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Les marchés londoniens
Stands colorés, discussions animées, rires et
disputes en disent beaucoup sur les habitudes
d’achat et les goûts des Londoniens.
Les marchés londoniens permettent
de suivre les traces du passé colonial
de la Grande-Bretagne. Laissez-vous
emporter par ces foules multiethniques bruyantes et plongez dans
un labyrinthe de stands qui sauront satisfaire vos
moindres envies.

Le plus important et le plus célèbre
marché londonien est Petticoat Lane
Market. Ses allées étroites recèlent
des milliers de stands de vêtements.
On y trouve aussi bien de grandes
marques que leurs imitations quasi
parfaites. Nombreux y sont aussi les
étals proposant des produits asiatiques. Le marché du dimanche a lieu

aux environs de Middlesex Street.
En semaine, ne manquez pas celui
de Wentworth Street. Camden Lock
Market est fréquenté par des milliers
de Londoniens et touristes. Plusieurs
centaines de ses stands offrent non
seulement ce qui est disponible dans
les magasins mais aussi des produits presque introuvables. De vieux
disques et livres, très appréciés par
les connaisseurs, s’y vendent à des
prix raisonnables. Sans se ruiner, on
peut s’offrir une veste, un manteau, un sac ou des chaussures
en cuir. De petites cabines proposent des tatouages. Des dizaines de stands qui attirent par
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leurs plats maison représentant tous
les coins du globe sont très prisés par
des gourmets affamés.
Les samedis, au carrefour
des rues Portobello Road et
Westbourne Grove, apparaissent
plus de deux mille stands d’antiquités, de bijoux, de gravures, de
médailles anciennes mais aussi de
fruits et légumes. Les prix y sont
plus élevés que ceux affichés sur
les marchés dans la partie est de
Londres, mais le choix de
produits, notamment
en ce qui concerne
les antiquités de luxe,
y est bien plus large.
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Les incontournables
De nombreux sites célèbres, des musées de renommée
mondiale, des destinations touristiques populaires…
Voilà ce qu’il faut avoir vu à Londres.
Westminster Abbey
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L’abbaye de Westminster est le
lieu de culte le plus important de
l’Angleterre. C’est le témoin des
cérémonies royales majeures. En
2011, le mariage du prince William
y eut lieu.

Big Ben
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La tour qui abrite la cloche Big Ben
est le symbole de Londres mondialement reconnaissable. Qui ne
connaît pas ses cadrans recouverts
de feuilles de verre ?

London Eye
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Cette roue panoramique, également
surnommée Millennium Wheel
(« Roue du Millénaire ») permet
de profiter d’une vue imprenable
à 135 m au-dessus de l’horizon de
Londres.

Buckingham Palace
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Le siège officiel de la famille royale
est aussi l’un des symboles de la
monarchie britannique. Le palais de
Buckingham est ouvert au public
pendant les vacances de la reine, soit
en août et en septembre.

National Gallery
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Cette galerie qui possède, entre
autres, des tableaux de Léonard de
Vinci, Rembrandt et Vincent van
Gogh est située à Trafalgar Square, la
place principale de Londres.

Tate Modern
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C’est sans hésitation l’un des musées
les plus importants d’Europe. Vous
serez impressionné par sa remar-

quable collection d’art moderne et
par la façon dont les anciens bâtiments industriels qui l’abritent ont
été transformés en une immense
galerie.

Tower of London
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Chambres royales médiévales recréées, anciens cachots et joyaux
de la couronne vous sont proposés
dans le cadre d’une visite de cette
forteresse située sur la Tamise.

Tower Bridge
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Un autre symbole phare de Londres.
Son double pont-levis est cité
comme parfait exemple de l’ingénierie victorienne. De plus, il offre une
vue magnifique sur le fleuve.

British Museum

73

L’immense édifice héberge l’un
des plus grands musées d’histoire
ancienne au monde, il dispose
des pièces qui illustrent près de
2 millions d’années de l’histoire du
monde et des civilisations.

Hyde Park
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Hyde Park est associé à la liberté
d’expression. Au bord nord-est du
parc, se trouve le célèbre Coin des
orateurs où, tous les dimanches,
chacun peut se prononcer librement
sur tout type de sujet.

Madame Tussauds
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Le musée de Cire est l’une des attractions touristiques les plus populaires
de Londres. Offrez-vous une séance
photo avec des statues de célébrités ! La ressemblance est frappante.

