7 excellentes raisons de voir B City (alias Beyrouth)
Malgré la situation en Syrie et dans certaines parties du
Liban, Beyrouth reste une destination safe et à l'énergie
incroyable ! Un temple de la teuf à découvrir maintenant.

Pour ses nuits : Beyrouth, c’est le Berlin du Moyen-Orient. Une des villes les plus
grandioses au monde pour se la donner sévèrement sur la piste. La fête ici est dangereusement
frénétique et ne s’arrête jamais. Une manière d’exorciser le passé et de prendre son avance de
plaisirs sur les éventuelles embrouilles à venir… Quelle force, quelle énergie, quelle
convivialité. Et quel goût... Dieu que la musique est bonne, pointue sans être snob, et toujours
dansante. A ne pas manquer : l'industriel Solea 5 et ses soirées Stereo.
Pour ses plages : Rien de tel que d’aller de faire griller la face pour effacer une nuit de
débauche beyrouthine. Les alentours de la ville sont truffés de spots magnifiques, privés pour
la plupart.
Pour son Musée National : une caverne d’Ali Baba qui fût du temps de la guerre mise à
l’abri des bombes par de puissantes fortifications en béton. On y admire de nombreuses perles
issues d’innombrables fouilles archéologiques, dont les sarcophages et bijoux des rois de
Byblos.
Pour son Art Center : A deux pas du Musée National, le BAC s’est niché dans une ancienne
usine aux lignes délicieusement LeCorbusienne. Expositions temporaires de grande qualité
donnant à voir ce que le Moyen-Orient produit de meilleur en Art Contemporain.
www.beirutartcenter.org
Pour shopper : Les hot spots? Le Souk du centre ville, ses boutiques Dior, Jimmy Choo,
Isabel Marrant et ses bimbos moyenorientales. Le « Saifi Village » : nouveau quartier aux
allures de médina révisités sauce Swarovski. On y trouve les créateurs libanais, dont la
célèbre Nada Debs. Gemayzeh et Mar Mikhæl : les adorables districts bobos aux airs
berlinois (galeries d'art, boutiques vintage…).
Pour Byblos : Non la citée légendaire des phéniciens n’est pas sorti de la tête de Goscigny,
elle existe vraiment ! Ayant vu se succéder toutes les civilisations, c’est l’une des plus
anciennes villes au monde… Situé à une quarantaine de minutes de Beyrouth, le Saint-Trop
libanais est un petit bijou. Port miniature super attachant et vieille ville s’ébattant
nostalgiquement au pied des ruines de la cyclopéenne forteresse croisée...
Pour son œcuménisme : Y-a-t-il une autre ville au monde où le français, l’arabe, l’anglais,
l’islam et la chrétienté, le voile et la mini-jupe… s’entremêlent si harmonieusement ?
Beyrouth, grâce à l’ouverture d’esprit, l’humour et le sens de l’hospitalité de ses habitants, est
une émouvante, perpétuelle et inoubliable leçon de vie et de tolérance…

