
Le Centro Storico
Le centre historique de Rome est 
comme il se doit l’épicentre de la 
ville. Prenez avant tout le temps 
de visiter les innombrables places, 
ruelles pittoresques et les multiples 
curiosités historiques. Officiellement, 
le centre historique se compose de 
9 rioni ou quartiers, chacun ayant 
une identité propre. Le Panthéon, le 
monument le mieux conservé de l’an-
tiquité romaine est bien évidemment 
incontournable. Une ouverture dans 
sa coupole constitue l’unique source 
de lumière du monument. Les âmes 
romantiques se rendront ensuite à la 
Fontaine de Trevi où elles pourront 
aisément se rejouer la scène de La 
Dolce Vita. Jetez-y une pièce de 
monnaie et vous serez assuré de re-
venir dans la ville éternelle. D’autres 
hauts lieux sont le Campo de Fiori et 
son savoureux marché regorgeant 
de spécialités italiennes, ouvert du 
lundi au samedi. La Piazza Navona 
constitue également un must absolu. 
Cette place animée est peuplée 
depuis tôt le matin jusque tard le 
soir d’artistes, touristes et Romains qui 
flânent autour de la fontaine du Ber-
nin. C’est d’ailleurs une des places les 
plus belles et les moins connues de 

la ville. Autour du Panthéon et de la 
Fontaine de Trevi s’entremêlent des 
rues touristiques avec d’agréables 
terrasses, d’innombrables restaurants 
et des glaciers.

L’Esquilin
Des 7 collines de Rome, l’Esquilin 
est la plus grande et la plus haute. 
Ce quartier se situe au sud de la 
gare Termini et la Piazza Vittorio 
Emmanuele II en est le coeur. Malgré 
la présence de quelques églises 
importantes comme celles de Santa 
Prassede, San Pietro in Vincoli et 
Santa Maria Maggiore, l’Esquilin 
est actuellement un quartier peuplé 
d’immigrés chinois.
La cité du Vatican et le Prati
Ne manquez pas de visiter le plus 
petit État indépendant du monde 
où vivent un millier de personnes. 
Il abrite bien entendu la célèbre 
place Saint-Pierre avec la basilique, 
la chapelle Sixtine, les musées et les 
jardins du Vatican et le palais apos-
tolique. Pour éviter les longues files 
d’attente, on peut réserver ses billets 
d’entrée en ligne. Une autre visite qui 
en vaut la peine au Vatican est le 
château Saint-Ange, construit à l’ori-
gine comme mausolée pour l’empe-

reur Hadrien, mais qui servit aussi de 
prison et de refuge pour les papes. 
Le retour à la réalité s’effectue par 
le Prati, juste à côté de la cité du 
Vatican. Un quartier populaire aussi 
bien pour les Romains que pour les 
touristes.

Quartier des Monti
Peut-être bien LE point de repère 
absolu de Rome : l’imposant Colisée. 
Le lieu où combattirent jadis les gla-
diateurs est aujourd’hui l’endroit le 
plus photogénique de Rome. Cara-
calla, à l’est de l’Aventin en dessous 
du Colisée, se compose presque 
exclusivement de parcs verts où l’on 
trouve de belles églises et des ves-
tiges archéologiques avec en point 
d’orgue les Thermes de Caracalla. 
Il s’agit d’un des plus grands com-
plexes thermaux de l’empire romain, 
comprenant d’immenses salles d’eau 
et des saunas. En été on y joue des 
opéras italiens. Le Forum Romanum 
était le coeur de la vie politique, 
commerciale et juridique de la Rome 
antique ; il est aujourd’hui un site ar-
chéologique majeur datant de plu-
sieurs époques de l’histoire romaine. 
Le Palatin vaut lui aussi une visite : 
une colline verte en plein Rome à 

côté du Forum. Selon la légende, 
c’est ici que vécurent les premiers 
habitants de Rome.

Le Trastevere
Envie de petites ruelles remplies 
d’enfants, d’adresses sympathiques 
et d’une vie nocturne trépidante ? 
Dans ce cas, mettez le cap sur le 
Trastevere, un des quartiers les plus 
sympathiques de Rome. Il se situe à 
gauche du Tibre mais reste très cen-
tral par rapport au centre historique 
et à l’ensemble des curiosités touris-
tiques. Le Trastevere abrite d’innom-
brable magasins typiques, un mar-
ché presque quotidien regorgeant 
de mets savoureux et une pléthore 
de restaurants et bars. Les alentours 
de la Piazza de Santa Maria sont 
un peu plus touristiques, mais dans 
le quartier juif du Trastevere, on 
retrouve une ambiance un peu plus 
calme. Le dimanche matin, la Piazza 
di Porta Portese accueille un marché 
aux puces.
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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 Se promener à pied ou à vélo le 
long de la légendaire Via Appia, la 
plus vieille chaussée dont un tronçon 
traverse encore Rome.

n Après une overdose d’antiquité, 
revenir dans une époque plus actuelle 
en visitant le nouveau MAXXI, le musée 
d’art contemporain qui abrite égale-
ment un département design et archi-
tecture.

n Se rendre sur le toit-terrasse de l’im-
posant Grand Hotel de la Minerve pour 
avoir une vue à 360 degrés sur la ville.

Aucune capitale n’est aussi solidement ancrée dans le passé que Rome. La ville a certes perdu son statut de centre du monde 
depuis longtemps, mais elle n’en demeure pas moins un lieu mythique auquel il convient de consacrer suffisamment de temps. Rome 
est un musée en plein air très accessible, si l’on ne tient pas compte du flot continu de véhicules tonitruants. Le gigantisme et la 
magnificence de la ville transparaissent dans quasiment chaque bâtiment, chaque quartier, à n’importe quel moment de la journée. 
Outre les innombrables joyaux et édifices historiques que l’on peut y visiter, Rome possède encore bien des atouts. Que diriezvous 
de vous régaler d’un savoureux repas, de déguster de bons vins et de vous prélasser sur une terrasse ? Bref, de vous laisser bercer 
par la célèbre Dolce Vita romaine.
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