PARLEMENT
AUSTRALIEN

BIENVENUE AU PARLEMENT
AUSTRALIEN
Les points forts à ne pas manquer :

Ce qu’il faut voir :

1. Le Sénat et la Chambre des représentants où 226
parlementaires débattent avec ardeur des politiques
publiques et des projets de loi en tant que représentants du
peuple australien. Rendez-vous sur notre site internet pour
découvrir des visites virtuelles des deux chambres et en
savoir plus sur les fonctions du Parlement.

BIENVENUE À LA VISITE GUIDÉE DU PARLEMENT

2. Le toit du Parlement offre les plus belles vues sur Canberra
et vous donne la chance de vous approcher du mât du
drapeau, haut de 101m.
3. La Salle des membres (Member’s Hall) est située au cœur
du bâtiment, directement sous le mât. On peut y voir des
portraits de la Reine et des anciens Gouverneurs-Généraux,
Premiers ministres et Présidents des deux chambres.
4. La tapisserie de la Grande Salle (Great Hall), qui a nécessité
plus de deux ans de travail à ses 13 tisserands est l’une des
plus grandes tapisseries du monde.
5. La Magna Carta de 1297, considérée comme le document
fondateur de la démocratie parlementaire. Le Parlement
est le dépositaire du seul exemplaire de ce document dans
l’hémisphère sud.
6. Le parvis avec son grand bassin et son îlot central sur
lequel figure un motif en mosaïque de granit basé sur le
tableau Possum and Wallaby Dreaming de l’artiste aborigène
Michael Nelson Jagamara.

Heures d’ouverture:
Le Parlement est ouvert tous les jours, sauf le jour de Noël, aux
heures suivantes :
Lorsque le Parlement est en session :
9h – 18h (lundi et mardi)
8h30 – 18h (mercredi et jeudi)
Lorsque le Parlement n’est pas en session : 9h – 17h

LE POINT DE RENCONTRE
DE NOTRE NATION

Cette visite gratuite constitue une très bonne introduction au
Parlement. Vous pourrez visiter les salles ainsi que d’autres
endroits marquants de ce bâtiment historique en compagnie
d’un de nos guides.
Tous les jours à 9h30, 11h, 13h00, 14h00 et 15h30.
DÉCOUVRIR DAVANTAGE AVEC UNE VISITE GUIDÉE
APPROFONDIE
Nous proposons chaque jour des visites approfondies payantes.
Certaines de ces visites permettent d’explorer le Parlement et
le bâtiment lui-même plus en détail et d’autres se concentrent
sur des sujets spécifiques. Lorsque le Parlement n’est pas en
session, les visites payantes peuvent comprendre des visites
spéciales des coulisses du Parlement.
Pour ces visites spéciales, vous devrez être muni(e) d’une pièce
d’identité avec photo.
Contactez un membre de notre personnel au bureau
d’information pour obtenir des renseignements sur les
visites du jour à 10h, 12h et 15h.
Les participants aux visites payantes peuvent profiter d’une
remise de 10 % sur leurs achats à la boutique du Parlement le
jour de leur visite.
VOIR LE PARLEMENT EN ACTION
Les visiteurs sont les bienvenus pour assister depuis les
tribunes du public aux débats du Sénat et de la Chambre des
représentants les jours où le Parlement est en session. Les
séances des questions ont lieu au Sénat et à la Chambre des
représentants à partir de 14h. Les billets pour la séance des
questions de la Chambre des représentants peuvent être réservés
en appelant le bureau du Serjeant-at-Arms au (02) 6277 4889
jusqu’à 12h30 le jour de votre visite. Aucune réservation n’est
nécessaire pour la séance des questions au Sénat.
Le personnel de notre bureau d’information peut vous
renseigner sur le programme de la journée auParlement.

LA BOUTIQUE DU PARLEMENT
La boutique du Parlement propose une grande variété d’objets
exclusifs, notamment des souvenirs de qualité s’inspirant du
bâtiment, une très belle sélection d’art et d’artisanat australien
ainsi que des foulards, des cravates et d’autres objets uniques
produits par des créateurs aborigènes et des îles du détroit de
Torrès.
9h00 – 17h00 (ou 17h45 lorsque le Parlement est en session)
LE CAFÉ DE QUEEN’S TERRACE
Détendez-vous et reprenez des forces au café de Queen’s
Terrace.
En-cas et collations tous les jours de 9h00 à 16h30. La
nourriture et les boissons doivent être consommées dans
l’enceinte du café.
PARKING
Le parking est gratuit les week-ends, les jours fériés et,
les jours de semaine, pendant les deux premières heures.
Des bornes de paiement sont situées à l’extrémité du
parking la plus proche de l’entrée principale.
CONTACTEZ-NOUS
Consultez notre site internet et abonnez-vous pour recevoir
des actualités sur les derniers événements en date, les
visites guidées et les expositions qui ont lieu au Parlement.
visitorservices@aph.gov.au
02 6277 5399

Wifi gratuit
aph.gov.au/visitparliament
Facebook

Twitter

Instagram
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