
48 heures à Adélaïde

Si vous n’y passez qu’un bref séjour, vous en 
profiterez au maximum. Voici notre itinéraire 
pour voir le meilleur d’Adélaïde en 48 heures.

Jour 1 – Matin
Quoi de mieux que de commencer la journée en 
faisant un peu d’exercice devant la magnifique 
toile de fond de l’Adelaide Park Lands. Pourquoi 
ne pas commencer par un jogging ou une 
promenade sur les rives du Riverbank Precinct 
où la vue imprenable sur le Fleuve Torrens au 
crépuscule vous remplira d’énergie pour toute 
la journée. Continuez votre parcours en passant 
devant l’Adelaide Oval, l’Adelaide Festival Centre 
et l’Adelaide Convention Centre.

Lorsque vous vous serez mis en appétit, prenez 
la direction d’East End pour un copieux petit-
déjeuner. Le long de la Rundle Street et ses 
environs, vous trouverez dans ce quartier de 
nombreux cafés éclectiques et quelques-uns des 
meilleurs restaurants de l’Australie-Méridionale. 
Cela va sans dire que le café y est également 
excellent ! Lonely Planet a placé Adélaïde au 
rang de l’une des plus belles villes du monde en 
ce qui concerne le street art. Les rues d’East End 
arborent de nombreuses peintures murales et 
sculptures. Gardez les yeux grand ouverts pour 
ne pas manquer une miette de la créativité qui se 
niche dans tous les recoins. 

Une envie de shopping ? Vous trouverez le 
meilleur de la mode sur la Rundle Street qui abrite 
le plus grand nombre de boutiques d’Australie-
Méridionale. Des créateurs de mode tels que 
Zimmermann mettent les podiums à portée de 
vos mains, mais vous y trouverez également des 
boutiques vintage et un vaste choix de boutiques 
de talents locaux. Descendez jusqu’au Rundle 
Mall, la première zone commerciale piétonne 
d’Australie, comprenant plus de 700 boutiques. 
La grande sculpture, « The Spheres », que les 
habitants surnomment The Mall’s Balls (les boules 
de la zone commerciale) est le lieu idéal pour se 
donner rendez-vous. 

De Rundle Mall, vous pouvez vous immerger 
dans l’art sur la North Terrace. Vous y trouverez le 
musée national d’Australie-Méridionale (The Art 
Gallery of South Australia, AGSA), le musée des 
migrations d’Adelaïde (Migration Museum) et le 
musée d’Australie-Méridionale (South Australian 
Museum). Vous pourrez également y visiter la 
Mortlock Wing dans la State Library of South 
Australia. Celle-ci est considéré comme l’une 
des plus belles bibliothèques du monde et son 
atmosphère rappelle celle des livres de Harry 
Potter ! Elder hall, dans l’Université d’Adélaïde, 
propose souvent des concerts à l’heure du 
déjeuner ; faites-y un saut et vous aurez peut-être 
la chance d’en profiter.

Après-midi
Montez dans le tram gratuit sur King William 
Street et descendez à Victoria Square / 
Tarntanyangga. Des événements et des activités y 
ont souvent lieu et des food-trucks proposent des 
encas pour le déjeuner.

Vous pouvez également faire un saut au marché 
central d’Adélaïde (Adelaide Central Market) pour 
le plus grand plaisir de votre palais. C’est l’un des 
plus grands marchés couverts de l’hémisphère 
sud et on y trouve les saveurs du monde entier 
depuis plus de 150 ans. Promenez-vous devant 
les stands qui proposent vraiment de tout, du 
chocolat gourmet aux pâtes maison en passant 
par les fruits de mer, toutes sortes de pain frais, 
de la charcuterie, du fromage, ainsi que des fruits 
et des légumes frais. Avec un peu de chance, 
vous pourrez déguster nombre de ces produits 
gratuitement. C’est aussi l’endroit idéal pour 
acheter de délicieux cadeaux à ramener à vos 
amis gourmets.

Poursuivez l’aventure à travers le quartier de West 
End. Entrez au MOD, le musée de la découverte de 
l’UniSA, un musée axé sur le futur, entre sciences, 
art et innovation. L’exposition change deux fois 
par an et est à la fois intéressante et interactive. 

Rundle Street, Adelaide



Soirée
Loin de nous l’idée de nous vanter, mais il faut 
savoir que Lonely Planet considère également 
West End comme l’un des trois quartiers les plus 
cool d’Australie, et non sans raison ! Peel Street, 
Leigh Street et Bank Street ne sont que quelques-
unes des ruelles bordées de bars et restaurants de 
charme célèbres qui garantissent à la fois surprise 
et régal.

