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Thorngrove Manor 
Hotel   Adelaïde 

 

Plutôt singulier dans le paysage des lodges australiens, le Thorngrove 
Manor est une fantaisie inspirée des châteaux européens, avec ses 
tourelles, ses tours et ses murs de pierre rugueuse. Les intérieurs sont dans la 
même veine baroque, avec leurs antiquités, leurs collections d’œuvres d’art, 
ainsi que leurs détails architecturaux à chaque coin de salle.  

Mais le Thorngrove n’a pas d’autre référence historique que celle du luxe, 
plus inspiré des grands cinq étoiles contemporains que des vieilles 
forteresses étrangères.  

Lauréat de nombreuses récompenses internationales, ce petit hôtel de 
charme est considéré par certains comme l’une des meilleures adresses au 
monde. Il est vrai que rien n’est laissé au hasard : la décoration est 
différente pour chaque chambre et d’une finesse incomparable, le service 
et la gastronomie magnifique et l’emplacement merveilleux. 

Situé à quelques minutes du centre de ville et seulement 35 minutes de 
l’aéroport. 

 

Un manoir digne du Roi Arthur 
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5 Suites 

Avec seulement cinq suites extrêmement opulentes, l’hôtel est 
particulièrement intimiste, et vous oublierez facilement que d’autres clients y 
logent en même temps que vous.  

Les tapisseries, les plafonds brillants, les beaux tapis et les vieux lits princiers 
sont plutôt décapants, quand on connaît le style traditionnel des lodges 
australiens.  

Chaque chambre est différente, en taille ou en décorations. Néanmoins, 
vous serez toujours surpris, que ce soit par une cheminée, une baignoire de 
spa ou un vieux piano allemand !  

 

∝ Le Loft de la Tour 

∝ La Suite de l’Observatoire 

∝ La Suite du Château 

∝ La Suite de la Reine 

∝ La Suite du Roi 
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Suite du Château 
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Suite du Château 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Suite de la Reine 
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Suite de la Reine 
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Suite du Roi 
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Suite du Roi 
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Restaurants & bars 

Les mets sont servis dans les suites, ou dans la salle à manger éclairée à la 
bougie. Cette dernière est encore surprenante, quand on sait que la 
convivialité australienne prime généralement sur la privauté des dîners en 
tête-à-tête.  

Les environs sont généreux en restaurants, et l’hôtel se trouve à moins de 20 
minutes du centre-ville d’Adélaïde. 

 

Activités & loisirs 

∝ Centre de Spa à proximité direct 
∝ Internet Wifi 
∝ Grand jardin 
∝ Bibliothèque, etc. 
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Adelaïde 
Adélaïde (1'105’839 habitants pour l'agglomération) est par sa population, 
la cinquième ville d'Australie et la capitale de l'Australie-Méridionale. C'est 
une ville côtière située sur la rive est du Golfe Saint Vincent dans les plaines 
d'Adélaïde, au nord de la péninsule Fleurieu, à l'ouest de la chaîne du 
Mont Lofty qui culmine à 727 mètres. 

Avant l'arrivée des Européens, la région était occupée par les populations 
aborigènes Kaurnas. 

La ville doit son nom à la reine Adélaïde, la reine consort épouse du roi 
Guillaume IV et elle fut créée en 1836 pour n'accueillir à la différence des 
autres colonies australiennes que des Britanniques libres. Selon la légende, 
on dit que c'est le colonel William Light, un des fondateurs de la ville, qui en 
conçut les plans et en choisit l'emplacement près du fleuve Torrens. Suivant 
les conceptions de William Penn, Light conçut les plans d'une ville selon un 
maillage carré avec de larges boulevards et de grands parcs publics, le 
tout entouré de vastes espaces verts. Ville ayant pratiqué très tôt la liberté 
religieuse, la ville porte aujourd'hui le nom de « Ville des églises ». Adélaïde 
est surtout réputée pour ses nombreux festivals, ses équipes sportives et ses 
vins. 

Capitale de l'État, la ville abrite le siège du gouvernement et de nombreux 
centres commerciaux, mais aussi de nombreuses institutions 
gouvernementales et financières. La plupart d'entre elles se retrouvent en 
centre-ville et notamment dans les environs du boulevard de North Terrace 
et de la rue du roi Guillaume IV. 

