
1 
 

GUIDE D’ACCUEIL 

CANBERRA 
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L’Australie en bref  
 

Nom officiel : Commonwealth d'Australie.  

Fête nationale : le 26 janvier (arrivée de la première flotte anglaise à Sydney en 1788).   

Superficie : 7 686 850 km² (environ 14 fois la France). La plus grande île du monde forme un 
continent à elle seule.  

Population : 24,64 millions (estimation 2017), concentrés essentiellement dans les villes de la côte 

est. 86 % des Australiens vivent en ville, et plus de 80 % de la population vit à moins de 50 km de la 

mer. Sydney et Melbourne regroupent à elles seules près de 40 % de la population du pays (p lus de 

4 millions d'habitants chacune).  

Communauté française en Australie en février 2017 : 27 564 inscrits, entre 50 et 70 000 non inscrits. 

Et au titre du programme vacances-travail (2016) : 21 517 

Communauté australienne en France : env 3000 

Capitale : Canberra  - ACT (Australian Capital Territory), 403 500 habitants (2016) 

Densité : 2,9 hab. /km².  

Régime : démocratie fédérale et monarchie constitutionnelle. L'Australie est une fédération 
composée de 6 États et 3 territoires continentaux. Elle est membre du Commonwealth.  

Souverain : Élisabeth II du Royaume-Uni.  

Gouverneur général : Peter Cosgrove (depuis mars 2014).  

Premier ministre : Malcolm Turnbull (depuis septembre 2015). Parti libéral 

Monnaie : le dollar australien (AUS) 

Emploi et Economie :  

12è puissance économique mondiale 

Source : diplomatie.gouv.fr 

• PIB (2016) : 1 205 milliards US dollars  

• Taux de croissance (2016) : 2,8 %  

• Taux de chômage (2015) : 5.8 %  

• Principaux clients (2014) : Chine (28.3 %), Japon (14.6 %), République de Corée (6,1 %) Union 

européenne (6,6%) Etats-Unis (6.4 %) Nouvelle-Zélande (3,5%)  

• Principaux fournisseurs (2014): Union européenne (18,2%), Chine (15 %), Etats-Unis (11.9 

%), Japon (6,5 %), Singapour (5,4 %), Thaïlande (3,9%)  

• Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2015) : agriculture : 3.6 %, industrie : 

28.2 %,  services : 68.2 % (source France Diplomatie) 
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Exportations de la France vers l’Australie (2016) : 2,23 Mds d’euros  

Importations françaises de l’Australie (2014) : 938 M d’euros  
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UN PEU D’HISTOIRE … 

 

 

Quelques dates importantes 

A partir de -60 000 : premières migrations du sud-est asiatique vers le continent australien 

-38 000 : l’Homme de Mungo aurait vécu 

-30 000 : exemples des plus anciens de l’Art des Aborigènes d’Australie 

1606 : Willem Jansz (Hollandais) débarque à la péninsule de Cap York. Première rencontre entre les 
Aborigènes et les Européens. 

1642 : Abel Tasman découvre l’île de Tasmanie  

1770 : le capitaine James Cook accoste sur la côte Est de l’Australie à bord de l’Endeavor et en prend 

possession au nom du Roi d’ Angleterre. Il nomme l’Australie-Orientale « Nouvelle-Galles du Sud » 

1788 : établissement de la première colonie à Sydney, sous le commandement du Capitaine Arthur 

Philip (1500 colons, forçats et militaires accompagnés de leur famille). La population aborigène à 
l’époque atteindrait plusieurs centaines de milliers de personnes. 

1797 : le  mouton Mérinos est introduit sur le continent 

1810-1821 : Lachlan Macquarie, gouverneur de la Nouvelle Galles du Sud, tient un rôle  essentiel dans 

le développement social, économique et architectural de la ville 

1829 : La colonie d’Australie-Occidentale est établie à Perth par le capitaine James Stirling. 

1836 : L’Australie-Méridionale est fondée avec Adélaïde comme capitale. 

1851 : début de la ruée vers l’or après la découverte de filons en Nouvelle Galle du Sud et au Victoria. 

La population australienne triple en 10 ans et atteint un million d’habitants. L’afflux d’immigrants 

chinois conduit à des restrictions quant à leur entrée. Les Aborigènes subissent de terribles exactions 

et leur population commence à chuter. 

1856 : L’Australie devient le 1er pays à introduire le vote à bulletin secret lors des élections. 

1862 : John Stuart réussit la première traversée du continent du sud au nord 

1872 : le télégraphe relie Adélaïde à Darwin en passant par Alice Springs 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0RhhjfEP&id=AC4F8A24A42FA0B3C7A01FABB58DC0881A040D3B&thid=OIP.0RhhjfEPrrQXLI0B3EOQZQHaGh&q=histoire&simid=608036031090655411&selectedIndex=0
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1873 : découverte du site d’Uluru (Ayers Rock)  

1876 : mort du dernier Aborigène de Tasmanie 

1877 : L’Australie et l’Angleterre jouent le premier test match de cricket au monde à Melbourne. 

1901 : Le pays est unifié : les 6 colonies fondées se fédèrent en une seule nation : création du 

Commonwealth of Australia le 1er janvier. La loi sur la restriction à l’immigration (Immigration 
Restriction Act) freine l’immigration blanche. 

1911 : Canberra est fondée et désignée comme capitale de l’Australie.  

1914-1918 : 1è Guerre Mondiale. 330 000 soldats volontaires formant l’ANZAC (Australian and New 

Zealand Army Cops) sont envoyés pour combattre aux côtés de l’Angleterre. Plus de 60 000 morts. 

Les évènements de Gallipoli en Turquie enracinent ensuite un sentiment d’identité au sein de la 
jeune nation. 

1920 : création de Qantas, la compagnie aérienne nationale 

1929 : la Grande Dépression frappe le pays 

1935 : ouverture du Sydney Harbour Bridge 

1939-1945 : 2nde Guerre Mondiale. Les forces australiennes combattent d’abord en Europe puis 

passent sous commandement américain pour se défendre contre les attaques japonaises de la 

guerre du Pacifique 

1948 : naissance de la Holden, 1ère voiture entièrement fabriquée en Australie 

1956 : Jeux Olympiques à Melbourne 

1967 : un référendum accorde massivement le statut de citoyen aux Aborigènes 

1971 : Neville Bonner devient le 1er député aborigène 

1973 : ouverture de l’Opéra de Sydney 

1986 : l’Australia Act rompt les liens légaux avec la Grande-Bretagne 

1992 : La loi sur la nationalité (Citizenship Act) est adoptée afin de mettre fin au serment 

d’allégeance à la Couronne britannique. Le gouvernement travailliste de Paul Keating s’engage à faire 
de l’Australie une république et à renforcer ses liens avec l’Asie. 

1992-1993 : le Mabo Ruling reconnaît la présence des Aborigènes avant la colonisation anglaise . La 

loi sur la propriété indigène (Native Title Act) établit un processus qui attribue des droits fonciers au x 

Aborigènes. 

1997 : publication du rapport Bringing Them Home. Les gouvernements des Etats présentent leurs 
excuses aux populations aborigènes notamment sur le sujet des « générations volées » en 1999.  

1998 : La Coalition, formée par le parti libéral d’Howard et le parti national, est reconduite lors des 

élections, mais avec une majorité réduite. Lors d’une convention constitutionnelle, des délégués 

votent pour remplacer la reine Elisabeth II, en tant que chef de l’Etat, apr un président élu par le 

Parlement. La question est posée sous forme de référendum Ce projet est rejeté, 55% des électeurs 
optent pour le statu quo. 

2000 : Sydney accueille les Jeux Olympiques 
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2001 mai : L’Eglise reproche au Premier ministre, John Howard, de ne pas avoir présenté 

publiquement ses excuses pour la politique d’assimilation forcée contre des milliers d’Aborigènes. 

Howard refuse de s’excuser officiellement pour les «  générations volées » : des enfants Aborigènes 
qui étaient enlevés de force à leurs parents pour vivre avec les blancs. 

2001 août : L’Australie relègue, en dehors du territoire australien, des centaines de réfugiés pendant 

plusieurs mois, dont 400 migrants qui voyageaient sur un bateau de pêche en détresse. L’Australie 
envoie les réfugiés à Nauru en échange de subsides. 

2002 : Des agences d’aide humanitaire, des groupes de défenseurs des droits de l’homme et un 

rapport de l’ONU fustigent la politique australienne qui confine les demandeurs d’asile dans des 

centres de détention jusqu’à ce que leurs demandes de visa soient traitées. Des émeutes, des grèves 
de la faim et des évasions ont lieu au camp de détention de Woomera.  

2002 octobre : L’Australie pleure ses morts. 88 Australiens périssent dans les attentats de Bali, en 

Indonésie. D’aucuns ont même qualifié cette attaque de 11 septembre australien. Les attaques, qui 

ont tué 202 personnes sont attribuées à des islamistes liés à Al -Qaïda. 

2003 janvier : L’Australie déploie ses troupes dans le Golfe en prévision d’une éventuelle guerre.  

2004 septembre : Une attaque à la bombe a lieu devant l’ambassade australienne à Jakarta en 
Indonésie, tuant 9 personnes. 

2005 juillet : L’Australie annonce le déploiement de 150 soldats des forces spéciales en Afghanistan 
afin de contrer les attaques des rebelles. 

2008 : le gouvernement de Kevin Rudd fait des excuses officielles aux populations aborigènes au nom 

du gouvernement fédéral 

2010 : l’Australie nomme pour la première fois de son histoire une femme, Julia Gillard (parti 
travailliste), au poste de Premier Ministre 

2016 août : Linda Burney devient la première femme aborigène à être élue à la Chambre des 

Représentants. Human Rights Watch et Amnesty International accusent le gouvernement australien 

de cautionner les mauvais traitements systématiques infligés aux réfugiés et demandeurs  d’asiles 

placés dans le centre de détention de Nauru, dans le Pacifique.  L’Australie accepte le même mois de 

fermer son centre de détention de Manus Island, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais refuse de 
déplacer les 850 personnes détenues sur l’île sur le territoire australien. 

2017 novembre : L’Australie annonce la fermeture définitive du centre de Manus Island, amis fait 

face au refus de nombreux réfugiés de quitter le centre. 

2017 décembre : Après la victoire à 61% du oui au referendum postal en novembre, le Parlement 
légalise le mariage pour les couples homosexuels. Les premières unions ont eu lieu en janvier 2018.  
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D’autres petites choses à savoir … 

Les symboles de l’Australie  

 

Le drapeau australien fut officiellement reconnu en 1953, suite à la fédération, et au regroupement 

des Australiens sous le « Commonwealth d’Australie ». Il fallait un drapeau pour représenter l’union 

des six Etats. L’étoile blanche du Commonwealth était munie de 6 pointes avant 1908, une septième 

étoile s’ajoute au reste pour identifier les territoires fédéraux, le Territoire du Nord, les deux 

Territoires autonomes, les îles Cocos et le territoire australien de l’Antarctique. Le symbole arbre est 
le Mimosa Doré et le symbole animal est le Kangourou et l’Emeu. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bZclkMHz&id=CF3AC237667BD9AC743AA4956F76B08D593F0F9B&thid=OIP.-ZclkMHze5drLEIUuBKcVwEsDH&q=drapeau+australien&simid=608010776531699792&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OZA4rcKI&id=0FCFE3271092C7C34087CD06FC456621F1F6DDE6&thid=OIP.OZA4rcKIqCjgi6ULi4UWdQEsDU&q=drapeau+aborig%c3%a8ne&simid=608017077245642228&selectedIndex=3


10 
 

 

Hymne National  

Advance Australia Fair (Avance belle et juste Australie) depuis 1984.  

Australians all let us rejoice, 

For we are young and free, 

We’ve golden soil and wealth for toil ; 

Our home is girt by sea ; 

Our land abounds in nature’s gifts 

Of beauty rich and rare ; 

In history’page, let every stage 

Advance Australia Fair. 

In joyful strains then let us sing, 

Advance Australia Fair. 

Beneath our radiant Southern Cross 

We’ll toil with hearts and hands 

To make this Commonwealth of ours 

Renowned of all the lands ; 

For those who’ve come across the seas 

We’ve boundless plains to share, 

With courage let us all combine 

To Advance Australia Fair. 

In joyful strains then let us sing, 

Advance Australia Fair. 
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Etats et territoires  

Australian Capital Territory. Capitale : Canberra 

New South Wales. Capitale : Sydney 

Northern Territory. Capitale : Darwin 

Queensland. Capitale : Brisbane 

South Australia . Capitale : Adelaïde 

Tasmania. Capitale : Hobart 

Victoria. Capitale : Melbourne  

Western Australia. Capitale : Perth 

Autres territoires : L’Australie, c’est aussi Jervis Bay Territory 5avec une base navale en New South 

Wales), et plusieurs territoires extérieurs : l’île Norfolk, l’île Christmas, les îles Cocos (ou Keeling), le 

Territoire des îles de la mer de Corail, l’île Heard et les îles McDonald, les îles Ashmore -et-Cartier, le 

Territoire antarctique australien (revendiqué par l’Australie depuis 1936 mais non reconnu comme 

tel par d’autres nations, notamment le Japon). 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=u9kTDVN8&id=5FFA9284AAD09249C825448A0B8C2076D87905FB&thid=OIP.u9kTDVN8WaqJKxFqlllQsQHaGx&q=canberra+australie&simid=608017313586874036&selectedIndex=720


12 
 

 

 

CANBERRA et l’ACT 

 

Le territoire de Canberra n’occupe qu’une superficie très modeste en comparaison des autres Etats  : 

80 km du nord au sud et 30 km de largeur. Au sud et à l’ouest, les collines qui entourent la plaine où 

se trouve la capitale s’élèvent progressivement pour devenir des montagnes escarpées rattachées 
aux Alpes australiennes. Le principal cours d’eau du territoire est la Murrumbidgee River  

Peuplée d’environ 360000 habitants, la ville de Canberra est le siège du gouvernement australien. 
Elle abrite le Sénat et la House of Representatives, ainsi que de nombreux ministères et ambassades.  

En 1901, les colonies australiennes décidèrent de former un Commonwealth, une fédération d’Etats. 

Le problème du choix d’une capitale entre Sydney et Melbourne parut si épineux que les législateurs 

décidèrent d’en créer une de toutes pièces. Après de multiples tergiversations, on choisit, en 1908, 

Canberra : un territoire situé à mi-chemin entre les deux villes rivales. Le projet de l’architecte 

américain Walter Burley Griffith reposait sur le principe d’une ville en harmonie avec la nature  : un 

lac artificiel, un triangle qui renfermerait les bâtiments officiels et des zones résidentielles disposées 

géométriquement par rapport au centre .La ville devint officiellement capitale en 1927, avec 

l’inauguration du premier parlement. 

La ville moderne au milieu d’un paysage entièrement remodelé (12 millions d’arbres y ont été 

plantés), Canberra est une cité aérée, où de grandes zones naturelles séparent les banlieues. Les 

quartiers périphériques se regroupent autour de petits centres commerciaux et de pôles de vie très 

agréables. Ainsi, il n’est pas besoin de chercher à rejoindre systématiquement le centre -ville pour 
trouver où dîner ou se détendre. 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pA2oAJwH&id=DA7B577A7851683CBCF387F3DE000D3CFE6915AF&thid=OIP.pA2oAJwHgVHpQ2qknE8iXAHaE7&q=canberra+australie&simid=608012292814930909&selectedIndex=67
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Préparer votre arrivée  
 

Douanes Australiennes  

  

L’Australie a une politique très  stricte concernant l’import de biens sur son sol. A votre premier 

point d’arrivée en Australie tous vos bagages feront l’objet d’une déclaration et d’une fouille 

minutieuse. Vos bagages seront fouillés avant votre vol domestique vers Canberra, prévoyez au 

moins 3h lors du transit vers Canberra.  Sont interdits ou font l’objet d’une déclaration les produits 

frais et plantes, contenant des œufs, en bois ou autres produits naturels. La consultation du site 

http://www.customs.gov.au est fortement recommandée   

  

Électricité  
  

Tension électrique : 220-240 V, 50 Hertz. Les prises ont trois branches 

plates dont 2 en V. Il vous faudra donc un adaptateur pour vos appareils 

électriques, facilement achetable sur place.  

Fuseaux horaires  
  

• Eastern Standard Time (heure légale Est) : GMT + 10h, pour la Nouvelle-Galles du Sud, l'État 

de Victoria, le Territoire de la capitale australienne (Canberra), le Queensland et la Tasmanie.  

• Western Standard Time (heure légale Ouest) : GMT + 8h, en Australie -Occidentale ;  

• Central Standard Time (heure légale Centre) : GMT + 9h30, dans le Territoire du Nord et en 

Australie-Méridionale ;  

  

La plupart des États appliquent les changements d’horaire saisonniers (+ 1h) A Canberra, le décalage 
horaire avec la France peut aller de + 8h à + 10h. 

 

Horaires 
 

 Les bureaux sont généralement ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h.  

 Les banques sont ouvertes du lundi au jeudi de 9h30 à 16h, et le vendredi de 9h30 à 17h.  

http://www.customs.gov.au/
http://www.customs.gov.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FYZONTcm&id=F4941667CA137B544F80493D5C871CF04C4FAECF&thid=OIP.FYZONTcmI3QHRqUqVDbdvwEsDh&q=carte+australie+europe&simid=607993536502302698&selectedIndex=0
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 Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.  

 Les magasins et centres commerciaux sont ouverts de 8h30 ou 9h à 17h ou 17h30. Dans les 

zones touristiques, ils sont en principe ouverts jusqu'à 18h. Le jeudi ou le vendredi, certains 

États permettent des horaires d'ouverture prolongés (nocturnes jusqu'à 21h ou 21h30). 

Certains magasins, et tous les supermarchés, sont ouverts le dimanche et ferment à 22h (Coles, 

Woolworths). Seul jour de fermeture : le 25 décembre. 

 Les musées sont généralement ouverts du lundi au dimanche de 9h à 17h.  Seul jour de 

fermeture : le 25 décembre. 

 

Langues 
 

La langue officielle est bien entendu l'anglais.  
 

Les aborigènes possèdent leurs propres langues (variant selon les communautés, elles sont près de 

500). 

 

La Poste 

 

La compagnie nationale se nomme Australia Post. Le système est équivalent au système français, il y 

a des bureaux partout en ville. Il faut compter 5 à 10 jours pour acheminer un courrier non-express 

entre l'Australie et la France. La fréquence de la valise diplomatique non accompagnée est d’une fois 

tous les quinze jours. 

 

Tabac et Alcool 
 

L'Australie se veut à la pointe de la lutte anti-tabac et anti-alcool. Les cigarettes comme l’alcool sont 

chers car très taxés. Il est interdit de boire dans la rue et de fumer dans les lieux publics (dont les bars 

et les restaurants). Les contrevenants s’exposent à de fortes amendes.  

