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National Gallery 

"Des trésors d'Art superviser par Newson"

"National Gallery" est un magnifique bâtiment de style Géorgien situé sur

la partie nord de Trafalgar Square, logeant une collection importante d'Art

d'Europe de l'Ouest. Vous pourrez y trouver des travaux du maître

Léonard de Vinci dans l'aile Sainsbury, à côté d’œuvre de Botticelli et

Belline. L'aile ouest contient des œuvres de Titan, Michel-Ange et

Raphaël; l'aile nord contient des travaux de Rubens, Rembrandt et

Caravaggio, c'est dans l'aile est que sont situées les oeuvres de Seurat,

Nanaletto, Degas et Monet. Un guide audio du musée et disponible dans

six langue différente.

 +44 20 7747 2885  www.nationalgallery.org.u

k/

 information@ng-

london.org.uk

 Trafalgar Square, Charing

Cross, Londres

 by Photo: Andreas Praefcke   

Covent Garden Piazza 

"Mimes, marché et un musée de la mécanique"

Cet endroit était anciennement occupé par le marché de fruits et légumes

de Londres, qui est maintenant déménagé au New Covent Garden Market

dans Bermondsey. Aujourd'hui, il y a une collection de magasins vendant

une variété de produits, comme des antiquités, de l'artisanat, des

photographies et des vêtements faits à la main. Il y a aussi une aire

ouverte de cordonniers, où des mimes et des jongleurs performent

occasionnellement. Des musiciens jouent régulièrement dans la

magnifique cour à côté des stands du marché. il y a aussi quelques

endroits pour déjeuner ou manger une glace.

 www.coventgarden.london/  info@coventgarden.org.uk  Covent Garden, Londres

 by Free-Photos   

London Eye 

"Symbole du XXIe siècle"

Connu sous les noms de London Eye et Millennium Wheel, cette énorme

grande roue de 137 mètres sur la rive Sud offre des vues imprenables sur

Londres qui s’étendent jusqu’à 40 kilomètres dans toutes les directions

par temps clair, permettant ainsi de voir Windsor. Son installation au

début du XXIe siècle lui valut le titre de « Millennium Wheel » (roue du

millénaire), symbolisant les progrès accomplis par le passé et la promesse

d’un avenir glorieux. Depuis, le London Eye est devenu une icône de

l’horizon de la ville, connu comme la roue d’observation en porte-à-faux la

plus haute du monde et l’un des plus hauts points d’observation de la

ville. Chacune de ses capsules en verre peut transporter jusqu’à 25

passagers atour de ses 120 mètres de diamètres à un rythme détendu, un

circuit durant près de 30 minutes. Pendant le tour, la ville et ses

nombreuses attractions s’étaleront devant vos yeux pour un aperçu de la

circonférence de Londres en un regard.

 +44 870 990 8883  www.londoneye.com/  Westminster Bridge Road, Riverside

Building, County Hall, Londres
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Abbaye de Westminster 

"Sanctuaire national britannique"

À l’Ouest du palais de Westminster, cette magnifique œuvre

architecturale de style gothique primitif anglais envoûte tous les visiteurs

avec ses 700 ans d’histoire et ses liens étroits avec la royauté britannique.

Initialement bâtie par le roi Édouard le Confesseur entre 1042 et 1052

sous le nom d’abbaye Saint-Pierre, cette église fut conçue pour servir de

sépulture royale pour lui et tous ses héritiers. Mais rapidement, cette

église Romanesque devint aussi un site privilégié pour les couronnements

et les mariages royaux, faisant de l’abbaye de Westminster l’un des

édifices religieux les plus importants pour les monarques britanniques.

Ayant joui du statut de cathédrale pendant plusieurs années au XVIe

siècle, elle reçut ensuite la désignation de « Royal Peculiar » (église

gouvernée par la couronne). Avec ses majestueuses tourelles ivoire visant

le ciel, ses contreforts spectaculaires qui bordent la façade Sud et sa nef

de style normand située entre les deux tours, l’abbaye constitue

aujourd’hui l’un des monuments royaux les plus extraordinaires de

Londres.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londres
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Palais de Buckingham 

"L'adresse de Sa Majesté"

Grandiose et majestueux, le palais de Buckingham est la résidence

officielle à Londres de la monarchie britannique depuis 1837. Bien que ses

origines remontent au XVIIIe siècle, lorsque le duc de Buckingham

construisit sa maison de ville sur le site, le palais tel qu’on le voit

aujourd’hui est principalement l’œuvre des architectes John Nash et

Edward Blore. Il abrite 775 salles, somptueusement ornées de porcelaine

de Sèvres et d’œuvres d’art raffinées d’artistes tels que Rembrandt,

Vermeer et Van Dyck. De la palette crème et or de la Belle Époque à la

complexité de la Régence chinoise, chaque salle reflète une décoration

intérieure à la fois élégante et extravagante. Le Grand escalier est peut-

être l’un des exemples les plus raffinés de fonte de bronze au monde,

illuminé par un dôme gravé en verre et le point central du palais, tandis

que le parvis accueille l’un des événements touristiques les plus

populaires de Londres : la relève de la garde. Les écuries royales et la

galerie de la reine sont également des sections populaires de cette

résidence royale qui sont ouvertes au public. Le tout est entouré de

pelouses immaculées et de jardins luxuriants abritant de nombreuses

fleurs en été, reflétant la grandeur associée à la famille royale britannique.

