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Ports 
d’attache

Elles sont nées de la mer. Les villes portuaires 
sont une invitation au voyage. Mais nul besoin 
d’embarquer pour larguer les amarres. 
Ouvertes, effervescentes, parfois nostalgiques, 
ces cités enflamment l’imaginaire.

— Dossier coordonné par Patrice Jouêtre

haMBoUrG
la Perle de l’elBe
Quand le soleil jette ses derniers rayons sur la 
ville et que les canaux se parent de reflets d’or,  
la Speicherstadt apparaît dans toute sa splendeur. 
Cet imposant réseau d’entrepôts de briques 
rouges, bâti sur l’eau au XIXe siècle, permettait de 
stocker les précieuses denrées exotiques arrivées 
par bateaux à Hambourg. Il devrait être classé  
par l’Unesco l’an prochain. La Speicherstadt 
abrite aujourd’hui le plus grand marché aux tapis 
d’Orient du monde, mais aussi le Musée maritime 
international. Il possède notamment une rare 
collection de maquettes de bateaux en os, 
réalisées par des prisonniers de guerre français  
à l’époque napoléonienne. Plus au sud se trouve 
l’Hafencity, un nouveau quartier sur l’eau aux 
lignes futuristes, d’où surgit comme un phare la 
silhouette élancée de la future Elbphilharmonie.

Posée au bord de l’Elbe, à une centaine de 
kilomètres en amont de la mer du Nord, Hambourg 
est une plaque tournante du commerce 
international depuis plus de huit siècles. Près de 
dix mille navires gagnent ses rives chaque année, 
dont plus de la moitié sont des porte-conteneurs. 
On admire de préférence le spectacle de ces 

géants d’acier glissant majestueusement sur  
le fleuve depuis l’un des bars de plage qui longent 
la très chic promenade d’Ovelgönne, à l’ouest  
du centre-ville. Mais on peut aussi goûter  
à la frénésie d’un port de marchandises tournant 
à plein régime en visitant les terminaux  
à conteneurs à bord d’un bus de la compagnie 
Japster. De multiples balades en bateau 
permettent aussi de s’approcher des docks. 

Autres curiosités locales à ne pas manquer : le 
vieux tunnel sous l’Elbe et le marché aux poissons, 
qui a lieu chaque dimanche aux aurores le long 
des quais de Sankt Pauli, ancien quartier  
de plaisirs des marins et cœur battant des nuits  
de Hambourg. — A.G.

Soirée tango dans  
l’un des nombreux  
bars d’Hambourg, sur  
les berges de l’Elbe. 

Y aller Paris-Hambourg en 
avion (1h30) | En train de 
nuit, en voiture-couchette 
à bord du City Night Line 
| bahn.de Dormir 25hours 
Hotel Hamburg Hafencity 
| Chic et décontracté, 
idéalement situé au cœur 
du quartier Hafencity 
| Double à partir de 115 € 

| 25hours-hotels.com 
Manger Wasserschloss 
| Pour savourer un bon plat 
de poisson dans un petit 
château posé sur l’eau 
| wasserschloss.de A faire 
Visites du port sur de vieux 
bateaux | barkassen-meyer.
de S’informer germany.
travel/fr.hamburg.de 
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ANVERS
lA VillE-moNdE
Impossible de le manquer : de style gothique 
flamboyant, ce clocher s’envole dans le ciel 
d’Anvers à 123 mètres de hauteur. Partie 
intégrante de la cathédrale, voilà le joyau de la 
ville, achevé au début du XVIe siècle. Anvers vit 
alors une période faste. Son port, sur les bords 
de l’Escaut, est en pleine expansion. Epices des 
Indes et draps anglais sont débarqués ici. Sur la 
Grand-Place, les majestueuses maisons de 
corporations (charpentiers, tanneurs, drapiers…) 
témoignent de ce siècle d’or. 

