
"Top Things To Do in Melbourne"

One of the world's most livable cities, Melbourne is the home of cricket, coffee, and culture. From coastal gems like St Kilda, to stunning shopping

avenues and a lovely wildlife, Melbourne is full of pleasant discoveries.
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10 Emplacements marqués

 by Adam.J.W.C.   

Eureka Skydeck 88 

"Les vues les plus hautes de l'hémisphère Sud"

S’élevant à près de 300 mètres d’altitude, Eureka Skydeck 88 est la plus

haute plateforme d’observation publique de l’hémisphère Sud. Située au

88e étage de l’Eureka Tower, elle offre des vues plongeantes sur le centre

de Melbourne, y compris le fleuve Yarra et Federation Square. Pour les

amateurs de sensations fortes, l’attraction à ne pas manquer s’appelle The

Edge, un cube en verre qui est progressivement éloigné du bâtiment,

donnant l’impression d’être suspendu dans l’espace. Âmes sensibles,

s’abstenir, mais c’est une expérience vraiment inoubliable.

 +61 3 9693 8888  www.eurekaskydeck.com.

au/

 info@eurekaskydeck.com.a

u

 7 Riverside Quay, Melbourne

VIC

 by Nick-D   

Federation Square 

"Destination culturelle incontournable"

Federation Square bouillonne d’activité tout au long de la journée.

Destination culturelle phare à Melbourne, cette place est parsemée de

cafés, de galeries et de cinémas. Point central de la ville, Federation

Square accueille également plusieurs événements qui s’adressent à tous

les types de public. Structure carrée originale avec de vastes pelouses

entourant le bâtiment principal, c’est un lieu spectaculaire le soir lorsqu’il

s’illumine de différentes couleurs. Il abrite aussi des institutions célèbres

telles que l’Australian Centre For The Moving Image ainsi que la galerie

Ian Potter Centre: NGV Australia.

 +61 3 9655 1900  www.fedsq.com.au/  info@fedsquare.com  Corner Swanston and

Flinders Street, Melbourne

VIC

 by Bidgee   

Aquarium SEA LIFE de Melbourne 

"Un voyage dans le monde sous-marin"

L’aquarium de classe mondiale de Melbourne offre un voyage fascinant

dans le monde sous-marin. Le rez-de-chaussée abrite des atolls coralliens,

des habitants de l’ombre et des tueurs aquatiques du monde entier, tandis

que le premier étage présente une mangrove proposant des activités

interactives. Le site contient également un territoire de haute mer dans

lequel des requins et autres prédateurs nagent à seulement quelques

centimètres de votre tête. Ce tunnel sous-marin débouche sur un cinéma

dynamique qui vous permettra de voir la vie du point de vue d’un poisson.

Cet aquarium compte plus de 10 000 animaux marins et jusqu’à 550

espèces, notamment des hippocampes, des raies, des étoiles de mer et

d’autres poissons tropicaux comme le poisson-clown.

 www.melbourneaquarium.com.au/  info@melbourneaquarium.com.au  King Street, Melbourne VIC
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 by Jorge Lascar   

Sanctuaire du Souvenir 

"Mémorial de guerre de l'État de Victoria"

Mémorial de guerre construit en 1934 en hommage aux hommes et aux

femmes qui ont servi l’Australie pendant les guerres et conflits, le

Sanctuaire du Souvenir propose des expositions permanentes et

spéciales. Le monument est situé sur un monticule herbeux et son design

est inspiré par l’architecture grecque antique. Chaque année, le 11

novembre, jour du Souvenir, à 11h, un rayon de lumière naturelle brille à

travers le toit sur la Pierre du Souvenir, illuminant le mot « love » de

l’inscription qui y est gravée. Deux visites guidées de ce monument à la

fois paisible et grave sont proposées chaque jour. Les Galeries du

Souvenir présentent des œuvres d’art, des artéfacts et des médailles de

solats.

 +61 3 9661 8100  www.shrine.org.au/  reception@shrine.org.au  Birdwood Avenue, South

Yarra, Melbourne VIC

 by Wpcpey   

Jardins botaniques royaux de

Melbourne 

"Un jardin pas si secret"

Établis en 1846, les Jardins botaniques royaux magnifiquement aménagés

de Melbourne abritent une superbe collection de plus de 50 000 plantes

de toute l’Australie et du monde entier. Passez quelques heures à vous y

promener, en observant les magnifiques cygnes noirs et les oiseaux

aquatiques qui y ont élu domicile. Le Plant Craft Cottage vend des

produits d’artisanat uniques, tandis que l’Observatory Café est le lieu

idéal pour de légers rafraîchissements. Plus formel, le restaurant Terrace

accueille quant à lui des événements privés et d’entreprise.

