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ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE 

 
PERSPECTIVES DU PATRIMOINE MONDIAL : LE PLAN ADÉLAÏDE, LA COLONISATION SYSTÉMATIQUE ET 

LA DIASPORA CORNOISE EN AUSTRALIE DU SUD 
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Adélaïde a été conçue comme une expérience coloniale du XIXe siècle, mêlant idéaux sociaux et 
résultats commerciaux. Son design est intact et s’adresse à des idéaux utopiques. 
 
Les points forts de la visite comprennent la visite de la ville d’Adélaïde et des terres du parc et le 
patrimoine national inscrit sur la liste des sites et des villes coloniaux de Burra et Moonta, une partie 
vivante de la diaspora cornoise. 
 
Les discussions sur le patrimoine mondial seront accompagnées des dégustations de vins de renommée 
mondiale de la vallée de Clare. 
 
Adélaïde — le plan Adélaïde et la colonisation systématique  
La composante Adélaïde vous emmènera dans les vastes terres du parc, les places et les terrasses 
généreuses et les rues bien ordonnées de la ville, vous plongeant dans les résultats de la planification 
du mouvement de réforme sociale et politique de l’Angleterre pré-Victorienne.  
 
Migrants anciens et diasporas internationales  
La visite régionale explorera la valeur potentielle du patrimoine mondial transnational de la diaspora 
cornoise, célébrée dans la liste du patrimoine national des sites miniers de Cornouailles Burra et 
Moonta. 
 
Cette visite explorera et découvrira les valeurs patrimoniales uniques du canton colonial de Burra des 
années 1840-1870. Un atelier sera organisé pour discuter des questions liées à l’impact des inscriptions 
au patrimoine mondial sur la communauté locale et les avantages de l’inscription au patrimoine pour 
la communauté mondiale. 
 
Gestion du patrimoine en Australie 
Burra est également le foyer de la Charte Burra de renommée mondiale de l’Australie, le document 
d’orientation pour la gestion du patrimoine en Australie. Une discussion autour de la Charte, adoptée 
pour la première fois par l’ICOMOS de l’Australie en 1979, et son impact dans la conversation sur le 

http://www.icomosga2023.org/
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patrimoine mondial est proposée, accompagnée de vins de qualité de la région de Clare Valley de 
première classe. 
 
Organisé par : Conseil régional de Goyder et Heritage South Australia, du Département de 
l’environnement et de l’eau de la SA 
En collaboration avec : Conseil municipal d’Adélaïde, Copper Coast Council, National Trust SA, Clare & 
Gilbert Valleys Council et Light Regional Council 
 
Premier jour — lundi 28 août 2023  

 
Veuillez prendre vos propres arrangements de voyage à Adélaïde. 
À votre arrivée à Adélaïde, veuillez prévoir votre transfert vers votre hébergement. 
 

Matin  Profitez d’une visite à pied autoguidée de votre choix pour explorer Adélaïde. 
14h00 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel de ville d’Adélaïde, 128, rue King William pour un thé 

en début d’après-midi et un accueil avec le maire d’Adélaïde. Introduction/explication des 
soumissions au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

15h00 Départ en autocar pour votre visite de l’après-midi à Adelaide City et Park Lands. 
18h00 Vous serez déposé à votre hôtel après la visite pour profiter de la soirée à loisir. 
 

Hébergement : Crowne Plaza Adélaïde x 1 nuit (4 étoiles) 
27 Frome Street, Adélaïde, SA 5000 
Téléphone : + 61 (0)8 7077 2222 
 

Deuxième jour — mardi 29 août 2023 (B, L) 

 
06h30 Petit déjeuner à votre hôtel  
 
07h50  Veuillez patienter dans le hall de l’hôtel pour le ramassage de l’autocar. 
08h00 Voyagez à Burra inscrite au patrimoine national situé dans le Mid North South Australia et 

découvrez l’histoire de l’exploitation minière de Cornouailles et les modèles de 
peuplement en Australie-Méridionale. Entendez parler de George Goyder, un arpenteur 
des années 1860, dont on se souvient aujourd’hui pour la ligne de pluie de Goyder, une 
ligne utilisée en Australie du Sud pour délimiter les terres climatiques propices à 
l’agriculture arable de celle qui ne convient qu’au pâturage léger et à qui l’ont doit le nom 
de la région. 

10h00 Arrivée à Burra 
10h30 Bienvenue au pays - Recevez un Bienvenue à la campagne par un aîné Ngadjuri et 

profitez d’un thé du matin au centre de fonctions Paxton Cottages classé au patrimoine 
situé au cœur de Burra le long des rives du magnifique ruisseau Burra.  

 
11h30 Visite du site de la mine Burra — Profitez d’une visite guidée du site de la mine Burra, 

une zone inscrite au patrimoine national. Le musée en plein air contient des vestiges des 
opérations minières, recréant l’atmosphère passionnante de la mine de monstres. 

