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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
EXPÉDITION BEYOND THE BLUE MOUNTAINS 

« AU-DELÀ DES MONTAGNES BLEUES » 
DANS LE PAYS DE WIRADJURI ET GUNDUNGURRA 

 

 
Grottes de Jenolan     Hill End 
Crédit photo : NSW National Parks and Wildlife Service 

 
Profitez d'une exploration patrimoniale guidée de deux jours des établissements coloniaux importants 
et existants à l'ouest des Blue Mountains. L'établissement de colonies et le déplacement des 
communautés aborigènes dans les terres situées à l'ouest des Blue Mountains ont fait partie intégrante 
de la croissance de l'Australie, qui est passée du statut de petite colonie pénale côtière à celui de pays 
continental. Au cours de cette visite de deux jours conçue exclusivement pour l’ICOMOS, les délégués 
parcourront le paysage spectaculaire et exploreront les villages classés au patrimoine national du site 
historique de Hartley et du site historique Hill End, et se rendront à la réserve de conservation de 
Jenolan Karst, qui se trouve dans le site du patrimoine mondial de la Grande région des montagnes 
bleues (Greater Blue Mountains Area - GBMA). 
 
Organisé par : Service des parcs nationaux et de la faune de la Nouvelle-Galles du Sud 
Soutenu par : Jenolan Caves Trust 
 
 
Premier jour — mardi 29 août 2023 (L, D) 

 
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 

 
Le voyage commence par une route de l’International Convention Centre à travers la zone 
du patrimoine mondial des Blue Mountains à la première destination, le site historique du 
village de Hartley. 

 
10h00 Arrivée au lieu historique de Hartley, la délégation sera guidée par le personnel des parcs 

nationaux et de la faune de la Nouvelle-Galles du Sud à travers le village qui reste en 
grande partie intact. Présentation d’excellents exemples d’une gamme de formes de 
construction, de matériaux et de styles architecturaux. Hartley est d’importance étatique 
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en raison de son association étroite avec la colonisation précoce à l’ouest des Blue 
Mountains, pour son rôle de centre administratif gouvernemental précoce et comme un 
arrêt de service en bord de route sur le trajet à l’ouest de Sydney. La visite de Hartley se 
termine vers 1200h. 

 
13h30 Arrivée à la réserve de conservation de Jenolan Karst. Considéré comme l’un des domaines 

les plus importants de l’histoire naturelle et culturelle de l’Australie, Jenolan est d’une 
importance étatique pour ses valeurs historiques, esthétiques, de recherche et de rareté. 
NSW National Parks and Wildlife Service (Service des parcs nationaux et de la faune 
sauvage de Nouvelle-Galles du Sud) et le Jenolan Caves Trust ont développé une 
expérience unique à Jenolan exclusivement pour la délégation de l’ICOMOS. 

 
La Réserve est très appréciée pour les qualités esthétiques des grottes et des formations 
de grottes, reflétées par des noms de grottes comme Aladdin et Gem Cave. Les grottes 
démontrent également des étapes technologiques telles que la première utilisation de 
l’électricité pour l’éclairage des grottes dans les années 1880, et le développement de 
l’énergie hydroélectrique en Australie. La région comprend l’un des plus grands et des plus 
beaux systèmes de grottes interconnectés d’Australie et est un site exceptionnel d’intérêt 
géologique et spéléologique.  

 
Les délégués séjourneront au Mountain Lodge restauré et rénové situé dans la réserve de 
conservation de Jenolan Karst. 
 
Hébergement : Jenolan Mountain Lodge x 1 nuit  
4665 grottes de Jenolan Rd 
Grottes de Jenolan, NSW 2790  

 
Deuxième jour — Mercredi 30 août 2023 (B, L) 

 
07h00 Le petit-déjeuner est servi au restaurant Chisolm. 
 

Veuillez régler tout incident sur votre compte de chambre et quittez votre hôtel. 
 
08h30  Veuillez attendre dans le hall de l’hôtel. 
 
09h00  Départ de l’hôtel pour une journée complète du site historique de Hill End. 
 
11h20  Arrivée dans le lieu historique de Hill End pour une visite guidée exclusive offerte par le 

NSW National Parks and Wildlife Service. Hill End a ses origines dans le boom minier et de 
ruée vers l’or du XIXe siècle et a été réservé en vertu de la National Parks and Wildlife Act 
1974 en raison de son importance patrimoniale exceptionnelle pour la Nouvelle-Galles du 
Sud et l’Australie. Le site historique contient une partie du pittoresque village de Hill End, 
situé au milieu de l’habitat forestier indigène dans un paysage de collines vallonnées. Le 
site englobe également le Golden Gully, les zones du village de Tambaroora, la mine 
Valentine et les fosses de rôtissement de Cornouailles. 

 
Le mélange distinctif de paysage, d’histoire minière aurifère et d’architecture vernaculaire 
de Hill End a continué d’attirer des générations d’artistes australiens. À la fin des années 
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1940, Hill End a été découvert par les artistes Russell Drysdale (qui a peut-être peint son 
œuvre la plus connue — The Cricketers) et Donald Friend, et est rapidement devenu une 
colonie d’artistes. Parmi les autres artistes qui y ont travaillé, on peut citer Jean Bellette et 
Margaret Olley.  

 
16h00  À la fin de la visite de Hill End, nous retournons à l’ICC Sydney, où la visite se termine. 

 
19h00 Heure approximative d’arrivée à Sydney. 

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

 
Fin des arrangements 

 
Coût de la visite : 
870,00 $ 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 
 
Niveau de remise en forme : Modéré (Chifley Cave tour à Jenolan Caves a beaucoup de marche et 
d’escaliers) 
 
Nombre minimum de participants : 20 (la capacité minimale doit être atteinte 90 jours avant le départ 
pour que la visite se déroule) 
 
Nombre maximum de participants : 27 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 
 
Note d’annulation :  
En cas de fortes pluies, les routes donnant accès aux parcs nationaux concernés sont fermées. Si le 
phénomène météorologique de La Niña s’étend au milieu de 2023 et que les précipitations persistent 
dans la région, il se peut que la visite doive être annulée. 