 
 

INSTALLATION 

 

Ouvrir un compte en banque  

Quoi que de plus standard que le service d’une banque par rapport à une autre  ? Arrivant de France 

dans un pays développé et bancarisé, vous pensez que ce ne sera qu’une formalité. Détrompez-

vous : à chaque pays ses coutumes. Les banques françaises implantées en Australie ne gère nt pas la 

clientèle particulière. 

Les principales banques australiennes sont : Westpac, ANZ, HSBC, NAB, Commonwealth, St George… 

Si vous êtes client HSBC en France, vous pourrez faire toutes les démarches d’ouverture de compte 
depuis la France et vos virements seront gratuits entre vos comptes.  

Il est possible également d’ouvrir un compte depuis la France chez Westpac (accord avec BNP 
Paribas), Nab  et ANZ… 
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Une fois le compte ouvert : vous devez configurer votre carte de débit. Vous pouvez avec celle-ci : 

- retirer de l’argent aux distributeurs (ATM) , attention aux frais si vous n’utilisez pas les 

distributeurs de votre banque ;  

 payer vos achats chez les commerçants, ce sont les fameuses transactions EFTPOS ( 

Electronic Funds Transfer at Point of Sale) 

retirer de l’argent chez les commerçants (ex à Coles) en même temps que vous faites vos 

courses 
- acheter en ligne 

 

Vous aurez alors 2 comptes : Cheque  (compte courant), le choice et – savings. Les transferts se font 

très aisément sur internet. 

 

Carte de crédit (plus difficile à obtenir en tant que non-résidents) 

Si vous demandez une carte de crédit, vous aurez selon les banques une VISA, une American Express 

ou une Mastercard. Lorsque vous utilisez une carte de crédit, vous utilisez de l’argent qui ne vous 

appartient pas, mais une avance d’argent, qui est gratuite pour une durée limitée. Si vous oubliez de 

rembourser, des frais importants sont prélevés. Contrairement à la France, il n’y a pas de 

prélèvement mensuel pour remettre la carte à zéro, c’est à vous de le faire. Attention, une carte Gold 
ne vient pas automatiquement avec une assurance voyage. Pensez à vérifier les termes et conditions.  

 

Transferts internationaux : transferwise, www.ozforex.com.au, transfermate, currencyfair 

 

 

TROUVER UN LOGEMENT  

 

Où se loger ? 

 

Canberra est une ville bien organisée et très facile d’accès, particulièrement étendue en raison d’un 

habitat composé presqu’exclusivement de maisons individuelles. Les environs de Canberra sont très 

beaux. Les stations de ski sont situées à quelques heures au sud de la ville et les premières plages à 

moins de trois heures de route. 

 

A Canberra, vous aurez le choix entre un logement en appartement ou dans une maison individuelle 

au cœur d’un espace naturel. Le délai de recherche, selon la période, est d’une semaine à un mois. Le 

prix des loyers varie en fonction de la distance par rapport au centre-ville. La plupart des personnes 

vivent à moins de 20 minutes du centre-ville (City). Les quartiers les plus recherchés sont : 

 

 soit au Sud du lac, qui coupe la ville en deux : Forrest, Griffith, Red Hill, Yarralumla, Manuka, 

Deakin, Kingston et Barton.  

http://www.ozforex.com.au/
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 Soit au Nord : City, Acton, New Acton, Braddon, Campbell, Russel. L’essentiel de l’activité de 

la ville se situe au Nord (boutiques, restaurants, cinémas, bars, boites de nuit) et peut se faire 

à pied. 

 

Kingston, Manuka, Barton et Forrest ont l’avantage d’être situés à proximité de l’école franco-

australienne Telopea, du Parlement et de l’Ambassade de France (située à Yarralumla). Yarralumla et 

Deakin sont situés près de l’Ambassade de France. City, Acton, New Acton sont à 10 minutes de 

l’Ambassade et de Telopea. 

Aux abords de Canberra, les banlieues de Woden, Tuggeranong, Belconnen, Gungahlin et la ville de 

Queenbeyan sont des lieux de vie agréables et bien desservis. Elles possèdent leur propre périphérie 

et offrent un choix de centres commerciaux, d’écoles et d’équipements tels qu’hôpitaux, stades, parcs, 

etc. La circulation automobile est fluide en règle générale. 
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Recherche d’un logement  

 

En règle générale les logements sont très mal isolés et l’hiver, les températures la nuit peuvent 

descendre en dessous de zéro. Au moment de choisir votre futur logement nous vous conseillons de 

faire très attention à son isolation (murs, fenêtres et toit), et son système de chauffage (absence de 

chauffage dans les chambres et salles de bain parfois) le coût de l’énergie étant élevé.  
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La plupart des logements disponibles à la location sont mis en ligne par les agences immobilières sur 

les sites comme www.allhomes.com.au, www.domain.com.au, www.realestate.com.au 

 

Bail, loyer et dépôt de garantie 
 

Les baux de location sont un peu différents de la France, ils sont signés pour une durée déterminée 

négociable, mais il n’est pas possible de mettre un terme au contrat avant la date de fin. Si vous voulez 

quitter l’appartement avant la fin du bail vous serez redevable des loyers jusqu’à la fin de celui-ci ou 

jusqu’à ce qu’il soit reloué. Avec l’accord du propriétaire/agence vous pourrez trouver un arrangement 

et chercher vous-même ou ensemble un nouveau locataire.  

Le loyer s’entend par semaine et est payé selon l’agence/le propriétaire à la semaine, la quinzaine où 

au mois. Il vous sera demandé 1 mois de loyer d’avance qui fera office de dépôt de garantie et que 

vous pourrez récupérer à la fin de votre bail.  

Le propriétaire a de nombreux droits dont celui, exercé par les agences ou lui-même d’inspecter votre 

logement régulièrement. En règle générale il n’est pas autorisé de faire des trous dans les murs. Les 

maisons sont très souvent moquettées et n’ont pas toujours de système de chauffage central.  

Attention : La ‘posting clause’ (clause diplomatique) qui peut figurer dans votre bail s’entend à la 

fois pour le locataire et pour le propriétaire . Fort régulièrement des locataires sont contraints de 

quitter leur logement sous préavis de 3-4 semaines du fait du retour « imprévu… » du propriétaire du 

logement, quelles que soient la durée de leur bail ou leur date d’entrée dans les lieux.  

Les baux prévoient généralement un renouvellement tacite une fois leur durée expirée.  
 

Vous ne paierez pas les frais d’agence, payés par le propriétaire 

Bail : le lease peut être d’une durée variable (6 mois, 1 an, ou plus). Les deux parties, locataire 

« tenant » et propriétaire « landlord » s’engagent sur une durée et sur le montant du loyer 
hebdomadaire. Le paiement peut se faire mensuellement, à négocier. 

Pour les préavis des 2 côtés, se référer au bail. 

Dépôt de garantie : lors de la signature du bail, le locataire versera un dépôt de garantie «  bond » 

contre un reçu. Il ne peut excéder 4 semaines de loyer. Ce dépôt de garantie sera consigné au près de 

la Fair Trading de votre état « bond lodgement ». Cette somme ne reste en aucun cas à disposition 

du propriétaire. Le bond est intégralement remboursé au locataire lors de son départ, déduction 

faite du coût de remise en état liée à une dégradation « anormale » provoquée par le locataire. Il 
convient donc d’être très minutieux lors de l’état des lieux. Faites un maximum de photos. 

 

Déjà testé : Mary Debus, chez Peter Blackshaw à Manuka 

Solicitor : Judy Morris & Associates 2/6 Geils Court Deakin 2600, 61623515 

En cas de litiges, le ACT Residential Tenancies Tribunal est compétent pour les résoudre : 

www.courts.act.gouv.aumagistrates/tribunals/rtt/rtt.html 

http://www.allhomes.com/
http://www.domain.com.au/
http://www.realestate.com.au/
http://www.courts.act.gouv.aumagistrates/tribunals/rtt/rtt.html
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www.tenantsact.org.au : Le site de l’association des locataires de l’ACT contient des informations 

utiles. 

Logement temporaire à votre arrivée 

 
Nous vous recommandons les sites AirBnB et Accommodate Canberra : 

http://accommodatecanberra.com.au/ où vous pourrez trouver des appartements meublés, loués 

avec le linge de maison et une prestation de ménage. Ces logements sont disponibles immédiatement 

et loués à la journée. Comptez 150$/jour pour un F2, 170$/jour pour un F3 et 200$/jour pour un F4.  
Des offres de colocations sont disponibles sur les sites internet : 
 https://www.gumtree.com.au/  
https://www.kayak.com.au  
https://www.ebookers.com  
 

LES APPARTEMENTS HOTEL 

Forrest Hotel and apartments, 30 National Circuit Forrrest ACT 2603 / 02 6203 4300 

Manuka Park Serviced Apartments 1 Oxley St, Griffith ACT 2603 / 02 6239000 

Medina Serviced Apartments 11 Giles Kingston ACT 2604 / 02 62398100 Banques et poste 
 

L’offre est conséquente, la différence se fait souvent sur les frais lors de l’envoi d’euros et le taux de 

conversion pratiqué. Les banques HSBC de City/Canberra et Westpac de Manuka/Canberra ont en 

règle générale un chargé d’affaire francophone. On trouve facilement des distributeurs de billets  (avec 

des frais de retrait lorsque le distributeur n’est pas celui de votre banque), il est même possible de 

retirer du liquide en caisse de supermarché. 

 

Location de véhicule à votre arrivée 
 

La location d’un véhicule dès votre arrivée facilitera grandement votre installation et votre accès aux 

zones commerciales situées pour la plupart en périphérie (attention : conduite à gauche). L’offre est 

classique et les réservations pourront se faire par internet, il est à noter que Thrifty offre régulièrement 

des tarifs intéressants. Voir aussi rentalcars.com 

Autre possibilité : commandez votre trajet via l’application sur portable Uber (pratique pour éviter de 

conduire les premiers jours et pour les visites de logements).  

 

Concessionnaires  

 

Ils sont nombreux à Fyshwick (Newcastle st) et Woden (Melrose drive). A noter aussi la présence de 

Renault, Peugeot et Citroën : Rolfe Renault Phillip 152 Melrose Dr, Phillip ACT 2606 0262828000, cars 

of Canberra 8 Albany St, ACT 2609 0262822377 

 

Péages   
 

Les grandes villes comme Sydney sont équipées d’un système de péage (Toll) automatique par 

portique. Il n’y a pas de guichet. Pour payer il faut s’équiper d’un boitier ou régler par téléphone ou 

internet (Emu pass pour Sydney). 

https://www.tollpay.com.au/ 

http://www.tenantsact.org.au/
http://accommodatecanberra.com.au/
https://www.gumtree.com.au/
https://www.kayak.com.au/
https://www.ebookers.com/
https://www.tollpay.com.au/
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 Attention, il y a un délai de 3 jours à respecter et le non-paiement dans les temps entraine une forte 

amende.  

 

Amendes et PV 
 

Les agents sont dûment tenus de payer leurs amendes pour stationnement et leurs PV. Les sommes 

peuvent être très importantes. Il est recommandé de respecter les limitations de vitesse tout 

particulièrement aux abords des écoles où la vitesse est limitée à 40km/h. Lors des départs et retours 

de vacances ou lors de week-ends prolongés par un jour férié, les pénalités sont doublées. 

 

Contrôle éthylique : Il est recommandé d’obtempérer et de se soumettre au contrôle.  
 

 

TELEPHONE INTERNET 

Internet 

Différents fournisseurs d’accès : Yes Optus, Bigpond, Virgin Mobile, iinet, TPG … consultez le site 
comparateur des tarifs et prestations : www.broadbandguide.com.au 

Telephone fixe, « Home Phone » 

2 principaux opérateurs pour le téléphone fixe : 

Telstra www.telstra.com.au 

Optus 1800780219 et www.optus.com.au 

Mobile 

De nombreux opérateurs dont 

Telstra, Optus, Vodafone, Virgin Mobile, Aldi 

Opus et Telstra proposent des « bundles », offres groupées, téléphone fixe, mobile, internet et 

même TV câblée (Foxtel). Comparez les différents services et tarifs sur le site 

www.phonechoice.com.au 

Bon plan : Aldi Mobile cartes SIM disponibles dans les magasins Aldi pour 5 aud et valable 1 an avec 
une seule recharge.  

Pour appeler de l’Australie vers la France  : 00 11 33 + ôter le 1er zéro du numéro 

Pour appeler de la France vers l’Australie : 00 61 + ôter le 1er zéro du numéro 

 

ELECTRICITE GAZ ET EAU 

Le plus simple est peut-être de reprendre le fournisseur du précédent locataire 

Evoenergy : (ex actewAGL) : electricité 131093 et gaz 131909/131886, actewagl.com.au/evoenergy 

*gaz 16 Lithgow st, fyshwick, 131493 aussi 

http://www.telstra.com.au/
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Origin energy : originenergy.com.au  

Energyaustralia 

A signaler qu’ActeAGL est le seul distributeur d’él  ectricité et de gaz dans l’ACT. Les autres 

compagnies vendent leurs services. 

Pour comparer : eau et électricité 

*makeitcheaper.com.au 

*consumers@makeitcheaper.com.au 

1300957721 

En location, la fourniture de l’eau est le plus souvent incluse dans le bail et à la charge du 

propriétaire. Parfois, le locataire paie sa consommation (et pas l’abonnement) 

 

 

TELEVISION 

Chaînes gratuites : 

 Il existe 2 réseaux de chaînes publiques, ABC (Australian Broadcasting Corporation) offrant 4 chaînes 

et SBS (Special Broadcasting Services) avec 2 chaînes. SBS a pour vocation de prendre en compte la 

diversité de la population immigrée en Australie et diffuse de nombreux programmes en langues 

étrangères sous titrés (films en français par ex). 

Chaque jour, SBS1 diffuse le journal télévisé de plusieurs pays. 5France 2 le matin).  

Radio SBS diffuse les mardis, jeudis et samedis de 13 à 14 h des émissions en français sur l’Australie  

 

Enfin , n’oubliez pas les chaînes françaises via internet sans VPN (ex BFM et certaines émissions de 
M6) 

 

 

 

Chaînes payantes 

Plusieurs bouquets disponibles par câble ou satellites et plusieurs formules selon le choix et les 
orientations des chaînes (ex Foxtel) 

Canalsat Australia, www.canalplus-australie.com 

www.lbf.com.au 

tél 1300131224 

Le bouquet satellite français qui offre jusqu’à 35 chaînes en français incluant, entre autres, les 
chaînes de France Télévision, Arte,TV5 Monde, TF, Canal, Eurosport, Teva 

mailto:*consumers@makeitcheaper.com.au
http://www.lbf.com.au/
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Foxtel 

www.foxtel.com.au 

Attention à la durée d’engagement 

 

Austar 

www.austar.com.au , tph 132342 

 

Service en ligne d’accès à la télévision française 

www.frtv.tv/fr/accueil.aspx 

Pour moins de 10 euros par mois, vous aurez accès aux replay télévisés des principales chaînes de la 

TNT sur iphone, ipad, android, windows et mac. Premier essai gratuit 

 

 

Quelques numéros utiles en arrivant 

 

HOMME A TOUT FAIRE : Handyman 

Lire Canberra Weekly  

-Robert 0451 683 110 ; Duncan 0428 486 774 ; Juan : 0403 436 840 

-Bryan Davies : 0415807199, plus un électricien, First Impression Home Solutions,first@iinet.net.au 

 

 

 

NETTOYAGE MOQUETTE 

Bernie (Enviroclean) 02 6259 9174 HP 0401460715 

Top Care (Norman and Jenny) 0408216283 

 

NETTOYAGE VITRES 

Fadi through Fred UNK 6291 7838 

Lindsey : 62310185 ou 0402429709 

Ultimate cleaners 0261006214 ou 0431991712 www.ultimatecleaners.com.au 

http://www.foxtel.com.au/
http://www.austar.com.au/
http://www.frtv.tv/fr/accueil.aspx
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ORDINATEUR 

Gordon 0428394996 

 

JARDINIER 

Consulter le Canberra weekly 

-Concept Horticulture – Andrew Smolenaars 

Tel 0416081001 

Email : concepthort@gmail.com 

 

PLOMBIER REPARATEUR 

Contacter votre agence ou Consulter le journal gratuit Canberra Weekly 

Steve Owan 0414476174 

- Autre plombier testé : 0400640 821 

 

ELECTRICIEN 

Nathan 0401500541 

 

Gas heating maintenance : Steve Gasper 0405557777 

Heating or evap cooling units service : Climate Master 62281126 

Ducting or new ducting : Josh 0412421525 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES – Pets 

En Australie, les animaux de compagnie doivent être obligatoirement inscrits auprès du Council 

(Council Registration), propre à chaque état,  et munis d’une puce électronique 

Une taxe est également à payer. Cf site du gouvernement agriculture 

 

 

Cliniques vétérinaires et toilettage 

-Canberra Vet Hospital 

Cnr Barton 7 Federal Highway 
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PO Box 5105 Lyneham ACT 2602 / 02 62413333 

 

-Dog Groomer 

Sarah Connoly 

Scooby & Friends 

Cnr  Barton 7 Federal Highway 

PO Box 5105 Lyneham ACT 2602 / 0430535034 

 

-Manuka Vetenary Hospital : 85 Flinders Way, Griffith ACT 2603, 02 6295 6089, assez cher mais très 

bon service 

 

-Curtin Vetenary Clinic : 31-35 Curtin Pl, Curtin, ACT 2605,  

 

Femmes de ménage : 

Dial An Angel : www.dialanangel.com.au/canberra, 1300721111 

Absolute Domestics : www.absolutedomestics.com.au/canberra, 1300364646 

Molly Maid Home Help : 62810000 

Jim’s cleaning : www.jimscleaningcanberra.com.au, 1300378715 

 

 

 

  

http://www.dialanangel.com.au/canberra
http://www.absolutedomestics.com.au/canberra
http://www.jimscleaningcanberra.com.au/
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VIVRE A CANBERRA 

Transports 
 

Voiture 

En Australie, l’on conduit à gauche. Vivre sans voiture n’est ni culturel ni pratique.  

 La plupart des voitures sont automatiques mais il y aussi des boites manuelles. Vous pourrez 

conduire avec votre permis Français accompagné de votre permis international pendant 3 mois. 

Après il vous faudra faire une demande de permis australien. Pour cela, vous aurez besoin d’une 

traduction de votre permis et d’un justificatif de domicile  : 

http://www.rego.act.gov.au/licence/overseas-and-interstate-licence-information 

Pour faire une plaque minéralogique pour votre véhicule  : http://www.rego.act.gov.au/registration 

 

Seule l’assurance automobile au tiers, appelée green slip est obligatoire en Australie . Toutes les 

autres options sont facultatives (l’assurance tous risques se dit comprehensive insurance). Cette 

assurance peut être émise par de nombreuses compagnies, l’offre est multiple,  NRMA est l’une des 

plus connues. Pour tout renseignement concernant les services de la NRMA, appelez le 13 2132.  

