
TêTu  voyage n°8

Tanya Hadjithomas, éditrice
« J’ai pensé à deux parcours réunissant des lieux 
qui restent souvent dans l’ombre mais qui en 
disent long sur l’histoire de la ville.
Premier Parcours. Le centre-ville. accaparé par 
les bâtiments restaurés, le touriste passe parfois 
à côté des trésors architecturaux et historiques 
dont regorge Beyrouth. C’est dommage ! au pied 
de la colline du grand Sérail – un palais ottoman 
récemment rénové qui abrite les services du 
Premier ministre –, vous trouverez des thermes 
romains (1) superbement mis en valeur. Plus 
haut, jetez un œil à l’église Saint-Louis des 
Capucins (3) datant de la fin du 19e siècle. Les 
derniers travaux d’embellissement ont permis de 
mettre à jour la pierre d’origine. en contournant 
le Sérail, vous tomberez sur le musée privé 
Mouawad. Cette ancienne résidence du grand 
collectionneur Henri Pharaon, tout comme le 
jardin qui l’entoure, mérite qu’on s’y attarde. 
Féru entre autres de porcelaine chinoise, de 
tapis persans et de céramiques syriennes, il a 
amassé au fil des ans des trésors inestimables. 
Traversez la rue pour explorer la magnificence 
du Beyrouth d’antan. Même à l’agonie, les palais 
construits par les missions dans le quartier 
populaire de Zqaq el Blat n’ont rien perdu de 
leur charme. Certains vont être restaurés, mais je 
crains que la municipalité ne décide de raser le 
reste. on peut même apercevoir la maison où est 
née la diva libanaise Fairouz !

Deuxième Parcours. L’american University of 
Beirut, l’aUB (4), à Hamra, inaugurée en 1866, 
compte parmi les meilleures universités du 
Moyen-orient, avec un centre hospitalier lui 
aussi, très réputé. ouvert en 1902, son musée 
archéologique renferme l’une des belles 
collections de poteries et de mosaïques ainsi 
que des stèles de l’époque phénicienne. L’entrée 
est gratuite mais le musée ferme pendant les 
congés universitaires. Le campus est un village 
très cosmopolite où il fait bon flâner. en allant 
vers la mer, vous croiserez l’ancien phare de 
Beyrouth, la Manara (2). aujourd’hui hors 
service, sa grande silhouette bicolore se dresse 
encore fièrement parmi les arbres aux côtés 
d’une maison toute rose (5). C’est un autre pan 
de l’histoire de Beyrouth. »

 Office de tourisme du 
Liban : 124, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris (8e). 
01 43 59 10 36.  
www.destinationliban.com

 Air France, en « code 
share » avec MEA, propose 
quatre vols directs par jour 
entre Paris (CDG) et Beyrouth 
à partir de 542 € l’A.-R. 
par personne. 

 Directours propose 
des séjours 4 jours-3 nuits à 
Beyrouth en hôtel 4 étoiles, 
avec petits déjeuners, vol A.-R. 
et transferts aéroport, à partir 
de 825 € par personne.

 Hôtel Albergo : 
seul établissement Relais 
& Châteaux du Liban, cet 
immeuble de 1930 abrite 
un hôtel de 33 chambres 
conjuguant grand luxe et 
décoration singulière. Le lobby 
est signé Jacques Garcia. Si le 
petit déjeuner traditionnel est 
un « must », siroter un verre 
sur la terrasse panoramique 
ou dîner au restaurant italien 
Al Dente est un pur plaisir. 
Entre raffinement occidental et 
générosité orientale : on adore ! 
Chambre double avec petit 
déjeuner à partir de 240 €.
137, rue Abdel-Wahab-El-Inglizi. 
www.albergobeirut.com 
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