Westminster
Westminster – le cœur de Londres – abrite
des institutions-clés du pays. Leurs bureaux
sont situés si près les uns des autres, que la
distance qui les sépare peut être parcourue
à pied en à peine quelques minutes.
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Westminster

Westminster
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du xive s. dédié aux précieux joyaux
du roi Édouard III.
Houses of Parliament Parliament
Square, SW1A 0AA +44 (0)20 7219 4114
www.parliament.uk Parlement :
sam. 9h20-16h30 ; Jewel Tower (Abingdon
St., SW1P 3JX) : avr.-oct. : t.l.j. 10h-18h,
nov.-mars : t.l.j. 10h-17h Parlement : 18 £
(15 £, 7,20 £), gratuit pour les –5 ans ; Jewel
Tower : 4 £ (3,60 £, 2,40 £) Parlement :
visites guidées en ang., esp., all., it., russe
et fr. (75 min) ; réservation du ticket sur
Internet obligatoire
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Big Ben

La tour de Big Ben est le symbole
de la Grande-Bretagne le plus reconnaissable au monde.

Chacun des quatre cadrans de
l’horloge a un diamètre de 7 m et se
compose de 312 feuilles de verre.

rieure à la longueur de deux épées,
ainsi les générations successives
de députés devaient se limiter aux
seuls duels verbaux au cours des
délibérations.
Dans la Chambre des Lords se
trouve le trône royal richement orné,
depuis lequel le monarque prononce le discours d’ouverture de la
session parlementaire. Le président
de la Chambre, conformément à la
tradition médiévale, s’assoit sur un
coussin rouge rempli de laine, qui fut
symbole de prospérité.
Les touristes étrangers peuvent
visiter les deux Chambres et Westminster Hall pendant la trêve estivale,
quand les séances sont suspendues,
et presque tous les samedis. Il est
également possible de découvrir
Jewel Tower, soit le coffre-fort royal

Son nom officiel, « Grande Cloche »,
fut donné à la tour il y a 150 ans.
Il ne fait pas pour autant allusion
à son poids avoisinant 14 t, mais au
fait que la Grande Cloche sert à la
Grande Horloge. Le mécanisme de
cette « reine des horloges » est si
sensible que le simple atterrissage
d’un petit troupeau d’étourneaux sur
la pointe de son aguille de 4,5 m de
long provoque un retard.
Aujourd’hui, on entend la 2e version du Big Ben d’origine. La fissure
qui apparut après les deux premiers
mois de fonctionnement lui donne
un son caractéristique, si bien connu
en Grande-Bretagne et à l’étranger
grâce, entre autres, aux émissions
quotidiennes de la BBC diffusées
depuis la tour même de l’horloge.
Il n’y a que les citoyens et résidents
britanniques qui peuvent monter les
334 marches de la tour de Big Ben.
Depuis 2003, un petit frisson accompagne tous les visiteurs : on constate
chaque année que l’inclinaison de la
tour augmente d’environ 1 cm.
Big Ben Parliament Square,
SW1A 0AA www.parliament.uk/bigben

À partir du xviie s., Banqueting House accueillait de magnifiques bals et réceptions.
Seuls les nobles chevaliers et les dames distinguées y avaient accès.
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10 Downing Street

La porte qui mène au siège
du Premier ministre de la
Grande-Bretagne, situé au 10 rue
Downing Street, ne s’ouvre que
de l’intérieur.
De l’extérieur, il n’y a même pas de
trou de serrure. À ce bel immeuble
n’ont accès que le Premier ministre,
ses invités et ses collaborateurs. Son
luxueux intérieur est à découvrir uniquement sur le site Web officiel qui
présente la chancellerie du Premier
ministre, l’auditorium de sessions
du gouvernement et quelques-unes
de ses plus belles salles. Pour des
raisons de sécurité, la porte – ellemême célèbre – ne peut être admirée que de loin.
Selon Margaret Thatcher, il s’agit de
« l’un des joyaux les plus précieux du
patrimoine national ». Cependant, il
n’a pas eu la résistance d’un diamant.
Lors de sa rénovation dans les années
1960, la démolition puis la restauration
de ses éléments porteurs furent nécessaires. En outre, la couleur noire de
la façade s’avéra n’être que l’effet de la
pollution, la couleur d’origine étant le
jaune. Pour préserver son aspect qui

était connu ainsi depuis le xixe s., le
mur fut nettoyé et… repeint en noir !
10 Downing Street 10 Downing
Street, SW1A 2AA www.number10.gov.uk
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Monument to the Women
of World War II

Le monument dédié aux femmes
qui servirent pendant la Seconde
Guerre mondiale expose leurs
vêtements de travail.
Peu, parmi les 7 millions de femmes
qui servirent dans les années 19401945 en tant qu’infirmières, chauffeurs
ou pompiers, reçurent des distinctions honorifiques officielles. Le but
de la campagne qui accompagnait
l’inauguration du monument était de
retrouver et d’honorer ces héroïnes
oubliées. Le monument expose 17 tenues et uniformes différents qui font
référence aux occupations militaires
des Britanniques, et la police des caractères utilisée est inspirée de celle
qui figurait sur des bons d’alimentation employés en temps de guerre.
En face du monument, se trouve
le cénotaphe commémorant les actions des soldats qui ont donné leur

