
Les rues du

SHOPPING



Rome avec ses
innombrables beautés,
architecturales,
historiques, son paysage
est un des buts les plus
recherchés par les
touristes qui arrivent du
monde entier. Dans ses
rues on peut trouver de
tout, des témoignages
d'une civilisation
millénaire jusqu'aux
dernières innovations
technologiques, cette
contamination entre
ancien et moderne fait de
Rome une ville magique
où faire du shopping

correspond également à
un voyage parmi art et
culture. 
Les lieux cultes du
shopping romain sont
concentrés dans l'aire du
Trident et de la zone
adjacente à la place
d'Espagne. Où autour de
la Barcaccia se presse
toujours un grand
nombre de touristes et où
il y a toujours quelqu'un
qui pour respecter la
tradition, lance une pièce
de monnaie dans la
fontaine, avant de
s’aventurer dans les rues

1

T R I D E N T E  E T  Z O N E  A D J A C E N T E  À  L A  P L A C E  D ’ E S PA G N E  
Via dei Condotti, Via Frattina, Via Borgognona, 
Via delle Carrozze, Via Vittoria, Via della Vite 1-2
Via del Babuino 3
Via Margutta 4

P L A C E  D U  P E U P L E  E T  V I A  D E L  C O R S O  
Via del Corso 5
Galleria Alberto Sordi (ex Galerie Colonna) 6

C A M P O  M A R Z I O  ( C H A M P  D E  M A R S )  
Piazzetta Sant’Eustachio 7-8

P I A Z Z A  N AV O N A  E T  S E S  A L E N T O U R S  
Via dei Coronari 8
Via del Governo Vecchio, Via dei Banchi Vecchi 9

C A M P O  D E ’  F I O R I  E T  R U E S  A D J A C E N T E S  
Via del Pellegrino, Piazza Campo de’ fiori, Via dei Giubbonari 
Via dei Cappellari, Via dei Chiavari, Via di Monserrato, 
Via delle Botteghe Oscure 10-11

G H E T T O  
Via dei Falegnami, Via dei Funari, Portico d’Ottavia 12

M O N T I  12-13

S A N  L O R E N Z O  13

O S T I E N S E  E T  G A R B AT E L L A 13

T R A S T E V E R E
Porta Portese (marché) 13-14

Q U A R T I E R  F L A M I N I O  E T  A L E N T O U R S  D E  PA R I O L I
Borghetto Flaminio (marché), P.zza Verdi (marché aux puces), 
P.zza Mazzini (marché aux puces) 13-15

Q U A R T I E R  P R AT I  
Via Ottaviano, Via Cola di Rienzo 15

Q U A R T I E R  S A N  G I O VA N N I  
Via Appia Nuova, Via Sannio (marché aux puces) 15



de la mode les  plus
célèbres: via dei Condotti,
la reine du shopping
citée dans des films
célèbres ,
via Frattina, via
Borgognona, via delle
Carrozze, via Vittoria, via
della Vite: routes riches
d'histoire et en même
temps symboles de la
Rome de l’élégance et du
glamour. Les magasins se
succèdent et offrent au
regard des vitrines
scintillantes, toutes les
griffes les plus
importantes de la mode 

ne renoncent pas à avoir
ici un espace, où des
vêtements raffinés,
admirés sur les
couvertures des plus
importantes revues
fashion, se confondent
avec les architectures
parfois presque austères
des édifices. Toute la zone
qui entoure la place est
parsemée des ateliers des
plus importants stylistes
italiens et
internationaux: c’est ici
que se trouve le temple
de la haute couture.  
Si notre touriste est un
fanatique de l'élégance
exclusive non seulement
il pourra acheter des
modèles uniques, mais
il aura aussi à sa
disposition des
services
personnalisés de
très haute couture. 
Il se laisse
enchanter par les
vitrines
somptueuses des