Après une période troublée, la ville repart  
de l’avant au XIXe siècle, grâce notamment 
à Napoléon. C’est lui qui construira le premier 
bassin du port, bien décidé à faire d’Anvers un 
« pistolet braqué sur le cœur de l’Angleterre ». 
On connaît la suite… Mais ce bassin marquera  
les débuts du port moderne, devenu aujourd’hui 
le deuxième plus important d’Europe  
(après Rotterdam). Soixante mille personnes y 
travaillent. Pour apprécier son gigantisme  
(d’une superficie supérieure à Paris) et 
s’approcher des grues, on peut louer un vélo et 
suivre des pistes aménagées. D’avril à octobre, 
des tours en bateau sont aussi organisés par la 
compagnie Flandria. Une balade captivante.  
Le toit du MAS constitue par ailleurs un bon 
belvédère : ce musée, à l’architecture 

spectaculaire, est en effet installé dans une tour 
de pierre et de verre de 65 mètres, près du port. 
De là-haut, on aperçoit grues et navires à l’infini. 
En redescendant par la vaste galerie qui serpente 
autour du bâtiment, les vues sur la ville sont 
saisissantes. Et les expos du musée permettent 
de tout savoir sur l’histoire d’Anvers. 

Dans ce même quartier Eilandje, en plein 
renouveau avec ses anciens entrepôts devenus 
des bars design ou de superbes lofts, a ouvert  
en 2013 le Red Star Line Museum. De 1873 à 1934, 
cette compagnie maritime a transporté plus de 
deux millions de personnes depuis Anvers vers 
l’Amérique. Essentiellement des migrants en 
quête d’une vie meilleure. Le musée est implanté 
dans les hangars pour passagers de 3e classe. Il a 
pris le parti de mettre en parallèle les migrations 
d’hier et d’aujourd’hui. Un choix passionnant,  
et pertinent, dans cette ville d’Anvers ouverte  
et cosmopolite, où cohabitent aujourd’hui  
cent soixante-douze nationalités. — P.J.

La visite du MAS, musée 
ouvert en 2011, offre de 
larges perspectives sur la 
ville, la cathédrale, le port.

Y Aller Paris-Anvers en 
Thalys (2h) | thalys.com
Dormir Hôtel Leopold 
| Moderne et élégant, 
face au Stadpark, à  
5 minutes de la gare 
| leopoldhotelantwerp.com 
| Double à partir de 92 €. 

A faire Anvers est aussi la 
ville de Rubens. Des toiles 
de sa composition, mais 
aussi de Jordaens ou 
Brueghel, sont exposées 
dans sa maison 
| rubenshuis.be 
S’informer Visitflanders.fr M

ic
h

el
 W

ie
G

A
N

D
T/

Re
PO

RT
eR

S-
Re

A



Télérama Sortir 3383 12/11/ 14 10

Spécial week-end

La proue du Victory, 
le navire amiral de Nelson, 
vainqueur – posthume –  
de Trafalgar. 

PORTSMOUTH
Le beRceaU de La ROyaL navy
C’était il y a trente ans. Le fils de marin que j’étais 
partait visiter l’Angleterre. Quelle ne fut pas ma 
surprise en voyant le ferry entrer dans le port 
militaire de Portsmouth et de découvrir 
l’importance de celui-ci ! Aujourd’hui, à bord de 
L’Etretat, c’est le même étonnement en approchant 
la quinzaine de destroyers et de frégates qui sont 
ce jour-là à quai, au point de voir leurs intérieurs.

