
Soho/China Town Soho est un quartier 
dont tout le monde a sans doute déjà 
entendu parler. Soho est l’endroit où il faut 
sortir car le quartier vit à un rythme effréné, 
sauf le dimanche évidemment. Old Comp-
ton Street est connue comme la première 
rue « gay » de Londres. Soho est bien en-
tendu aussi synonyme de musique. De nom-
breux événements s’y déroulent encore et 
les magasins de disques y foisonnent. Juste 
à côté de Soho se dresse aussi l’un des 
quartiers de théâtre les plus connus de 
Londres où six scènes célèbres accueillent 
presque tous les soirs les amateurs du 
genre. En sortant de Soho, traversez 
Shaftesbury Avenue. Vous vous retrouverez 
alors dans Chinatown. Les Chinois sont arri-
vés à Londres aux alentours de 1950 et se 
sont installés dans ce quartier en raison du 
coût peu élevé des loyers. Le symbole de 
Chinatown est la grande porte chinoise 
dans Gerrard Street.  

Covent Garden
Jadis un marché ordinaire jouxtant un 
cloître et aujourd’hui l’une des principales 
attractions de Londres. Autrefois, on y 
vendait surtout des fruits et des légumes 
; aujourd’hui il regorge de souvenirs, ca-
deaux de luxe et autres babioles. Autour 
de Covent Garden même, on trouve un 
grand nombre de cafés, théâtres, res-
taurants et bars. Toute la semaine, mais 
surtout du jeudi au dimanche, Covent 
Garden se transforme en un gigantesque 
théâtre de rue. La galerie à colonnade 
de St Paul›s Covent Garden est un théâtre 

public populaire. À côté de Covent Gar-
den se trouve le carrefour Seven Dials où 
convergent 7 rues commerçantes pleines 
de charme. 

Mayfair / Shepherd Market 
Envie d’une garde-robe originale que tout 
le monde vous enviera ? Mettez le cap 
sur Mayfair, le quartier un peu plus chic et 
cher.Un peu plus loin, on débouche sur 
Shepherds Market, un quartier sympa à 
explorer tranquillement. Dans les années 
1920, ce quartier était à la mode avec 
ses théâtres, bars et autres bordels de luxe. 
Aujourd’hui, il abrite un dédale de rues où 
l’on trouve surtout des galeries, des restau-
rants et de beaux pubs victoriens. 

Knightsbridge/Kensington
Le paradis du shopping par excellence 
répond au nom de Harrods. Il s’agit peut-
être du department store le plus mythique 
du monde, surtout quand les éclairages 
de Noël brillent de tous leurs feux. On peut 
évidemment aussi se rendre chez Harvey 
Nichols et Peter Jones pour faire des em-
plettes, sans parler des innombrables rues 
où abondent magasins chic et boutiques 
chères. Hyde Park se trouve juste au coin 
et le lac Serpentine n’est pas loin. C’est ici 
que se situe la célèbre Serpentine Gal-
lery qui accueille chaque été un pavillon 
conçu par un architecte de renom. À côté 
de Knightsbridge, place à l’élégant quar-
tier de South Kensington et Kensington 
où se dressent le magnifique Royal Albert 
hall et trois musées célèbres : le Science 

Museum, le National History Museum et le 
Victoria & Albert Museum. 
Bloomsbury 
Malgré son caractère rustique, ce quartier 
charmant, niché juste au-dessus de Totten-
ham Court Road, a vu défiler plusieurs 
personnalités marquantes. Karl Marx y a 
inventé le communisme, Charles Dickens y a 
résidé, Virginia Woolf y a tracé les contours 
du roman du 20e siècle et Charles Darwin 
y a élaboré la théorie de la sélection na-
turelle. Ne manquez pas de visiter (gratui-
tement) le British Museum, l’une des attrac-
tions incontournables de Londres. 

Bayswater/Paddington/Little Venice 
Ces quartiers sont non seulement chic et 
majestueux mais aussi multiculturels. Derrière 
les façades des maisons de maîtres victo-
riennes typiques de Bayswater vivent les 
communautés arabe, grecque, brésilienne 
et même américaine de Londres. Edgware 
Road est la grand-rue arabe par excel-
lence où l’on se croit immédiatement au 
Moyen- Orient. Un peu plus loin s’étend 
Little Venice qui doit avant tout son nom 
à ses nombreux canaux et sentiers ver-
doyants longeant l’eau. Si l’on marche 
encore un peu plus de 4 kilomètres le long 
de l’eau, on arrive à Camden et à son 
célèbre marché. Il est également possible 
de s’y rendre en bateau.

Notting Hill
Vous avez envie de vous promener dans 
le quartier qui abrite les maisons les plus 
chères de Londres ? Dirigez-vous dans ce 

cas vers Notting Hill et sa célèbre et frin-
gante Portobello Road. Peuplé dans les 
années 1970 et 1980 par des hippies, 
musiciens, écrivains et lieu de rassemble-
ment d’une foule bariolée d’amateurs de 
musique punk et reggae, c’est aujourd’hui 
l’un des quartiers les plus branchés et les 
plus chic de la ville.

Camden & Primrose Hill
Deux mots décrivent Camden Town à la 
perfection : alternatif et underground. Celui 
qui apprécie cette ambiance spéciale, 
alternative et la musique du même style 
se doit de faire un tour dans ce quartier. 
Mais les fans de marchés ou de boutiques 
de vêtements et d’accessoires bon mar-
ché seront ici aussi à la bonne adresse. 
L’ambiance créative et le culte du tout-
est-possible de Camden Town ont donné 
le jour à de nombreux courants musicaux 
aussi divers que la musique punk et la Brit-
pop. 

The City/Westminster
Londres est avant tout une ville d’affaires 
et cela se remarque dans The City, le 
coeur financier de la ville. On y trouve 
d’imposants gratte-ciel dont le fameux 
Gherkin de l’architecte Norman Foster. 
Cette cité miniature (il faut à peine vingt 
minutes de marche pour la traverser de 
part en part) génère 3 % des revenus du 
Royaume- Uni. Elle compte des bâtiments 
célèbres comme la Cathédrale St Paul et 
la Banque d’Angleterre.
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Les canaux

Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.
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A ne pas manquer 
n Broadway Market dans le quartier de
Hackney du East London. Le samedi on
y trouve une multitude d’étals de nour-
riture, de babioles, de livres, de vête-
ments, etc. 
n Allez boire un verre dans l’un des 
nouveaux cafés-vélos branchés de la 
ville. 
n Dégustez des cup cakes chez Bea’s 
of Bloomsbury, un endroit petit mais 
sympa.

Si vous aimez flâner dans une ville cosmopolite, vous reviendrez enchanté(e) de Londres : une ville proche, accessible et en mouvement 
perpétuel. Ces dernières années, Londres a dû se battre contre des préjugés persistants qui la décrivaient comme une ville hors de prix, 
ringarde, caractérisée par une météo maussade, une surpopulation et, surtout, une nourriture vraiment trop malsaine. Il faut bien admettre que 
la probabilité d’avoir un ciel gris existe toujours et que, oui, Londres reste l’une des villes les plus envahies de monde. Et c’est précisément ce 
qui plaît à la grande majorité de ses visiteurs : des férus de mode aux amateurs d’art et de culture, en passant même par les gastronomes. 
Enfin, on peut aujourd’hui succomber au péché de la gourmandise à Londres, et ce, sans se ruiner. En effet, la ville est devenue depuis peu 
nettement plus abordable.
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