LE GUIDE DU LOVENAUTE VOYAGEUR

- LONDRES -

>> EDITO
Partir sur les traces de ses films romantiques préférés à
Londres, voici le but de cette publication mitonnée pour vous
par nous. "Coup de foudre à Notting Hill", "Love actually", "4
mariages et un enterrement", "Ma plus belle victoire" et j'en
passe, autant de films romantiques qui nous ont marqués et que
vous pourrez redécouvrir à travers la visite de certains lieux de
Londres. Il ne vous reste plus qu'à réserver votre séjour là-bas et
à emmener ce guide pour vous projeter dans vos films
romantiques préférés.
Love Machine

>> CE GUIDE
Ce guide compile 28 lieux de tournages de 11 films
romantiques dans la ville de Londres. Il n'aurait jamais été
possible sans l'aide des sites suivants : www.movielocations.com et www.google.com/maps.
La mise en page et les textes appartiennent à
FilmsdeLover. Si vous utilisez ce guide, en intégralité ou en
partie, sur votre site ou n'importe ou sur le web, merci de citer
notre site comme auteur et de pointer vers
www.filmsdelover.com.
Si vous aimez les films romantiques, rejoignez-nous sur
www.filmsdelover.com, le site dédié aux films d'amour !
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Arrêt de métro : Tottenham Court
Road, sur les lignes Central et Northern.
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"Bright star"

"Pour un garçon"

10 Keats Grove

"Hakkasan", 8 Hanway Place

C'est ici que se trouve la vraie maison de
John Keats, où il rencontre Fanny Brawne.
Le film "Bright star" n'y fut pas tourné
cependant.

Le restaurant "Hakkasan" est le théâtre
d'une discussion à cœur ouvert entre Will et
Rachel, discussion qui se termine très mal
pour Will.

Arrêt de métro : Highbury & Islington
sur les lignes Victoria et Overground.

ISLINGTON
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"4 mariages et 1 enterrement"

"Pour un garçon"

22 Highbury Terrace

18 Saint James Walk

C'est devant cette adresse que Carrie et
Charles finissent enfin leur cache-cache
amoureux après quatre mariages et un
enterrement.

Dans cette rue se trouvait l'entrée du
spacieux loft de Will, le jeune homme oisif
de "Pour un garçon". L'entrée était
temporaire mais le coin est sympa.
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KENSINGTON & CHELSEA

Arrêt de métro : Ladbroke Grove, sur
les lignes Circle et Hammersmith & City
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"Coup de foudre à Notting Hill"

8

"Love actually"

31 Bevington Road

27 St. Lukes Mews

C'est ici que se trouve le restaurant de Tony,
l'un des meilleurs amis de Will, et c'est ici
que Will réalise qu'Anna était peut-être tout
compte fait amoureuse de lui.

Si la scène culte des pancartes t'a marqué,
c'est là qu'il faut aller la refaire en vrai, dans
cette petite allée pavée qui tranche avec le
côté frénétique de Londres.
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"Coup de foudre à Notting Hill"

"Coup de foudre à Notting Hill"

303 Westbourne Park Road

309 Westbourne Park Road

Attention à vous si vous avez un jus
d'orange à la main au coin de cette rue.
Vous pourriez sans le vouloir le renverser
sur la plus grande star de cinéma.

La porte bleue de la maison de Will a été
vendue aux enchères mais vous pouvez
quand même vous rendre à cette adresse
pour imaginer Spike vous ouvrir.
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"Coup de foudre à Notting Hill"

"Coup de foudre à Notting Hill"

201 Portobello Road

142 Portobello Road

Le fameux salon de tatouage que l'on voit
brièvement au début du film est un vrai
salon de tatouage qui existe toujours
apparemment.

La librairie de Will est inspirée d'une
ancienne librairie de Notting Hill qui a
depuis fermé ses portes mais voici l'endroit
où furent tournées les scènes du film.
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"Coup de foudre à Notting Hill"

"Coup de foudre à Notting Hill"

91 Lansdowne Road

Rosmead Road

Le repas où Will se décide à présenter Anna
à ses amis se déroule ici dans cette jolie
maison de Lansdowne Road, où toutes les
maisons se ressemblent.

C'est dans cette rue, cachée par de hautes
haies fleuries que se trouve le jardin secret
de Will et Anna qu'ils découvrirent une nuit
avec ce fameux banc des amoureux.
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"Coup de foudre à Notting Hill"

"Coronet", 103 Notting Hill Gate
Dans cette somptueuse salle datant de 1898
se trouve désormais un cinéma dans lequel
Will découvre le nouveau film de sciencefiction d'Anna. Sans chevaux dedans.
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Arrêt de métro : Saint
Paul's, sur la ligne Central.

