
"Top Things To Do in Sydney"

From world famous icons such as the Opera House and Harbour Bridge, to the golden sands of Bondi Beach, Sydney has an irrepressible energy.

Lively and colorful, this is a city which beguiles tourists and locals alike.

Créé par: Cityseeker

10 Emplacements marqués

 by Diliff   

Opéra de Sydney 

"Un chef-d'œuvre australien"

La toiture en forme de voilier controversée mais incontestablement belle

de l’icône le plus emblématique de la ville brille avec comme toile de fond

le port de Sydney. L’opéra de Sydney fut construit au cours d’une période

de 14 ans et provoqua une tragédie digne d’un opéra impliquant des

différends entre l’architecte Jørn Utzon et le gouvernement australien.

Cette merveille architecturale, aujourd’hui célèbre dans le monde entier,

est une icône incontournable du paysage culturel de Sydney. Il abrite

entre autres petites salles, le Joan Sutherland Theatre, l’Utzon Room et

une grande salle de concert. Proposant chaque année un programme

impressionnant contenant jusqu’à 3 000 performances classiques et

contemporaines, c’est un sanctuaire culturel frappant pour assister à des

pièces de théâtre, des opéras et des spectacles de ballet. De fascinantes

visités guidées permettent d’accéder aux coulisses et d’explorer les

nombreuses salles intéressantes de l’établissement.

 +61 2 9250 7111  www.sydneyoperahouse.c

om

 bookings@sydneyoperaho

use.com

 Bennelong Point, Sydney

NSW

 by Walkerssk   

Pont de Sydney 

"Magnifique pont portuaire"

S’étendant au-dessus des eaux étincelantes du port de Sydney, le pont de

Sydney (Harbour Bridge) est un endroit incontestablement merveilleux. Ce

pont arqué en acier fut conçu et construit par Dorman Long and Co Ltd en

1932, et est depuis devenu l’une des attractions touristiques les plus

emblématiques de Sydney. En raison de sa forme arquée, de nombreux

habitants de Sydney le surnomme « le porte-manteau », et tandis que cela

peut paraître un peu méchant, ce pont est très apprécié de tous. S’élevant

à 134 mètres d’altitude, le pont de Sydney est l’un des ponts arqués en

acier les plus hauts du monde. Sa hauteur et sa notoriété ont inspiré de

nombreux intrépide à l’escalader illégalement, ce qui a à son tour inspiré

BridgeClimb, une visite qui permet de gravir et traverser le pont. Pour les

visiteurs préférant la sécurité de la terre ferme, il est également visible

depuis le pylône Sud-Est, et il est possible de le traverser à pied via son

trottoir.

 +61 2 8274 7777  www.bridgeclimb.com  admin@Bridgeclimb.com  Sydney Harbour Bridge,

Sydney NSW
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Sydney Tower 

"La gloire de Sydney"

Bien en haut des foules agitées, la Sydney Tower, ou tour AMP, offre des

vues à 360 degrés sur le magnifique horizon de Sydney. L'ascenseur à

deux étages ne prend que 40 secondes pour atteindre le sommet à 304

mètres, où des visites guidées gratuites sont proposées. À 260 mètres de

hauteur, le Skywalk en verre est incontournable pour les amateurs de

vues panoramiques. Un point d’observation rotatif qui a été inauguré en

2005 fait tout le tour de la tour, offrant une expérience à la fois luxueuse
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et mémorable, ainsi que d’époustouflantes vues de Sydney. La partie

rotative de la tour abrite également un restaurant, ce qui en fait un lieu

romantique idéal pour les couples souhaitant profiter d’un repas tranquille

tout en admirant une vue imprenable.

 +61 2 9333 9222  www.sydneytower.com.au  100 Market Street, Sydney NSW
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Jardins botaniques royaux 

"Jardin botanique"

Véritable oasis de verdure, les Jardins botaniques royaux offrent des vues

époustouflantes sur le port de Sydney et l’horizon de la ville. Ces jardins

furent la première zone de terrain cultivé par les Européens sur le

continent australien, mais ils ne furent ouverts au public qu’en 1816. Les

visiteurs peuvent explorer le jardin d’herbes, le jardin de fougères, la

roseraie, un jardin clos de plantes succulentes et le Jardin oriental HSBC.

Le côté port de l’étang principal offre une vue splendide sur le port. Vous

apercevrez aussi peut-être des ibis et des cacatoès qui y ont élu domicile.

 +61 2 9231 8111  www.rbgsyd.nsw.gov.au/

welcome/royal_botanic_ga

rden

 feedback@rbgsyd.nsw.gov.

au

 Mrs Macquaries Road,

Sydney NSW
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Zoo de Taronga 

"La meilleure vue et le meilleur zoo au monde"

Ouvert en 1884, le zoo de Taronga fut l’un des premiers zoos publics de la

Nouvelle-Galles-du-Sud. Au fil des ans, ce zoo a fait l’objet de nombreux

travaux de rénovation et de redéveloppement. Il propose aujourd’hui des

installations modernes et même une forêt tropicale asiatique, permettant

d’admirer la majesté et la merveille d’habitats sauvages qui abritent de

nombreuses espèces asiatiques, notamment des éléphants d’Asie, des

gibbons cendrés, des langurs de François, des tortues d’Asie et des chats

pêcheurs. Le zoo de Taronga renouvelle constamment ses expositions

culturelles et éducationnelles pour offrir le nec plus ultra de l'amusement

familial. Ne manquez pas les présentations et spectacles d'animaux

gratuits organisés tout au long de la journée.

