
Cet itinéraire vous est offert par Trip2Live

Si on faisait une liste des villes-monde, des villes donnant
l'impression à leurs visiteurs de changer plusieurs fois de

continent pendant leur séjour, Londres en ferait assurément
partie. C'est un itinéraire qui vous permettra d'apercevoir

quelques-uns des multiples visages de la capitale
britannique que nous vous proposons aujourd'hui.

Point de départ : Station de métro Tower Hill
accessible par la ligne Circle (jaune) ou la ligne District (verte)

LE LONDRES HISTORIQUE

• Commencez votre journée par la visite de la Tour de Londres.  Ne manquez pas de 

lire notre article consacré à cet incontournable londonien. Pour les billets d'entrée, 

vous pouvez les acheter chez Ceetiz, notre partenaire activités. La Tour de Londres 

est également incluse dans le London Pass.  

IMPORTANT : Arrivez dès l'ouverture à 9h00 et allez 

directement voir les Bijoux de la Couronne pour éviter

les files d'attente qui s'y forment assez rapidement. 

Vous devriez ainsi terminer la visite de la Tour de Londres

aux alentours de midi. Et je vous ai dégoté un coin pour

pique-niquer en toute tranquillité... un petit jardin secret

en plein cœur de la City ! Suivez-moi on y va !!

http://trip2live.com/londres/tour-de-londres
http://www.dpbolvw.net/click-7931246-680138-1379684770000?sid=4637807
https://partners.ceetiz.com/lien/359/248/go
http://www.tkqlhce.com/click-7931246-11346726-1379685162000
http://www.trip2live.com/


Longueur totale de la promenade : 6 km au départ de la Tour de Londres

LE LONDRES FINANCIER

• Traversez Trinity Square Gardens.

• Empruntez Muscovy Street.

• A droite Seething Lane – au bout de la rue, remarquez à gauche l'église Saint Olave
et son étonnant fronton.

• A gauche Hart Street puis à droite Mark Lane.

• Juste après All Hallows Tower (tour médiévale du 14ème siècle), prenez à gauche 
Star Alley.

• Commencez pas à stresser.... vous avez une carte un peu plus bas !!

• A gauche dans Fenchurch Street, à droite Fen Court puis à gauche Fenchurch 
Avenue. Au bout de la rue, vous voici devant le Lloyd's Building, très surprenant par
son architecture industrielle. Notez comme il se reflète sur la façade vitrée et 
courbe du Willis Building qui lui fait face.

• Prenez à droite dans Lime Street et, à la prochaine intersection, remarquez face à 
vous l'étonnant contraste architectural que constitue le Gherkin, symbole du 
modernisme londonien, surplombant l'église Saint Andrew datant du 14ème siècle.

• Tournez à gauche dans Leadenhall Street puis à gauche dans Whittington Avenue 
qui vous amène directement à l'intérieur de Leadenhall Market. Un décor qui vous 
fait entrer de plain-pied dans l'univers d'Harry Potter (plusieurs scènes des films y 
ont d'ailleurs été tournées). Vous y trouverez facilement de quoi vous 
approvisionner pour votre pique-nique.

• Quittez Leadenhall Market par la droite (par rapport à votre point d'arrivée), 
traversez Gracechurch Street et en face (légèrement sur votre gauche) entrez dans 
Corbet Court qui vous conduira tout droit dans le petit jardin de l'église Saint-
Michael. Quelques bancs sont à votre disposition mais s'ils sont tous pris, n'hésitez 
pas à vous installer sur l'herbe pour pique-niquer. 

Cliquez sur la carte pour la version en ligne.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zmNwQxFYiLtg.kwCRd9_qZaG0


• Après votre repas, quittez le jardin et prenez à droite. A l'angle avec le pub 
historique Jamaica Wine House, prenez à gauche Saint Michael's Alley puis à droite 
Bengal Court qui débouche sur Birchin Lane que vous prenez à gauche. A droite 
Change Alley et tout au bout, prenez à droite pour arriver sur Cornhill.

