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Logements
Moss Vale se trouve dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud, entre Sydney et Canberra. C’est à 2
heures de train de Sydney, 2h de train de Canberra et 1h30 de Wollongong.

Pour trouver un logement à Moss Vale tu peux aller sur www.flatmates.com.au, c’est un site web
pour trouver une collocation. Tu peux aussi aller sur www.gumtree.com.au, qui est l’équivalent du
site internet francais ”LeBonCoin.com”. Ou alors il y a aussi www.airbnb.com.au.
N’hésite pas à contacter Blue Pie, qui pourra t’aider à trouver un logement. L’entreprise pourra
également te donner le nom des autres stagiaires dans le but de créer une collocation tous
ensemble.
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Voyages
1. Sydney
 Blue Mountains

The Blue Mountains est une région à l'Ouest de Sydney dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie
À deux heures de route de Sydney, les Blue Mountains sont accessibles en voiture, en train ou en
autocar. Vous pouvez prendre le train à Central (Gare de Sydney) et vous arrêter deux heures plus
tard à Katoomba.
Connu pour les paysages spectaculaires, les Blue Mountains comprennent des falaises abruptes, des
forêts d'eucalyptus, des cascades et des villages parsemés de maisons d'hôtes, de galeries et de
jardins. Les eucalyptus donnent une couleur bleutée.
Une fois là-bas, il est possible de faire plusieurs activités telles que le VTT, l'escalade, le 4x4 et même
prendre un guide pendant quelques heures.
Mais sinon tu peux aussi faire la randonnée seul, en passant par les 3 sœurs, point d'écho ...
Conseil: Prend de bonnes chaussures de marche, de l'eau, de la crème solaire (s'il fait chaud), une
veste de pluie et un gilet car dans les montagnes le temps peut changer très rapidement.
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 Figure 8 Pools

Les piscines de la figure 8 sont situées dans le Parc National Royal, au sud de Sydney. Tu peux y voir
une piscine en forme de «8» dans la roche. C'est un très bel endroit, mais c'est aussi très dangereux
quand les conditions ne sont pas optimales. Les vagues peuvent être énormes, jusqu’à 30m de haut!
Les conditions peuvent changer très rapidement (moins de 5 secondes), donc ne tourne jamais le
dos à l'océan.
Si tu préfères rester à une place sécurisée, tu peux aller marcher sur la plage qui se trouve à 30
minutes de la Figure 8. C’est un endroit vraiment très beau.



Royal Botanic Garden

Le Royal Botanic Garden est une oasis verdoyante au cœur du quartier central des affaires de
Sydney (près de la gare Saint James). Ouvert en 1816, le jardin est la plus ancienne institution
scientifique d'Australie et l'une des institutions botaniques historiques les plus importantes au
monde. Il est ouvert tous les jours de l'année et l'accès est gratuit. Sa position exceptionnelle sur le
port de Sydney et à proximité immédiate du quartier central des affaires de Sydney, de l'Opéra de
Sydney et des grands parcs publics du Domaine, en font l'une des attractions les plus visitées de
Sydney.
Le Royal Botanic Garden et le Domaine fournissent de précieux «espaces verts» dans le centre de la
ville. Les visiteurs aiment observer les oiseaux, les reptiles, les insectes, les araignées, les poissons et
les anguilles.
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Manly Beach

La plage de Manly est l'une des plus belles plages de Sydney. Vous pouvez vous détendre sur l'une
des plages les plus célèbres d'Australie où a eu lieu le premier concours mondial de surf en 1964.
Vous y trouverez de nombreuses choses à faire et à voir, des pique-niques à la promenade en
passant par le surf, plongée avec tuba, vélo et marche.
Se rendre à Manly Beach est facile. En effet, tu peux y aller en ferry (au depart de Circular Quay).
Depuis le ferry, tu auras une vue magnifique sur l'Opéra et le Harbour Bridge.
Le ferry coûte $15 par trajet. Soit $30 aller-retour, sauf si tu y vas le dimanche car la carte OPAL est
plafonnée à $2,60.


Bondi Beach

Bondi Beach est la plage la plus connue d'Australie avec son croissant de sable blanc. Des vagues
fiables attirent les surfeurs tandis que, à proximité, des habitants habitués nagent dans la piscine
océanique Icebergs toute l'année. Les marcheurs et les joggeurs empruntent le sommet de la falaise
Bondi à Coogee Coastal Walk, avec ses paysages spectaculaires.
Habituellement c’est très beau le soir, on peut s'asseoir sur les rochers, écouter le bruit des vagues
en regardant le coucher de soleil et les surfeurs.
Tu peux prendre le train à Town Hall (Station de train à Sydney) jusqu’à Bondi Junction. Ensuite il
faut que tu prennes un bus jusqu’à North Bondi.
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Hyams Beach, Jervis Bay

Jervis Bay est une baie océanique de 102 kilomètres carrés et le village sur la côte sud dit posséder
le sable le plus blanc du monde. Jervis Bay est à environ trois heures de route, au sud de Sydney.
Hyams Beach est un village balnéaire de la ville de Shoalhaven, sur les rives de la baie de Jervis. Le
village, à 180 km au sud de Sydney, est bordé par deux plages, la plage de Chinaman au Nord et la
plage de Seaman (parfois appelée "Sailors Beach") au Sud, avec Hyams Beach au centre. Sa plage est
connue pour son eau turquoise et son sable fin, brillant et blanc brillant composé de quartz pur.


