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Mégapole effervescente de 10 millions d’habitants, la capitale de la Corée du Sud 
promet quelques étonnantes escapades. Les adresses favorites des greeters HEC.

S I  V O U S  P A S S E Z  P A R  L À

S é o u l

Misung Park  
(H.13) 

Depuis 2016  
Née à Séoul, j’ai déménagé  

à Paris pendant mon enfance. 
J’ai fait une classe prépa 

littéraire avant d’intégrer 
HEC. J’ai commencé ma 

carrière en marketing dans les 
cosmétiques à Paris.  

Il y a quatre ans, je me suis 
installée à Séoul, où j’ai rejoint 

le groupe Pernod-Ricard.

Julien Herveau 
(H.05)

Depuis 2011  
J’ai fait toute ma carrière  

au sein du cabinet Mazars, 
dont je dirige le bureau  

coréen. En février, j’ai rejoint  
la chambre de commerce  

et d’industrie franco-
coréenne, avec pour mission 

de développer les liens 
commerciaux entre mon pays 
natal et mon pays d’adoption.

Philippe Shin 
(H.89) 

Depuis 1998  
Avocat d’affaires, j’interviens 

en tant que consultant  
sur des opérations de 

fusions-acquisitions et  
de joint-venture impliquant 

des grands groupes et  
des investisseurs étrangers.  

Le week-end, j’aime me 
perdre dans les collines qui 

entourent la ville. 

Jiun Kim  
(H.11)

Depuis 2014  
Née à Séoul, je suis partie  

à Paris à l’âge de 10 ans.  
Je suis revenue en Corée  
en 2014. Je suis avocate 

d’affaires spécialisée  
en fusions-acquisitions au 

cabinet Cleary Gottlieb. 
J’adore me promener dans les 

jardins publics de Séoul  
et au bord de la rivière Han. ©
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Admirer l’artisanat
Au cœur d’un quartier touristique 
mais étonnamment préservé,  
le quartier de Wonseodong est un 
jardin secret où se côtoient musées, 
cafés, boutiques de créateurs… 
ainsi que des ateliers qui perpétuent 
les savoir-faire ancestraux, comme 
l’art de la cuisine royale. Il paraît 
même que Bong Joon-Ho, le 
réalisateur de Parasite, affectionne 
cet endroit depuis longtemps.

Aller au palais
Achevé en 1395, ce palais royal  
à l’architecture colorée est dressé 
au cœur d’un paisible parc où se 
baladent des écureuils. Après avoir 
passé la magistrale porte de 
Gwanghwa, vous pérégrinerez 
dans la cour des dignitaires, la 
salle du trône et les appartements 
royaux. Pour agrémenter la visite 
et adopter une couleur locale,  
vous pouvez vous habiller comme 
à l’époque en louant un hanbok, 
vêtement traditionnel coréen. 

Épater la galerie
Fondé par la famille Samsung,  
le musée Leeum abrite une  
vaste collection permanente,  
qui va de l’art traditionnel coréen 
aux pièces contemporaines 
d’artistes internationaux. 
L’architecture moderne de l’endroit 
se fond parfaitement au très  
chic paysage du quartier de 
Hannamdong. L’endroit idéal pour 
une sortie le week-end, avec  
visite culturelle, suivie d’un bon 
dîner et d’un verre.

Aimer Hermé
Dissimulé à l’intérieur de la 
boutique Dior, dans le très huppé 
quartier de Cheongdam, se terre 
un café très chic, où il est même 
possible de déguster des 
pâtisseries signées Pierre Hermé  
en plein cœur de Séoul.  
Le décor est luxueux, les desserts 
succulents, et, aux beaux jours,  
les baies vitrées s’ouvrent, histoire 
que les clients puissent profiter  
du soleil, du vent et de la vue en 
sirotant leur thé glacé.

Explorer les traditions
Les musées pour enfants sont 
légion en Corée. Installé dans 
l’enceinte du parc Yongsan, le 
Musée national de Corée permet 
aux plus jeunes de découvrir en 
s’amusant la culture et l’histoire  
du pays. Dans une salle, ils peuvent 
même se déguiser en souverains 
de la dynastie de Silla, en revêtant 
des tenues très en vogue dans la 
péninsule du Ve au Xe siècle.

Jouer avec des sceaux
Classée au patrimoine de l’Unesco, 
la forteresse de Suwon, construite 
à la fin du XVIIIe siècle, est un 
majestueux édifice qui s’étend  
sur cinq kilomètres de long.  
Au pied de ses remparts se dresse 
le palais, qui occupe une place 
importante dans l’histoire 
coréenne. Les enfants adorent 
arpenter ses salles, et dénicher 
dans les recoins les dizaines de 
cachets cachés, avec lesquels ils 
peuvent tamponner leurs carnets.

Remonter le temps
Si vous voulez avoir un aperçu  
du vieux Séoul tel qu’il était il y a 
cinquante ans, faites donc un tour  
à Ikseondong ! Le week-end, les 
jeunes et les moins jeunes viennent 
déambuler dans ce dédale  
de petites rues qui regorgent de 
restaurants traditionnels, de cafés, 
de boutiques de mode et d’artisanat. 
Le tout à deux pas du centre 
historique et des palais royaux.

Manger local
Juste à côté du musée de la Guerre 
de Corée, le restaurant Pyeong 
Yangjib est une véritable institution 
locale. Vous y croiserez d’ailleurs 
peu d’étrangers. Viande de bœuf,  
de porc, de mouton, intestins  
ou morceaux plus raffinés : il y en a 
pour tous les goûts… et tous les 
portefeuilles ! Vous terminerez le 
repas avec un yangbap (une sorte 
de paëlla sans fruits de mer). 
Évidemment, le tout arrosé de 
bière et de soju !

Par Philippe Shin (H.89) Par Jiun Kim (H.11) Par Julien Herveau (H.05) Par Misung Park (H.13)

Regarder des fleurs
Petit écrin de verdure à deux pas 
du Grand Hyatt, le jardin botanique 
de Namsan vous plonge en pleine 
forêt – un peu comme le bois  
de Boulogne à Paris, mais avec une 
flore typiquement coréenne. On 
peut y flâner le long d’un ruisseau, 
bordé d’arbres verdoyants et de 
jolies fleurs. Le cadre parfait  
pour faire son jogging ou échapper 
un instant à l’agitation citadine. 