bijouteries qui dans ces
rues s'alternent à des
ateliers et à des magasins

de design italien et
international, de
porcelaines précieuses,
de riches librairies
d'art. Rêve-t-il ou a-t-il
entrevu parmi la
lueur des bijoux une
des dernières
célébrités actuelles? Si
c’est un nostalgique il
lui semblera voir le long
de la via Borgognona,
avec sur les épaules une
étole de fourrure blanche,
Ava Gardner ou Liz Taylor
ou bien encore Sophia et
sa beauté intemporelle.
Pendant que déjà il pense
que même dans les
petites rues autour de la
Fontaine de Trêve, autre
lieu symbole de la dolce
vita, se cachent des
boutiques et des petits
magasins très
intéressants.
Il s'arrête surpris devant
la statue du Babouin,
l'ancienne sculpture qui
représente un silène
allongé et lorsque, dans la
seconde moitié du 1500,
elle fut transformée en
fontaine publique le

peuple
romain
le trouva
si laid qu’ils l’appelèrent
le babouin, un toponyme
qui depuis lors donne le
nom à la rue.  
En réalité la via del
Babuino est une rue très
élégante qui, en même
temps que de nombreux
célèbres antiquaires,
accueillait jusqu'à il ya
quelques années des
magasins d'un style
moins formel, en contre
tendance avec les
impératifs de la mode.
Aujourd'hui, surtout
après le restyling, c’est ici
que beaucoup de griffes 
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«de tendance» ont ouvert
leurs points de vente.
Les nombreuses plaques
appliquées sur les palais
de toute la zone nous
rappellent qu'ont vécu ici,
à partir de 1700, de
nombreux artistes, parce
que c’est tout près que
s'ouvre la Porte du Peuple
qui marque l'arrivée de la
via Flaminia en ville,
parcourue par ceux qui
arrivaient à Rome par le
nord. 
Notre touriste,
maintenant chargé de
nombreux sacs à
emplettes colorés, aura
certainement remarqué

que Place d'Espagne il
y a encore la maison
des poètes Keats et
Shelley et tout de
suite après il
découvrira que Goethe a
vraiment vécu dans une
des plus importantes rues
du shopping romain. 
La via Margutta est
parallèle à la via del
Babuino, - à l’origine elle
correspondait à l’arrière
des beaux palais du
Babouin, pour le
stationnement de
carrosses et chariots
parce que c’est ici que se
trouvaient les écuries et
les dépôts, - elle est
connue comme la rue des
artistes, une tradition qui
remonte à la fin de 1700
lorsque s’y s'établirent
des peintres, des
sculpteurs, des
antiquaires, et depuis les
années Cinquante de
nombreux personnages

du spectacle sont venus y
habiter. La rue conserve
aujourd'hui encore,
même si plusieurs ateliers
ont été transformés en
habitations privées, tout
son charme `bohémien' et
de petite rue «extra
muros» loin du smog et
du chaos de la ville
moderne, l’idéal pour
faire du shopping dans
les galeries d'art et
connaître des aspects de
l'art et de la Rome
Ancienne, mais aussi les
endroits à la mode. C’est
ici que chaque année, en
automne, se déroule
l’Exposition des Cent
peintres.
Au fond se dresse
l’obélisque de la Place du
Peuple, où il vaut la
peine de s'asseoir pour
manger une glace ou
boire un café aux
tables de ces bars, les
mêmes où dans les
années 50 et 60 on
pouvait voir des
écrivains, réalisateurs et
artistes célèbres: Pasolini,
Morante, Fellini, Fontana,

qu’ils avaient choisies
comme lieu privilégié
pour leurs rencontres. Un
arrêt gourmand avant de
replonger dans les rues
du shopping. 
Via del Corso, une longue
rue étroite qui arrive
jusqu'à la Place Venise,
autrefois appelée via Lata
(large) puis Corso car c’est
ici que couraient les
chevaux berbères qui
rivalisaient à l’occasion
des joutes du Carnaval
Romain, - c’est la rue de la
mode jeune, colorée, gaie,
où les jeunes avec leurs
nombreux aller-retour
envahissent les trottoirs
et la chaussée. Les vitrines
débordent de jeans de

