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VISITER LONDRES 

 

Big Ben : L'un des symboles de la Capitale  

La London Eye : Permet de découvrir Londres du haut de la grande Roue.  

Covent Garden :Au coeur de la ville, violonistes, chanteurs et animation y sont rassemblés  

Leicester Square :On peut y retrouver le Centre Français Charles Peguy, des cinémas, une horloge Suisse 

originale. C'est le centre de la vie nocturne londonienne.  

Piccadilly Circus : Panneaux Publicitaires géants au bout de Regent Street. Mc Do, Burger King et magasins 

"cheap" à gogo.  

South Kensington : Bars, Restaurants, jolies maisons, Chelsea est un peu plus loin. Le mètre carré le plus cher de 

la ville, et le quartier des Français.  

Camden Town : Lieu déjanté où sont rassemblés punks, gothiques, magasins de vêtements, de cuir, 

d'accessoires divers. Il est possible de déjeuner et de goûter à toutes les cuisines du monde à un prix très 

raisonnable. Le fameux marché a lieu le week-end.  

High Street Kensington : Principalement pour le shopping.  

Hampstead :  L'endroit idéal pour une balade romantique, sur le "Heath" (grand parc)  

Crouch End : Petit quartier sympathique dans le Nord  

10 Downing street : À 5mn de Big Ben, la résidence du Premier Ministre 

Londres 

Londres située au sud-est de la Grande-Bretagne, est la capitale 
et la plus grande ville du Royaume-Uni. Fondée il y a plus de 
2000 ans par les Romains. Centre politique, siège du 
Commonwealth, Londres dispose d'une puissance économique 
considérable, due notamment à son statut de premier centre 
financier mondial. 

Londres est dynamique et très diverse sur le plan culturel. Elle 
joue un rôle important dans l'art et dans la mode. C'est aussi une 
importante destination touristique. 27 millions de touristes par an 
et compte quatre sites listés au patrimoine mondial ainsi que de 
nombreux monuments emblématiques : le Palais de 
Westminster, le Tower Bridge, la Tour de Londres, l'Abbaye 
de Westminster, le Palais de Buckingham mais également des 
institutions telles que le British Museum ou la National 
Gallery.  
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Garde Royale :Le dimanche matin à Buckingham Palace.  

Notting Hill et Portobello Market : Portobello Market est un beau marché essentiellement voué à l'antiquité  

Tate Modern : Musée d'Art Moderne, gratuit (sauf les expos).  

British museum : Comporte une aile sur l'égypte avec la fameuse pierre de Rosette.  

London Dungeon :A mi chemin entre le parc d'attraction et le musée, il montre toutes les horreurs de Londres 

(Jack the riper, la peste, le grand feu de Londres). Déconseillé aux âmes sensibles.  

Aquarium de Londres : Aquarium très bien fait et très didactique pour les enfants. Bassin pour carresser des 

animaux marins, bassin de requins.  

Cathédrale Saint Paul : Il est possible d'accéder à la Galerie des Soupirs, et aussi d'accéder à une balustrade 

extérieure culminant à environ 100 m de haut, offrant un superbe panorama sur la ville. L'accès y est donc limité 

au moment des messes. 

Abbaye de Westminster : Le Panthéon et Notre-Dame réunis ! Un grand nombre de Rois et Reines y sont 

enterrés (Elisabeth I, Mary Stuart, Edouard le Confesseur...), et il ne faut pas oublier les poètes' Corner, le Carré 

des poètes : Lord Byron, Lewis Caroll, ainsi que le fameux monument à Newton.  

Hyde park : Il est possible d'accéder en métro (les stations de Lancaster gate, Queensway et Notting hill gate 

entre autres). C'est le plus grand parc de Londres. Lieux d'intéret : le Speaker's corner, où l'on peut (en théorie) 

parler librement, des débats venant vite animer la foule ! (à voir le dimanche matin métro Marble Arch); le 

monument dedié à Peter Pan; et l'espace pour enfants, un merveilleux lieu pour jouer ou se reposer (entre 

toutes les merveilles, il y a un arbre décoré de lutins, de nains et d'animaux comme des lapins).  

Brick Lane : Ce quartier populaire et pakistanais vaut vraiment le détour! De délicieux bagels et le dimanche, un 

super marché plein de londoniens hype (Spitalfields)... laissez donc Notting Hill aux touristes et venez passer une 

journée ici!  

Madame Tussauds : Le fameux musée de cire. Il faut se renseigner, car le tarif varie selon l'heure et le jour de la 

visite.  

Tower Bridge : Le fameux pont qui s'ouvre pour laisser le passage aux bateaux. On peut visiter les deux 

passerelles supérieures (permet de faire de magnifiques photos) et la salle reconstituant les anciennes machines 

nécessaires à l'ouverture du pont. Frediano – Lucca 

tel 0583 493627 

heures d’ouverture en saison : 9.00 - 12.00 / 15.00 17.00 

heures d’ouverture hors saison: 9.00 - 12.00 / 15.00 18.00 

pas de visites durant les offices 

Informations pratiques sur Londres 

Britain and London Visitor Centre (BLVC). 

1 Lower Regent St, SW1 4XT 

Tube: Piccadilly Circus 

 


