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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 

 
VISITE TECHNOLOGIQUE D'UN BÂTIMENT HISTORIQUE DE 1800 À 1850 DANS LE DISTRICT 

D'HAWKESBURY ET SES ENVIRONS 
 

 
Le Cottage c1812, Mulgoa                    Ferme du parc Hadley & ancienne hutte en dalles C1806 & 1812 
Crédit photo: Graham Edds & Associates 

 
Profitez d’une visite de 2 jours dans la région de Hawkesbury Valley dans l’ouest de Sydney, qui sera 
d’un intérêt particulier pour les délégués internationaux du CIAV et ceux qui s’intéressent à la 
technologie du bois du début au milieu du XIXe siècle, aux bâtiments vernaculaires et aux fermes 
d’importance historique et aux dépendances associées dans la troisième zone développée d’Australie 
à l’ouest de Sydney. 
 
Organisé par : Graham Edds & Associates 
 
Premier jour — lundi 11 septembre 2023 

 
07h50  Veuillez attendre à l’extrémité nord de l’International Convention Centre Sydney, Iron 

Wharf Place pour le départ pour votre visite de deux jours 
 
08h00 Départ de Sydney 
 
09h15 Visitez l’église St Bartholomew, Prospection pour une brève escale dans une église de 1841 

de conception géorgienne 
11h00  Visitez le Cottage c1812 à Mulgoa et profitez d’une visite guidée par le célèbre propriétaire 
12h30  Visitez l’ancien Glenmore Homestead c1824 Terrace Cafe (déjeuner à vos frais) 
13h45 Visitez Hadley Park Homestead 1812 et Slab cottage c1806, Castlereagh 
15h30  Visitez Hobartville Stud c1828 et Luttrell’s Cottage c1812 Richmond 
16h45  Visitez Goldfinders Cottage c1809 et Sandstone Inn adjacent, Kurrajong 
17h45 Transfert à l’hôtel et profitez du reste de la soirée à loisir 
 

Hébergement: Crowne Plaza Hawkesbury Valley x 1 nuit 
61 Hawkesbury Valley Way, Windsor NSW 2756 
Tél: + 61 (0)2 4577 4222 

 

http://www.icomosga2023.org/
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Deuxième jour — mardi 12 septembre 2023 (B, L) 

 
 Profitez du petit déjeuner à l’hôtel 
 
08h30 Quittez l’hôtel et passez devant St Matthew’s Anglican Precinct 1820/1826 en passant par 

le canton de Windsor jusqu’à la rue Court 
08h45 Faites une pause au Court House 1822 et passez devant North Street Georgian Cottages 

c1829-1843, Windsor 
09h15 Parcourez les bâtiments de l’Observatoire de Tebboutt c1845 
10h15 Visiter Timber Slab grange adjacente c1820 
11h00 Examinez et déjeunez au Australiana Pioneer Village, Wilberforce  
13h30 Inspection d'une grange historique, datant d'avant 1816, 65 Freemans Reach Road et de 

l'effondrement des berges de la rivière Hawkesbury 
14h30 Voyagez à Windsor jusqu’à McGraths Hill jusqu’à la plaine inondable de Pitt Town Bottoms 
14h45 Suivez la Pitt Town Bottoms Road en vous arrêtant devant de nombreuses granges en bois, 

puis suivez la Bathurst Street en admirant la plaine inondable 
15h45 Inspection de Rouse Hill House et de la ferme 
17h00 Départ pour le voyage en autocar de retour vers Sydney CBD 
18h30 Heure approximative d’arrivée à Sydney. 

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

 
Fin des arrangements 

 
Coût de la visite : 
595,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
736,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Inclus dans la visite : 
• Hébergement tel que spécifié (si possible) 
• Visites guidées selon l’itinéraire 
• Commentaire parlant anglais 
• Petit déjeuner quotidien et autres repas spécifiés (petit déjeuner = B, Déjeuner = L, Dîner = D) 
 
Non inclus 
• Billets d’avion vers/depuis la destination 
• Repas autres que spécifiés 
• Dépenses personnelles 
• Boissons et tout ce qui n’est pas spécifiquement mentionné 
 
Restrictions/Accessibilité :  Ne convient pas aux fauteuils roulants ou aux personnes à mobilité réduite 
 
Nombre minimum de participants : 12 
 
Nombre maximum de participants : 20 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 



 

L’image de l’Opéra de Sydney est utilisée sous licence du Sydney Opera House Trust 

 

 
Qualification : 
L'itinéraire a été préparé de bonne foi mais, si nécessaire, les propriétés désignées pour être visitées 
peuvent être modifiées en fonction de l'évolution des circonstances. 


