Voyage Alumni UNIGE en Australie (3-27 août 2010)
Le professeur Jean-Paul Descoeudres a concocté un itinéraire sur mesure pour découvrir les
richesses tant humaines que naturelles de ce pays-continent où il a vécu durant 27 ans. Il
accompagnera et guidera les participants durant tout le périple.
L’Australie
évoque
spontanément les grands
espaces
naturels
aux
formes et aux couleurs
éblouissantes. Et c’est par
des sites où la nature est
encore dans un état
quasiment intact que
commencera le voyage,
des sites parmi les plus
rares au monde et qui
figurent pour de bonnes
raisons sur la liste du
patrimoine mondial de
l’UNESCO: le Récif de la
Grande
Barrière,
le
Daintree River et la forêt
tropicale
du
Cape
Tribulation.
A Darwin, on aura au contraire l’occasion d’admirer la persévérance et le courage humain face à la
violence de la nature. Rasée par le cyclone Tracy le jour de Noël 1974, la sympathique petite capitale
des « Territoires du Nord » est aujourd’hui une ville cosmopolite animée et dynamique, tout en
conservant son charme tropical. Ce sera le point de départ pour la visite de plusieurs sites qui
permettront de se faire une idée de la culture des Aborigènes et des rapports – étroits, mais pas
nécessairement innocents, contrairement à ce que l’on dit si souvent – qu’ils ont entretenus avec la
nature depuis leur arrivée en Australie, il y a plus de 50'000 ans. Il s’agit bien sûr du Parc National du
Kakadu avec les fameuses galeries de peintures rupestres d’Ubirr et de Nourlangie Rock, qui datent
d’il y a plus de 20'000 ans, les deux lieux sacrés les plus vénérables du continent, le monolithe d’Uluru
(Ayers Rock) et le groupe de rochers des Kata Tjuta (Olgas), au pied desquels les Aborigènes
célébraient les rites secrets d’initiation, dont les femmes étaient strictement exclues.
Depuis quelques années, un effort considérable est entrepris pour mieux comprendre cette culture
d’autant plus énigmatique qu’elle se passe entièrement de l’écriture. Mais pendant bien des
générations, le fossé entre les colons, en majeure partie d’origine européenne, et les indigènes fut si
profond qu’il ne semblait guère possible de le combler. Ceux qui s’y efforcèrent avec ardeur – et dont
la bonne volonté et les nobles intentions ne menaient pas toujours à des résultats très heureux – sont
les nombreux missionnaires appartenant à diverses écoles confessionnelles. Parmi les missions qui ont
joué un rôle particulièrement important dans l’évolution du rapport entre Européens et Aborigènes est
celle de Hermannsburg, établie par des pasteurs luthériens en 1876 à une centaine kilomètres d’Alice
Spings.
Le tour se termine à Sydney, capitale économique de ce pays-continent, fondée par les premiers colons
britanniques il y a à peine deux siècles. L’excursion dans le Parc National des Blue Mountains à
l’ouest de la ville «aux dimensions démentielles», offrira l’occasion de se rendre compte de l’attitude
occidentale (britannique, en l’occurrence) face à une nature étrange et menaçante. Celle à la Hunter
Valley, au nord, sera l’occasion d’examiner de près les tentatives des dernières années de bénéficier au
maximum des ressources naturelles : la vallée est d’une part une des meilleures régions viticoles du