Cf infra paragraphe assurance 

 

Un 4x4 est fort utile si vous envisagez de partir camper dans le bush autour de Canberra. Pour les 

destinations lointaines, en règle générale les agents prennent l’avion et louent un véhicule sur place.  

 

Exemples de concessionnaires : Fyshwick et Melrose dr à Woden 

Pneus : Canberra Tyres 110 Wollongong st, Fyshwick 62281424 

Révisions et réparations : K mart and Tyre, garage de la station essence Coles/shell de Deakin shops, 

demander Michel 62823365 
 

Transport public 
Action Bus : transport.act.gov.au, 131710 

Canberra dispose d’un réseau de bus : http://www.action.act.gov.au/. En dehors de certaines heures 

ils peuvent être très peu fréquents. 

Les cartes de bus sont vendues chez les marchands de journaux/stations-services (Centre-ville : Supa 

24, face au Macdonalds, maison de la presse de Manuka sur Franklin). Il n’existe pas de carte 

mensuelle de bus : les cartes doivent être rechargées directement dans les boutiques, une fois le 

solde épuisé. Il faut valider sa carte à la dès que l’on monte et  descend du bus. Le prix d’un billet 
aller à l’unité est de $4.70 (environ $3.00 aller, avec une carte de bus).  

 

Aéroport  

L’aéroport de Canberra est situé à 15 minutes du centre -ville. Il est assez petit et dessert 

principalement les grandes villes australiennes. En 2016, les premiers vols internationaux ont été 

ouverts par Singapore Airlines, à destination de Singapore . Il vous faudra au minimum 25h pour 

rejoindre la France en avion.  

 

http://www.rego.act.gov.au/licence/overseas-and-interstate-licence-information
http://www.rego.act.gov.au/registration
http://www.action.act.gov.au/
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Taxis : pensez à télécharger les applications 

Canberra Elite (Téléphone : 13 22 27 ou 02 61261600 et 0417672773)  -  Cabexpress  Téléphone : 1300 

222 977. www.canberracabs.com.au. Application smartphone aussi. 

Silver service taxis : 133100 

Uber : ce système fonctionne très bien à Canberra (y compris de et pour l’aéroport), avec des tarifs 

inférieurs aux taxis. 

 

Recommandation pour ALAN Lu-Ve 0500-1500 Mob : 0419570329 

 

Vélo 

Canberra dispose de nombreuses pistes cyclables qui serpentent à travers la ville et ses nombreux 

parcs.  
 

 

 

SE DEPLACER A L’ETRANGER 

De Canberra, Singapore Airlines. Sinon transit dans les autres grandes villes d’Australie. 

Si vous décollez de Sydney et que vous souhaitez vous rendre à l’aéroport en voiture, 2 parkings 

avantageux sont disponibles : Blue Emu (parking longue durée, vers l’aéroport vols domestiques, 
navette) et le P7 (terminal international) 

Exemples de sites comparateurs de prix : skyscanner, momondo, jetcost 

 

Tester aussi les Flight centers. A Manuka, demander William McKay, team leader 

 

SE DEPLACER EN AUSTRALIE 

Railway Station  par ex  aller à Sydney avec de jolis paysages, moins cher que le bus, 1 h de plus. Cnr 

Wentworth Av & Burke Cres, Kingston. Tel 132232 ou 49077501, www.nswtrainlink.info 

http://www.canberracabs.com.au/
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Compte tenu des distances, ce sera forcément en avion ! Les compagnies suivantes assurent les vols 

domestiques : qantas, jetstar, virginaustralia, tigerair 5attention au poids de vos valises, il vaut mieux 
acheter des kg supplémentaires par internet qu’au comptoir)  

Pour aller à Sydney, pensez aux bus Murrays, à prendre au Jolimont Centre, 65-67 Northbourne av : 3 

h ½, arrivée à l’aéroport et/ou à la gare centrale. 34 aud par trajet. Inscrivez vous gratuitement au 

Murrays Loyalty club 5fidélité) afin de bénéficier d’un trajet gratuit au bout de 5 achetés.  

 

Les bus Transborder Express relient Canberra à Yass dans le nourd ouest, sur la Hume Highway et à 

Thredbo, dans les Snowy Mountains., www.transborder.com.au / capitalinfoàcdcbus.com.au, 
62993722 

Si vous devez laisser votre parking à l’aéroport à Sydney,  voici 2 parkings intéressants : 

-Blu Emu : Ross Smith Aave, Mascot, NSW 2020, davantage orienté  pour vols intérieurs 

Tel 02 9667 6111, sydneyairport.com .au 

99 aud pour 10 j 

-P7 : www.parkopedia.com.au, 221 aud pour 14 j 

 

-Pour trouver des maisons à louer dans toute l’Australie  

www.stayz.com 

www.renthome.com.au 

Pour louer un hôtel ou caravan parks 

www.wotif.com 

www.big4.com.au 

 

application pour trouver les emplacements camping à proximité : wikicamps 

location de van : https://francais.travelwheels.com.au/location-van-sydney-pas-cher  

http://www.transborder.com.au/
http://www.parkopedia.com.au/
http://www.stayz.com/
http://www.renthome.com.au/
http://www.wotif.com/
http://www.big4.com.au/
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PERMIS DE CONDUIRE 

En arrivant, il vous faut un permis international, accompagné de votre permis français. Depuis le 

11/9/2017, la demande de permis international ne se fait plus dans votre préfecture mais 

uniquement par courrier, centralisation à Nantes : service-public.fr. cf formulaire 14881*01. Vous 
avez le droit de conduire ainsi pendant 3 mois maxi. 

Après, vous devez transférer votre permis français vers un permis local. Pour cela, v ous présenter en 

personne au Département des transports avec son permis d’origine, son permis international et une 
traduction officielle, ainsi que le formulaire de demande de permis local.  

 

Passer le permis en Australie 

Si vous n’êtes pas dans le pays pour un minimum d’un an et demi ou 2 ans, oubliez ! Il faut avoir le 

temps de passer toutes les étapes pour avoir le permis complet, sinon il ne sera pas  transférable avec 

un permis français. Il y a 3 grandes étapes, avec des durées minimales à respecter pour chacune, en 
fonction de l’âge des conducteurs. 

1) Learning Licence (permis d’apprentissage) 

2) Provisional Licence (permis provisoire) 

3) Open Licence (Permis complet) 

4) Les jeunes qui commencent à 16 ans ne pourront avoir le permis complet avant d’avoir 20 

ans. Pour ceux âgés de 20 à 25 ans, il faut compter 2 à 3 ans. Dans ces deux cas, tous les Etats 

exigent du jeune conducteur qu’il ait fait au moins 100 ou 120 h de conduites, sous la 

supervision d’un adulte. Pour les jeines de plus de 25 ans, les heures de condui te supervisées 

ne sont pas à faire mais il faudra obligatoirement un an avec un permis provisoire (après 
avoir passé le test de conduite) avant d’obtenir le permis final.  

Le permis fonctionne comme en France avec 12 points, perdus au fur et à mesure des in fractions au 

code de la route commises. 

 

La méthode australienne est basée sur un système de permis gradués, qu’il vous faudra obtenir dans 
le bon ordre. 

Le Learners Permit (L) est la première étape. Il suffit de passer votre code (learner permit knowledge 

test) pour accéder au permis L, qui vous donne tout simplement le droit à la conduite accompagnée. 

Vous serez donc dans l’obligation de ne jamais conduire sans avoir dans votre siège passager un 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1BYRmOSq&id=26642DCF060DDE83DA1A557BA33866ACFBF55D49&thid=OIP.1BYRmOSqQDgOQrYBlTfOOwHaFj&q=permis+de+conduire+voiture&simid=608023365238196524&selectedIndex=0
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superviseur, c’est-à-dire une personne qui possède son permis (australien ou étranger) depuis 

plusieurs années. Vous ferez également l’objet d’autres restrictions, par ex, tolérance zéro sur 
l’alcool, vitesse maximum de 80 km/h ou interdiction de remorquer.  

Pour obtenir le Learners Permit, prenez rendez-vous auprès du Département de Transport de votre 

Etat pour passer le code. On vous demandera quelques justificatifs (2 pièces d’identité – passeport, 

carte bancaire- justif de domicile) 

Une fois le code passé (simulations sur le site du RTA) et obtenu, on vous délivrera un permis L et on 
vous procurera des plaques L. vous aurez désormais le droit à la conduite accompagnée.  

Le Probationary Permit (P) est la seconde étape. Vous l’obtiendrez après avoir passé votre examen de 

conduite. Le P est l’équivalent de notre permis probatoire, un permis qui signale les jeunes 

conducteurs. 

Avant de vous autoriser à passer l’examen pour le permis P, un certain délai légal doit s’écouler avec 

votre permis L et vous devez effectuer un certain nombre d’heures de conduite à consigner dan s un 

carnet de route (pour les moins de 25 ans). Cela dépend des Etats. A faire avec un instructeur fiable 

dans votre entourage ou bien avec une auto-école (60 aud de l’heure). 

Une fois prêt, vous passez l’examen. Une fois obtenu, vous pouvez conduire seul . Cependant vous 

devez garder le P rouge pendant un an pour obtenir le P vert après un examen de routine et après 2 
ans encore, vous obtiendrez un Full Licence. 

 

Cela lève toutes les restrictions et ne s’obtient qu’après quelques années de bonne conduite en 

permis P.   

 

Conversion permis australien en permis français 

Vous pouvez conduire en France avec votre permis australien pendant un an. Pour échanger votre 

permis australien en permis français, vous devez déposer une demande auprès de votre préfecture. 

N’oubliez pas la traduction de votre permis australien ou bien de réclamer le permis international 

auprès des autorités australiennes avant de partir, ainsi qu’une attestation du consulat de France 

certifiant que vous avez été domicilié en Australie pendant un minimum de 6 mois. Attention : vous 

disposez d’un délai d’un an à compter de votre retour en France pour procéder à l’échange sinon 

vous devrez repasser votre permis français. Si vous avez votre permis australien Voitures 

automatiques, il vous faudra suivre 7 h de conduite en France sur boîte manuelle pour avoir la 
conversion. 
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LE CODE DE LA ROUTE yc stationnement  

 

L’Australie ne rigole pas avec les amendes. Soyez prudents  ! 

Quelques règles du code de conduite : 

On roule à gauche et celui qui est sur la voie principale a priorité par rapport à celui qui est sur une 

voie secondaire. 

Sur les ronds-points, la priorité est à la voiture venant de la droite, même avant qu’elle soit engagée 
sur le rond-point. Faites très attention. 

Le taux maximum d’alcool autorisé au volant est de 0.05 g. Les contrôles sont très fréquents. 

Limitations de vitesse : En agglomération et en zone résidentielle, la vitesse est limitée à 50 ou 60 

km/h, et même fréquemment à 40 km/h aux abords des écoles. Sur les autoroutes, c’est 

généralement 100 ou 110. 

 

Stationnement : il est très important de bien « déchiffrer » les panneaux car les autorisations de 

stationnement varient en fonction de l’heure et des jours. Qu’ils soient payants ou gratuits, les 

stationnements sont souvent limités dans le temps. La lettre P signifie stationnement autorisé sous 

certaines conditions. 1P, 2P ou 4P indique que l’on peut stationner pour une durée de 1h, 2h ou 4h. 
La présence du mot « ticket » indique que le stationnement est payant. 

 

Assurance : 

Par l’immatriculation du véhicule (Rego), l’assurance au tiers (third party insurance) est incluse.  

C’est une sorte de carte grise à votre nom et liée à un Etat. Elle est obligatoire.  

La third party property insurance (facultative) : peut couvrir les dommages matériels causés aux 

biens d’une tierce personne. En revanche, elle ne couvre pas les dommages matériels de votre 

véhicule 

La Comprehensive insurance (facultative) serait l’équivalent d’une assurance «  tous risques ». Elle 

couvre les dommages matériels sur votre véhicule (même si vous êtes responsable), les dommages 
causés à un autre véhicule, les risques incendie et vol. 

 Les banques proposent ce service. Les plus connues sont AAMI et Allianz. A recommander aussi les 
Assistance Road Insurance   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DD3F6CUV&id=D93ACDA989C8CE834A02EDC58267B7C478EC1DDC&thid=OIP.DD3F6CUVsVrQDqB1NvPdFwHaE8&q=panneaux+signalisation+australien&simid=608032182791572412&selectedIndex=8
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SANTE 

Un seul numéro d’urgence pour la police, les pompiers et le SAMU : 000 

Centre anti poison : 131 126 

A to Z health services act government health : 132281, www.health.act.gov.au/home 

 

Le système de santé 

La médecine australienne est connue pour être un très bon système de santé ; mais cher ; pensez à 
une bonne assurance. (ex d’assurance Medicare Private, HCF, BUPA)  

Il y a 2 systèmes hospitaliers : public et privé. 

Le système public est couvert par Medicare, l’équivalent de notre sécurité sociale. Les fonds vi ennent 
d’un prélèvement d’environ 1.5 % des revenus imposables.  

Sachant que 2/3 de la chirurgie est réalisée dans le privé, si vous choisissez le public vous serez sur 

liste d’attente. 

Pour avoir droit à Medicare, il faut être australien ou avoir la résidence permanente. D’autres 

possibilités sont listées, vérifier sur ce site www.humanservices.gov.au 

 

Le médecin généraliste s’appelle un GP « General Practitioner ». Le prix de la consultation est en 
fonction du temps passé avec le médecin 

On peut voir son GP pour la visite annuelle de gynécologie ou pour les actes courants de pédiatrie.  

Pour consulter un spécialiste, il vous faudra une lettre de référence («  referral ») de votre GP, 
exception faite pour le dentiste et l’opticien. 

Remarque : le contrôle de la vue pour un changement de verres se fait chez l’opticien 

(« optometrist »). 

http://www.humanservices.gov.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FqbiDfRo&id=AA9319BF7A343B3B5D0F5C06E5683E71EAE1FEA3&thid=OIP.FqbiDfRopWDiYY8ypqnrRAHaHa&q=sante+&simid=607988502978760048&selectedIndex=2
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Hôpitaux et services d’urgence 

Hôpitaux publics 

- Calvary Hospital (CHU) 

4 Mary Potter Circuit, Bruce ACT 2617 / 0262016111  

- Canberra Hospital 
Yamba drive, ACT 2605 / 026244222 

Assurance visiteurs : en cas de visites de famille ou amis, il est fortement conseillé pour eux de 

prendre une assurance voyage comme Mondial assistance car les frais de santé sont très chers (rien 
qu’une visite aux urgences coûte 500 aud et l’accomodation est  exhorbitante (2500 aud la nuit)  

SOS medecins / numéro d’urgence pour les enfants et les adultes : CALMS (Canberra Afterhours 
Locum Medical Service) : 1300422567 ou 13004CALMS, http://calms.net.au/contact-us/ 

 

 

Aller sur findahealthservice.act.gov.au, choisir Français et on obtient une liste de médecins par 

spécialité, filtre aussi par quartiers 

Attention, la liste des médecins donnée ci-dessous est subjective. 

 

MEDECINS GENERALISTES 

-France Brewer (Française) 

Healthengine 

Suite 2/ 3 Sydney Avenue, Barton act 2600/ 62105020 

 Possibilité de prendre rdv directement sur internet 

http://www.bartongeneralpractice.com.au 

 

-Audrey Clarke (parle français) 

Mêmes coordonnées 

 

-A Queanbeyan (20 mn de Canberra), Dr Charles Sleiman est francophone  

http://brindabellapractice.com.au/team/doctors/dr-charles-sleiman 

 

-A Belconnen, Dr Marie-Ange Nambiar, elle est belge 

14/7 Beissel Street, ACT 2617 tel 62515055 

 

http://calms.net.au/contact-us/
http://www.bartongeneralpractice.com.au/
http://brindabellapractice.com.au/team/doctors/dr-charles-sleiman
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-Dr Tuan Tran (homme) 

-Dr Seema Sharma (femme), suit aussi très bien les enfants 

Wattle st  Medical Practice 

85 Wattle Street, o’Connor ACT 2602 

 

-Yarralumla Surgery 1/18 Bentham st, Yarralumla 62823899 

-Plus GP pour femmes, Dr Alicia Fong) 

-Annie Lim Family Practice, 25/175 Strickland cresc, Deakin, excellent GP 

-Wakefield Gardens Surgery, Ainslie 

 

-Dr Ruchi Jyoti,  Yarralumla surgery, Yarralumla shops, 1/18 Bentham st, 62823899 

 

DERMATOLOGUE / Skin doctor 

-Dr Thinus van Rensburg – 62597216 ; Pas un dermatologue mais GP spécialisé dans les problèmes de 

la peau 

 

GYNECOLOGUES 

A signaler que les GP peuvent effectuer les contrôles classiques. 

