
cadenas d’amour

 

The Bell Tower

Donnez à votre chéri(e) un cadeau 
qui représente vraiment votre amour 

éternel, un cadenas d’amour.

Faites de la Tour le lieu de  
réception exclusif de votre prochain 

évènement spécial.

Il y a toujours quelque chose de 
nouveau à la Tour. C’est l’attraction 
touristique incontournable de Perth 
et elle est en évolution perpétuelle 
grâce à de nouvelles expositions et 

expériences interactives.

La Tour est un endroit merveilleusement unique pour 
les fêtes d’entreprises, les cocktails, les dîners officiels 
et les anniversaires. C’est aussi le décor idéal pour des 
mariages tout simplement magnifiques. 

En tant que lieu de réception elle propose un grand hall 
d’entrée en verre et un balcon d’observation en plein air 
au sixième étage avec des vues superbes sur les Darling 
Ranges, la majestueuse Swan River et au-delà, sur la Cité 
et l’Elizabeth Quay. Les photos à prendre et les couchers 
de soleil sont spectaculaires. 
Notre équipe de professionnels 
préparera une proposition 
d’évènement spécialement 
adaptée à vos besoins et qui 
vous fera profiter au mieux de 
cet endroit unique.

Les cadenas d’amour sont 
originaires de Chine où les couples 
décidaient d’accrocher un cadenas 
aux chaines de certaines parties de 
la Grande Muraille. 

Ils faisaient graver leurs noms ou leurs 
initiales dessus et selon la légende, 
une fois le cadenas verrouillé, cela 
signifiait que leur amour était éternel. 

Vous aussi, vous pouvez « accrocher 
votre amour » à une structure 
emblématique, la Tour de Perth. On peut acheter 
un cadenas au Grand Foyer ou en ligne. Une 
fois votre message personnel écrit, il peut être verrouillé 
à l’entrée de la Tour pour symboliser un amour éternel, 
pour marquer une occasion spéciale ou tout simplement 
en souvenir de votre visite à Perth.

Tarifs

• Pour les tarifs actuels veuillez consulter  
www.thebelltower.com.au 

La Tour se situe au carrefour de Riverside Drive et Barrack 
Street, sur Elizabeth Quay

Les horaires et les tarifs peuvent varier, veuillez visiter notre 
site Web pour plus de détails : 
www.thebelltower.com.au.

Comment se rendre à la Tour 

• Cinq minutes à pied de l’Hôtel de Ville de Perth (au 
centre de Perth). 

• Cinq minutes à pied de la gare d’Elizabeth Quay. 

• En bus Blue cat : arrêt de Barrack Square. 

• En ferry : au départ de South Perth. 

• En voiture : on peut se garer sur Riverside Drive ou 
au Concert Hall, et il y a quelques places sur Barrack 
Square. 

Niveau 6:

Balcon d’observation à ciel 
ouvert, passerelle en acier 
avec vues à 360o, longue vue 
payante. Carillon. 

Niveau 5:

Les cloches de l’horloge 
Mark Creasy. 

Niveau 4:
Le beffroi. Les cloches de  
St. Martin des Champs vues 
de près. 

Niveau 3:

Toilettes pour visiteurs. 

Niveau 2:
Galerie pour regarder 
les sonneurs de cloches 
et pour les expositions. 

Niveau 1:
Chambre des sonneurs de 
cloches pour démonstrations 
interactives.* Cloche 
Ancienne. 

Grand Foyer d’entrée : 
Cloches tubulaires, horloge 
Mark Creasy, boutique de 
cadeaux
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  LES CADENAS D’AMOUR  

  UN LIEU DE RÉCEPTION 
             INOUBLIABLE            

  DANS LA TOUR    AU CŒUR DE PERTH  

ELIZABETH 
QUAY

ÉCOUTEZ  
LES SONS DE PERTH

Trouvez-nous sur



L’EXPÉRIENCE DE 
LA TOUR

  LA CLOCHE DE L’ANZAC  L’HISTOIRE
À TRAVERS LES ÂGES

Participez à une démonstration interactive de carillon 
au seul clocher au monde construit spécialement pour 
permettre d’observer de près et en sécurité des sonneurs  
de cloches se livrant à l’art de carillonner, vieux de 400 ans. 

Située au cœur de la place animée de Barrack Square, 
la Tour marie la prestigieuse histoire du 14e siècle à 
l’architecture australienne contemporaine. La Tour offre 
de magnifiques vues panoramiques de la cité et de la 
Swan River. Découvrez les secrets historiques de la Tour, 
l’un des plus grands instruments de musique du monde.

