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Si une envie subite de changer d'air vous 
envahissait, « keep calm and go to London » ! 
Pas la peine de changer de travail ou de 
maison pour se créer un nouvel état d'esprit, 
parfois deux heures d'avion suffisent pour 

un dépaysement complet ! Easy jet a rapproché Londres 
de Montpellier et c'est tant mieux, car il y a toujours du 
nouveau à découvrir dans cette ville « so british » ! La 
capitale anglaise abrite plusieurs univers culturels aussi 
différents que complémentaires. 

La ville royale, cosy et chic est aussi arty, pop et punk. 
Terre de Shakespeare, Agatha Christie et du mythique 
personnage Sherlock Holmes, elle est aussi celle des 
Beatles et des Rolling Stones. Berceau du rock, Londres 
est un foyer culturel animé par des quartiers différents et 
complémentaires qu'ils pourraient presque être considérés 
comme des villes dans la ville. De la City à Covent Garden 
et Soho, en passant par Camden Town, Westminister, 
Chelsea ou Marylebone et Mayfair, sans oublier les parcs 
comme Hyde Park ou Regent's Park, il est temps de profiter 
de la capitale british en 72 heures chrono.

Si d'un côté, la famille royale marque de son empreinte 
le paysage londonien, avec la Tour de Londres, la relève 
de la garde, les châteaux de Windsor et de Buckingham 
et ces huit parcs royaux, un univers beaucoup plus 
contemporain et même futuriste y cohabite. La ville abrite 
de nombreuses tours de verre situées dans des quartiers 
comme Westminister, l'un des pôles historiques les plus 
importants de Londres ou la City, le coeur financier de la 
capitale. La Swiss Re, le 30 Street Mary Axe ou le Shard, le 
plus haut gratte-ciel d'Europe, par exemple. Ce dernier est 
l'œuvre de l'architecte italien Renzo Piano.

Londres offre un vaste choix d'activités multiculturelles : 
des incroyables musées et de grandes galeries d'art 
gratuits. Tournée vers la musique, le design et la mode, 
cette capitale dynamique est marquée par une atmosphère 
particulière et unique.

Direction Trafalgar Square et la National Gallery, pour 
rendre visite aux grands chefs-d'œuvres ou allez à la Tate 
Modern, un des musées d'art contemporain les plus visités 
au monde et situé dans une centrale électrique désaffectée. 
Profitez-en pour traverser le Millennium Bridge, pour 
vous balader sur les quais de la Tamise juste devant la Tate 
et pour arpenter le quartier de Southwark, symbole du 
nouveau Londres.

Il est pourtant temps de passer de l'observation à l'action ! 
Mais avant, une pause pour se restaurer ? Essayez les 
gastropubs, des hybrides de bistrots de chef, où l'on peut 
s'attendre à une cuisine plutôt innovante dans un cadre 
assez jeune et décontracté, ou tentez le concept qui 
s'empare de l'Angleterre, la « folie foody ». Des restaurants 
plus branchés les uns que les autres et qui ne désemplissent 
plus à Londres. De la cuisine moléculaire à la « french 
food » revisitée en passant par l'italien branché, les Anglais 
ne se font plus connaître par la mauvaise qualité de leur 
cuisine. 

À Kensington Station, offrez vous une gourmandise chez 
Hummingbird Bakery et leurs délicieux cupcakes. Dans 
le quartier branché de Chelsea, faites une pause chez le 
Tom's Kitchen. Vers Nothing Hill profitez de la street food 
en mangeant de fallafels, crêpes, fish & chips ou hot dogs 
pendant que vous dénichez un objet déco au marché aux 
puces de Portobello Road le samedi. Ce quartier huppé 
situé à l'ouest de Londres, est le chéri des stars et offre 
au visiteur le fameux « coup de foudre à Nothing Hill », 
soit par ces belles maisons colorées et typiques, soit par ce 
grand marché d'antiquités. 
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* Le Tower Bridge by night

Texte : Juliana de Giacomi
Photos : Jean-François de Giacomi

keep calm 
and go to 
lONDON

* Balade dans le Londres royal



Dans la liste de « best shopping address », rajoutez 
également la boutique de design d'intérieur Mint, située 
au sud de Kensington. Fondé par Lina Kanafani en 1998, le 
concept store est réputé pour ses collections contemporaines 
et les pièces en édition limitée soigneusement présentées 
dans le cadre d'un espace de vie. Un mélange éclectique 
de meubles et objets uniques, mettant en avant les talents 
émergents. 

