
Découvrir Londres

Londres a franchi le millénaire en s’offrant une cure de jouvence. Dopée par la croissance
économique, elle s’est offert un lifting architectural spectaculaire, affirmant ainsi son rôle de
mégalopole multiculturelle.
Le cosmopolitisme et la tolérance, l’esprit d’entreprise, les hauts salaires et le quasi plein emploi ont
attiré une nouvelle vague d’immigration sans précédent jusqu'à 2008. 
Même si la crise et le Brexit ont changé la donne, Londres a toujours la cote et les jeunes français
franchissent encore la Manche pour tenter leur chance dans cet eldorado européen, devenu la
capitale économique et culturelle du Vieux Continent.
Question intégration, Londres aurait de quoi donner des leçons à n’importe quelle société
contemporaine. Pas moins de 50 nationalités se côtoient. Et les Londoniens ont voté largement
contre le Brexit. Mais les contrastes sont parfois criants.
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Carte d’identité politique et économique du pays

- Statut : Capitale du Royaume-Uni et de l’Angleterre

- Population : environ 9,05 millions d’habitants
- Monnaie : Livre Sterling (£)
- Régime politique : État unitaire et monarchie parlementaire au sein de laquelle le monarque
est le chef d'État et le Premier ministre est le chef du gouvernement responsable devant la
Chambre des communes.
- Premier ministre : Boris Johnson (2019)
- Maire : Sadiq Khan depuis le 9 mai 2016.
- Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco : Westminster Palace ; Westminster
Abbey et St Margaret's Church ; Tower of London ; le quartier de Greenwich ; Kew gardens, les
jardins botaniques royaux.

- Superficie : 1 572 km2

Depuis les mesures libérales de l’ancien Premier ministre David Cameron, les Anglais se
serrent la ceinture. Suppressions d’un grand nombre de postes de fonctionnaires, de
nombreux services publics, blocage des salaires...Les premiers signes d’une reprise de
l’économie britannique apparaissent; des postes se créent, le chômage baisse. Et la
croissance de l’Angleterre dépasse les 2 % ! Des résultats qui ont pesé dans la réélection
haut la main de Cameron en mai 2015.

Mais ce triomphe fut de courte durée, le Premier ministre s’étant engagé à organiser un
référendum sur la sortie ou non du pays de l’Union européenne. Après avoir tenu en
haleine l’Europe entière en 2016, ce débat divisa plus que jamais la société anglaise autour de
la question des migrants. 
Le 24 juin 2016, le résultat était sans appel : 51,9 % des électeurs avaient voté « Out »,
donc en faveur du Brexit. Une victoire avant tout pour l’UKIP, le parti émergent d’extrême-
droite, le seul parti qui s’était positionné unanimement et officiellement en faveur du « Out », et
un sévère retour de boomerang pour Cameron, poussé à la démission. 

Si la Livre a dégringolé de 20 % depuis juin 2016, la consommation a continué de
progresser.
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En 55 av. J.-C.  Jules César arrive en Angleterre et apporte la bonne parole romaine dans la Perfide
Albion. Mais les Romains ont toutes les difficultés à faire de ce lieu nordique un endroit habitable et
agréable à vivre pour eux. 

En 796 après les Romains, les Anglo-Saxons occupent le pays. Londres devient pour la première fois
résidence royale et Londres devient capitale politique. 

Guillaume le Conquérant gagne la bataille d'Hastings en 1066 et achève la conquête de l'Angleterre.
Les Normands restent seuls maîtres à bord. 

En 1649 les Londoniens font leur révolution et décapitent Charles Ier à Whitehall. Cromwell lui
succède.      20 ans plus tard plus de 100 000 Londoniens meurent de la peste. Et durant 4 jours, le
Grand Incendie détruit les 4/5èmes de la ville : 13 000 maisons et 90 églises, dont la cathédrale
Saint-Paul, sont réduites en cendres. À la suite de cela, Christopher Wren lance la reconstruction de la
ville dans un style qui lui est très propre. 

