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Cathédrale de Glasgow, également appelée le Haut Kirk de 
Glasgow ou St Kentigern ou Cathederal St Mungo's, est 
aujourd'hui une congrégation de l'Eglise d'Ecosse à Glasgow. La 
cathédrale est le titre honorifique et historique. La congrégation 
fait partie de l'Eglise d'Ecosse Presbytery de Glasgow. Cathédrale 
de Glasgow est situé au nord de High Street et à l'est de la rue 
Cathédrale, à côté de la Glasgow Royal Infirmary. 

 

La Ville Chambers (construit 1882-90, l'architecte William 
Young) de Glasgow, en Ecosse, sont le siège de Glasgow City 
Council, la plus grande autorité locale en Écosse, et ont été 
achevés en 1889. Situé sur la côte orientale de la ville de George 
Square, la reine Victoria effectué de la cérémonie d'inauguration, 
en août 1888, et la première réunion du Conseil a eu lieu en 
Octobre 1889. Les bâtiments sont un exemple éminent de 
l'architecture victorienne civique. 

L'Université de Glasgow a été fondée en 1451, à Glasgow. Une 
ancienne de l'Écosse, les universités et la quatrième plus ancienne 
dans le monde anglophone, l'Université est l'un des dix-sept 
établissements d'enseignement supérieur britannique parmi les 
100 meilleures du monde. 

 

 

La Kelvingrove Gallerie Art de Glasgow et d'Écosse est le principal musée et galerie 
d'art. La construction de maisons de l'Europe une grande collection d'art civique. Depuis 
sa rénovation, le musée est gratuit le plus populaire attraction de visiteur pour entrer en 
Ecosse, et le musée le plus visité du Royaume-Uni en dehors de Londres. Il est situé sur 
la rue Argyle, dans le West End de la ville, sur les rives de la rivière Kelvin (en face de 
l'architecture similaire Kelvin Hall, qui a été construit dans le style correspondant à 
quelques années plus tard, après la dernière salle a été détruite par le feu). Il est 
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Glasgow est la plus grande ville d’Écosse et la troisième 
agglomération du Royaume-Uni. Située sur le fleuve 
Clyde dans les lowlands écossaises, un de ses habitants 
s’appelle un « Glaswegian », ce qui signifie aussi le 
dialecte local. Les coordonnées approximatives du 
centre de la ville sont 55°52' nord, 4°15' ouest. 
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adjacent à Kelvingrove Park et est situé immédiatement sous le campus principal de 
l'université de Glasgow sur Gilmorehill. 

 

L'école d'Art de Glasgow est située dans le quartier de 
Garnethill à Glasgow (Écosse). Cette école est à l'origine un 
établissement technique de dessin (Glasgow Government School 
of Design) fondé en 1845 et transformé pour les nouvelles 
ambitions de sa direction. Le nouveau bâtiment situé sur Renfrew 
Street est l'œuvre de l'architecte Charles Rennie Mackintosh. Sa 
première tranche est achevée en 1899, la seconde en 1909. 

  

INFORMATION 

Office du Tourisme de Glasgow 

11 George Square  
Glasgow, G2 1DY  
Tél: 0141 204 4400 

 