Les cloches viennent de l’une des églises les plus 
connues de Londres, St. Martin des Champs sur Trafalgar 
Square. 

Les cloches de St. Martin ont sonné ces 600 dernières 
années pour marquer des évènements historiques 
comme la défaite de l’invincible Armada en 1588,  
le retour de James Cook en 1771 et les victoires de  
la Seconde Guerre Mondiale. 

Elles célèbrent le Nouvel An depuis plus de 275 ans et ont 
sonné plus récemment pour l’ANZAC Day, l’Australia Day 
et l’ouverture d’Elizabeth Quay. Les enfants du monde 
entier chantent les cloches dans la comptine « Oranges 
et Citrons » : « Tu me dois cinq sous disent les cloches de 
St. Martin ».

 

Le projet Millénaire de l’Australie 
Occidentale, ce monument 

incontournable a été ouvert en 2000. 
Il a ravi plus de 1 million de visiteurs 
locaux, ou qui viennent des autres 

Etats australiens ou d’outre-mer. 

Lorsque le concept de la Tour a été discuté il y a plus  
de quinze ans, on a prévu d’y installer une « grande » 
cloche qui serait la plus grande cloche de volée de 
l’Hémisphère Sud. 

Le projet est resté un certain temps sur papier, mais nous 
sommes heureux d’annoncer qu’un réel progrès a été 
réalisé. Dans un avenir très proche nous verrons une  
« Grande » cloche à la Tour. 

Il a été décidé que cette « Grande » cloche serait 
nommée la Cloche de l’ANZAC pour un témoignage  
de longue durée et une commémoration du Centenaire 
de l’ANZAC. Cet évènement est d’une signification 
très importante pour tous les Australiens en tant que 
témoignage de longue durée pour nos soldats, hommes 
et femmes d’Australie et de Nouvelle Zélande, qui ont 
participé aux guerres, conflits et opérations de maintien  
de l’ordre dans le monde entier. 

Prévue pour durer plus de 500 ans, la cloche pèsera plus 
de 6,5 tonnes et sera moulée en Australie Occidentale. 
Tenez-vous au courant des progrès de la cloche sur  
www.thebelltower.com.au ou  
www.facebook.com/thebelltowerperth.

Ce projet ne serait pas possible sans le concours de 
Lotterywest, RSL WA, Mark Creasy et Laith Reynolds.

Découvrez les merveilles

Une des douze cloches

Carillonneurs

VEUILLEZ  
NOTER :  

Les horaires de carillon et 
de démonstration peuvent 
changer. Veuillez nous 
contacter pour les  
horaires en vigueur.

Contactez-nous pour plus d’informations :

T: 08 6210 0444  |  E: info@thebelltower.com.au

W: www.thebelltower.com.au

POURQUOI 
LES CLOCHES 
SONT VENUES 
À PERTH 
Au milieu des années 80 
les cloches historiques 
de l’église St. Martin 
des Champs de Trafalgar 
Square à Londres étaient en mauvais état 
et causaient des problèmes de structure au 
clocher de l’église. Il a donc été décidé de les 
fondre et de les remouler.  

Lorsque Laith Reynolds, patron de la Swan 
Bells Foundation l’a appris, il a entamé avec 
d’autres personnes de longues négociations 
avec les autorités religieuses et civiles de 
Londres dans l’intention de récupérer les 
cloches. 

Une approbation a finalement été donnée 
pour un projet alternatif selon lequel les vieilles 
cloches seraient récupérées, réaccordées et 
expédiées à Perth. En échange, treize cloches 
neuves de cuivre et étain vierges australiens 
ont été moulées pour l’Eglise de St. Martin des 
Champs de Londres.

L’Expérience de la Tour est votre billet pour la découverte 
des secrets de l’art ancien du carillon. Participez à une 
démonstration interactive, découvrez l’histoire  
des énormes cloches et recevez en souvenir  
un certificat de carillonneur. 

Horaires
Du lundi au samedi toutes les demi-heures* 
10h30 à 14h30 
*Sauf le lundi et le jeudi de 12h à 13h. 

Entrée générale 
Ceci permet un accès illimité aux cinq zones  
publiques de la Tour (démonstrations  
interactives exclues). 

Ouverture à partir de 10h. 

Le Carillon 
Nos carillonneurs sont tous membres de  
la Société des Carillonneurs de St. Martin. 

Horaires : Le lundi et le jeudi de 12h à 13h.

(100 Jahre ANZAC – Die Erinnerung bleibt lebendig 2014 – 2018)


