
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVREZ     l’Australie 

De SYDNEY à la Grande Barrière de corail,  
Découvrez l’agriculture d’une « île Continent ». 

✓ JOUR 1        PARIS / SYDNEY 

◗  Convocation à l’aéroport de PARIS ROISSY. 

Assistance AGRIPASS : remise des billets et documents 

de voyage. 

Aide à l’enregistrement des bagages. 

◗  Décollage du vol Quantas à destination de SYDNEY. 

Nuit en vol. 

 

✓ JOUR 2         

En vol. 

 

✓ JOUR 3              SYDNEY 

Arrivée à SYDNEY. 

Accueil par votre accompagnateur interprète. 

Prise en charge en autocar de tourisme. 

Transfert et installation à l’hôtel. 

◗  Temps libre pour se reposer. 

Déjeuner. 

◗  Visite guidée de SYNDEY, capitale de l'Etat de 

NOUVELLE GALLES DU SUD, la plus grande et la 

plus ancienne ville d'AUSTRALIE - Elle a été fondée en 

1788. C'est une ville dynamique et rayonnante, pleine de 

magnifiques sites. 

Vous verrez les quartiers à la mode, les quartiers 

résidentiels, puis la fameuse plage de BONDI, réputée 

pour le surf. Puis arrêt au quartier de ROCKS, premier 

site habité d’AUSTRALIE. 

Dîner et hébergement à SYDNEY. 

 

✓ JOUR 4              SYDNEY 

◗  Accueil au bureau du développement agricole de 

NSW (North South Wales). 

◗  Rencontre avec diverses organisations agricoles. 

 Un représentant des organisations de développement 

et de vulgarisation agricoles. 

 Un représentant de l’Association Nationale des 

Producteurs de Céréales. 

 Un représentant de la Chambre de Commerce Franco 

Australienne. 

Route vers la HUNTER VALLEY, importante région 

agricole qui abrite les vignobles les plus célèbres du 

pays. 

 

 

 

 

 

 

◗  Visite d’une exploitation laitière de haut niveau. 

◗  Visite d’une exploitation viticole représentative du 

district de POLKOBLIN. 

Retour à SYDNEY en fin de journée. 

Dîner dans un restaurant de poissons. 

Hébergement à SYDNEY. 

 

✓ JOUR 5         SYDNEY / COWRA 

Petit déjeuner. 

◗  Visite du site des jeux olympiques 2000. 

◗  Route vers les BLUE MONTAINS (100 km). 

Journée consacrée à la découverte des BLUE 

MOUNTAINS : de l’aventure, de l’histoire, de 

fascinants animaux, des paysages montagneux et des 

vues à couper le souffle. 

La chaîne des BLUE MONTAINS dépasse à peine des 

1000 mètres d’altitude et offre un heureux mélange de 

paysages naturels de toute beauté : forêts, falaises, 

cascades, grottes, canyons… 

◗  Déjeuner dans un restaurant avec vue 

panoramique sur la vallée de JAMIESON. 

◗  Route vers COWRA (250 km). 

En fin d’après midi, arrivée à COWRA où vous serez 

hébergés dans des exploitations.. 

 Présentation de l’agriculture locale : agriculture 

diversifiée avec élevage et production céréalière. 

 Rencontre avec vos hôtes. 

 Installation en familles. 

Dîner et hébergement à COWRA en familles. 

 

✓ JOUR 6               COWRA / CANBERRA 

Petit déjeuner. 

◗  Visite de l’exploitation qui vous reçoit. En 

général, exploitation mixte : 

¤ 50% céréales : blé, avoine, canola. 

¤ 50% bétail : moutons et/ou bovins. 

◗  Route vers CANBERRA. 

Déjeuner. 

◗  Visite de CANBERRA, la capitale australienne et  
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rivale de SYDNEY et MELBOURNE. Bâtie sur les 

plans de l’architecte américain M. GRIFFIN, c’est 

une ville qui compte plus de 12 millions d’arbres ! 

A voir : le Parlement ; le Mont Ainslee avec son 

beau panorama ; le lac Burley Griffin, lac artificiel ; 

l’Université ; ses jardins botaniques avec plus de 6 

000 espèces de plantes australiennes. 

◗  Dîner et hébergement à CANBERRA. 

 

✓ JOUR 7              CANBERRA / WAGGA 

◗  Petit déjeuner en compagnie (sous réserve de 

disponibilité) de l’Attaché Agricole près 

l’Ambassade de FRANCE pour un aperçu  général 

de l’agriculture australienne, leur position sur le 

marché international. 

 Discussion sur le système « successful farming in 

a non subsidised environment »,  c’est  à dire la 

réussite des agriculteurs dans un marché non 

subventionné. 

Déjeuner en route vers WAGGA. 

◗  Visite d’une importante exploitation mixte. 

Exemple : Ferme BALDRY 

  Présentation de l’exploitation : 3430 ha, 60 % 

céréales (blé, canola) et grandes cultures (lupins), 

40 % herbe, élevage ovin : moutons Mérinos. 

  Visite des installations. 

◗  Route vers WAGGA. 

Dîner et hébergement à WAGGA. 

 

✓ JOUR 8                  WAGGA / ECHUCA 

Petit déjeuner  

◗  Réunion à l’hôtel avec un responsable du 

programme GPS à l’université de WAGGA. 

Cette technologie est désormais couramment 

utilisée dans les exploitations australiennes. 

◗  Départ de WAGGA par la région sèche, région de 

production de blé, d’orge et d’élevage bovin et ovin 

pour arriver dans la région du BERRIGUIN, zone 

irriguée utilisant l’eau provenant de la rivière 

MURRAY. 

◗  Visite d’une exploitation. 

