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Quatre fois plus grande qu’une autre
Et peut-être quatre fois plus perdue
Quand tout son corps s’éveille
Pour aller au travail
Sur les docks sur les quais
Les places et les rues
Sa tête peuplée de rêves
Sommeille encore en d’autres quartiers 
Où le travail et la misère n’ont pas droit de cité
Mais la Tamise caresse la plante de ses pieds

Alors elle se lève comme une grande fille
La ville aux cheveux roux (…)

Et quand un voyageur a la chance de lui plaire
Elle lui donne les clefs de son musée errant (…)

(Charmes de Londres, Jacques Prévert, NRF)

A PEINE débarqué dans la capitale 
du Royaume-Uni, le voyageur voit défiler 
une litanie de clichés emblématiques, 

aussi familiers qu’exotiques. Comme si Londres
était, malgré sa proximité, l’ultime escale 

d’un long périple. En guise de bienvenue, 
les vénérables taxis noirs l’invitent à rouler grand
confort. Au seuil des passages cloutés, un signe 
look left, en capitales blanches sur le macadam noir, 
lui rappelle qu’ici on circule du côté gauche.
Royal, Queen’s ou Regent’s, la nomenclature des rues
l’avertissent qu’ici on ne badine pas avec la reine.
Happé par la frénésie du shopping dans les grandes
artères commerçantes, son iris constellée du vermillon
des bus à impériale, il aspire peut-être à plus de calme. 
S’il pleut, les pubs lui ouvrent alors les bras ; 
par beau temps, un parc, une allée arborée,
sont toujours à deux pas.

Welcome 
to London!
Bienvenue à Londres !



Excentrique et conformiste, roya-
liste et rebelle, la plus grande ville
d’Europe collectionne autant les su-
perlatifs que les paradoxes. La Tamise
lui a offert l’ouverture sur le monde,
son anglicanisme pragmatique lui a
forgé un inconditionnel talent pour
les affaires et un appétit immodéré
pour l’argent, mais aussi un goût pour
les sciences exactes et les choses
de l’esprit. De quoi réussir une formi-
dable aventure maritime et coloniale,
dans laquelle l’ancienne première
puissance mondiale puise autant la
nostalgie d’une grandeur passée que
son ouverture sur le monde. Certes, la
première place financière d’Europe
ne s’embarrasse guère de scrupules, et
l’ultralibéralisme des années 1985-95
a autant enrichi la City qu’elle a préca-
risé l’emploi. La spéculation immo-
bilière et les prix astronomiques des
loyers – il faut débourser près de

30 000 francs (4 615 £)
par mois pour louer un

trois pièces dans le
centre — ont chassé

des millions de
Londoniens vers

les banlieues, où Charles Dickens
n’aurait guère de mal à retrouver un
nouvel Oliver Twist…

Impitoyable et chère, Londres sait
aussi donner sa chance. Les meilleurs
informaticiens de Bombay y font 
carrière, les Bengalis ouvrent des
échoppes d’épices. Les stars de Hol-
lywood se refont une santé d’acteur

sur les planches de West End, des
cancres de Manchester deviennent
des disc-jockeys richissimes et adulés,
tandis que d’excentriques coutu-
riers délaissent le mouvement punk
pour tailler des robes aux princesses.
Pinochet vient s’y faire soigner, et les
réfugiés politiques nigérians y devien-
nent chauffeurs de taxi clandestins. Les
spéculateurs du monde entier y font
fortune, les magnats du pétrole y
font leurs emplettes : nulle part ailleurs
on ne voit une telle concentration de
Rolls-Royce, Ferrari et autres Jaguar.
Les milliardaires amateurs de cigares
se retrouvent dans l’ambiance feutrée
d’un Gentlemen’s Club, leurs femmes
optent pour un Afternoon Tea agré-
menté d’une partie de bridge, tandis
que leur progéniture songe aux décibels
d’une prochaine Rave Party hallucinée…
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5 millions de spectateurs par an! Quant
aux mélomanes, les innombrables
concerts interprétant Haendel ou Pur-
cell, les deux plus grands compositeurs
londoniens, sauront les combler.

Restent les lendemains de fête, plus
ou moins vaporeux. Les plus matinaux
se retrouvent dans un des innombrables
marchés de la ville : antiquités, pro-
duits bio, fripes ou bazar, les marchés

8

du dimanche matin offrent un passion-
nant condensé de vie londonienne.
Mais, si le soleil daigne se montrer, les
pelouses des parcs deviennent alors
le plus délicieux des refuges. Il suffit
alors de louer un transat à l’homme
coiffé d’un canotier de paille et vêtu
d’un gilet vert et blanc, de s’installer
au bord d’un étang ou sous un chêne
centenaire, et de poursuivre la lecture
de quelque poème vantant les char-
mes de Londres…

Hyde Park
Comme la mer aussi bien 

se roule sur le sable
Ici les amoureux agissent 

comme bon leur semble
Et nul ne leur demande
Si c’est pour une nuit ou bien 

pour un moment
Personne ne leur parle du prix 

de cette chambre
De velours vert vivant.

(Charmes de Londres,
Jacques Prévert, NRF)
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+En train
Eurostar, le plus pratique et le plus confor-
table pour rejoindre directement le centre
de Londres. Jusqu’à 21 départs quotidiens
de Paris – gare du Nord (3 h de trajet), de
Lille (2 h) et de Bruxelles (2 h 40), arrivée
à la gare de Waterloo International.

+En avion
Air France, British Airways, British Midland
et KLM UK assurent plusieurs vols quoti-
diens au départ des aéroports de Paris
Roissy-Charles-de-Gaulle, d’Orly, et des
principales villes de province. Arrivée aux
aéroports de Heathrow, Gatwick, Lon-
don City et Stansted. 

+Par la route
Départs quotidiens en bus (Eurolines),
Paris-Londres, arrivée à la gare routière de
Victoria. Le trajet dure entre 6 et 8 heures.
En voiture, les compagnies ferries (P&O
Stena, Hoverspeed, Britanny Ferries, Sea
France…) et Eurotunnel assurent des na-
vettes transmanche toute la journée.

+Transferts aéroports
Pour vous rendre aux aéroports d’Orly ou
de Roissy-Charles-de-Gaulle, les Cars Air
France vous offrent confort, rapidité et
sécurité. Vidéo, climatisation à bord et un
bagagiste qui prend en charge vos bagages.
Renseignements : 01 41 56 89 00.

Passeport et visa
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité pour les ressortissants de l’Union
européenne.

Formalités 
douanières
Outre les habituelles interdictions d’impor-
ter de la drogue, des explosifs, des armes à
feu, etc., il est formellement interdit d’ame-
ner avec soi tout animal domestique.

Assurances
Même pour un court séjour, une assurance
annulation est recommandée lors de
l’achat de votre forfait. Munissez-vous d’une
assurance assistance rapatriement minimale.
Si vous partez en voiture, votre contrat d’as-
surance inclut normalement ce type de cou-
verture, ainsi que pour vos passagers.

Adresses utiles 
avant le départ

+A Paris
La Maison de la Grande-Bretagne, 19,
rue des Mathurins, 75009 Paris, tél./fax :
01 44 51 56 20/21, Minitel : 3615. Ouvert
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h,
samedi de 10 h à 17 ), elle dispose d’un
important centre d’accueil et d’informa-
tions, d’un service de billetterie Eurostar/Bri-
tish Rail et d’un comptoir de billetterie de
spectacles et d’événements à Londres.

