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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
VISITE DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE LA TASMANIE, TASMANIE 

 

   
Lieu historique de Port Arthur : Crédit photo : Alastair Bett  Site historique de l'usine féminine de Cascades 

 
Découvrez les cultures et le patrimoine partagés de lutruwita/Tasmanie à travers une exploration de 5 
jours/4 nuits de la zone de patrimoine mondial de la nature sauvage de Tasmanie et le bien du 
patrimoine mondial des sites des convicts australiens. Allez dans les coulisses pour découvrir la 
beauté naturelle de la Tasmanie, comprendre le lien avec le pays et les valeurs culturelles du peuple 
autochtone de Tasmanie, et découvrir les sites qui témoignent de la migration forcée des bagnards de 
l'Empire britannique. 
 
Bien du patrimoine mondial des sites des bagnards australiens - les sites des bagnards de Tasmanie 
Les 11 lieux qui composent le patrimoine mondial des sites des bagnards australiens racontent une 
histoire d’exil d’un côté du monde à l’autre et comment une nouvelle nation s’est formée à cause des 
difficultés, des inégalités et de l’adversité. La Tasmanie abrite cinq de ces endroits — Le site 
historique de Port Arthur, le site historique des mines de charbon, le site historique de l'usine féminie 
de Cascades, le centre de probation de Darlington et les domaines de Brickendon et Woolmers. 
 
Ensemble, ces lieux représentent le phénomène mondial de la condamnation — la migration forcée 
des condamnés, hommes et femmes, vers des colonies pénales aux XVIIIe et XIXe siècles — et les 
développements mondiaux dans la répression du crime dans les temps modernes. Les sites de 
condamnation australiens sont les exemples prééminents de la riche histoire des condamnés de 
l’Australie, avec plus de 3000 sites de condamnés restant à travers le pays.  
 
Sites des bagnards australiens : https://www.environment.gov.au/heritage/places/world/convict-sites 
 
Zone du patrimoine mondial de la nature sauvage de Tasmanie  
La zone du patrimoine mondial de Tasmanie (Tasmanian Wilderness World Heritage Area - TWWHA) 
couvre près d’un quart de la lutuwita/Tasmanie, occupant plus de 1,5 million d’hectares, et est l’une 
des plus grandes zones naturelles tempérées de l’hémisphère sud. Elle contient des exemples de 
patrimoine culturel autochtone exceptionnel et remarquable, qui témoigne de la gestion et de 
l’occupation à long terme de la région par les peuples autochtones de Tasmanie depuis au moins 
35 000 ans.  
 

http://www.icomosga2023.org/
https://www.environment.gov.au/heritage/places/world/convict-sites
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Une riche suite de sites du Pléistocène et de l’Holocène, avec des gisements d’occupation qui 
fournissent des renseignements importants sur la vie autochtone, sont protégées au sein de cette 
zone naturelle. La zone du patrimoine mondial de Tasmanie englobe des espaces d’une beauté 
vraiment exceptionnelle du patrimoine naturel et contient des caractéristiques biologiques et 
géologiques d’une importance internationale exceptionnelle. Elle est reconnue pour la diversité et 
l’unicité de sa flore et de sa faune et fournit un habitat pour des espèces d’importance mondiale et 
offre des expériences récréatives, éducatives et touristiques rares et très appréciées.  
 
Zone du patrimoine mondial de la nature sauvage de Tasmanie :  
http://www.environment.gov.au/heritage/places/world/tasmanian-wilderness 
 
Organisé par: 
Département des industries primaires, des parcs, de l’eau et de l’environnement (Department of 
Primary Industries, Parks, Water and Environment - DPIPWE): Heritage Tasmania, le Service des parcs 
et de la faune de Tasmanie; Aboriginal Heritage Tasmania; et Administration de gestion du lieu 
historique de Port Arthur, Woolmer’sEs tate et Brickendon Estate. 
 
 
Jour Un — Dimanche 27 août 2023 (D) 

 
Veuillez prendre vos propres arrangements de voyage pour arriver à Nipaluna/Hobart, la 
capitale de la Tasmanie. 

