plus élevés de la
planète (classé 6e en 2019 pour son indice de développement humain). La crise financière de
2008 a été surmontée sans difficulté, c’est même le seul pays de l’OCDE à ne pas avoir connu de
récession durant cette période. 

Le taux de chômage est assez bas (autour de 5 % en 2019-2020), et les salaires sont bien
supérieurs à la plupart des pays d’Europe (le SMIC horaire australien est bien plus élevé
qu’en France).

L’Australie a connu des périodes de boom économique et d’autres, de forte dépression,
notamment dans les années 1960-1970. Ces différents cycles semblent appartenir au passé. 

Le pays s’est adapté aux crises économiques des 30 dernières années, avec une grande
politique libérale : déréglementation, mondialisation et flexibilité en sont les lignes
directrices.

Le gouvernement australien a entrepris un certain nombre de réformes pour assouplir les
contours d’une économie, jusqu’à lors très administrée : suppression de l’indexation des
salaires sur les prix, privatisation d’entreprises publiques, baisse des droits de
douane... Le tout couplé à une rigueur budgétaire, faisant de l’Australie l’un des rares pays au
monde sans dette.
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Culture, langue, histoire et traditions

L’anglais est, certes, la langue officielle et la langue la plus parlée en Australie, mais
vous entendrez régulièrement de l’italien, du chinois ou du grec dans les artères des grandes
villes, multiculturalisme oblige. L’accent australien est connu pour être prononcé et assez
nasillard, ce qui peut rendre la compréhension parfois difficile. Quant aux langues aborigènes,
elles se comptaient par plusieurs centaines avant l’arrivée des colons, mais les locuteurs se
réduisent jour après jour. On parle de pamanyungan pour regrouper les langues restantes.
Certaines sont encore aujourd’hui réservées aux initiés.

Il y a plus de 50 000 ans, les premiers Homo sapiens débarquaient sur l’île-continent, profitant
de l’ère glaciaire pour traverser les océans depuis l’Asie. Arrivés par le nord, ils se sont dispersés
sur tout le territoire, posant les fondations d’une multitude de communautés. L’environnement
se retrouva naturellement au cœur de la mythologie. Les ancêtres, sous forme de géants,
donnèrent un sens à chaque chose.

Les animaux, les végétaux et les interactions entre humains furent codifiés dans ces
mythes. En fait, un Aborigène ne fera pas la distinction entre la religion et la vie séculaire : il vit sa
mythologie au quotidien. Chaque Aborigène possède 2 identités : celle d’un mortel et une
autre, immortelle. Selon sa vie et son cheminement, l’Aborigène aura ou non le droit de
devenir un initié, et de connaître les « secrets » reliés à son Rêve.

Aujourd’hui, ces traditions sont de plus en plus menacées. La violence envers les indigènes
n’est plus institutionnalisée comme elle le fut, mais reste cependant une réalité. Un enfant
aborigène né aujourd’hui possède une espérance de vie de 20 ans inférieure à celle d’un
Australien issu de l’immigration européenne. Résultat de cette misère, les Aborigènes
représentent 2 % des Australiens, mais 25 % de la population carcérale...

La peinture aborigène est l’illustration la plus pertinente de ce qu’est aujourd’hui la réalité
de ce peuple : une culture millénaire, considérée comme la plus ancienne encore en activité,
isolée depuis des dizaines de milliers d’années.

Se plonger dans la culture musicale australienne, c’est découvrir la bande-son idéale pour un
voyage en plein outback : une musique « roots, rock & folk ». La musique australienne, c’est
un savoureux mélange entre les influences cosmopolites du pays et ses racines millénaires...

Un sens de l’autodérision certain, tout British qu’ils sont, mélangé à une culture du surf, de la
plage, du « cool », que le pays a contribué à diffuser. Les Australiens ont un petit grain de folie,
une touche d’excentricité qui contraste avec la sophistication et la gentrification de leurs grandes
villes. Ce mélange détonnant se ressent dans les relations humaines. Les hiérarchies sociales
existent bien, mais elles sont plus poreuses qu’ailleurs. Personne ici ne sera heurté si vous
vous adressez à votre supérieur d’un franc et chaleureux « mate » (« mon pote ! »). Il est aussi
courant de voir un journaliste malmener un politique avec une familiarité déconcertante, même
en s’adressant au Premier ministre.