Comment 
partir?
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Avant de partir
La saison idéale 
pour visiter Londres

Subissant les influences océaniques, le climat londonien est capri-
cieux. «Si le climat vous déplaît, attendez une minute», a-t-on coutume
de dire ici. En effet, le vent chasse la pluie aussi vite qu’elle est venue et
le volume des précipitations annuelles n’y est guère plus élevé qu’à Paris.
Les ondées sont plus fréquentes entre octobre et mars, la température
hivernale descend rarement en dessous de 0 °C. Glorious June, comme on
appelle ici le mois de juin, est non seulement le plus ensoleillé, mais aussi
le plus animé, avec des dizaines de commémorations historiques et de
manifestations sportives et culturelles. Juillet et août sont délicieux pour
le climat et les festivals de musique en plein air. On peut aussi opter pour
décembre et ses décorations de Noël, tandis que les accros du shopping
préféreront la saison des soldes, début janvier.

Avant de partir

+Tableau des températures moyennes en °C
(maxi/mini)

janv. févr. mars avril mai juin
6/2 7/2 10/3 13/6 17/8 20/12

juill. août sept oct. nov. déc.
22/14 21/13 19/11 14/8 10/5 7/4

+Moyenne des précipitations 
(hauteur en mm/nombre de jours)

janv. févr. mars avril mai juin
55/11 40/9 35/8 40/8 45/8 45/8
juill. août sept oct. nov. déc.
55/9 60/9 50/9 55/9 65/10 50/9

+Nombre d’heures d’ensoleillement par jour

janv. févr. mars avril mai juin
2 2 4 5 6 7

juill. août sept oct. nov. déc.
6 6 5 3 2 1
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+Avril
� 1er week-end : Oxford & Cambridge

Boat Race, fameuse course d’aviron 
entre les deux universités 
les plus cotées d’Angleterre.

� Dimanche et lundi de Pâques :
Carnival Parade, grande parade 
de Pâques à Battersea Park.

+Mai
� 1er : Rugby League Challenge Cup Final,

finale du championnat de Grande-
Bretagne au stade de Twickenham.

� Mi-mai : Football Association 
Cup Final, la finale du championnat 
de 1re division à Wembley.

� 4e semaine : Chelsea Flower
Show, Floralies au Royal 
Hospital de Chelsea ;

BOC Covent Garden Festival,
animations culturelles variées autour 
de Covent Garden.

+Juin
� 2 et 3 : Beating Retreat,

fastueuse fanfare militaire sur 
la Horse Guards Parade. 

� 12 : Trooping the Colors, présentation
des couleurs à la reine, grande
cérémonie militaire en l’honneur 
de l’anniversaire de la monarchie, 
à Horse Guards Parade.

� 2e semaine : Royal Ascot Race Meeting,
la plus huppée 
des courses hippiques, à Ascot.

� 3e semaine : Covent Garden Flower
Festival, marché aux fleurs.

� 3e et 4e semaines : Wimbledon Lawn
Tennis Championship, compétition
internationale sur le gazon 
de Wimbledon ; Meltdown, festival 
de musique et de théâtre 
au South Bank Arts Centre.

� 2e, 3e et 4e semaines : Spitafields Festival,
musiques aux halles de Spitafields.

+Juillet
� 15 à fin août : BBC Henry Wood

Promenade Concerts, festival de musique
classique des Poms, au Royal Albert Hall.

+Août
� 4e week-end : Notting Hill Festival,

carnaval caraïbéen à Notting Hill.

+ Septembre
� 1er dimanche : Great River Race, course

de voiliers sur la Tamise.

� 2e week-end : Thames Festival,
processions marines sur la Tamise.

� 3e week-end : Open Houses, 
journées portes ouvertes 
du patrimoine londonien.

+Octobre
� 1er dimanche : Punch & Judy Festival,

marionnettistes à Covent Garden.

� 21 octobre : Trafalgar Day Parade,
commémoration de la victoire 
de Nelson à Trafalgar Square.

+Novembre
� 1er dimanche : London-Brighton

Veteran Car Run, rallye de voitures
anciennes, départ de Hyde Park.

� Samedi le plus proche du 9 : Lord
Mayor Show, parade du maire de la City.

+Décembre
� Illuminations de Noël

� 31 : Millenium Celebrations, 
début des festivités organisées 
à l’occasion de l’an 2000.
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La ville 
au naturel
Londres a beau être la ville la plus étendue et la
plus peuplée d’Europe, elle a pris soin de ne
jamais étouffer ses habitants. Certes, elle possède
tous les stigmates d’une capitale moderne : métro
bondé, artères commerçantes embouteillées et
polluées... Mais la hauteur des constructions
a été contenue (exception faite des gratte-ciel de
bureaux dans la City) et, dans ses déambulations
urbaines, le promeneur aura toujours, à quelques
pas, un coin de verdure où reprendre son souffle.
Comme si, à travers les vastes parcs généreuse-
ment boisés d’arbres centenaires, les innom-
brables squares privés ou publics, les coquettes
allées arborées ou les jardinets sagement alignés
derrière les résidences cossues, les Londoniens
avaient voulu préserver, à portée de main, un
coin de campagne anglaise.

Ainsi les étangs des parcs et des canaux
abritent un grand nombre d’espèces d’oiseaux
migrateurs. Les écureuils s’enhardissent jusqu’au
creux des mains garnies d’un morceau de fruit ou
de biscuit. Les bois et les prairies de la proche
banlieue demeurent le refuge d’une riche faune
forestière, on peut même y surprendre cerfs,
daims ou chevreuils, comme dans Richmond
Park, au sud-est.

Enfin, la Tamise rappelle la vocation ma-
ritime de Londres. Ce large fleuve, qui prend sa
source à 300 km de Londres, traverse la ville
avant de se jeter dans la Manche toute proche.
L’effet des marées bouleverse, deux fois par jour,
le visage des berges. Mouettes et goélands survo-
lent les quais, tandis que le saumon fait son retour
dans les eaux saumâtres de l’estuaire, grâce aux
efforts de dépollution entrepris depuis une tren-
taine d’années. Depuis le « Clean Air Act », lancé
en 1956, l’air est aussi devenu plus respi-
rable : n’en déplaise aux amateurs de mystères londoniens, le fameux smog,
épais brouillard empoisonné provoqué par les fumées des usines et des chau-
dières au charbon, n’est plus qu’une légende du passé.

Influence marine oblige, le climat de Londres est doux, relativement plu-
vieux, et particulièrement ensoleillé l’été, notamment en juin. Vents et marées
changent fréquemment l’humeur du ciel: « Si le temps ne vous plaît pas, attendez
une minute… », dit un proverbe local.
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Carte d’identité 
de Londres

Situation
Sud-est de l’Angleterre, 

sur l’estuaire de la Tamise.
Superficie

1 578 km2 pour 
le Grand Londres ;

304 km2 pour le centre de
Londres, « Inner London ».

Nombre d’habitants
7,23 millions.

Nature du régime 
politique

Monarchie constitutionnelle.
Reine : Elisabeth II.
Langue officielle

Anglais.
Monnaie

La livre sterling (£) 
ou « pound »,

divisée en 100 « pence ».
Religions

Anglicane (à majorité 
protestante), catholique romain,
islam, sikhisme, hindouisme…

Taux de chômage
7 % (officiel).

Ressources principales
Services (finance, 

administrations, assurances,
import-export, tourisme, 

transports, télécommunications,
sièges de groupes 

internationaux), industries 
de pointe, transformation 

et assemblage…
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De Londinium
au Swinging London,
de Guillaume le Conquérant 

à Winston Churchill, vingt siècles de tumultes
monarchiques, de révoltes populaires, d’expansion
commerciale et de rayonnement intellectuel ont façonné
une des plus vibrantes métropoles de la planète.