tous les genres,
de pantalons 
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en tissu
hi tech, sweat-shirts,
chaussures de jogging, t-
shirt même
personnalisés, quelques
magasins impriment sur
demande les inscriptions
ou les images de
tendance parmi les
jeunes. Des blousons en
tissu technique ou en cuir
et les dernières
collections des grandes
marques de tenues
décontractées attendent
des groupes de jeunes
dont le désir est d'étonner
les amis avec leurs
derniers achats.
Une visite à la Galerie
Alberto Sordi, qui se

trouve à
mi-chemin,

ne peut
certes pas

manquer. Jusqu’à il y a
quelques années, c’était
pour tout le monde la
Galerie Colonna, elle
s’ouvre tout juste devant
la colonne de Marc-Aurèle
qui orne la place portant
le même nom, et c’est par
la suite qu’elle a été
dédiée au grand acteur
romain si aimé de ses
concitoyens. La Galerie est
animée de magasins
élégants de vêtements,
parfumeries, accessoires,
produits de beauté,
librairies. 

Peut-
être que
notre
touriste
trouvera
quelque chose qui lui
plaît. Mais s'il est
intéressé par les
megastores, il y en a
plusieurs dans la via del
Corso, il n'aura que
l'embarras du choix,
autrement il peut
toujours se rabattre sur
les chemises blanches ou
bleues, rayées ou à
carreaux plus classiques,
ou sur des vestes bien
coupées. 
Ou bien il peut aussi faire
un détour en direction du
Champ de Mars, avec ses
nombreux  magasins
élégants et pleins de
charme. 

Déjà à l’époque
d’Auguste le Champ de
Mars correspondait au
cœur de la ville. C’est une
zone avec  une forte
concentration de
population au Moyen âge,
durant la Renaissance et
choisie par des familles
nobles pour y construire
les palais somptueux qui
représentaient  leurs
demeures habituelles :
Palais Massimo alle
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Pinelli ou les toiles
romantiques de paysage
et d'anciennes ruines
romaines. Qui en a envie
peut faire une
promenade plus longue
et aller jusqu'à Largo
della Fontanella di
Borghese, une vraie mine
aux trésors pour tous les
passionnés d’estampes et
de livres anciens, revues
d'époque et gravures. 
À quelques pas de place
Navone voici via del
Governo Vecchio, via dei
Banchi vecchi, -
des

bancs parce que c’est
dans cette zone toute
proche de Saint Pierre, le
centre politique et
économique de la ville
qu’à partir du 1400,
s’étaient établies les
banques de l'époque - et
Rome nous dévoile un
autre de ses mille aspects,
avec ces rues et celles
toutes proches qui
conservent intacts le
charme, la couleur de la
vieille ville. Dans toute la
zone on trouve des
boutiques artisanales,
ainsi que des petites

échoppes dont le
but est d’imposer
un style à
`contre-
courant',avec
d’authenti-
ques bijoux
de fantaisie
en bakélite,
originaux
des années
40, certaines
pièces et

accessoires
vintage, créations

Colonne, Palais Borghèse,
Palais Farnèse. De nos
jours encore c’est le
quartier qui pour la
plupart des
romains
correspond au
«centre».
Continuons alors, à
la recherche parmi
les palais de la
Renaissance et les
petites places baroques,
des `merveilles' que la
zone offre à ceux qui,
comme notre touriste,
partent avec
enthousiasme à la
découverte de `choses
antiques'. Il s’agit
vraiment de l'île du trésor
pour les passionnés
d'antiquité, et c’est aussi
l’endroit où l’on peut
goûter le meilleur café de
toute la ville dans le beau
cadre de la petite place de
Saint Eustache.
La Place Navone est une
véritable merveille, on y
trouve les peintres `des
rues, ceux qui font votre

portrait
pour quelques 

euros seulement avec
comme fond les
magnifiques fontaines ;
encore quelques pas et
voici la via dei Coronari
avec sa séquence sans fin
de magasins d’antiquité :
meubles, vases, librairies
et marbres précieux se
mêlent aux gravures
anciennes.
Une vraie fête pour les
collectionneurs séduits
par les vues de Piranesi,
de Giovan Battista Falda ;
par les gravures pleines
de vie de Bartolomeo
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que des
vêtements,
bijoux, chaussures, sacs à
main, introuvables
ailleurs, créés par des
stylistes et des artisans
romains. Maintenant
notre touriste flâne parmi
les petites rues
caractéristiques qui
entourent Campo de’
fiori, une place historique
et célèbre de la Rome
populaire, dominée par la
statue de Giordano
Bruno, le philosophe
devenu pour les romains
le symbole de la liberté de
pensée. Tout autour
s'alternent des rues aux
noms qui évoquent des
temps passés : via dei
Giubbonari, via dei