En Australie, pas de chichis, même à la première rencontre, on s’appelle par le prénom. Leur
côté très relax se traduit d’ailleurs par leur expression favorite : « No worries, mate ! »
Cette simplicité et ce franc-parler se ressentent dans la vie de tous les jours.

Le mateship est un mode de vie, l’idée de placer l’amitié (ou plutôt, « l’amicalité ») au-
dessus du reste. Il fut même question, en 1999, d’inscrire cette valeur dans la Constitution
australienne ! Le Premier ministre John Howard proposait que le terme y figure comme un
principe fondamental du peuple australien. 

Depuis les J.O de Melbourne (1956), les Australiens pratiquent le surf comme un art de
vivre : le matin avant d’aller travailler, le midi à la pause-déjeuner, le soir pour se défouler. De
manière générale, la pratique du sport est largement répandue dans le pays.

Un moyen extra d’entrer en contact avec les autochtones, une bière dans une main et un pic
à saucisses dans l’autre ! Lorsqu’un Australien vous invitera à manger chez lui, ce sera pour un
bon barbecue entre amis.
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Géographie, paysage, faune et flore

L’Australie a une superficie de 7 692 300 km², soit la taille des États-Unis sans l’Alaska
ou 14 fois la France !

Le pays est bordé par les océans Indien et Pacifique. C’est la plus grande île du monde, mais
aussi le plus petit continent. En parlant d’île, le pays en compte pas moins de 8 222, dont une
dizaine de plus de 1 000 km². Quant aux parcs nationaux, on en recense environ 500, record du
monde !

80 % du territoire est constitué de déserts arides, avec moins de 600 mm de pluie par an, et
64 % du pays n’a pas d’écoulement vers la mer. L’Antarctique mis à part, c’est le pays le plus
aride de la planète. Il compte 10 déserts, dont l’impressionnant Grand Désert de Victoria,
recouvrant 5 % du pays, presque la taille de l’Allemagne. Seul le littoral (37 000 km de côtes
maritimes tout de même !) est épargné par la sécheresse, et abrite une grande variété de
paysages et de vie sauvage.

Victoria : situé à la pointe sud-est de l’Australie, l’État de Victoria a pour capitale Melbourne, la
ville la plus européenne du pays, qui concentre à elle seule 75 % des habitants du Victoria !
C’est le plus petit État du pays, avec pourtant une grande variété de paysages : des montagnes
de la Cordillère australienne au nord, aux côtes brumeuses de la Great Ocean Road, où
vous pourrez admirer l’étonnante formation des Twelve Apostles.

New South Wales : le premier et plus vieil État australien. C’est aussi le plus peuplé, avec
Sydney et sa périphérie, qui concentre près de 8 millions d’habitants. État du sud-est du pays,
bordé par le Queensland au nord, l’Australie-Méridionale à l’ouest et le Victoria au sud, il entoure
le Territoire de Canberra, et est longé par la mer de Tasman.

La Cordillère australienne (Great Dividing Range) traverse l’État du nord au sud. Les points
culminants de ce massif montagneux sont les Snowy Mountains, et le mont Kosciuszko (2 228
m). Fait étonnant, les « Alpes » australiennes reçoivent de fait plus de neige par an que
les Alpes suisses ! On y pratique le ski en hiver.

Queensland : vaste, il est traversé par la Cordillère australienne, du nord au sud. C’est au large
du littoral que l’on trouve la Grande Barrière de corail : plus grand site corallien au monde et
plus grande structure composée d’organismes vivants quoiqu'en danger. C’est la principale
attraction touristique de la région. Le long des côtes, d’innombrables et superbes îles
entourées de la bien nommée mer de Corail... Mais limiter le Queensland à ces paysages de
carte postale serait réducteur, car c’est aussi une région au climat tropical qui abrite
d’importants parcs nationaux et espaces vierges préservés, couverts de végétation
tropicale.

