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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
BROKEN HILL — OUTBACK ET AU-DELÀ 

 

 

 
« Broken Hill » (signifie, « La colline brisée » en français).  Crédit photo: McDougall & Vines, Conseillers en 
conservation et patrimoine 

 

Broken Hill est l’emplacement d’une visite qui se déroulera après l’Assemblée générale, mettant en 
valeur l’histoire et le patrimoine significatifs de cette ville minière emblématique de l’outback.  
Broken Hill a une place particulière dans l’imagination des Australiens. Elle a été inscrite sur la Liste du 
patrimoine national en 2015, la première et la seule ville à figurer sur cette liste.  Elle a été le cadre de 
films et de romans et le foyer de mouvements artistiques australiens distinctifs, le tout dans une ville 
unique du XIXe siècle. 
 
Le thème de cette tournée sera «Outback and Beyond» (l’outback et au-delà) — L'avenir des villes 
historiques et du patrimoine industriel - Broken Hill, une étude de cas dans la gestion du patrimoine. 
 
Organisé par :  McDougall & Vines, Conseillers en conservation et patrimoine 

Avec le soutien de :  Conseil municipal de Broken Hill 
 
Jour Un — Vendredi 25 Août 2023  

 
Veuillez organiser vous-même votre voyage jusqu'à Broken Hill et le transfert à votre 
hébergement.  
Vol suggéré :  
Qantas vol QF2017, au départ de Sydney à 11h00, arrivant Broken Hill à 13h10 
Vol de Rex Airlines ZL6866, au départ de Sydney à 13h25, arrivant Broken Hill à 15h25 

 
Ce soir, profitez d’un verre d’ouverture de bienvenue à la Galerie régionale d’art de Sully, 
un bâtiment patrimonial adapté.  
 
Reste de la soirée à loisir et est libre. 
 
Hébergement : Combinaison d’Astra et Palace Hotel 
Hébergement attribué confirmé plus près des dates de voyage. 

 

http://www.icomosga2023.org/
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Jour 2 — Samedi 26 août 2023 (B) 

 
 Profitez du petit déjeuner à l’hôtel 
 

Thème des villes historiques - visite la ville historique de Broken Hill en se concentrant sur 
le paysage urbain patrimonial, la gestion du caractère patrimonial, y compris les galeries 
d’art extérieures.    
 
Les participants se guideront eux-mêmes dans le centre-ville et ses environs. La visite 
comprendra une inspection de la salle Broken Hill Trades qui est actuellement proposée 
dans le cadre d’une mise en candidature du patrimoine mondial pour la salle des 
travailleurs.   
 
Déjeuner à vos frais. 
 
Le dîner au Palace Hotel, un établissement historique et excentrique, permettra aux 
invités de découvrir les intérieurs du film "Priscilla Queen of the Desert" (dîner à vos 
frais).  

 
Jour trois — dimanche 27 août 2023  

 
 Profitez du petit déjeuner à l’hôtel 

 
Thème du patrimoine industriel - les participants à la visite se rendront sur divers sites 
miniers autour de Broken Hill et de Silverton, et dîneront dans un hôtel sélectionné.  
Discussions dynamiques sur les activités minières actuelles et futures dans la ville. 
 
Déjeuner et dîner à vos frais. 

 
Jour quatre — lundi 28 août 2023  

 
 Profitez du petit déjeuner à l’hôtel 

 
Visite du Royal Flying Doctor Service, des sites de la synagogue et de la mosquée, et 
d'une station de l'outback. Un apéritif au coucher du soleil sur le site du Symposium 
Sculptural conclura la visite de façon spectaculaire. 
 
Déjeuner et dîner à vos frais. 

 
Jour cinq — mardi 29 août 2023  

 
 Profitez du petit déjeuner à l’hôtel 
 

Veuillez régler tous les frais accessoires sur le compte de votre chambre et quitter 
l'hôtel. 
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Vol suggéré : 
Vol Rex Airlines ZL6855, au départ de Broken Hill à 10h25, arrivant à Sydney à 13h15 
Vol QF2016 de Qantas, au départ de Broken Hill à 13h30, arrivant à Sydney à 16h25 

 
Fin des arrangements. 

 
Coût de la visite : 
1 415,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
1 870,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Inclus dans le circuit : 
• Hébergement tel que spécifié (si possible) 
• Visites touristiques, y compris le transport par autocar et les expériences guidées 
• Commentaire en anglais 
• Petit déjeuner quotidien et autres repas spécifiés (petit déjeuner = B, Déjeuner = L, Dîner = D)  
 
Non inclus  
• Billets d’avion vers/depuis Broken Hill 
• Repas autres que spécifiés  
• Dépenses personnelles 
• Boissons et tout ce qui n’est pas spécifiquement mentionné 
 
Billets d’avion 
Les billets d’avion intérieurs pour les destinations pré et post tours ne sont pas inclus dans le coût au 
sol de la visite. Vous pouvez toujours vous inscrire aux visites avant et après si vous n’avez pas finalisé 
vos arrangements de voyage. Une fois le formulaire d’inscription rempli, vous recevrez une clé d’accès 
que vous devez enregistrer car cette clé vous permettra d’accéder et de mettre à jour vos détails de 
réservation et d’inscription à une date ultérieure. 
 
Restrictions/Accessibilité :  Ne convient pas aux fauteuils roulants ou aux personnes à mobilité réduite 
 
Niveau de remise en forme : Doux 
 
Nombre minimum de participants : 10 personnes 
 
Nombre maximum de participants : 15 chambres 
 
Les commentaires sont-ils disponibles en français : Non 