• A gauche sur Cornhill. Le grand bâtiment sur votre droite est le Royal Exchange. 
Bourse de commerce historique de Londres (sa création date de 1535), elle abrite 
un centre commercial depuis le début des années 2000. Un shopping très haut de 
gamme mais vous pouvez y entrer quels que soient vos moyens, ne serait-ce que 
pour jeter un œil à la superbe architecture intérieure.

• Continuer Cornhill tout droit et prenez la direction du N°1 Poultry (le bâtiment rose 
et beige en forme de proue de bateau que vous voyez en face). Une fois que vous y
êtes, passez à sa droite et, un peu plus loin, entrez à droite dans Old Jewry.

  Cliquez sur la carte pour la version en ligne

• A gauche dans Saint Olave's Court, à gauche sur quelques mètres dans Ironmonger
Lane,, entrez à droite dans le minuscule Prudent Passage et à droite dans King 
Street. Au bout, vous vous trouvez devant le Guildhall. Ce haut lieu de pouvoir 
historique abrite aujourd'hui une galerie d'art... mais plus surprenant, un 
amphithéâtre romain se trouve à six mètres sous la place. N'hésitez pas à aller y 
faire un tour, c'est gratuit !! Accès par la Art Gallery.

• Quittez la place par la droite (par rapport à votre point d'arrivée), à gauche 
Basinghall Street et à droite Masons Avenue (attention, l'entrée de la rue ressemble
plus à une entrée d'immeuble!) Traversez Coleman Street et, en face, entrez dans 
Great Bell Alley. A gauche dans Moorgate. A l'angle avec London Wall, prenez un 
moment pour voir l'étonnant UniCredit Building.

• A droite sur London Wall puis à gauche Circus Place pour parvenir à Finsbury 
Circus, le plus ancien parc public de Londres (1606) Malheureusement, des travaux 
prévus pour durer jusqu'en 2017 altèrent quelque peu le charme des lieux. Partez 

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zmNwQxFYiLtg.k-fDYXFOLSw8


dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et prenez la première à gauche.

• A gauche Blomfield Street et très vite à droite dans Liverpool Street. Au bout, 
prenez à gauche puis, face à l'entrée principale de Liverpool Station, prenez News 
Street qui va vous conduire dans Devonshire Square. Il s'agit d'anciens entrepôts 
reconvertis en espace de bureaux, bars, restaurants etc... Un coin sympa si vous 
avez envie de faire une petite pause et prendre un verre. Et puisque vous y êtes, 
attardez-vous un instant devant la statue métallique du chevalier.

LE LONDRES ALTERNATIF

• En quittant Devonshire Square, vous êtes maintenant sur Harrow Place que vous 
prenez à gauche. Traversez Middlesex Street et continuez tout droit dans Cobb 
Street. Vous venez de pénétrer dans Whitechapel, le quartier où le sinistre Jack 
l'Eventreur a sévi à la fin du 19ème siècle.
Intéressé pour en savoir plus sur Jack l'Eventreur, vous pouvez réserver 
une visite guidée consacrée au vilain personnage... une activité toujours 
très populaire !! Et en plus, notre partenaire offre une remise de 30% en 
ce moment !!

• Au bout de Cobb Street prenez à droite dans Bell Lane puis à droite dans Brune 
Street. Le long de cette rue, sur la gauche, remarquez le bâtiment qui abritait la 
soupe populaire rappelant ainsi que le quartier était extrêmement pauvre dans le 
Londres victorien.