 +61 2 9969 2777  www.zoo.nsw.gov.au  roarandsnore@zoo.nsw.go

v.au

 Bradleys Head Road,

Mosman, Sydney NSW
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Bondi Beach 

"Célèbre plage de Sydney"

Aujourd’hui l’une des attractions les plus visitées d’Australie, cette

emblématique plage de Sydney fut établie entre 1855 et 1877, et

officiellement déclarée plage publique en 1882. Certaines études sur le

nom Bondi Beach affirment qu’il vient du mot autochtone signifiant « eau

se brisant sur les rochers ». Cependant, d’après l’Australian Museum, sa

traduction la plus fidèle serait « endroit où eut lieu un vol de nullas ». Quoi

qu’il en soit, cette plage proche de la ville est célèbre pour ses bienfaits

naturels, que son surnom reflète incontestablement. Une promenade

entre les caps luxuriants de cette plage d’environ 1 kilomètre ou le long de

sa promenade animée constitue une activité privilégiée par tout le monde

ici. Entre les restaurants, hôtels et boutiques environnantes, il y a tant à

faire à Bondi Beach même après une longue journée de soleil, de sable et

de surf.

 www.bondivillage.com/  Campbell Parade, Sydney NSW
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Hyde Park 

"Parc urbain impeccable"

Outre ses jardins magnifiquement entretenus, Hyde Park offre un havre

tranquille à des milliers d’usagers urbains quotidiens au cœur de

l’effervescence de la vie de la ville. En plus d’être un sanctuaire, il abrite

aussi le célèbre mémorial de guerre de style Art déco ANZAC de 1934 et

la fontaine Archibald, une magnifique fontaine en bronze et en granite qui

commémore l’alliance entre la France et l’Australie pendant la Première

guerre mondiale. Hyde Park est particulièrement attrayant la nuit, lorsque

des milliers de minuscules guirlandes lumineuses scintillent dans les

branches des arbres anciens qui bordent les chemins.

 +61 2 9265 9333  www.discoversydney.com.au/parks/

hydepark.html

 Elizabeth Street, Sydney NSW
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Darling Harbour 

"Paradis pour touristes"

Darling Harbour est une immense vitrine d'amusement et de

divertissement. Autrefois un port florissant, le site s'est renouvelé en 1988

pour coïncider avec le 200e anniversaire de la colonisation européenne

de l'Australie et a débuté avec la construction d'un grand centre

d'expositions et de congrès, auquel se sont ajoutés des magasins,

restaurants et autres attractions. Ce parc d'amusement au bord de l'eau

bourdonne d'activités familiales. Les points à ne pas manquer incluent

l’aquarium de Sydney, l’Australian National Maritime Museum, le Jardin

chinois, le Star City Casino, l’immense cinéma IMAX et le Powerhouse

Museum. Darling Harbour est une niche d'activités tout au long de

l'année, offrant des événements pour toute la famille en hiver, printemps,

été et automne. Pendant les vacances de Noël, le port est un festival

magique, proposant des concerts, des animations, une cérémonie

d’illumination de l’arbre de Noël, une activité de recherche du père Noël

et des cantiques de Noël. Alors, si vous vous trouvez à Sydney pendant la

période des fêtes, Darling Harbour est l’endroit idéal.

 +61 2 9240 8500  www.darlingharbour.com.

au

 darlingharbour@shfa.nsw.g

ov.au

 Darling Drive, Sydney NSW
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The Rocks 

"Quartier historique de Sydney"

Situé près du quartier Circular Quay, The Rocks est un magnifique

quartier à Sydney. Remontant au XVIIIe siècle, il abrite plusieurs

structures historiques et le musée d’art contemporain. Vous pourrez y

profiter de visites historiques en marchant ou le week-end, vous promener

dans le charmant marché qui propose de splendides légumes locaux, des

accessoires et des vêtements, grouillant de touristes comme d’habitants

locaux. En outre, ce quartier offre de magnifiques vues sur l’emblématique

Harbour Bridge, alors n’oubliez pas votre appareil-photo. En résumé, ce

quartier est incontournable si vous souhaitez découvrir la vie locale à

Sydney.

 +61 2 9240 8500  www.therocks.com  therocks@shfa.nsw.gov.au  The Rocks, Sydney NSW

 by J Bar   

Shelly Beach 

"La seule plage orientée vers l'Ouest de la côte

Est"

Sur un littoral doté de merveilleuses étendues de plages balayées par les

vagues, Shelly Beach est un trésor unique. Cette petite courbe de sable et

de coquillages dans la pointe intérieure de la baie de Cabbage Tree est

protégée par le promontoire, offrant un havre de mer calme. Elle est très

populaire auprès des familles, des plongeurs en masque et tuba et des
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plongeurs sous-marins, que l’on peut souvent voir se reposer sur la plage

après avoir exploré la réserve marine environnante. La promenade depuis

Manly le long de Fairy Bower offre des vues imprenables sur l’océan et la

petite zone de brousse autour du promontoire est parsemée de sentiers

de marche. Vous trouverez sur la plage le célèbre restaurant Le Kiosk, et

juste à côté, un charmant café décontracté parfait pour déguster un café

ou un smoothie à la banane. Shelly Beach est également dotée de

barbecues à gaz gratuits, de tables de pique-nique et d’un parking limité.

 +61 2 9265 9333 (Tourist Information)  council@cityofsydney.nsw.gov.au  Shelly Beach, Manly, Sydney NSW
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