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L’AUSTRALIE 
 

« Cet endroit est complètement inhospitalier, vous n’avez rien à faire là ! Le soleil cogne dur, 
ca grouille d’insectes, et quand vous vous jetez dans la mer pour ne pas frire sur place, celle-
ci est infectée de méduses, de requins et d’autres bestioles qui vous veulent du mal. Et 
pourtant, vous restez là… Vous savez, l’endroit où vous vivez, c’est une prison. Une jolie 
prison certes, vous l’avez sacrément bien arrangée, mais vous refusez de voir la vérité en 
face. »                                                                                 Dylan Moran, comédien irlandais, 

Melbourne International Comedy Festival 

 

 En effet, certains animaux sont parmi les plus dangereux du monde, mais le danger ne 
vient pas que d’eux, l’immensité des zones désertiques, les road-train, la force des vagues,… 
sont d’autres véritables dangers auxquels il faut faire attention. L’Australie est un pays 
tellement vaste que nous allons l’aborder par régions. La densité de population est très faible 
vu que le pays ne compte qu’environ 21000000 millions d’habitants pour un immense 
territoire. 

 
Cartographie et attractions de l’Australie  
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1. Nouvelle-Galles du Sud 
 L’Etat se divise en quatre régions. L’étroite bande littorale avec la célèbre station 
balnéaire de Byron Bay, la Great Dividing Range (cordillère australienne) à environ une 
centaine de kilomètres dans les terres, les spectaculaires Blue Mountains à l’ouest de Sydney, 
et les très enneigées Snowy Mountains. Cet état est le plus peuplé d’Australie et le berceau de 
la modernité. 

 

 Sydney, qui n’est pas la capitale de l’Australie, il s’agit de Canberra, est une ville très 
agréable mêlant, comme un peu toutes les grandes villes australiennes, modernité et 
ancienneté. Cette ville est la plus ancienne, la plus grande et la plus cosmopolite d’Australie 
(accueillant le plus de cultures différentes). Sydney est surtout célèbre pour sa baie et son 
Opéra majestueusement implanté au cœur de cette dernière. 

 
L’Opéra de Sydney 

L’eau est omniprésente dans la ville, c’est pourquoi les ponts également comme l’un des plus 
célèbres et plus beaux du pays : le Harbour Bridge. 

  
Le Harbour Bridge de Sydney 

Sydney jouit d’un climat tempéré et le mercure ne descend que rarement en-dessous de 10°C 
la nuit. 
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 Suite à l’effervescence, au bruit, au stress et à la pollution de la vie en ville, les 
habitants de Sydney aiment retrouver le calme dans les Blue Mountains. Cette région 
magnifique, où l’on se retrouve volontiers en amoureux au coin du feu, recèle de fabuleux 
paysages, de fantastiques sentiers de randonnée et quantité de canyon, d’eucalyptus et de 
restaurants gastronomiques. 

La légère brume bleutée, qui donne son nom aux montagnes, provient de l’évaporation des 
eucalyptus. 

Les contreforts commencent à 65 kilomètres de Sydney, dans l’intérieur des terres, et 
s’élèvent en un plateau gréseux de 1100 mètres d’altitude émaillé de vallées creusées dans la 
pierre au fil des millénaires. Afin de profiter de cette région, on peut admirer le spectaculaire 
paysage depuis différents points de vue le long de la route ou s’immerger dans la nature en 
suivant différents sentiers balisés. 

 
Point de vue Sue le Blue Mountains National Park 
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 L’Australie compte 25800 km de côtes et plus de 7000 plages. Il ne faut donc pas 
oublier les 112600 sauveteurs en mer qui, à eux tous, sauvent annuellement près de 10000 
personnes. Le long des côtes s’étalent de nombreuses stations balnéaires comme celle de 
Byron Bay. 