 +44 20 7766 7300  www.rct.uk/visit/the-state-rooms-

buckingham-palace

 Constitution Hill, Londres

 by Luke Massey & the Greater

London National Park City

Initiative   

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
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Tate Modern 

"Galerie d'art dans une centrale électrique

désaffectée"

Ouverte en 2000, cette galerie éblouit les gens du milieu, les amoureux

de l'art et les touristes, alors que les détracteurs sont rares. Le musée,

situé parmi les blocs de ciment ternes de Bankside, possède encore

quelques-unes de ses caractéristiques d'origine; dans les années 50

c'était une centrale électrique. À l'intérieur, il y a de nombreuses œuvres

innovatrices qui attirent l'attention, datant de 1900 à aujourd'hui, des plus

importants artistes du siècle aux vedettes montantes d'aujourd'hui.

 +44 20 7887 8888  www.tate.org.uk/visit/tate-

modern

 visiting.modern@tate.org.u

k

 Bankside, Londres

 by romanboed   

Hyde Park 

"Le plus grand des parcs royaux"

L’un des espaces verts les plus emblématiques du centre de Londres,

chaque brin d’herbe à Hyde Park est empreint d’histoire remontant au

début des années 1600. Regorgeant de lieux historiques, les principales

attractions de ce parc incluent le symbolique Speakers' Corner, la paisible

zone de baignade Serpentine Lido et la célèbre Serpentine Gallery. Il

abrite également des monuments magnifiques tels que la statue Isis

statue et la Fontaine Diana. Les amoureux de la nature peuvent prendre la

direction de la limite Sud de Hyde Park pour se retrouver au milieu de

formidables roseraies. Lieu fantastique pour passer la journée, Hyde Park

est donc une destination incontournable pendant un séjour à Londres.

 +44 300 061 2114  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, 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
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Tours de Londres 

"Forteresse emblématique"

900 ans d'histoire sont inscrits dans les murs à tourelles épais de la tour

de Londres. Initialement construite en tant que forteresse par Guillaume le

Conquérant en 1066, la tour de Londres a été agrandie au fil des ans par

plusieurs monarques. Sa partie la plus unique et également la plus

ancienne, la Tour Blanche, date de 1078 et symbolisait la suprématie

normande. Bien qu’ayant servi de résidence royale et d’armurerie, elle est

célèbre pour avoir été une prison et le site de nombreuses exécutions, en

particulier d’Anne Boleyn et Catherine Howard. Elizabeth I, Sir Walter

Raleigh et le prince Edward V figurent parmi les autres personnalités

célèbres à y avoir été emprisonnées. Les histoires de trahison, de

complots et d’espionnage sont monnaie courante dans ces murs

historiques, avec d’innombrables secrets qui n’attendent qu’à être
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découverts. Les corbeaux y sont également une curiosité et l’on dit qu’ils

protègent la couronne britannique. De nos jours, la tour de Londres est un

musée et elle abrite les fabuleux joyaux de la couronne. Des visites du

châteaux sont proposées par les Yeoman Warders, aussi communément

appelés les Beefeaters.

 +44 20 3166 6000  www.hrp.org.uk/tower-of-london/  Lower Thames Street, St Katharine's &

Wapping, Londres
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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  www.nhm.ac.uk/  Cromwell Road, South Kensington,

Londres
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Paradise Wildlife Park 

"Animaux Amusants!"

Une des meilleures destinations pour une sortie en famille! Paradise

Wildlife Park est une des premières réserves animalières interactives dans

le Royaume-Uni. Abritant plus de 400 animaux, ce parc est unique grâce à

son interactivité : en effet, on permet aux visiteurs de nourrir les animaux

sauvages et les pingouins. Etablit dans les 1960s, le parc offre aussi une

grande de jeux pour les enfants, ainsi que deux parc d’attractions et des

spectacles routines. Opérée par la famille Samson, le Paradise Wildlife

Park est ouvert pendant toute l’année et est près de Lee Valley White

Water Centre, un des sites des Jeux Olympiques 2012 de Londres.

 +44 1992 47 0490  www.pwpark.com/  info@pwpark.com  White Stubbs Lane,

Broxbourne
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