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Guide de Londres : découvrez le quartier le plus
cool de la capitale avec Swapfiets
On ne va pas se mentir : le vélo n'est pas le premier moyen de
locomotion qui nous vient à l'esprit quand on pense à Londres.
Les touristes ont plutôt tendance à s'amasser dans le métro, à
prendre des centaines de selfies dans les fameux bus à deux
étages ou à dépenser la moitié de leur budget vacances dans
des taxis. Mais les vrais Londoniens ont la solution. Sur leurs
Swapfiets, of course, ces fous du bitume connaissent les
meilleurs coins de la capitale. Montez en selle, on vous emmène.

Et comme il peut être assez stressant de parcourir Londres à
vélo, on s'est cantonné au quartier le plus cool de la capitale
anglaise : Shoreditch.
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The Breakfast Club Hoxton
Shoreditch est le fief des hipsters londoniens. Dans ce quartier se cotoient boutiques

éphèmères, mode avant-gardiste et œuvres de Banksy. Pour commencer la journée du bon pied,

vous aurez besoin d'un petit-déjeuner copieux. Allez-y franchement en choisissant le combo

bacon, saucisses et oeufs, ou optez pour une montagne de pancakes si vous êtes plutôt sucré que

salé. Au Breakfast Club Hoxton, il y en a pour tous les palais.
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Boxpark Shoreditch
Boxpark Shoreditch est l'endroit parfait pour dénicher un joli cadeau à offrir à un proche (ou à

vous-même). Vous y trouverez plus d'une cinquantaine de magasins mode & lifestyle et toute

une panoplie de restaurants de street food. Le lieu idéal pour entamer votre deuxième petit-

déjeuner de la journée.

https://www.boxpark.co.uk

https://news.swapfiets.com/images/431467
https://www.boxpark.co.uk/


Brick lane
De Boxpark, il ne vous faudra que quelques coups de pédales pour rejoindre Brick Lane. Cette

rue insolite est un incontournable pour les chineurs d'objets et de vêtements vintage. En plus

des nombreuses boutiques vintage, vous y trouverez un marché vintage permanent. Idéal si

vous êtes à la recherche d'un vinyle rare ou d'une tenue originale pour votre prochain festival.

White Chapel Gallery
Si vous aimez l'art mais que vous en avez assez des musées traditionnels, la White Chapel

Gallery ne vous décevra pas. Consultez leur site web pour voir la liste des prochaines

expositions ou allez-y à l'aveugle : il y a toujours quelque chose d'intéressant à découvrir dans

cette galerie.

Brick Lane Vintage Market

Whitechapel Gallery - The artists' gallery for everyone
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Light Bar & Restaurant
Shoreditch était réputé pour être le QG des hipsters. Aujourd'hui, le quartier le plus cool de

Londres propose de nombreux restaurants qui sortent des clichés. Si vous voulez vous mêler

aux locaux, pédalez quelques minutes pour rejoindre le Light Bar & Restaurant. Cette ancienne

centrale électrique a été transformée en un immense restaurant sur trois étages, avec murs de

briques et déco industrielle. Le menu propose une grande variété de plats traditionnels

britanniques, avec des influences italiennes et asiatiques. En gros, un demi-poulet rôti avec une

sauce curry et des frites. Et n'oubliez pas de vous offrir un cocktail pour vous féliciter de n'avoir

causé aucun accident sur la route.

Light Bar & Dining
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À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise de ‘bicycle as a service’ au monde. Fondée en 2014 aux Pays-Bas, la
scale-up s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micromobilité en Europe
avec 250 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, en
Espagne, en Autriche et au Royaume-Uni. 

Le concept de Swapfiets est assez simple : moyennant un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets
reçoivent un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. Si
nécessaire, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires.

Toujours au top, votre vélo Swapfiets pour un prix mensuel fixe: Swapfiets - Votre abonnement

vélo mensuel.
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Swapfiets
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