• A gauche dans Toynbee Street. A l'angle Toynbee / White Row, vous vous trouvez 
devant un « car park » blanc. A son emplacement se trouvaient un petit 
groupement de maisons à la fin du 19ème siècle. Et c'est dans une des ces maisons
qu'a été retrouvé le corps mutilé de Mary Jane Kelly (la dernière victime de Jack 
l'Eventreur)

• Continuez tout droit sur Commercial Street. Un peu plus haut, vous arrivez au Old 
Spitafields Market, marché couvert abrité dans un bel édifice de style victorien. 
Juste en face, notez le « Ten Bells », bistrot où, paraît-il, Jack venait en repérage.

• Empruntez Fournier Street qui part à droite du « Ten Bells ». La rue a su conserver 
son aspect du 18ème siècle. Vous y remarquerez la curiosité que sont les « fire 
protection badges » (au n°37 par exemple) Au 18ème siècle, les pompiers n'étaient
pas un service public et ils travaillaient pour des compagnies d'assurances privées. 
En cas d'incendie, les pompiers voyaient grâce à ces badges si le propriétaire de la 
maison avait une police d'assurance avec leur compagnie... mais la laissait-elle 
brûler si ce n'était pas le cas ?

• Au bout, tournez à gauche dans Brick Lane... et là, vous pouvez vous attendre à ce 
que vos sens soient sollicités : votre odorat d'abord car Brick Lane est le quartier 
indien, bangladais et pakistanais de Londres et il est fort probable que des parfums 
de plats au curry, s'échappant des restaurants, viennent vous chatouiller les 
narines. Votre odorat mais également votre vue car ce quartier est également 
connu pour être le terrain de jeu privilégié des graffeurs londoniens. Les œuvres de
Street Art s'y font très nombreuses et, tout en remontant Brick Lane, il ne faut 
surtout pas hésiter à partir à droite et à gauche dans les rues adjacentes pour partir
à la découverte de ces véritables chef-d'oeuvres d'art urbain. La carte plus bas en 
localise certains mais il y en a beaucoup plus !! En chemin, vous croiserez Old 

https://partners.ceetiz.com/lien/1651/248/go


Truman Brewery... c'est dans une des maisons qui se trouvaient ici qu'a été 
assassinée Annie Chapman, la deuxième victime de Jack l'Eventreur. En cas de petit
creux (aucun rapport avec la phrase précédente!!), tout en haut de Brick Lane, 
vous trouverez Beigel Bake qui fait d'excellents bagels à des prix tout doux.

• Tournez à gauche dans Bethnal Green Road et à la
fourche toute proche, prenez à droite Redchurch Street.
Continuer jusqu'à Club Row que vous prenez à gauche,
à droite Whitby Street et à gauche Chance Street. Ici se
trouve une des œuvres les plus connues de l'artiste de
rue ROA, reconnaissable à son style si particulier.

• Prenez à droite Bethnal Green Road et pour un
shopping un brin décalé voici Boxpark (un petit centre
commercial constitué uniquement de containers)

• Remontez Ebor Street, à droite Redchurch Street puis à
gauche Chance Street que vous suivez jusqu'à Arnold
Circus... que vous reconnaissez certainement si vous
avez vu la série britannique « Bletchley Circle »

• Suivez la place dans le sens des aiguilles d'une montre
et prenez la deuxième à gauche. Au bout de la rue, traversez Shoreditch High 
Street et, en face (légèrement sur votre gauche), empruntez Rivington Street. Pour 
finir votre promenade en toute décontraction, pourquoi ne pas prendre un verre au 
Cargo (une entrée sous le passage couvert et une autre juste après qui vous  
amènera directement sur la terrasse extérieure) ?

Cliquez sur la carte pour la version en ligne
Retrouvez toutes les offres à Londres 
de Ceetiz notre partenaires activités

     Commandez votre roadbook personnalisé     !!

http://trip2live.com/contact
https://partners.ceetiz.com/lien/9/248/go
https://partners.ceetiz.com/lien/9/248/go
http://trip2live.com/wp-content/uploads/2015/11/P1200669.jpg
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zmNwQxFYiLtg.kndX22yH1C64
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