Mais si vous cherchez vraiment une expérience shopping 
insolite et excentrique dans la ville, ne ratez surtout pas 
Camdem Town, quartier anciennement occupé par des 
écuries, et son marché tous les dimanches. Bruyant, fou et 
très exotique sont seulement quelques mots pour décrire ce 
lieu original et avant-gardiste qui regroupe toutes sortes de 
tribus. Des rockeurs aux cheveux longs, des gothiques avec 
leurs habits noirs et des punks fidèles au style des 80', mais 
aussi des filles « retro » aux cheveux d'Amy Whinehouse, 
ancienne habitante du quartier. Vous pouvez même chiner 
des antiquités, objets et mobilier et profiter des clubs et cafés 
du Camdem Lock Market. En mangeant des barquettes de 
plats de la cuisine Thai ou indienne, en écoutant tous les 
genres musicaux sur les quais, vous pouvez constater que 
les Anglais savent récupérer d'anciens lieux à l'abandon 
pour les transformer en endroits undergrounds et très 
intéressants !
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Yes ! It's shopping time et à Londres vous avez du choix ! 
En passant par Oxford Street et ces magasins mode comme 
les enseignes Topshop, Urban Outfitters, Miss Selfridges, 
All Saints, Primark et COS, aux boutiques nettement plus 
chic de King's Road. Epicentre de la branchitude made in 
Chelsea, Liberty, le grand magasin de la ville, a été fondé 
en 1875 par Arthur Lasenby Liberty. Du mobilier, des 
arts de la table, des produits de beauté, des bijoux et des 
vêtements ! Le magasin se situe à Regent Street et il est 
possible d'apercevoir au loin son imposante façade en bois. 
Non loin d'Oxford Street, au métro Bond Street, on trouve 
la charmante Christopher Street qui offre une petite dizaine 
de magasins comme Whistles et le scandinave Marimekko. 

Mais Londres cache encore de beaux trésors comme la 
boutique vintage Labour and Wait à l'est de Londres. Situé 
non loin du Boxpark, ce lieu, apparemment traditionnel 
et complètement trendy, ressemble à première vue à 
une ancienne quincaillerie. De la collaboration de deux 
designers issus du monde de la mode, Rachel Wythe-
Moran and Simon Watkins, est née cette belle boutique qui 
rassemble des objets du quotidien et intemporels qui nous 
sont si familiers.
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* L'hôtel Sanderson en plein Soho signé Philippe Starck
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9 salles exposition 
proches de chez vous.

Adresses et horaires disponibles sur : 
www.espace-aubade.fr
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* Mint, le Concept Store et ses éditions limitées.

* Le bar surréaliste de l'hôtel Sanderson 

es
c

a
pa

d
e



28 • Décor&sens • montpellier

3O RUE FOCH 

34000 MONTPELLIER 

TÉL. : 04 67 67 18 70
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OÙ DORMIR
Hotel Sanderson, au cœur du quartier de 
West End, il offre une retraite à l'écart de 
l'effervescence de la ville. Le bâtiment des 
années 50, classé historique, a été transformé 
par Philippe Starck en un monde de rêve 
surréel évoquant Cocteau. 
50 Berners St London, Greater London 

SHOPPING DÉCO
Mint shop, une boutique de design intérieur 
réputée pour ses collections contemporaines, 
offrant un design de pointe savamment 
mélangé aux pièces uniques. 
2 North Terrace London 

Labour and Wait, des ustensiles aux vêtements, 
cette boutique vintage offre une sélection 
de produits intemporels conçus pour un 
environnement traditionnel ou contemporain.  
85 Redchurch St City of London, 
Greater London 

Skandium, une boutique scandinave qui 
propose une belle sélection de meubles 
design haut de gamme. Spacieuse, aérée 
et très moderne, Skandium est un recueil de 
mobilier, textiles et luminaires. 
86 Marylebone High Street 

OÙ MANGER
Tom’s Kitchen, on dirait presque une brasserie 
française avec une touche anglaise. Un cadre 
moderne minimal-chic, situé dans une superbe 
maison avec épicerie. 
27 Cale Street - Chelsea 

The Hummingbird Bakery, le paradis des 
gourmands. De cupcakes classiques, 
étonnants et même pensés pour ceux qui 
souffrent d'allergie.  
47, Old Brompton Road 

The Loft project, un laboratoire dédié au goût. 
Installés autour d’une grande table d’hôte, les 
convives peuvent déguster un menu « street 
food » proposé par le chef en résidence. 
Lancé par le chef portugais Nuno Mendes, le 
concept-restaurant permet à de jeunes chefs 
de faire découvrir leur cuisine au public. 
Unit 2a, Quebec Wharf, 315 Kingsland Road 

Le choix d'hébergement est aussi une expérience à part. 
Des hôtels pour tous les goûts et budgets. Du classique 
au plus contemporain, la ville offre un vaste choix de 
possibilités, dont l'hôtel Sanderson en plein Soho, le 
quartier multiculturel avec pubs, magasins et... sex shops. 
Avec un style urbain exceptionnel marqué par une mise en 
scène théâtrale, le lieu mélange inspiration baroque, rock 
et minimalisme contemporain. Les Français se sentiront 
chez eux car il a été conçu par Philippe Starck. Petit 
bonus, chaque chambre dispose d'une vue panoramique 
sur Londres et donne sur un jardin intérieur paysagé et 
verdoyant, à ciel ouvert.

Rajoutez à votre séjour un tour dans la London Eyes, une 
pièce de théâtre ou une comédie musicale à Shaftesbury 
Avenue, une virée nocturne dans les pubs et clubs de la ville 
et vous verrez que Londres ne s'est pas créée en un jour et 
que bien probablement il va falloir y revenir plusieurs fois 
pour vivre les différents univers qui cohabitent. Peut-être 
que la recette du succès de la ville est justement basée sur 
le fait que là-bas, rien n'est « too much » !

* London Eyes et sa vue spectaculaire.
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* Labour&Wait, la boutique vintage


