
North Terrace Cultural Precinct
Le quartier de North Terrace Cultural Precinct 
est le lieu idéal pour en apprendre davantage 
sur l’histoire de l’Australie-Méridionale et pour 
vous imprégner de l’art et de l’architecture de 
l’endroit. Juste à côté du magnifique campus 
de l’Université d’Adélaïde et de l’UniSA vous 
trouverez le musée national d’Australie-
Méridionale (The Art Gallery of South Australia, 
AGSA), le musée d’Australie-Méridionale (South 
Australian Museum), la State Library of South 
Australia et le musée des migrations d’Adelaïde 
(Migration Museum). Continuez le long de 
North Terrace jusqu’à West End, où vous 
trouverez de merveilleux musées tels que le 
Samstag Museum, l’APY Art Center Collective, la 
JamFactory et le Nexus Multicultural Arts Centre ! 

Adelaide Oval 
Les amateurs de sport se régaleront. L’Adelaide 
Oval est la Mecque sportive de l’Australie-
Méridionale et l’endroit où tout match a lieu. 
L’Adelaide Oval accueille des événements 
sportifs toute l’année, y compris les matches 
internationaux de cricket et de football 

australien. Assistez à un match et découvrez 
son atmosphère électrique ou suivez une 
visite guidée pour en savoir plus sur les 
caractéristiques historiques du site, y compris le 
tableau des scores ou la collection Bradman. Et 
pour les amateurs d’aventure, pourquoi ne pas 
tenter le RoofClimb ?

Rundle Mall
Si vous cherchez une bonne dose de shopping, 
ne cherchez pas plus loin que Rundle Mall, la 
première destination commerçante d’Australie-
Méridionale. Celle-ci comprend plus de 700 
boutiques, des artistes de rue, de l’art public 
et de délicieux restaurants. Vous y trouverez 
également de quoi faire du shopping haut 
de gamme à Rundle Place et les sculptures 
publiques A Day Out et The Spheres, que les 
habitants surnomment « Les cochons » et « Les 
boules du centre commercial. » Une fois votre 
désir de shopping satisfait, promenez-vous dans 
la rue voisine, Rundle Street, pour déguster un 
savoureux dîner et apprécier les boutiques haut 
de gamme !

Adelaide Central Market
Vous comprendrez mieux la fierté de l’Australie-
Méridionale pour son agriculture et ses produits 
frais au marché d’Adélaïde, l’Adelaide Central 
Market. Ce lieu animé où se vendent fruits et 
légumes frais, cafés, viandes, fruits de mer et 
toutes sortes de produits au détail est l’un des 
plus grands marchés couverts de l’hémisphère 
sud. Un conseil : allez-y tôt le matin pour 
observer le marché qui s’anime ou en milieu 
d’après-midi pour faire quelques bonnes affaires ! 
Horaires d’ouverture : Mardi : 7h00 – 17h30, 
Mercredi : 9h00 – 17h30*, Jeudi : 7h00 – 17h30, 
Vendredi : 7h00 – 21h00, Samedi : 7h00 – 15h00, 
FERMÉ le dimanche et le lundi *Certains stands

Chinatown & Gouger Street
Juste à côté de l’Adelaide Central Market, vous 
trouverez le paradis des gourmets à Gouger 
Street et à Chinatown. Quels que soient vos 
goûts, vous pourrez les satisfaire dans ce pays 
des merveilles gastronomiques. Gouger Street 
accueille une vaste gamme de restaurants et de 
cafés de partout dans le monde. 
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Adelaide Park Lands
Adélaïde est la seule ville au monde 
entièrement construite dans un parc. Le Park 
Lands couvre une superficie plus grande que 
Central Park à New York et offre une infinité 
de possibilités. Louez un vélo et montez sur le 
Linear Trail le long du fleuve Torrens, explorez 
le magnifique jardin Himeji qui célèbre notre 
jumelage avec cette ville ou optez simplement 
pour un pique-nique tout en regardant passer 
le monde ! Les plus aventuriers peuvent 
apprécier une vue plongeante sur la ville 
depuis le premier parc urbain d’aventure aérien 
d’Australie, le TreeClimb. 

Culture aborigène
Les Kaurnas sont les habitants traditionnels 
des plaines où Adélaïde se situe. Découvrez le 
patrimoine des Kaurna en parcourant le sentier 
pédestre du Kaurna walking trail. 

Visitez le South Australian Museum, qui abrite 
la plus grande collection d’art aborigène de 
l’hémisphère sud ou le Tandanya Aboriginal 
Cultural Institute, le plus ancien institut culturel 
et centre polyvalent des arts appartenant et 
géré par les Aborigènes en Australie, où vous 
pourrez admirer des œuvres d’art aborigène 
local et d’artistes internationaux à travers une 
vaste gamme de supports tels que de l’écorce, 
de la céramique ou des photographies.

Si vous êtes à la recherche d’une véritable 
œuvre d’art aborigène à ramener chez vous, 
visitez l’Indigenu Art of Australia à Sturt Street 
ou l’APY Gallery sur Light’s Square, où vous 
pourriez même voir quelques-uns des artistes 
au travail.

Le Colonel Light & Montefiore Hill
Le colonel William Light a été le premier 
arpenteur général de l’Australie-Méridionale 
et c’est lui qui a conçu le plan de la ville telle 
qu’elle existe aujourd’hui. Il a imaginé un 
espace où tout le monde pourrait profiter de 
l’environnement naturel autour de la ville ; il 
s’agit du parc connu aujourd’hui sous le nom de 
Park Lands. Depuis le belvédère de Montefiore 
Hill, où s’élève une statue dédiée à la mémoire 
du colonel Light, vous pourrez admirer la vue 
panoramique sur la ville et ses environs. 

East End
East End abrite un grand nombre de boutiques 
dans un lieu élégant. C’est une oasis de 
créateurs de mode indépendants exceptionnels 
tels que Zimmermann, Leonard St. et Jack 
London. Restez dans les parages pour un 
après-midi de shopping. Vous aurez également 
l’embarras du choix en matière de bars de 
charme à la personnalité affirmée et vous y 
trouverez certains des meilleurs restaurants 
de l’État (et d’Australie!). Orana et Africola 
recueillent de nombreuses éloges pour leurs 
propositions culinaires créatives. District 4 vous 
transportera dans les rues animées de Saigon 
avec d’authentiques plats vietnamiens et si vous 
avez plutôt envie d’un schnitzel et d’une bière, 
les pubs ne manquent pas. Prenez un verre 
après le dîner au NOLA Craft Beer & Whisky Bar, 
à l’Hellbound Wine Bar, à l’East End Caves ou au 
Mr. Goodbar. À East End, vous êtes certains de 
trouver votre bonheur.

Arrondissement de Riverbank
L’arrondissement de Riverbank abrite quelques-
unes des attractions les plus emblématiques 
de la ville, telles que le Casino d’Adélaide, 
Bonython Park et l’Adelaide Festival Centre . Le 
quartier de Riverbank allie la belle toile de fond 
du Park Lands et une vue panoramique sur le 
fleuve Torrens tout en vous offrant un éventail 
d’expériences uniques. Optez pour une croisière 
sur la rivière à bord du Popeye ou d’un pédalo, 
assistez à un spectacle à l’Adelaide Festival 
Centre, encouragez votre équipe préférée lors 
d’un match à l’Adelaide Oval ou participez à 
un événement communautaire à la rotonde 
historique de l’Elder Park. 

cityofadelaide.com.au/explore
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