+Antiquité-Ve siècle : Romains et Barbares

Llyn-Din (fort du lac, en celtique) n’est encore qu’un petit village celte, loti
sur la rive nord de la Tamise, lorsque les légions romaines y établissent
un relais, en 43 après J.-C. Ils jettent un pont sur le fleuve, frontière natu-
relle entre le sud-est de la Britannia (province de Bretagne) et les territoires
celtes du Nord, à quelques encablures de la mer. Baptisée «Londinium»,
la place forte bénéficie d’une implantation stratégique, bientôt convoitée
par les tribus insoumises au joug romain : en 61, Londinium est mise à sac
par une horde d’Icènes (Celtes), menée par leur reine, Boadicée. Les
Romains édifient alors une solide enceinte de 3500 mètres de long, qui
délimitera, mille ans durant, l’essor de la ville. Elle réfrène les attaques
barbares pendant quatre siècles, avant que les Romains ne se retirent, en
410, laissant la voie libre aux Angles et aux Saxons.

+Ve-XVe siècle : le pouvoir de la City

Devenue la plus grande ville de la région, son nom germanisé, Ludenwic
traverse un Moyen Age ténébreux, marqué par les conquêtes danoises,
puis vikings, avant que Guillaume le Conquérant vienne y mettre de l’or-
dre. Plusieurs citadelles sont construites par les rois normands : West-
minster, dont l’abbaye royale sert depuis 1065 de résidence royale, et la
Tour, concentration des pouvoirs militaire et financier. Le peuple et les
guildes d’artisans et de commerçants demeurent dans les murs de l’an-
tique cité romaine. Westminster, Tour de Londres, City : le schéma est en

Les clés 
du passé
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place, la ville peut entamer son épa-
nouissement urbain, politique, culturel
et économique. En 1191, alors que le
royaume est affaibli par les révoltes
paysannes, le roi Jean sans Terre
accorde à la City un statut communal
autonome, indépendant de la monar-
chie, suivi du droit d’élire un lord-
maire, en 1215. En 1349, la peste
noire ravage Londres, décimant la
moitié des 50000 habitants. En 1453,
la guerre de Cent Ans, contre la
France, prend fin.

+XVIe siècle : divorce
religieux et puissance
maritime

Entre 1455 et 1487, la guerre des
Deux-Roses déclenche une guerre
civile en Angleterre, la dynastie York
— la rose blanche — et la dynastie
Lancaster — la rose rouge — se dis-
putant la couronne. Les renversements

d’alliances et les règnes sanglants de
l’époque inspirent Shakespeare, qui
écrit Henri VI et Richard III. Henry VII,
roi Tudor, épouse une Lancaster pour
clore le conflit. Son fils Henry VIII
(1509-1547) parvenu sur le trône,
Londres prospère grâce au développe-
ment du commerce international.
Excommunié par le pape après son
divorce d’avec Catherine d’Aragon
et son mariage avec Anne Boleyn, le
monarque confisque tous les biens
religieux et fonde l’église anglicane.
Hyde Park et St. James Park, anciennes
terres monastiques, deviennent des
chasses royales, préservées des spécu-
lations immobilières qui s’abattent
déjà sur les autres propriétés de
l’Eglise, où se dressent les premiers
lotissements. Tandis que l’aristocratie
s’établit sur le Strand, vaste chemin
reliant la City à Westminster, les bour-
geois acquièrent des parcelles de
terres à l’ouest de la City. Le petit
peuple reste confiné dans les plus
étroites ruelles de la City et au pied
des antiques remparts. Visionnaires et
avisés, les commerçants créent la
Royal Stock Exchange, la deuxième
Bourse d’Europe après Anvers, et
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Thomas More, humaniste 
et lord-chancelier de Henry VIII…
avant que celui-ci ne le décapite.

Sous le règne d’Elisabeth 1re, l’Angleterre
étend sa suprématie au monde entier.



financent les expéditions navales. Les
premières Compagnies maritimes sont
créées, et Londres devient, grâce aux
échanges avec les villes portuaires du
nord de l’Europe, puis avec les comp-
toirs orientaux, le plus grand port
du monde. Se poursuivant sous le
règne d’Elisabeth 1re (1558-1603),
fille d’Henry VIII, l’« âge d’or» londo-
nien génère un important afflux de
population. L’Angleterre et l’Espagne
se disputent la suprématie des Océans :
en 1588, une tempête aide la flotte
élisabéthaine à vaincre « l’Invincible Ar-
mada», au large des côtes anglaises. 

+XVIIe et XVIIIe siècles :
guerre civile 
et architecture 
géorgienne

Le 4 novembre 1605, la
«conspiration des Poudres»,
un complot d’extrémistes ca-
tholiques visant à faire ex-
ploser Westminster, le jour
de l’ouverture de la séance
du Parlement par le roi,
échoue in extremis. Entre
1642 et 1649, la guerre ci-
vile entre parlementa-
ristes et royalistes, menés
par Charles 1er, ravage et
divise l’Angleterre. Charles 1er est cap-
turé en Ecosse et exécuté à Londres en
1649, où Oliver Cromwell prend le
pouvoir en se conférant un titre quasi
dictatorial de «Protecteur» d’une éphé-
mère République du Commonwealth.
Protestant fanatique, il reconquiert bru-
talement l’Irlande catholique et écrase
la résistance royaliste écossaise. Après
sa mort, en 1658, Charles II restaure la
monarchie constitutionnelle. En 1665,

plus de 75000 personnes périssent
lors d’une nouvelle épidémie de
peste, elle-même éradiquée par un
autre fléau : le grand incendie de
1666, qui détruit presque entièrement
le Londres médiéval. En 1667, le Buil-
ding Act, financé par la City, donne
un nouveau visage à la capitale, en
construisant de nombreux bâtiments
publics, en réglementant la largeur
des voies à 6 mètres, et en encoura-
geant vivement l’emploi de la brique.
En 1688, inquiet du catholicisme in-
transigeant de Jacques II, le Parle-
ment appelle le prince Guillaume
d’Orange à la rescousse : c’est la
«Glorious Revolution». Cette révolu-
tion artistocratique marque la fin de la
royauté de droit divin, au profit d’une
royauté politique. De cette époque
date la lutte parlementaire entre les
«Whigs», bourgeois libéraux partisans

d’une monarchie modérée, et les
«Tories», conservateurs défendant la
monarchie de droit divin, qui vont se
succéder au pouvoir au cours des deux
siècles suivants. Au début du XVIIIe siè-
cle, Londres se hisse au premier rang
des villes d’Europe, avec 700000 habi-
tants. Succédant à Anne Stuart en
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Charles 1er décapité, 
l’éphémère République de Cromwell 

fait régner l’ordre.
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Repères chronologiques
43 : fondation de Londinium 
par les légions romaines.

190-220 : édification 
de l’enceinte romaine.

410 : départ des Romains.

1065 : fondation de l’abbaye 
de Westminster.

1066 : bataille d’Hastings.
Conquête normande.

1066-1087 : règne de Guillaume 
le Conquérant (William 1er).

1067-1097 : édification 
de la Tour de Londres.

1191 : Jean sans Terre accorde 
à la City un statut municipal autonome.

1209 : construction du London Bridge.

1215 : élection du premier 
« Lord Mayor » de la City.

1216-1272 : règne d’Henry III.