Portsmouth concentre encore les deux tiers de 
la marine britannique, et même si la perfide Albion 
n’a plus depuis longtemps la suprématie des mers, 
elle est très fière de son tropisme maritime. La cité, 
qui arma tant de flottilles pour des combats parfois 
passés à la postérité (Trafalgar, le débarquement 
de Normandie, ou plus récemment l’expédition 
des Malouines…), met désormais ce patrimoine en 
scène. Visiter l’arsenal est chose possible et, pour 
deux joyaux, mérite le détour : le Victory, mythique 
navire amiral de Nelson, qui fut aussi son tombeau 
en 1805 — pour l’anecdote, on immergea son 
corps dans l’alcool pour le ramener à Londres —  
et le Warrior, sublime « serpent noir », mastodonte 
de bois et d’acier datant de 1860, à la fois voilier  
et vapeur, dont la seule vision était censée effrayer 
l’ennemi. Bienvenue à bord : une odeur de goudron 
vous saisit dans le Victory, que l’on visite de 
l’élégante suite de Nelson jusqu’aux soutes… ; dans 
le Warrior, vous vous perdrez sur le seul pont aux 

canons, où vivaient près de six cents matelots ! 
Quelques constantes : le poêle de cuisine et le 
« bloc » du chirurgien qui donne des frissons. Car 
c’est la vie à bord qui se dessine en pointillé, la 
discipline de la Navy, que Churchill réduisait avec 
humour à trois mots : « Rum, sodomy, and the 
lash ! » (le fouet). Ici, des reliques d’un troisième 
vaisseau, plus vieux encore, The Mary Rose, en date 
du XVIe siècle, sont exposées ; là, le porte-avions 
Illustrious pourrait être le prochain musée. Sur ces 
docks où travaillait le père de Dickens, d’immenses 
entrepôts en briques des XVIIIe et XIXe siècles sont 
reconvertis en boutique, salon de thé, attractions 
pour enfants. Comme on est en Angleterre,  
les musées sont ludiques, le personnel est déguisé, 
et les gamins s’amusent sur des simulateurs où 
l’ennemi vous balance des exocets, missiles 
français. Car ici, à Portsmouth, tout rappelle que 
l’ennemi héréditaire, c’est le Frenchy ! — J.-J.L.G.

Y aller En ferry : Brittany 
Ferries assure plusieurs 
liaisons. Le plus pratique 
est de partir du Havre ou 
de Saint-Malo | brittany-
ferries.fr Séjourner The 
George Hotel, près de 
l’arsenal | Pub de quartier 
sympa avec des chambres. 
Bonne cuisine | 50 £ la dble 

| thegeorgehotel.org.uk 
A voir The Historic 
Dockyards | 21 £ la journée 
| The Spinnaker Tower 
| Vue sur toute la cité | 9 £ 
Manger Abarbistro | Près 
du port de pêche, cuisine 
excellente et peu chère. 
Ambiance chic et détendue.  
| 15 £ | abarbistro.co.uk

Le HavRe
La MeR eST La ciTé eT La ciTé eST La MeR 
La démesure. Voilà ce qui, au Havre, frappe 
d’emblée le visiteur. Celle des porte-conteneurs à 
la cargaison multicolore, alignés le long des quais 
de Port 2000, et leurs immenses portiques. Celle, 
également, des paquebots en escale, dont le 
gigantisme ne parvient cependant pas à éclipser 
la nostalgie des transatlantiques et du France, si 
cher au cœur des Havrais. Dans cette ville-port, la 
frontière entre la mer et la cité est si ténue que les 
deux espaces semblent s’interpénétrer. Ainsi, à 
l’emphase portuaire répond l’aspect monumental 
de l’urbanisme tel que l’a imaginé l’architecte 
Auguste Perret, qui, après-guerre, releva de ses 
cendres la cité ravagée. La porte Océane ouvre  
un passage vers le large, tandis que l’église 
Saint-Joseph se dresse tel un amer rassurant. Ici 
tous les chemins mènent à la mer. Ce n’est pas un 
hasard si le musée d’Art moderne André-Malraux 
(MuMa) veille sur l’entrée du port. Parmi sa riche 
collection, Le Yacht pavoisé au Havre, de Raoul 
Dufy, fait écho aux bateaux que l’on aperçoit 
derrière les verrières. L’eau est aussi présente  
au cœur de la ville, qui a conservé ses bassins D
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Cadix est en effet un joyeux dédale de ruelles  
où l’on se perd beaucoup, mais d’où l’on finit 
toujours par sortir en débouchant sur la mer, 
évidemment omniprésente sur cette presqu’île. 
La promenade qui longe l’océan est d’ailleurs un 
rendez-vous prisé des Gaditans (les habitants de 
Cadix) en fin de journée, venus admirer le soleil 
couchant incendier l’immense cathédrale 
baroque et néoclassique du début du XIXe et les 
nombreux forts et remparts qui entourent la 
vieille ville. Un arsenal défensif logique pour ce 
port stratégique, entre Méditerranée et Atlantique, 
souvent convoité au cours des siècles : les  
troupes de Napoléon s’y sont cassé les dents. 