Morisset Park

Morisset Park est à deux heures de train de Sydney. Vous pouvez vous y rendre en prenant le train à
Central. Une fois arrivé à la gare Morisset, vous devez attendre une petite navette qui vous conduira
au parc. Cette navette coûte $6 aller-retour.
Dans le parc il y a beaucoup de Kangourous. Tu peux les caresser et prendre des photos avec eux.
Mais il est interdit de les nourrir car il peuvent devenir agressifs.
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2. Canberra

Canberra est la capitale de l’Australie et se trouver dans l’ACT (Australian Capital Territory).
Tu peux t’y rendre entrain (2h de trajet depuis Moss Vale) ou par bus (Murrays Coaches).
Canberra offre une grande diversité d’activités et d’expériences, à proximité des transports et des
accommodations.
The Australian War Memorial est le mémorial national Australien dédié aux membres des forces
armées et organisations de soutien qui sont morts ou ont participé à des guerres impliquant le
Commonwealth d'Australie.
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Tu peux également aller à la maison du Parlement qui est le lieu de rencontre du Parlement de
l'Australie. Le bâtiment a été conçu par les architectes Mitchell / Giurgola & Thorp et fut ouvert le 9
mai 1988 par Elizabeth II, reine d'Australie.

Tu peux également aller à la National Gallery of Australia, c'est gratuit et cette galerie retrace
l'histoire de l'Australie. Et de là, tu pourras accéder au lac Burley Griffin.

Le Mont Majura est une petite montagne, dans la banlieue de Canberra; tu peux l'escalader pour
avoir une belle vue sur la ville.
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3. Melbourne
Melbourne est à seulement 1h de vol de Sydney ou 9h00 par train de Moss Vale.
Le vol le moins cher pour se rendre à Melbourne est avec la compagnie Jetstar ou Tigerair, tu peux
regarder le prix du vol sur www.webjet.com.au.



Vieux Tramway

Dans le centre de Melbourne le Tramway est gratuit.
L'Anticlockwise emprunte une route circulaire en passant par les principales attractions touristiques,
il circule dans les deux sens environ toutes les 12min entre 10h et 18h, et avec des horaires
prolongées le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 21h. Et le Clockwise prend un itinéraire touristique
dans le CBD de Melbourne.



Flinders Street Station

Flinders Street Railway Station, est le bâtiment le plus emblématique de Melbourne. Achevé en
1909, avec son dôme proéminent, son entrée d'arcade et son horloge, est l'un des monuments les
plus reconnaissables de la ville.
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Street Art

Melbourne est la ville artistique de l'Australie. Le street art est partout, certains quartiers ont leurs
murs couverts d'arts. Si vous voulez les voir sans beaucoup de touristes devant, allez-y tôt le matin
(9h ou 10h max)



St Kilda

St Kilda est la plage de Melbourne avec sa propre mairie en raison de son histoire.
C'est un très bel endroit où vous pouvez trouver Luna Park (il n'y a que 2 Luna Parks en Australie,
l'autre est à Sydney).
À Saint Kilda, il y a une grande rue de restaurants. Il y en a pour tous les goûts, de quoi prendre une
pause avant de retourner à la plage.
Je te conseille d'aller sur la jetée à la fin de la journée et si tu es chanceux, tu peux voir les pingouins
rentrer chez eux au coucher du soleil. C'est un endroit protégé donc il y a des gardes de la sécurité
pour protéger les pingouins et surveiller les touristes, car il est interdit de prendre des photos avec
flash ou de les toucher. Ils sont très gentils et répondront volontiers à tes questions sur les
pingouins.
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Phillip Island

Près de Melbourne, tu peux te render à Phillip Island pour voir des pingouins, c'est une excursion
vraiment cool!
À la plage de Summerland, les spectateurs se réunissent tous les jours au coucher du soleil pour
regarder la parade des pingouins.
En plus de la parade des pingouins, tu peux aussi visiter:
- Churchill Island, qui est la première ferme à Victoria. Tu pourras te promener dans la vieille ferme
et découvrir les chemins de l'ancien temps avec les activités agricoles du patrimoine quotidien
comme la tonte des moutons, les chiens de travail, la traite des vaches et le craquage du fouet.
- Le Koala Conservation Centre, ou tu pourras te retrouver face à face avec des koalas dans leur
habitat naturel le long des promenades dans les bois.
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Great Ocean Road