pays, de l’autre elle possède des réserves de charbon gigantesques (capables de couvrir les besoins
énergétiques de toute l’Australie pour plus de 100 ans), dont l’exploitation est extraordinairement peu
coûteuse, car les gisements sont en surface—en proximité des vignobles! (photo Office du tourisme
australien)
Jean-Paul Descœudres
Elève de Karl Schefold, qui a dirigé sa thèse de doctorat sur la céramique pré-classique de la Porte de
l'Ouest à Erétrie, Jean-Paul Descœudres a commencé sa carrière professionnelle au Musée des
Antiquités de Bâle, pour publier le premier volume du CVA. Depuis 1973 et jusqu'en 1996, il a
enseigné à l'Université de Sydney au sein du Department of Archaeology. Pendant cette période, il a,
entre autres, dirigé l'Australian Expedition to Pompei (1976-1984), les fouilles australiennes de I Fani
au Salente (1985-1996), organisé le 1er Congrès australien d'archéologie classique (Greek Colonists
and Native Populations, 1985) et créé le périodique Mediterranean Archaeology, dont il est encore le
rédacteur en chef. Il a enseigné à Genève de 1997 à 2009. Ses recherches portent sur Erétrie à l'époque
archaïque et plus généralement sur la colonisation grecque. Il dirige aujourd’hui encore des fouilles à
Orikos en Albanie. Il a également été en charge de la mise en place de la réforme de Bologne en tant
que vice-doyen de la Faculté des lettres entre 2000 et 2005. Il oeuvre parallèlement en faveur d'une
meilleure communication entre l'Université et la Cité. Il est notamment à l’origine de la grande
exposition « Ostia, port de la Rome antique » en 2001, dont il a été le commissaire avec Jacques
Chamay.
Prix et inscription
Le prix pour l’ensemble des prestations du voyage, hormis de menus frais, s’inscrira entre Fr. 9'130.- à
Fr. 10'900.-, selon le nombre de participants. Les alumni peuvent être accompagnés de proches nonmembres d’Alumni UNIGE, mais la participation est limitée à 20 personnes pour que tout le monde
puisse profiter pleinement de l’accompagnement du professeur Jean-Paul Descoeudres.
Le programme détaillé du voyage figure sur les pages suivantes. L’ensemble des modalités de
participation peut être obtenu auprès de l’agence Nova Tour (voir ci-dessous). Celle-ci gère également
les inscriptions, qui seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), jusqu’au lundi
31 mai 2010. Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le voyage à ce moment-là
si le nombre de participants est insuffisant. L’association avisera alors personnellement les membres
déjà inscrits.
L’agence
Pionnier en Suisse dans l’organisation de voyages «à la carte» à destination de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande et du Pacifique Sud, l’agence Nova Tours fêtera en mai prochain ses trente ans de
voyagiste spécialisé vers l’Océanie. Sa parfaite connaissance du continent (sa seule destination)
l’amène à sortir des sentiers battus et du tourisme de masse pour découvrir les contrastes inégalés, la
richesse culturelle, la faune et la flore uniques de l’Australie et de Nouvelle-Zélande. Et ce, dans un
souci constant de renouvellement de ses offres.
Agent agréé de l'IATA (International Air Transport Association), Nova Tour est membre du Fonds de
garantie «Garantie de voyage» de la branche suisse du voyage ainsi que de la FSAV (Fédération suisse
des agences de voyage). Il a reçu le Gold Travel Star Award 2008, prix du meilleur tour-opérateur
suisse, dans la catégorie Océanie/Pacifique.
Nova Tour
Rue du Valentin 34
1004 Lausanne
Tel: +41 (0) 21 311 5040
Fax: +41 (0) 21 311 5043
Email: lausanne@novatours.ch
Web: www.novatours.ch
Heures de bureau: lundi au vendredi, de 9h. à 18h., le samedi sur rendez-vous.

Le programme détaillé
Mardi
03.08.2010

Genève

Londres
LHR

Mercredi
04.08.2010

Jeudi
05.08.2010

Hong
Kong

Cairns

En individuel, enregistrement de vos bagages pour Cairns.
18:45

Départ du vol British Airways BA735 pour Londres Heathrow.
Collation à bord.

19:25

Arrivée à Londres LHR. Changement d'avion.

22:35

Départ du vol Cathay Pacific CX255 pour Hong Kong. Repas
à bord.

17:25

Arrivée à Hong Kong. Changement d'avion.
En supplément à payer sur place (HK$250 = env. CHF 35 par
personne), accès possible au salon Traveller Lounge de
l’aéroport pour se relaxer, se restaurer et encore se doucher.

23:40

Départ du vol Cathay Pacific CX103 pour Cairns. Repas à
bord.

08:45

Arrivée à Cairns, formalités d'arrivée. Transfert des bagages à
l’hôtel.
En télécabine SKYRAIL au dessus de la forêt tropicale, en
passant par les cascades du Barron River, pour Kuranda.
Village pittoresque situé à plus de 300 m au-dessus de Cairns
et de la côte, au bord du plateau d’Atherton, sur les rives du
Barron River. Connu pour son vaste marché où l’on trouve, à
côté de la multitude de fruits et de légumes tropicaux, un riche
choix de produits artistiques aborigènes : première occasion de
résister à la tentation d’acquérir un didgeridoo!
Repas de midi non compris dans l’arrangement.

