
Une Semaine à Adelaide

Adélaïde offre assez à voir et à faire pour 
vous occuper pendant une semaine ! 
Partout dans la grande région d’Adélaïde, 
vous trouverez un vaste choix d’activités 
culturelles, historiques, gastronomiques et 
de détente. Voici nos suggestions pour une 
semaine spectaculaire à Adélaïde.

Jour 1 – Découvrez le meilleur d’Adélaïde
Commencez votre itinéraire avec un petit 
déjeuner au marché d’Adélaïde (Adelaide 
Central Market), l’un des plus grands marchés 
couverts de l’hémisphère sud. Il regorge 
de dizaines de stands et de cafés. Après le 
petit déjeuner, louez un vélo et pédalez vers 
le nord de la ville jusqu’à Light’s Vision et 
l’arrondissement de Riverbank pour admirer 
un magnifique panorama sur la ville et le 
fleuve Torrens. 

De là, traversez la pittoresque Université 
d’Adélaïde jusqu’à North Terrace où une vaste 
gamme d’offres culturelles vous attend, telles 
que le musée national d’Australie-Méridionale 
(The Art Gallery of South Australia, AGSA), le 

musée d’Australie-Méridionale (South Australian 
Museum) et le musée des migrations d’Adelaïde 
(Migration Museum) avant de continuer vers le 
quartier commercial d’Adélaïde, Rundle Mall. 
Pour avoir un avant-goût de la vie nocturne 
d’Adélaïde, commencez la soirée avec une 
balade dans les ruelles truffées de restaurants 
comme Gouger, Rundle, Hindley ou Hutt Street, 
ou O’Connell et Melbourne Street dans le nord 
de la ville, où vous pourrez rester ensuite pour 
boire un verre dans l’un de ses magnifiques 
pubs ou bars branchés !

Jour 2 – En route pour les collines
Sortez de la ville lors de votre deuxième journée 
pour faire une pause dans la région d’Adelaide 
Hills. Après un court trajet en voiture ou en bus 
depuis le quartier des affaires, les collines vous 
attendent, pleines de petites villes animées, 
de villages pittoresques, de vignobles et de 
fermes. Nous vous suggérons de vous rendre au 
Mt Lofty pour jouir d’une vue impressionnante 
sur la ville, et au Cleland Wildlife Park pour 
rencontrer de près et en personne la faune 

australienne. Puisque vous y êtes, une visite 
dans les villes voisines de Stirling, Aldgate et 
Hahndorf vaut le détour. Chacun de ces villages 
a un charme particulier et regorge de petits 
trésors gastronomiques. L’automne dans les 
collines est un incontournable !

Jours 3 et 4 – Un saut à Kangaroo Island
L’une des attractions les plus intemporelles 
et populaires de l’Australie-Méridionale est 
Kangaroo Island, un chef d’oeuvre de la nature. 
Des excursions sur l’île sont proposées tous 
les jours de l’année et varient en temps et en 
coûts, mais étant donné que vous ne passez 
qu’une semaine en ville, nous vous conseillons 
une excursion de deux jours.  Admirez des 
paysages extraordinaires, des plages aux eaux 
turquoise, découvrez la faune locale, rencontrez 
les habitants de la région et explorez avec des 
guides qui connaissent l’île comme leur poche. 
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Jour 5 – Une expérience œnologique !
Adélaïde et l’Australie-Méridionale sont connus 
pour leur spectaculaire production de vin et 
il serait dommage de ne pas en profiter pour 
visiter une région viticole locale lors de votre 
séjour ! Les plus notoires et les plus proches 
de la ville sont les vallées de Barossa et 
McLaren Vale, chacune avec son terroir et son 
style unique. Dans la vallée de Barossa, vous 
trouverez un mélange d’histoire allemande 
et des plus grands producteurs de Shiraz de 
l’État tandis que la McLaren Vale est connue 
pour son inventivité contemporaine et offre 
une vue imprenable sur l’océan. Des excursions 
quotidiennes sont organisées depuis la ville 
pour les deux régions. Mais si vous préférez 
barouder par vous-même, toutes deux sont 
facilement accessibles en voiture.

Jour 6 – Tous à la plage !
Si l’excursion dans le vignoble vous a un 
peu fatigué, faites une pause et détendez-
vous le temps d’une journée à la plage de 
Glenelg, à seulement 30 minutes du centre-
ville en tramway. Prenez votre temps pour 
vous détendre dans cette banlieue balnéaire 
cosmopolite. Observez les passants tandis que 
vous êtes allongé sur la plage, délectez-vous 
d’une bonne glace artisanale, ou explorez la 
jetée pour voir ce que les pêcheurs locaux 
ont attrapé. Vous pourriez même tomber 
sur un match local de beach-volley ou y 
jouer vous-même ! Par temps plus froid, le 
Bay Discovery Centre et la Beach House sont 
une bonne alternative pour des activités 
d’intérieur amusantes.

Jour 7 – Redécouvrez Adélaïde !
Pour le dernier jour, nous vous conseillons de 
prendre du temps pour vous détendre en ville. 
Retournez à un endroit que vous avez aimé 
ou louez un vélo et pédalez dans le parc du 
Park Lands autour de la ville. Si vous n’êtes 
pas encore allé à North Adelaide, cela vaut le 
détour ! Ce quartier historique est composé 
d’une magnifique architecture coloniale, et 
compte une grande variété de restaurants et 
de boutiques. Gardez un œil sur les plaques 
bleues des bâtiments pour en savoir plus sur 
leur histoire ! Le North Adelaide Golf Course est 
également un endroit idéal pour se détendre, 
offrant une vue imprenable sur la ville et un 
parcours Par 3 des plus agréables à découvrir 
entre amis. 

cityofadelaide.com.au/explore
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