 
Vues de la côte occidentale à Byron Bay 

Cependant, la baignade est très souvent déconseillée suite à la présence de la méduse boîte 
(méduse la plus vénéneuse au monde et dont les tentacules peuvent atteindre trois mètres). 
Des panneaux préviennent de sa présence sur les plages. Une personne par an décède suite à 
une attaque d’une méduse boîte. 

 
Panneaux prévenant de la présence de la Méduse Boîte avec une bouteille de vinaigre à 

appliquer sur la plaie. 

 

 A l’ouest de la Great Dividing Range, s’étend la région agricole formée de plaines 
sèches qui finissent par se fondre dans l’aride outback (arrière pays désertique australien).  
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2. Queensland 
 Immense Etat au nord-est de l’Australie, le Queensland se distingue par ses paysages 
somptueux, ses métropoles pleines d’énergie et ses 300 jours par an d’ensoleillement. 

Afin de décrire les saisons au Queensland, on parle plus volontiers de saison humide (le Wet : 
chaud et pluvieux) s’étend essentiellement sur les côtes nord de novembre à mai, et de saison 
sèche (la Dry : doux et sec) allant de mai à novembre. 
 

 Le Queensland est dominé par la côte, ce qui explique que la plupart des villes ou des 
sites touristiques soient concentrées sur une bande étroite du littoral. En effet, les villes les 
plus importantes sont localisées le long du littoral comme la célèbre ville de Cairns. Comme 
dans la plupart des autres villes, afin d’éviter de rencontrer une méduse boîte, de nombreuses 
plages artificielles permettent tout de même de profiter des plaisirs de la baignade. 

 
Plage artificielle à Cairns 

C’est de cette ville au climat très pesant (l’air humide et chaud a été difficile à supporter) que 
nous sommes partis à la rencontre de la Grande Barrière de Corail. Lors de cette excursion, 
nous avons eu l’occasion de plonger au sein du récif qui nous est apparu très blanchi (mort). 
Cependant nous avons pu admirer certains sites très bien préservés où les coraux et les 
poissons colorés abondaient. 

 
Site de plongée au cœur de la Grande Barrière de Corail à Cairns 



6 
	  

 Juste après la zone côtière, s’étend une vaste et luxuriante forêt humide où les cultures 
tropicales abondent comme par exemple la canne à sucre et la banane. 

 
Culture de canne à sucre avec la forêt humide en arrière plan 

 
Culture de bananes à proximité de Tully 

La ville de Tully est devenue célèbre en 1970 pour avoir gagné le titre de la ville la plus 
arrosée d’Australie. Elle a enregistré le plus fort cumul annuel avec 7900mm de précipitation. 

Ce climat chaud et humide est propice au développement de la banane. 
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 La région du Queensland est également la porte d’entrée du désert australien avec 
comme ville principale : Mt Isa (« The Isa » pour les habitants). Cette ville est vraiment loin 
de tout, isolée au cœur d’une zone désertique où la température dépasse souvent les 40°C en 
période estivale, à 121 kilomètres à l’ouest de la suivante : Cloncurry. Cette dernière détient le 
record de la température la plus élevée jamais enregistrée en Australie, avec 53,1°C. Mt Isa 
est une véritable caricature de l’outback. 

 
Panneau d’entrée de la ville de Cloncurry 

Mt Isa doit sa prospérité à l’immense richesse de son sous-sol. Installée à l’ouest de la ville, sa 
mine contient des gisements de plomb, de zinc, d’argent et de cuivre. Elle a attiré dans la 
région des travailleurs d’une cinquantaine de groupes ethniques différents, en majorité des 
hommes. 