10:00

Cairns

Vendredi
06.08.2010

14:00

Départ du fameux train (construit en 1891), KURANDA
SCENIC RAILWAY, pour Cairns (en Gold Class, avec
boissons et petits fours servis à bord).

16:00

Transfert à l’hôtel, NOVOTEL CAIRNS OASIS RESORT
****, hôtel de première classe au centre ville, doté d’une jolie
piscine (nuitée en chambre Standard).

Cairns
08:30

Petit-déjeuner américain à l’hôtel. Transfert régulier à la
marina de Cairns.
Excursion/croisière avec GREAT ADVENTURES. Deux
heures sur l’île corallienne de Green Island et trois heures sur
un ponton situé sur un récif de la Grande Barrière de corail.
Le prêt du matériel de snorkelling sur Green Island et sur le
ponton, gilets de flottaison sur le ponton, repas de midi buffet,
tour en bateau à fond de verre et accès à un petit observatoire
sous-marin sont compris dans l’arrangement. Retour à Cairns
vers 17h30 et transfert régulier à votre hôtel. Nuitée en
chambre Standard au NOVOTEL CAIRNS OASIS RESORT
****.

Samedi
07.08.2010

Cairns

Dimanche
08.08.2010

Cairns

07:30

Darwin

Lundi
09.08.2010

Darwin

Mardi
10.08.2010

Darwin

Petit-déjeuner américain à l’hôtel. Journée libre. Les chambres
devront être libérées à 11h00. D’ici à votre départ pour
l’aéroport, vous pourrez utiliser les installations de votre hôtel
(piscine par exemple). En fin d’après-midi, transfert pour
l’aéroport de Cairns.
19:10

Départ du vol Qantas Airways QF1874 pour Darwin. Repas du
soir à bord.

21:15

Arrivée à Darwin et récupération des bagages. Transfert à
votre hôtel. Nuitée en chambre Standard au NOVOTEL
ATRIUM DARWIN ****, un établissement de 1ère classe situé
au centre ville.

08:30

08:00

Mercredi
11.08.2010

Petit-déjeuner américain à l’hôtel.
Avec BILLY TEA SAFARI, départ de l’excursion au Cape
Tribulation et au Daintree River. Sont compris dans
l’arrangement : frais d’entrée, petite croisière régulière sur la
rivière Daintree (il n’est pas rare d’observer des crocodiles
d’estuaires parmi les palétuviers), découverte de la forêt
tropicale de Daintree & Cape Tribulation (patrimoine mondial)
par de petites randonnées, repas de midi BBQ, Emmagen
Creek (possibilité de se baigner). Retour à Cairns vers 18h00.

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Avec ADVENTURE TOURS, tour de la ville de Darwin, avec
véhicule et chauffeur pour une durée d’env. 8 heures, Temps
libre pour le repas de midi non compris dans l’arrangement.
Nuitée en chambre Standard au NOVOTEL ATRIUM
DARWIN ****
Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Avec ADVENTURE TOURS, départ pour le parc national de
Kakadu. Au programme, croisière privée sur les
spectaculaires marais de Mary River Wetlands, découverte par
une marche d’env. 3km du site de Mamukala. Arrivée à votre
logement en fin d’après-midi.

Kakadu

Nuitée en chambre Superior au AURORA KAKADU ***, un
établissement de cat. moyenne avec piscine et restaurant.

Kakadu

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Ubirr et Nourlangie Rock (galeries de peintures rupestres) et
visite du centre d’information de Bowali. De courtes marches
sont au programme pour découvrir ces sites.. Au coucher de
soleil, superbe croisière sur les marais de Yellow Water. Ici,
apéritif et petits fours seront servis.
Nuitée en chambre Superior au GAGUDJU CROCODILE
HOLIDAY INN ***(*), un établissement de catégorie
moyenne supérieure avec piscine et restaurant situé à Jabiru.