 +61 3 9650 6398  www.rbg.vic.gov.au/  Birdwood Avenue, South Yarra,

Melbourne VIC

 by Peter Connolly   

Ian Potter Centre: NGV Australia 

"Art contemporain australien"

Situé dans l’effervescent Federation Square, le centre Ian Potter est un

endroit incontournable qui offre un aperçu des Trésors australiens. Le

bâtiment a une magnifique structure matricielle en verre qui est

visuellement attrayante en soi, et abrite de splendides tableaux d’artistes

australiens tels que Barak, Judy Watson, Emily Kngwarray et Uta Uta

Tjangala. Connu pour être la première galerie dédiée à l’art australien, le

centre accueille des expositions régulières sur plusieurs thèmes, ainsi

qu’une exposition permanente d’artistes autochtones et des îles Tiwi.

 +61 3 8620 2222  www.ngv.vic.gov.au/  Corner of Russell & Flinders Street,

Federation Square, Melbourne VIC

 by Francisco Anzola   

NGV International 

"Le plus grand musée d'art d'Australie"

Également connue sous le nom de Galerie nationale de Victoria, la NGV

International est un musée d’art historique situé au cœur de Melbourne.

Établi en 1861, il demeure célèbre comme le plus ancien espace

d’exposition d’art public du pays. Le bâtiment du musée fut construit

selon les plans de Sir Roy Grounds et remodelé par Mario Bellini. La vaste

collection de la NGV incorpore des œuvres d’art natif, de l’art

contemporain, des œuvres impressionnistes et des objets d’art colonial,

entre autres genres. Divers objets d’art reflètent l’évolution de l’art

australien et l’influence des techniques européennes. Les œuvres les plus

célèbres incluent Shearing the Rams de Tom Roberts et The Pioneer de

Frederick McCubbin. Les artéfacts internationaux présentés à la NGV

couvrent de nombreuses catégories, parmi lesquelles l’art du Pacifique,

les textiles européens, l’art asiatique et l’art mésoaméricain. Le musée
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abrite également une section dédiée à la photographie qui présente plus

de 15 000 œuvres.

 +61 3 8620 2222  www.ngv.vic.gov.au/  enquiries@ngv.vic.gov.au  180 Saint Kilda Road,

Melbourne VIC

 by David Hearle   

Zoo de Melbourne 

"Le plus ancien zoo d'Australie"

Fondé en 1862, le zoo de Melbourne est le plus ancien d’Australie et le

troisième plus ancien du monde. Il a énormément changé au fil des ans,

remplaçant les vieilles cages et fosses à barreaux par des clôtures plus

respectueuses des animaux. Le zoo est divisé en zones bioclimatiques

utilisant l’immersion paysagère pour aider les animaux à s’acclimater à

l’environnement australien, et est l’un des précurseurs du programme de

reproduction en captivité du gorille des plaines. La maison des papillons,

le parc des lions et l’espace des primates figurent parmi ses sections les

plus populaires. En été, les locaux s’y rendent en masse pour assister aux

sessions de jazz à la tombée de la nuit.

 www.zoo.org.au/MelbourneZoo  mz@zoo.org.au  Elliott Avenue, Parkville, Melbourne

VIC
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Palais royal des expositions 

"Site inscrit au Patrimoine mondial"

Cet immense bâtiment de l’ère victorienne est un site inscrit au patrimoine

mondial pour son importance architecturale et historique. Situé parmi les

avenues bordées d’arbres des jardins Carlton, c’est un monument

incontournable à Melbourne. Son envergure et sa splendeur reflètent la

richesse de l’époque de la ruée vers l'or victorienne, tout comme son

intérieur richement décoré. Le bâtiment des expositions (Exhibition

Building) fut construit en 1880 pour accueillir la première Exposition du

centenaire de Melbourne, un événement présentant des inventions et des

œuvres d’art du monde entier. Il allait par la suite devenir le siège du

premier parlement de l’Australie en 1901. Des visites quotidiennes offrent

un aperçu sur son histoire.

 +61 3 8341 7777  museumvictoria.com.au/REB/  9 Nicholson Street, Carlton Gardens,

Melbourne VIC

 by Crisco 1492   

Queen Victoria Market 

"Marché haut de gamme de Melbourne"

Un mélange dynamique de cultures, des siècles d’histoire et

d’innombrables opportunités de faire de bonnes affaires font du Queen

Victoria Market un endroit incontournable offrant une expérience aussi

inoubliable que le bâtiment lui-même. Étant le plus grand marché en plein

air au Sud de l’équateur, vous y trouverez vraiment de tout, de la viande,

du poisson et autres produits alimentaires, ou encore des produits

d’aromathérapie, des vêtements, des œuvres d’art et des objets

d’artisanat. Des présentations régulières par de grands chefs ainsi que

des visites guidées du marché sont disponibles. Construit en 1878, le

Queen Victoria Market abrite plusieurs bâtiments historiques classés,

assurant la protection de son avenir, pour le plus grand plaisir des 130

000 personnes qui le visitent chaque semaine.

 +61 3 9320 5822  www.qvm.com.au/  Queen Street, Melbourne VIC
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