  
Vue panoramique de Mt Isa                             Ancienne installation minière 
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3. Territoire du Nord 
3.1. La traversée 

 Ce territoire (NT) est une véritable révélation et fût le décor d’une traversée magique, 
étouffante et stressante. Les vastes étendues désertiques du Centre ne se laissent aucunement 
apprivoiser de la manière douce. Le Nord, que nous ne détaillerons pas ici vu que nous ne 
l’avons pas parcouru, est un lieu sauvage et indomptable dont la côte subit les assauts des 
cyclones et qui voit parfois ces routes coupées par des pluies torrentielles, isolant ainsi des 
villages et autres sites. Ces problèmes sont également très fréquents dans les zones arides qui, 
vu la dessiccation des sols, n’absorbent pas assez rapidement les grandes quantités d’eau qui 
peuvent s’abattre très rapidement. 

 
Indicateur du niveau d’eau pouvant atteindre la route 

 

 Bien que les réserves naturelles soient extraordinairement riches et accessibles, ce 
territoire reste très hostile. Outre les cours d’eau peuplés de crocodiles, ces nombreuses 
portions de territoire sans âmes qui vivent vous obligent à vous prémunir avant de les 
parcourir. Litres d’eau, carburant, nourriture en suffisance, médicaments,… sont parmi 
d’autres des éléments élémentaires à la survie de la traversée. 

Arrivé à l’entrée du territoire, une seule route, longue de plusieurs centaines de kilomètres, 
s’offrait à nous. 

  
Entrée dans le Northern Territory 
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 Malgré les distances gigantesques, le meilleur moyen est de découvrir ce territoire en 
voiture. Vous avez ainsi le loisir de vous arrêter pour admirer les paysages, la faune, la flore, 
pour découvrir l’art aborigène, mais aussi pour vous confronter à l’hostilité du territoire. En 
saison estivale, optez pour un moyen de transport avec climatisation car les températures sont 
infernales. L’objectif final de cette traversée est sans aucun doute le site aborigène d’Uluru. 

  
Paysages désertiques des territoires du Nord 

 
Three Ways : carrefour entre le nord et le sud du pays 

  
Motel au cœur du désert australien 
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Outre quelques fermes avec du bétail en liberté, des road-train, des anciennes stations 
télégraphiques,… rien ne viendra perturber votre route jusqu’à Uluru. Vous apercevrez de 
vieux pneus abandonnés sur la route que vous pourrez faire bruler pour appeler à l’aide en cas 
de problèmes. 

 
Road-train 

  
Ennuis et solutions de secours dans le désert 

Sur votre route, vous passerez également quelques repères géographiques comme le centre de 
l’Australie et le tropique du Capricorne. 

 
Borne du centre de l’Australie                                                  Tropique du Capricorne 
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3.2. Le site aborigène d’Uluru 
 L’un des plus beaux sites naturels au monde, ce parc aborigène a bien plus à offrir que 
son célèbre dégradé de couleurs sur le plus majestueux rocher. Dès l’arrivée sur le site 
principal, outre l’imposante masse du rocher, c’est une ambiance particulière qui s’en dégage. 
L’emprunte aborigène est toujours bien présente. Propriétaires du site, les aborigènes le louent 
à l’Etat australien. 

  

 
Le rocher d’Uluru 

Ce rocher, véritable emblème de l’Australie, mesure 3,6 kilomètres de long et s’élève à 348 
mètres au-dessus du plateau sablonneux qui le supporte (867 mètres au-dessus du niveau de la 
mer). On estime la partie visible a un tiers de la totalité du rocher. 
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4. Australie méridionale 

 
Passage « frontalier » en Australie méridionale 

 

 L’importante diversité des paysages et des activités font de cet Etat un incontournable 
de l’Australie. Le charme des plages immenses aux eaux émeraude, les superbes vignobles, la 
vie sauvage en périphérie des grandes villes et la majesté des paysages de l’outback ne 
laissent aucun répit aux visiteurs qui prolongent souvent son voyage dans cette région. 

