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Jour 1 : Château de Leeds en fête

Une fois encore, le chat̂eau de Leeds - dej́a ̀baptisé
«plus beau chat̂eau du monde» en temps normal - revêt
ses habits de fêtes. Comme toujours, chacune des
piec̀es du chat̂eau aura et́e ́somptueusement dećoreé
pour le plus grand bonheur de tous. Toujours de bon gout̂,
les dećorations rendent le cadre encore plus majestueux
qu’il ne l’est dej́a,̀ ce qui est quelque chose croyez-nous.

Cette année toutefois, il y a de la nouveauté. En effet,
une cinquantaine de chalets de Noël installés autour
du château proposeront un large éventail de cadeaux de
saison, de délicatesses locales à déguster sur place (un
stand de Pimm’s Winter peut-être ?) ou à emporter. Et s’il
faut faire de la place dans les soutes du car, on pourra
s’arranger !

Jour 2 : Greenwich, l’autre Londres

Ouvert au public en 1937 et dédié à l'histoire maritime
de la Grande-Bretagne, le National Maritime Museum
montre comment ce peuple de marins a su construire l’un
des plus grands empires du monde en en maîtrisant les
mers pendant des siècles.

Marines, cartes, manuscrits, modèles réduits et plans
de navires, instruments scientifiques et de navigation,
tout y est. Outre la plus grande bibliothèque de référence
du monde sur l’histoire de la marine, le musée compte
aussi des  pièces maîtresses comme l’uniforme que
l’amiral Nelson portait lorsqu’il fut mortellement touché à
la bataille de Trafalgar (le trou à l’épaule gauche) ainsi
que la luxueuse péniche du prince Frédéric.

Construite en 1616 pour Anne du Danemark qui voulait
un endroit privé où se retirer et recevoir ses invités, la
«Queen’s House» d’Inigo Jones est le premier bâtiment
entièrement classique du pays. De sa splendeur d’origine
quelques éléments subsistent : le plafond peint de la
chambre de la Reine, les boiseries et le sol en marbre du
Grand Hall et la ferronnerie très ornée de «l’escalier aux
tulipes», sans support central mais avec fantômes !

Le marché couvert de Greenwich est l’une des princi-
pales attractions touristiques du quartier. Célèbre pour
ses stands d'antiquités, d'artisanat et de nourriture, il n'est
pas très grand mais possède un petit côté vieillot et british
plein de charme. Voici l’endroit parfait pour profiter d’un
peu de temps libre avant de changer de royaume et de
rentrer à la maison, la tête pleine de belles images.

Un petit det́ail, une lumier̀e, un parfum diffus, les jours qui se font plus courts, un flocon ou deux peut-
et̂re... pas de doute, ca̧ se sent, les fet̂es approchent. Et bien qu’en retard de cadeaux et sans ideés de
menus, on se dit, comme chaque anneé au mem̂e moment, que «c’est quand mem̂e bien Noel̈». 
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