1272-1377 : règne d’Edouard 1er.

1349-1375 : peste noire.

1377-1399 : règne de Richard II.

1381 : pillage et incendie de la City 
par une insurrection paysanne.

1455-1458 : guerre des Deux-Roses
entre les dynasties York et Lancaster.

1461-1485 : Edouard IV, Edouard V 
et Richard III se disputent le trône. 

1485-1509 : règne d’Henry VII.

1509-1547 : règne d’Henry VIII. 

1536 : décapitation d’Anne Boleyn,
deuxième femme d’Henry VIII, 
mère d’Elisabeth 1re.

1539 : dissolution des ordres
religieux. Proclamation de l’Eglise
anglicane.

1558-1603 : règne d’Elisabeth 1re.

1567 : ouverture de la Royal 
Stock Exchange.

1599 : création du Globe Theater 
par William Shakespeare.

1603 : conspiration des Poudres.

1625-1649 : règne de Charles 1er.

1649-1660 : République de Cromwell.

1660-1685 : restauration 
de la Monarchie. Règne de Charles II.

1665 : la Grande Peste. 
75 000 victimes.

1666 : grand incendie de Londres. 
13 000 maisons et 87 églises brûlées.

1672-1723 : reconstruction 
de la cathédrale Saint-Paul.

1688 : guerre civile 
(Glorious Revolution).

1689-1702 : règne de Guillaume III.

1702-1714 : règne de la reine Anne.

1714-1727 : règne de George 1er.
Construction des premières terraces.

1727-1760 : règne de George II.

1760-1811 : règne de George III.

1811-1830 : règne de George IV.

1836 : fondation de l’université 
de Londres.

1835-1860 : incendie 
et reconstruction du Parlement 
de Westminster.

1837-1901 : règne de Victoria.

1851 : première Exposition
universelle à Hyde Park.

1863 : percement de la première 
ligne de métro.

1894 : inauguration du London 
Tower Bridge.

1910-1936 : règne de George V.

1936-1952 : règne de George VI.

1940-41 : bataille d’Angleterre,
bombardement de Londres.

1948 : indépendance des Indes.

1951 : Festival of Britain.

1953 : couronnement d’Elisabeth II.

1979 : Margaret Thatcher élue 
Premier Ministre.

1981 : lancement de la réhabilitation 
des Docklands.

1986 : dissolution 
du Greater London Council.

1997 : Tony Blair élu 
Premier Ministre.
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Les clés 
de la ville

+Royal

La royauté, si chère au cœur des Anglais, fait partie du patrimoine histo-
rique et culturel londonien, et les frasques de la famille Windsor s’éta-
lent en une des journaux populaires. La reine Elisabeth II, sur le trône
depuis 1953, n’a pas de pouvoir politique direct dans la marche quoti-
dienne de la Nation, mais elle nomme le Premier Ministre et peut, à la
demande de celui-ci, dissoudre la Chambre des Communes, et donner son
assentiment pour les textes de loi passés par les deux Chambres. Première
ambassadrice de son pays, chef des Armées (mais n’occupant par le rôle
de ministre de la Défense), elle symbolise surtout la stabilité des tradi-
tions et de la constitution britannique. A Londres, la monarchie se rap-
pelle constamment au bon souvenir du passant, à travers les innombrables
lieux dont le nom commence par Queen, Royal, King, Regent ou Prince…

+ Ethnic City

Depuis les conquêtes coloniales de l’Em-
pire britannique, la capitale entretient
une longue tradition d’accueil des
réfugiés politiques, religieux ou
économiques du monde entier, des
huguenots français chassés au XVIIe siè-
cle par les guerres de religion aux Ban-

gladeshis échappant à la misère. Brixton
et Notting Hill vivent aux rythmes afro-

caraïbéens, l’East End baigne dans des odeurs
de curry indien, tandis que Gerrard Street, petite

Chinatown au cœur de Soho, a été 
conquise par les Cantonais.

Les clés 
de la ville
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+La peinture

� Francis Bacon (1909-1992)

Peintre de l’indicible, connu pour ses cé-
lèbres portraits aux visages convul-
sés, Francis Bacon n’a jamais peint
Londres, mais il chérissait sa ville
d’adoption, où il débarqua à 20 ans en
provenance de son Irlande natale. La plu-
part de ses chef-d’œuvres sortiront de son
atelier de Reece Mews, à South Kensing-
ton, et il aimait retrouver ses amis autour
d’un grand bordeaux, dans son restau-
rant favori, la French House, à Soho.

� William Turner (1775-1851)

Le maître de la lumière diaphane et
du paysage romantique, dont de
nombreuses œuvres sont accrochées à
la Tate Gallery, a souvent posé son che-
valet au bord de la Tamise, à Green-
wich, et a saisi sur le vif l’incendie de
Westminster, en 1834.

+Le design
� Vivienne Westwood

A bientôt 60 ans, l’ancienne égérie du
mouvement punk s’est racheté une
conduite. Dans sa boutique de King’s
Road, la reine de la haute couture lon-
donienne a jeté aux orties les t-shirts
aux imprimés classés X et les mini-

jupes en cuir clouté des années 1970
pour affubler ses collections de crino-
lines et de fesses postiches.

� Terence Conran

Le premier magasin Habitat du plus
célèbre décorateur anglais, ouvert en
1964 sur Fulham Road, a révolutionné
l’intérieur anglais, avec un mobilier et
des objets indémodables, aux lignes
épurées et aux couleurs vives ou aux
tons métalliques. Il règne aujour-
d’hui sur un empire de magasins et de
restaurants, parmi les plus chers et les
plus branchés de Londres.

+La musique
� Les Beatles

Les quatre garçons de Liverpool (John,
Paul, George et Ringo) ont fait les 
400 coups à Londres, de Carnaby Street
à Abbey Road. Les ex-fans des sixties
redécouvriront ces lieux au cours des
balades thématiques que les « London
Walks » consacrent au groupe.
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B erceau de Londres, la City et ses quartiers
périphériques furent douloureusement bombardés
lors de la dernière guerre. Sur les ruines

médiévales s’élèvent désormais de hautes tours de
bureaux, convertissant le célèbre Square Mile (mile carré)
en cité financière, au troisième rang mondial après New York
et Tokyo : 500 banques internationales, fonds de pensions 
et autres institutions de placement s’enrichissent chaque

jour de dix milliards de francs.
Bourdonnant telle une ruche 

dans la journée, les lieux se vident
après la fermeture de la Bourse, 
à 17 heures. Si elle a perdu 
une bonne partie de son âme
cockney, la City perpétue avec fierté

des prérogatives municipales datant 
du Moyen Age. Avec ses vénérables
collèges de droit, Holborn demeure 
le fief des magistrats, tandis 
que Bloomsbury cultive sa vocation
intellectuelle.

La City, 
Holborn 
et Bloomsbury



+Tower of London 

Tower Hill, métro Tower Hill. Ouvert l’été
tous les jours de 9 h à 17 h, le dimanche
de 10 h à 17 h, l’hiver (novembre - fé-
vrier) de 9 h à 16 h, le dimanche de 10 h
16 h. Entrée payante. 

