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St Andrews, ville du Royaume
de Fife : son Université, ses bâtisses historiques, ses plages à
l’infini… Vous allez kiffer !

pop in st andrews
raid urbain féminin
samedi 15 juin 2019

Cette ville emblématique où Kate
et William ont échangé leurs premiers polycopiés regorge d’histoires et d’adresses recensées par
l’équipe créatrice de Pop In St
Andrews.
Surnommée « La maison du golf »,
St Andrews est historiquement la
ville où le golf est né et surtout là
où la première femme a joué à ce
sport de gentleman.
L’université de St Andrews est
la 3ème université anglophone
la plus ancienne au monde. Les
étudiants qui ont la chance d’y
étudier assistent à leurs cours
dans des bâtiments sortis tout
droit de Harry Potter !

Scones, Fish & Chips, Pies,
Angus beef... Que vous soyez
végétarienne, vegan ou amatrice de steak, il y a TOUT à St
Andrews ! Niveau boissons : il
suffit de demander ! Bière, Gin,
Whisky ou la très populaire
Irn Bru (on vous laisse vous débrouillez avec la prononciation),
vous avez l’embarras du choix.
On vous a bien sur fait une sélection à la sauce Pop In.
Atypicité : check.
Historique : check.
Méconnue : check.
Accueillante : check.
Gastronomique : triple check.
Encore une ville de Pop In the
City que vous n’êtes pas prêtes
d’oublier.

les petits trucs à savoir sur st andrews
La prononciation

la conduite

boire des bières

les églises

Oubliez l’anglais British appris à la sueur de votre front
et au contortionnisme de vos
mandibules : TOUT EST À
RÉAPPRENDRE ICI. Du R roulé
à n’en plus finir, des expressions
ultra locales, un accent qui donne
envie de sourire (de détresse)... Le
véritable défi de ce Pop In, ça va
en fait surtout être ça.

Attention !!!

I love my pub ;)

Ici on roule à gauche !
Que vous traversiez la route
à pied ou que vous circuliez à
vélo, tatouez-le sur votre bras
pour y penser. Pas de popeuse
accidentée ce weekend.

IPA, Blonde, Brune, Blanche, des
dizaines de bières sont à découvrir, surtout en bières locales.
Choississez votre pub-QG et
profitez de l’ambiance : c’est là
que se trouve le soleil écossais !!

L’histoire religieuse de la ville est
fascinante (l’office de tourisme
vous l’expliquera mieux que
nous). Elle en garde un important héritage architectural.
Croyante ou non, vous allez admirer du vitrail et chantonner du
carillon.

la météo écossaise

cheeeeeeese

les plages

Écosse oblige, oubliez les débardeurs et autres tongues, ici c’est
plutôt coupe-vent, casquette et
grosses chaussettes. Bien qu’il ne
pleuve que très rarement (si, si,
on vous assure), le vent est froid,
même en été. Il est donc préférable de profiter de la vue depuis
la côte que de piquer une tête
dans la mer du nord. Sauf pour
les plus téméraires d’entre vous.
#challengehypothermie

La lumière à St Andrews est
a-mazing ! C’est la raison pour
laquelle de nombreux artistes
viennent y peindre et photographier le paysage. On attend
donc des clichés #nofilter par
toutes les photographes qui sommeillent en vous ! N’oubliez pas le
#PopInStAndrews :)

Trois plages bordent les côtes
de St Andrews, chacune avec sa
propre ambiance : West Sands
pour faire du char à voile sur son
immense banc de sable, Castle
Sands, la plus petite, pour se laisser bercer par le bruit des vagues
et East Sands pour se promener
en amoureuses ou tenter la nage
en mer.

Quelques exemples
« Edinburgh » : se lit « ii-dinebrwa ». Donc quand vous dites «
Édinbourgue » : c’est mal.
« a wee bit » : un peu.
« ceilidh dance » : « kili dance ».
« would you give me a lift » : pouvez-vous m’emmener qq part (en
voiture) ?
Et... le célèbre « Cheers! » qui se
met absolument partout dans vos
conversations. Et ça se prononce
« tchiirz » avec un grand sourire !

se déplacer
le vélo
Le vélo reste la solution la plus
agréable pour se déplacer à St
Andrews. En moins de 15 minutes vous traversez la ville de
bout en bout et en quelques
coups de pédale vous vous retrouvez au bord de la mer.