1876 : Victoria est proclamée impératrice des Indes. L'« Ere victorienne » correspond au zénith de la
puissance et de l'impérialisme britannique. 

Durant la seconde guerre mondiale les raids aériens allemands sur la ville tuent plus de 30 000
personnes et endommagent la City. En 1940, un certain Charles de Gaulle parle à la BBC... le 18
juin, en commémoration d'un certain 18 juin 1815 (Waterloo). 

Le 27 juillet 2012, les Jeux olympiques de Londres débutent avec une spectaculaire cérémonie
d’ouverture, concoctée par Danny Boyle, le génial metteur en scène de Slumdog Millionnaire. Au
programme, notamment, un saut en parachute de la reine Elizabeth II... 

2016 : Vous avez dit « Brexit » (British Exit) ? Référendum et vaste débat qui animent tout le pays
quant à la sortie de l’Angleterre de l’Union européenne. Le « Out » l’emporte avec 51,9 % des voix,
David Cameron est poussé à la démission. La conservatrice Theresa May prend sa succession en
juillet.

2017-2018 : le processus de sortie de l’Europe est enclenché par le Parlement en mars 2017.
Attaques terroristes devant Westminster le 22 mars 2017 et à Southwark le 3 juin de la même année. 

Culture, histoire et traditions
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- Pubs  : Cette tradition typiquement britannique est le lieu de rencontre par excellence. On y
vient seul ou entre collègues, entre amis ou en famille pour y passer un joyeux moment de
détente et de discussion dans une extraordinaire fusion des classes.

 
- Le thé  : Si l'on en croit la légende, toute l'Angleterre s'arrête vers 17h pour le teatime. Les
Anglais en boivent en fait toute la journée !

Autre rituel, à essayer au moins une fois, dans les hôtels chics ou les salons de thé londoniens :
les fameux afternoon teas et high teas avec un grand choix de thés aux arômes différents,
des sandwichs et toute une cohorte de gâteaux. Parmi les afternoon teas les plus connus,
ceux des hôtels prestigieux tels que le Ritz, le Savoy, le Hyde Park Hotel, le Dorchester ou le
salon de thé Fortnum & Mason... Tous proposent un rituel souvent aussi drôle que leurs gâteaux
sont bons, à grand renfort de vaisselle délicate, d’ustensiles compliqués et de règles à respecter.

- Le rosebeef:  Il s’accompagne en général de pommes de terre rissolées, de légumes, de
sauces et quelque fois de pâtes à crêpes cuites au four

- Le fish and chips : Il s’agit de poisson frit accompagné de frites et enfourché dans un cornet
ou dans du papier.

        
- L'English Breakfast :   Le petit-déjeuner anglais se compose de bacon, œufs au plat,
saucisses, haricots, “hash brown” (pommes de terre et miettes de pain frites, en forme
d’hamburger), “black pudding” (boudin), tomates frites et champignons, tout ceci accompagné de
pain grillé servi à côté de l’assiette.

Gastronomie
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Métro : tube ou underground :
Il existe depuis 1863, c’est le plus vieux du monde. Le métro de Londres est très cher
comparativement à celui des autres capitales européennes. Il y a des chances pour que la
grande majorité de vos déplacements se fasse dans la zone 1, zone 2 à la rigueur.

Le métro londonien a la réputation d’être un peu plus difficile à utiliser, car d’un même quai
partent des métros allant dans diverses directions. Pas de panique, il suffit d’être attentif et de
bien vérifier la destination de la rame et le temps d’attente sur les panneaux indicateurs
suspendus au-dessus du quai. De plus, dans les stations, il y a de nombreux employés pour
vous renseigner. En outre, dans les rames, une voix annonce la station suivante et les
connexions.

Attention : il n’y a pas de tarif unique pour le métro : le prix du ticket varie en fonction de
votre point de départ et de votre point d’arrivée. Ils sont aussi variables selon les heures
pleines ou creuses.

