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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
PATRIMOINE MONDIAL DES LACS WILLANDRA ET EXPÉDITION MUTAWINTJI 

DANS LE PAYS BARKANDJI, MUTTHI MUTTHI ET NGIYAMPAAA 
 

 

  
Lacs Willandra    Parc national de Mungo 
Crédit photo : NSW National Parks and Wildlife Service 

 
Plongez dans les chants et les histoires de la terre lors de ce voyage culturel spécial à travers certains 
des paysages les plus emblématiques d'Australie. Cette expédition culturelle de 5 jours/4 nuits est 
conçue exclusivement pour les délégués de l’ICOMOS afin de permettre des expériences de première 
main sur les liens des peuples autochtones avec leur pays et sur la façon dont ils s’associent avec le 
NSW National Parks and Wildlife Service (Service des parcs nationaux et de la faune sauvage de 
Nouvelle-Galles du Sud) pour protéger et célébrer les valeurs du patrimoine culturel autochtone dans 
cette région reculée de l’Australie. 
 
Cette visite commence à Broken Hill Heritage City et se termine à Mildura. 
 
Organisé par : NSW National Parks and Wildlife Service 
Soutenu par : 
• Conseil local des terres aborigènes de Mutawintji 
• Zone de patrimoine mondial des lacs Willandra 
 
 
Jour Un — Vendredi 25 août 2023 (D) 

 
 Veuillez réserver votre voyage en train ou vos vols pour arriver à Broken Hill avant 15h30. 

Vol suggéré : 
Regional Express Airlines (REX) ZL6852, au départ de Sydney à 07h00, arrivant à Broken Hill 
09h45 
Regional Express Airlines (REX) ZL6866, au départ de Sydney à 13h25, arrivant Broken Hill 
15h25 
Qantas QF2017, au départ de Sydney à 11h00, arrivant Broken Hill 13h10 

  
À votre arrivée à Broken Hill, vous serez accueilli à la réception de votre hébergement Ibis 
Styles Broken Hill. 

http://www.icomosga2023.org/
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Cette expédition patrimoniale exclusive de l’outback commencera à Broken Hill. Connue 
sous le nom de « ville dans le désert », Broken Hill a été reconnue comme la première ville 
classée au patrimoine australien, après avoir été ajoutée à la liste du patrimoine national 
aux côtés de nombreux autres endroits importants, y compris le Mémorial de guerre 
australien, l’Opéra de Sydney et la Grande Barrière de Corail. Il est important pour son 
mélange unique d’architecture et d’infrastructure minière, situé dans un vaste paysage 
aride. La ville de Broken Hill est d’une valeur patrimoniale exceptionnelle pour l’Australie 
pour son rôle important dans le développement de l’Australie en tant que pays moderne 
et prospère. 
 

16h00 Rencontrez votre chef d’expédition dans le hall de l’hôtel Ibis et allez dans un restaurant 
local pour une expérience authentique d’outback 

  
Hébergement : Ibis Styles Broken Hill Hotel x 2 nuits (3 étoiles) 
120 Argent Street 
Broken Hill NSW 2880 
Téléphone : + 61 (0)8 8088 4044 

 
Jour 2 — Samedi 26 août 2023 (B, L, D) 

 
0630 Le petit déjeuner buffet est inclus dans votre séjour à l’hôtel  
 
08h00  Veuillez attendre dans le hall de l’hôtel. 
 
08h30  Départ de l’hôtel pour une journée complète de randonnée, y compris le parc national de 

Mutawintji, le lieu historique et la réserve naturelle 
 

Après le petit déjeuner à Broken Hill, voyagez en autocar jusqu’au parc national de 
Mutawintji. Les terres de Mutawintji appartiennent au peuple Wiimpatja et sont gérées 
conjointement avec le NSW National Parks and Wildlife Service (NPWS). Les terres sont 
détenues en propriété libre autochtone inaliénable au nom des propriétaires 
traditionnels autochtones par le Conseil foncier autochtone local de Mutawintji. Il 
s’agissait du premier parc national de la Nouvelle-Galles du Sud à être remis aux 
propriétaires autochtones en vertu de la partie 4A de la Loi de 1974 sur les parcs 
nationaux et la faune. 
 
Mutawintji est important par rapport aux thèmes actuels de la culture autochtone. C’est 
l’un des endroits les plus culturellement significatifs de l’extrême ouest de la Nouvelle-
Galles du Sud. Mutawintji est un lieu d’affaires cérémonielles où, dans le passé, de 
grands rassemblements ont eu lieu au cours desquels les autochtones célébraient et 
renouvelaient leurs obligations envers la terre, les articles échangés, les différends 
réglés, formé des alliances et « formé/mentoré » les jeunes à travers les différentes 
étapes de l’acquisition de connaissances, de responsabilités et de sagesse. Mutawintji 
signifie « lieu d’herbe verte et de trous d’eau » et, à ce titre, constitue une source 
importante de nourriture et d’eau pour les autochtones. 
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NPWS a organisé une tournée pour l’ICOMOS en collaboration avec Mutawintji Heritage 
Tours, une entreprise autochtone détenue et exploitée. Vous serez emmenés par des 
guides autochtones locaux à travers d’importants sites culturels situés dans la région 
désertique de l’Outback, en admirant de superbes pochoirs ocres et des gravures 
rocheuses, et en entendant des histoires anciennes de la terre. Un déjeuner servi sera 
servi sur place. 
 
