Communiqué de presse

Explorer le Qatar
à vélo, en métro et à pied
•
•
•

Dans six mois, plus d’un million de fans arriveront au Qatar pour la Coupe du Monde
de la FIFA, Qatar 2022™
Se préparant à accueillir ces nombreux visiteurs, le pays a mis en place des lignes de
métro et tramways flambant neuves
Qatar Tourism révèle comment explorer le pays sans voiture

Doha, Qatar, le 23 mai 2022 : A tout juste six mois du lancement de la Coupe du Monde de la FIFA,
Qatar 2022™, Qatar Tourism révèle à quel point il est facile d’explorer le pays en métro, à vélo ou à
pied.
Alors que plus d’un million de fans du monde entier sont attendus pour la compétition, les services
de transport public seront essentiels pour permettre aux fans de se rendre aux matchs et de visiter
les sites touristiques de manière sûre et abordable.
Le Directeur des opérations de Qatar Tourism, Berthold Trenkel, a déclaré : « Les visiteurs n’ont pas
besoin de voiture pour explorer Doha car les sites touristiques principaux sont tous accessibles en
métro et en tram. Il est étonnamment simple de se balader à travers la ville.
Par exemple, le quartier animé de Msheireb est connecté par un passage le reliant au traditionnel
Souq Waqif : passer de l’un à l’autre permet de découvrir la fusion du Qatar entre patrimoine
historique et développement moderne – un thème proéminent à travers la société, la culture et
l’architecture du pays. »
Comment explorer le Qatar
En métro…
Le métro de Doha est l’un des systèmes les plus avancés au monde. Son réseau de pointe opère depuis
2019, transporte ses passagers à une vitesse allant jusqu'à 100 km/h, est composé de rames sans
conducteur et propose même une « Gold Class » pour les passagers amateurs de luxe.
Les fans de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ constateront que le métro est un moyen
pratique et bon marché de se rendre aux matchs. Le système relie l’aéroport international de Hamad
(HIA) à cinq des huit stades.
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Le trajet coûte à partir de 2 QAR pour l’aller (0,52 euros), après l’achat d’une carte réutilisable
(valable pendant cinq ans) pour 10 QAR (2,62 euros).
Les lignes rouge, verte et or desservent également les meilleures attractions culturelles, de loisir et
de shopping. Un service de bus appelé Metrolink met à disposition des navettes gratuites à travers la
ville vers les entrées de stations de métro.
La ligne rouge effectue des arrêts à Katara, le quartier incontournable à Doha pour les arts, la culture
et la gastronomie ; à West Bay, centre névralgique d'où s'élèvent une multitude de gratte-ciels ;
Msheireb, quartier restauré de manière durable comprenant toute une gamme d’adresses culinaires
en extérieur, ainsi qu'à l'aéroport international de Hamad qui se situe au terminus de la ligne.
La ligne or emmène les passagers vers l'emblématique Musée national du Qatar et le marché animé
du Souq Waqif. Elle continue vers Aspire Zone, un vaste espace vert avec des parcs, le Khalifa
International Stadium, The Torch Doha haute de 300 mètres, le Villaggio Mall et le nouveau 3-2-1
Qatar Olympic and Sports Museum – qui détient des objets tels que les gants de boxe de Mohammed
Ali, les chaussures de foot de Pelé portées en Coupe du Monde, ou encore la voiture de F1 de Michael
Schumacher avec laquelle il a remporté son titre en 2000.
Enfin, la ligne verte s’étend depuis le centre de Doha jusqu’à Education City, le centre national pour
l’apprentissage et l’éducation, qui contient des campus universitaires, des parcs, la magnifique
mosquée d’Education City et la Qatar National Library. La ligne se prolonge jusqu’au Ahmad Bin Ali
Stadium et le Mall of Qatar.
En tramway…
Le réseau du métro de Doha est complété par des lignes de tramway qui opèrent dans certains
quartiers de la ville, dont le tramway d’Education City et celui de Msheireb qui offrent un service
gratuit.
Inauguré début 2022, le tramway de Lusail dessert le quartier de Lusail, pensée comme ville du futur
du Qatar et cœur de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. On peut ainsi se rendre au Lusail
Stadium (qui accueillera la finale de la compétition) et à Place Vendôme – un immense et luxueux
centre commercial comprenant un canal central, des fontaines dansantes et plus de 500 magasins de
renom. Le tarif des tickets du tramway de Lusail sont identiques à ceux du métro de Doha, soit 2 QAR
l’aller (0,52 euros).
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A vélo…
Faire du vélo au Qatar n’a jamais été aussi facile, avec de nouvelles pistes qui ouvrent régulièrement
alors que le gouvernement met l’accent sur un style de vie plus sain et plus actif.
L’itinéraire le plus notable est la piste olympique, Olympic Cycling Track, qui a ouvert en 2020. Avec
ses 33 kilomètres, cette piste est inscrite au Guinness des Records pour être la plus longue piste
cyclable continue au monde. Cinq ponts et près de trente tunnels permettent de rouler sans avoir à
s'arrêter.
Alors que le Lusail International Circuit accueille d’habitude les voitures de F1 et les motos de course,