Colossale citadelle médiévale, sen-
tinelle sur la Tamise, la Tour de Lon-
dres est le monument le plus ancien
de Londres. En 1078, Guillaume le
Conquérant fait édifier la tour Blanche

et ses quatre tourelles, coiffées de
dômes de style byzantin. Deux siècles
plus tard, Henry III entreprend de
ceindre le site d’une double fortifica-
tion, achevée par Edouard 1er au début
du XIVe siècle. Résidence royale jus-
qu’au règne de Jacques 1er, ses
sinistres geôles servent aussi d’ultimes
demeures d’Henry VI, des enfants
d’Edouard IV occis sur ordre de Ri-
chard III et de deux des cinq femmes
d’Henry VIII, pour ne citer que les plus
célèbres de ses 1700 prisonniers. Pé-

nitencier d’Etat jusqu’au milieu du
XIXe siècle, elle fit office de mé-
nagerie royale jusqu’en 1835,
depuis que Henry III y enferma
des guépards et un ours polaire
au XIIIe siècle. 

Cent cinquante personnes
vivent encore dans cette petite

cité : les hallebardiers de la garde
royale, les Yeoman Warders et leurs

familles. Aujourd’hui, ils ont pour mis-
sion d’accueillir les visiteurs, de main-
tenir des rites séculaires et, surtout, de
veiller sur les joyaux de la Couronne.

Deux bonnes heures sont néces-
saires à la découverte complète de
cet immense site-musée, entretenu
avec soin.

Des guides en costumes médié-
vaux donnent un aperçu de la vie et
des distractions du Moyen Age dans
le Medieval Palace. Une somptueuse
collection d’armes et d’armures
occupe les quatre étages de la White
Tower. Si la visite du musée des Fusi-
liers n’est pas indispensable, le
Waterloo Block, ancienne garnison
pouvant héberger 1000 soldats, est
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La Tour de Londres, 
érigée par Guillaume le Conquérant.

Suivez le guide!
Pour éviter la foule 

de Tower of London, mieux vaut 
se présenter en semaine, 

dès l’ouverture, où une heure 
avant la fermeture.



désormais dédié aux joyaux de la
Couronne . Après plusieurs sal-
les obscures, où sont projetés des films
à la gloire de la famille royale (tel le
sacre d’Elisabeth II), on pénètre dans un
immense coffre-fort pour admirer, bou-
che bée, les emblèmes de la royauté,
véritable débauche de pierres pré-
cieuses : la cuiller d’onction du XIIe siè-
cle ; le sceptre à la croix de Malte, serti
du plus gros diamant taillé du monde,
le Cullinan I (530 carats) ; la couronne
impériale, à l’énorme rubis du Prince
Noir et aux 2 800 diamants ; la cou-
ronne des Indes aux 6 000 gemmes,
sans omettre celle de la reine-mère,
surmontée du diamant Koh-i-Noor
(Montagne-de-Lumière)… La visite peut
se clore par la Beauchamp Tower,
pour les graffitis des prisonniers gravés
sur les murs des cachots, puis par la
Bloody Tower, où auraient été exécu-
tés les enfants d’Edouard IV.

+Tower Bridge

Métro Tower Hill. Musée ouvert tous les
jours d’avril à octobre de 10 h à 18 h 30,
de novembre à mars de 9 h 30 à 18 h.
Entrée payante. 

Inauguré avec faste le 30 juin
1894, le Tower Bridge est à Londres ce
que la tour Eiffel est à Paris : un sym-
bole reconnu

dans le monde entier. La visite de son
musée (entrée dans la pile nord) est
un must, révélant les secrets et les
prouesses du plus grand pont à bas-
cule du monde et offrant la plus
belle vue sur la mégapole, du haut
de ses passerelles surélevées reliant les
deux tours.

Sa construction dura dix ans, sous
la férule de Sir Horace Jones, l’archi-
tecte en chef de la City of London, et
de l’ingénieur John Wolf Barry. Si le
style néogothique de l’ouvrage, très en
vogue à l’époque, évoque les donjons
écossais du Moyen Age, le système
hydraulique est, lui, particulièrement
sophistiqué. Il permet à la fois de lever
en une minute les bascules (chacune
de 1 220 tonnes), d’entraîner les as-
censeurs d’accès à la passerelle pour

piétons et d’activer les signaux de
régulation du trafic routier et

maritime. 
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Une épicerie fine de Leadenhall Market,
fréquentée par les golden boys de la City.

Le plus grand 
pont hydraulique 

du monde collectionne 
les records.



Si, au début du siècle, le pont cédait
le passage à de gros navires presque
toutes les heures, il ne s’ouvre plus
aujourd’hui qu’une dizaine de fois par
semaine. Un spectacle toujours impres-
sionnant.

+Leadenhall Market 

Gracechurch Street. Métro Bank. Ouvert
du lundi au vendredi de 7 h à 15 h.

En remontant vers le cœur de la
City, il faut parcourir l’ancien marché
couvert de Leadenhall, récemment
rénové avec soin et reconverti en gale-

rie de restauration. A midi, les golden
boys de la City viennent déjeuner sur
le pouce dans ses épiceries, ses pubs,
ses bars à vins et ses petits restaurants. 

+Lloyd’s Building

Lime Street, métro Bank. Fermé au public.
Siège, depuis 1986, de la célèbre

doyenne des compagnies d’assurances,
la Lloyd’s Tower est l’œuvre de Ri-
chard Rogers, un des pères de Beau-
bourg. Ce temple d’acier et de verre,
aux formes tubulaires plus belles dans
leur éclairage nocturne qu’en pleine
journée, demeure une des réalisations
les plus contestées de Londres. Notam-
ment par ses employés, qui considèrent
les lieux particulièrement inconfortables
et inadaptés à leur labeur quotidien.
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Les beefeaters, 
gardiens des mythes 

de la Tour
Surnommés beefeaters,
« mangeurs de bœuf », 
les hallebardiers de la Tour 

de Londres revêtent leurs équipages
vermillon brodés d’or et frappés 

des lettres E R (pour Elisabeth
Regina) que lors des grandes
occasions. Depuis sept siècles, 

ils répètent chaque soir 
la cérémonie des clés :

accompagné de quatre gardes,
le Chief Yeoman Warder
boucle toutes les issues, 

à la lumière d’une bougie. 
A leur retour, la sentinelle 

de la Bloody Tower crie « Halte !
Qui va là ? » « Les clés ! » répond 

le chef. « Quelles clés ? » 
« Celles de la reine Elisabeth ! »
Ils veillent aussi sur les corbeaux 

royaux, aux ailes taillées pour 
ne pas qu’ils s’évadent :

une légende dit que si ces corbeaux
venaient à disparaître, la Tour 

de Londres s’effondrerait, 
et la monarchie avec elle… 

Suivez le guide!
Entre la Lloyd’s et le carrefour 

de la Banque d’Angleterre, au 50,
Cornhill, poussez la porte 

du Counting House, un pub 
dans une ancienne banque.



Au-delà du long boulevard qui court en ligne droite
de High Holborn, à l’est, à Holland Park Avenue, 
à l’ouest, les quartiers nord de Londres se suivent,

sans se ressembler. Notting Hill, aux ethnies plurielles ;
Marylebone, et le charme discret de sa bourgeoisie ;
l’élégant Regent’s Park, l’autre grand poumon vert 
de la capitale ; Camden Town, la populaire, et, enfin,
Islington, authentique et artistique.

+Notting Hill

Au nord-ouest de Kensington Gardens, Notting Hill ne fourmille ni de
sites culturels, ni de prouesses architecturales. C’est cependant un quar-
tier vivant, apprécié pour son brassage social et ethnique. A une
rue d’intervalle cohabitent HLM et terraces bourgeoises, dont les plus
belles dévoilent leurs colonnades immaculées autour de Ladbroke Grove
et de Holland Park Avenue. Le carnaval caraïbéen de Notting Hill

génère pendant les deux jours du premier week-end d’août la
plus grande party de plein air d’Europe. Plus d’un million de
personnes se déhanchent sur l’artère commerçante de West-
bourne Grove sur de joyeux rythmes tropicaux martelés par

Notting Hill,
Marylebone,
Camden Town
et Islington

82



des steel-bands et autres percussions
afro-cubaines. Les chineurs et les ama-
teurs d’antiquités sont aussi à la fête,
chaque week-end, au marché de
Portobello , emplissant la pitto-
resque Portobello Road. 