-Dr Omar Adham 

Obstetrician Gynaecologist 

Suite 3-7 

John James Medical Centre 

175 Strickland Crescent, Deakin ACT 2607 

 

-Women’s Sexual Health Clinic, walk in clinic for pap smears, Civic, 62473077 

 

DENTISTES 

- Dr Patrick Huang 

Dental Surgeon / 45 Hall street , Lyneham Shopping Centre 

- Dental Suites  

Corner of Nettlefood & Coulter Drive, Belconnen ACT 2617 / 02 6113 7130 
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- Definitive Dental 

Dr Anthony Le, 12 Bougainville st, Griffith ACT 2603 62395447,www.definitivedental.com.au, 

ouvert du lu au ve de 8 am à 5 pm 

 

- Dickson Park Dental Surgery,www.dicksondentist.com.au, Dr Lucille Periera 

- Manuka Dental Care 
- Pacific Smiles, Manuka 

 

- Dr Amit Aurora, Weston 62872889 

 

Orthondontistes / Orthodontic 

1st floor 

27 Bougainville st, Manuka ACT 2608 / 02 62952005 
 

PHYSIOTHERAPEUTES 

- Oliver Ransan-Elliot : parle français 

81/71 Giles street, Kingston Foreshore, ACT 2604, tel  : 0261561308 

E : oliver@sportstecclinic.com.au 

W : www.sportstecclinic.com.au 

-Sports medicine clinic 

Suite 8/5 McKay Gardens, McKay Street, Turner ACT 2612 / 0262477033 

 

OSTEOPATHES 

-Dr Smita Patel , 31 Canberra Av, Forrest ACT 2603, 0405105329, 
clinicrsmitapatel.com.au,drsmitapatel.com.au 

-Michelle Driscoll : 49, Jardine st, Kingston ACT 2604, 0411281586, ne fait pas craquer, 90 aud 

-Dr Anna Walton ou Dr Betsy Foskett, northcanberraosteopathy.com.au, 62497541 

Shp 3, 1-5 Hackett Place  (Hackett shops), en face d’IGA, à côté du fleuriste  

 

 

OPTICIEN 

-Capital eye 

9/3 Sydney Avenu, Barton ACT 2600 www.capitaleye.com.au 

 

-Canberra eye hospital 

mailto:oliver@sportstecclinic.com.au
http://www.capitaleye.com.au/
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14 Wormald street, North Symonston, 1800102020/62496000 & 628286666 

lasik@canberraeyehospital.com.au 

 

Autres adresses Santé / bien-être 

-The Walking Clinic (podologue, semelles orthopédiques, ongles) : walkingclinicpodiatrist.com.au, ¼ 

Kennedy st à Kingston 0262608244 et 195 Mouat st à Lyneham 0262491758 

-Acupuncture : Dr Wu Fisher shops, 62874133 

-Pilates – core essentials, coreessentials.com.au, Griffith shops 

-Professional mobile massage sercice : Myriame Wiederkehr, www.facebook.com/alignfunction : 
strech, tai chi, pilates, massage 

 

Pharmacie ouverte tard 

Chemist on Northbourne : 65 Northbourne av, ACT 2601/ 61621133, ouvert 7j/7 de 8 à 23h 

Canberra day and night : de 8.30 à 23 h, 9 Sargood st, O’Connor, 0262487050 

Colbee court pharmacy : de 7.30 à 22 h, 33 Colbee court, Phillip, 0262826771 

 

Traduction maladies infantiles – Children illnesses 

Whooping cough or Pertussis : coqueluche 

Measles : rougeole 

Rubella : rubéole 

Varicella / Chicken Pox : varicelle 

Roseola : Roséole 

Scarlet fever : scarlatine 

Mumps : oreillons 

Diphtheria : Diphtérie 

Influenza / Flu : grippe 

Tetanus : Tétanos 

Poliomyelitis : polyomyélites 

Hepatis A, B, C : Hépatites A,B,C 

Meningitis : méningite 

Hand,Foot and mouth disease : syndrome pieds, mains, bouche 

 

http://www.facebook.com/alignfunction
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EMPLOI 

 

Visa de travail : 

Vous devez impérativement être en possession d’un visa de travail valide pour travailler en Australie. 
www.immi.gov.au 

 

Obtention d’un Tax File Number (TFN) 

Avant de commencer à travailler, il est indispensable de s’enregistrer auprès de l’Australian Taxation 

Office (ATO) pour obtenir un Tax File Number, identifiant unique nécessaire pour payer ses impôts 

(env 4 semaines de délai). Il sera exigé par l’employeur au moment de l’embauche. Si vous ne 

fournissez pas de TFN, l’employeur prélèvera de votre salaire les impôts au taux maximum 

d’imposition. On obtient un TFN gratuitement auprès de l’ATO en présentant son passeport, un visa 

de travail valide et une adresse en Australie. Les formalités peuvent également être faites en ligne : 
www.ato.gov.au 

 

Droit du travail 

Le droit du travail australien garantie certaines conditions de travail telles que les heures de travail 

(38 h / sem), le paiement des heures supplémentaires, les congés maladie et les congés payés… Il 

existe par ailleurs l’équivalent du conseil des prud’hommes français, le Fair Work Ombudsman, qui 
interviendra en cas de litige (dispute). 

Site du Fair Work Australia : www.fwa.gov.au 

 

Impôt sur le revenu 

Il est prélevé à la source par le biais du TFN. Vous devrez cependant déposer un Income Tax Return 

(déclaration de revenus) avant le 31 octobre pour les revenus qui concernent l’année financière 

passée (du 1er juillet N au 30 juin N+1). Le montant exact de votre impôt sera alors calculé laissant 

souvent apparaître un trop perçu qui vous sera remboursé systématiquement. Moyennant une 

somme modique, vous pouvez solliciter un des nombreux bureaux spécialisés (Tax agent) dans la 

préparation de votre Income Tax Return. 

http://www.immi.gov.au/
http://www.ato.gov.au/
http://www.fwa.gov.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8dSAclZu&id=5F5C2B6A7273CEA7821108A290357A7D8F5EF4E4&thid=OIP.8dSAclZuWZtG9RUtTfSdJgHaFj&q=emploi&simid=608051639021735873&selectedIndex=8
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Retraite ou « Superannuation » 

Le système de retraite australien est basé sur le principe de la capitalisation (et non celui de la 

répartition, système propre à la France). Cela implique de souscrire à titre individuel à un fonds de 

pension ou contrat d’épargne-retraite / assurance vie de votre choix. Ces contrats, imposés à tous les 

salariés gagnants plus de 450 AUD par mois, s’appellent communément «  superannuation » ou 

« super ». Tout employeur a l’obligation de verser un montant minimum équivalent à 9.25% de vos 

revenus sur le contrat que vous lui aurez désigné. Les salaires sont d’ailleurs souvent présentés en 

« salaire + super ». il vous est possible, par ailleurs, d’effectuer des versements supplémentaires sur 

votre contrat. Toutes les banques proposent des contrats de « superannuation ». 

La superannuation vous sera versée, soit à l’âge de votre retraite si vous êtes citoyen ou résident 

permanent en Australie, soit à votre départ pour l’étranger si vous êtes résident temporaire (type 
visa 457). 

Pour plus d’informations, consultez le site officiel www.ato.gov.au/super 

Des cabinets peuvent vous aider à établir vos déclarations d ’impôts età vous faire rembourser votre 

superannuation lorsque vous aurez quitté définitivement l’Australie., www.taxback.com  

  

http://www.ato.gov.au/super
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ENFANTS 

 

Scolarité  

 

L’année scolaire australienne commence fin janvier et se déroule sur 4 trimestres (terms) séparés par 

des vacances scolaires de 2 semaines (Easter, Winter, Spring). Les grandes vacances s‘étalent sur 6 
semaines entre Noël et fin janvier. 

 

En Australie, l’école est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Les enfants de moins de 5 ans 

vont parfois en crèche (privée) ou en preschool (système privé, petite et moyenne section de 

maternelle), puis à partir de 5 ans à l’école maternelle, grande section (Kindi). L’école primaire est 

destinée aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. (year 6) 

Les quatre premières années de l’école secondaire mènent au School Certificate, puis deux années 

supplémentaires et non obligatoires sanctionnées soit par le Higher School Certificate (HSC). Ce 

diplôme est nécessaire pour entrer à l’université.  Soit par l’IB 5international Baccalaureate). 

 

Les enfants portent un uniforme qui est différent pour chaque établissement.  

 

Le site internet officiel très complet répertorie et classe l’ensemble des écoles australiennes publiques 

et privés : www.myschool.edu.au 

 

 

Ecole maternelle franco-australienne Red Hill 

Ecole privée, homologuée et partenaire de l’AEFE, elle est bilingue et l’une des plus anciennes 

maternelles de l’ACT. Elle peut accueillir 132 élèves de la petite et moyenne section de maternelle pour 

un cout de scolarité annuel de 13 760$ en 2015.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mrhS671Q&id=AC604DE80DE8A4624042E3D1FFF5A6ECFDBA07A6&thid=OIP.mrhS671Q5hAKZKupzyuG7wHaCf&q=enfants&simid=608051888118894442&selectedIndex=27
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=m9sisd32&id=167E5C9507D2D48FE8F7B6C73CF047950BF8B21F&thid=OIP.m9sisd32YKDSBkzqQR-0pQHaHa&q=australian+student+school+hat&simid=608054722756742434&selectedIndex=54
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Astrolabe Street -Red Hill 

PO Box 3558 

MANUKA ACT 2603 

Tél. : +61 (0)2 6295 0621 

Fax : +61 (0)2 6295 9582 

Courriel : info@frenchaustralianpreschool.com.au 

Site internet : www.frenchaustralianpreschool.com.au 

Directrice : Mme Véronique Danjou 

 

Lycée franco-australien de Canberra « Telopea » 

 

 

Ecole publique de l’ACT, homologuée, partenaire de l’AEFE et régie par un accord binational de 1983 

qui dispense un enseignement bilingue (français/anglais) de la grande section de maternelle au 

baccalauréat. Pour les frais de scolarité, une contribution volontaire est demandée aux familles et 

permet de participer au financement de l’enseignement en français  et en anglais. A partir de la 

Seconde, l’enseignement peut être complété avec les cours du CNED pour certaines matières. Pour les 

niveaux de Première et de Terminale, les cours sont délocalisés au lycée de Narrabundah.  

 

Telopea Park School 

New South Wales Crescent Barton ACT 2600 

Tél. : +61 (0)2 6205 5599 

Fax: +61 (0)2 6205 5572 

Site internet: www.telopea.act.edu.au et www.lyceefrancoaustralien-efs.org  

E-mail: tps@telopea.act.edu.au 

« Principal » australien : Mme Kerrie Blain   

Proviseur français : M. David Binan 

 

 

HUGHES public school : dès la petite section, éventuellement avant de mettre votre enfant à 

Telopea, une classe un peu internationale, Groom st, Hughes ACT 2605, hughes.act.edu.au . Les 

enfants peuvent au départ, être accueillis dans cette structure pour l’apprentissage de l’anglais 
(immersion) avant la scolarisation à Telopea. 

Activités extra scolaires 

Natation : Kingswin à Majura, ou Aquabots 04070211631/0407097745 

http://www.frenchaustralianpreschool.com.au/
http://www.telopea.act.edu.au/
http://www.lyceefrancoaustralien-efs.org/
mailto:tps@telopea.act.edu.au
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Théatre : cytc.net Canberra Youth Theatre 

Rugby à 13 : Woden Weston Rams 

Rugby à Curtin « les East » 

Danse (classique, modern jazz, hip hop, claquettes) à Philip 

Tennis : Weston Creek 

Equitation : Forest Park riding and equitation school, 912 Cotter rd, Stromlo ACT 2611 ,0262816142 

Cours de cuisine : Kids pantry, 7 Geils court, Deakin, 0447074167, parties@kidspantry.com.au 

 

Pour les vacances : school holiday programs 

-Camps de sport organisés par IAS 

-Par FAPS (French-Australian Preschool) :  

Tel 62950621, email : info@frenchaustralianpreschool.com.au 

-Telopea 

-Alliance Française 

 

Les scouts : francophones 

Scouts explorateurs : salle Ainslie scout, Ebden st, Ainslie ACT, info@explorateurs.org.au, 

www.explorateurs.org.au 

 

-Eclaireuses et éclaireurs de Canberra, Griffith, 0451070779, eclaireurs.canberra@gmail.com 

 

 

Autres  Activités : voir rubrique sorties. 

mailto:info@frenchaustralianpreschool.com.au
mailto:info@explorateurs.org.au
https://www.facebook.com/303761253307158/photos/312423255774291/
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Garderies :  

Child care access hotline : 1800670305, www.mychild.gov.au 

 

Baby Sitting : voir the Yellow pages, 

* 62813027 

*dial an angel (diverses offres d’assistance) : 62827733 

*occasional care centers : manuka (62956503) et Woden (62822644) 

 

Care safety : kidsafe 62902244 

 

Child immunisation clinics 

www.health.act.gov.au/health-services/community-health/community-health-services/chidren-

parenting/chil-imminisation 

 

 

Organisation de fêtes d’anniversaire 

Googlisez birthay party canberra via hercanberra.com, vous obtiendrez une trentaine d’idées pour 

tous les goûts. Parmi ces idées : 

A Canberra outlet center : Monkey Mania  

www.skyzone.com.au, www.flipout.net.au, www.canberrapaintball.com.au, power kart raceway, 
bowling à Belconnen etc.  

http://www.health.act.gov.au/health-services/community-health/community-health-services/chidren-parenting/chil-imminisation
http://www.health.act.gov.au/health-services/community-health/community-health-services/chidren-parenting/chil-imminisation
http://www.skyzone.com.au/
http://www.flipout.net.au/
http://www.canberrapaintball.com.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hSw6Ybfk&id=53B3956042A66A7EDDC555FE4125FC8D961EDE88&thid=OIP.hSw6YbfkXGTFIGziimprMwHaE8&q=f%c3%aate+anniversaire&simid=608055504442294662&selectedIndex=0
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SHOPPING 

 

Zones commerciales : 
 

Chaque quartier est organisé autour de ses « shops » de tailles très variables, pouvant comprendre des 

supermarchés IGA et ALDI, pharmacie, poste, etc. 

 

Des grands centres commerciaux existent (liste non exhaustive)  : 

 En centre-ville (Canberra Centre, 1 Bunda St, City) 6247 5611 

 A côté de l’aéroport (971 Majura Rd Majura Park). 18-26 Spitfire av /Boutique IKEA, costco 

(mustang av, 62467500) 

 Dans le district de Weston (Westfield Woden, Keltie Street)62811512 

 A Tuggeranong (Hyperdome:  Corner Anketell and Reed Street ,Athlon Drive),62931000 

 A Belconnen (Westfield Belconnen Benjamin Way, Belconnen), 62514333 

 Gungahlin Marketplace (Hibberson st) 62550087 

 Riverside Plaza (Monaro St, Queanbeyan NSW) 62992466 

 Woden plaza Westfield : Corrina st, Phillip, 62811512 

 

La plupart de ces centres commerciaux sont ouverts de 9 h ou 9 h 30 jusque 17 h 30 du lundi 

au vendredi et le samedi jusque 16 h. certains sont ouverts plus tard le vendredi. Le 

dimanche parfois jusque 16 h. Les supermarchés sont souvent ouverts 7j/7. 

 

Le quartier de Fyshwick regroupe de nombreuses boutiques spécialisées (bricolage, électroménager, 

meubles, activités d’extérieur, etc). Le Canberra Outlet Center (sur Canberra Avenue) offre un large 

choix de magasins de sport, de vaisselle, de vetements pour homme et de meubles.  

 

Il est à noter que l’on ne trouve pas ou peu de presse française dans les librairies.  

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PutbPxEi&id=E55C7C3B636B6DFCE95FE2A8EA27B188E6C7CCFC&thid=OIP.PutbPxEidV8uEH41j9nbFAHaEH&q=shopping&simid=608037538619526198&selectedIndex=0
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Site de l’Alliance Française : en étant membre, accès à Culturethèque (magazines, livres, bd, videos…) 

 

Pensez aux magasins tels que BigW, Target, Costco, Harris scarfe, Kmart.   
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MEUBLER ET DECORER SA MAISON    

Ikea à Majura Park 

Pillow Talk à Majura Park 

Wheel & Barrow dans la plupart des centres commerciaux 

Canberra Outlet center : par ex Freedom, demander Marie, française 

Manuka : Franklin st 

Dusk (bougies) au Woden Shopping center 

 

Décorations de Noël : 

 Ikea, Myer 

Hang ups : unit 3, 80-89 Kembla st, Fyshwick, 62800312 

 

Literie 

Grandes surfaces telles que Ikea, K Mart, Target, bigW, mais aussi Spotlight à Queanbeyan, Adairs à 

Canberra Outlet Center et Woden, Sheridan à Manuka 

 

VAISSELLE / articles de cuisine 

Canberra outlet center : plusieurs magasins spécialisés, Harris scarfe 

Majura park  

Westfield de Belconnen 

Wheel&Barrow dans tous les shopping centers 

 

ELECTRO MENAGER TV HI FI INFORMATIQUE    

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wfav6sZO&id=699FEF5857DD695A790BD608DCB1399E1F1CFB26&thid=OIP.wfav6sZOTJi7z-P2HumQHgHaCp&q=d%c3%a9coration+maison&simid=608034158472202253&selectedIndex=184
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hOLELKn/&id=D137367142EB7D463A51C0281AEA8B797584D1C7&thid=OIP.hOLELKn_2ZxvUwOhBIabLwHaDI&q=electrom%c3%a9nager&simid=607997320551334697&selectedIndex=17


45 
 

JB Hifi Home 

The good guys 

Harvey Norman 

Electromenager d’occasion : MANHOS reconditioned fridges and washes / 14 Ipswich street Fyshwick 

ACT 2609 / 62805333 

 

BRICOLAGE 

Bunnings : Fyshwick, Belconnen… 

 

BBQ MOBILIER DE JARDIN    

Galore, Majura Park ; Aldi ; Harvey Norman 

www.barbequesgalore.com.au , www.joebbqs.com.au , www.bbqrus.com.au , www.weber.com.au 

 

PAPETERIE 

Office works, Typo, Smiggles 

 

 

TRAVAUX MANUELS TISSUS / loisirs créatifs     

Mercerie (haberdashery) : canberra sewing : 26 Colbee st, Phillip  

http://www.barbequesgalore.com.au/
http://www.joebbqs.com.au/
http://www.bbqrus.com.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UFqYRGrt&id=57B0F0B916478AC202A537963294F603B8A6729E&thid=OIP.UFqYRGrtCx_B6njtzyrz7gHaEW&q=loisirs+cr%c3%a9atifs&simid=608008723697042407&selectedIndex=5
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Magasins de Tissus à Phillip, ainsi que cours de couture 

Lincraft : Canberra Outlet center, Belconnen shopping centre, Woden  8 Keltie st/62531415 

Crafty Frog : mercerie, point de croix etc 107 Marconi Cres,Kambah, ACT 2902, 0262966240 

Spotlight , 6 Bungendore Rd, Queanbeyan,NSW 2620/62994226 

Riot Art and Craft : dans la plupart des centres commerciaux 

Eckersley’s art and craft : 42 Mort st, Braddon et 21 Colbee st à Phillip, 62604444 

N’oubliez pas les magasins discount tels que Homebase (Fyshwick, Woden,Queanbeyan), top 

bargain, 3 autres à Belconnen shopping centre 

 

 

DIVERS : Magasins à connaître absolument : costco, big w, target, k mart, homebase 

-Photographes : 

Manuka photographic, 1 Palmerston Ln, Griffith act 2603, 0262959766 

Développement de photos aussi aux bornes de K Mart et Big W 

Photo pour passeports et ID à la poste de Red hill shops 

 

 

JARDINERIES 

The Heritage nursery : banks st Weston Park, Yarralumla ACT 2600, 62817373 

Pialligo, beltana road 

 

MAGASINS DE JOUETS 

- Kids stuff : dans la plupart des shopping centers, à Manuka 

- Little sprout /unit 3,47 Colbee Court,Philip, ACT 2606/62823684, info@littlesprout.com.au 
- The Games Capital : puzzle, Warhammer,jeux de société… 38 Garema pl, ACT 2600/62487722 

Egalement vente en ligne, à côté du Civic Centre,ouvert 7j/7, www.the gamescapital.com.au 

  

- The Teddy Bear (peluches, soft toys et poupées) 37 Ainslie Pl, ACT 2601, 62576966, à côté du 

Civic center, également réparations de jouets, ainsi qu’à Majura park Shopping center : 

www.theteddybearshop.com.au, 62576966 

 

FLEURISTES 

- Manuka Flowers : The Colonnage Arcade, 11 älmerston Lane à Manuka 

mailto:info@littlesprout.com.au
http://www.theteddybearshop.com.au/


47 
 

- Joanne Flowers : The lawns, Bougainville st à Manuka 

- Marché local le dimanche à Woden 

 

