
"Five Football Stadiums to Visit While in France"

France has a rich footballing heritage which their people can rave about justifiably. Their state-of-the-art stadiums are testimony to the country's

passion for football. These stadiums are a treat to visit even during off-seasons and their tours and museums offer an enriching experience,

especially for football fanatics.

Créé par: Cityseeker

5 Emplacements marqués

 by Zakarie Faibis   

Stade de France 

"Le monument du football français"

Symbole de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football de

1998, ce superbe stade de 80 000 places est aussi célèbre que les grands

monuments parisiens. Dessiné par quatre architectes français, il fut

inauguré en janvier 1998. Il accueille matchs de football et autres

événements sportifs, ainsi que de concerts grandioses qui tirent avantage

de sa sonorisation irréprochable. Vous y trouverez également une

boutique, une cafétéria qui propose des déjeuners à des prix raisonnables,

et un centre des congrès accueille les manifestations diverses dans son

auditorium et dans ses autres salles. Des visites guidées peuvent être

envisagées. Les transports publiques sont recommandés pour éviter les

bouchons.

 +33 1 5593 0000  www.stadefrance.com/  visites@stadefrance.fr  rue Francis de Pressensé,

ZAC Cornillon Nord, Saint-

Denis, Paris

 by Ben Sutherland   

Le Nouveau Stade Vélodrome 

"Arène fétiche des marseillais"

Construit en 1937 par l'architecte Henri Ploquin pour la coupe du monde

de 1938 et inauguré par H. Tasso, maire de Marseille, il pouvait contenir

35000 places et fut la réalisation la plus importante de France à l'époque.

Agrandi pour le mondial 98 par les architectes Buffi, Averous et Varvitsky

(60000 spectateurs), il demeure le temple de l'Olympique de Marseille

(l'équipe de football de la ville qui a fêté en 1999 son centenaire). Ce lieu a

vu le premier tirage au sort de la coupe du Monde de football, fin 1997, et

le match qui s'ensuivit entre l'équipe de France et l'Afrique du sud.

 +33 4 1364 6464  www.orangevelodrome.co

m/

 contact@orangevelodrome

.com

 3 Boulevard Michelet,

Marseille

 by Noixdecoco99   

Groupama Stadium 

"Well-equipped Stadium"

Constructed for the 2016 UEFA Euro, the Parc Olympique Lyonnais is one

of the most prominent football stadiums in all of France, replacing its

predecessor- Stade de Gerland. Home to local club Olympique Lyonnais,

this stadium boasts some state-of-the-art facilities, that not only boost

playing conditions but also enhances spectator experience. The stadium

can seat as many as 58,927 spectators within its premises.

 +33 6 1060 7478  www.groupama-

stadium.com/

 serviceclient@ol.fr  10 Avenue Simone Veil,

Décines-Charpieu
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 by Supporterhéninois   

Stade Pierre Mauroy 

"Home of Lille OSC"

Stade Pierre-Mauroy is located in Villeneuve d’Ascq near Lille in France.

This multipurpose stadium has hosted several international rugby and

football tournaments. It has also been the site of concerts featuring the

likes of Rihanna on her Diamonds World Tour and Depeche Mode on their

The Delta Machine Tour. The French association football club Lille

Olympique Sporting Club (LOSC Lille Métropole) considers the arena its

home ground. The stadium can seat as many as 50,186 spectators and is

filled to the brim with sports enthusiasts during matches.

 +33 3 2059 4000  www.stade-pierre-mauroy.com/  261 Boulevard de Tournai, Villeneuve-

d'Ascq

 by yonolatengo   

Parc des Princes 

"Fan de Football, à ne pas manquer"

Si vous vous balladez dans le quartier du Parc des Princes un samedi soir

(de match), vous entendrez les encouragements frénétiques des

supporters et leurs chants partout à la ronde. Vous verrez les voitures

équipées des drapeaux de leur idole. Le PSG, l'équipe de foot

emblématique de Paris est connue internationalement. Avec des joueurs

de renommée mondiale et des qualifications pour les plus grands tournois

internationnaux, l'histoire du PSG est riche de rebondissements. Si vous

visitez la capitale et que vous êtes fan de football, ne manquez pas cet

incontournable stade. L'ambiance y est à son comble.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.psg.fr/  24 Rue du Commandant Guilbaud,

Paris
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