
Comme à la maison ! (mais pas seulement) 

Donc voilà, j’y suis ! 
 
Après un trajet bout à bout (décollage de Roissy à récupération des bagages à Sydney) d’environ 39 heures, 

me voilà au pays des kangourous, koalas, requins, serpents, ornithorynques, échidnés, wombats et autres diables de 
Tasmanie. 

Le départ, les mots, les émotions, tout ça réunit, ça fait beaucoup ! 
Dernière photo « surprise » des parents et d’Anastasia : 

 
 
 

Le long couloir avec 2 choix : fainéants 
ou sportifs. Vu que j’allais passer 38 heures 
éprouvantes, je me suis réservé le choix des 
fainéants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le voyage a été long, fatiguant, mais j’étais dans un A380, alors bon… On s’y fait ! Voici d’ailleurs la bestiole, 

désolé pour la photo, Aéroport de Paris a eu la bonne idée de nous mettre dans un coin et de faire passer les rampes 
d’accès juste devant l’avion… Mais c’est mieux que rien ! 



 
L’intérieur est confortable, pour le trajet de Roissy à Singapour (près de 13 heures de vol), où j’ai fait une 

escale de 18 heures, j’étais dans le « main deck », la partie « inférieure » de l’appareil, celle où on voit des bandes 
marines et jaunes sur la photo. Il est organisé en rang 3-5-3 (hahaha pourrie la formation tactique !!! ^^). J’étais tout 
à l’arrière, très sympathique en somme ! 

Dans l’avion, la nourriture était pas extraordinaire, mais on avait des plus grosses quantités qu’au RU (pas 
dur me direz vous hein ?), et puis une petite surprise : 

 

 
Le détail qui fait toute la différence ! « C’est un signe ! » Coin coin ! 
 
L’attente à Singapour a été très longue, 18 heures, mais j’ai quand même réussi à me reposer une ou deux 

heures, tout cumulé. 
Aucun souci aux douanes, juste un « knife butter » à Singapour, j’avais pris les couverts de l’avion précédent 

et j’avais oublié de les jeter, mais rien de bien grave, ils ont juste jeté le tout. (D’ailleurs je ne comprends pas 
pourquoi ils ne veulent pas qu’on les garde alors qu’ils en redistribuent juste après…) 

 



Le voyage de Singapour à Sydney (8 heures de vol) n’était pas plein et j’ai eu l’immense chance de n’avoir 
personne à coté de moi. Idéal pour dormir vous me direz ? Même pas ! Parce que si vous voulez vous allonger, il 
vous faut enlever votre ceinture. Et si vous enlevez votre ceinture, une hôtesse de l’air vous demande de la rattacher 
quand il y a des perturbations. Donc elle vous réveille ! Donc pas d’intérêt en fait… Mais ça m’a quand même permis 
de poser mes affaires et d’avoir plus de place. 

IMPORTANT : Pour cette partie là du voyage, j’étais dans l’ « upper deck », le pont supérieur. J’ai trouvé ça 
beaucoup mieux, passage par la classe affaire (ouais histoire de vous dire : « Tu vois un peu ce que c’est hein ? Mais 
t’as pas les moyens !!! ») . Petit aperçu : 

 
Changement de disposition des sièges, en 2-4-2, donc plus de place (en affaire, les rangs étaient en 1-2-1, 

soit… 2 fois plus de place qu’en économique…). J’avais la chance d’être plutôt dans le fond et d’avoir un hublot 
presque que pour moi ! Ca m’a permis de prendre quelques photos en plein vol. 
 

 



J’ai également pris quelques clichés de Wollongong vu du ciel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai aussi, en toute illégalité, pris des photos de Sydney juste avant l’atterrissage (oui, parce qu’on nous 
demande d’éteindre tous les appareils électroniques pendant les phases de décollage et d’atterrissage, mais ca valait 
quand même le coup). 

 

 



 
On ne distingue pas grand-chose mais je sais que j’ai vu l’Opéra et c’est déjà pas mal. 

 
Arrivé à l’aéroport, le mardi 5 juillet à 10h30, j’ai un peu galéré à trouver le type qui devait venir me chercher, 

mais j’y suis finalement arrivé. Après environ une heure de route, il m’a déposé à l’université et présenté à un des 
« senior residents », Craig, très sympathique, qui m’a d’abord montré ma chambre et présenté quelques personnes 
de ma « unit » (ensemble de 5 chambres avec cuisine, toilettes et salle d’eau communes). 

 

 



 
 

 
 

 
Donc voilà l’ensemble est très correct. Le côté pratique, c’est 

le lave-linge, faut bien l’avouer, pas besoin de se taper une ou deux 
bornes avec son sac de linge ni de prendre le bus. 
 

Et le meilleur pour la fin, ma chambre : 
 

Craig m’a ensuite emmené voir les autres units de mon block. 
Et enfin on s’est un peu promené dans les autres blocks, mais 
beaucoup de units étaient vides. Ca m’a quand même permis de 
rencontrer quelques personnes, très accueillantes et chaleureuses. 
 
 



Au final, après toutes ces péripéties, j’étais bien fatigué. Le temps de voir si j’avais internet, auquel je ne 
pouvais pas me connecter gratuitement, ou avec des logins de l’Université (que je n’aurai qu’au début des cours), et 
je filais me faire une bonne grosse sieste aux alentours de 17h. 

Il s’est trouvé que cette sieste s’est transformée en dodo… Mauvaise idée, mon organisme s’est habitué à se 
coucher tôt et donc à se réveiller tôt. Couché à 18h tous les soirs et réveillé à 4h le matin… Pas terrible comme 
rythme mais je vais y remédier. 

J’avais un sacré retard dans mon sommeil, je me suis donc reposé tout le mercredi 6 juillet. 
 

Le 7 juillet je me suis décidé à me bouger un peu. 
Le matin, 10h30-11h, je pars pour le centre ville. Craig m’avait conseillé de prendre le Free Shuttle qui 

m’emmènerait en centre ville près des commerces. J’en ai décidé autrement, et me rends à pied en ville. 
Quelle ne fût pas ma surprise de découvrir : 

 
Comme à la maison !!! 

 
Au bout de ¾ d’heure de marche, je me retrouve dans un énorme espace commercial, qu’ils appellent 

« Wollongong Shopping District », magasins de vêtements, de chaussures, restaurants et bars en tous genres… Je le 
traverse et me dirige ensuite vers la plage. J’ai marché sur le sable et goûté l’eau (la baignade est fortement 
déconseillée à cause des forts courants). Il se trouve que l’eau en hiver ici est vraiment moins froide que chez nous ! 

 



 
 

 



J’ai ensuite vu le phare, le port et la piscine : 

 
 

 



 
 

 



Après ces belles découvertes, j’ai décidé de prendre le Free Shuttle pour aller faire quelques courses dans un 
supermarché près du Shopping District. Je suis finalement rentré vers 14h, après un bon premier petit tour dans la 
ville. 
 

Le vendredi 8 juillet au matin, en me réveillant, j’ai eu la surprise de voir un très beau lever de soleil par la 
fenêtre de ma chambre, d’où j’ai une très belle vue : 

 
Je suis retourné faire quelques courses dans l’après-midi et revoir quelques endroits de la ville qui m’avaient 

plu, et pour pouvoir vous en faire profiter aussi. 


