
 

 
 

V o y a g e  A n n u e l  à  L o n d r e s  
Mercredi 13 Mai  Samedi 16 Mai 2015 

 

0   
P R O G R A M M E  

( S o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n )  

 

Logements Central St Giles 

British Museum (la Grande Cour) 

Lumen United Reformed Church 

 

1er jour – mercredi 13 mai 2015 
 

 
11h15   Vol MARSEILLE –LONDRES 
 
12h15  Arrivée à Londres et transfert en bus à l’Hôtel  St-Giles*** dans 

le quartier central de Bloomsbury pour déposer les bagages 
 
13h30 Déjeuner au restaurant Love Lobster Kitchen  
 situé à côté de l’hôtel dans la rue du British Museum 
 
15h00  Début des visites à pied dans le North London :  
*  Logements Central St Giles de Renzo Piano (2010) 
* Congress House qui abrite le fameux Trades Union Congress de           
David du Roi Aberdeen (1958) 
* Grande Cour Elisabeth II du British Museum, sous une verrière de 
8000 m2 créée par Norman Foster and Partners (2010) 
* Lumen United Reformed Church, visite de l’intérieur de l’ouvrage des 
architectes Theis and Khan Architects (2008) 
* British Library de Colin St. John Wilson (1997),  visite de l’intérieur 
de cette bibliothèque qui constitue, avec ses 110 000 m2, le plus grand 
bâtiment public construit au Royaume-Uni pendant tout le XXe siècle. 
 

17h00 Visite du quartier en pleine effervescence de King’s Cross. 
Découverte du King’s Cross Western Concourse de Mascalan Architects 
(2012) puis visite de l’Ecole du Design et des Beaux-Arts Central St 
Martins de Stanton William Architects (2011) et enfin présentation du 
projet en cours pour remodeler le quartier au centre d’Information du 
projet urbain King’s Cross Central.  
 
18h00 : Transfert en bus à l’Hôtel  St-Giles*** et temps libre avant le 
dîner 
 
20H30: Dîner au restaurant VQ 24h adjacent à l’hôtel. 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue de 9 de Julio 

+ Obélisque 
Théâtre Colon 

 

 
2ème jour – jeudi 14 mai 2015 
 
9h00  Départ en bus de l’hôtel jusqu’à Liverpool Station 
  
Puis toutes les visites de la journée à pied :  
 
* Broadgate arena / Spitalfields Market (interieur) / et visite de la  
Liverpool Street Station de Edouard Wilson (1874) 
* La 30 St Mary Axe Tower ou SwissRe ou encore « le cornichon » de 
Foster and Partners (2003) 
* La Leadenhall  Tower ou « rappe à fromage » de Richard Rogers 
(2014) faisant face au siège de la Lloyd’s du même architecte (1986) 
et le célèbre marché de Leadenhall Market par Horace Jones (1881) 
* L’immeuble de bureaux 20 Fenchurch surnommé « Walkie talkie » 
de Rafael Viñoli Architects (2014) de New York. 
* Le nouveau siège de la Rothschild Bank de Rem Koolhaas / OMA 
Architects (2011). 
 
12h30  Déjeuner dans un restaurant de la City 
 
Poursuite des visites à pied : 
 
La tour du Shard de Renzo Piano (2013) comportant des bureaux et 
logements de luxe mais aussi un hôtel, des espaces publics, des 
commerces, le tout associé à la gare rénovée. 
* Borough Market le fameux marché de gros class » comme étant l’un 
des meilleurs au monde par les grands chefs européens et ses 
alentours requalifiés (bars, restaurants, commerces, avec le marché 
très fréquentés les weekends). 
* Visite du CitizenM Hôtel de l’ agence Hollandaise Concrete (2012) 
* Découverte de l’intérieur de la station Warterloo station puis 
Southbank Center + Hayward Gallery : architecture brutaliste 
* Remontée vers la rivière et marche le long de la Tamise à la 
rencontre des Ponts : Westminster Br, Hungerford + Golden Jubilee 
bridges, Waterloo Br, Blackfriars br. Southward Br, Millennium Br, 
Alexandra Br, London Br, Tower Br. 
* La Tate modern : réhabilitation des souterrains du musée (2012), 
extension (2016) par Herzog et de Meuron. 
 
18h30  Retour à l’hôtel en bus puis temps libre jusqu’au dîner 
 
20h30  Dîner au restaurant Marquess of Anglesy à quelques pas de 
l’hôtel dans le quartier de Covent Garden 
 
 
 

 
 

 

Tate Modern Extension  

The Shard 

Walkie Talkie 

Liverpool Station 



3ème jour – vendredi 15 mai 2015 
 
Départ de l’hôtel en bus vers les Docklands  et Canary Wharf 
Station de métro de Canary Wharf par Norman Foster (1999)  
La cité terciaire de Canary Wharf area sur masterplan de l’agence 
américaine S.O.M. (1990’s) : One Canada square building de César 
Pelli (1991) + HSBC + et Citigroup (Foster and partners), Barklays 
(HOK International) 
 
Visite du stade 02  Arena ou Dôme du Millénaire de Richard Rogers 
(1999) 
 
Présentation du projet urbain Canning Town Caravanserai de Ash 
Sakula Architects 
 
12h30  Déjeuner au restaurant Slug and Lettuce dans le dôme du 
Millénaire 
 
Départ en bus pour Stratford vers le parc olympique 
 
Début des visites à pied au village olympique reconverti en 
logements, puis la Chobham Academy de AHMM architects (2012) 
 
Le site des Jeux Olympiques 2012 avec le vélodrome de Richard 
Hopkins Architects (2012), la piscine olympique de Zaha Hadid 
(2012)… 
Le Westfield Stratford City, ancienne entrée du site olympique 
reconvertie en immense centre commercial. 
 
18h30  Retour à l’hôtel en bus, via DonnyBrook logements de Peter 
Barber Architects (2007) 
 
Soirée libre 
 
 

4ème jour – samedi 16 mai 2015 
 
Matinée libre 
 
10h00  Départ de l’hôtel avec bagages pour transfert à l’aéroport de 
Londres Heathrow 
 
13h00 Décollage pour Marseille 
 
15h55 Arrivée à Marseille 

Canary Wharf 

Canning town Caravanserai 

Stade Olympique 

DonnyBrook  