Red Centre : on nomme ainsi la partie sud du Northern Territory. Les plaines semi-arides
composent la quasi-totalité du paysage du Red Centre. Les quelques rivières ne se
remplissent que pendant les épisodes de fortes pluies.

Comme partout en Australie, la population s’est concentrée principalement sur les côtes. C’est
le 3e État le plus peuplé du pays, avec presque 5 millions, d’habitants, mais c’est aussi
celui dont la population croît le plus rapidement, avec un nouvel habitant toutes les 8
mn !

Plus de 24 000 variétés de plantes sont dénombrées en Australie, dont 91 % d’espèces natives
du pays ! L’eucalyptus reste la plus emblématique. Elle représente 65 % des arbres en
Australie. Sa capacité d’adaptation est impressionnante et on en trouve sur tout le territoire,
malgré les conditions extrêmes. Lors de gros incendies, il tire aussi son épingle du « feu », car sa
graine est protégée par une coque qui s’ouvre après l’incendie. Le sol cendreux et riche convient
particulièrement à cette plante, d’autant plus fertile. Les acacias sont eux aussi très présents en
Australie. Sur les 1 500 espèces connues, 1 000 sont endémiques.

L’Australie est le pays le plus sec de la planète, à l’exception de l’Antarctique : 94 % des
précipitations s’évaporent, ne laissant qu’une infime partie nourrir le sol. L’eau douce est donc
un enjeu majeur pour le pays.
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Ce que les chefs australiens n’ont pas dans leur patrimoine, ils l’inventent. De plus, la cuisine
végétarienne et vegan connaît un essor formidable dans les grandes villes. Conjuguant
qualités gustatives des produits et créativité des chefs.

La forte consommation de bière est presque une tradition, héritée des fameux
prisonniers, les convicts. On estime que les colons européens ont consommé plus d’alcool par
tête de pipe que n’importe quelle autre civilisation dans l’histoire. Une bière fraîche
accompagne traditionnellement les discussions autour d’un barbecue, ou fait partie du
rituel entre collègues au pub, à la sortie des bureaux. 

Sur un bord de plage, dans les parcs nationaux ou en plein milieu de ronds-points, vous
trouverez un barbecue électrique prêt à l’usage et en libre-service. On attend son tour en
papotant, on fait griller saucisses, steaks et autres burgers, puis on nettoie derrière soi (prévoir
éponge et grattoir) pour laisser l’espace propre pour le suivant.

•Kangourou : c’est une viande très rouge, riche en protéines et faible en calories. En
termes de goût, à mi-chemin entre le bœuf et la venaison. Elle se mange rare (c’est-à-dire bleue).
C’est même écrit sur les cartes de certains restos : « Nous ne la servons que rare. »

•Crocodile : on en trouve surtout dans les fermes d’élevage du Nord. Viande blanche très
fine (délicieuse en marinade, mais souvent servie en hamburger). Meilleur morceau : la queue !

•Burger : qualité de la viande, fraîcheur des ingrédients, originalité des assemblages, cuisson
attentive. Le burger australien n’a plus rien à voir avec celui des chaînes prétendues spécialisées.
On trouve aussi parfois des burgers de kangourou, de croco, d’émeu...

•Barramundi : le poisson le plus populaire sur les tables. Gros poisson d’eau douce, issu
des embouchures de rivière (genre carpe). Le flathead partage son succès.

•Vegemite : à base de levure de bière, il a été inventé par un docteur du pays pour vitaminer les
enfants. Pâte à tartiner de couleur sombre, un peu salée, ce Nutella national déconcerte
encore les touristes.

•Anzac biscuit : prononcer « biss-kit ». C’est un héritage de la Première Guerre mondiale. Ce
biscuit composé de flocons d’avoine, mélasse et noix de coco possède un vague goût de
spéculoos, mais surtout allait dans le paquetage des pioupious australiens et supportait très
bien le long voyage vers l’Europe.

•Pavlova : croustillante et fondante tout à la fois. Grosse meringue à la crème fouettée
recouverte de tranches de fruits, inventée dans les années 1920 en l’honneur de la grande
danseuse russe Pavlova. Un conseil : goûtez-la aux fruits rouges et kiwi.

