
Activités en famille

Zoo d’Adélaïde
Le Zoo d’Adélaïde est le deuxième zoo le 
plus ancien zoo d’Australie et il s’est forgé sa 
réputation en créant des environnements pour 
ses 3 000 animaux exotiques et indigènes qui 
défendent la durabilité et la conservation. Situé 
dans une oasis luxuriante et verdoyante près de 
Frome Road, les couleurs, les vues et les odeurs 
de ce zoo libéreront votre imagination ! Des 
primates aux pandas, le programme quotidien 
« Meet the Keeper (Rencontre avec un soigneur) » 
vous donne la possibilité de poser des questions 
précises sur vos animaux préférés et de 
les observer pendant que les soigneurs les 
nourrissent. Jetez un coup d’œil au Programme 
des événements pour profiter d’expériences 
uniques et rapprochées.

En pédalo sur le Torrens
Lorsque le soleil brille, il n’’ a pas de meilleure 
façon de profiter du merveilleux climat 
d’Adélaïde qu’n descandant le Torrens à bord 
du Popeye ou de se balader à bord de l’un 
des pédalos du capitaine Jolley. Observez les 
oiseaux sur les rives du fleuve Torrens, explorez 
ses roseaux et ses rives, ou faites simplement 
une course avec des amis !

Adelaide Aquatic Centre
Pas besoin de sortir de la ville si vous 
avez envie de vous amuser ans l’eau ! 
L’Adelaide Aquatic Centre offre une sélection 
impressionnante d’activités aquatiques pour 
les enfants et leurs familles. Amusez-vous 
à vous éclabousser dans les aires de jeu 
aquatiques, ou inscrivez les plus petits à un 
cours de natation pour leur offrir un cadeau 
d’une valeur inestimable pour toute la vie !

Aventures pour gourmets
Le marché d’Adélaïde, l’Adelaide Central 
Market, est un délicieux détour, et ce 
n’importe quel jour. Vous y vivrez une 
expérience fantastique en marchant dans ses 
allées et en dégustant toutes les saveurs du 
monde, tout en voyant les cuisiniers préparer 
les plats sous vos yeux. Flânez un peu et 
choisissez quelques délices à déguster.

Si vous cherchez quelque chose à faire pendant 
les vacances scolaires, le programme du 
marché regorge d’activités gratuites en plus 
des événements spéciaux pour un prix très 
abordable. De nombreuses démonstrations et 
ateliers inspireront la créativité culinaire des 
petits gastronomes et les familiarisera avec 
différents types d’aliments.

Adelaide Botanic Gardens
Les Jardins botaniques d’Adélaïde 
représentent une expérience sensorielle 
magique pour tous les âges ! Couvrant plus 
de 50 hectares, les jardins regorgent d’une 
flore fascinante qui attirent une grande 
variété d’animaux. Des visites guidées 
gratuites ont lieu tous les matins à 10h30, 
mais vous pouvez aussi emprunter des 
sentiers pédestres pour vous promener à 
votre rythme. 

En plus des jardins, toute la famille peut 
découvrir l’importance des plantes dans nos 
vies au Santos Museum of Economic Botany. 
La plupart des plantes exposées ont plus de 130 
ans ! Sur un chemin d’un autre monde, laissez-
vous inspirer par l’architecture étonnante de 
lieux comme Palm House, qui a été construite 
en Allemagne en 1875 et qui est considérée 
comme la dernière en son genre dans le monde !

Si vous avez des petits « Top Chefs » dans la 
famille, ne manquez pas de participer à une 
activité culinaire du Little Sprouts Kitchen 
Garden Learning Program. 
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Jouer dans les parcs
Adélaïde est la seule ville au monde 
entièrement construite dans un parc ! Le Park 
Lands est une véritable aire de jeux dans la ville 
et il offre une quantité infinie d’activités qui 
permettront à toute la famille de profiter des 
grands espaces. Le parc est également équipé 
d’installations pour barbecue et de pelouses 
verdoyantes, idéales pour un pique-nique. 
L’espace de jeux du Bonython Park offrira aux 
plus petits une bonne dose d’adrénaline avec 
son renard volant de 25 mètres, sa roue de 
souris géante et son manège. 

Grâce à la conception de Bundey’s Paddock/  
Tidlangga inspirée par des éléments de la 
nature, les enfants pourront apprendre et 
explorer leur relation avec l’environnement dans 
des conditions idéales. Ce parc comprend plus 
de dix variétés d’arbres à fruits dans un petit 
verger, ainsi que des rochers d’escalade et un 
bac à sable !

Bush Magic à Rymill Park / Murlawirrapurka 
est l’expérience interactive par excellence et 
comprend même son propre mini-labyrinthe. 
Ce parc se situe juste à côté du centre 
aquatique d’Adélaïde de sorte que vous puissiez 
également y aller à pied si vous avez envie de 
vous rafraîchir un peu. 

Le Blue Gum Park / Kurangga park abrite le 
parc aventure dans les arbres TreeClimb. Celui-ci 
comprend sept parcours et les trois parcours 
pour enfants proposent 24 activités dans les 
arbres pour les jeunes aventuriers.

Le musée d’Australie-Méridionale
Pour une expérience didactique en famille, ne 
cherchez pas plus loin que le musée d’Australie-
Méridionale (Museum of South Australia) !  
Fondé en 1856, ce musée est la source 
d’inspiration et de formation des habitants 
d’Adélaïde depuis des générations. Une liste 
régulière d’événements ludiques et d’expositions 
pour les enfants stimulera leur imagination, 
et la plus grande collection d’objets d’art 
aborigène du monde mérite le détour.

Adelaide City Library
La bibliothèque d’Adélaïde, l’Adelaide City 
Library, est l’endroit idéal pour les lecteurs 
avides et les esprits curieux. Cette bibliothèque 
renferme bien plus que des livres. C’est un « lieu 
des possibles » qui offre une gamme d’espaces, 
de collections et d’événements destinés à libérer 
la créativité et l’expression. Les enfants de 0 
à 5 ans seront surpris et ravis d’entendre des 
histoires, des chansons et des poèmes pour 
leur âge. Les constructeurs en herbe pourront 
s’amuser lors de la rencontre hebdomadaire 
du Sunday Lego Club. Entrez dans le futur et 
apprenez-en davantage sur la modélisation 
3D, l’impression 3D, la robotique et la réalité 
virtuelle ! Vous pourriez même avoir la chance 
de rencontrer le robot NAO résident de la 
bibliothèque, NOSCO, qui danse la Macarena ! 

Se déplacer
Il est très facile de se déplacer dans Adélaïde 
toute l’année ! Bien que visiter la ville à pied 
soit le moyen le plus simple, vous avez bien 
d’autres d’options.

Montez à bord du bus gratuit City Connector 
ou prenez un tram pour voir les sites dans 
le confort chaleureux et rapide de nos 
transports gratuits.

Louez un vélo ou un scooter pour vous balader 
à votre guise tout en profitant de l’air frais. 
Un peu partout en ville, UPark propose des 
parkings pour toute la journée (et toute la 
nuit !) avec une gamme de tarifs avantageux 
si vous réservez à l’avance ou pour des 
événements spéciaux.

cityofadelaide.com.au/explore
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