Aujourd’hui, les vaisseaux de marine et  
les bateaux du Nouveau Monde ont disparu, 
remplacés par des caravelles d’un nouveau genre : 
les paquebots de croisière. — P.J.

Au XVIIIe siècle, Cadix 
a pris le relais de Séville  
dans le commerce  
entre l’Espagne  
et les Amériques.

historiques. Près de celui du Roy et du petit 
marché aux poissons s’élève un bijou 
architectural du XVIIIe siècle : la maison de 
l’Armateur. En parcourant ses pièces, organisées 
sur cinq niveaux autour d’un puits de lumière,  
on plonge dans la vie quotidienne et raffinée des 
familles d’armateurs qui s’y succédèrent. Non 
loin, l’hôtel particulier du navigateur Dubocage 
de Bléville, aujourd’hui musée, fut une des  
plus importantes maisons de négoce maritime  
du Havre. La cité sait aussi se faire balnéaire,  
et la balade est belle le long de la grande plage,  
où l’on grignote des frites en regardant l’horizon. 
Plus loin, les villas s’étagent sur les hauteurs  
du quartier cossu de Sainte-Adresse, temple  
de l’architecture des bords de mer. Enfin, rien ne 
nous empêche d’aller jusqu’à la plage du Bout-du-
Monde : là commence la côte d’Albâtre. — O.L.S.

Y aller Paris-Jerez de la 
Frontera en avion, via 
Madrid ou Barcelone (4h 
env.), puis train jusqu’au 
centre de Cadix (1h). 
Dormir Hôtel Las Cortes 
de Cadiz | Belle bâtisse 
du XIXe avec cour 
intérieure, en plein centre. 

Y aller Paris-Le Havre en 
train ou en voiture (2 h).
Dormir Vent d’Ouest | Hôtel 
de charme avec spa 
| Double dès 100 € | 02 35 
42 50 69. | ventdouest.fr 
A faire Visite du port 
historique ou de Port 2000 

en bateau | 06 16 80 24 10 
visiteduport-lehavre.fr 
| 10-14 €. | Maison de 
l’Armateur, 3, quai de l’Ile 
| 02 35 42 27 90 | 3-5 €. 
| MuMa, 2, bd Clemenceau 
| 3-5 €. S’informer 
| lehavretourisme.com

CADIX
Une Porte oUverte sUr le noUveAU monDe
Une longue langue de terre qui s’avance dans  
la mer, telle la proue d’un navire de pierre : Cadix 
était prédestinée à devenir une ville de marins  
et d’aventuriers. Christophe Colomb ne s’y était 
pas trompé : trois de ses quatre expéditions vers 
les Amériques sont parties d’ici. C’est d’ailleurs  
le commerce avec le Nouveau Monde qui a fait  
la richesse de Cadix, même si la ville est bien  
plus ancienne : les Phéniciens se sont installés dès 
1 100 av. J.-C. dans cette belle baie abritée, ce qui 
en fait l’une des plus vieilles villes d’Occident. 