Depuis plusieurs années, Adélaïde a consolidé sa 
réputation de ville gastronomique. Six des treize 
restaurants d’Australie-Méridionale faisant partie 
des 100 meilleurs restaurants AFR 2018 d’Australie 
se trouvent au cœur de la ville! La ville est un 
melting pot de cuisines provenant du monde 
entier, de bons vieux pubs et de restaurants 
qui repoussent toujours plus loin les limites de 
la cuisine. Hutt Street est l’endroit où trouver 
les symboles d’Adélaïde tels que les fameux 
restaurants Chianti et House of Chow, tandis 
que les ruelles près de Hindley Street regorgent 
de restaurants de rue et de restaurants haut de 
gamme tels que le Peel Street Restaurant, qui 
maîtrise l’art de la créativité culinaire.

Jour 2 – Matin
Montez dans le bus gratuit (City Connector bus) 
pour une journée de détente dans la partie Nord 
d’Adélaïde. Après un délicieux petit déjeuner à 
Melbourne Street, baladez-vous et immergez-
vous dans la magnifique architecture coloniale. 
Dirigez-vous vers Light’s Vision sur Montefiore Hill 
où trône une statue de premier arpenteur général 
d’Adélaïde, le colonel William Light. Depuis le 
belvédère, vous jouirez d’une superbe vue sur le 
Park Lands et sur la ville. 

De là, continuez jusqu’à O’Connell Street, une rue 
qui compte plus de 40 restaurants, cafés, pubs 

et boutiques. Profitez-en pour faire du shopping 
ou détendez-vous en prenant un verre dans l’un 
des nombreux pubs historiques. Si vous avez 
envie d’une activité plus sportive, rendez-vous à 
l’Adelaide Aquatic Centre pour pagayer ou jouer 
au golf sur le parcours panoramique du North 
Adelaide Golf Course. Ne manquez pas de visiter 
le Zoo d’Adélaïde, le deuxième zoo le plus ancien 
d’Australie. Cette oasis de verdure abrite plus  
de 3000 animaux exotiques et indigènes.

Après-midi
Les jardins botaniques pittoresques d’Adélaïde 
(Adelaide Botanic Gardens) couvrent 23 hectares 
de la ville. Optez pour une visite guidée ou 
promenez-vous à loisir dans ces jardins luxuriants. 
Les jardins botaniques n’ont pas que leur faune et 
leur flore à offrir, ils sont également riches d’une 
architecture à couper le souffle, de musées et 
bien d’autres choses encore. Pour une expérience 
vraiment particulière, déjeunez dans le restaurant 
emblématique des jardins botaniques ou pique-
niquez dans le calme du parc de Rundle / 
Kadlitpina, dans le Eastern Park Lands, à deux pas 
d’East End. 

Explorez le Tandanya National Aboriginal Cultural 
Institute, le plus ancien institut culturel et 
centre polyvalent des arts appartenant et géré 
par les Aborigènes en Australie. Tandanya allie 
patrimoine, présent et espoir en l’avenir à travers 
la richesse de l’histoire et de l’art des cultures 
aborigènes contemporaines, traditionnelles et 
insulaires du détroit de Torres.

Réservez une visite guidée EcoCaddy en cyclo-
pousse électrique pour sentir le vent dans vos 
cheveux tandis que vous explorez la ville et le 
Park Lands. Terminez votre visite au TreeClimb, le 
premier parc d’aventure aérien urbain d’Australie, 
construit dans le milieu naturel du Park Lands. 

Profitez de l’air frais et de la vue depuis la cime des 
arbres sur l’un des sept parcours aériens.

Soirée
Gouger Street et Chinatown sont les quartiers 
incontournables pour celles et ceux qui aiment 
les saveurs orientales. Vous y trouverez des 
restaurants bon marché qui vous régaleront avec 
leur une cuisine asiatique authentique. 

Pour un dernier verre, explorez les bars des 
ruelles de la ville. Ces nombreux bars ont chacun 
un charme et un caractère excentrique qui ne 
demande qu’à être découvert, tels que 55ml, 
Pink Moon Saloon, Proof, Clever Little Tailor 
et Udaberri. Le Lotus Lounge et le Botanic 
bar servent les meilleurs cocktails de la ville. 
Si vous préférez un cocktail avec vue, les bars 
avec terrasse sur le toit 2KW et le Hennessey 
Bar plairont certainement à tout public. Il est 
maintenant temps de finir la soirée sur une bonne 
note ! En tant que Ville créative de musique de 
l’UNESCO, Adélaïde offre de la musique live et des 
DJ en grand nombre ; l’idéal pour danser toute 
la nuit. 

cityofadelaide.com.au/explore