•Cupcake : typiquement anglo-saxon, de toutes les couleurs, même rose, jaune ou vert fluo.
Génoise recouverte de crème fouettée colorée.

Gastronomie
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Vie pratique sur place 

Attention, il y a tout de même quelques règles de savoir-vivre à respecter. Par exemple,
il n’est pas rare de devoir apporter l’alcool que vous allez consommer. Il est même possible que
l’on vous demande d’apporter de la viande. 

Par ailleurs, il est de très mauvais goût d’arriver en retard. Pas plus d’un quart d’heure, à
moins d’avoir une bonne excuse. 

De plus, un Australien vous offre une bière, il est très mal vu de la refuser, même par
politesse : c’est avant tout une invitation au copinage et à la discussion. Libre à vous de
commander une autre boisson sans alcool.

Quelques compagnies de bus se partagent le marché des longues distances en
Australie, mais Greyhound se taille la part du lion. Les tarifs ne sont pas les plus
compétitifs, mais les différentes offres ou passes offrent une grande liberté. 
Pour la côte est, on vous conseille vivement de vous intéresser aux tarifs de la société Premier
Motor Service, bien plus compétitifs que ceux de Greyhound. En contrepartie, l’organisation est
parfois plus aléatoire, et il peut devenir compliqué de trouver une place.
Entre Sydney et Melbourne, Firefly Express propose des prix très intéressants :
compter 55-70 $ l’aller simple.

Sinon, le Hop-on Hop-off Buses est un réseau de bus avec un système de forfait qui
permet de voyager librement dans tout le pays. On prend le bus et on s’arrête à n’importe
quel arrêt du parcours. Le plus connu est OZExperience, mais n’hésitez pas à vous renseigner
dans votre auberge pour connaître les offres locales.

Il est interdit de fumer dans les lieux publics fermés (même à l’extérieur, à moins de 3 m
de leur entrée), les transports en commun et les lieux de travail intérieurs. 

Quant aux cigarettes électroniques, elles sont autorisées si le liquide utilisé ne
contient pas de nicotine. En effet, en Australie la lutte contre la nicotine, considérée comme
une poison, ne cesse de faire rage depuis plusieurs années. En cas d’infraction, de vapotage
dans les lieux publics non autorisés, vous recevrez une amende de 463 € (550 dollars). 

Le sport est quasiment une religion en Australie, pas étonnant que la palette des sports
pratiqués soit si large. (cricket, rugby, tennis, netball, lawn bowling,...)

L’Australie obtient d’excellents résultats sur les indicateurs du bien-être et figure d’ailleurs parmi
les pays les plus performants sur de nombreux critères de l’Indicateur du « vivre mieux ».
La société australienne ne tolère pas les écarts de conduite et les lois se doivent
d’être respectées. 

Mateship et cool attitude... « We’re just a bunch of convicts, mate! » (« On est juste une
bande de bagnards, mon pote ! ») : voilà qui résume bien la philosophie et l’art de vivre des
Australiens.
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L’Australie offre aussi bien des pistes cyclables dans les grandes villes que des milliers
de kilomètres de bonnes routes de campagne. Le pays n’étant pas, à proprement parler,
montagneux, il est aisé de parcourir de vastes plaines émaillées de douces collines. Cela
dit, les amateurs de VTT trouveront aussi moult parcours en forêt et sur les hauts plateaux (high
country).



Artisanat et produits locaux

•Artisanat aborigène : en tête des souvenirs (et des clichés) australiens, on retrouve le
didgeridoo, un morceau de bois vidé et décoré dans lequel on souffle pour émettre des
sons profonds et bourdonnants. Les Aborigènes s’en servaient pour des rituels religieux ou
pour communiquer à distance. Quant à vous, bon courage pour en sortir une jolie mélodie !

Autre objet emblématique du pays : le boomerang.

Côté art, les peintures, autrefois présentes dans les cavernes et sur les arbres, sont
maintenant couchées sur toiles. On les reconnaît souvent au style dot painting, fait de petits
points. Attention à bien différencier le vrai du faux ! L’artisanat trouvé en boutique de souvenirs
se révèle souvent du made in China. Mieux vaut acheter ces objets dans des magasins
spécialisés dans l’art aborigène, dont une partie des bénéfices est reversée à la
communauté.