Mais elle devra attendre le XVIIIe pour vivre 
son siècle d’or. Elle détient alors le monopole des 
liaisons entre l’Espagne et les Amériques, suite au 
déménagement du consulat des Indes de Séville  
à Cadix. Les commerçants viennent s’installer en 
nombre, se font construire de vastes maisons. La 
montée dans la tour Tovera, point culminant de  
la cité, permet d’avoir un bon aperçu de ces palais, 
et de découvrir une des curiosités locales : les 
tours. Cadix en aurait compté jusqu’à cinq cents ! 
Elles dominaient les demeures cossues des 
commerçants et leur permettaient de contrôler 
l’entrée et la sortie des bateaux du port. Il en 
resterait environ cent vingt, mais il est souvent 
difficile de les apercevoir depuis les rues étroites. 

Demander une chambre 
avec fenêtre | Double 
à partir de 57 € 
| hotellascortes.com 
S’informer Office 
espagnol du tourisme 
| spain.info/fr | Office 
de tourisme de Cadix 
| cadizturismo.com G
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Des chantiers navals 
nazairiens sortent  
les plus grands navires  
de croisière du monde.

SAINT-NAZAIRE
LA fAbRIquE à pAquEboTS
Le Normandie ou le France sont nés ici. Pour tous 
les amateurs de paquebots, Saint-Nazaire est LA 
destination. Direction la base sous-marine. C’est 
dans l’une des quatorze alvéoles de ce monstre de 
béton, construit par les nazis pendant la Seconde 
Guerre mondiale, que se cache Escal’Atlantique, 
passionnant musée qui retrace l’aventure des 
transatlantiques. La ville construit des paquebots 
depuis 1862. Dès le hall monumental du musée, 
l’illusion est totale. On est sur un navire. D’une 
coursive à l’autre, nous voici sur le pont arrière. 
Accoudé au bastingage, toutes les lignes régulières 
des transatlantiques, depuis la Liverpool-Boston en 

1840, apparaissent sur une énorme mappemonde. 
Captivant. On connaît celle reliant Le Havre à New 
York, on découvre que de Saint-Nazaire partaient 
les bateaux vers l’Amérique centrale. 

Retour dans le « navire » pour découvrir  
des cabines, des commodes, des malles, des 
décors, de la vaisselle. Tous les objets présentés 
sont authentiques. Des écrans tactiles, très  
bien conçus, racontent leur histoire, révélant 
l’évolution des goûts, des modes, l’arrivée des 
matières synthétiques. Moins glamour, la visite  
de la chambre froide et de la salle des machines. 
C’est le moment d’aller prendre l’air sur le pont. 
Allongé sur un transat, la mèche au vent, les yeux 
scrutent l’horizon. Ne manque plus que le roulis ! 

L’histoire d’amour de Saint-Nazaire avec les 
paquebots ne s’est pas arrêtée avec la fin des 
transatlantiques, supplantés par l’avion dans les 
années 60. Il suffit de rejoindre les chantiers navals 
pour s’en convaincre. Le plus grand paquebot  
du monde, l’Oasis 3, est construit ici. Il doit 
être terminé en avril 2016. Des visites en groupe 
permettent d’approcher de ce géant : 362 mètres 
de long, 72 de hauteur, il possédera vingt et un 
ponts et pourra transporter huit mille cinq cents 
personnes ! Un navire construit tel un Lego géant : 
les plaques de tôle sont d’abord travaillées pour 
créer des cabines, des coursives, elles-mêmes 
soudées à d’autres cabines jusqu’à constituer  
un bloc de quatre, cinq étages, qui sera ensuite 
associé à la coque du navire dans la vaste forme 
de construction (un bassin de 900 mètres de 
longueur). A l’ombre des deux énormes portiques 
du chantier, visibles à des kilomètres à la ronde, 
l’homme se sent minuscule.

