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Gestionnaires de l’AG2023 de l’ICOMOS 

Arinex Pty Ltd  

Suite 22.01, 44 Market Street  

Sydney NSW 2000 Australie 

T + 61 2 9265 0700 

E icomosga2023@arinex.com.au  

 www.icomosga2023.org 

  
ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
CANBERRA MODERNE : L'ESPRIT DU PAYSAGE CULTUREL ET DÉMOCRATIQUE DE LA NATION, 

CANBERRA, ACT 
 

 
Crédit photo: Tourism Australia 

 
Façonnée par la topographie et ancrée dans l’urbanisme visionnaire, Canberra, la capitale nationale 
australienne, est l’un des grands paysages urbains planifiés du XXe siècle au monde.  
 
Cette visite, avec des experts et des autorités, explorera le cadre naturel et historique de Canberra, 
les valeurs patrimoniales autochtones, une sélection de grands édifices publics et le design 
exceptionnel de la ville qui traduit les ambitions démocratiques partagées de l’Australie. 
 
Cette visite de 3 jours et 2 nuits comprendra un mélange de conférences d’experts et l’exploration 
des espaces, des lieux et des histoires de la conception de Canberra et de son environnement, ainsi 
que des occasions de découvrir la nourriture, le vin et les meilleures destinations touristiques de la 
région. 
 
Organisé par : Canberra Modern et Lake Burley Griffin Guardians, avec le soutien généreux de 
l’Autorité de la capitale nationale (ANC). 
 
 
 
 

http://www.icomosga2023.org/
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Jour Un — Dimanche 10 Septembre 2023 (L) 

 
06h50  Veuillez attendre à l’extrémité nord de l’International Convention Centre Sydney, Iron 

Wharf Place pour le départ pour votre visite de deux jours 
07h00 Partez de Sydney pour un trajet en autocar vers Canberra (environ 3 heures directes ou 

plus avec des arrêts).   
 Des informations générales sur le voyage en autocar seront présentées et des documents 

seront distribués.   
À l’arrivée à Canberra, la journée inclura : 

• Mont Ainslie, Marion Mahony Griffin Lookout: Un point de vue pour une vue 
d’ensemble du paysage et de l’aménagement de la ville, visite en autocar. En 1912-
1913 Walter Burley et Marion Mahony Griffin ont conçu la ville, le paysage et ses 
intentions de «démocratie» + Bienvenue à la campagne par Ngunnawal aîné  

• Pique-nique à Mount Ainslie 

• Passage par Reid Garden City Heritage Precinct sur la route de l’hôtel (noté ci-dessous)  

• Enregistrement et rafraîchissement à l’hôtel avant les activités de l’après-midi et du 
soir.  

• Exposition de la capitale nationale qui capture la conception et le développement de 
Canberra sur les principales phases de développement avant la Première Guerre 
mondiale, après la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale  

• Accueil de bienvenue organisé par l’Autorité de la capitale nationale, Mécène 
d'entreprise de l’AG2023 

• Dîner et le reste de la soirée à loisir — les options de restauration à proximité seront 
recommandées 

 
Hébergement : Peppers Gallery Hotel x 2 nuits 
15 Edinburgh Avenue, Canberra 
Téléphone: + 61 (0)2 6175 2222 

 
Jour deux — lundi 11 septembre 2023 (B, L, D) 

 
06h30 Le petit déjeuner est inclus dans votre hébergement 
 Départ de l’hôtel pour une journée complète de randonnée (coach et marche). 

• Musée de la démocratie australienne à Old Parliament House (1927) — entretien avec 
le personnel du musée et visite à pied de la zone parlementaire historique; couvrant le 
patrimoine démocratique et les créateurs originaux de la capitale nationale de 1911 à 
1927, tels que John Smith Murdoch, Walter Burley Griffin et Marion Mahony Griffin, et 
Thomas Charles Weston 

• Une visite spéciale du design et de l’architecture sur mesure de la Maison du Parlement 
australien (1988) avec le personnel de conservation 

• Croisière déjeuner sur le lac Burley Griffin et discussion sur le réseau du lac par les 
Gardiens du lac Burley Griffin  

• Temps libre dans l’après-midi pour profiter de la visite des institutions culturelles 
nationales de Canberra dans la zone parlementaire, telles que National Gallery of 
Australia, National Portrait Gallery, National Library of Australia, National Museum of 
Australia, Australian War Memorial, ou explorez le paysage de Canberra lors d’une 
promenade autoguidée  

tel:0261752222
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• Dîner avec conférencier invité 
 

Jour trois — mardi 12 septembre 2023 (B, L) 

 
06h30 Le petit déjeuner est inclus dans votre hébergement. 

Veuillez régler tout incident sur votre compte de chambre et quitter votre hôtel. 
 Veuillez attendre dans le hall de l’hôtel. 
 Départ de l’hôtel pour une journée complète de randonnée (coach et marche). 

• Australian Academy of Science, Shine Dome (1959) et visite à pied de l’Australian 
National University (ANU), campus d’Acton (1949-actuel) 

• Visites dans d’importantes propriétés de Canberra — Calthorpe’s House (1927) et 
Manning Clark House (1952) 

• Déjeuner au siège de l’Institut australien des architectes (Australian Institute of 
Architects - AIA); conçu par d’éminents architectes australiens de l’époque, Ancher, 
Mortlock et Murray, en 1968 

 
20h00 Arrivée à Sydney et fin de la visite 

L’hébergement à Sydney n’est pas inclus dans la visite. S’il vous plaît prendre vos propres 
dispositions pour l’hébergement de ce soir. 
 

Fin des arrangements 
 
Frais de visite : 
1 640,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
1 900,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Inclus dans la visite : 

• Hébergement tel que spécifié (si possible) 
• Voyage en bus vers et depuis Sydney vers Canberra 
• Visites guidées selon l’itinéraire 
• Commentaire parlant anglais 
• Petit déjeuner quotidien et autres repas comme spécifié (petit déjeuner = B, Déjeuner = L, Dîner 

= D) 

 
Non inclus : 

• Billets d’avion à destination/à partir de la destination 
• Repas autres que spécifiés 
• Dépenses personnelles 
• Boissons et/ou tout ce qui n’est pas spécifiquement mentionné 

 
Restrictions/Accessibilité :   
Ne convient pas aux fauteuils roulants ou aux personnes à mobilité réduite. La visite implique une 
certaine marche. 
 
Niveau de remise en forme : Doux  
 
Nombre minimum de participants : 10 
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Nombre maximum de participants : 30 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 
 
Météo en septembre à Canberra : Printemps, avec une température moyenne de 18 degrés Celsius. 