•Akubra : le chapeau le plus connu d’Australie, popularisé par Crocodile Dundee himself. La
marque a en fait donné son nom à ce type de couvre-chef aux larges bords, pratique pour se
protéger du soleil et de la pluie. On en trouve de 20 à 200 $ selon la matière et la qualité de
production. Très pratiques, ils sont conçus pour être pliés et rangés dans un sac. Parfait
pour les grosses chaleurs de l’outback... un poil folklorique de retour en ville !

•Bijoux en opale : immanquable si vous passez à Coober Pedy, dans le South Australia. La ville
produit 90 % de la production mondiale d’opale. On trouve aussi quelques gisements dans le
Queensland. D’une base bleue, la pierre revêt des effets nacrés et d’autres touches de
couleur comme le jaune, le vert et le rouge.

•Chaussures UGG : un peu passées de mode, mais toujours aussi confortables, ces bottes
fourrées se trouvent partout en ville, vendues un poil moins cher que chez nous. Portez-
les à l’australienne (ou à la californienne), avec seulement un bas de maillot et un tee-shirt !

•Vins australiens : l’Australie est réputée pour ses vignobles. Elle est aujourd’hui la 5e nation
exportatrice au monde. Voici quelques idées : ceux de la Barossa Valley (Penfolds, Petaluma,
Peter Lehmann, etc.), des Grampians (Mount Langi Ghiran), de la Margaret River (Cape Mentelle)
ou de la Yarra Valley (Spear Gully).
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Formalités, visa et douanes

Le passeport est nécessaire à l'obtention du visa.

Pour voyager à l’étranger, les mineurs doivent être munis d’une pièce d’identité (passeport
pour l'Australie), d’un formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale et de
la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.

Les Français, Belges, Suisses et Canadiens doivent obtenir un visa pour entrer et
séjourner sur le territoire australien pour une durée maximale de 3 mois.

L'eVisitor Visa s’adresse aux ressortissants de l'Union européennes et aux Suises. Il
permet de rester jusqu'à 3 mois en Australie. Son obtention se fait en ligne. 

Action-Visas.com : cette agence sérieuse s’occupe d’obtenir votre visa pour toutes destinations.
Délais rapides, traitement immédiat du dossier dès réception (aucune attente) et service fiable.
Pour la province, demandez le visa par correspondance.

Une assurance voyage est obligatoire et fortement recommandée, les frais médicaux
étant chers en Australie.

Même si certains loueurs australiens ne l’exigent pas toujours, le permis de conduire
international est obligatoire, valable uniquement s’il est accompagné de votre permis
de conduire national. Le permis de conduire international est gratuit et valable 3 ans. Selon
votre lieu de résidence, les démarches se font à la préfecture, sous-préfecture, auprès de
votre mairie ou par correspondance. Attention, si l’obtention est immédiate dans certains
services, ces démarches peuvent prendre jusqu’à 3 semaines.



Argent et budget

Le coût de la vie en Australie est assez comparable à celui de la France, à quelques
différences près. Le logement par exemple, peut s’avérer plus cher si on opte pour un hôtel,
mais aussi moins cher si vous logez dans un backpacker (auberge de jeunesse). Côté
nourriture et boissons en revanche, les prix restent assez élevés, tout comme les tarifs
des loisirs et excursions.

Il est très vivement conseillé d’avertir votre banque avant votre départ (pays visité et dates).

En Australie, comme aux USA, on utilise le plastic money à tout bout de champ !
On trouve des distributeurs automatiques de billets (ATM) à l’extérieur de chaque
banque. Ce sont ceux que l’on vous conseille d’utiliser. On trouve aussi de petits distributeurs
dans certaines épiceries, dans le hall des AJ, et même dans les bars ou restos... Mais attention,
ces petits distributeurs prennent des commissions plus importantes. À éviter !

Pour retirer de l’argent aux distributeurs, choisir « Withdrawal » (« retrait »). Ensuite,
vous avez 3 options : cheque, cavings ou credit. Dans la grande majorité des cas, opter
pour « Credit ».

