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AVEC LES ENFANTS

Un Noël
Chaque année, en Décembre, Londres
brille de tous ses feux: illuminations
féériques, sapins immenses, Christmas
Carols, patinage au grand air, lèchevitrine, marchés de Noël, spectacles…
L’esprit de Noël est partout !

Illuminations

Comme toujours, les magnifiques illuminations de Regent Street,
Oxford Street et Bond Street, où se trouvent nombre de grands
magasins, mériteront le détour :
 Oxford Street

 Regent Street – toujours superbes.

 Carnaby Street – souvent très originales.
Brian Sharland

 Covent Garden

Qaussiui dit
Noël à Londres, dit
lèche-vitrine et shopping…
Cette année, les vitrines de Harrods seront vraiment
magiques ! En collaboration avec Disney, les vitrines du
grand magasin de luxe, vieux de plus de 150 ans,
présenteront des robes de princesse, inspirées de célèbres
contes et créées par une dizaine de stylistes dont Oscar de
la Renta, Valentino et Donatella Versace.
Selfridges qui reste l’un des grands magasins
incontournables d’Oxford Street, est également connu
pour ses vitrines de Noël. Cette année, elles ont été
préparées durant des mois par la designer Anya
Hindmarch.
Vous pourrez également vous rendre dans un des
nombreux marchés de Noël de la capitale, où vous ne
manquerez pas de boire un mulled wine et de savourer des
mince pies. Les plus connus sont probablement ceux de
Greenwich, ouvert tous les jusqu’au 3 janvier 2012 et de
Southbank Centre (jusqu’au 24 décembre 2012).
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Pmonuments
atinez au pied des plus beaux
de Londres…

Les patinoires extérieures londoniennes sont indissociables de cette
période de fête. De novembre à janvier, des patinoires temporaires
apparaissent aux quatre coins de la ville souvent dans des lieux
extraordinaires et romantiques.
Parmi les principales, nous citerons celles de :

 Somerset House, qui reste l’une des plus populaires, au cœur de la
capitale, sur le Strand, illuminée par des torches et des éclairages
féériques (jusqu’au 06/01/2013).
 London Eye Ice Rink, jusqu’au 06/01/2013

 Canary Wharf habille de glace son Canada Square Park (jusqu’ au
18/01/2013),
 Natural History Museum, la patinoire mise en place face au Lycée
Français, pour la 8ème année consécutive (jusqu’au 06/01/2013)

 sans oublier les patinoires du Old Royal Naval College à Greenwich,
d’Hampton Court Palace (jusqu’au 13/01/13), de la Tour de Londres
(jusqu’au 08/01/12).

 Enfin, on pourra aussi en trouver dans des jardins et parcs comme à
Alexandra Gardens à Windsor, à Hampstead Heath et à Hyde Park,
dans le cadre des attractions du Winter Wonderland (jusqu’au
06/01/2013), qui a rassemblé quelque 1,5 million de visiteurs l’an dernier.
Le Winter Wonderland propose également des manèges forains, des étals
de marchés, un cirque et une zone de sculptures de glace.
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Ecoutez des Christmas Carols…

Toutes les grandes salles de concert de Londres, mais aussi
beaucoup d’églises de quartier organisent des concerts à Noël.
Voici les plus renommées :

Ne manquez pas le sapin de

Trafalgar Square…

Chaque année, depuis 1947, l’illumination de l’immense arbre de Noël
de Trafalgar Square marque le début de la période festive pour bon
nombre de Londoniens. L’année 2012 verra ainsi le 65ème arbre, offert
par la Norvège à la Grande-Bretagne en remerciement de son aide
pendant la Seconde Guerre mondiale, se dresser sur la place. L’arbre,
généralement un épicéa en provenance des environs d’Oslo, mesure
toujours plus de 20 mètres de haut et est âgé de 50 à 100 ans. Coupé en
novembre, il est acheminé par bateau jusqu’en Angleterre. Il faut
plusieurs heures pour parvenir à le dresser à la verticale.

 St Martin-in-the-Fields - Cette belle église du XVIIIe siècle
organise chaque année un programme de Noël très complet :
www.smitf.org

Cette année, ses guirlandes blanches
seront allumées pour la première fois le
6 décembre à 18h. L’arbre sera ensuite
illuminé chaque jour de midi à minuit et
trônera sur Trafalgar jusqu’au 4 janvier
2013.

 The Royal Albert Hall - La fameuse salle de spectacles
propose toute une série de concerts très populaires et plusieurs
concerts
de
carols
aux
chandelles…
www.royalalberthall.com/tickets/christmas
 Cathédrale de Saint-Paul - La cathédrale propose de
nombreux concerts de Noël gratuits, mais les files d’attente sont
parfois impressionnantes… www.stpauls.co.uk

 Cadogan Hall - Cette salle organise un programme célèbre
tous les ans à Noël, notamment de musique classique avec le
Royal Philharmonic Orchestra : www.cadoganhall.com

A ses pieds, des Christmas Carols se
produiront gratuitement tous les soirs,
généralement de 17h à 21h du 11 au 23
décembre. L’an dernier, ce sont ainsi plus
de 40 groupes différents venant de tout le
pays qui sont montés sur scène au profit de
différentes charities et pour le plus grand
plaisir des passants.

Si vous avez suffisamment de volonté pour vous rendre le 25
décembre à 9h du matin à Hyde Park au bord de la
Serpentine (rive sud, côté café), vous pourrez assister à une
course spectaculaire. Comme chaque année depuis 1864, s’y
déroulera en effet la Peter Pan Christmas Day Race, une course
d’une centaine de yards dans l’eau glacée (rarement à plus de
4°C). Le vainqueur se verra remettre la très méritée Coupe de
Peter Pan. Au cas où vous seriez tentés de la faire, sachez que la
course n'est ouverte qu'aux membres du Serpentine Swimming
Club, l’un des plus anciens clubs de natation anglais, dûment
entraînés et ayant participé à toutes les compétitions d’hiver…
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Nouvel An !

Cet grand spectacle de rue, familial et gratuit,
se déroule à midi le 1er janvier. Il rassemble
plus de 10 000 artistes originaires d’une
vingtaine de pays différents, aux côtés des
représentants des boroughs de Londres et
attire près de 500 000 spectateurs chaque
année. www.londonparade.co.uk

DR

Cette période festive est l’occasion pour certains de se lancer
d’étranges paris…

DR

Assistez à de drôles de courses… Et ne manquez pas la parade du

Enfin n’oubliez pas que tout est pratiquement fermé à Londres le
jour de Noël et pour Boxing Day, y compris les transports en
commun!
Joyeuses Fêtes à tous!
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