où le louer ?
Auprès d’un des loueurs de vélo
de la ville ou auprès de l’association écologique de l’université
(Transition USTA) pour profiter
de son séjour tout en respectant
la nature et en faisant du sport.

les transports
en commun
Quelques bus traversent la ville,
d’autres en font seulement le tour.
Ils ne sont pas très fréquents mais
incroyablement propres et ponctuels, pratique si vous êtes encore
une fan de la valise à roulettes.

faire du stop

rouvé
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Les écossais sont toujours prêts
à rendre service. Mettez-vous
sur le bord de la route, tendez le
pouce vers le haut (c’est meilleur
esprit) et vous êtes on board en 5
minutes montre en main !

le bon vieux « cab »
Le taxi British pour 2 à 8 personnes. En plus ici, ils sont super sympas !
Easy taxi: +44 7 807 660 069.

se sustenter

se sustenter

Plusieurs autres offres vous seront réservées dans la ville, n’hésitez pas à mentionner
que vous participer à Pop In St Andrews au moment de payer ou lorsque vous réservez
une table. Certaines de ces promotions seront également indiquées par un display
« à la française » en vitrine :)

les restos

-10% pop

in

the byre theatre

the tailend

cromars

doll’s house

Le café du théâtre de l’Université propose des sandwichs,
salades et panini pas chers, et
des desserts à tomber par terre.
(Je crois qu’on vient de faire un
vers ! #shakespearetunoustiens)

Autre must du Fish & Chips en
ville ! À l’entrée, un étal de poissonnier pour faire son marché !
À l’arrière une très belle salle
et un patio très agréable en été,
pour manger du poisson ou déguster du Gin. Nice.
in
130 Market Street
-10% pop

Notre premier Fish & Chips en
arrivant en Ecosse, devenu un
passage obligé à chaque fois !
Portions copieuses.
- On adore : la qualité des
produits, le smile de la patronne.
- On est tristes : de ne pas en
avoir en France.
in
-10% pop
1 Union Street

Resto très cool qui propose
d’excellentes tourtes (« pies ») et
autres spécialités locales. Parfait
pour un diner romantique ou
entre copines.
« Whisky experience » le jeudi
soir à £31,5 au lieu de £35 par personne ! 4 plats très bien accompagné de whisky superbement choisi

College Gate
lu-ven 10-15h

tlj 11h30-22h

st andrews brewing company

the criterion

Vous voulez déguster un burger
tout en sirotant une bière brassée
à 5 minutes de là ? St Andrews
Brewing Company is the place to
go.

Pour ses « pies » et ses bières locales
dans une ambiance chaleureuse.
Vegetarians welcomed!

177 South Street & 119 North Street
tlj 11h-minuit

-10% pop

in

99 South Street
dim-mer 10h-minuit / jeu-sam 10-1h

tlj 11h30-22h

(réservez au 01334477422).
3 Church Street
dim-jeu 9-23h / ven-sam 10-22h

the adamson
C’est un endroit raffiné et branché du centre ville qui regroupe
un bar à cocktail et un restaurant.
127 South Street
tlj midi-minuit

the seafood ristorante
L’un des restos les plus chics de la
ville, où vous pouvez déguster un
homard avec une vue imprenable
sur la mer. Et : -10% sur l’addition avec votre bracelet Pop In !
Bruce Embankment
lun-sam 12-14h30 & 18-21h30 /
dim 12h30-15h

-10% pop

in

se sustenter

se sustenter

Le Petit déjeuner

LE goûter

northpoint cafe

fisher & donaldson

british golf museum cafe

Pancakes et breakfast tea, toujours du thé avec du lait - white tea!, dans
ce café où Kate et William eurent leur premier date (ok on arrête de
parler de Kate et William).

Patisseries faites maison, c’est une
escale incontournable après une
longue journée. Leur spécialité
est le Fudge Doughnut: un régal !
(La salive coule de la bouche du
rédacteur de cette ligne)

Quoi de mieux qu’une vue sur le
plus prestigieux golf du monde
pour le Tea time ? Dégustez votre
thé et vos scones en commentant
et contemplant la vue imprenable
depuis ce café.

24 North Street
lun-ven 8h30-17h / sam 9-17h / dim 10-16h

Le « Sunday Lunch »
De nombreux restaurants proposent des « Sunday Lunch » : un menu
de saison proposé exclusivement le dimanche. Menu de saison étant un
terme très générique, puisqu’en fait il y aura toujours du fish n chips et
des patates pour celles qui le veulent.