Une fois la visite terminée, voyagez en autocar de retour à Broken Hill pour une autre 
expérience culinaire en groupe suivie d’un repos bien mérité. 
 

Jour trois — Dimanche 27 août 2023 (B, L, D) 

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

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

 
08h00  Veuillez attendre dans le hall de l’hôtel. 
 
08h30  Départ de l’hôtel etvoyage vers le site du patrimoine mondial de la région des lacs de 

Willandra  
 
Après le petit déjeuner, voyagez en autocar à travers des paysages anciens formés par le 
vent et l’eau jusqu’à la région des lacs de Willandra, bien du patrimoine mondial. Le 
voyage (environ 5 heures) a sa destination au Mungo Lodge, un hébergement de style 
australien authentique à la limite du parc national de Mungo, où vous serez logé pour la 
nuit. 
 
Après un thé de l’après-midi, vous entreprendrez une série d’activités organisées en 
collaboration avec le Groupe consultatif autochtone de la région des lacs Willandra, y 
compris une cérémonie de fumage au Centre d’accueil Mungo, puis une promenade des 
Murs de Chine (Mungo Lunette) avec les guides de découverte aborigènes NPWS et les 
Rangers du parc. 
 
Hébergement : Mungo Lodge x 1 nuit 
10142 Arumpo Road, Arumpo, MUNGO NSW 2715 
Téléphone : + 61 (0)3 5029 7297 

 
Jour quatre — lundi 28 août 2023 (B, L, D) 

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

Veuillez régler tout incident sur le compte de votre chambre et quitter votre hôtel. 
 
08h00  Veuillez attendre dans le hall de l’hôtel. 
 
08h30  Quittez l’hôtel pour une journée complète de visites du parc national de Mungo. 
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La journée commence tôt car vous êtes guidé à travers le parc national de Mungo. Le 
paysage subtil de Mungo et la région des lacs Willandra est une fenêtre précieuse où les 
gens peuvent regarder dans le passé profond de l’Australie antique. Enterrés ici dans des 
couches épaisses de sable et d’argile sont les signes de la façon dont le climat, les eaux et 
les formes de terre ont changé au cours des 100 000 dernières années, que les humains 
ont partagé pendant au moins 50 000 ans. 
 
Les anciens Willandra qui prospéraient avec l’abondance des lacs, étaient alors tenus de 
s’adapter aux temps plus secs et plus difficiles provoqués par la dernière ère glaciaire et 
jusqu’à nos jours. Leur histoire peut être découverte dans les plis de la terre qui 
contiennent des preuves de leurs cheminées, lieux d’enterrement, « middens » et outils. 
Aujourd’hui, Mungo offre l’un des endroits les plus importants en Australie pour étudier 
le passé de son environnement et de ses habitants. 
 
Découvrez la visite autochtone Mungo guidée par des membres des trois groupes tribaux 
de la région des lacs Willandra. Apprenez en marchant sur les traces des peuples 
autochtones Ngyiampaa, Mutthi Mutthi et Barkindji qui vivent ici depuis des millénaires. 
Partager cet endroit ancien et tenez-vous sur les sites historiques où la plus ancienne 
crémation humaine du monde a été mise au jour, et des empreintes humaines vieilles de 
20 000 ans et des voies ont été découvertes. 
 
En quittant Mungo, voyagez en autocar pour Mildura pour le dîner et la dernière nuit 
d’hébergement. 
 

18h00 Retour approximatif à l’hôtel. 
  
 Reste de la soirée libre. 
 

Hébergement : Mercure Hotel Mildura x 1 nuit (4 étoiles) 
120 Huitième Rue, Mildura Victoria 3500 
Téléphone : + 61 (0)3 5051 2500 

 
Jour Cinq- Mardi 29 août 2023  

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

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

L’expédition arrive à sa fin ce matin. Transfert à l’aéroport de Mildura pour un vol ou 
prolongez votre séjour dans cette région unique et captivante.  

 
Fin des arrangements 

 
Coût de la visite : 
2,500.00 $ par personne pour une occupation individuelle dans l’ensemble de la visite — 11 places 
disponibles 
2 370,00 $ par personne pour une occupation double à Mungo Lodge seulement — 10 places 
disponibles 
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2 170,00 $ par personne pour une occupation double dans l’ensemble de la visite — 10 places 
disponibles 
 
Note : Le nombre total de participants à cette tournée est de 21. Cependant, seulement 11 places sont 
disponibles en occupation individuelle. Les 10 places restantes seront partagées dans des chambres 
doubles à Mungo Lodge seulement ou pendant la totalité du voyage. Même les paires sont nécessaires 
pour les deux options d’occupation double.  
 
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) 
• Transfert de l’aéroport à Mildura en fin de visite 
 
Non inclus  
• Billets d’avion vers/depuis la destination 
• Transfert d’aéroport à l’arrivée à Broken Hill 
• 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. Veuillez informer les gestionnaires de l’AG2023 de l’ICOMOS des détails de votre vol 
afin qu’ils soient au courant de vos dispositions de voyage. 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/Modéré (certaines randonnées) 
 
Nombre minimum de participants : 11 (la capacité minimale doit être atteinte 30 jours avant le départ 
pour que la visite se déroule) 
 
Nombre maximum de participants : 21 
 
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. 
 

 