THE CITY
1

2

10

1

2

"Robin des bois, prince des voleurs"

"Le journal de Bridget Jones"

St-Bartholomew the Great

Cornhill

L'une des plus vieilles églises d'Angleterre a
servi de décor pour la Cathédrale de
Nottingham mais on peut aussi la voir dans
"4 mariages…" et "Shakespeare in love".

Sur cette toute petite place se termine les
premières aventures de Bridget Jones après
un très joli cadeau personnel de la part de
M. Darcy.

Arrêt de métro : Highbury & Islington
sur les lignes Victoria et Overground.

SOUTHWARK
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"Le journal de Bridget Jones"

"Le journal de Bridget Jones"

1 Bedale Street

Shad Thames

C'est au-dessus du pub "The globe" que vit
Bridget Jones. Une affiche le rappelle
d'ailleurs dans le pub. Allez trinquer à la
santé de Daniel Cleaver !

Rien de telle qu'une jolie petite rue
londonienne pour s'embrasser. C'est donc
ici, près de la Tamise que Daniel Cleaver et
Bridget Jones se font des mamours.
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Arrêt de métro : Oxford Circus, sur les
lignes Bakerloo, Central et Victoria.
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"Brève rencontre"
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"Love actually"

Regent's Park

24 South Audley Street

C'est dans ce parc londonien que les deux
amants s'accordent une petite promenade
en barque malgré les dangers que cela
comporte pour leur idylle.

A cette adresse se trouve "Grosvenor
Chapel", l'église du mariage de Juliet dans
"Love actually" au son de "All you need is
love".
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"Ma plus belle victoire"

"Last chance for love"

Sommerset House

53 Park Lane

Cet imposant monument londonien figure
dans de nombreux films mais est surtout
l'endroit ou les deux héros de "Last chance
for love" ont une belle discussion.

L'Hôtel "The Dorchester" accueille chaque
année le tennisman Peter Colt pour le
tournoi de Wimbledon. C'est l'un des plus
vieux hôtels de la ville.
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"Coup de foudre à Notting Hill"

"Ma plus belle victoire"

25 Charles Street

"Nobu", Old Park Lane

La maison de Lizzie Bradbury à Londres se
trouve à cette adresse. Vous y verrez la
façade que tente d'escalader Peter Colt
malgré le chien du propriétaire.

C'est l'un des restaurants les plus côtés de
Londres mais c'est aussi le théâtre d'un
diner romantique entre Will et Anna qui finit
mal pour la star de cinéma.
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"4 mariages et 1 enterrement"

"Coup de foudre à Notting Hill"

34 Wellington Street

Savoy Court

Le "Café Rouge" situé à cette adresse garde
encore en mémoire la longue liste des très
nombreux amants que Carrie confesse à
Charles.

"Le Savoy", luxueux hôtel, se situe à cette
adresse et dans une de ses salles se déroule
la conférence de presse pendant laquelle
Anna décide de rester en Angleterre.

Autres choses à voir à Westminster
Westminster a de beaux atouts à faire valoir que l'on a pu voir dans de nombreux films,
comme Big Ben, Buckingham Palace, l'Abbaye de Westminster, Covent Garden, Hyde Park,
Madame Tussaud, tout Oxford Street, le zoo de Londres, Trafalgar Square, Piccadilly Circus etc.
Prévoyez la journée si vous voulez tout faire dans ce quartier !
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LAMBETH

Arrêt de métro : Waterloo, sur les lignes
Bakerloo, Jubilee, Northern et Waterloo & City.
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"Love actually"
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"4 mariages et 1 enterrement"

Gabriel's Wharf

South Bank

Gabriel's Wharf est une petite enclave
piétonne. Devant le resto "Riviera", le banc
sur lequel Liam Neeson et Thomas Sangster
ont une discussion à cœur ouvert.

Quand Charles prend son courage à deux
mains et déclare son amour à Carrie, il le fait
à South Bank, près de la Tamise et du Queen
Elizabeth Hall.

HAMMERSMITH & FULHAM
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D'autres choses à voir

"Pile et face"

Station de Fulham & Broadway
Cet arrêt de métro n'en a pas l'air comme ça,
mais c'est ici que s'est joué le destin d'Helen
dans "Pile et face". Pile, elle rate son métro.
Face, elle le prend à temps.

Ce quartier est celui du sport, à commencer
par le football avec la présence des équipes
de Chelsea, Fulham et Queens Park Rangers.
Le tennis aussi y est présent avec le tournoi
du Queens qui sert généralement
d'échauffement quelques semaines avant
Wimbledon. On y trouve également le
siège de la BBC et Fulham Palace, l'ancienne
résidence des évêques de Londres.
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