+London Toy Museum

21/23 Craven Hill, métro Bayswater ou
Wueensway. Ouvert tous les jours de 9 h
à 17 h 30. Entrée payante.

Dans une demeure privée, ce petit
musée de quartier est un must pour
les familles. Consacré à l’univers des
jouets, il recèle 7000 pièces, dont un
certain nombre de raretés, présentées

à travers 16 petites salles thématiques :
peluches, automobiles, bateaux, pou-
pées… La reconstitution d’une
bourgade minière flanquée de son
puits de charbon, et de Baywest, ville
utopique dressée dans le jardin, sont
des merveilles de miniaturisation.

+Wallace 
Collection 

Hertford House, Manchester Square, mé-
tro Bond Street ou Baker Street. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 17 h, dimanche
de 14 h à 17 h. Entrée libre.

Face à un élégant square ourlé de
demeures géorgiennes, cet hôtel par-
ticulier de la fin du XVIIIe, autrefois
ambassade de France, héberge une
somptueuse collection cédée à l’Etat en
1897 par Lady Wallace, veuve de Sir
Richard Wallace. Héritier d’une lignée
de marquis anglais, tous férus d’art,
Richard Wallace poursuit l’ouvrage de
ses aïeux, grossissant un trésor
d’œuvres françaises du XVIIe siècle. 

Toiles de maîtres, bibelots rococo,
meubles rares, pendules à foison, por-
celaines de Sèvres, le musée tout
entier semble être un hommage aux
galanteries de l’époque Louis XV. Les
murs envahis de tableaux de tout for-
mat lui confèrent des airs de cabinet
d’amateur. Mais la Wallace Collection,
c’est aussi les peintures de l’Europe
médiévale et de la Renaissance (salles
6 et 7), dont un Ange de Hans
Memling. Ou l’inestimable ensemble
d’armures et d’armes (salles 8 à
11), exceptionnellement bien conser-
vées, au milieu duquel trône, tel un
héros de l’Apocalypse, un chevalier
germanique et sa monture, entière-
ment cuirassés.
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Suivez le guide!
Après Portobello Road, gagnez

l’exquise placette de Portland Road
cernée de coquettes boutiques

d’artisanat, par Clarendon Road 
et Ladbroke Gardens.
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A l’étage, on admire d’abord les
vues de la cité des doges, par deux
illustres peintres vénitiens, Canaletto
et Guardi (salles 16 et 17), et l’impor-
tante section de peintures fla-
mandes (salles 18 à 21). Des grands
formats, de Titien, Rubens, Rem-
brandt, Van Dyck, Velasquez, ainsi que
des portraitistes anglais Gainsbo-
rough et Reynolds ornent la vaste

galerie (salle 22). Enfin, plu-
sieurs maîtres de l’âge galant français
égayent l’ancien cabinet de toilette et
la chambre à coucher de Lady Wallace,
précieusement meublés de pièces du
XVIIIe : Watteau, Fragonard (le

84

La couleur des portes 
des demeures londoniennes 
varie selon les goûts 
du maître des lieux.

Lane, grove, terrace, 
mall, field, crescent…

La nomenclature 
des rues londoniennes, regorge

d’enseignements historiques 
et géographiques, et Notting Hill 

n’y échappe pas. Si Avenue ou Street
coulent de source, Mews est 

une allusion à d’anciennes écuries 
et Crescent signale une rue 
en croissant. Gate évoque 

une antique porte de la ville, 
Terrace une succession de maisons

identiques, Gore un terrain 
triangulaire d’antan, Hill une colline,
Grove un bosquet, Lane une allée, 

Walk un chemin. 
Les Fields rappellent l’existence 
de champs disparus, et Gardens

d’anciens jardins.
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Souvenir et la Balançoire), ainsi que
plusieurs toiles signées François Bou-
cher (Portrait de la marquise de
Pompadour et le très coquin Vénus et
Mars surpris par Vulcain). Au centre de
la salle 24, des vitrines recouvertes de
jupes de velours dissimulent de petites
boîtes en faïence, aux couvercles déli-
catement peints de scènes souvent
libertines. 

+Sherlock Holmes
Museum

221b Baker Street, métro Baker Street.
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30,
entrée payante. 

C’est sans doute le seul musée dé-
dié à un homme qui n’a jamais existé.

Installé à deux
pas du domicile fictif du per-

sonnage né sous la plume de Sir
Arthur Conan Doyle, pionnier du
roman policier, le musée Sherlock

Holmes plonge ses visiteurs dans
l’univers intime du fameux détective,
héros de soixante énigmes. Pipe, cha-
peau, loupe, machine à écrire, livres,
bibelots, armes des crimes, objets
familiers de Sherlock Holmes et de son
acolyte, ce cher docteur Watson, déco-
rent les trois étages de cette maison
victorienne, aménagée d’après les des-
criptions détaillées de l’écrivain. Un
musée-clin d’œil pour les incondition-
nels du limier londonien, accessoire
pour les autres…

+Madame Tussaud’s

Marylebone Road, métro Baker Street.
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 30,
entre octobre et mai du lundi au vendredi

de 10 h à 17 h 30, sa-
medi et dimanche de 9 h 30 à

17 h 30. Entrée payante.
Marie Tussaud (née Grosholz), per-

sonnage hors du commun, est à l’ori-
gine du plus grand musée de cire
du monde. Née en 1761 à Stras-
bourg, elle fait ses premiers pas dans
l’univers des masques de cire auprès
de son oncle dès l’âge de 6 ans, avec
qui elle élabore les masques mor-
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avant son exécution en 1649, si ce n’est
un pavillon d’entrée de plus pur style
Tudor, et son Green de cricket ,
impeccablement entretenu depuis le
XVIIe siècle.

+Hampton 
Court Palace 

Hampton Court, métro Richmond puis
bus R68, ou train Northern de Waterloo
à Hampton Court. Bateaux de croisière
au départ de Westminster ou Richmond.
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h,
lundi de 10 h 15 à 18 h, de mi-mars à
mi-octobre ; de 9 h 30 à 16 h 30, lundi
de 10 h 15 à 16 h 30, de mi-octobre à
mi-mars. Entrée payante. 

Comparée à celles de Kew Gardens
et Richmond, la résidence royale de
Hampton Court impose par ses dimen-
sions et sa magnificence. Entre 1514 et
1529, le bras droit de Henry VIII, Tho-
mas Wolsey (1471-1530), qui cumule
les fonctions de chancelier et d’arche-

vêque, se fait édifier un somptueux
palais de 1000 chambres, servi par
400 domestiques. Henry VIII, qui n’ap-
précie guère cet ombrage et qui trouve
Hampton Court à son goût, s’approprie
le château et l’agrandit. Depuis, rois et
reines ont toujours adoré s’y ressourcer. 