L’idéal est ensuite de quitter la terre ferme  
pour faire une petite croisière commentée dans 
l’estuaire de la Loire. Cela permet de découvrir  
les chantiers sous un autre angle et surtout 
d’approcher des nombreuses installations 
portuaires nazairiennes (Nantes-Saint-Nazaire  
est le quatrième port français). Mais cette croisière 
donne aussi un large aperçu d’une richesse fort 
méconnue de Saint-Nazaire : ses vingt plages !  
De longues bandes de sable fin côtoient de petites 
criques. Tati connaissait ce secret : c’est à Saint-
Nazaire qu’il a tourné Les Vacances de monsieur 
Hulot. L’Hôtel de la plage est toujours là. Une 
invitation au voyage, une de plus. — P.J.

Y aller Paris-Saint-Nazaire 
en TGV (2h50) Dormir Hôtel 
de la plage | Pour les fans 
de Tati | A partir de 99 € la 
double | hotel-delaplage.fr
| Hôtel Holiday Inn 

| Idéalement situé en face 
de la base sous-marine 
| Double dès 86 € 
| holidayinn.com
S’informer saint-nazaire-
tourisme.com C
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TRIESTE
Un paRfUm dE mITTElEURopa
Aux confins de l’Italie, coincée entre Adriatique et 
Slovénie, Trieste semble enveloppée d’une langueur 
d’un autre âge ; celui, sans doute, qui l’a vue au 
faîte de sa gloire commerciale et littéraire, entre 
le début du XIXe et la Première Guerre mondiale. 
Sur l’élégante place de l’Unità d’Italia, la plus grande 
d’Europe donnant sur la mer, on percevrait 
presque le frôlement des crinolines et  
les hochements des couvre-chefs des notables  
se saluant autour du quai Audace — promenade 
toujours appréciée des Triestins. La ville ne fut pas 
toujours italienne : pour échapper à la convoitise 
de Venise, elle se rend volontairement à l’Autriche 
au XIVe. Quatre siècles plus tard, seul débouché 
sur la mer de l’empire des Habsbourg, la petite 
cité de quatre mille habitants accède au statut de 
port franc. On y vient alors de toute l’Europe pour 
faire du commerce. Fuyant leurs conditions de vie, 
les Juifs d’Italie et d’Europe de l’Est affluent.  
La population double à chaque génération. Entre 
1868 et 1883, le port s’agrandit considérablement 
sur le modèle des villes hanséatiques (Hambourg, 
Brême…) et utilise les machines les plus 
sophistiquées de l’ère industrielle. 

Aujourd’hui, on peut admirer de ce vieux port 
les vestiges : envahis par les herbes folles, des 

kilomètres de bâtiments abandonnés forment une 
fascinante cité fantôme. Gros chantier en cours, ces 
locaux doivent être réhabilités en lieux culturels, 
hôtels ou restaurants… De l’autre côté du centre-
ville, le port moderne est en plein essor. Plus grand 
port de l’Adriatique, premier d’Italie en tonnage 
(grâce à son oléoduc), il compte plus d’un atout sur 
ses rives : la profondeur de ses eaux, la proximité 
du canal de Suez facilitant le commerce avec 
l’Orient, son statut de zone franche, l’étendue  
de son réseau de chemins de fer… Alors Trieste, 
tournée vers le futur ? Economiquement, oui. 
Mais elle reste aussi, avec entêtement parfois, très 
attachée à son passé. Pour preuves, son tramway 
aux allures de jouet antique, inchangé depuis 
1902, ou ses bains de la Lanterna, les seuls 
d’Europe demeurés non mixtes… Pour le  
plaisir du voyageur, il est vrai, charmé par ses 
anachronismes et son tenace parfum 1900. — I.A.