Jeudi
12.08.2010

Vendredi
13.08.2010

Samedi
14.08.2010

Kakadu

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Toujours avec ADVENTURE TOURS, départ pour la région
de Katherine. Peu après le départ, visite du très intéressant
centre culturel aborigène de Warradjan près de Cooinda.
Continuation pour Katherine avec visite en route des jolies
cascades d’Edith Falls. Repas de midi pique-nique lunch
compris.

Katherine
Gorge

Arrivée à Katherine Gorge en fin d’après-midi. Nuitée en
Two Bedroom Chalet au NITMILUK CHALETS
(sympathique complexe de chalets/cabine récemment
construits aux abords du parc national de Nitmiluk (Katherine
Gorge). Chaque chalet/cabine dispose de 2 chambres doubles
(une avec lit double et l’autre avec un lit à étages), d’un bloc
douche/WC, d’un balcon. Le complexe dispose d’une piscine.

Katherine
Gorge

09:00

Petit-déjeuner continental au centre Nitmiluk Visitor Centre
situé à proximité.
Croisière privée d’env. 4 heures avec NITMILUK TOURS
dans les gorges de Katherine (les 3 premières gorges sont
visitées - le passage d’une gorge à l’autre s’effectuera à pied
avec possibilité de découvrir quelques peintures rupestres
aborigènes).

13:00

Fin de la croisière. Temps libre pour le repas de midi non
compris dans l’arrangement au Nitmiluk Visitor Centre.

14:00

Avec ADVENTURE TOURS, départ pour Batchelor.

Batchelor

Arrivée à Batchelor, petite bourgade porte d’entrée du parc
national de Litchfield. Nuitée en chambre Standard au
BATCHELOR RESORT ***, un établissement de cat.
moyenne avec restaurant et piscine.

Batchelor

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Visite des principaux sites du Litchfield National Park,
réputé pour ses termitières magnétiques. Repas de midi lunch
dans le parc national. Continuation pour Darwin avec visite du
très intéressant parc animalier du Territory Wildlife Park.

Darwin

Dimanche
15.08.2010

Arrivée à Darwin en fin d’après-midi/début de soirée. Nuitée
en chambre Standard au NOVOTEL ATRIUM DARWIN
****

Darwin
07:25

Réveil matinal et transfert à l’aéroport de Darwin.
Départ du vol Qantas Airways QF1935 pour Alice Springs.
Petit-déjeuner à bord.

Alice
Springs

09:25

Arrivée à Alice Springs. Avec un chauffeur et véhicule privé
de la compagnie ADVENTURE TOURS, journée de
découverte des principaux sites d’intérêt d’Alice Springs. Au
programme, station historique du télégraphe, base de médecins
volants Royal Flying Doctor Services et coucher de soleil
depuis Anzac Hill. Apéritif et petits fours seront servis.
Nuitée en chambre Standard au COMFORT INN OUTBACK
ALICE SPRINGS ***(*), un établissement de catégorie
moyenne-supérieure situé à 2km du centre ville. Piscine et
restaurant à disposition.

Lundi
16.08.2010

Alice
Springs

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Excursion à la mission de Hermannsburg et au spectaculaire
site de Palm Valley. Repas de midi pique-nique lunch compris.
Nuitée en chambre Standard au COMFORT INN OUTBACK
ALICE SPRINGS ***(*)

Mardi
17.08.2010

Alice
Springs

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Avec ADVENTURE TOURS, départ pour Kings Canyon
(Watarka Ntl Park) avec visite de l’Alice Springs Desert
Park. Repas de midi pique-nique lunch en route compris dans
l’arrangement.

Kings
Canyon

Arrivée à Kings Canyon en fin d’après-midi. Nuitée en
chambre Standard au KINGS CANYON RESORT ***(*), un
établissement de catégorie moyenne-supérieure. Restaurant à
disposition.

Mercredi
18.08.2010

Kings
Canyon

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Vous serez conduits ce matin au Watarka Ntl Park pour
entreprendre la spectaculaire randonnée Kings Canyon Rim
Walk d’env. 3 heures longeant l’arrête du canyon. Retour à
votre hôtel pour le repas de midi non compris dans
l’arrangement.
Dans l’après-midi, vous retournerez à Kings Canyon afin de
découvrir le canyon depuis sa base le long du chemin Kings
Creek Walk. Nuitée en chambre Standard au KINGS
CANYON RESORT ***(*)

Jeudi
19.08.2010

Kings
Canyon

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour Ayers Rock.