13 Church Street & 197 South Street
lu-sam 6h & 7h-17h

jannettas geletaria
L’emblématique glacier de la
ville. Pour celles qui ont froid aux
dents (ça arrive), il y a aussi des
gaufres, des pancakes ou encore
des mikshakes.
Attention : la queue fait partie du rituel pour pénétrer
dans cette véritable intitution.
#paixintérieure
in
-10% pop
31 South Street
tlj 10-22h

Bruce Embankment
lun-sam 9h30-17h / dim 10-17h

activités
profiter de la vue

visiter les ruines
du château

devenir
critique d’art

faire du shopping

st andrews cathedral

st andrews castle

galeries d’art

the gift gallery

Du haut de la Cathédrale de St
Andrews, bâtiment médiéval,
profitez d’une vue imprenable
pour £1 seulement ! Le jeton est
à retirer à la boutique du château.

Les ruines du château de St
Andrews, en bord de la mer, vous
offrent des paysages à couper le
souffle tout en vous en apprenant plus sur l’histoire de la ville.
Bonus: empruntez le tunnel qui
passe sous le chateau.

Les nombreuses galeries d’art de
la ville vous permettront d’admirer des œuvres de styles très
différents. Certaines sont plus
secrètes que d’autres... À l’étage
de la boutique J & G Innes
se trouvent une collection
d’œuvre de styles et d’artistes
variés.

Boutique de souvenirs et de
bijoux établie depuis près de 20
ans dans le centre historique de
St Andrews.
-10%

J & G Innes, 105-107 South Street
lun-sam 9-17h / dim 12h30-16h30

Jolie boutique de fringues
(promis, il n’y a pas de kilt !
Quoique...) et d’accessoires.

The Pends
tlj 9h30-17h30

golfer like a pro

The Scores
tlj 9h30-17h30

randonner
St Andrews golf path
Quitter St Andrews sans
s’essayer au golf, c’est comme
quitter la Bretagne sans manger
une galette. Ici, on vous donner
des cours particuliers avec du super matériel. Plus d’excuse.
St Andrews Golf Links, Pilmour House
tlj 7-19h

le coastal path
Le Coastal Path longe la côte et
offre une vue magnifique sur la
mer. En marchant ou en courant, suivez-le, ouvrez grands vos
chakras et profitez du moment.
Rejoindre le sentier sur The Shore ou
The Pends

hat
0 d’ac

dès £1

-10% + free gift

dès £10 d’achat
142 Market Street
lun-sam 9-18h / dim 11-17h30

white stuffs

in
-10s%urptooput
19 Church Street
lun-sam 9h30-17h / dim 11-16h

le forgans
Cocktails au Gin ou au Whisky
dans un cadre rustique, plats
typiques et aussi, et surtout :
danse traditionnelle le vendredi
pour les novices et le samedi
pour les plus expérimentés !
110 Market Street
tlj (ou presque) 11-2h

Mais ! On a quand même mené
l’enquête. Ainsi, les lieux sortis de nos recherches sont : le
Criterion, recommandé pour
boire un verre, attention ça ferme
très tard : 1h du matin !! ; le Central bar - pareil, 1h. Le Vic, le
Aikmans. L’idée est surtout d’aller au pub pour l’ambiance, qui
évolue au fil des heures, et vous
faire plein de copains locaux super chaleureux.

the rule
Pub à l’américaine majoritairement féquenté par les
étudiants. Pour les couche-tard,
le dancefloor est ouvert jusqu’à 2h
vendredi et samedi.
116 South Street
tlj (ou presque) 10h-2h

rRRRouler les « R »

manger un pie

dans un pub

golfer
sous

en sautant de la jetée

Malheureusement la vie nocture
est plutôt calme à St Andrews. A
l’exception des soirées étudiantes
(réservées aux étudiants) difficile
d’y faire la fête jusqu’à tard le soir.
En effet, la culture locale veut
plutôt qu’on se la colle sévère dès
l’apéro, et qu’on échoue chez soi
aux 12 coups de minuit. Les popeuses créeront-elles la surprise ?

enquête

célébrer les partiels

drink & sleep

fifienne

la pluie
se baigner
dans l’eau

à 13°C
sans combi

avoir une population

50% golfeurs - 50% étudiants
boire une

bière
dans un autre

pub

porter le kilt par -5°C

st andrews by night

vis ma vie

manger un

fish & chips
à cromars
popinthecity.com