Y aller Paris-Trieste 
via Munich (3h50 env.) ou 
Paris-Venise (1h40) + 1h30 
de train Dormir Hôtel 
Abbazia | Bien situé, 
établissement XIXe simple 
et cosy | 80-120 € avec 
petit déjeuner 

| hotelabbaziatrieste.it 
Boire un verre Caffè San 
Marco, via Battisti 18  
| Un des cafés historiques 
à l’ambiance viennoise, 
bijou d’Art nouveau, que 
fréquentaient James 
Joyce ou Italo Svevo. A
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Spécial week-end
TOULON
UNe rade cOmme UN jOyaU
Blotti au pied du mont Faron, Toulon a depuis 
toujours les yeux tournés vers la mer, à l’image de 
la statue du Génie de la navigation, alias Cul-vers-
ville, qui, sur le quai, pointe un doigt impérieux 
vers l’horizon. Les qualités de sa rade, à la  
fois profonde et abritée, expliquent son destin 
portuaire exceptionnel. Port de commerce dès 
l’Antiquité, sa vocation militaire fut scellée 
lorsque Henri IV fit aménager la vieille darse et y 
installa ses galères. Richelieu y implanta ensuite 
la marine d’Etat et Vauban édifia le grand arsenal. 
En raison des bombardements qui ont ravagé  
la ville durant la Seconde Guerre mondiale,  
peu de vestiges subsistent aujourd’hui, si ce n’est 
l’imposant bâtiment de la Corderie, qui longe 
l’arsenal. Tout proche, le musée national de la 
Marine retrace admirablement cette riche histoire. 
Au fil des salles, où sont exposées de belles pièces 
(modèles de frégates et de vaisseaux, figures de 
proue et de poupe, maquettes…), on découvre 
comment Toulon est devenu le premier port 
militaire français. Quand on sait que la base 
navale s’étend sur 268 hectares et qu’elle emploie 
douze mille personnes, on comprend que cette 
identité imprègne fortement la cité. L’arsenal ne 
se visite pas, mais une balade commentée en 

bateau permet de le longer. Alors que l’on 
s’éloigne du quai de la Sinse, où s’alignent les 
immeubles de la « frontale », construits après-
guerre, on mesure la variété des embarcations  
qui cohabitent dans la rade : bateaux de plaisance,  
de croisière et de fret, vieux gréements, et donc 
navires militaires : lance-missiles, navires de type 
Mistral, frégates, et le fleuron de la flotte : le 
porte-avions Charles-de-Gaulle. Pour le versant 
balnéaire de la rade, la longue plage des Sablettes 
n’est qu’à un jet de bateau-bus de Toulon.  
Le trajet est aussi l’occasion de découvrir le fort 
Balaguier, la colline des Tamaris et ses villas Belle 
Epoque, et les parcs ostréicoles. Enfin, ne pas 
hésiter à s’aventurer jusqu’aux anses intimes  
qui ponctuent le littoral, comme celle de Méjean,  
où, en saison, on déguste du poisson face à la mer 
translucide. — O.L.S.

Y aller Paris-Toulon en TGV 
(4h env.). Dormir 
Grand hôtel Dauphiné 
| Confortable et central 
| Double dès 76 € 
| 04 94 92 20 28 
| grandhoteldauphine.com 
A faire Musée national de 
la Marine | musee-marine.

fr/toulon | 0-6 € | Visite 
commentée de la rade, 
quai de la Sinse  
| 04 94 46 29 89 | 6-10 €. 
S’informer Comité 
de tourisme du Var  
| visitvar.fr | Office 
du tourisme de Toulon 
| toulontourisme.com

L’élégante place de l’Unità 
d’Italia, la plus grande 
d’Europe donnant sur  
la mer, dont les bâtiments 
datent de l’Empire 
austro-hongrois.