 
Coucher de soleil sur l’outback 



13 
	  

 Nous quittons l’outback en passant par la ville de Coober Pedy qui, depuis 1915 et la 
découverte d’une pierre d’opale, a attiré de nombreux chercheurs du monde entier. Au coin 
d’une rue, vous pourrez surprendre des histoires de fortunes gagnées et perdues, d’affaires 
louches, de complots, de vengeances et de vieux mineurs devenus fous. Coober Pedy vient 
d’une expression aborigène qui signifie : « terrier de l’homme blanc ». Les habitants qui 
représentent plus de 40 nationalités différentes habitent dans des maisons troglodytes pour 
faire face aux températures extrêmes de l’été et aux températures glaciales de l’hiver. 

 
Mines d’opale à Coober Pedy 

 

 L’Australie est également mondialement reconnue pour ses régions viticoles dont la 
célèbre Barossa Valley qui proposent des vins rouges très réputés. De nombreux domaines 
proposent des dégustations et une gastronomie assez fine. Le paysage doucement vallonné 
forme un beau patchwork de vignobles, de forêts verdoyantes et d’églises luthériennes. 

  
Vignobles de la Barossa Valley 
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 Robe, charmante ville dégageant une authentique atmosphère de station balnéaire du 
début du XXème siècle, pourrait parfaitement figurer sur une photo noir et blanc du siècle 
dernier. Des plages à perte de vue et une nature sauvage offre à cette région un cadre 
merveilleux. Les habitations coloniales parfaitement entretenues s’intègrent avec harmonie 
dans ce cadre idyllique. 

 
Plage sauvage dans les environs de Robe 
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5. Victoria 
 L’Etat du Victoria, plus petit mais néanmoins remarquable à bien des égards, se 
caractérise par un climat contrasté engendré par une variété de climats. Un vent violent peut 
ainsi faire place en un clin d’œil à un ciel bien dégagé et ensoleillé. Comme les habitants de la 
région, il faut s’attendre à tout ; c’est aussi cela, le charme du Victoria. 

 

 Avant de rejoindre l’attraction principale, la Great Ocean Road, nous longeons la côte 
en profitant parfois de magnifiques panoramas à l’intérieur des terres. 

Sur la Great Ocean Road, vous humerez le parfum unique des gommiers et de la plage, du 
bush et de l’eau salée. De Torquay à Warrnambool, la route sinue le long des plages 
océaniques avant de glisser vers les Otway Ranges et de dépasser Apollo Bay. La luxuriance 
des Otway Ranges éveille des envies de camping et de randonnées. 

 

 
Paysages ruraux le long de l'Ocean Road 
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Arrivé à Port Campbell National Park, vous roulerez sur la portion de route la plus 
photographiée de la Great Ocean Road. A cet endroit, la route est parcourue par de 
vertigineuses falaises calcaires surplombant un océan démonté. Depuis des milliers d’années, 
les vagues et les marées érodent la roche pour former un fascinant ensemble de gorges, 
d’arches et de cavités. 

  
Formations calcaires le long de la Great Ocean Road 

Les formations rocheuses des Douze Apôtres sont les plus célèbres du Victoria. L’érosion a 
fait apparaitre ces amas rocheux, isolés au milieu de l’océan. Aujourd’hui, les douze 
formations rocheuses ne sont plus que six, les autres s’étant effondrées dans l’océan. 

 
Formations rocheuses des Douze Apôtres 
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 Point final de l’Etat du Victoria avant d’embarquer pour la Tasmanie, la ville de 
Melbourne. Avec ses 4 millions d’habitants, elle s’impose de plus en plus comme une des 
villes importantes du pays. A la fois rude et sophistiquée, façonnée par une population 
dynamique et ouverte sur l’extérieur, Melbourne est une ville multiculturelle, la plus 
accessible du pays. 

Aujourd’hui, l’architecture victorienne et les boulevards arborés, contrastent avec les 
réalisations futuristes et modernes qui prennent place dans plusieurs quartiers branchés de la 
ville. 

 
Avenues victoriennes 

Ce mélange architectural contribue au charme de Melbourne, sans que cette frénésie de 
constructions nuise au calme et à la décontraction de la ville. 