Cappellari, via
dei Chiavari, via

di Monserrato et plus loin
via delle Botteghe Oscure
(rue des boutiques
obscures).
Les toponymes rappellent
que dans ces rues on
fabriquait des clés,
chapeaux, justaucorps :
les `gipponari' étaient en
fait les tisseurs de
justaucorps. 
Le cas de la via di
Monserrato est différent :
pendant deux siècles de
1440 à 1600 c’est ici que
se trouvait la prison des
Savelli, de puissants
magistrats qui exerçaient
leur fonction dans la rue. 
La prison était surtout
réservée aux juifs, étant

de jeunes stylistes
émergents. 
Encore une petite
promenade et
voici la via del
Pellegrino,
autrefois dite
«rue des
Orfèvres» à cause
des nombreuses
boutiques d’orfèvres
qu'on y trouvait, le nom
actuel est dû à la taverne
du Pèlerin qui accueillait
les nombreux fidèles qui
se rendaient à Saint
Pierre. Même le côté
flanqué du Palais de la
Chancellerie était occupé
par des

boutiques
artisanales, de nos jours
beaucoup d’entre elles
ont disparu, mais les
magasins qui les ont
remplacées ont maintenu
le même style, populaire,
artisanal et recherché, 
de `choses faites à la
main', qui a contribué à
conserver l'identité de la
rue, ainsi que celle de
nombreuses ruelles
adjacentes. C’est ici
que notre touriste
pourra acheter des
objets d'artisanat,
petits meubles, cadres,
lampes, tissus qui

meublaient les maisons
des bourgeois de la fin du
dix neuvième siècle, ainsi
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lieu de culte pour les
amants du vintage et de
créations originales
proposées par les petites
et gracieuses boutiques
qui se cachent entre une
montée et une descente.
L'histoire de Monti est la
même que celle des
autres quartiers ouvriers
de la ville, comme San
Lorenzo, qui est le premier
quartier universitaire
avec la présence de la
Sapienza, la seule et
unique université à Rome
jusqu'à il y a quelques
années; et Ostiense, qui
héberge sur son territoire
la Garbatella avec
ses architectures
insolites de `ville
jardin', riche
d'évidences
d'archéologie
industrielle, scénario
de nombreux films
d'Ozpetek. Des
quartiers qui
aujourd'hui sont en
mesure de dicter des
diktats plus nouveaux et
plus actuels de la mode,

ainsi que de la musique
et de l'art contemporain
dans ses différentes
interprétations surtout
parmi les jeunes, grâce
aussi aux nouvelles
générations d'artistes qui
y habitent.
“Porta Portese, Porta
Portese!”, ce sont les
paroles de la chanson
d'un célèbre compositeur
romain en hommage au
plus célèbre marché  aux
puces de la ville, aimé de
tous les romains. C’est
dimanche matin et nous
avons des difficultés à
retrouver notre touriste 

donné
que nous ne sommes qu’à
quelques centaines de
mètres du Ghetto.
Mais notre touriste a hâte
de recommencer à faire
son shopping et après
avoir flâné dans via dei
Falegnami, via dei Funari
et Portico d’Ottavia, où il
pourra faire quelques
achats insolites et
intéressants, il décide de
se déplacer dans une
autre zone de la ville.
La journée n'est pas
encore finie, il reste
encore du temps pour
partir à la recherche de
vêtements originaux, de
petites boutiques, de
studios de jeunes artistes.