MAGASINS DE SPORT yc Decathlon on line ; rebel 

A noter qu’un magasin Decathlon est désormais ouvert à Sydney 

Pour l’équitation : Horseland, 3/14 Ipswich St, Fyshwick ACT 2609,7j/7, 62806657 

Vélos : Pushys Bike Warehouse : 70 Newcastle st, Fyshwick ACT 2609, 0262804984 

 

BIJOUTERIES :  

Les 3 de Civic Center, les 2 de Manuka (dont Clover jewellery, 2/16 Bougainville st), nombreuses 
boutiques au Westfield de Woden 

 

PRODUITS DE BEAUTE ET INSTITUTS 

-Foundation Beauty Therapy 

1/72 Wattle St, Lyneham ACT 2602 

 

-Jiindi 

Australian Botanic Garden 0262578777 

 

MASSAGES 

-Baby and Bump Massage : 5 Edgar St, Ainslie, ACT 2617, 0262488931, babyand 
bumpmassage.com.au 

-Massage for Health, 1/3 Edgar St, Ainslie ACT 2602, 0262570388, massageforhealth.pagecloud.com 

 

COIFFEURS 

 

-Just cuts : un peu partout dont Manuka. Très bien pour simple coupe à prix raisonnable 

Et plus précisément Zinna, just Cuts in Woden next to Big W, du ma au sam, pour les coupes  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qJL9eZh4&id=FFBE3D7387FC67F47AADAB3D79266450DF763FEA&thid=OIP.qJL9eZh4XS7Lst8OYLhJNAHaE8&q=coiffeur&simid=607989800077494490&selectedIndex=0
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Et Geoffrey, Just à Woden du me au dimanche 

-Gloss Farrer shops ; demander Christine, pas cher 

-Lyneham Hair Fashions 

1 Wattle pl, O’Connor ACT 2602/0262489492 

-The Avenue : demander Maddy 

1/32 Blamey Pl, Campbell ACT 2612 / 0262491521, tarifs sur leur site 

 

-Rustics Haircutters 

3a/29 Bentham st, Yarralumla ACT 2600 / 0262853678 

 

 

CORDONNIERS 

Les misterminit des centres commerciaux (yc reproduction de clés, portails, voiture)  

 

MAGASINS DE CHARITE  

philipp ,civic, fyshwick market … 

A signaler qu’il y a des containers pour les dons de vêtements sur le parking de Kambah shop, ainsi 

qu’à Tuggeranong 

 

DECHETTERIE 

-sté pour venir à domicile info@acquickrubbish.com, www.acquickrubbish.com, 0405177625, 

-2 grands resource management centres : 

*Flemington road, Mitchell 

*Mugga Lane, Symonston 

Accesscanberra.act.gov.au / recycling and waste facilities 

Service payant (sauf déchets verts) 

Autres lieux : west Belconnen, parkwood rd, Macgregor/jolly st à Belconnen/Baillieu court à 

Mitchell/Botany st à Phillip/Scollay st à Tuggeranong 

Garbage enquiries : 62601547, recycling 62601472 

 

 

 

mailto:info@acquickrubbish.com
http://www.acquickrubbish.com/


49 
 

 

DIVERS : 

Commerce équitable Oxfam shop,  à Civic center : 0262628760,, shop.oxfam.org.au, grands choix de 

cadeaux, épiceries, artisanat… 

Designers de Kingston : Cardiff collective, magasin de vêtements, mercerie, Cusack Centre, 27 Eyre 
St, Kingston ACT 2604, 0455911140, cardiffcollective.com.au 

Retouches : dans la plupart des pressings, à Manuka Seasons alterations shop 3, style Arcade 14-16 

Franklin st, 0490867358 (prix intéressants),  au Canberra outlet center TD  (en face de Villeroy et 

Boch), au Civic center 

 

Réparateurs  téléphones 

A Woden, à côté de Big W ou au civic center (Looksmart en face de YD et en face de EB games) 

 

Réparateurs de pare-brise 

O’brien, 8 Barrier st, Fyshwick 0262808001 /93 newcastle st, Fyshwick, 1800053598 

Kmart tyre & auto service 

En cas de pneus crevés, si vous n’avez pas de Road assistance Insurance  : 
canberramobiletyreservice.com.au, 62947788 ou 0435562068 

Stations services moins chères : Costco, celle à côté à Majura Park, Barrier street à Fyshwick 

 

Site de petites annonces : Gumtree  
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ALIMENTATION 

MARCHES 

-Fyshwick Fresh Food Markets : du jeudi au dimanche ; fruits et légumes, viande, poisson, 
boulangerie, fleurs, pizza 

8 Dalby Street, Fyshwick 62953844 

 

-Farmers market 

- EPIC, Mitchell, le samedi de 6 à 11 h, 0292107962, exhibition park 

- Woden : local farmers, dimanche à partir de 8 h – 11.30, 2 Launceston st, Philippa ct 606 

 

-Belconnen fresh food markets : me-sa, de 8 à 18 h 

-Lathlain st, Belconnen 62519003 

-Old bus depot markets www.obdm.com.au 

Wentworth Av, Kingston 62928391. Large choix / aussi bien alimentaire que meubles, tableaux, deco, 
vetements.Le dimanche de 10 à 16 h 

-petit supermarché Supabarn, 66 Giles st, Kingston 2604, 0261794767, local farmers 

-Gorman House market www.gormanhouse.com.au 

Ainslie av, Braddon. Vêtements, musique, artisanat, bijoux, souvenirs, snack. Ambiance familiale. Le 
samedi de 9 à 17 h 

- très bons fruits et légumes à Griffith shops 

-Trash & Treasure markets 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WC1/EcLF&id=E7E974947AE7C5E55022B4AB9FCA15E810A248FE&thid=OIP.WC1_EcLFy2WqIV-RWzHd4gHaGS&q=ALIMENTATION&simid=608009372239332854&selectedIndex=52
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Large variété d’articles neufs ou d’occasion 

- Jamison Shopping Centre, Belconnen, dimanche de 6 à 13 h 

- Tuggeranong Carpark, dimanche de 6.30 à 12 h 
- Philipp carpark (en face du southern cross club) dimanche de 6.30 à 12 h 

 

Majura park 

 

SUPERMARCHES  

Coles, Woolworth, IGA, Aldi… 

Prenez la carte de fidélité Flybuys de Coles pour bénéficier de plusieurs centaines de dollars par an. 
également valable chez Liquorland, K mart, garages K Mart) 

COSTCO : accessible avec carte d’abonnement annuel (60 aud) (nourriture, 

électroménager,vêtements, jouets, entretiens, essence…) à Majura park 

 

EPICERIES FINES 

- Gewurzhaus : civic centre 
- The Essential Ingredient : 25 Jardine st,Kingston ACT 2604, 62957148 

Ouvert 7j/7, produits locaux et internationaux, fromages excellents, accessoires de cuisine, livres, 
produits français tels que foie gras, confits, épices…www.essentialingredient.com.au  

- Tutto Continental à Mawson 

- Productrice française de truffes : Joëlle, à Canberra depuis 25 ans, vend ses produits au Old 
Bus Depot Market le dimanche, www.latruffiere.com.au 

 

PRODUITS BIO 

Mountain Creek Wholefoods, 14 Barker st, Griffith shops / 02 6295 1474 

Organic Energy, 8A Barker St, Griffith / 02 6295 6700 

The Food Co-op, 3 Kingsley St, ACT2601, 02 6230 7505 

Naked Foods Organic Health Foods : 30 Lonsdale st, Braddon, 0262471238 

-Nut shop : fruits secs, graines, muesli… Fyshwick market, 12 Dalby st, 0422815747 

 

FROMAGERIES 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DbVygz%2b8&id=36CDE298136E14C34104B32B5A964673F3060B50&thid=OIP.DbVygz-8PnQZZT8l3QWr4gHaE8&q=fromage&simid=608051961101419818&selectedIndex=0
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IGA  à Ainslie shops 

The essential ingredient à Kingston 

Mart Deli et Deli Planet à Fyshwick markets 

Deli Cravings à Belconnen markets 

 

TRAITEURS : voir les pages jaunes 

- Tutto Continental : 142-152 Mawson Place, Mawson ACT 2607/ 1800016626/ 

- Sitting Ducks, Yarralumla 62821631 

- Blue catering, Manuka 0412020 413 

- Kitchen witchery, Fyshwick 6280 9882 

 

BOUCHERIES 

Griffith shops 

Mawson shops 

Multi-national : 

-Asian food supermarket : Southlands shopping center, Mawson 62862759 

-Asia : fyshwick market 

-Hing sing butchery – belconnen 62512523 

-Jabal Halal market : shop 9 Mawson pl, 62867333 

-YarralumlaHalal specialist : 45 Novar st, 62813969 

 

 

BOULANGERIES PATISSERIES 

 

 

-Silo, 36 Giles st, Kingston 62606060 

-La Flûte : 8 Barrier st, pain et pâtisserie (attention, n’accepte pas les cartes bancaires)  62808001 

-Crust  Bakery Cafe, 12 Dalby st,  Fyshwick, du jeudi au dimanche de 8 à 17.30 

-Remy’s bakery : boulanger français, 8 Townsville st, Fyshwick, 62806842 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8WOCRt3D&id=2CEC053C363C4A0D9C6E37D853CC6B55FDD274C4&thid=OIP.8WOCRt3Dixmbw02XY9FWNQHaE7&q=boulangerie+patisserie&simid=608042039752658091&selectedIndex=7
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- Italian Continental Bakery / 1 Mawson Pl, Mawson ACT 2607/ 62861085 linda (ouvert aussi les 

samedis et dimanche de 8 à 15.30) 

-Dobinsons, Civic, 117 Bunda street, 62575966 

-Italian Continental à Mawson shops 

-Baked , 38 Mort street, Braddon info@bakedonmort.com.au, un peu français (crêpes par ex) 

-L’Orange Patisserie / 50 11-17 Bougainville st, Manuka Court, Griffith ACT 2603 / 
lorangepatisserie.com.au 

-IGA de Deakin shops : viennoiseries 

 

POISSONNERIE  

Fyshwick market, civic, woolworths, coles… 

 

CHOCOLAT THE CAFE 

T2 

Tea centre au civic center 

Koko Black (près du Civic center) : 106A Bunda st 

Haigh’s Chocolates, au Canberra center 

Bruno’s Truffels / unit -106 Mawson Place, Mawson ACT 2607 / 62866377 / 
http://www.brunostruffels.com.au 

Chaine Max Brenner 

 

ALCOOLS 

Liquorland, Dan Murphy, Bws, boolemart, vintage cellars, plonk 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bakedonmort.com.au
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Sites de vente de produits français sur internet  

 

 

-thefrenchmarket.com.au 

-www.francegourmet.com.au 

-www.mon-epicerie-francaise.com 

-www.comme-en-France.com 

-franceathome.com.au : info@franceathome.com.au pour un devis, 0439692433/0383397438  

mailto:info@franceathome.com.au
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RESTAURANTS, pubs salons de thé glaciers (à classe) voir tripadvisor et syndicat d’initiative aussi 

 

En « vrac », testés et approuvés !!!! 

 

-Le très bon : 40 Malbon st, Bungendore NW 2621, 02 6238 0662, chef français Christophe Gregoire, 

cher, cours de cuisine également 

-Akiba : asiatique/fusion, cuisine originale, 40 Bunda st, ACT 2601, 0261620602 

- Blu ginger : restaurant indien, 5 Genge st, ACT 2600, 02624722228 

- Courgette : australien moderne, 54 Markus Clarke st, ACT 2601, 0262474042, assez cher 

-Kingston Hotel, 73 Canberra av, Kingston, 62950123, dont le steakhouse qui invite chaque client à 
préparer son propre steack 

-Chez Frederic : italien/français, 4/14 Lonsdale st, Brddon, ACT 2612, 0262480044, traiteur 
également. De bonnes bières 

-XO : australien- fusion asiatique, gastronomique assez haut de gamme, 16 Iluka st, >Narrabundah 
ACT 2604, 0262959696 

-Elk and Pea : pub réputé.21 Lonsdale Dtreet, Braddon, 0261620222, www.elkand pea.com.au 

-Saffron : Turkish, libanais, 31 Kennedy st, Kingston, 0262958839 

-Tilley’s : pub, Brigalow st & Wattle street, Lyneham, ACT 2602, jazz live le samedi soir, 0262477753 

-Ottoman 9 Broughton st, Barton, 62736111, excellent restaurant turc 

-Bistronomes : corner of Mort st et Elouera st ,  Braddon, ACT 2612, les bistronomes.net, 

0262488119 

-Sage / australien moderne,  Gorman house arts centre Batman st, Braddon 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IDMHWWNM&id=49DB29E1A51BB1FCB93B573354D80797335DC0E5&thid=OIP.IDMHWWNManWe1yGwvaFE4AHaGz&q=RESTAURANTS&simid=607990006222294225&selectedIndex=175
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-Crêperie Breizh Cafe, chef breton, 15 Edgar st, Ainslie ACT 2602, breizhcafecreperie.com, 61560346, 

Possibilité de commander vos galettes des rois en janvier 

-San Churros de Woden : restaurant de desserts, derrière le centre commercial, 8 Bradley st, 

0262603087,  

-Pide house : turc/libanais, ambiance familiale, 97-99 Corina st, Philipp ACT 2606, centre commercial 
de Woden, 0262603016 

-Waters Edge, commonwealth place, 40 Parkes pl, Parkes, ACT 2600 (lac), 0262735066, 
watersedgecanberra.com.au 

-Pizzeria Belluci’s : 4 Furneaux st, Griffith, ACT 2603, 0262397424 à Manuka 

-Locale  Pizzeria : 25 Hopetoun Circuit à Deakin, 0261622888 

-Double shot café à Deakin shops 

-EQ cafe & lounge, equinox business park, 70 Kent st, ACT 2600, 026161166, catering aussi 

-The boat house by the lake (assez haut de gamme) : Grevilla Park, Menindee drive, Barton, 

0262735500. Sur le lac, un ancien hangar à bateaux transformé en élégant restaurant avec vue sur le 
Parliament House 

-Guild : parfait en famille (pizzeria entre autres), LG 150 London ct, shop 21, Baily’s Arcade, 2601, 

0262572727. Très innovant, possibilité de jouer à des jeux de société (board games), 

www.guild.house 

-Kingston for shore : de nombreux restaurants au bord du lac 

-Southern Cross Yacht Club : Lotus bay, Mariner place, Yarralumla ACT 2600, 0262731784 

-Braddon (Lonsdale street) : nombreux restaurants branchés 

-Dumpling House : 148 Bunda st / Woden shopping center. Mais rien ne vaut la chaîne Din Tan Fung à 
Sydney ou Melbourne ! 

-Grill’d : dont ses healthy burgers : canberra center, Manuka, Woden, Belconnen… 

-Zaab 9 Lonsdale street Braddon 

-Origin Turkish kitchen : 2 captain cook cr, Griffith, 0262326984, www.originkitchen.com.au 

-Agostinis pizzeria – Easts hotel 69 Canberra ave, Kingston, 0261780048 

-Pomegranate : 31 Giles st, Kingston (cher), 0262951515, www.pomegranatekingston.com 

-Buvette restaurant, Realm Hotel Kingston 

-Wild duck : 77-78/71 gyles st, 0262327997, www.wild-duck.com.au 

-Morks Thai restaurant, Kingston Foreshore : 18/19 eastlake parade, Kingston, 0262950112, 
www.morks.com.au 

-D’Browes Restaurant : cuisine australienne moderne, 59 Boolimba Cres, Narrabundah, 62956990 

-Cafe Societea, 12 Baker st, Griffith shops, 0262606977 

http://www.originkitchen.com.au/
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-Aubergine : 18 Barker st, Griffith ACT 2603, 0262608666, aubrgine.com.au, contemporain, assez 

cher 

-An N’guyen vegan : 54 Giles street, Kingston, 0251059888, un peu coréen aussi  

-Sushi Bay : le meilleur japonais, 18 Benjamin Way, Belconnen, ACT 2616, 0262518833, 
sushibay.com.au 

-Hero sushi train :  food court du civic center, fg13a/ 148 Bunda street, ACT 2601, herosushi .com.au 

-Gryphons Caffee bar : ouvert tard, 16 Barker st, Griffith, 0262608848, www.gryphons.com.au 

-Tu Do Vietnamese restaurant : 2/7 Sargood st, O’Connor, 0262486030 

-Chez Kimchi : fameux restaurant coréen, 68-70 Bunda st, 0262475525 

-Rubicon : Griffith Vietnamese restaurant : 6 Barker st, Griffith ACT 2603, 0262956505, 
rubiconrestaurant.com.au 

-Pepper lunch : 76 Garema pl (à côyé du civic center), 0261520565, pepperlunch.com.au, asiatique, 

spécialité de grillade et plaques chauffantes 

-Rose Cottage : corner Isabella drive & monaro hwy, Gilmore, ACT 2905, 0262601314, 
www.rosecottagecanberra.com 

-Rocksalt restaurant : cuisine australienne moderne, extérieur, 4/78 Hawker pl, ACT 
2614,www.rocksaltcanberra.com.au 

-Clementine 104 Meehan st, Yass, NSW, 026263456 

-Bicicletta pres du Palace electric : Diamant Hotel Canberra, 1/15 Edinburgh av, 62628683, cuisine 

italienne et latine 

-Restaurant au-dessus du cinéma The Palace Electric 

-buffet du restaurant au Hyatt hotel 

-Pulp kitchen : 1 Wakefield gardens, Ainslie, 0262574334 

-Pialligo estate : resto gastronomique, sommelière française, 18 Kallaroo rd, Pialligo, 0262476060 

Fait également « épicerie » fine avec dans leur smokehouse des produits tels que bacpn fumé, 

saumon fumé thepialligoestate.com.au, catering , sommelier française.très beau cadre avec la vue 
sur les vignobles 

 

 

http://www.rosecottagecanberra.com/
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Où prendre un petit café dans un cadre agréable 

- Ivy and the fox : Old Canberra House, 73 Lennox Crossing, ACT 2601 

- à Weston Park (à côté de la pépinière) : Yarralumla Gallery and Oaks Brasserie 

-National Library 

-Muse : café-librairie, East Hotel , 69 Canberra Av Griffith ACT 2603, 0261780024 

-café restaurant du Botanic Garden 

-café du National Museum, au bord du lac 

  



59 
 

 

SPORTS ET LOISIRS 

-Red Hill tennis club, possibilité de louer des courts sans être membre  

-Yoga : Griffith et Soulution yoga à Braddon 30 Lonsdale Street / 02 6248 5505 

 

Les piscines : Manuka (été), IAS, Civic, Belconnen, hotel Hyatt, Hotel Realm 

Hotel Hyatt 

Hotel Realm EVO : piscine, salle de sport, evo.healthclub.com.au 

Pour faire du ski pas loin : www.perisher.com.au et à Crin Forest, Corin Dam Road, Tidbinbilla Range, 
ACT 2620, www.corin.com.au 

Pour faire de la luge : www.corin.au 

 

