60 ANS DE REGNE
CA SE FETE !
ARCHIVE : COMPLET ! (séjours organisés les 15-16 et 22-23/09/12)
1952 - 2012 : 60 ans de règne, cela se fête tout de même ? Happy Anniversary Ma’am,
God Save Elizabeth Alexandra Mary, Vivat Regina et tutti quanti... Sortez drapeaux, fanfares
et flonflons, le monde des S.M., S.A.R et autres S.A.I. est à la fête ! Nous aussi ! Ben quoi ?
Pour les royalistes, l’occasion est historique ! Pour les autres... quels autres ? Allez, suiveznous tous et partons à Londres profiter des diverses expositions mises sur pied pour la grande
fiesta : «60 ans de règne en 60 photos» au château de Windsor et «les diamants de la Reine»
au palais de Buckingham. Et comme personne ne pariera sur un jubilé de palissandre ou de
platine, autant ne pas rater celui-ci.
Samedi 15 ou 22 septembre 2012 : Royal Windsor

Connue pour abriter la demeure favorite de la souveraine, Windsor est une petite bourgade
pleine de charme située à l’ouest de Londres. C’est cette direction-là que nous prendrons après
une courte et tranquille traversée en Eurotunnel.

Plus grand château et plus ancienne forteresse habitée du monde, Windsor Castle est aussi
l’une des résidences officielles de la reine. Dressé dans un cadre de 13 hectares, il comprend,
outre un palais royal, la magnifique chapelle Saint-Georges (St George's Chapel). Sanctuaire
des Chevaliers de la Jarretière, ordre supérieur de la chevalerie britannique, la chapelle est une
des plus belles œuvres de l’architecture gothique anglaise et abrite les tombes de plusieurs
souverains, dont celles d'Henry VIII, de sa troisième épouse Jane Seymour, et de Charles Ier.

Soixante photographies - y compris certains clichés des meilleurs photographes de presse de
ces six dernières décennies - sont réunies pour une exposition exceptionnelle au château de
Windsor. Soixante moments fugaces saisis lors d’occasions plus ou moins formelles tracent
le portrait d’un déjà long règne. Avec l'avènement de la photographie puis du numérique, la
frontière entre l’officiellement approuvé et l'image spontanée du monarque s’est petit à petit
irrémédiablement brouillée. L’ère élisabéthaine qui s’ouvra en 1953 par une retransmission en
eurovision n’a pas raté le train de la modernité puisque l’image du souverain est officiellement
visible partout, par tous et tout le temps sur Flickr, Twitter et un peu n’importe où sur la toile.

Après la visite audio-guidée du château même et de l’expo «60 ans de règne en 60 photos»,
nous profiterons des alentours du château pour faire un peu de shopping avant de reprendre
de notre hôtel****, le Marriott Heathrow Windsor.
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60 DE REGNE, CA SE FETE !

Dimanche 16 ou 23 septembre 2012 : Royal London

Petit-déjeuner à l’hôtel puis direction le centre de Londres où nous attendent deux visites royales.

«Diamonds are a girl’s best friends» on connaît la chanson. Et bien, à l’occasion de son jubilé, la
reine présente au public certains de ses «meilleurs amis» : la tiare dite «de bonne-maman»,
l'impressionnant collier et les boucles d'oreilles portées pour son couronnement en 1953, une
parure offerte par le gouvernement sud-africain pour ses 21 ans, une broche ornée d'un diamant
rose de 23,6 carats (cette pierre fut offerte brute comme cadeau de mariage par un géologue
canadien avant d’être montée en broche par Cartier en 1953) ainsi que - mais la liste n’est pas
exhaustive - la couronne miniature conçue pour la reine Victoria qui jugeait trop encombrante la
parure impériale... Tout cela brille de mille feux et nous en met plein les yeux.

Une fois finie la visite du palais de Buckingham et de l’exposition des diamants, nous aurons un
peu de temps libre pour quelques emplettes et un petit lunch dans l’un des établissements du
quartier.

La seconde visite de la journée sera tout aussi royale que la première puisque nous découvrirons
les Royal Mews (miouze) ou écuries royales, à coup sûr les plus belles actuellement en usage.
La visite (audio-guidée) permet d'avoir un aperçu des tâches qui incombent journalièrement au
département des transports de la Maison Royale, chargé de gérer les déplacements sur route de
la Reine Elizabeth II et des autres membres de la famille royale.

Vous découvrirez les véhicules à cheval ou à moteur, utilisés lors de fonctions officielles, comme
les couronnements (d’accord, ce n’est pas souvent), les visites de chefs d'État, les mariages
princiers ou l'ouverture de la session parlementaire. Parmi ces véhicules figure le Gold State
Coach, utilisé pour la dernière fois en 2002 à l'occasion des 50 ans de règne de la reine.

Les écuries sont, de plus, occupées par les chevaux qui, depuis toujours on le sait, jouent un rôle
capital dans les cérémonies que préside le monarque. La plupart de ces chevaux sont des
Cleveland Bays (seule race britannique d'attelage) et des Windsor Greys (chevaux gris qui, par
tradition, tirent la calèche ou le carrosse de la reine).

C’est à bord d’un autre carrosse que nous reprendrons le chemin de la Belgique où nous serons
en fin de soirée.
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