Le taxi (cab) et les VTC: 
Aussi chers qu’en France mais bien plus pratiques, car on en trouve partout (pas de borne de
taxis, ils se prennent partout) et ils acceptent jusqu’à 5 personnes.
Les taxis sont libres quand le signal jaune « For hire » est allumé. Habituellement, on laisse  
 10 % de pourboire.

Attention au Royaume Uni on roule à gauche. Faites donc attention en traversant !

Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, mais pas en terrasse.

Vie pratique sur place 

Artisanat et produits locaux

- Produits artisanaux : du chocolat anglais de marque typiquement anglaise, des vêtements
ou de la maroquinerie, une montre vintage de petits et grands créateurs de Camden 

Accessoires : des objets à l’effigie de la famille royale, des goodies portant l’expression « Keep
calm and carry on », des goodies Harry Potter ou bien de la papeterie ou encore des mugs…

Formalités, visa et douanes

Le passeport deviendra obligatoire à partir du 1er octobre 2021. La carte d'identité ne
sera plus acceptée. Les ressortissants français doivent être en possession d’un
passeport en cours de validité. Les mineurs doivent avoir leur propre carte d’identité ou
passeport. S’ils ne voyagent pas avec un titulaire de l’autorité parentale, il leur faudra également
une autorisation de sortie de territoire.

Pour les ressortissants étrangers, vous renseigner auprès du Consulat ou de
l’Ambassade de Grande-Bretagne.



Argent et coût de la vie

L'unité monétaire est la Livre Sterling ou Pound (£). 
Au 11/03/2020, 1 € = 0,87 GBP ; 1 GBP = 1,14 €

Les euros se changent facilement partout et la plupart des banques sont équipées de comptoirs
de change. 

Pour régler les dépenses courantes, vous pouvez retirer de l’argent aux distributeurs
automatiques avec une carte bancaire (Visa ou MasterCard) et/ou payer avec votre carte. 
En général, les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 09h30 à 16h30.
 
Londres est définitivement la ville la plus chère d'Europe. 

L'hébergement y est littéralement hors de prix. La demande dépasse largement l'offre et le
niveau des prestations hôtelières est du coup parfois décevant, surtout pour les petits budgets. 

Finalement, ce sont les hôtels affiliés aux chaînes (Travelodge, Premier Inn, Best Western,
Comfort Inn, Express Inn...) qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont soumis à des
critères de qualité assez rigoureux. Le prix d’une chambre double démarre à 50 £ et évolue
quotidiennement en fonction de la période et de la demande. Ne négligez pas non plus les        
 « apparthôtels », qui peuvent s’avérer avantageux en famille, confortables, avec kitchenette,
machine à laver, etc. Ni les B & B pour lesquels le petit déjeuner est inclus dans le prix.

 
Il est assez simple de manger dans des restaurants sympas et bon marché.
N’hésitez pas, si votre budget est serré, à vous rendre dans les chaînes de restaurants qui
garantissent une qualité et des prix identiques aux quatre coins de Londres. Pour le pique-
nique, nos préférences vont à Pret A Manger ou Eat.

Heureuse nouvelle : les musées nationaux sont gratuits (National Gallery, British Museum,
Tate Modern...) ! Seules les expositions temporaires sont payantes. 

En revanche, les musées et sites du royaume, ainsi que les musées privés sont payants, et
généralement à prix très élevés...

Possibilité d’acheter le London Pass  qui sera vite rentabilisé !
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Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour de ses vaccins
préconisés en France (DTP).

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les
papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez
vigilants pour éviter de tenter les voleurs.

Climat, météo et décalage horaire

Il a une heure de moins avec la France, quand il est 12h00 en France, il est 11h00 en Grande
Bretagne.

Même si le volume des précipitations est assez faible, il pleut en moyenne 10 jours par mois
en Grande-Bretagne. 

En été, les températures maximales se situent entre 20 et 30 °C dans la majeure partie
de l’Angleterre. 