Cet immense ensemble gothique
de brique orange, mâtiné de splendeur
Renaissance et Tudor, coiffé d’une véri-
table forêt de cheminées et de mâ-
chicoulis à la mode médiévale, est
entouré d’un jardin à la française
de 20 hectares. On y visite une impor-
tante partie des appartements, marqués
de différentes époques : les Wosley
Rooms , où l’on admire la collection
de tableaux Renaissance appar-
tenant à la reine Elisabeth II ; les Tudor
Royal Lodging, datant de Henry VIII,
les Georgian Rooms (début XVIIIe),
plus intimistes, ainsi que les Queen’s
State Appartments (XVIIe et XVIIIe) et
les King’s Appart-
ments (fin XVIIe).
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Hôtels

+City, Holborn, 
Bloomsbury

- Crescent Hotel,
49-50 Cartwright Gardens, 
métro Russell Square.
Dans une résidence du début XIXe, derrière
le British Museum, cette agréable pension
de famille donne sur des jardins privés,
avec courts de tennis ouverts aux hôtes.

+West End, de Mayfair 
à Kensington

- Mandarin Oriental 
Hyde Park Hotel,

66 Knightsbridge, métro Knightsbridge.
Un établissement somptueux, mais aussi
très chaleureux, beaucoup moins guindé
que la plupart des palaces londoniens. 
Cet ancien gentlemen’s club centenaire,
dont les chambres donnent sur Hyde Park,
vient de retrouver sa splendeur originelle,
après d’importants travaux. 
Les 177 chambres, d’un confort exquis,
meublés avec beaucoup de goût, 
décorées d’objets anciens et équipées 
de la technologie dernier cri (Internet, CD,
magnétoscope…). Emplacement idéal,
entre Hyde Park, les grands magasins 
de Knightsbridge et les musées de South
Kensington. Mention spéciale au Butterfly
Room, ravissant salon de thé sur le parc.

- Citadines South Kensington,
35A Gloucester Road, 
métro Gloucester Road.
La formule de l’appart-hôtel fonctionne ici
à merveille. Un excellent rapport qualité-
prix pour les familles et les voyageurs
d’affaires demeurant plusieurs jours à
Londres. Les studios sont confortables,
clairs, cosy, équipés d’une kitchenette, 
et Citadines offre des services d’entretien
similaires à ceux d’un hôtel. En plus, le
personnel parle français. Etablissement
calme, quartier très agréable. Citadines

dispose aussi d’établissements à Holborn
et à Trafalgar Square.

- Mercure London Waterloo,
113, Lambeth Road.
En face du Parlement et de l’abbaye 
de Westminster. Situation idéale au cœur
de Londres, West End et des théâtres,
cinémas, musées et boutiques.

- Hotel 167,
167 Old Brompton Road, 
métro South Kensington.
Une petite adresse avec beaucoup 
de caractère, ses 18 chambres (avec sdb)
toutes décorées différemment, offrant 
aux lieux une atmosphère baroque. 
Les musées de South Kensington 
et les boutiques de Sloane Avenue 
sont tout proches.

+Notting Hill, Bayswater, 
Marylebone, 
Camden Town 

- Dorset Square Hotel,
39 Dorset Square, Marylebone, 
métro Baker Street.
Un lieu chic et cosy, tout proche 
de Regent’s Park, dans une demeure
bourgeoise d’époque Régence. Trente-huit
chambres toutes différentes, meublées
d’antiquités, avec vue sur le square.

- Phoenix Hotel,
1 Kensington Garden Square, 
métro Bayswater.
A quelques minutes au nord de Hyde
Park, proche de Queensway, l’accueil est
sympa et les 130 chambres, avec bain 
ou douche, sont impeccables. Membre 
de la chaîne Best Western, une valeur sûre
dans sa catégorie.
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- Holland Park Hotel,
6, Ladbroke Terrace, métro Notting Hill Gate.
Idéalement situé dans un quartier
résidentiel calme et élégant, avec 
le marché de Portobello à deux pas, 
cette agréable pension offre des chambres
(avec ou sans sdb) simples et propres.

Restaurants

+City, Holborn, 
Bloomsbury

- Cafe Spice Namaste,
16 Prescot Street, métro Tower Hill, 
tél. : 0171 488 9242.
Le lieu est excentré, mais mérite le détour :
un des meilleurs restaurants indiens 
de la ville, dans un décor très agréable,
prix corrects et portions généreuses.

- Museum Street Cafe,
47 Museum Street, métro Holborn, 
tél. : 0171 405 3211.
Une escale gustative sympa après 
s’être ouvert l’appétit au British Museum.
Plats végétariens d’inspiration italienne.

+Covent Garden, Soho,
Mayfair

- The Sugar Club,
21 Warwick Street, métro Leicester
Square, tél. : 0171 437 7776.
Le chef, Peter Gordon, n’a pas volé 
ses deux étoiles au Michelin. Unissant 
le meilleur de l’Asie-Pacifique et de l’Europe
dans un décor minimaliste, les saveurs

sont exquises et les vins australiens
excellents, mais les prix sont élevés 
et l’ambiance un peu snob. 
Réserver longtemps à l’avance.

- Simpson’s-in-the-Strand,
100 Strand, métro Charing Cross, 
tél. : 0171 836 9112.
Un monument de la cuisine traditionnelle
anglaise depuis son ouverture, en 1828,
dans un décor et une atmosphère très 
« vieille Angleterre ». Excellentes viandes.

- Zoé,
St. Christopher’s Place, métro Bond Street,
tél. : 0171 224 1122.
Décor épuré, atmosphère accueillante,
pour goûter sans se ruiner une cuisine
new british mariant parfums
méditerranéens et asiatiques. 

- Gili Gulu,
50/52 Monmouth Street, métro Leicester
Square, tél. : 0171 379 6888.
Pour les amateurs de déco fluo branchée
et de sushis japonais : on s’attable 
devant un immense comptoir en U, sur
lequel défile un tapis mécanique couvert
de petits plats, que l’on choisit à loisir.
Une curiosité.

- Food for Thought,
31 Neal Street, métro Covent 
Garden, tél. : 0171 836 0239.
Minuscule escale végétarienne 
pour déjeuner sur le pouce 
d’une nourriture fraîche et créative. 

- Ponti’s Caffe,
4, Covent Garden Market, métro 

Covent Garden.
Sous les halles 
de Covent Garden, 
un self-service plus
qu’honorable à prix 
très abordables. 
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- General Trading Company, 
144 Sloane Street, métro Sloane Square. 
Une magnifique boutique de cadeaux,
avec des objets en provenance 
de la planète entière.

- Harrods, 87-135 Brompton Rd, 
métro Knightsbridge. 
Surtout tentant pour son extraordinaire
département Epicerie fine.

- Harvey Nichols, Knightsbridge, 
métro Knightsbridge. 
Un department store plus moderne 
et branché que son voisin Harrods.

- Heal’s, 224 King’s Road, 
métro Sloane Square. 
Un autre grand magasin d’ameublement
et de décoration d’intérieur.

- Hyper-Hyper, 26-40 Kensington High
Street, métro High Street Kensington. 
Une pétillante boutique de mode
concentrant plusieurs jeunes créateurs.

- Joseph, 53 King’s Road, 
métro Sloane Square. 
Créateur français installé à Londres. 
Sa boutique de Kings Road propose 
les collections précédentes à prix soldés.

- Watch2watch, 97 Kings Road, 
métro Sloane Square. 
Un petit magasin entièrement dévolu 
aux montres, tendance futuriste.

+Notting Hill, Bayswater, 
Marylebone, 
Camden Town 

- Alfie’s Market, Church Street, 
métro Edgware Road 
ou Marylebone. 
Ouvert tous les jours 
sauf dimanche et lundi, 
le marché favori 
des décorateurs et 
des costumiers, réputé 
pour ses objets Arts-Déco. 
Prix raisonnables.