Fitness first, Anytime fitness 

ACT walking for pleasure : www.actwfp.org.au, 1300799714 

Lake Burley Griffin boat hire, Acton Ferry Terminal, Barrine drive,Acton, 62496861/0417623169, 

www.actboathire.com. Location de canoês, kayaks et de bateaux à pédales pour une balade sur le lac 

Petanque club Weston park, 111-115 weston park road, Yarralumla ACT 2600, 
www.capitalpetanque.com 

Mur d’escalade (avec les enfants) : Blochaus bouldering gym canberra : unit 2.2/1 Dairy rd, Fyschwick 
ACT 2609, www.blochaus.com.au 

  

http://www.perisher.com.au/
http://www.actwfp.org.au/
http://www.actboathire.com/
http://www.blochaus.com.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ELDMIg6y&id=D010DB859779F57102414B51BE1FFAE146CA4E43&thid=OIP.ELDMIg6ymj7AOJdklRKVqgHaFO&q=sports+et+loisirs&simid=608018275677113570&selectedIndex=0
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ART ET CULTURE 

 

-Musées  (voir sorties) 

-Galeries 

*Beaver Galleries (super pour y déjeûner aussi) : 81 Denison street, Deakin ACT 2600,0262825294, 

www.beavergalleries.com.au 

* Nancy Sever Gallery, Gorman Arts center, Cnr Batman & Currong streets, Braddon ACT 2612, 
0261820055, nancysevergallery.com.au 

. Pour art aborigène, voir en annexe 

*Drill Hall Gallery, ANU : building 29, Kingsley drive (off Barry Drive), Acton, 0261255832, 
dhg.anu.edu.au 

*au café du parc Weston : Yarralumla Art Gallery and the Oaks, Nursery bay, Banks st,0262605253 

 

-paint it up (pendant 2 h , vous peignez un tableau en suivant le professeur) : www.paintitup.com.au  

–peintre français Marc Rambeau , possibilité de voir ses œuvres à son atelier, 12 Campbell st, Ainslie 
ACT 2602, 0412428497, 022491977, mrambeau@bigpond.net.au, www.marc-rambeau.com 

-cours de poterie : pottery classes : www.canberrapotters.com.au/c-class.details 

 

Bibliothèques : The National Library et dans 9 quartiers, www.library.act.gov.au, 62059000 (gratuit) 

 

Cinémas : à Manuka, au Civic Center, PalaceElectric, au Westfield shopping center de Woden (pour 

18 aud grands fauteuils, allongés) 

 

Concerts 

-Australian Chamber Orchestra (ACO) de Canberra : concerts classiques en attendant d’aller à l’Opéra 
de Sydney , www.aco.com.au/buy/choose-your-own-package/canberra 

mailto:mrambeau@bigpond.net.au
http://www.marc-rambeau.com/
http://www.canberrapotters.com.au/c-class.details
http://www.library.act.gov.au/
http://www.aco.com.au/buy/choose-your-own-package/canberra
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ds5UtVS4&id=2BE9F09F5BAE5109791A9B796E9AB088B02297C6&thid=OIP.ds5UtVS48_1QvqpD3tkp4AHaHA&q=art+et+culture&simid=607993029857970095&selectedIndex=47
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-The Canberra Symphony Orchestra (CSO) : www.cso.org.au 

-www.wesleycanberra.org 

 

Librairies 

 

 

 

Dans les shopping centers : QBD 

Au civic center : Dymocks 

Livres d’occasion à Kingston : the Book Grocer : 11/1 Kennedy st, 0262397798 

Alliance Française 

Paperchain bookstore : 34 Franklin,st à Manuka  

Lifeline bookfair : 3 fois par an : fev juil, sept, un stand français, EPIC Flemington Rd, Mitchell, 

également musique, films,  jeux, comics…www.act.lifeline.org.au/item/bookfair 

Possibilité de se faire livrer des livres français papier à moindre coût : www.bookdepositary.com 

La librairie Abbey ‘s de Sydney peut également vous les commander et vous les faire livrer  : 
0292643111, www.abbeys.com.au 

Pour recevoir en ligne vos magazines français, il existe des sites comme www2.lekiosk.com : forfait 
ou à l’unité 

Pensez aussi à Culturthèque via l’abonnement à la médiathèque de l’Alliance Française.  

  

http://www.cso.org.au/
http://www.bookdepositary.com/
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DIVERSES ACTIVITES POUR LES ADULTES (pour sport cf rubrique 

loisirs) 

 

Le volontariat 

Le bénévolat est très développé en Australie. En échange de votre temps et de  vos connaissances 

dans un domaine, vous pourrez améliorer rapidement votre maîtrise de l’anglais, acquérir une 

première expérience professionnelle locale, vous insérer dans la communauté et développer votre 

réseau. Plusieurs organisations facilitent le volontariat. La plupart des organismes organisent des 

réunions d’information pour en savoir plus sur les postes disponibles. 

-Volonteering ACT canberra Labor club Community Chambers, Chandler st, Belconnen 62514060, 
www.volonteeract.org.au 

-volunteer.com.au/volunteering/in-canberra 

-www.redcross.org.au, 0262347600, 3 Dann Close, Garran 

 

Formation Premiers secours : first aid training 

St John Ambulance, 1300360455, www.stjohn.org.au, 16 Collie st, Fyshwick 

 

Les études : large choix de cours pour adultes 

-canberra institute of technology : 62073188/62073100 

-university of Canberra : 62015111 

-Australian national university : 6249 5111, short courses également 

-the university of the Third age : possibilité d’animer des groupes de tous genres, yc de français  : 
62816998/62518005, www.u3acanberra.org.au 

 

Le WIC : Women International Club 

Plus de 400 membres dont la moitié d’Australiennes et l’autre moitié de plus de 50 pays différents. Il 

a pour but : « the club aims to foster friendship and mutual understanding between women of 

different nationalities through personal contact and friendship. » 

http://www.volonteeract.org.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.u3acanberra.org.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nmyLep/Y&id=8732EA2DCE2FB5D29DD6E77A8EC49988472BD90C&thid=OIP.nmyLep_Y_hlmhLEngEEb8QHaFS&q=activites+adultes&simid=608021380983491438&selectedIndex=15
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Une réunion mensuelle au Hellenic Club de Woden : présentations diverses portant sur la Culture. 

Choix de plus de 50 activités en petits groupes, organisation de visites… Parrainage nécessaire (mais 
simple formalité) 

 

Le déjeûner des femmes francophones : une fois par mois, chez les unes ou les autres, chacune 
amène un plat salé ou sucré. Contact : Jenny Myers, 0421635956, jennymyers032@gmail.com 
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SORTIES 

L’office de tourisme  
Canberra and Region Visitors Center : www.visitcanberra.com 

Regatta Point, Barrine Drive, Parkes est ouvert de 9 à 17h00 en semaine et de 9 à 16h00 les week-
ends et jours fériés.  
Fermeture le jour de Noël. 
Téléphone : 1300 554 114 
 

IDEES WEEK END 

- A Canberra 

-Visites guidées d’Explorer bus, Melbourne Building, 59 Northbourne av, civic, 0418455099, 

canberradaytours@bigpond.com. Il passa par tous les centres d’intérêt de la ville. 14 arrêts, billets 
valables 24 h. 

www.visitcanberra.com.au 

-info@canberraguidetours.com.au, croisières sur le lac (the MV southern cross 0262737177, bar et 
restaurant et Jim’s cruises) 

-www.lakecruises.com.au 

-visites du parlement et assister à des séances : www.aph.gov.au/visit-parliament 

-tours personnalisés : www.canberrasecrets.com.au 

-weekendnotes.com : 25 choses à faire autour du lac 

-vieux parlement : moadoph.gov.au 

-www.toursbylocals.com/Canberra-tours 

-Historic Calthorpes’s House : maison des années 20, historicplaces.com.au/calthorpes-house 

mailto:canberradaytours@bigpond.com
mailto:-info@canberraguidetours.com.au
http://www.aph.gov.au/visit-parliament
http://www.canberrasecrets.com.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bJ7n0fEz&id=F8CCD8E36569C222232D71369FD45CBFCDF63314&thid=OIP.-J7n0fEz42k3vVoDAgrvQwHaEh&q=sorties&simid=608039226566967953&selectedIndex=7
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-Glassworks à Kingston : observer les professionnels au travail et même prendre des cours , 

www.canberraglassworks.com 

-Telstra Tower, 100 Black Mountain Drive, Acton, 1800806718/62196120, www.telstratower.com.au. 
Haute de 195 m, cette tour offre une splendide vue panoramique sur Canberra et ses environs.  

 

 

-National Film and Sound Archive (NFSA), 1 McCoy circuit, Acton, 1800067274/62482000, 

www.nfsa.gov.au.gratuit. Il existe en Australie 3 centres d’archives cinématographiques et sonores. 

Ces établissements sont chargés de préserver et de faire connaître le patrimoine audiovisuel de la 
nation et détiennent près de 2 millions d’œuvres. Belles expositions.  

-National Gallery of Australia, Parkes Place, Parkes, 62406411, www.nga.gov.au, gratuit. Elle abrite 

une grande collection d’art australien du XXè siècle, avec notamment des œuvres d’artistes 

aborigènes. 

-National Museum of Australia, Acton Peninsula, Lawson crescent, Acton, 1800026132/62085000, 

www.nma.gov.au. Le musée d’histoire et du patrimoine australien, avec des expositions interactives 
et une impirtante partie consacrée à l’histoire et à la culture aborigène. Restaurant sur place  

-National Zoo & Aquarium, Scrivener Dam, 999 Lady Denman Drive, Yarralumla, 62878400, 

www.nationalzoo.com.au. Il présente beaucoup d’animaux africains ou d’Asie (lions, panthères, 

girafes, tigres, singes) ainsi que des animaux australiens. On peut y passer la nuit : Jamala Wildlife 
Lodge : www.jamalawildlifelodge.com.au 

-Yarralumla Play Station : zoo pour les tout petits (poney, alpaga, chèvre, canard…), train miniature, 
mini golf, Yarraps.com.au 

-Parliament House, Capital Hill, 62775399, www.aph.gov.au . Un bâtiment extrêmement moderne 

qu’on ne peut rater en arrivant à Canberra, du fait de sa position géographique et de l’aménagement 

des alentours. On y trouve le Sénat la House of Representatives. L’architecture intègre des thèmes 

australiens dont une grande mosaïque d’artistes aborigènes papunyas sur la terrasse extérieure. 

Possibilité d’assister aux séances questions/réponses  

-Questacon – National Science and Technology Centre, King Edward Terrace, Parkes, 62702800, 

www.questacon.edu.au. Un musée très moderne et l’un des plus populaires de Canberra, surtout 

pour les enfants, avec plus de 200 expositions interactives relatives à la science et la technologie. Le 

bâtiment est un don du Japon à l’Australie, fait en 1988 pour célébrer le bicentenaire de  l’arrivée des 
premiers Européens. 

http://www.telstratower.com.au/
http://www.nfsa.gov.au.gratuit/
http://www.nga.gov.au/
http://www.nma.gov.au/
http://www.nationalzoo.com.au/
http://www.questacon.edu.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yIhyYDW3&id=61EDCC1193AD854A45DE5470FF021742687BFB38&thid=OIP.yIhyYDW3-PxULoyLXZ0DIQHaE8&q=telstra+tower+canberra&simid=608055882398763932&selectedIndex=5
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-Royal Australian Mint, Denison street, Deakin, 62026999, www.ramint.gov.au. Permet d’apprendre 

comment est frappée la monnaie australienne et son histoire 

-Australian Institute of sport : Leverrier crescent, Bruce, 62141010, visites guidées 

-Australian Botanic Garden, Black Mountain, Clunies ross st, Acton, 0262509540, 

www.anbg.gov.au/gardens. Plus de 6000 espèces de plantes australiennes. De nombreuses 
expositions et activités toute l’année 

-Australian War Memorial, Treloar crescent, Campbell, 62434211, www.awm.gov.au. Sanctuaire et 

musée national de la guerre. Les soldats australiens ont été de tous les combats / Soudan, Europe, 

Chine, Corée, Malaisie, Vietnam, guerre du Golfe et des Boers. Nombre d’entre eux sont tombés en 

France, notamment durant la Première Guerre Mondiale. C’est n  éanmoins la bataille de Gallipoli (25 

avril 1915), dans le détroit des Dardanelles, qui reste l’exemple même de la bravoure des soldats de 

l’Anzac. Au sous-sol, on découvre le Research Center et Discovery Centre, qui permet à chacun de 
rechercher l’un de ses proches, disparu durant les conflits. 

-Cockington Green Gardens, 11 Gold Creek Rd, Nicholls, 62302273, www.cockingtongreen.com.au. 

Ce parc associe des espaces verts magnifiques à des maquettes géantes reconstituant Canberra à ses 

premières heures et plusieurs bâtiments étrangers célèbres. Une quinzaine de pays sont ici 

représentés. Une belle balade au milieu des fleurs et d’un monde miniature fantastique. Boutique et 

café sur place. 

 

 

 

-CSIRO Discovery Centre, Black Mountain, North-Science rd, Acton, 1300363400/62464646, 

www.csiro.au/discovery. Le centre de découverte du CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation) se veut une fenêtre ouverte sur le monde des sciences et de l’industrie. Son 
approche ludique intéressera les adultes novices comme les plus jeunes. 

-National Dinosaur Museum, Gold Creek Village, Barton Highway, Nicholls, 62302655, 

www.nationaldinosaurmuseum.com.au. Avec près de 100000 visiteurs chaque année, c’est l’une des 

attractions les plus populaires de la région. Fondé en 1993, il est constamment amélioré depuis. Il 

abrite la plus importante collection permanente de fossiles de l’hémisphère sud. Les expositions vous 

invitent à un extraordinaire voyage à travers le temps, avec plus de 20 squelettes de dinosaures et 
une quinzaine de modèles animés (animatronic dinosaurs)  

- Murrumbidgee river corridor, Uriarra crossing, 25-30 km à l’ouest de Canberra.accès possible par 

Uriarra crossing, cotter junction ou Tharwa. Des rencontres naturelles de toutes sortes sont possibles 

le long de cette courte et ravissante portion des 1600 km que parcourt la rivière de puis sa source, 

dans les Alpes australiennes. Vous pourrez faire de courtes promenades près d’Uriarra crossing ou de 

http://www.ramint.gov.au/
http://www.anbg.gov.au/gardens
http://www.awm.gov.au/
http://www.cockingtongreen.com.au/
http://www.csiro.au/discovery
http://www.nationaldinosaurmuseum.com.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G/%2boI6vy&id=F42974FD410F1B41FFCDE0D8CEDF104C09EAC2A6&thid=OIP.G_-oI6vy6fPpAXua2WRH1gHaEK&q=cockington+canberra&simid=608045664669470116&selectedIndex=45
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Tharwa, ou bien attaquer les 27 km du sentier de Murrumbidgee discovery track. De nombreuses 

plages permettent de profiter du calme des lieux, alors que des activités nautiques (kayak) sont 
également proposées à Casuarina Sands 

- ballade à O’Connor ridge 

-Big Splash Waterpark : 1 catchpole st, Macquarie ACT 2614, bigsplashwaterpark.com.au, yc 
organisation d’anniversaires 

-kidscity play centre : 25 Kemble ct, Mitchell ACT 2911, 62413144 

 

-the fun factory : 11 Nyrang st, Fyshwick, 0262950033 

-Canberra Helicopters : quote 0262572647, info@canberraheli.com.au, www.canberraheli.com.au 

- Jet flight simulator : www.jetflightsimulatorcanberra.com.au 

- vols en montgolfière : www.balloonaloftcanberra.com.au, 6249866, 19 Kallaroo Rd, Pialligo 

- aire de jeux à l’Arboretum playground 

-capital warbirds : 0402026136, www.capitalwarbirds.com.au 

- Les escapes games : 

* escape rooms Canberra : escaperoomscanberra.com, 2/24 Dundas court, Phillip ACT 2606, 7j/7, 

62815729 

*expedition escape rooms : u11/108 Bunda street, ACT 2601, 7j/7, 51052014, 
expeditionescaperooms.com 

*Riddle room, 8b/160 Lysaght street, Mitchell, ACT 2911, 61741137, 7j/7, riddleroom.com.au 

 

- Burnelee excursions à cheval : tous niveaux, 0262275850 

-trottinette électrique à côté du lac (vers National Library) : seg glide ride (visites en segway) 

- mur d’escalade (anniversaires aussi) : canberra indoor rock climbing à Hume 0262601101 

-Electric bike  & Pedal kayak 0421140401, CanberraUrbanAdventures.com 

-Goboatcanberra.com : location de petits bateaux pour le lac 

-Hall of fame au bord du lac : the Australians of the year walk 

 

mailto:info@canberraheli.com.au
http://www.canberraheli.com.au/
http://www.jetflightsimulatorcanberra.com.au/
http://www.balloonaloftcanberra.com.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ty5r4isl&id=5F76D182099392409CB938265DD78310B8E8251B&thid=OIP.Ty5r4islYZcPPCz9js2oVAHaEc&q=kids+city+play+centre+canberra&simid=608000498837030795&selectedIndex=3
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Parmi les évènements de Canberra : Festival des Montgolfières, festival des fleurs (Floreale) , 

festival du cinéma français (Alliance Française en mars), Canberra Day, Elighten Canberra (mars), 
Canberra day mi mars, concerts de Voices in the forest, tulip top gardens… 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rERDfLsf&id=B8AFFC3B6111E94BE5FF24AB40F3BFA773E1F395&thid=OIP.rERDfLsfKGWAsxOz7GLscAHaE8&q=canberra+australie&simid=608018194056547944&selectedIndex=469
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Les environs de Canberra 

- Goulburn et sa pompe à vapeur (waterworks) : au cœur des Southern Tablelands, un 

immense mouton de béton creux, le Big Merinos, témoigne de la vocation pastorale de la 

région. Très jolis édifices du XIXè s tels que la poste, le tribunal, la poste, la gare, l’église 

anglicane… festival de steampunk en octobre 

 

- Tidbinbilla Nature Reserve : www.tidbinbilla.act.gov.au. 

 

 

 
 

 

 

Cette réserve est située à 40 km au sud-ouest de Canberra sur la Tourist Drive 5 (Paddy’s 

river road). 7h30-18 ou 20 h. payant. Abonnement annuel. 

Cet immense parc naturel est assez prisé le week end. La faune y est abondante. On y croise 

des kangourous, des émeus, des koalas, wombats et ornithorynque. Accès à de nombreux 

sentiers. Paisible vallée, forêts, prairies, torrents et collines. 

