FICHE PAR - AUSTRALIE

CALENDRIER
26
15
18
25
30
25
28

PROFIL

janvier : Australia Day
avril : Vendredi Saint
avril : Lundi de Pâques
avril : Anzac
mai : Journée de la réconciliation
décembre : Noel
décembre : Proclamation day

Chef de l’Etat : Reine
Elisabeth II
Langue nationale : Anglais
Population : 24 481 528
Monnaie : Dollar Australien
Indicatif tel. : +61
Fuseau horaire : UTC+8 /
UTC+10
Independence : 1er janvier
1901
Capitale : Canberra

VOYAGE
Pays immense, zones forestières en occupent une grande partie.
Certains endroits éloignés peuvent être inaccessibles par mauvais temps,
notamment, les territoires du nord.
De grandes distances séparent les zones habitées des grandes régions
isolées. Il est recommandé de bien planifier ses déplacements en dehors des
grands centres urbains. Tenir compte des conseils suivants :
Eviter les routes secondaires peu fréquentées ;
Prévoir une réserve d’eau, de carburant et de vivres ;
Se renseigner sur le lieu de destination ;
Se munir d’un GPS en bon état et utiliser les moyens de communication par
satellite pour être joignable partout. Éviter de s’isoler.

Transports routiers
Les transports de marchandises se font pour la plupart par camion à travers le
pays.
Les réseaux de transports en commun sont bien développés dans les grandes
villes.
Bus : bus pour se rendre un peu partout en ville. Difficile de trouver des plans
de réseaux de bus, il serait donc plus prudent de demander son chemin au
chauffeur.
Une prudence particulière est recommandée lors des déplacements en dehors
des villes. Les conducteurs font souvent des excès de vitesse et les animaux
errants sur les routes présentent des risques.
Les camions attelés à deux ou plusieurs remorques présentent un danger pour
la circulation surtout la nuit. Evitez les dépassements téméraires et les
grandes vitesses.
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VOYAGE
Transports ferroviaires
Deux grandes routes parcourent le pays, du sud au nord et d’ouest à l’est :
Le Ghan : il va d’Adelaïde à Darwin,
L’Indian Pacific : de Sydney à Perth.
Il est aussi possible de rallier Adelaïde depuis Melbourne par l’Overland, et
de longer la Gold Coast avec le Tilt Train. Cependant, ces deux itinéraires
sont moins confortables.

Transports maritimes
Les courants sont directement responsables d’une vingtaine de noyades
mortelles et 15 000 sauvetages chaque année.
Suivre les recommandations suivantes :
Ne pas nager sur des plages non surveillées
Demander conseil aux sauveteurs
N’allez pas nager seul
Si vous vous trouvez en danger, restez calme et appelez de l’aide en
faisant signe avec vos bras
Ne jamais nager après avoir pris de l’alcool ou des drogues
Toujours vérifier la profondeur de l’eau avant de plonger

Transports aériens
Se déplacer en avion est conseillé, car très pratique et plus sécurisé au vue
de l’étendue du territoire australien.
Toutes les villes principales peuvent-être reliées en peu de temps.

ZONES SENSIBLES
Pas de véritables « no go zones » en Australie. Le territoire est sûr.
En raison du climat et des risques y afférents, des mesures de sécurité
supplémentaires et adaptées doivent être observées lors des déplacements
dans le nord du pays : prévoir une réserve d’eau, de carburant et de vivres; se
renseigner sur le lieu de destination, informer ses proches et son employeur
sur son itinéraire ; utiliser les moyens de communication par satellite pour
être joignable partout; éviter de s’isoler ; choisir des guides professionnels
qui connaissent bien le territoire et les risques qui existent dans certaines
zones.

FICHE PAR - AUSTRALIE

ENVIRONNEMENT
Incendies et catastrophes naturelles
Risques d’incendie de brousse : ma sécheresse a été l'un des facteurs
déclencheurs de l'un des incendies les plus violents de l'histoire du pays.
Currawon sur la côte sud a été la zone la plus touchée.
En été (de novembre à février) : risque d'incendie plus accru.
Si vous voyagez dans une zone à haut risque, suivez les conseils des autorités
locales.
Le territoire australien peut aussi connaître des catastrophes naturelles, mais
rares, comme des tremblements de terre ou des glissements de terrain.
En cas d'incendies, suivre l’évolution de la situation à travers les médias
locaux et sur le site MyFireWatch pour des mises à jour.

Phénomènes climatiques
Saison cyclonique : de novembre à avril --> des tempêtes de poussière se
produisent régulièrement en Australie, généralement dans les régions de
l’arrière-pays.
Située dans l’hémisphère sud, les saisons sont donc inversées par rapport à
l’hémisphère nord.
Pensez à bien planifier votre voyage en fonction du climat de la région
visitée, pour ne pas arriver en pleine saison des pluies dans le Queensland ou
subir l’été brûlant à Uluru.

CULTURE
« Mateship » ou fidélité fraternelle et « cool attitude » résument bien la
philosophie et l’art de vivre des Australiens.
La société est bien hiérarchisée, mais elle n’est pas très rigide.
Les personnes peuvent s’appeler par leur prénom dès la première rencontre.
Il est aussi courant de voir un journaliste malmener un politique avec une
familiarité déconcertante, même en s’adressant au Premier ministre.
Malgré la multiplicité des nationalités présentes, il n’existe pas de conflits
ethniques en Australie.
Les habitants vivent dans une cohabitation pacifique.
Seuls les aborigènes sont quelque peu marginalisés et vivent dans des
conditions assez modestes.
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CULTURE
DO'S

DON'TS

Eviter d’arriver en retard pour une
invitation ou un rendez-vous. C’est
très mal vu.
Adopter les règles normales de
politesse dans une discussion ou
en vous adressant à une personne
âgée ou inconnue. Mais ne pas se
sentir mal à l’aise lorsque votre
interlocuteur vous appelle par
votre prénom, quel que soit son
âge.
S’habiller de manière simple mais
correcte.
Complimenter la culture locale.

Si un australien vous offre une
bière, il est très mal vu de la
refuser, même par politesse : c’est
avant tout une invitation au
copinage et à la discussion. Libre
à vous de commander une autre
boisson sans alcool.
Évitez de jeter vos mégots de
cigarettes dans la rue ou de fumer
dans les zones non-fumeurs (la
plupart des plages en sont). C’est
interdit et passible d’une amende.
Ne laissez jamais vos aliments ou
vos boissons sans surveillance, et
ne les confiez pas à des inconnus.

PATRIMOINE ASSURANCE RETRAITE
Coming soon...