PARIS 3e. 92-98, bd de Sébastopol • PARIS 12e. 14-18, rue de Lyon • PARIS 7e. 193, 197, 207, 213, bd St-Germain – service voiturier (de 14h à 19h) le samedi 15 novembre • PARIS 17e. 52, av. de la Gde-Armée –
6, rue Denis Poisson – service voiturier (de 14h à 19h) le samedi 15 novembre • ATHIS-MONS. RN 7 – 12-18, av. F. Mitterrand • CHEVREUSE. 90, rue Porte de Paris • COIGNIÈRES. RN 10 – 3, rue du pont d’Aulneau
DOMUS C. CIAL(1) / ROSNY-S/BOIS. 16, rue de Lisbonne • HERBLAY / MONTIGNY-LES-C.(1) RN 14 – 17, 21, bd V. Bordier • MAISONÉMENT C. CIAL / BOISSÉNART. ZAC de la Plaine-du-Moulin-à-Vent – CESSON
ORGEVAL. RN 13 • SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS. ZAC de la Croix Blanche – Rue Hurepoix • SURESNES. 33, 39, bd H. Sellier • VAL D’EUROPE C. CIAL / SERRIS. 1, cours de la Garonne • VERSAILLES. 6, rue
au Pain (Place du Marché). (1) Magasin franchisé indépendant.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 16 NOVEMBRE.



Spécial week-end

Depuis le temps des sagas, 
Bergen a tiré sa richesse  
de la pêche. En témoigne  
le quartier de Bryggen.

BERGEN
Au NoRd, c’étAit lE poissoN
Rarement cité portuaire a donné aussi peu envie 
d’appareiller vers d’autres horizons. Car Bergen 
est un paradis terrestre bordé de montagnes 
verdoyantes et protégé par un chapelet d’îles. Sa 
baie profonde, incroyablement poissonneuse, a 
permis à cette ville fondée au début du millénaire 
de prospérer, comme le relate la Saga des rois de 
Norvège (1191) : « A Bergen, il y a tellement de 
poisson séché qu’on ne peut ni le mesurer ni le 
compter. Les bateaux, les hommes viennent de 
toutes parts, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie et de 
tant d’autres nations qu’on ne pourrait pas faire la 
liste. » La Ligue hanséatique a ouvert un comptoir 
en 1360 dans le quartier de Bryggen. Ce dernier, 
classé par l’Unesco, a conservé son allure de port 
médiéval avec une soixantaine de maisons en bois 
coloré, traversées de passages où débarquaient 
les marchandises. A l’époque, le plancher des 

ruelles étroites permettait de rouler des tonneaux 
jusqu’aux quais. Aujourd’hui, divers artisans, 
échoppes et pubs ont investi ce havre pittoresque 
sans lui ravir son charme.

La situation géographique de Bergen offre 
aussi quantité de loisirs nautiques et d’activités 
sportives en montagne, à quelques minutes  
du centre-ville ! Deux funiculaires mènent 
directement à des sentiers de randonnée balisés 
et à des pistes de ski de fond, éclairées la nuit 
pour les amateurs de sensations au clair de lune. 
Le mont Fløyen permet également aux citadins  
de déjeuner sur le pouce en altitude, face à un 
panorama hypnotique avec le chassé-croisé  
des bateaux vers les îles, éparpillées comme  
un puzzle sur la mer cristalline. Porte d’entrée 
des fjords, Bergen accueille le départ de l’express 
côtier, bateau chargé d’approvisionner la côte 
ouest et ses îles en passant le cercle polaire aux 
Lofoten jusqu’à son terminus, Kirkenes, dernière 
ville avant la frontière russe. La promesse d’un 
long voyage en finis terrae. — C.L.

Y aller Paris-Bergen via 
Oslo avec SAS, (4h15 env.) 
| flysas.com Dormir Søstre 
Guesthouse | Chambre 
d’hôtes dans le centre 
historique | 95-210 € la 

double | + 47 930 66 046 
| tosostre.no | Maison 
traditionnelle sur pilotis sur 
l’île de Sotra, face au port 
| holmakaien.no | + 47 56 
33 84 71 | A partir de 90 €.
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6& 7 DÉCEMBRE 2014

LES DOCKS -
CITÉ DE LA MODE
ET DU DESIGN
34 QUAI D’AUSTERLITZ
PARIS

ENTRÉE GRATUITE

présentent

RENDEZ-VOUS SUR
Le Monde des étudiants

campus.lemonde.frINFORMATIONS SUR: le-start.com

INSCRIVEZ-VOUS