 

- Canberra Deep Space Communication Complex 

Par Paddys  River rd www.cdscc.nasa.gov, gratuit 

Dirigé par le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation et la Nasa, ce 

complexe est relié au centre de contrôle de la Nasa en Californie. Il possède 6 antennes 

paraboliques dont la plus grande mesure 70 m de diamètre et pèse 3000 t. les visiteurs 

étudieront un morceau de pierre lunaire, découvriront le rôle du complexe pendant les 

http://www.tidbinbilla.act.gov.au/
http://www.cdscc.nasa.gov/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rR%2bcPwmq&id=CD240065BEDF8A36ACDBCFDF5FC9F4C054E3F657&thid=OIP.rR-cPwmqFGyrFw-rSek_9QHaE8&q=tidbinbilla+reserve&simid=608039716200975137&selectedIndex=42
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=D/0sjkX1&id=D42D20F2FE49BEA8F2D3DF2B1985F23F92E1EF12&thid=OIP.D_0sjkX1mJ7tOcRvFjQZ1wHaE_&q=tidbinbilla+reserve&simid=607995563911676419&selectedIndex=52
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alunissages des missions Apollo et regarderont des photos récentes transmises de Mars, 

Vénus et Jupiter. 

 

- Namadji National Park 

Ce parc ne se trouve qu’à 35 km au sud de Canberra et couvre près de la moitié de l’ACT. Ses 

paysages montagneux, avec des sommets dépassant 1600 m d’altitude, et ses vallées 

creusées par les cours d’eau invitent à de longues explorations. On peut passer plusieurs 

journées à explorer le parc. Gravures rupestres 

 

- Parc Mullingans flat (tours nocturnes pour rencontrer des animaux dont les bettongs) : 

mulligansflat.org.au 

 

-  Historic Mugga-Mugga cottage : 8 Narrabundah lane, Symonston. Reconstitution du cadre 

de vie d’une famille d’ouvriers agricoles dans les années 1830 

 

- Cotter dam : barrage, aire de jeux et de pique-nique 

 

- Mount Stromlo (vtt par ex) 

 

- Urriara crossing : baignade, pique-nique 

 

- Murumbidgee River (pêche, canoë, non loin de Cotter Dam, pique-nique, baignade, camping 

 

- Mount Ainslie 

 

- Red Hill Lockout 

 

- A Hall : concours de chiens de berger : sheep dog trials, www.nationalsheepdogtrials.org, au 

nord de Canberra 

 
 

Un peu plus loin :  

Pour les sites du NSW , voir annexe 

- Lanyon : historicplaces.com.au/lanyon-homestead, 0262376500 : maison de maître des 

années 1850, galerie de peinture, décoration spectaclaire au moment de Noël, Tharwa Drive, 

62355677 

- Bungendore 

- Kangourou valley 

- Snowy mountains : Thredbo 

- Eden 

- Jervis bay et batesman bay : www.visitnsw.com/destinations/south-coast/jervis-bay-and -

shoalhaven/bawley-point/attractions/pebbly-beach (kangourous sur la plage et oiseaux qui 

viennent manger dans vos mains) 

- visites guidées en français de l’Opéra de Sydney  

http://www.nationalsheepdogtrials.org/
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- Merimbula (avant Eden) : 3 h de route, plages, surf, lac, parc à huîtres… 

- Brainwood sur la route pour Batemans bay (goûter les pies salées et sucrées) : village typique 

- Ballarat : vers Melbourne : parc d’attraction ayant pour thème la ruée vers l’or 

www.wildaboutwhales.com.au/top-spots 

www.prorodeo.com.au/index.cfm?display=calendar. Rodeo aussi à Braidwood  

http://www.wildaboutwhales.com.au/top-spots
http://www.prorodeo.com.au/index.cfm?display=calendar


72 
 

 

INFOS UTILES 

Numéros de téléphone importants : 

Aller sur le site health.act.gov.au 

 000 emergency 

131444 police. Si pas d’urgence : 62567777 

131126 poisons 

62806344 animal emergency centre 

 

After hours chemist : 

Ginninderra After hour Pharmacy, Belconnen 62515775 

Capital Chemist, O’Connor 62487050 

Manuka Pharmacy, Manuka 62950059 

Phillip Medical Centre 61127000 

Chemist on Northbourne /65 Northbourne av, ACT 2601/ 61621133, ouvert 7j/7 de 8 à 23 h 

 

After Hours Medical Surgeries and Dental 

GInninderra Medical & Dental Centre      6112 7111 

Phillip Medical & Dental Centre, Phillip      6112 7000 

Erindale Healthcare, Wanniassa          6296 2266 

Gungahlin GP, Gungahlin          6241 0888 

Florey Medical Centre, Florey        6259 1444 

 

Health Direct (www.healthdirct.gouv.au 1800022222 

(conseil médical par téléphone) 

 

Walk-in Centre www.walkincentre.act.gov.au 62442222 

(minor injuries and illnesses) 

 

 

 

http://www.healthdirct.gouv.au/
http://www.walkincentre.act.gov.au/
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Applications smartphone :  

. Les applications qui concernent Canberra pour iphones disponibles sur l'app store. 

- ANU walks  

Elle est gratuite et elle inclut des marches guidées avec de l'info sur l'histoire, le patrimoine, 

l'architecture, l'art, les sculptures etc. site internet billboard.anu.edu.au/events 

- Around ANU 

- Visit Canberra, site internet www.visitcanberra.com.au 

- Questacon 

- Canberra map and walks (lite version is free) 

- Canberra pollen count and forecast 

- GSP my city walks and articles with off line maps 

- Canberra Centenary trail  

- Go Canberra - the public transport 

- ANGB birds - information Canberra birds at the Botanic gardens 

 

 

Sites d’informations 

www.australie.com 

www.guide-australie.com 

www.australia-australie.com 

www.francedownunder.com 

Frenchies in Australia : http://frenchinaustralia.com et 

http://www.facebook.com/frenchies.in.australia 

 

 

 -entertainment book : guide de restaurants et d’activités. Donne 25 à 50% de 

remise…également en appli et version digitale 

http://www.australie.com/
http://www.guide-australie.com/
http://www.australia-australie.com/
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-hercanberra.com.au (version papier également, gratuit) : style – food and drink – city – 

business – events and more 

-outincanberra.com.au 

-le petit journal de sydney 

- le Courrier australien : site internet et newsletter quotidienne 

-www.events.act.gov.au 
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Expressions australiennes : « Oz Talk », l’ « Aussie slang » 

 

 

Arvo : après-midi 

Barbie : barbecue 

Bevvies : beverages, boissons 

Bickies : biscuits 

Bonza ou Bonzer : excellent, génial 

Brekkie : breakfast, petit dejeûner 

Bush : campagne australienne 

BYO (Bring your own) : emmenez votre bouteille de vin 

Chrissie (Christmas) : Noël 

Coldie (cold beer) : bière glacée 

DIY (do it yourself) : à faire soi-même 

Down under : pays d’en bas (Australie) 

Esky : glacière 

Flip-flops : tongs 

G’day (good day) : bonjour, salut 

Hubby : mari 

Fair dinkum : authetique, véritable, sincère 

Maccas : Mac Donald 

Mate : mon pote 

Mozzie (mosquito) : moustique 
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No worries : ça roule, pas de problème 

POMs : Prisonners Of her Majesty : les Anglais 

See you ou See ya : à bientôt, à plus 

Sheila : nana 

Sunnies : lunettes de soleil 

Footy : football australien 

Good on ya : bien joué, bon travail 

How are you going : comment ça va ? 

I’m stuffed : je suis fatigué, en difficulté 

I’m snowed under : je suis débordé 

Servo : station-service 

Surfie : surfeur 

Veggies : légumes 

Yummy : délicieux 

Tinny : cannette de bière 

Togs : maillot de bain 

Bonus : les Australiens ne prononcent pas les « r » à la fin des mots (ils disent « foreva », « togetha » 

etc, ni les « g » (ils disent « fishin », « drivin ») 

 

 

Que ramener d’Australie ? 

Un boomerang, une peinture aborigène, des bijoux avec de l’opale, du miel ou de l’huile essentielle 

de Manuka, , un didgeridoo, un ballon d’AFL, des gâteaux anzac ou tim tam, du vegemite, des articles 

Ugg, un chapeau Akubra, des peluches, des panneaux de signalisation avec kangourous wombats 

émeus, du vin, du thé T2 (canberra et Melbourne breakfast, blue mountains), des nappes à motif 
aborigène, un monopoly Australie, des articles Ugg (bottes, chaussons…)… 
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Exemples de magasins de souvenirs d’Australie 

- Australian Choice, à Civic Centre, ouvert 7j / 7 

- Les boutiques des musées et Galerie : war museum, australian national museum, national 

gallery 

- Boutiques du botanic garden , de l’arboretum et de la tour Telstra 

- Boutique de la National Library et du Parlement 

- Les boutiques discount tenues par les Asiatiques , ex Top Bargain ou Homebase 

- Site internet pour art de la table motifs aborigènes : www.bulurru.com, 0295503500 
- Magasin commerce équitable Oxfam au Civic center (sauces australiennes, épices du bush…)  

  

http://www.bulurru.com/
https://www.bing.com/images/search?q=tim+tam+biscuits&id=E738DB300A92F0FC7529304C95AE71CC2422304E&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=vegemite+australie&id=7B9DEC3791B56ABD795F7A2640965183DBCA2A03&FORM=IARRTH
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VWt0i%2b3s&id=7BFAB4644D47F6DD7911E5285D6FBEB6DC2F2E67&thid=OIP.VWt0i-3sAWMLi3O3gRnopwHaHa&q=monopoly+australia&simid=608027982298417773&selectedIndex=2
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Jours fériés à Canberra pour 2018 : attention, ils diffèrent d’un Etat à l’autre 

 

 Lundi 1er janvier : New Year’s Day 

Vendredi 26 janvier : Australia Day 

Lundi 12 mars : Canberra Day 

Vendredi 30 mars : Good Friday – Vendredi Saint 

Samedi 31 mars : Easter Saturday 

Dimanche 1er avril : Easter Sunday 

Lundi 2 avril : Easter Monday 

Mercredi 25 avril : ANZAC Day 

Lundi 28 mai : Reconciliation Day 

Lundi 11 juin : Queen’s Birthday 

Lundi 1er octobre : Labour Day 

Mardi 25 décembre : Christmas Day 

Mercredi 26 décembre : Boxing Day 

 

 

 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=q%2bdoqbSC&id=DCCAC30A716A8CD6CDDF702AE2D34CDBF7609128&thid=OIP.q-doqbSCdoIXFbMD5rzWEgHaC_&q=jours+feries&simid=607989623978199425&selectedIndex=8
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ORGANISMES FRANCOPHONES 

 

Ambassade de France en Australie : 

6 Perth Avenue, Yarralumla ACT 2600, 0262160100, www.ambafrance-au.org 

Page Facebook de l’Ambassade : https://www.facebook.com/Ambafrancecanberra/  

 

Consulat Général de France 

St Martins Tower, Level 26, 31 Market Street, Sydney NSW 2000, 0292682425, www.consulfrance-
sydney.org 

 

Alliance Française 

 

 

McCaughey St TURNER 2612 ACT 

Tel: + 61 2 6247 5027 

Fax: + 61 2 6257 6696 

E-mail: enquiries@afcanberra.com.au66,  

http://www.ambafrance-au.org/
https://www.facebook.com/Ambafrancecanberra/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rIPrd6my&id=C2C934475B818B378E5C100EB7523AE9EC1C7F1A&thid=OIP.rIPrd6my6hPn7pnU9II_3wHaEL&q=alliance+francaise+canberra&simid=608033677447004974&selectedIndex=12
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Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Australienne (F.A.C.C.I.) 

Level 5, 58 Pitt Steet, Sydney, NSW 2000 

 

Français du Monde – ADFE Australie 

Association rassemblant les Français et binationaux d’Australie qui partagent les idéaux et les valeurs 

de justice sociale, de pluralisme, de tolérance, de démocratie et de solidarité et sont dés ireux 

d’approfondir leurs liens avec leur pays d’accueil tout en restant informés de la vie culturelle, politique, 

économique et sociale de la France. 

PO Box 472, QVB Post Office - SYDNEY NSW 1230 

adfeaustralia(a)gmail.com 

www.adfe-australie.org 

 

Union des Français de l’Étranger – UFE 

(Section de Nouvelle-Galles du Sud) 

GPO Box 1483 - SYDNEY NSW 2001 

ufe.sydney(a)gmail.com 

http://www.ufe.org.au 

 

 

 
  



82 
 

 

 

QUELQUES CONSEILS DE SECURITE 

L’Australie est célèbre pour la diversité de sa faune sauvage, sachez cependant que vos chances de 

vous trouver un jour nez à nez, avec un requin ou une Sydney Web Funnel sont limitées.  

Attention aux araignées Red Black. 

Un des plus gros risques est la noyade, il y a de violents courants parfois insoupçonnés.  

Dernier conseil, n’oubliez jamais le « rashie », le chapeau, les lunettes et la crème solaire en 
Australie, les coups de soleil ne pardonnent pas ! 
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Les anciens australiens 

Les premières traces d’habitants Homo Sapiens sur le continent australien datent de plus de 

cinquante mille ans. De fait, on ne trouve au monde aucune autre culture et religion qui aient 
perduré sans interruption depuis aussi longtemps que celles des Aborigènes.  

Malgré l’immensité du continent et la diversité des tribus, la population totale demeura restreinte 

(on estime que la population en 1788 n’atteignait pas plus de 600 à 500000 personnes) et le mode de 

vie pratiquement inchangé durant des siècles. En cause sans doute, l’absence d’espèces product ives 

de céréales, et d’animaux « à sabots » domesticables. On évoque aussi certaines pratiques culturelles 

qui réduisaient le taux de natalité (allaitement des enfants jusqu’à 3 ans) ainsi que les dangers bien 

connus d’une nature souvent hostile. 

Pourtant, les premiers habitants de ce continent étaient parvenus à vivre en symbiose avec la nature, 

sans la détruire et en respectant toutes les espèces vivantes. Au point que le premier commentaire 

du Capitaine Cook sur les populations locales fut cet émerveillement : « Ils semblent a priori être un 

des peuples les plus misérables sur terre, mais en réalité ils sont bien plus heureux que les Européens  : 

n’étant absolument pas au courant de l’existence de tout le superflu ni même des objets de première 
nécessité qui sont si prisés en Europe, ils sont heureux de n’en pas connaître l’usage.  » 

Il était inévitable que la rencontre entre un peuple dont les tribus détenaient terre, nourriture et 

même la flore et la faune en totale communauté, et un nouvel arrivant pour l equel le concept de la 
propriété privée était sacro-saint soit un choc immense. 

On estime qu’en 1900 la population indigène n’était déjà plus que de 95000 et les habitants de 

certaines régions, dont la Tasmanie, pratiquement exterminés. Les conflits avec l es nouveaux 

arrivants auraient fait plus de 20000 victimes, mais les épidémies surtout firent des ravages ainsi que 

les luttes entre tribus qui durent partager les territoires que les colons Européens n’avaient pas 

encore envahis. Cependant, en partie grâce au métissage, la population se remit à augmenter pour 
atteindre environ 400000 aujourd’hui. 
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L’ART ABORIGENE 

 

C’est probablement grâce à leur art que les peuples aborigènes ont récemment acquis le plus de 

notoriété sur la scène internationale, alors qu’avant les années 30 on peut dire que cet art trouvait 
plutôt sa place dans les départements d’ethnologie des musées internationaux.  

Un aspect remarquable de cette peinture est le fait que la plupart des œuvres ne sont pas  signées, 

du fait même de l’absence de concept de propriété dans la culture aborigène. Le savoir ancestral est 

ainsi passé au sein de la communauté et des familles mais toujours avec la notion de partage absolu. 

Les thèmes principaux de l’art aborigène s’inspirent de la tradition des représentations de danse qui 

reprenaient les histoires du « Dreamtime », c’est-à-dire pour les aborigènes l’histoire passée et 

mythique de la création, ainsi que du « Dreaming » concept très large de spiritualité, qui est tout à la 
fois mythe de la création, religion, philosophie et couvre passé, présent et futur.  

Une visite de la galerie du New South Wales de Sydney ou National Gallery de Canberra révèlent la 

diversité et la richesse de cette forme d’art dont le haut degré d’abstraction et de symbolisme a 
captivé les amateurs d’art contemporain. 

On trouve ainsi la peinture sur écorce des habitants de la région Nord d’Arnhem, dont le célèbre John 

Mawurndjul qui fut invité à peindre des fresques pour le nouveau Musée du Quai Branl y à Paris. On 

trouve aussi des pièces d’artisanat magnifiques, tels que des paniers de pêche qui ont ensuite évolué 

en représentations artistiques d’animaux. Les œuvres des artistes du Kimberley (région Nord Ouest), 

évoquent parfois les massacres perpétrés contre les aborigènes par les fermiers de cette région. L’un 

des artistes les plus connus de cette région, Rover Thomas y est souvent comparé au peintre 
américain Rothko. 

Les tableaux les plus connus sont sans doute les peintures issues du Centre de l’Aus tralie, dont les 

sublimes paysages « pointillistes » d’Emily Ngwanay. Ses représentations et couleurs évoquent pour 

beaucoup la chaleur du désert  et le fourmillement de la vie sous la poussière rouge. Pour l’anecdote, 

c’est un peu grâce à un instituteur australien, Geoffrey Bardon, envoyé à Papunya près d’Alice 

Springs dans les années 70 que cette forme de peinture s’est révélée au monde moderne. 

L’instituteur était en poste pour « faciliter » le déplacement (forcé) de populations de l’Ouest de 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G2El4qcn&id=B8EB6474B4E757D43F27DCD2E883B0F7A56EE569&thid=OIP.G2El4qcnfTL0xbwlMVjqcwHaKR&q=art+aborig%c3%a8ne&simid=608016317237166809&selectedIndex=191
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l’Australie vers le Centre, et apprendre l’art « occidental » aux enfants aborigènes. Les ayant 

observés traçant des dessins dans le sable de la cour de récréation, il les invita à «  peindre ce qu’ils 

savaient peindre », c’est-à-dire ce qui leur avait été communiqué par la tradition familiale. Les 

enfants et bientôt leurs parents, ravis de recevoir cette très inhabituelle reconnaissance de la part de 

l’homme blanc, prirent bientôt les pinceaux, les toiles et la peinture à l’acrylique offerts par le 

gouvernement, pour réaliser une version moderne de leurs représentations traditionnelles du 
« Dreaming ». 

Mais l’art aborigène s’étend bien au-delà des techniques traditionnelles et s’enrichit continuellement 

de jeunes artistes ultra contemporains. Parfois d’origines mixtes, ces artistes s’inspirent de leurs 

ancêtres tout en utilisant des techniques artistiques très modernes et une approche parfois 

provocante pour faire passer leur message. On trouve des œuvres sur tissus, photographies, 

aquarelles, sculptures etc. et des messages parfois très abrupts rappelant le mauvais traitement des 
populations aborigènes par le passé et la longue lutte pour l’obtention du droit de vote.  

 

IDAIA 

(02)8006 0262 

www.idaia.com.au 

Fondé par une Française passionnée, IDAIA est dédié au développement international d’un art 

aborigène éthique et de qualité. N’hésitez pas à contacter Solenne Ducos-Lamotte pour des conseils 

sur des acquisitions, des recherches d’œuvres ou pour participer à des programmes éducati fs. 