Ayers
Rock

Arrivée à Uluru (‘Ayers Rock’) en fin de matinée. Temps
libre pour le repas de midi (non compris dans l’arrangement).
Visite du centre culturel aborigène, observation du coucher de
soleil devant le rocher. Nuitée en chambre Standard au
DESERT GARDENS HOTEL **** un établissement de
première classe situé au cœur du complexe hôtelier d’Ayers
Rock.

Vendredi
20.08.2010

Ayers
Rock

Lever du soleil sur Uluru, puis tour du monolithe pour
découvrir les divers lieux sacrés (environ trois heures de
marche). Retour au complexe hôtelier d’Ayers Rock pour le
repas de midi (non compris dans l’arrangement).
L’après-midi, visite de l’autre haut lieu sacré de la culture
aborigène où avaient lieu les rites d’initiation des adolescents,
auxquels les femmes n’étaient pas admises, les rochers de
Kata Tjuta (‘the Olgas’). Face aux formes extraordinaires de
certains de ces rochers il n’est point besoin d’être adepte de
Freud pour comprendre le choix du site et ses fonctions rituels!
La traversée de la ‘Vallée des Vents’ prend entre deux et trois
heures de marche.
Nuitée en chambre Standard au DESERT GARDENS HOTEL
****

Samedi
21.08.2010

Ayers
Rock

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Matinée libre. En fin de
matinée, transfert à l’aéroport.

Sydney

13:00

Départ du vol Qantas Airways QF727 pour Sydney. Repas à
bord.

16:20

Arrivée à Sydney et récupération des bagages. Nuitée en
chambre Standard au TRAVELODGE WYNYARD ***(*), un
établissement de cat. moyenne-supérieure situé au centre ville.

Dimanche
22.08.2010

Sydney

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Tour de ville de Sydney: port et pont, Opéra (le fameux chefd’oeuvre de Jørn Utzon, inauguré en 1973), quartier des
‘Rocks’, où fut établie la première colonie, l’Australia
Museum avec son excellente collection d’art aborigène). Repas
de midi non compris dans l’arrangement.
Nuitée en chambre Standard au TRAVELODGE WYNYARD
***(*)

Lundi
23.08.2010

Sydney

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Matinée libre, visite pour ceux qui le veulent de la Sydney
Tower et de Darling Harbour le matin (entrées à charge des
participants); l’après-midi visite l’University de Sydney, la plus
ancienne d’Australie (fondée en 1859) et dont le bâtiment
central, le ‘Quadrangle’ rappelle l’architecture de son modèle,
l’Université de Cambridge.
Nuitée en chambre standard au TRAVELODGE WYNYARD
***(*)

Mardi
24.08.2010

Sydney

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Avec WARATAH TOURS, départ pour les Blue Mountains
(une randonnée est prévue dans le parc national). Temps libre
pour le repas de midi non compris dans l’arrangement. Nuitée en
chambre Standard au TRAVELODGE WYNYARD ***(*)

Mercredi
25.08.2010

Sydney

Petit-déjeuner continental à l’hôtel.
Avec WARATAH TOURS, départ pour la Hunter Valley,
région viticole très prisée, mais aussi richissime en gisements
de charbon. Repas de midi et dégustation de vins compris dans
l’arrangement.
Nuitée
en
chambre
Standard
au
TRAVELODGE WYNYARD ***(*)

Jeudi
26.08.2010

Sydney

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. Matinée libre. Chambre
garantie jusqu’à 10h00.
En matinée, transfert à l’aéroport de Sydney. Enregistrement
individuel des bagages pour Genève. Formalités de départ.

Hong
Kong

Jeudi
27.08.2010

Londres
LHR
Genève

14:15

Départ du vol Cathay Pacific CX100 pour Hong Kong. Repas
à bord.

21:45

Arrivée à Hong Kong. Changement d’appareil.

23:55

Départ du vol Cathay Pacific CX251 pour Hong Kong. Repas
à bord.

05:40

Arrivée à Londres LHR. Changement d'avion.

08:55

Départ du vol Swiss LX353 pour Genève.

11:35

Arrivée à Genève. Récupération des bagages. Fin des
prestations.