La Great Ocean Road est connue pour être l'une des routes côtières les plus pittoresques au monde.
C’est à 2 heures de route de Melbournetu pourras louer une voiture pour y aller, c'est la façon la
moins chère de le faire, ou tu pourras faire une excursion d'une journée avec une organisation. En
effet, tu peux réserver une visite (par exemple avec les bus Gray Line) qui t’emmènera de 7h à 20h
pour faire le tour de la Great Ocean Road en s’arrêtant de plusieurs points de vue.
Il y a beaucoup d'arrêts à faire sur cette route, de nombreux points de vue sont possibles sur la route
pour profiter de la vue. Le parc national de Port Campbell est un endroit où tu pourras voir les 12
Apostles.
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4. Uluru
Uluru ou Ayers Rock est un un gros rocher dans la terre du «Centre rouge» dans le Territoire du
Nord.
Springs est la ville la plus proche, à 450 km de là. Uluru est littéralement au milieu de nulle part.
C'est un endroit très impressionnant, par sa hauteur, sa couleur, et aussi parce que c'est un endroit
très sacré pour les autochtones.
Tu peux grimper à Uluru, MAIS c'est comme une blessure pour les aborigènes, et c'est aussi très
dangereux (déjà 36 personnes sont mortes en l'escaladant).
Uluru est connu pour changer de couleur en fonction de l'heure de la journée.

Il est préférable de faire un voyage organisé pour visiter Uluru.
Kings Canyon est à côté d'Uluru, c’est un paysage pittoresque de plages accidentées, d'anciens murs
de roche s'élevant à des centaines de mètres d'un plateau de dômes rocheux. La promenade de
Kings Canyon prend 3 heures, sans point pour remplir votre bouteille d'eau. Je vous conseille donc
d’apporter 3L d'eau par personne, mettre de la crème solaire, mettre un chapeau, et prendre une
barre d'énergie.

Il n'y a pas de service là-bas, le seul moyen de contacter les secours en cas de besoin est d'utiliser la
radio sur place.
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Kata Tjuta est un groupe de 36 grandes formations rocheuses en forme de dôme. Tu peux marcher
dans la gorge en empruntant la passerelle Valley of Winds.
Kata Tjuta est aussi sacré pour les aborigines.

5. Oolandra Wildlife Sanctuary

L'Oolandra Wildlife Sanctuary est un sanctuaire situé près de Canberra, créé par une
femme anglaise. Elle sauve des kangourous blessés pour les soigner et les relâche ensuite
dans la nature.
TU peux aller au sanctuaire le week-end pour prendre soin d'eux. Tu peux la contacter sur sa
page Facebook "Oolandra Wildlife Sanctuary".
C'est une organisation donc tu devras payer $50 pour les aider.
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6. Brisbane / Byron Bay


Lone Pine Koala Sanctuary

Le Lone Pine Koala Sanctuary est la plus grande réserve de koala du monde. Là, tu peux
toucher et prendre les koalas dans tes bras.
Tu pourras également nourrir quelques kangourous dans ce sanctuaire.
La visite du parc prend environ 3 heures et coûte $36 pour un adulte ou $24 pour un
étudiant.


Byron Bay

Byron Bay est une petite ville située au sud de Brisbane, célèbre pour ses plages, ses spots
de surf et la plongée sous-marine. Le slogan de la ville est “Bienvenue à Byron Bay!
Réjouissez-vous, ralentissez et détendez-vous”. Il y a une ambiance hippie à Byron Bay.
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Mount Coot-Tha

L'ascension du Mont Coot-Tha offre une vue incroyable sur toute la ville de Brisbane. C'est le 1er
spot touristique de la ville.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des fusils antiaériens et des projecteurs ont été placés à
l'affût. Le Mont Coo-tha était également le site du dépôt de munitions navales des États-Unis qui
approvisionnait les sous-marins du Capricorn Wharf.
7. New Zealand

La Nouvelle-Zélande est juste à côté de l'Australie, tu peux profiter de ton temps libre ou de ta
semaine de vacances pour y aller. Si tu n’as que peu de temps en Nouvelle-Zélande, préfére l’île du
Sud, c'est la plus naturelle des deux îles. Le nord de l'île est plus un endroit pour vivre quand on
travaille là-bas, avec des villes plus grandes comme Auckland.
Peut-être que la meilleure façon d'y voyager et de voir le plus de choses est de faire un road trip,
même pour une semaine. Tu peux trouver des idées ou un itinéraire sur internet.
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