sûr ; le chauffeur est au service des
touristes, et une rampe d’accès se
déploie à l’avant de chaque bus.
De temps en temps, un membre
supplémentaire du personnel est
envoyé en renfort, ce qui facilite
d’autant plus la montée et la descente du bus.
À Londres, le bus touristique est
cher, mais il est indispensable.

Des trottoirs larges à Westminster.

sibles pour un fauteuil manuel, et
encore moins électrique. Les plans
de métro portent les macarons
« handicap » pour les autres lignes
que la DLR ; cela signifie donc que
vous n’aurez pas de problème
d’accès aux quais. En revanche,
pour monter dans une rame de
métro, vous devrez franchir une
hauteur de 30 cm. De plus, si vous
vous en sentez capable, pensez à
vérifier l’accessibilité de la station
de départ et d’arrivée. (Carte métro fin de guide)
Bus de ville :
Les bus de ville, de couleur rouge
et généralement à deux étages,
sont pour la plupart accessibles.
Cependant, par expérience, ce
moyen de transport est assez désagréable. Bien que les chauffeurs
soient en général très aimables, ils
■
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conduisent dangereusement. Et ce
n’est rien de le dire. Même les personnes valides ont des difficultés à
se tenir. Alors, si nous vous proposons la carte des bus à titre de renseignement, nous vous conseillons
vivement de ne pas emprunter ce
mode de transport.

◆ Top 12 des monuments
et lieux clés de la ville
Nous vous proposons 12 monuments et lieux clés de la ville.
Tout d’abord vous serez séduits
par Buckingham Palace, le lieu
de vie et de travail de la Reine
Elisabeth II. A quelques centaines
de mètres, deux édifices connus :
la Maison du Parlement avec
surtout Big Ben (la cloche) et l’ab-

Bus touristiques :
Comme souvent, le bus touristique
se révèle le meilleur allié pour visiter Londres. La raison principale
tient au très faible nombre de zones piétonnes et à la longueur des
avenues. Grâce aux bus touristiques, vous serez déposé devant
les monuments, musées et attractions de la ville.
Pour chaque lieu étudié, nous vous
indiquons la station de bus touristique la plus proche.
Ce moyen de transport est le plus

baye de Westminster. Puis deux
monuments incontournables à l’Est
de la ville : le château Tower of
London et le célèbre pont, Tower
Bridge.
Plus au centre de la ville, nous
vous proposons la Cathédrale St
Paul et le British Museum, le musée du Louvre à l’anglaise. Au Sud
de la ville, au bord de la Tamise,
nous vous conseillons la grande
attraction de la ville, la roue London Eye et, non-loin de là, le musée d’art moderne Tate Modern.
De même, vous êtes conviés à
passer par le fameux centre-ville
de Londres, avec notamment ses
lumières et ses animations à Piccadilly Circus. Enfin, deux curiosités
célèbres, le magasin Harrods et
l’immense parc, Hyde Park.

■

Accès au bus touristique.
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