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British Museum 

"La meilleure attraction historique de Londres"

Le British Museum est l'une des meilleures attractions touristiques de

Londres, en plus d'être un grand centre de recherche académique. Sa

collection fut léguée à la nation en 1753, et sa structure de style

Renaissance grecque fut construite pendant le XIXe siècle. La collection

s'est fortement agrandie pendant l'âge d'or de l'Empire britannique, et le

musée abrite aujourd’hui plus de 6,5 millions d’objets venant des quatre

coins du globe. L'exposition couvre 5,5 hectares, une superficie tout

simplement trop grande pour tout voir en une seule visite. La célèbre

pierre de Rosette, les reliefs assyriens, le marbre du Parthénon et la vaste

collection égyptienne ne sont que quelques-unes des œuvres les plus

réputées du British Museum.

 +44 20 7323 8299  www.britishmuseum.org  information@britishmuseu

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londres

 by Diliff   

V&A South Kensington 

"Un des meilleurs de Londres"

Le V&A célébre la culture riche d'une époque passée. Le musée a en sa

possession 27 000 objets et plus de 43 000 images. Il y a des objets en

céramique, des accoutrements, des vitraux, des objets en metal, des

peintures, des photographies, des empreintes, des sculptures et des

textiles. Certaines collections proviennent de l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud,

l'Asie du Sud-Est, le Proche-Orient et l'Egypte. On peut aussi explorer la

collection de sculpture neo-classique européenne la plus comprehensive

du monde. Le musée souvent organise des expositions d'objets provenant

de ses collections. En plus, il y a un magasin ou on peut acheter des livres,

des articles de papeterie, des cadeaux ou les bijoux. Et si vous avez faim,

vous pouvez manger dans le café de V&A.

 +44 20 7942 2000  www.vam.ac.uk/  bookings.office@vam.ac.uk  Cromwell Road,

Knightsbridge, Londres

 by Diliff   

Natural History Museum 

"Un des musées les plus populaires de

Londres"

Découvrez l'histoire naturelle de la planète terre, de l'ère préhistorique

jusqu'à nos jours, dans l'un des musées les plus visités de Londres. En

1881, le musée d'histoire naturelle a été déménagé pour son emplacement

actuel. Conçu par Alfred Waterhouse, cet édifice est maintenant l'un des

plus beaux et des plus reconnus de Londres. Ses couloirs étroits abritent

maintenant plus de 300 ans de collections, avec plus de 68 millions de

spécimens. Généralement divisé entre les galeries Life et Earth (Vie et

Terre), le musée offre beaucoup plus qu'il n'est possible de voir en une

seule journée, vos pieds se fatigueront avant que ne le fasse votre

cerveau. Laissez vos enfants courir à travers les squelettes de dinosaures,

volcans en éruption et les baleines bleues grandeur nature, ce serait

étonnant qu'ils oublient cette mémorable visite.

 +44 20 7942 5000
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 www.nhm.ac.uk/  Cromwell Road, South Kensington,

Londres

 by Karen Roe   

Cutty Sark 

"Pride of the Seas"

After sailing the high seas for more than a century, Cutty Sark, the fastest

tea-clipper of its time and the last one to be built, now proudly sits in

Greenwich. Commissioned by John 'Jock' Willis in 1869, this three-masted

British clipper was used to ferry tea, wool and buffalo horns from China

and was capable of achieving a speed of over 17 knots due to its brilliant

design. After suffering damage from fire in 2007, the ship underwent a

GBP 50 million renovation and the museum was re-inaugurated by The

Queen in April 2012. The ship has been restored to its former glory and

has been lifted to a height of 3 meters (9.84 feet) above ground so that

spectators can fully explore the lower hull. Visitors can even venture

aboard and walk among the tea chests in the cargo hold. The ship's onsite

restaurant, Even Keel Café serves light homemade fare which can be

enjoyed sitting directly beneath the massive ship.

 +44 20 8312 6608  www.rmg.co.uk/cutty-sark  King William Walk, Londres

 by Katie Chan   

(Musée maritime national) National

Maritime Museum 

"Glorieuse tradition navale britannique"

Le Musée maritime national est un lieu lumineux et aéré, laissant entrer le

vent murmurant et l'air frais pour vous faire sentir comme si vous étiez sur

le pont d'un bateau. Les différentes expositions dans les galeries offrent

une expérience interactive : ouvrez de lourdes portes d'écoutilles, tournez

le gouvernail du navire ou utilisez des rames de Vikings. Vous pourrez

également admirer des uniformes anciens, suivre la carrière maritime de

l'Amiral Nelson, voir du matériel d'archive de transports de passagers

maritimes, découvrir comment était la vie pendant l'apogée maritime de la

Grande-Bretagne et participer à divers ateliers. Détendez-vous dans le

splendide Global Garden, le glorieux résultat de graines exotiques

ramenées par des marins. L'admission au musée est gratuite.

 +44 20 8858 4422  www.rmg.co.uk/national-

maritime-museum/

 bookings@nmm.ac.uk  Park Row, Greenwich

Peninsula, Londres
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