
10 VILLES SOUS-ESTIMEES A VISITER EN
EUROPE

Ceux qui prévoient un city trip finissent souvent dans des
métropoles comme Londres, Barcelone, Vienne ou Paris. Mais il
existe bien d'autres villes européennes que l'on peut atteindre en
quelques heures de train ou d'avion et qui ne demandent qu'à être
visitées.

À l'heure du surtourisme, les villes méconnues offrent une tranquillité bienvenue et souvent une
ambiance plus détendue. Au lieu de faire la queue devant le Louvre ou de faire la queue au Vatican,
les destinations alternatives sont tout aussi séduisantes avec de nombreuses curiosités et offrent des
aperçus surprenants. Nous avons parcouru la carte de l'Europe, les livres de voyage et nos propres
expériences de voyage - et nous vous présentons ce que nous considérons comme les 10 villes les
plus sous-estimées à visiter en Europe.

Bergen (Norvège)
 

Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège, est située sur la côte sud-ouest du pays et
constitue la porte d'entrée des fjords. La ville pittoresque est entourée de sept montagnes et est elle-
même située sur un fjord ; cependant, elle est surtout le point de départ vers, par exemple, le
"Sognefjord" plus au nord, le fjord le plus profond et le plus long du pays. Bien que Bergen ne soit
pas une petite ville de 250 000 habitants, elle a su préserver une grande partie de son charme de
petite ville et une atmosphère familiale. Les étudiants, qui représentent environ dix pour cent de la
population, donnent également à la ville une ambiance fraîche et jeune. Parmi les sites les plus
importants, citons le vieux front de mer "Bryggen" avec ses maisons en bois protégées par l'Unesco,
vestige d'une époque révolue où Bergen commerçait intensivement avec les villes hanséatiques.
Bergen a également beaucoup à offrir sur le plan culturel - de nombreux musées, des galeries d'art,
des événements culturels tels que le festival international de Bergen, et une scène musicale animée.
Le marché aux poissons local du port est également célèbre, tout comme les excursions vers la
montagne locale "Fløyen" : un funiculaire vous emmène du centre jusqu'au point de vue en quelques
minutes seulement. Vous pouvez également vous rendre sur le mont Ulriken, plus élevé, qui se
trouve plus loin du centre. Bergen est le point de départ du chemin de fer de Bergen, qui traverse
les hauts plateaux norvégiens jusqu'à Oslo, et des célèbres bateaux postaux Hurtigut.

Cardiff (Pays de Galles)
 

Si le Pays de Galles est le pays des châteaux, alors Cardiff doit être la capitale des châteaux. La ville
dynamique de Cardiff est la capitale du Pays de Galles. Le stade Principality, célèbre dans le monde
entier, accueille les équipes galloises de rugby et de football et accueille régulièrement le Grand Prix
de vitesse britannique. La zone portuaire de la baie de Cardiff abrite le Wales Millennium Centre et
le Welsh National Opera. Le centre-ville compact offre de grandes possibilités de shopping et un
mélange coloré d'histoire et de culture. Du fabuleux château de Cardiff aux arcades victoriennes en



passant par les nombreux restaurants et bars branchés. Cardiff est une ville jeune et moderne, qui
convient également très bien comme point de départ pour un tour du Pays de Galles ou de la
Grande-Bretagne.

Graz (Autriche)
 

Graz, le petit frère de Vienne, est la capitale de la province de Styrie, dans le sud de l'Autriche, et
compte 305 000 habitants. Des bâtiments historiques et une scène culturelle créative et moderne
caractérisent l'image de Graz. Le Schlossberg trône au milieu de la ville. Depuis l'ancienne
forteresse avec la tour de l'horloge sur son plateau, on a une vue spectaculaire sur la ville. L'un des
points d'intérêt de Graz est le Kunsthaus, qui est également appelé "Friendly Alien". Parmi les autres
curiosités, citons la cathédrale de Graz, le mausolée de l'empereur Ferdinand et la Landeszeughaus
qui abrite 32 000 armes historiques. Des festivals culturels tels que la "Styriarte" attirent les
visiteurs, tout comme l'été annuel du jazz. La place principale constitue le cœur de la vieille ville
médiévale. Les rues étroites qui l'entourent, avec leurs bâtiments de style Renaissance et baroque,
sont bordées de magasins et de restaurants, qui ont beaucoup à offrir en termes de délices
culinaires.

Lagos (Portugal)
 

Au Portugal, ce n'est pas toujours Lisbonne qui est à l'honneur. Lagos est une ville de l'Algarve, dans
le sud du Portugal, et est surtout connue pour sa vieille ville avec ses remparts, ses falaises et ses
plages de l'Atlantique. À proximité, on trouve de nombreuses baies rocheuses accueillantes et la
plage de sable "Meia Praia", longue d'un kilomètre. Depuis les falaises de "Ponta da Piedade", vous
avez une vue panoramique sur le promontoire et la tour lumineuse qui s'y trouve. Mais la ville elle-
même sait aussi convaincre. Si vous suivez l'"Avenida dos Descobrimentos", vous atteindrez
rapidement le centre. Le touriste y trouvera de nombreux petits magasins et restaurants
typiquement portugais, qui valent vraiment le détour. Outre sa beauté, la ville convainc surtout par
ses plats de poisson frais. Le centre attire également de nombreux musiciens de rue et artistes de
cabaret de toutes sortes pendant les mois d'été. Parmi les autres curiosités de Lagos, citons l'église
de Santo Antonio, le marché aux esclaves, la porte de la ville "Porta de São Gonçalo" et la vieille
ville.