Histoire 

Avant l'arrivée des Britanniques, la région d'Adélaïde était habitée par les 
aborigènes Kaurnas. Outre les plaines d'Adélaïde, les Kaurnas habitaient 
les régions environnantes depuis Cape Jervis au sud jusqu'à Port Wakefield 
au nord. Parmi les habitudes de cette tribu figuraient la pratique des brûlis 
dans les collines d'Adélaïde comme purent le constater les premiers 
Européens avant de les refouler pour s'installer à leur place. En 1852 (date 
du premier recensement), il y avait encore 650 Kaurnas habitant la région 
et leur nombre décroissait régulièrement. Pendant les mois d'hiver, ils se 
réfugiaient dans les collines où ils trouvaient de meilleurs abris et du bois 
pour se chauffer. 
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L'Australie-Méridionale fut officiellement créée comme colonie britannique le 
28 décembre 1836, près du The Old Gum Tree situé maintenant dans le 
quartier de Glenelg Nord. Ce jour est maintenant commémoré et connu 
sous le nom de Proclamation Day en Australie-Méridionale. Le site de la 
ville fut topographiée et cartographié par le colonel William Light, le 
premier topographe en chef du pays bien que les plans détaillés de la ville 
soient l'œuvre de l'architecte George Strickland Kingston. Light a fait ses 
plans de la ville en se basant sur la ville sicilienne de Catane avec ses 
deux grandes rues perpendiculaires, l'une orientée nord-sud, l'autre est-
ouest, chacune d'environ 1,5 kilomètres de long et ce choix ne fut pas 
accepté sans opposition. Il choisit un site sur un terrain en pente près de la 
« River Torrens » qui devint la principale source d'eau de la ville et ce choix 
a permis à la ville de croitre et prospérer sans avoir à faire de modifications 
importantes sur les plans initiaux de la ville. 

Adélaïde fut dès le départ une colonie sans forçats, une ville d'hommes 
libres avec une liberté religieuse et civile basée sur les idées d'Edouard 
Gibbon Wakefield. Wakefield pouvait savoir ce qu'il se passait dans la 
colonie australienne alors qu'il était en prison à Londres pour une tentative 
d'enlèvement et il comprit très vite que les colonies de l'est de l'Australie 
souffraient d'un manque de terre à distribuer dû à une distribution trop 
généreuse à tous les nouveaux arrivants. L'idée maitresse de Wakefield fut 
que le gouvernement devait contrôler les terres et de ne les vendre que si le 
prix des terrains à vendre se situait à un niveau assez haut pour le rendre 
inabordable aux ouvriers agricoles et aux journaliers. L'argent recueilli par 
la vente des terres serait utilisé pour faire venir des émigrants travailleurs qui 
devraient travailler dur pour les colons déjà installés avant de pouvoir 

acheter leur propre propriété. Le résultat de cette politique fut qu'Adélaïde 
n'eut pas à employer des bagnards comme Sydney, Perth, Brisbane et 
Hobart les autres capitales coloniales australiennes. 

Ayre's HouseLe début de l'histoire d'Adélaïde fut marquée par une 
incertitude économique et une direction incompétente. Le premier 
gouverneur de l'Australie-Méridionale, John Hindmarsh, se heurta souvent 
aux autres responsables de l'état notamment avec le responsable de la 
sécurité, James Hurtle Fisher. La région entourant la ville d'Adélaïde fut 
cadastrée par Light pour préparer la mise en vente de 405 km² de terre. 
L'économie de la région commença è tenir debout avec l'arrivée des 
premiers troupeaux de bétail en provenance de Nouvelle-Galles du Sud et 
de Tasmanie. Le commerce de la laine prit très rapidement une place 
importante. Les relevés cadastraux de Light étaient achevés à ce moment-là 
et les terrains furent rapidement mis en vente pour les premiers colons. Des 
fermes céréalières s'installèrent d'Encounter Bay au sud à Clare au nord en 
1860. George Gawler succéda à Hindmarsh à la fin de 1838 et très 
rapidement commencèrent la construction de la résidence du gouverneur, 
la prison, des bâtiments de police, un hôpital, un poste de douanes et un 
quai de débarquement à Port Adélaïde. En plus, furent aussi construits 
pendant cette période de gouvernement par Gawler des logements pour 
les officiels et les missionnaires, des commissariats de police. Adélaïde devint 
progressivement autosuffisante, mais la ville se trouvait fortement endettée 
avec tous les travaux et tout reposait sur les cautions de Londres. Gawler fut 
rappelé et remplacé par George Edward Grey en 1841. Grey coupa 
dans les dépenses publiques malgré une forte opposition locale, mais cette 
décision eut peu de conséquences à ce moment-là : on avait découvert 
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des mines d'argent à Glen Osmond cette même année et d'autres mines 
furent découvertes un peu de partout, l'agriculture tait sur les rails et la ville 
exportait de la viande, de la laine, du vin, des fruits, des céréales de sorte 
que la ville était en pleine croissance lorsque Grey quitta son poste en 
1845 alors que, en 1842, un tiers des maisons de la ville était abandonné. 

