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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
DÉVOILER LE PASSÉ : L'HISTOIRE CACHÉE DU FOYER D'ENTRAÎNEMENT POUR GARÇONS 

AUTOCHTONES DE KINCHELA ET DE LA VALLÉE DE MACLEAY, 
MACLEAY VALLEY, AU MILIEU DE LA CÔTE NORD DE LA NOUVELLE-GALLES-DU-SUD 
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Au cours de cette visite de 3 jours et de 2 nuits, les participants rencontreront des histoires et des points 
de vue importants sur l’histoire qui se rattachent au site patrimonial des générations volées, le Kinchela 
Aboriginal Boys Training Home (foyer d'entraînement pour garçons autochtones de Kinchela), et 
révéleront la profondeur de ses impacts personnels et sociaux. Une exploration plus poussée de la 
vallée de Macleay placera les événements dans le contexte culturel et historique passé et en cours.  
 
Note : Calendrier exact à informer une fois que les informations de vol deviennent disponibles. 
 
Organisé par :  Kinchela Boys Home Aboriginal Corporation (KBHAC) en partenariat avec Design 5 — 
Architectes 
 
  

http://www.icomosga2023.org/
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Premier jour — Dimanche 10 septembre 2023 (L, D) 

 
Veuillez prendre vos propres dispositions de voyage pour arriver à Port Macquarie d’ici 
11h00.  
Vol suggéré :  
Vol Qantas QF2162 au départ de Sydney à 10h45, arrivée à Port Macquarie 11h45 
 
L’autocar quittera l’aéroport de Port Macquarie à partir de 11h45 et se rendra au bureau 
du conseil foncier autochtone local de Birpai au 14 Aston St, Port Macquarie.  
 
Bienvenue au pays et introduction à Biripi Country et les legs coloniaux de Port Macquarie 
fournis par Birpai Local Aboriginal Land Council à 12h00, le déjeuner sera offert.  
 
Visite de la maison du gouvernement au 2 Clarence St Port Macquarie. Discutions sur les 
modèles de colonisation en Nouvelle-Galles du Sud. Fin prévue à 13h15.  
 
Voyage en autocar à Kempsey (45 minutes).  
 
Visite de la gare de Kempsey. Bienvenue dans le pays de Dunghutti et les héritages de la 
colonisation dans la vallée de Macleay.    
Interprétation des mécanismes utilisés dans les générations volées, guidés par un 
survivant du foyer d'entraînement pour garçons autochtones de Kinchela. 
 
Visitez le site de Kinchela Aboriginal Boys Training Home (KBH), guidé par des survivants 
du foyer d'entraînement pour garçons autochtones de Kinchela. Vérité et discussion, y 
compris une projection de l’animation The Kinchela Boys avec le bus KBH Mobile Education 
Centre.  
 
Profitez d’un dîner autochtone Bush Tucker au Kempsey Showgrounds (venue à TBC). 

 
Hébergement : Park Drive Motel (style australien typique des années 1960) x 2 nuits  
161 Smith St (Pacific Highway), Kempsey Nouvelle-Galles du Sud 2440  
Téléphone : + 61 (0)2 6562 1361 
 
Jour deux — lundi 11 septembre 2023 (B, L, D) 

 
Petit-déjeuner barbecue au Park Drive Motel  
 
Visitez le musée Kempsey, conçu par Glen Murcutt AO.  Discutez du contraste entre les 
thèmes historiques populaires australiens et l’invisibilité relative de 60 000 ans d’histoire 
et de culture aborigènes. 
  
Visitez Bellbrook, un village forestier historique situé dans la partie supérieure de 
Macleay avec une histoire autochtone importante. Un guide autochtone local et un 
survivant du foyer d'entraînement pour garçons autochtones de Kinchela partageront 
l’histoire du déménagement de Bellbrook au foyer d'entraînement pour garçons 
autochtones de Kinchela.  
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Voyage sur le site KBH (Kinchela Aboriginal Boys Training Home - foyer d'entraînement 
pour garçons autochtones de Kinchela), avec déjeuner fourni à l’arrivée.  
Deuxième séance de vérité et de discussion dirigée par les survivants du KBH. Cela 
comprendra une visite au «KBH Farm Site», un figuier très important et une discussion 
sur le projet d’aménagement du centre de guérison.  
 
Traversez le village de Smithtown.  Un survivant du KBH discute de l’emploi à l’usine 
Nestlé et des combats de boxe au Smithtown Hall.  
 
Voyagez à South West Rocks. Dîner au South West Rocks Surf Club 

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

 
 Veuillez régler tout incident sur votre compte de chambre et quittez votre hôtel.  
 

Petit déjeuner à Old School Building, South West Rocks, un site fortement associé à de 
nombreuses histoires de survivants.  
 
Visitez Smokey Cape, South West Rocks pour une visite guidée du paysage culturel 
autochtone avec un guide autochtone local.  
 
Visitez Trial Bay Gaol dans le parc national Arakoon, dans les Rocheuses du Sud-Ouest pour 
l’histoire coloniale européenne recouverte d’un paysage culturel aborigène.  
 
Dégustez du poisson et des chips pour le déjeuner au Hat Head, village de pêcheurs côtiers 
typique.    
 
Découvrez plus d’empreintes laissées par les survivants du KBH dans la communauté au 
sens large, avec des photos de garçons KBH parmi des souvenirs de sauvetage de surf. Une 
occasion de conversation et de réflexions à la plage de Hat Head.  
 
Retour transfert à Port Macquarie.  

  
 Départ Port Macquarie en fin d’après-midi/début de la soirée.  
 Vol suggéré : 

Vol Qantas QF2169 au départ de Port Macquarie à 16h35, arrivant à Sydney à 17h40 
Vol Rex Airlines ZL6375 au départ de Port Macquarie à 17h10, arrivant Sydney à 18h20 

 
Fin des arrangements 

 
Coût de la visite : 
1 060,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
1 180,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Inclus dans la visite : 
• Hébergement tel que spécifié (si possible) 
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• Visites touristiques, y compris le transport en autocar et les expériences guidées, à partir de 
l’aéroport de Port Macquarie selon l’itinéraire 

• Commentaire parlant anglais 
• Petit déjeuner quotidien et autres repas comme spécifié (petit déjeuner = B, Déjeuner = L, Dîner = 

D) comprenant 1 x dîner culturel 
 
Non inclus 
• Billets d’avion vers/depuis Port Macquarie 
• 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-excursion 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 permet 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 : 16 
 
Nombre maximum de participants : 40 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 