Lyon (France)
 

Pas d'humeur pour la ville de l'amour ? Que diriez-vous de la ville de la lumière ? Avec une vie
nocturne animée, une grande offre culturelle, une variété de musées et une grande offre de
shopping, Lyon peut définitivement vous faire oublier Paris à bien des égards. Lyon est située au
confluent du Rhône et de la Saône. Avec sa vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO,
ses rues étroites et sa variété de cuisine traditionnelle, Lyon a beaucoup à offrir. Parmi les sites les
plus importants, citons l'amphithéâtre "des Trois Gaules", la colline "Fourvière" et le quartier "La
Confluence". Si vous voulez aussi vous débarrasser d'un peu d'argent, vous pouvez le faire dans le
centre commercial "La Part-Dieu".



Manchester (Grande-Bretagne)
 

Manchester, située au nord-ouest de l'Angleterre, compte environ 550 000 habitants et est célèbre
pour ses clubs de football United et City, sa scène musicale animée (ville natale des Smiths et
d'Oasis) et son atmosphère accueillante. Un véritable paradis pour les amateurs de shopping se
trouve à Manchester "Arndale", au "Affleck's Palace market" et dans le quartier branché "Northern
Quarter", où l'on trouve de nombreux petits magasins, cafés et bars. En outre, il y a beaucoup
d'attractions culturelles, comme le Musée impérial de la guerre et la Galerie Lowry. Pour terminer la
journée, vous devriez vous rendre dans un pub et participer à la vie nocturne de Manchester.

Nuremberg (Allemagne)
 

Nuremberg est située dans le nord de l'État de Bavière. Le paysage urbain est caractérisé par une
architecture médiévale, comme les murs de la forteresse et les tours de la vieille ville. De même, les
quartiers branchés, avec leur art de rue caché, attirent. Imprégnée d'histoire, la ville a beaucoup à
offrir, notamment aux personnes intéressées par l'histoire et l'art, avec une sélection de musées.
L'emblème de la ville, le magnifique Kaiserburg, est un incontournable de toute visite à Nuremberg.
Les églises de St. Sebald et St. Lorenz, les bâtiments historiques tels que la maison d'Albrecht Dürer
et le nouveau musée d'art et de design valent également le détour.

Ravenne (Italie)
 

Si vous en avez assez des métropoles touristiques italiennes bondées et agitées comme Rome et
Venise, vous pouvez trouver la paix et la tranquillité que vous recherchez dans la petite ville
pittoresque de Ravenne. Ravenne est située à l'extrémité sud de la vallée du Pô, en Émilie-Romagne,
à environ neuf kilomètres de la côte adriatique. La ville compte environ 160 000 habitants et est
connue pour ses bâtiments décorés de mosaïques. Ravenne abrite pas moins de huit sites classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit avant tout de la basilique San Vitale, un chef-d'œuvre du
6e siècle, ou du baptistère des Ariens. Il faut également visiter la "Piazza del Popolo" au centre de la
ville. Le centre-ville de Ravenne, partiellement sans voiture, vous invite à flâner et à boire un café.

Saint-Sébastien (Espagne)
 

Saint-Sébastien est une ville située sur le golfe de Gascogne, dans la région montagneuse du Pays
basque espagnol. La capitale de la culture 2016 est située près de la frontière française et sait plaire
avec ses plages "Playa de la Concha" et "Playa de Ondarreta". Dans la vieille ville bordée de pavés,
des boutiques luxueuses bordent des bars à pintxos populaires où les vins locaux et les tapas
régionales tentent. Parmi les autres attractions, citons l'hôtel de ville, la cathédrale du Buen Pastor
et le Palacio Miramar. Chaque année, en septembre, Saint-Sébastien devient une scène pour le
monde du cinéma, à l'occasion du Festival international du film. La ville s'est également fait un nom
en tant que métropole des festivals et Mecque du surf.



Turku (Finlande)
 

Avant que Helsinki ne devienne la capitale en 1812, Turku était la ville la plus importante de
Finlande. Elle est située sur la côte sud-ouest du pays, sur les rives de la rivière "Aurajoki". Le plus
célèbre est le château médiéval de Turku, situé à l'embouchure de la rivière. Un autre lieu d'intérêt
est la cathédrale de Turku, qui a été construite vers 1300. Le point de repère de la ville est la
cathédrale, qui est située au cœur de Turku. Elle est considérée comme l'édifice religieux le plus
important de Finlande. Depuis Turku, vous pouvez visiter le littoral pittoresque et de nombreux
archipels de petites îles. En été, le front de mer s'anime, les habitants et les touristes se réunissant
pour manger, boire et écouter de la musique. De plus, durant les mois d'été, de nombreux festivals
sont organisés.
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