13h00 Déjeuner à la gare restaurée Burra Heritage Railway— Soyez gâtés avec un délicieux 
déjeuner à la gare récemment restaurée qui met en valeur l’histoire du chemin de fer du 
Mid North. Lorsque le chemin de fer atteignit Burra en 1870, la ligne Adelaide-Burra 
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représentait plus de la moitié de la ligne de chemin de fer totale posée en Australie-
Méridionale. La station abrite également une mégafaune — un squelette partiel de 
Diprotodon australis, le premier mammifère fossile nommé d’Australie.   

14h30 Burra Heritage Passport Tour — La ville de Burra est riche en patrimoine minier et la 
majeure partie de son héritage de 1840 est encore intacte. Le moyen le plus sûr 
d’obtenir l’ensemble de l’image est d’entreprendre la visite du Passeport du patrimoine 
Burra, qui vous donne un accès instantané pour voir, entendre et toucher le passé. Cette 
visite guidée du Passeport vous permettra d’accéder à onze sites verrouillés, dont la zone 
de la mine Monster, Redruth Gaol, les caves souterraines de la brasserie Unicorn et les 
Dugouts. 

16h00 Installez-vous dans votre hébergement à Paxton Square Cottages — Découvrez les 
appartements du patrimoine exécutif, dotés d’aménagements contemporains de chalets 
de mineurs datant de 1848 et faisant partie du patrimoine culturel vivant de la ville. 

18h00 Avant le dîner à l’hôtel de ville de Burra — l’une des grandes petites salles d’Australie 
construites en 1857 pour les mineurs gallois et cornois. 

19h00 Profitez d’un repas traditionnel Aussie Country Pub et rencontrez les habitants (à vos 
propres frais) 

 
Jour trois — mercredi 30 août 2023 (B, L) 

 
07h00 Petit déjeuner fourni dans la cuisine de votre chambre, fourni par Paxton Square 

Cottages 
08h00 Voyagez à Moonta en autocar — Arrêtez-vous au lac Bumbunga- Le célèbre lac rose 

de Lochiel qui est connu pour changer de couleur du rose au blanc en bleu en 
fonction de la salinité de l’eau tout au long de l’année.  

10h30 Moonta Mines Railway tour en train — Au départ de la plate-forme adjacente au 
Moonta Mines Museum, le Moonta Mines Tourist Railway est une visite guidée de 
l’historique Moonta Mines State Heritage Area. Avec des commentaires détaillés d’un 
chauffeur local, vous passerez devant de nombreux monuments historiques des 
anciennes exploitations minières, y compris le réservoir, les planchers de tri du 
minerai, et à travers un tunnel dans Ryans Tailings Heap. Vous visiterez les anciens 
travaux de précipitation, qui ont été mis en place en 1900 pour récupérer du cuivre 
supplémentaire des tas de résidus, un processus qui s’est poursuivi jusqu’en 1943. 

11h30 Visite de la mine Moonta et du musée — Découvrez l’histoire et la culture de Moonta 
et des quartiers avec une multitude d’expositions intéressantes. Le musée est situé 
dans l’ancienne Moonta Mines Model School, érigée en 1878.   

13h00 Déjeuner à l’église Moonta Mines — Participer à une présentation sur la gestion de la 
conservation de Burra et Moonta inscrits au patrimoine national. 

14h30      Voyagez à Wallaroo - Visitez la mine à ciel ouvert lors de vos déplacements 
15h00 Dégustation de gin et de bière à la boutique Bond- Microbrasserie, distillerie et 

restaurant (boissons à leurs frais) 
16h00      Départ de Wallaroo 
18h00       Retour à Burra  
19h00         Dîner au Paxton Cottage Function Centre et le reste de la soirée à votre guise 
 
Jour quatre — Jeudi 31 août 2023 (B, L) 
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08h00 Voyagez en autocar dans la vallée de Clare, l’une des plus anciennes régions viticoles 
d’Australie et vantant son Riesling de classe mondiale. 

08h30 Petit déjeuner servi à la gare de Bungaree et visite guidée — Laissez les propriétaires 
partager les histoires de Bungaree qui était le siège de l’un des troupeaux de moutons les 
plus prospères d’Australie, exploitant 100 000 moutons mérinos à la fois. Avec plus de 50 
employés et leurs familles vivant sur la propriété, Bungaree a rapidement ressemblé à un 
petit village, avec son propre magasin, école, chambres du conseil de district, Blacksmith 
Shop et l’église, ainsi que le Woolshed, Shearers Quarters, Homestead, Manager’s House 
et d’autres chalets du personnel.   

10h20 Voyage en bus à Seven Hill  
10h45 Sevenhill Wines and Monastery Tour — La première cave de la vallée de Clare, Sevenhill 

Cellars a été créée par les Jésuites en 1851 pour produire du vin sacramentel. Aujourd’hui, 
la porte de cave primée offre une gamme diversifiée de vins de table qui sont très 
appréciés dans toute l’Australie et à l’étranger. 