Il est souvent préférable d’aller dans les petits bureaux de change, que l’on trouve
dans les coins touristiques. Ils sont en général ouverts du lundi au samedi, de 8-9h à
18-20h. Là encore, attention aux commissions qui s’appliquent sur chaque transaction et qui
dépendent souvent de la somme demandée. C’est pourquoi on conseille d’éviter de changer de
petites sommes (comme pour les retraits en fait). Attention, certaines villes ne possèdent pas de
bureau de change. Restent alors les distributeurs.

Les cartes les plus répandues sont la MasterCard, la Visa et l’American Express,
pratiques car appliquant des commissions très faibles. En Australie, une carte de paiement
est indispensable, presque obligatoire même, ne serait-ce que pour louer une voiture ou
réserver une chambre d’hôtel. Même si vous avez tout réglé avant le départ par l’intermédiaire
d’une agence, on prendra systématiquement l’empreinte de votre carte dès votre arrivée.

Lors de vos achats, on vous posera très souvent la question : « Debit or credit ? » Si vous n’avez
pas de compte en Australie, la réponse est « credit ».
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Santé et sécurité

Aucun vaccin n’est exigé pour débarquer sur le sol australien. Il est simplement
recommandé d’être à jour dans ses vaccinations « universelles » : diphtérie, tétanos,
polio, coqueluche, rougeole, oreillons, hépatite B.)

Avant de partir en Australie, et en particulier pour un long séjour avec un Working Holiday Visa, il
faut absolument souscrire à une assurance couvrant les frais médicaux et de
rapatriement sanitaire, sous peine de ne pas avoir accès aux soins sur place. Vous
pouvez prévoir également, si vous les souhaitez, des médicaments tels qu’antihistaminiques,
vitamine, bandeau pour dormir et bouchons anti-bruits pour les personnes au sommeil léger,
ainsi qu’une petite trousse à pharmacie avec pansements, désinfectant, aspirine, médicaments
contre les dérangements intestinaux et la fièvre, produit contre les moustiques.

Loin des côtes, dans l’outback, le principal danger reste les morsures de serpents et
d’araignées, rarissimes et en général pas mortelles, mais mieux vaut enfiler des
chaussures montantes et des vêtements couvrants. En cas de morsure, consultez rapidement
un médecin qui vous prescrira un anti-venin. 

L’eau est potable au robinet partout dans le pays. On ne trouve pas moins de 1 000
marques d’eau minérale embouteillée sur le territoire (!), la Mount Franklin étant la plus
répandue.

Dans toutes les villes, on trouve facilement des pharmacies bien fournies, des
consultations (compter environ 70 $ pour 15 mn de consultation chez un généraliste) et des
hôpitaux au top en centre-ville ou en proche périphérie. Même au fin fond de l’Outback, on peut
faire appel au Royal Flying Doctor Service, dont les « flying doctors » peuvent venir vous secourir
en avion au milieu de nulle part. L'infrastructure hospitalière est de très bonne qualité. Si
on accède facilement aux soins, ils peuvent coûter très cher et entamer votre budget
et vos beaux rêves de voyage.

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Depuis quelques années il est clair qu’il faut respecter les mêmes normes de
prudence que dans les capitales du monde occidental. Ne jamais laisser des objets
personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les papiers officiels
doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez vigilants
pour éviter la tentation des voleurs.

En dehors des quartiers pauvres, comme Redfern à Sydney, l’Australie est un pays très sûr,
au taux de criminalité très bas. Malgré tout, il est préférable de ne pas attirer les regards
avec vos objets de valeur, l’occasion faisant toujours le larron...

Concernant l’usage de stupéfiants, la législation des drogues douces, cannabis en tête,
varie dans chaque État. Certains d’entre eux ont même dépénalisé (mais pas légalisé) les
petites quantités, en dessous de 50 g, comme l’Australie-Méridionale ou le Territoire de la
Capitale. En revanche, le Victoria, le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et surtout l’Australie-
Occidentale restent assez sévères en la matière. Dans ce pays si encadré par les lois, certains
îlots comme le petit village hippie de Nimbin surprennent par la grande liberté avec laquelle
circulent les drogues douces ! Les drogues dures sont, quant à elles, très sévèrement
sanctionnées.