Le commerce avec le reste des états australiens put se développer lorsqu'un 
habitant d'Adélaïde, Francis Cadell montra qu'on pouvait naviguer sur le 
fleuve Murray. 

L'Australie-Méridionale devint une colonie autonome en 1856 avec la 
ratification d'une nouvelle constitution par le parlement britannique. Le vote 
à bulletin secret fut introduit et un parlement à deux chambres fut élu le 9 
mars 1857, alors que la colonie avait 109 917 habitants. 

En 1860 le réservoir d'eau du parc Thorndon fut mis en service, permettant 
à la ville d'avoir une autre source d'eau que les eaux troubles du Torrens. 
En 1867 commença l'éclairage des rues au gaz, l'université d'Adélaïde fut 
créée en 1874, le Musée national d'Australie-Méridionale ouvrit en 1881 
et le réservoir de la « Happy Valley » fut mis en service en 1896. Dans les 
années 1890, l'Australie fut affectée par une sévère dépression 
économique mettant fin à une période de développement tumultueuse. Des 
institutions financières de Melbourne et des banques de Sydney fermèrent. 
Le taux de croissance chuta et l'immigration diminua fortement. Les 
exportations diminuèrent de près de moitié en valeur. La sécheresse de 
1884 et les mauvaises récoltes qui s'en suivirent aggravèrent les problèmes 
au point que certaines familles quittèrent l'Australie-Occidentale. Adélaïde 
ne fut pas autant frappée que Sydney ou Melbourne et la découverte 

d'argent et de plomb à Broken Hill en Nouvelle-Galles du Sud, à la 
frontière de l(Australie-Méridionale, permit d'atténuer la crise. Il n'y eut 
qu'une année déficitaire, mais le prix à payer fut la réduction des dépenses 
et des investissements publics. Seules l'industrie viticole et la production de 
cuivre ne souffrirent pas du déclin. 

L'éclairage des rues à l'électricité fut mis en service en 1900 et les tramways 
électriques transportèrent leurs premiers passagers en 1909. Pendant la 
Première Guerre mondiale, 28 000 hommes partirent au front. Adélaïde 
profita du boom de l'après-guerre, mais avec le retour de la sécheresse et 
l'arrivée de la grande dépression, Adélaïde connut un passage à vide dans 
les années 1930, avant de retrouver la prospérité sous la direction d'un 
gouvernement dynamique. Le développement des industries de 
transformation réduisit la dépendance de l'état vis-à-vis des secteurs 
primaires. Le recensement de 1933 dénombra 580 949 habitants dans 
l'état ce qui donnait une croissance plus faible que les autres états, mais 
adaptée aux limitations économiques de l'état. La Seconde Guerre 
mondiale provoqua un déclic économique et permit la diversification de 
l'économie de la ville sous le gouvernement de Thomas Playford qui sut 
mettre en valeur la moins grande vulnérabilité de la ville aux attaques 
étrangères pour pouvoir fabriquer en sécurité les produits dont le pays avait 
besoin. 70 000 hommes et femmes furent embauchés et la construction 
navale prit de l'essor dans le port voisin de Whyalla. 

 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Le gouvernement de l'état sut profiter de l'expérience acquise pour 
développer les industries de transformation comme General Motors Holden 
et Chrysler (maintenant Mitsubishi Motors Australia Limited) dont les usines 
se sont installées aux abords de la ville permettant d'achever la 
transformation d'Adélaïde d'un grand centre agricole en une ville 
industrielle moderne. Depuis 1954, une conduite d'eau souterraine prend 
de l'eau du Murray à Mannum pour alimenter Adélaïde et un aéroport 
international a été mis en service à West Beach en 1955. Un plan 
d'immigration a permis de faire rentrer 215 000 immigrants de toute 
nationalité dans l'état entre 1947 et 1973. Dans les années 1970, le 
gouvernement Dunstan envisagea de faire de la ville un vaste centre 
culturel et entreprit un grand programme de réformes économiques. La ville 
organisa le grand prix d'Australie de formule 1 entre 1985 et 1996 sur un 
circuit urbain dans les parcs de l'est de la ville avant que ce prix ne soit 
couru à Melbourne. En 1992, la faillite de la banque d'État, la "State Bank 
of South Australia" plongea la ville et tout le pays dans une période de 
récession économique dont les effets durèrent jusqu'en 2004, quand 
l'agence Standard & Poor's remit le pays dans les clients solvables. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Australie - Océan Pacifique » 
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