 
12h30 Détendez-vous dans les magnifiques jardins de Sevenhill Wines tout en profitant d’un 

pique-nique 
 
13h00 Voyage en bus Watervale à Martindale Hall  
13h15  Martindale Hall Tour— Martindale Hall construit en 1879, est une expérience unique 

d’un musée vivant, où vous ferez un pas dans le temps pendant cette visite aux jours de 
la vie gracieuse sur un grand domaine pastoral à la fin des années 1800 au début des 
années 1900.  

14h30  Promenade de la ville patrimoniale de Mintaro et visite de carrière d’ardoise- Parcourez 
cette petite ville historique, particulièrement charmante et en grande partie intacte, 
présente certains des bâtiments et ruines les plus importants et captivants du 19ème 
siècle de l’État. Mintaro a longtemps été considérée comme l’une des destinations les plus 
captivantes et pittoresques de la région. Entrez dans le pub local pour boire un verre et 
rencontrez les habitants à la fin de votre promenade. 

15h30 Retour à Burra s’arrêtant pour visiter le silo Farrell Flat récemment achevé qui représente 
le dernier train à traverser ce canton historique. Une œuvre d’art couvrant 900 mètres 
carrés! 

16h15 Arrivez à Burra et détendez-vous avant le dîner 
18h00 Edge of the Outback Dinner Experience - Découvrez une ferme pour tabler un repas de 4 

plats sous les étoiles sur le pays de Ngadjuri, tout en profitant de la musique live et d’autres 
animations pendant la soirée.  

 
Jour cinq — Vendredi 1er septembre 2023 (B, L) 

 
07h00 Petit déjeuner fourni dans la cuisine de votre chambre, fourni par Paxton Square 

Cottages 
08h00 Départ et voyage en bus à Hallett pour visiter Sir Hubert Wilkins Cottage  
08h30 Sir Hubert Wilkins Cottage— Visitez le lieu de naissance de l’un des explorateurs les plus 

célèbres d’Australie. Dans une vie remplie d’aventures extraordinaires, Sir George 
‘Hubert’ Wilkins est particulièrement connu pour ses «premières», y compris les vols à 
travers l’Arctique et en Antarctique, et pour prendre un sous-marin sous l’océan Arctique 
gelé. Il a également été correspondant de guerre, cinéaste, naturaliste, géographe et 
climatologue pionnier.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Martindale_Hall
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09h30        On vous emmène en bus à Kapunda  
10h45 Kapunda — Voir la mine Kapunda qui a été la première mine commerciale de métaux en 

Australie et qui, avec Burra, a contribué à la reprise de la colonie après la crise 
économique au début des années 1840. Ensuite, dirigez-vous vers le musée Fortune de 
Bagot, qui est une exposition interprétative couvrant tous les aspects du début de 
l’exploitation minière et du mode de vie pionnier. 

12h45       Retour à Adélaïde (déjeuner fourni lors du voyage en bus) 
14h30        Arrivée à Adélaïde  
 Veuillez prendre vos propres dispositions pour le départ de l'aéroport d'Adélaïde vers 

Sydney. 
 

Fin des arrangements 
Coût de la visite : 
2 295,00 $ par personne sur la base d’une occupation double 
2 410,00 $ par personne en fonction de l’occupation individuelle 
 
Inclus dans la visite: 
• Hébergement tel que spécifié 
• Tour en bus et visites touristiques selon l’itinéraire 
• Commentaire parlant anglais 
• Petit déjeuner quotidien et autres repas spécifiés (petit déjeuner = B, Déjeuner = L, Dîner = D) 
 
Non inclus 
• Billets d’avion vers/depuis la destination 
• Arrivée Transferts de l’aéroport à destination 
• Repas autres que spécifiés 
• Dépenses personnelles 
• Boissons et tout ce qui n’est pas spécifiquement mentionné 
• Transferts d’arrivée et de départ à destination 
 
Billets d’avion 
Les billets d’avion intérieurs pour les destinations pré et post-excursion ne sont pas inclus dans le coût 
au sol de la visite.   Vous pouvez toujours vous inscrire aux visites avant et après si vous n’avez pas 
finalisé vos arrangements de voyage.  Une fois le formulaire d’inscription rempli, vous recevrez une clé 
d’accès que vous devez enregistrer car cette clé vous permet d’accéder et de mettre à jour vos détails 
de réservation et d’inscription à une date ultérieure. 
 
Restrictions/Accessibilité:  Certains des sites patrimoniaux peuvent ne pas convenir aux fauteuils 
roulants ou aux personnes à mobilité réduite. 
 
Niveau de remise en forme: Modéré 
 
Nombre minimum de participants: 10 
 
Nombre maximum de participants: 30 
 
Le commentaire francophone est-il disponible: Non 

 