Les courants d’arrachement et lames de fond sont fréquents en Australie, surtout si
vous vous baignez en zone non surveillée. 

L’autre danger de la baignade, ce sont les méduses qui sévissent généralement en été, de
novembre à mai environ. À cette période, nagez uniquement dans les zones protégées par des
filets antiméduses (stingers) ou portez une combinaison.
Signalons aussi la présence de crocodiles marins aux abords de certaines plages, surtout
de janvier à mars.
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Climat, Météo et décalage horaire

L’Australie est divisée en 3 fuseaux horaires :

• Australian Western Standard Time ou AWST (UTC + 08:00) pour l’Australie-Occidentale ;
• Australian Central Standard Time ou ACST (UTC + 09:30) pour le Territoire du Nord et
l’Australie-Méridionale ;
• Australian Eastern Standard Time ou AEST (UTC + 10:00) pour les États à l’est, ainsi que la
Tasmanie.

À savoir : certains États n’appliquent pas le changement d’heure. Cela concerne le
Northern Territory, le Western Australia et le Queensland. En outre, tous les États ne
changent pas d’heure à la même date. Lors du passage à l’heure d’été, entre le 1er dimanche
d’octobre et le 1er dimanche d’avril, il n’y a plus 3 fuseaux horaires qui s’appliquent sur le
territoire, mais 5. Concrètement, à cette période, lorsqu’il est 10h à Paris, il est 19h30 à
Adelaide, 20h à Sydney et Melbourne.
L’Australie connaît la même alternance de saisons que nous. Mais vous êtes dans
l’hémisphère Sud : les saisons sont donc inversées par rapport à l’hémisphère Nord.
Ici, on fête Noël en maillot de bain ! 

•New South Wales (Sydney) : à l’est de la cordillère, la côte, avec les 3 principales villes de
l’État : Sydney, Newcastle et Wollongong. Le climat y est subtropical humide, c’est-à-dire
que les étés sont chauds et pluvieux, les hivers en général assez courts et frais. En fait, Sydney
et les New South Wales sont agréables, quelle que soit la saison.

À l’ouest de la cordillère, vers l’intérieur du continent, le climat change et devient
plus aride et chaud.

•Victoria (Melbourne) : si Melbourne est régulièrement consacrée « ville la plus agréable
du monde », c’est aussi grâce à son climat, plaisant tout au long de l’année. Pas de
sécheresse ni de chaleur intense comme au nord, mais une véritable alternance de
saisons, très appréciable dans ce pays d’extrêmes, avec toutefois des étés assez chauds, de
décembre à février, et des hivers frais, de juin à août.
Mais attention : la ville est connue pour sa météo changeante au quotidien, le ciel bleu et
dégagé peut soudain faire place aux gros nuages gris et à une pluie battante ! Pour
preuve : on la surnomme la « Ville aux quatre saisons en une journée » ! Le Victoria est
d’ailleurs l’État le plus humide d’Australie après la Tasmanie.

•Queensland (Cairns) : 300 jours de soleil par an : le « Sunshine State » porte bien son
nom ! Le Queensland est dominé par 2 saisons très marquées : des étés très chauds et
humides, de novembre à mai, et des hivers doux et secs, de mai à septembre.

L’extrême nord de l’État est davantage touché par les moussons, de janvier à mars.
Autour de la cordillère, le climat passe de tropical à subtropical, puis tempéré en
allant vers le sud. Et en se dirigeant vers le centre du pays, on passe du bush à
l’outback, avec un climat beaucoup plus sec et chaud.

Le pays subit d’importantes catastrophes naturelles, tout au long de l’année. Il connaît
des épisodes de sécheresse, amplifiés par le phénomène de réchauffement climatique et la
détérioration de la couche d’ozone. Les feux de brousse sont fréquents et l’État de Victoria
est particulièrement touché par ce fléau. Les périodes de sécheresse sont aussi de plus en
plus longues, la baisse des précipitations créant parfois une véritable pénurie d’eau, aux
répercussions catastrophiques pour les fermiers et éleveurs.  
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Électricité, téléphone et internet

Les prises sont alimentées en 220-240 V, soit un voltage presque identique à la
France. Les prises de courant sont à 3 fiches plates, d’où la nécessité d’un
adaptateur. On en trouve facilement dans les boutiques de souvenirs et les auberges de
jeunesse.  