- Portobello Market, Portobello Road,
métro Notting Hill Gate. 
Le plus célèbre des marchés d’antiquités
londoniens, le samedi matin. 
Bain de foule garanti, prix peu attrayants.

- Camden Lock Market, Chalk Farm
Road, métro Camden Town. 
Tous les week-ends, le marché aux puces
le plus populaire du nord de Londres,
surtout porté sur la fripe. 

- Camden Passage, Islington High
Street/Upper Street, métro Angel. 
Ouvert les mercredis et samedis, 
un ravissant petit marché couvert 
de brocantes et d’antiquités.

- Central Park, 14 St. Christopher’s Place,
métro Bond Street. 
Prêt-à-porter féminin à prix dégriffés.

+Southwark
- Bermondsey Antique Market,
Bermondey Square, métro London Bridge. 
Ce marché aux puces du vendredi matin, 
authentique et peu touristique, est réputé
chez les chineurs professionnels.

Adresses utiles
- Ambassade de France, 
58 Knightsbridge, métro Knightsbridge,
tél. : 0171 201 1000.

- London Tourist Board, 
tél. : 0171 932 2020. 
Internet : http://www.londontown.com

- British Travel Center, 
4-12 Regent Street, métro 
Piccadilly Circus.
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Sauce : dressing.
Pain blanc/complet : white bread,
brown bread.
Petit déjeuner complet : full breakfast.
Moutarde : mustard.
Légumes marinés au vinaigre : pickles.
Eau plate : still water.
Eau gazeuse : sparkling water.
Eau du robinet : tap water.

Equivalences

Pour les femmes
� correspondances des tailles

10-38, 12-40, 14-42, 16-44, etc.
� correspondances des pointures 

4-37, 41/2-371/2, 5-38, 51/2-38, etc.

Pour les hommes
� correspondances des tailles 

36-46, 38-48, 40-50, 42-52, etc.
� correspondances des pointures 

7-40, 71/2-41, 8-42, 9-43, etc.

Bibliographie

+Histoire, politique 
et société

Journal, Samuel Pepys, 
Robert Laffont, 1970.
La Société britannique de 1660 
à nos jours, R. Marx, PUF, 1981.
Les Dessous de Buckingham, 
M.J. Barker, Presses de la Cité, 1991.
Londres, 1851-1901 :
l’ère victorienne ou le triomphe 
des inégalités, Autrement, 1992.
Histoire de la Grande-Bretagne,
Roland Marx, Armand Collin, 1996.
Les Evangélistes du marché, Keith
Dixon, Liber/Raisons d’Agir, 1998.

+Art et cultures

Londres, G.Doré et L.Enault, 1876,
réédition Michel de l’Ormeraie, 1973.
Les Peintres de Londres,
A. Cendre, Conti, 1990.
Turner/Les chefs-d’œuvre,
Eric Shares, Hazan, 1990.
Chefs-d’œuvre de la Tate Gallery,
Robert Upstone, Abbeville, 1996.
London Fashion, Andrew Tucker,
Thames & Hudson, 1998.
L’Art de vivre à Londres,
K.Howes/S.Upton, Flammarion 1998.

+Littérature

Mémoires d’outre-tombe, livre 10,
Chateaubriand, Gallimard, 1997.
Les Contes de Cantorbery,
Geoffrey Chaucer, 10-18, 1991.
Sherlock Holmes (2 tomes), 
Arthur Conan Doyle, 
Robert Laffont, 1979. 
L’Agent secret, Joseph Conran,
Autrement, 1996.
Les Aventures d’Oliver Twist,
Charles Dickens, Folio, 1992.
Howards End,
Edouard Morgan Forster, Plon, 1950.
Fever Pitch/Carton jaune,
Nick Hornby, Plon, 1998.
Une vie à Londres, Henry James, 
La Différence, 1986.
Les Meurtres de la Tamise, 
P.D. James, Le Livre de Poche, 1997.
La Taupe, John Le Carré, 
Le Livre de Poche, 1974.
Les Gens de Smiley, John Le Carré, 
Le Livre de Poche, 1979.
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Les Blancs-Becs (Absolute Beginners),
Colin Mc Innes, Gallimard, 1964.
Le Nouveau Londres,
Paul Morand, Plon, 1962.
Une demoiselle comme il faut,
Barbara Pym, 10-18, 1989.
Les Nouvelles Mille et Une Nuits,
Robert-Louis Stevenson, 
Editions Ombre, 1993.
L’Etrange Cas du Dr Jekyll 
et de Mister Hyde, R-L. Stevenson,
Flammarion, 1998.
Scoop, Evelyn Waugh, 10-18, 1980.
Grandeur et décadence,
Evelyn Waugh, 10-18, 1979.
Le Portrait de Dorian Gray, 
Oscar Wilde, Folio, 1992.
Mrs Dalloway, Virginia Woolf, 
Folio, 1994.
La Marque jaune/Les Aventures 
de Blake et Mortimer, E.P. Jacobs,
Editions Blake et Mortimer.

+Cinématographie

Oliver Twist, David Lean, 1948.
L’homme qui en savait trop,
Alfred Hitchcock, 1955.
My Fair Lady, George Cukor, 1964.
A Hard Day’s Night (The Beatles),
Richard Lester, 1964
Blow up,
Michelangelo Antonioni, 1965.
La Bataille d’Angleterre,
Guy Hamilton, 1969.
Frenzy, Alfred Hitchcock, 1972.
Elephant Man, David Lynch, 1980.
Absolute Beginners,
Julian Temple, 1986. 
Hope and Glory,
John Boorman, 1987.
My Beautiful Laundrette, 
Stephen Frears, 1985.
Un poisson nommé Wanda,
Charles Crichton, 1988.

Recette

+Haddock à l’anglaise

• 500 g de haddock
• 50 cl de lait
• 100 g de margarine ou de beurre
• 1 citron
• Persil

Couper le haddock en quatre mor-
ceaux ; lavez, égouttez ; les faire trem-
per dans une casserole avec le lait ;
porter à ébullition ; laisser frémir
10 à 15 min ; égouttez le poisson,
l’éponger

dans un torchon ; faire fondre la mar-
garine lentement dans une casserole,
ajouter le citron ; mélanger ; mettre le
haddock dans un plat creux et chaud,
napper de sauce, ajouter du persil
hâché et des épices à votre conve-
nance ; servir.
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Une nouvelle collection
qui concilie les aspects pratiques,
touristiques et culturels du pays.

Un guide rédigé par un auteur
qui vous fait partager sa passion
de la destination.

Des suggestions de promenades,
des encadrés anecdotiques,
un texte facile et agréable à lire.

Des photos, des cartes, des plans
et des illustrations en couleurs.

Des adresses commentées d’hôtels,
de restaurants, de lieux où sortir,
de shopping et d’informations utiles.

Antoine Colombin, 34 ans, est journaliste indépendant. Après dix ans
passés dans la presse professionnelle touristique, il collabore aujour-
d’hui aux rubriques « voyages » de plusieurs magazines grand public.
Londres, où il se rend régulièrement, est pour lui une destination à la
fois exotique et familière, surprenante et facile à vivre. Il aime se plon-
ger dans l’ambiance joyeuse de ses pubs et de ses marchés
et apprécie particulièrement la douceur de
ses parcs, son dynamisme culturel
et son bouillonnement nocturne.

Londres

ISBN 2-912502-22-5

GUIDES MONDEOS
L’essentiel du voyage
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