le circuit ouvre également sa piste de cinq kilomètres aux cyclistes, aux coureurs, aux piétons et aux
skaters pendant trois heures tous les mercredis soir. Des locations de vélo sont disponibles à des prix
compétitifs.
Pour pratiquer le vélo en douceur, les cyclistes peuvent se rendre au parc Al Bidda, qui met à
disposition cinq kilomètres de piste au sein d’une végétation luxuriante. Une autre piste de cinq
kilomètres a été créée à Aspire Zone Park, où des casques spéciaux sont fournis ainsi qu’une initiative
d’apprentissage au cyclisme pour encourager les enfants à se mettre en selle.
Pour plus d’activités inspirées par le vélo au Qatar, rendez-vous sur : https://www.visitqatar.qa/intlen/things-to-do/get-inspired/cycling-in-qatar
À pied…
Une promenade sur la Corniche de Doha et dans le centre est sans doute le meilleur moyen de visiter
la ville pour la première fois et s’immerger dans la culture qatarienne.
En partant du Musée d'Art islamique (MIA), les visiteurs peuvent se promener dans le grand parc qui
entoure le musée en se dirigeant vers la sculpture de près de 25 mètres de haut appelée « 7 » et
réalisée par le célèbre artiste américain Richard Serra. Plus haute création qu'il ait conçue, « 7 » est
composée de sept plaques d’acier en référence à l’importance du chiffre sept dans la culture
islamique.
Près du MIA Park se trouve Doha Harbour, avec ses centaines de boutres amarrées le long de la
Corniche. Les boutres sont des bateaux traditionnels en bois qui constituaient un élément essentiel
de l’économie du Qatar à l’époque où la pêche aux perles était l’industrie principale du pays.
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Après une balade le long de la Corniche, il est aisé de s’immerger quelques heures dans l’ambiance
du Souq Waqif, le marché traditionnel emblématique du Qatar. À l’origine un marché de fin de
semaine pour les Bédouins, le souk a été entièrement restauré dans les années 90 tout en gardant
son authenticité. Il offre désormais un labyrinthe d’allées étroites bordées de petites boutiques, de
cafés et de restaurants.
À la sortie du souk, une série d’escaliers et d’escalators emmènent vers Msheireb Downtown Doha,
un quartier qui allie le patrimoine traditionnel du Qatar et son futur. Msheireb est le premier projet
de régénération de centre-ville durable au monde et comprend plus de 100 bâtiments accueillant des
galeries d’art, des magasins et des cafés. On y trouve les musées du Msheireb qui célèbrent l’histoire
des maisons du patrimoine du Qatar : Bin Jelmood House, Company House, Mohammed Bin Jassim
House, et Radwani House.
Pour accéder à une sélection de photos HD, cliquer ici.
-Fin-
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À propos du Qatar :
Le Qatar est une péninsule entourée par le golfe Arabique, au cœur du Moyen-Orient et à moins de six
heures de vol de 80 % de la population mondiale. Classé pays le plus sûr du monde en 2022 par Numbeo,
le Qatar accueille tous les voyageurs, et notamment les visiteurs de plus de 95 pays qui peuvent entrer
sur le territoire sans visa, dont les Français. Le Qatar possède une incroyable variété d'attractions
touristiques facilement accessibles, une faune et une flore extraordinaires, comptant entre autres les
requins-baleines et le majestueux animal national l'oryx arabe. La plupart des expériences proposées par
le pays sont une alliance unique d'authenticité culturelle et de modernité. Des musées emblématiques
aux restaurants nichés en haut des gratte-ciels, des aventures palpitantes dans le désert aux événements
de renommée mondiale, dont bien sûr la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, il y en a pour tous les
types de voyageurs et de budgets. Il est conseillé aux voyageurs qui doivent transiter par le Qatar de
réserver deux séjours en un avec les forfaits escales au meilleur rapport qualité-prix du monde, lancés par
Qatar Airways et Discover Qatar et soutenus par Qatar Tourism.
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À propos de Qatar Tourism :
Qatar Tourism est l'organisme gouvernemental officiel chargé du développement et de la promotion du
tourisme au Qatar, facilitant la croissance exponentielle du secteur. Le Qatar est une destination où les
visiteurs du monde entier se réunissent pour découvrir des offres uniques dans les domaines de l'art, de
la culture, du sport et de l'aventure, destinées aux familles et aux visiteurs d'affaires, et marquées par
l'excellence du service. Le tourisme au Qatar cherche à stimuler l'ensemble de la chaîne de valeur du
tourisme, à accroître la demande des visiteurs locaux et internationaux, à attirer les investissements
étrangers et à générer un effet multiplicateur sur l'économie nationale. La stratégie touristique du Qatar
pour 2030 se compose d’un objectif ambitieux : attirer plus de six millions de visiteurs internationaux par
an, faisant du Qatar la destination à la croissance la plus rapide du Moyen-Orient.
Site web : www.visitqatar.qa
Twitter : @VisitQatar
Instagram : @VisitQatar
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