Les numéros de téléphone fixe australiens sont composés de 10 chiffres. Les 2
premiers, commençant toujours par un zéro, servent à identifier le type de service
utilisé :
• 02 est l’indicatif des New South Wales et de l’ACT ;
• 03 pour le Victoria et la Tasmanie ;
• 07 pour le Queensland ;
• 08 pour l’Australie-Méridionale, le Territoire du Nord et l’Australie-Occidentale.

Les 4 chiffres suivants servent à identifier la ville ou le quartier, puis viennent quatre
autres chiffres aléatoires. Exemple : 02-XXXX-XXXX.

Les numéros de téléphone portable australiens sont aussi composés de 10 chiffres, avec
l’indicatif 04. Les 2 chiffres suivant le 04 servent à identifier l’opérateur. Exemple : 04-XX-XXX-
XXX. 

Les numéros gratuits depuis un poste fixe en Australie commencent par 1-300 ou 1-800.

Trois opérateurs téléphoniques se partagent le marché en Australie : Telstra, Optus et
Vodafone. Les villes sont très bien couvertes, à l’inverse des petits coins de l’outback ou du
bush. Telstra aurait le réseau le plus étendu, argument non négligeable lorsque l’on part en
road trip.

•Pour appeler un portable depuis un fixe ou un autre portable, il faut composer le
numéro en entier (avec l’indicatif 04).
•Pour appeler un fixe depuis le même État, il est possible de composer le numéro sans
l’indicatif.
•Pour appeler de la France vers l'Australie : 00 + 61 (indicatif de l’Australie) + indicatif de
l’État sans le 0 + numéro du correspondant. Exemple : 00 + 61 + 2-XXXX-XXXX.
•Pour appeler un portable en Australie depuis l’étranger, la numérotation est identique
(exemple : 00 + 61 + 4-XXXX-XXXX).
•Pour appeler de l'Australie vers la France : 00 + 11 + 33 (indicatif de la France) + numéro
du correspondant sans le 0.

Le wifi est largement répandu en Australie et aujourd’hui, en particulier dans toutes
les grandes villes, il y a de nombreux hotspots wifi gratuits. C’est le cas aussi dans les
bars, hôtels et restaurants, mais qui facturent parfois la connexion. De plus, la qualité de la
connexion n’est pas toujours très bonne...

En fait le point de chute favori des backpackers pour se connecter gratuitement est la
bibliothèque municipale. 

L’accès wifi est limité en données transférées, mais permet de surfer et de joindre
ses proches par mail ou par Skype, dans la limite du raisonnable. Et si vous n’êtes pas
équipé, des postes sont généralement disponibles après inscription.

Enfin, dans les villes à forte fréquentation de backpackers, les agences de voyages disposent
souvent de postes en accès libre, après inscription sur liste. Ça peut dépanner.
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La poste australienne (Auspost) met une dizaine de jours maximum pour acheminer
un courrier vers l’Europe. Les bureaux sont généralement ouverts du lundi au vendredi, de
9h à 17h. Le prix d’un timbre pour envoyer une carte postale de l’Australie vers la France est
de 3 $.



Sources documentaires
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•La musique australienne

•Chansons, comptines, poésies sur l’Australie

•Films et séries australiennes

•L’Australie en quelques romans

•Guides de voyage :

Le routard
Lonely planet 
Le petit futé

https://mixcity.fr/a-la-decouverte-de-la-musique-australienne/
https://dessinemoiunehistoire.net/category/comptines-chansons-poesies-australie-kangourous-koalas/
http://www.allocine.fr/series/meilleures/pays-5029/
https://www.babelio.com/liste/6744/LAustralie-en-quelques-romans
https://www.routard.com/guide/code_dest/australie.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/oceanie-pacifique/australie
https://www.petitfute.com/p77-australie/