Monti est le quartier
idéal, tout près du
Colisée, plus petit et
moins touristique que
les autres avec un
mélange de
modernité et de
charme historique :
cachés dans des rues et
des coins tranquilles on

découvre de véritables
joyaux d'artisanat,
d'architecture, de mode.
Aujourd'hui Monti, en
dépit de son histoire, - car
au temps de l'ancienne
Rome il s’agissait de la
Suburra la partie de la
ville réservée à la plèbe
urbaine qui vivait dans
des conditions misérables
et où l’on commettait
toute sorte de crimes, - est
une enclave de jeunes
artistes, centre créatif de
la ville : en se promenant
dans les rues pavées, il
n'est pas rare d’entendre
le bourdonnement de la
machine à coudre d'un
styliste ou les coups du
marteau d'un orfèvre. Ce
n’est pas seulement un
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au
milieu
de tous
ces gens
qui envahissent
les rues du marché. Il s'est
levé de bonne heure car
le marché est énorme et
chaotique et il veut tout
voir. Il espère aussi
trouver une belle
occasion, peut-être une
pièce vintage, un tableau
désiré depuis longtemps,
ou une collection de
soucoupes ou de verres
des années 50. Peut-être
qu’il réussira ! Il y a des
milliers d’étalages.   
Né au cours du deuxième
après-guerre dans le
quartier populaire de

Trastevere et comme
continuation du
florissant marché noir
qui se déroulait à Tor
di Nona durant les
années sombres de la
guerre, Porta Portese
prend son nom de la
belle porte romaine
qui s’y trouve, en latin
Porta Portuensis, et de
la rue portant le même
nom qui de nos jours
encore porte à
Fiumicino, l’ancienne

Portus. Il est ouvert tous
les dimanches, de 7
heures du matin à 2
heures de l'après-midi. Un
coup d'œil au guide est
obligatoire.
Mais, le voici, qui replonge
dans les nombreux
étalages dans un
tourbillon de pièces
d'antiquité, de vêtements
et bijoux vintage, ou
même d’occasion, qui se
mêlent à de la
quincaillerie de tout
genre. La foule donne des
coups de coude et pousse,
il est très difficile de

choisir parmi tableaux,
objets d'art, bijoux,
pancartes et affiches de
films d’antan. Cela
pourrait sembler une
entreprise désespérée,
mais il s’en sortira ; il est
resté un jour de plus pour
vivre cette expérience
qu'à son retour chez lui il
pourra raconter en
montrant, car finalement
il y a réussi, la belle lampe
Art Nouveau qu’il a
acheté.
Peut-être qu’il lui restera
du temps pour faire un
saut au Borghetto
Flaminio, un autre petit
marché du dimanche, et
plonger parmi    des
vêtements d’occasion,
petits objets
d’ameublement et
beaucoup d'autres
choses. Ou bien pour
visiter les petits marchés
de Piazza Verdi ou de
Piazza Mazzini, zones
plus récentes qui
permettent de découvrir
encore un autre aspect de
la ville : ici les places, les

rues racontent avec leurs
noms une histoire plus
récente, et elles nous
donnent l'image de la
Rome du vingtième siècle,
bien rangée avec ses
architectures sévères en
style humbertien.
Notre touriste reviendra
bientôt et alors il pourra
conclure son exploration
des rues du shopping
romain de Prati à Saint
Pierre, de via Ottaviano à
via Cola di Rienzo, le vrai
paradis du shopping à la
mode ; de via Appia
Nuova à via Sannio, où
chaque matin dans le
marché bariolé du
quartier on se presse pour
chercher sur les
nombreux étalages des
chemises button-down,
des vestes militaires ou
de marin et des sweaters
en grosse laine chauds
comme le soleil de Rome.
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Trastevere

Centro storico, Rione Monti

San Giovanni
Via Sannio, 
Via Appia Nuova

Porta Portese

Via Cola di Rienzo,
Via Ottaviano, 
PiazzaMazzini

Pinciano

Prati

Borghetto Flaminio

Parioli
Piazza Verdi

Via Condotti, Via del Corso
Piazza di Spagna, Via dei Giubbonari ,
Via del Boschetto, Galleria Alberto Sordi

Les rues du

SHOPPING
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