Fiche pays
AUSTRALIE
INFORMATIONS PAYS

→ Décalage horaire :
Il existe 3 fuseaux horaires, dont 1 est divisé en 2 :
AWST (UTC +8), Ouest de l’Australie : Perth
ACST (UTC + 9 ½), centre-nord : Darwin, Alice Springs
AEST (UTC +10), côte nord-est, Queensland : Brisbane, Cairns
ACDT (UTC +10 ½), centre-sud : Adélaïde
AEDT (GMT +11), côte sud-est : Sydney, Hobart (Tasmanie)
S’applique également le passage à l’heure d’été (fin octobre à fin mars) sauf le Queensland, le centre-nord et l’Ouest de l’Australie.

→ Monnaies :
Le Dollar australien (AUD) divisé en 100 cents. En décembre 2019, 1 Dollar australien = 0.62 Euro - 1 Euro = 1.62 Dollars australiens
Prendre des euros en espèces qu’il est possible de changer sur place en monnaie locale dans les banques ou bureaux de change. Il
est possible de retirer de l’argent dans des distributeurs de billets avec une carte de crédit internationale (VISA / MASTERCARD)
presque partout (plus difficile dans les petites villes du bush).
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.

→ Langues :
L’anglais. L’écriture est en caractères latins.

→ Religions :
26% de chrétiens catholiques. 26% de chrétiens adeptes de l’Eglise anglicane. Minorités de chrétiens de l’Eglise unitarienne, de
presbytériens, d’orthodoxes et de baptistes.

→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220-240 V. Prévoir un adaptateur universel.

→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
L’Australie, compte tenu de son étendu, possède plusieurs climats. Les saisons sont inversées par rapport à la France. A Sydney et
Melbourne, la meilleure saison s’étend de septembre à avril, avec un temps sec et des températures agréables. Dans le centre,
appelé Outback (Alice Springs), le climat est torride dans la journée, d’octobre à mars, et de violents orages éclatent parfois. Les
nuits sont heureusement assez douces. En hiver, de mai à août, les journées sont tempérées et les nuits froides. Au Nord de
l’Australie (Darwin), le climat est tropical : une saison sèche (the dry) de mai à mi-octobre avec des journées très chaudes et des
nuits plus fraîches surtout à l’intérieur du pays. Une saison des pluies (the wet) de novembre à mars avec des températures très
élevées, une forte humidité et des pluies assez abondantes sur les régions côtières et qui tombent, le plus souvent, l’après-midi ou
le soir mais n’empêche pas le soleil de bien briller. Sur la côte est (de Cairns à Sydney), les pluies se répartissent plus également le
long de l’année avec tout de même des périodes plus arrosées de décembre à mars au Nord (Cairns) et entre mars et mai au Sud
(Sydney). Les températures sont agréables en toute saison, les nuits sont un peu fraîches entre juin et août. La mer est froide à
Sydney à cette période.
Meilleure période : Au Centre (Alice Springs), d’avril à septembre / Au Nord (Darwin), d’avril à octobre / Au Nord-Est (Cairns),
d’avril à novembre / Au sud-est (Sydney), de septembre à avril
En Tasmanie, les saisons sont également inversées par rapport à la France. L’île jouit d’un climat tempéré avec quatre saisons bien
marquées. Quelle que soit la saison, le temps est très changeant. Les températures sont comprises entre 12 degrés l’hiver (de juin à
septembre) et 22 degrés l’été (de décembre à mars).
Meilleure période : de décembre à mars
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PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissée à la
discrétion du chauffeur et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
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→ Guides touristiques :
Australie : guide Lonely Planet
L'essentiel de l'Australie : guide Lonely Planet
Australie : Rough guide (en anglais)
Australie : guide Petit futé
Australie : guide Voir, Ed. Hachette
Australie : grand guide Gallimard
Australie : guide Let’s Go

Australie du centre - d’Adelaide à Darwin : guide Lonely
Planet (en anglais)
A la découverte de l’Australie et ses Parcs : de A. Fox, Ed.
Konemann.
Australie : Guide Gallimard Mode d'emploi
Australie : Guide National Geographic
Tasmania : guide Lonely Planet (en anglais)

→ Cartes :
Australie : carte IGN,
Australie : carte Nelles,
Tasmanie : carte Nelles,

Australia road Atlas : carte Héma.
Australie : carte Freytag

→ Beaux livres :
Mon voyage aux terres australes : Ed. Imprimerie Nationale,
Peintres aborigènes d’Australie : Ed. Indigène,
Australie, grandeur nature : de L. Isyschwart, Ed. Barthélemy.

Au bout du monde, l'Australie : de Stanislas Fautré, Ed.
Glénat

→ Récits de voyages, littérature et romans :
Un fil australien : de G. Mattews, Ed. Michalon,
Chant des pistes : de B. Chatwin, Ed. Stock,
Nos voisins du dessous : de B. Bryzon, Ed. Payot,

Le goût de l'Australie : Ed. Mercure de France
L'ivresse du kangourou : de Kenneth Cook, Ed. Autrement
Le koala tueur : de Kenneth Cook, Ed. Autrement
LIBRAIRIES SPECIALISEES

RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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