 

Stéphane Jacob : page facebook, www.artdaustralie.com, galiériste et spécialiste de l’art aborigène 

 

Quelques idées de galeries d’art aborigène 

-Burrunju Aboriginal Gallery : 245 Lady Denman Drive,Yarramundi Reach, 0400382084 

www.aboriginal-arts.com.au; ouvert du mercredi au samedi, de 10 à 16 h 

 

-Le propriétaire de cette galerie est le président de l’association d’art aborigène pour 

l’Australie :  

https://www.kateowengallery.com/ 

C’est donc une galerie qui est très pointue au niveau des choix d’expositions et des choix de 

ventes.   

http://www.idaia.com.au/
http://www.artdaustralie.com/
http://www.aboriginal-arts.com.au/
https://www.kateowengallery.com/
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Sinon, voici les autres adresses qui sont toutes aussi intéressantes :  

-https://www.spiritgallery.com.au/ 

-http://www.artery.com.au/ 

-https://japingkaaboriginalart.com/ 

- Galerie Wiradjuri Art, Owen Lyons, www.wiradjuriArt.com.au, owenlyons@outlook.com 

-http://www.aboriginalartstore.com.au/  

-Chapman Gallery : 1/11 Murray crescent, Manuka, 62952550 

-Ginninderra galleries : 19 O’Hanton pl, Gold creek village, Nicholls, Gungahlin, 62302922 

-Enfin, il y a cette galerie qui se situe à Gold Creek (périphérie de Canberra) :  

https://www.aboriginaldream.com/ 

 

Par ailleurs, sur Canberra, la National Art Gallery vend des tableaux dans sa boutique, le 

National Museum aussi (musée sur le lac). 

Sur E bay, possibilité aussi d’acheter des toiles, véritables et à moindre coût, genre de 

coopératives d’artistes. 

 

 

  

https://www.spiritgallery.com.au/
https://www.spiritgallery.com.au/
http://www.artery.com.au/
https://japingkaaboriginalart.com/
http://www.wiradjuriart.com.au/
http://www.aboriginalartstore.com.au/
https://www.aboriginaldream.com/
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NOTE DE SOLENE DUCOS-LAMOTTE / IDAIA  

Specialising in international Development for Australian Indigenous Art 

 

Conseils pour l’acquisition d’œuvres d’art aborigène  

L’art Aborigène : unique, ancestral et vivant 

L’art aborigène contemporain est l’expression de la culture fascinante des «  Premiers Australiens » 

qui perdure depuis plus de 60000 ans. Grâce à sa formidable capacité d’évolution, l’art aborigène est 

à la fois la plus ancienne tradition artistique connue de l’humanité , et « l’un des mouvements 
artistiques les plus importants de notre époque ». 

Fondé sur des « rêves » ou « dreaming », qui racontent les histoires et les voyages des ancêtres 

mythiques qui ont créé l’univers – les paysages, la faune, la flore, les hommes et les esprits -, l’art 

aborigène combine des fonctions spirituelles, politiques, sociales, didactiques et utilitaires. Ces rêves 

sont transmis de génération en génération à travers un système de parenté sophistiqué et les 

pouvoirs ancestraux maintenus en activité grâce à la pratique de cérémonies – impliquant danses, 
chants et peintures corporelles – et d’activités artistiques : 

-la peinture et la gravure pariétales, 

-la peinture sur sol et sur sable, 

-la peinture sur écorce, 

-la sculpture en bois et en fibres naturelles, 

-les objets fabriqués à partir de pierre, bois, pigments, fibres tressées et plumes, 

-les bijoux fabriqués à partir d’os, de coquillages et de graines.  

Plus récemment, de nouvelles pratiques ont été brillamment intégrées à ces traditions ancestrales :  

-la peinture sur toile à l’ocre et à l’acrylique, 

-l’aquarelle, 

-la gravure / impression sur papier, 

-l’art des artistes aborigènes basés en ville explorant leur héritage culturel et des sujets de société 

contemporains, à travers différents media tels que la photographie, la vidéo et les installations. 

 

Un secteur en plein essor mais complexe et fragile 

Le développement du secteur de l’art aborigène a pris place ces dernières décennies,  avec la création 

des premiers centres d’art aborigène dans les années 70. Il comprend aujourd’hui plus de 100 

centres d’art officiels et environ 6000 artistes dans 80 communautés reculées réparties sur tout le 

territoire australien. 

Les centres d’art aborigène sont des coopératives d’artistes appartenant aux Aborigènes locaux, 

ouverts à tous les membres de la communauté, facilitant la production et la distribution des œuvres 
d’art, tout en assurant la rémunération des artistes et en gérant leurs carrières.  
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Reconnus comme la « colonne vertébrale » de l’art aborigène, les centres d’art sont des entités à but 

non lucratif qui jouent un rôle essentiel pour le développement et la viabilité du secteur : 

- Ils garantissent l’authenticité des œuvres et la traçabilité pérenne de leur provenance,  

- Ils redistribuent les bénéfices aux artistes (entre 60 et 70% du prix de vente des œuvres)  

- Ils fournissent un cadre de référence des prix de vente des œuvres 

- Ils favorisent la transmission des savoirs, l’apprentissage et la cohésion sociale – autant de 

facteurs cruciaux pour accomplir les qualités esthétiques et la représentation adéquate des 

rêves des artistes. 

 

Célébré par la Commande Publique d’Art Indigène Australien au Musée du Quai Branly à Paris, l’art 

aborigène est désormais présent dans un certain nombre de collections publiques majeures en 

Europe et aux Etats-Unis, et est devenu un marché florissant avec une croissance annuelle de 40 à 

50% sur la dernière décennie.  

 

Ce marché se caractérise cependant par une offre foisonnante, des prix et des niveaux de qualité 

très hétérogènes, et des risques omniprésents quant à l’intégrité des œuvres en vente et leurs 

conditions de production, avec un accès difficile à l’information et à une provenance fiable.  

Un réseau complexe de représentants d’artistes et de vendeurs : 

-artistes, 

-Vendeurs « d’arrière-cour » : locaux non-aborigènes gérant par ex un motel ou une concession de 

voitures, 

-Centres d’art officiels, 

-Ateliers ou studios privés appartenant à des Australiens non-aborigènes, 

-Agents et revendeurs, 

-Galeries, 

-Maisons de ventes aux enchères, 

-Internet. 

 

Pièges et abus générés par les « marchands de tapis » dits « carpetbaggers » (individuels, agents ou 

vendeurs sollicitant directement des artistes) : 

- Détournent ou enlèvent des artistes de leurs centres d’art officiels pour les faire produire 

ponctuellement des peintures, 

- Mise sur le marché de faux, d’œuvres produites en série et/ou de mauvaise qualité,  

- Paiement inapproprié des artistes – somme trop faible, carcasse de voiture, substances 

illicites… 
- Pratique de prix de vente extravagants.  

 

Conseils pratiques pour l’achat d’art aborigène  

Développer sa compréhension : 

- Multiplier les sources d’information en favorisant les sources institutionnelles / officielles, 

- Se faire l’œil et former ses goûts (par la visite de collections publiques, les livres et les 

magazines), 

- Faire appel aux conseils de professionnels réputés, 

- Se méfier des effets de mode et de l’argument du nom de famille / liens de parenté avec un 
artiste proéminent. 
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Eléments à vérifier avant d’acheter une œuvre  : 

- La provenance authentique et éthique de l’œuvre  : provient-elle d’un centre d’art officiel ou 

d’une organisation éthique équivalente agissant à titre de centre d’art  ? (demander à voir le 

certificat d’authenticité du centre d’art d’origine) 

- Date de création de l’œuvre 

- Parcours de l’œuvre : potentiels précédents vendeurs ou propriétaires, expositions, etc.  

- Etat de l’œuvre (est-ce endommagé ? les matériaux sont-ils stables ?) 

- Format et qualité de l’œuvre 

- Statut de l’artiste (demander à voir la biographie de l’artiste) 
- Structure du prix de vente (part de l’artiste, du centre d’art, du vendeur)  

Evaluer le statut de l’artiste à travers sa biographie  : 

-Est-il/elle représenté(e) dans des collections d’art importantes : musées, institutions officielles, 
grandes collections privées ? 

-A-t-il/elle reçu un prix / une récompense artistique (ex : le grand prix annuel « National Aboriginal & 

Torres Strait Islander Art » et ses 6 sous-catégories de prix) ? 

-L’artiste a-t-il/elle eu des expositions solo organisées par des organisations de référence : musées et 
institutions officielles ? 

-A-t-il/elle fait partie d’expositions de groupe organisées par des organisations de référence : 
musées, institutions officielles, expositions des finalistes d’un prix/récompense officiels  ? 

 

IDAIA est à votre disposition pour toute question ou demande de conseil  

Engagée pour protéger et promouvoir des pratiques éthiques favorables à l’art et aux artistes 

aborigènes, ainsi qu’aux acquéreurs, IDAIA met à disposition : 

-une information transparente sur ce qui entre en jeu dans le processus de sélection d’une œuvre, 
l’étendue des choix possibles, et ce qui fait la valeur d’une œuvre, 

-un vaste catalogue de sources d’information de référence, 

-le Rapport de la Commission d’Enquête du Sénat sur la Viabilité du Secteur de l’Art Aborigène 
(publié en 2007), 

-le Code de Conduite du Commerce de l’Art Indigène Australien (2009),  

-des activités éducatives régulières et des évènements à la demande (conférences thématiques, 

visites guidées et voyages de découverte de l’art des communautés aborigènes à travers les 

territoires traditionnels australiens). 

 

IDAIA agit en tant que relais direct, transparent et constructif : 

-pour les professionnels de l’art en dehors de l’Australie dans le cadre de projets d’expositions et de 
constitution de stock d’œuvres, 

-pour les particuliers et les entreprises souhaitant acquérir des œuvres 
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En ne sélectionnant des œuvres qu’auprès et ne travaillant qu’avec des structures officielles : 

-tous les centres d’art communautaires répartis en Australie, ou les organisations éthiques 

équivalentes agissant à titre de centres d’art officiels.  

-les artistes contemporains d’origine aborigènes dits «  des villes », intégrés dans la société urbaine 
australienne. 

IDAIA, PO Box 592, Waverley NSW 2024, www.idaia.com.au, info@idaia.com.au, +61280060262, 
+33970445000 

  

http://www.idaia.com.au/
mailto:info@idaia.com.au
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Livres / guides  sur Canberra 
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Films  Australiens 

 

 

 

 

Films : 

Rabbit proof fence (sur la génération perdue) 

Razorback (1984) 

The dishes 

Gallipoli (1981) 

Water Diviner (2014) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=S5hIuQzQ&id=40CA446543EFBDB19D43DF5650903ECA5E0A7E36&thid=OIP.S5hIuQzQ6zyiEL_v1xcqSAHaJ4&q=films+australiens&simid=608027621512905206&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cnfU/ksG&id=A1CAD3049CDFFB251BB6225450BA326136735F90&thid=OIP.cnfU_ksGST9wDVbHFMRA1AHaK5&q=films+australiens&simid=607991874515371962&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kstV34Fp&id=D5823E17FA4523E04520079633C550D12542C345&thid=OIP.kstV34FpK5LVqNZdvmrTaQFNC7&q=films+australiens&simid=608026938629558055&selectedIndex=280
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Ned Kelly (2003) 

Dressmaker (2015) 

Red Dog 

Strictly Ballroom 

Mad Max 

La vie entre deux océans (2016) (livre de M.L Stedman) 

 

 

 

Livres : 

http://www.australia-australie.com/sujet/roman-se-deroulant-en-australie/ 

http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2018/01/31/romans-a-l-eau-de-rose-dans-le-bush-

australien_5249596_4497271.html 

https://www.amazon.fr/Australie-Romans-
Livres/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A301061%2Ck%3AAustralie%20-%20Romans 

Le sauvage blanc de François Garde 

L’homme chauve-souris de Jo Nesbo 

La gifle de Christos Tsiolkas 

Les noces sauvages de Nikki Gemmel 

Down Under (nos voisins du dessous : chroniques australiennes) de Bill Bryson 

Canicule de Jane Harper 

Karen Viggers (3 romans à ce jour), habite à Canberra 

Tamara McKinley dont la derniere valse de Mathilda 

La piste du kangourou de Jean Michel Hauter 

Almost French : a new life in Paris  de Sarah Turnbull 

Colleen Mc Cullough 

Liane Moriarty 

Pique-nique à Hanging Rock de John Lindsay 

La route étroite vers le nord lointain, et A contre courant de Richard Flanaghan 

Kate Morton 

Tim Winton 

Kenneth Cook 

http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2018/01/31/romans-a-l-eau-de-rose-dans-le-bush-australien_5249596_4497271.html
http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2018/01/31/romans-a-l-eau-de-rose-dans-le-bush-australien_5249596_4497271.html
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L’australienne de Nancy Cato 

La mémoire est une chienne indocile d’Elliott Perlman 

Ailleurs de Julia Leigh 

David Maalouf 

Cul de sac de Douglas Kennedy 

… 

 

Séries tv 

Miss Fisher enquête 

Glitch 

Top of the lake 

… et le fameux : Skippy 

 

 

Musique :  

AC/DC, Midnight oil, Xavier Rudd, The Cat empire,Woodmother, INXS, Cold Chisel, Nick Cave & the 

bad seeds, John Butler trio.. 
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Autres ouvrages sur l’Australie 

 

 

 

  

- Vivre l’Australie : le guide pratique de la vie en Australie chez Hikari Editions par Melanie 
Graff 
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Quelques idées sympas à faire en famille autour de SYDNEY 

 

 

Sachez que chaque dimanche, vous pouvez acheter un FUNNY SUNDAY TICKET et utiliser bus,  

train, ferry toute la journée pour $2.50. 

Il y a environ 36 balades a faire le long de la cote. Je vous conseille de vous procurer «  Sydney’s 

Best Harbour & Coastal Walks » pour en savoir plus. 

  

1.      PARCS  

        TOBRUK SHEEP STATION à 1h30 de route au nord de Sydney est une ferme qui organise 

des journées portes ouvertes site www.tobruksheepstation 

        FEATHERDALE WILDLIFE PARK 40mins de Sydney sur la route des Blues Montains 

www.featherdale.com.au 

        AUSTRALIAN REPTILE PARK  60 mins au Nord de  Sydney www.reptilepark.com.au 

        MOGO ZOO www.mogozoo.com.au 

        TARONGA ZOO 

http://www.tobruksheepstation/
http://www.featherdale.com.au/
http://www.reptilepark.com.au/
http://www.mogozoo.com.au/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tDsJ6GK3&id=D0CFA3E1853EBAF9F59C4A110F91F5F41D862BEF&thid=OIP.tDsJ6GK3QJ1O8Ghtw1aOmQHaE8&q=sydney+nsw&simid=608040480702860749&selectedIndex=37
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AeACtDMJ&id=78945808FB32CBFEFEA72330FF7120A3814FE661&thid=OIP.AeACtDMJBWwNe86iAk4KfwHaE5&q=nsw+australia&simid=608046875860142790&selectedIndex=15
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        SYDNEY WILDLIFE WORLD 

        SYDNEY AQUARIUM 

        OCEANWORLD MANLY 

        AUSTRALIAN NATIONAL MARITIME MUSEUM 

  

2.      PARCS NATIONAUX www.nationalparks.nsw.gov.au 

 MUNGO NATIONAL PARK : www.visitmungo.com.au 

ROYAL NATIONAL PARK 

BLUES MONTAINS 

BARRINGTON TOPS  

MYALL LAKE NATIONAL PARK  

MANNING VALLEY 

HUNTER VALLEY pour la dégustation de ses vins et Hunter Valley Gardens le plus grand jardin au 

monde 

JERVIS BAY 

KANGOOROO VALLEY 

  

3.      PLAGES 

PALM BEACH 

Lake Macquarie 90 mins au Nord de Sydney (Nine Mile beach de Blacksmiths to Redhead)  

Port Stephens 120 mins au Nord de Sydney (Tomaree Headland vue spectaculaire de la Nelson Bay, 

Visite The Koala Colony à Tilligery Peninsula, Dolphins tour boat, lighthouse, sandboarding dans les 

dunes) 

KIAMA 

THE ILLAWARRA 

JERVIS BAY 

PEBBLY BEACH, Murramarang National Park on the NSW south coast 

http://www.nationalparks.nsw.gov.au/
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4.      PARCS AVENTURES 

Jamberroo Action Park www.jamberoo.net 

  

Illawarre Fly Treetop Walk www.illawarrafly.com 

  

OLD MOGO TOWN (mine d’or) www.oldmogotown.com.au 

  

AWESOME HORSE RIDES www.australianbluehorserides.com.au 

  

TEEN RANCH www.teenranch.com.au 

  

5. DIVERS 

-LIGHTNING RIDGE HOT WATER SPRING 

Address: Pandora Street, Lightning Ridge, New South Wales, Australia 

 

-http://www.weekendnotes.com/hot-springs-and-bath-houses-in-australia/ 

 

-http://www.visitnsw.com/destinations/country-nsw/moree-and-narrabri-area/attractions-spas-and-

retreats  Canberra to Moree 776 km , 8.3 h drive 

-Sculpturebythesea.com/bondi 

Toute la côte est décorée pendant une quinzaine de jours de sculptures insolites, 

impressionnantes, belles, drôles,… 

Au total, on peut admirer environ 110 œuvres, sculptées dans divers matériaux, par les plus grands 

artistes du monde. 

Cette promenade facile suit les caps situés entre Brontë et Bondi  

et s’élève pour offrir une vue magnifique sur les falaises en grès sculptées par la mer  

http://www.jamberoo.net/
http://www.illawarrafly.com/
http://www.oldmogotown.com.au/
http://www.australianbluehorserides.com.au/
http://www.teenranch.com.au/
http://www.weekendnotes.com/hot-springs-and-bath-houses-in-australia/
http://www.visitnsw.com/destinations/country-nsw/moree-and-narrabri-area/attractions-spas-and-retreats
http://www.visitnsw.com/destinations/country-nsw/moree-and-narrabri-area/attractions-spas-and-retreats
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et le puissant ressac, avant de redescendre pour aller voir de plus près les plages populaires de 

Sydney. 

 

WHAT TO DO AT LIGHTNING RIDGE 

http://lightningridgeinfo.com.au/ridge-attractions.html 

 

- The Ken Done Gallery 

1 Hickson road, the Rocks, Sydney 

- The Paddy’s market, 5 mn à pied de la Central Station. Large choix de souvenirs, vêtements à 

moindre coût, Market City, Hay st et Thomas st, Sydney, NSW 2000, du mercredi au dimanche, de 10 

à 18 h 

6.      HEBERGEMENT 

www.yha.com.au 

www.big4.com.au 

www.aspenpark.com.au 

http://lightningridgeinfo.com.au/ridge-attractions.html
http://www.yha.com.au/
http://www.big4.com.au/
http://www.aspenpark.com.au/