Au printemps et pour les vacances de Pâques, le temps est souvent changeant et
imprévisible.

Santé et sécurité
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Électricité, téléphone et internet

Depuis 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut
utiliser son téléphone mobile au tarif national dans les 27 pays de l’Union européenne.
Cela vaut également pour le Royaume-Uni. Des plafonds sont néanmoins fixés par les
opérateurs pour éviter les excès.

Cet accord avantageux signé entre l’UE et ses opérateurs télécoms concerne aussi la
consommation de données internet 3G ou 4G, dont le volume utilisable sans surcoût
dépend du prix du forfait national (se renseigner). 

Dans ces pays donc, plus besoin d’acheter une carte SIM locale pour diminuer ses frais.
 
En Grande-Bretagne, la plupart des hôtels, restos, bars et mêmes certains espaces publics
disposent du wifi gratuit. Mieux que la connexion 3G et 4G qui peut entraîner des frais en usage
intensif, le wifi permet aussi de profiter d’un débit parfois supérieur

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la  téléphonie par
Internet.  WhatsApp,  Messenger  (la messagerie de Facebook),  Viber,  Skype  permettent
d’appeler, d’envoyer des messages, des photos et des vidéos aux quatre coins de la planète,
sans frais.

Sources documentaires

Appeler de la France vers Londres: Code appel international (00) + code pays 44 +
numéro local sans composer le 0.

Appeler de Londres vers la France : Code appel international (00) + code pays (33 pour la
France) + n° à 10 chiffres (sans composer le 0).

Pour appeler entre portables français sur place : +33 et numéro de portable du
correspondant sans le 0 initial. 

En Grande-Bretagne, la tension est de 220 /240V. Les prises de courant sont à 3 fiches. Il est
donc important de se munir d’un adaptateur universel (vendu dans les magasins d’électricité
et dans certaines grandes surfaces, et parfois dans les distributeurs ou à la réception des hôtels
sur place).

Films :
Skyfalls
A vif
Casino Royal
Coup de foudre à Notting Hill
Harry Potter
Johnny English
Sherlock Holmes

Documentaires :
Londres, so french
Londres des mystères
Voyage dans les entrailles de Londres

Livres :
Londres insolite et secrète
Histoire de Londres
Londres : Balade au fil des ombres

Romans :
Orages d’acier
Expiation
London Fields

Guides de voyage :
Londres en quelques jours, Lonelyplanet
Un grand week-end à Londres
Le routard
Petit futé

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=145646.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=145646.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=141184.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=58525.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=20287.html
https://www.allocine.fr/film/saga_gen_csaga=2.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=44903.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=127179.html
https://www.youtube.com/watch?v=4FcVWGqxgmY
https://www.youtube.com/watch?v=4FcVWGqxgmY
https://www.youtube.com/watch?v=yP5qo6MwdeY
https://www.youtube.com/watch?v=lEPvl6BXKCo
https://www.amazon.fr/Londres-insolite-secr%C3%A8te-Rachel-Howard/dp/2361951916
https://www.amazon.fr/Londres-insolite-secr%C3%A8te-Rachel-Howard/dp/2361951916
https://www.amazon.fr/Histoire-Londres-sources-identit%C3%A9-contradictoire/dp/2847346201
https://www.amazon.fr/Londres-Balades-Au-Fil-Ombres/dp/0956113702
https://www.amazon.fr/Orages-dacier-Ernst-J%C3%BCnger/dp/2253048429
https://www.babelio.com/livres/McEwan-Expiation/14433
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225025.html
https://www.amazon.fr/Londres-en-quelques-jours-4ed/dp/281614092X
https://www.amazon.fr/Londres-en-quelques-jours-4ed/dp/281614092X
https://livre.fnac.com/a13684067/Collectif-Guide-Un-Grand-Week-End-a-Londres-2020
https://livre.fnac.com/a13452635/Collectif-Guide-du-Routard-Londres-2020
https://boutique.petitfute.com/londres-2020.html

