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ITINERAIRE : LEEDS COMMERCANT 

Cet itinéraire emprunte les rues piétonnes du centre-ville, à la découverte des passages couverts et des 
grands monuments de Leeds. Il permet aussi de voir quelques édifices moins connus, et il  dans 
plusieurs petites allées anciennes. 2,2 km (30-45 min). 
 
1.  City 
Square

qui amènent dans le centre commercial Leeds Trinity  
 
2. 

 Trinity Street. Tourner 
ensuite dans la première rue à gauche (Commercial Street). Cette rue piétonne possède notamment Leeds 
Library
date de 1808). Elle est privée, et plutôt select. 
 
3. Au bout de Commercial Street, tourner à droite dans Albion Street, puis à droite dans Albion Place. On 
y trouve le Leeds Club, sur le côté gauche, institution fondée en 1863 et qui rass

 Church 
Institute (bibliothèque de 1866 transformée en restaurant de hamburgers Byron). 
 
4. 

le Whitelocks, pub fondé en 1715 (si la ruelle est fermée, retrouver Briggate via Commercial Street). 
 
5. On arrive alors sur la partie piétonne de Briggate.  Cette rue, très large, est entourée par divers autres 
passages menant à de vieux pubs ainsi que par de grandes « arcades », passages couverts victoriens. Ces 
passages et ces « arcades 

 Pack 
Horse

 Angel Inn Yard, une autre allée conduisant au pub Angel Inn (fin XVIIIème) puis à 
 The Ship 

Inn (1755) qui revient sur Lands Lane. 
 
6. Juste après The Ship, en arrivant sur Lands Lane, revenir encore une fois sur Briggate via  Arcade, 

 
 
7. Une fois sur Briggate, revenir sur Lands Lane par le passage couvert voisin,  Arcade. Celui-ci 
est le plus vieux de Leeds (1878). Il possède une horloge à automates qui représente des héros du 
romanIvanoë (Robin des Bois, Frère Tuck, etc). Après ce dernier passage couvert, tourner à droite sur Lands 

 Swan Street pour revenir sur Briggate. Cette allée dessert le City 
Varieties Music Hall, un théâtre construit en 1865 à la  
 
8.  County Arcade. Celui-ci est le plus 

 Queen Victoria Street, 
recouverte de verrières dans les années 1990, le passage secondaire Cross Arcade

locale de Burmantofts. Traverser County Arcade pour 
 Victoria Gate, le tout nouveau centre 

commercial de Leeds (2015). Il perpétue à sa manière la tradition des « arcades » de Leeds. 
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9. Une fois devant Victoria Gate, tourner à gauche dans Harewood Street, qui conduit à The Headrow. 
Cette grande artère a été en partie reconstruite dans les années 1930. Traverser The Headrow pour 
rejoindre la petite rue en face, Edward Street, et tourner tout de suite à gauche dans Lady Lane. Cette rue, 

ds par 
le centre.  
 
10. 
gare routière (1936). Tourner à droite sur Vicar Lane puis, sur la gauche, entrer dans le passage Grand 
Arcade, qui date de 1897. Il permet de rejoindre New Briggate, rue qui se trouve en prolongement de 
Briggate. Tourner à gauche sur New Briggate. on peut voir le Grand Theatre (1878), puis St  Church, 
plus vieille église de Leeds (XVIIème siècle). En poursuivant la descente, on peut ensuite retrouver Briggate, 
puis, tout au bout, Boar Lane. En tournant à droite dans Boar Lane, on peut rejoindre la gare et revenir au 
point de départ. 
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