 
À votre arrivée à l’aéroport de Hobart, veuillez vous rendre à votre hébergement au 
Hadley’s Orient Hotel. 

 
19h00 Profitez d’un dîner de bienvenue dans la ville 
 

Hébergement Hobart : Hadley’s Orient Hotel x 2 nuits (4,5 étoiles) 
34 Murray Street, Hobart Tasmanie 7000 
Téléphone : + 61 (0)3 6237 2999 

 
Jour deux — Lundi 28 août 2023 (B, L) 

 
07h00 Le petit déjeuner complet est inclus dans votre séjour à l’hôtel  
08h15  Rendez-vous dans le foyer de l’hôtel.  
08h30 Transfert en autocar à l’usine féminine de Cascades. 
09h00 Représentation théâtralisée et visites professionnelles des coulisses.  
10h30 Transfert en autocar au lieu historique de Port Arthur  
12h30 Déjeuner au restaurant et bar 1830 au site historique de Port Arthur 
13h30 Visite des spécialistes du site historique de Port Arthur  
15h20 Croisière dans le port  
16h00 Transfert en autocar à Nipaluna/Hobart  
17h30 Retour approximatif à l’hôtel 
  
 Reste de la soirée libre 
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Jour trois — Mardi 29 août 2023 (B, L) 

 
07h00 Le petit déjeuner complet est inclus dans votre séjour à l’hôtel  

Veuillez régler tout incident sur votre compte de chambre et quitter votre hôtel. 
08h50 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour votre excursion d’une journée complète, en 

conclusion à Launceston 
09h00 Départ de l’hôtel et transfert en autocar pour Woolmer’s Estate  
11h20 Visite des collections de Woolmer’s Estate  
13h20 Transfert en autocar à Brickendon Estate  
13h30 Déjeuner barbecue à Brickendon Estate  
14h30 Viste du site à Brickendon Estate  
16h30 Transfert en autocar à Launceston   
17h15 —  Arrivée approximative à l’hôtel Peppers Silo 
17h45  
  
 Reste de la soirée libre 
 

Hébergement Launceston : Peppers Silo Hotel x 2 nuits (4,5 étoiles) 
89-91 Lindsay Street, Launceston, Tasmanie 7248 
Téléphone : + 61 (0)3 6700 0600 

 
Jour quatre — Mercredi 30 août 2023 (B, L, D) 

 
06h30 Le petit déjeuner est inclus dans votre séjour à l’hôtel  
 
07h15  Rendez-vous dans le foyer de l’hôtel 
07h30  Départ de l’hôtel et transfert en autocar à Cradle Mountain 
 Discussion culturelle à bord avec le guide autochtone lutruwita   
10h30 Bienvenue dans le pays : des Ainés autochtones lutruwita (lutruwita Aboriginal Elders) 

accueilleront et effectueront une cérémonie de fumage  
 Visite guidée de Cradle Mountain/Dove Lake avec les aînés 
12h00 Déjeuner fourni 

TWWHA Management dans les coulisses avec Tasmania Parks and Wildlife 
15h00 Transfert en autocar à Launceston   
17h15 —  Arrivée approximative à l’hôtel Peppers Silo 
19h00 Profitez d’un dîner d’adieu au Grain of the Silos 
 
Jour cinq — Jeudi 31 août 2023 (B) 

 
06h30 Le petit déjeuner est inclus dans votre séjour à l’hôtel  

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

 
Veuillez prendre vos propres dispositions pour le départ de l'aéroport de Launceston. 
 

Fin des arrangements 
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Coût de la visite : 
1 550,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
1 750,00 $ 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) 
• Transferts en autocar selon l’itinéraire 
 
Non inclus 
• Billets d’avion vers/depuis la destination 
• Transferts d’aéroport 
• 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 : Modéré 
 
Nombre minimum de participants : 10 
 
Nombre maximum de participants : 40 
 
Le commentaire francophone est-il disponible : Non 
 
 