Les trams, dont les lignes partent en étoile depuis le centre-ville, parcourent les rues avec 
lenteur. 

  
Les trams sillonnent la ville en passant entre les imposants immeubles 

Les quartiers de caractère débordent de vie et d’animation. Melbourne s’impose ainsi comme 
l’une des villes les plus créatives du pays dans les domaines artistiques, gastronomiques et 
intellectuels. Les Melbourniens apprécient également le sport (avant tout en tant que 
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spectateur). Le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison reste pour les habitants un 
évènement sportif à ne pas manquer. 

 

Ligne de départ du circuit de Melbourne dans l’Albert Park 
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6. Tasmanie 
 Longtemps oubliée par le continent, la Tasmanie s’est enfin débarrassée des stigmates 
de son isolement. On semble enfin découvrir cette île envoutante, à la beauté éblouissante, au 
caractère unique et, qui plus est, accessible. 

La Tasmanie a tout d’une grande : de vastes étendues vierges, une faune et une flore variées 
(le diable de Tasmanie existe bel et bien mais sous une forme plus réaliste que dans le dessin-
animé), une cuisine traditionnelle proche de la nature mais toutefois gastronomique, des vins 
d’excellence, et une vie urbaine qui commence à faire ses preuves (ambiances musicales,…). 

  

Lac Saint-Clair                                                 Diable de Tasmanie 

  

Mont Wellington et vue sur Hobart                Fish and chips sur le port animé d’Hobart 

 

Tamar vallée célèbre pour ses vignobles réputés 
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6.1. Les particularités géographiques de l’île 
 La situation géographique particulière de la Tasmanie offre à cette région de 
nombreuses particularités géologiques dont la formation volcanique de 152 mètres de haut et 
visible à des kilomètres à la ronde : The Nut, le plateau suspendu au-dessus de la mer à 
Wynyard : The Table Cape, les admirables formations de Tessellated Pavement,… 

  
Table Cape                                                                                    The Nut 

  
Tessellated Pavement 
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6.2. Une faune indigène 
 Suite à son isolement, la Tasmanie possède une faune riche et particulièrement 
abondante. En effet, il faut plus souvent éviter les animaux que les chercher. Quelques 
espèces particulières sont le Diable de Tasmanie, le Porc épic, le Wombat et le Platypus. 

  
Le diable de Tasmanie                                      Le Wombat 

  
Le Platypus                                                        Le porc-épic 
 

6.3. L’Overland Track 
 Cette randonnée célèbre et épique, longue de 80,5 kilomètres, relie Craddle Valley et 
le Lac Saint-Clair. Elle s’effectue en 6 jours et 5 nuits et rejoint le sommet des plus hauts pics 
de Tasmanie, traverse des forêts d’eucalyptus et des vallées à la beauté majestueuse. 

  
Craddle Mountain                                            Lac Saint-Clair 
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6.4. Port Arthur 
 En 1830, le gouverneur Arthur décida d’envoyer sur la péninsule de Tasman les 
criminels récidivistes de la colonie. Reliée par une bande de terre d’environ 100 mètres de 
large et gardée par des chiens féroces et des eaux infestées de requins, le site était 
naturellement sécurisé. 

En 50 ans, 12500 prisonniers purgèrent leur peine à Port Arthur. Pour la plupart c’était l’enfer 
mais pour certains les conditions de vie étaient meilleures qu’en Angleterre ou en Irlande. 

Bien plus qu’un cité-prison, les forçats édifièrent de merveilleux bâtiments (églises, 
fermes,…). Les premiers télégraphes et la première ligne de chemin de fer sont venus de Port 
Arthur. 

Bien que Port Arthur renaisse aujourd’hui en tant que grand centre touristique, ce n’en est pas 
moins un endroit lugubre, hanté par le passé. Il s’y dégage une grande tristesse, un sentiment 
de malheur. 

 
Bâtiment principal du site pénitencier de Port Arthur 

 