Exemple : Ferme HAWKINS. 

¤ Production de riz, blé, canola et orge 

¤ Elevage ovin : 3 000  brebis Mérinos 

¤ Elevage de bovins viande de race Angus 

Déjeuner. 

◗  Visite d’une seconde exploitation. 

Exemple : Ferme BARNET. 

¤ 1060 ha de céréales et pâtures 

 

 

 

¤ Elevage bovin de 1500 têtes environ : Angus, 

Hereford, vendus sur le marché local mais aussi à 

l’export en ASIE. 
◗  Si le temps le permet, vous pourrez assister à une 

démonstration de chiens de berger. 

◗  Route vers ECHUCA, la vieille ville portuaire 

sur la rivière MURRAY. 

Dîner croisière sur la rivière MURRAY à bord 

d’un célèbre bateau à vapeur. 

Hébergement à ECHUCA. 

 

✓ JOUR 9         ECHUCA / MELBOURNE 

Petit déjeuner. 

◗  Route vers ELMORE, petite ville située dans une 

région très céréalière. 

◗  Visite d’installations de stockage de céréales 

dépendant de GRAINCORP, société en charge du 

transport de la manutention et du stockage de toutes 

les céréales de l’Etat du NSW. 

◗  Continuation vers MELBOURNE. 

Déjeuner. 

◗  Visite guidée de MELBOURNE, capitale de 

l’Etat du VICTORIA : Visite de la City et Swanson 

street aux immeubles victoriens et Arts déco, 

Carlon, Fitzroy et Richmond, et au sud de la Yarra 

River, les beaux quartiers de Toorak et South Yarra.  

A voir : le nouveau stade DOCKLANDS qui peut 

accueillir aussi bien des matchs de foot que des 

concerts d’opéra ; l’artère principale SWANSTON 

WALK et ses immeubles victoriens ; les vieilles 

rues de ROYAL ARCADE et BLOCK ARCADE ; 

le pont PRINCES qui traverse le fleuve YARRA. 

◗  Dîner et hébergement à MELBOURNE. 

 

✓ JOUR 10      MELBOURNE / CAIRNS /  

                MISSION BEACH 

Déjeuner. 

◗  Transfert à l’aéroport de MELBOURNE. 

Décollage du vol Quantas à destination de 

BRISBANE. 

Arrivée à BRISBANE. 

Décollage du vol Quantas à destination de 

CAIRNS. 

Collation en vol. 

◗  Arrivée à CAIRNS. 

Prise en charge en autocar de tourisme. 

Route vers MISSION BEACH. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◗  Visite d’une exploitation produisant des fruits 

tropicaux. 

Dîner et hébergement à MISSION BEACH. 

 

✓ JOUR 11        MISSION BEACH / CAIRNS 

Petit déjeuner  

◗  Route par la forêt tropicale vers ATHERTON 

TABLELANDS, une série de plateaux entre 800 et 

1000 mètres d’altitude 

Le climat de cette région, dominée par la « forêt 

humide » permet une alternance de jungle, plantations 

de canne à sucre, pâtures. 

◗  Visite d’une exploitation laitière. 

Exemple : Ferme CHAPMAN, 65 vaches laitières 

Holstein. 

◗  Déjeuner. 

Visite des vergers (avocats et fruits tropicaux) 

entourant le restaurant. 

◗  Visite d’une exploitation mixte représentative de la 

région. 

Exemple : Ferme SEVETTI 

 Présentation de l’exploitation qui s’étend sur 630 

ha : 

¤ 160 ha consacrés à la canne à sucre 

¤ Production de céréales 

¤ Production de semences d’herbe 

¤ Production de mangues 

¤ Production d’arachides 

 Visite des installations 

◗  Route vers KURANDA. 

Départ pour CAIRNS par le « Skyrail », téléphérique 

permettant la découverte sur 7.5 km de la canopée de 

la forêt « pluviale tropicale ». 

◗  Visite du centre culturel TJAPUKAI Cultural 

Center, retraçant la vie des aborigènes de la forêt 

tropicale où vous assisterez à un spectacle folklorique 

traditionnel de la vie aborigène. 

Dîner et hébergement à CAIRNS. 

 

 

 

✓ JOUR 12                                      CAIRNS 

Petit déjeuner  

◗  Départ pour une excursion sur la Grande Barrière 

de Corail, la huitième merveille du monde. 

La Grande Barrière s’étire sur plus de 2000 km le long de 

la côte du QUEENSLAND et abrite plus de 300 espèces de 

coraux et de magnifiques poissons tropicaux. 

 Embarquement sur un catamaran permettant d’admirer 

les paysages sous marins d’une beauté extraordinaire. 

 Déjeuner à bord. 

 Temps libre pour se baigner ou pour plonger avec 

masque et tuba. 

 Possibilité de participer à une initiation à la plongée 

sous marine. 

◗  Retour à CAIRNS en fin de journée. 

Dîner et hébergement à CAIRNS. 

 

✓ JOUR 13                                   CAIRNS 

Petit déjeuner. 

◗  Journée balnéaire libre. 

Déjeuner à la charge des participants. 

◗  Dîner d’adieu au casino de CAIRNS. 

 

✓ JOUR 14         CAIRNS / SYDNEY / PARIS 

Petit déjeuner. 

◗  Transfert à l’aéroport. 

Décollage du vol Qantas à destination de SYDNEY. 

Collation en vol. 

◗  Arrivée à SYDNEY. 

Décollage du vol Qantas à destination de PARIS. 

Dîner et nuit en vol. 

 

✓ JOUR 15                                          PARIS 

Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG en début de 

matinée. 

 

 

   BON VOYAGE. 

 

Contactez-nous pour toute demande « à la carte » 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php

