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V
éritable aimant touris-

tique, la capitale du 

Royaume-Uni a de 

quoi séduire toutes les 

générations. La famille Mie-

ville, chablaisienne, vient d’en 

faire l’expérience: «Avant la 

rentrée scolaire, nos ados de 12 

et 14 ans rêvaient d’un long 

week-end dans une grande ca-

pitale. Londres a eu la faveur 

d’un tirage au sort où figu-

raient aussi Paris et Berlin. 

Nous n’avons pas été déçus.» 

Pour rejoindre leur destina-

tion, respectueux de l’em-

preinte carbone, les Mieville 

ont d’abord songé au train. Dé-

couragés par la longueur du 

trajet (environ seize heures au 

départ de Monthey), ils ont fi-

nalement opté pour l’avion 

(lire encadré pratique): «Au low 

cost, nous avons préféré un vol 

SWISS atterrissant à London 

City, l’aéroport le plus pratique 

situé en pleine ville; un pré-

cieux gain de temps.» 

Pour l’hébergement, le choix 

s’est porté sur la location 

d’une maison typique. Pas 

plus chère que l’hôtel, cette 

formule s’est avérée convi-

viale, offrant une véritable 

immersion dans un décorum 

100% britannique. «Avec ses 

quatre chambres à coucher et 

une cuisine bien équipée, 

nous étions à l’aise», se félici-

tent nos compatriotes. 

Points de vue 
Rien de tel qu’un mirador pour 

saisir la topographie d’une mé-

gapole. Moyennant réserva-

tion en ligne, le Sky Garden of-

fre un accès gratuit à son vaste 

jardin suspendu au 35e étage 

d’un gratte-ciel dominant la 

City. Vue imprenable sur le 

pont de Londres et la cathé-

drale Saint-Paul. 

«J’ai préféré le London Eye, la 

grande roue faisant face à Big 

Ben et au Parlement. C’était 

cool!», s’enthousiasme l’aîné 

des enfants, qui a aussi adoré la 

visite du Sea Life Aquarium atte-

nant. «Surtout pour les requins, 

les piranhas et les étoiles de 

mer qu’on a le droit de cares-

ser.» Le cadet a trouvé son 

compte dans un spectacle de di-

nosaures, marionnettes géan-

tes animées au Théâtre Trouba-

dour de Wembley. 

Les musées semblent avoir fait 

l’unanimité, et pas seulement 

par leur gratuité. L’incontour-

nable British Museum ajoutait 

à ses inestimables collections 

une exposition temporaire sur 

les mangas japonais. A l’Impe-

rial War Museum, la fascina-

tion est venue des engins mili-

taires; l’émotion, d’une section 

dédiée à l’holocauste. «Un bon 

exercice de mémoire», relève 

la mère de famille. Le musée 

des sciences a convaincu par 

l’accent mis sur les expérien-

ces interactives. 

So British 
Au final, les Mieville retien-

nent aussi ces mille et un dé-

tails qui ont conféré à leur esca-

pade un parfum d’exotisme: le 

quartier chinois, la tradition 

de l’afternoon tea – scones, pe-

tits sandwichs au concombre 

et autres cakes – la saveur des 

fish & chips.  

La famille s’est étonnée de l’ef-

ficacité des transports publics, 

de la civilité des usagers du mé-

tro et de la disponibilité de son 

personnel pour orienter les 

touristes égarés. «On a photo-

graphié des artistes de rue gé-

niaux», ajoutent les ados qui ne 

rechigneraient pas à revenir 

sous ces latitudes dans quel-

ques années pour parfaire leur 

anglais.  

Seule ombre au tableau: la des-

tination se révèle relativement 

onéreuse. «On dit que la vie est 

chère en Suisse, mais Londres 

n’est pas donnée, surtout à qua-

tre!» conclut madame en ad-

mettant qu’elle a fait chauffer 

la carte de crédit aux grands 

magasins de Regent Street.
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Un long week-end au tempo d’une ville effervescente. 
PAR BERNARD PICHON 
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Cantine. S’alimenter aux stands de rue s’avère économique.

Gourmandise. Le fameux «afternoon tea» britanni-
que peut se révéler fort coûteux.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
SWISS assure plusieurs 
liaisons quotidiennes avec 
les aéroports londoniens, 
dont London City, le plus 
prisé des familles et hommes 
d’affaires. www.swiss.com 
 
V VISITER 
Pratique pour se déplacer  
à Londres en bus et/ou 
métro, l’Oyster Card permet 
de substantielles économies. 
 
V SÉJOURNER 
Interhome propose une 
sélection de maisons  
à louer (dont Jeannettes, 
située en proche banlieue, 
dans un quartier résidentiel 
et tranquille). 
www.interhome.ch 
 
V SE RENSEIGNER 
www.visitbritain.com 
 
V LIRE 
Londres + Shopping  
(Guide Routard, Hachette) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Manger, digérer… 
Un bon plan à dix minutes à pied de la Tate Modern:  
le Borough Market (quartier de SouthWark). La plus vieille 
halle couverte de Londres propose des plats de toute  
fraîcheur – locaux ou exotiques – dans des stands  
à l’emporter. Chacun compose son assiette selon ses 
goûts, à déguster debout ou assis sur les trottoirs.  
Rien de tel qu’une balade digestive. St James Park est  
à deux pas du palais de Buckingham, avec ses oiseaux,  
ses canards, ses ponts et ses lacs. Hyde Park invite à faire 
de la barque, alors que les Kensington Gardens – plus au 
nord – disposent d’un agréable bassin, de jolis jardins 
devant l’ancienne résidence de Diana, et surtout d’une 
populaire aire de jeux avec bateaux de pirate en bois,  
sable, tipis, etc. Les gosses adorent. 

Vertige. La roue London Eye fait office de mirador.

Musée. Les enfants adorent les expériences interac-
tives du Musée de la Science.

Métro. Le «tube» londonien constitue une attraction 
à lui seul.


