
ARCHIVE : ce séjour affiche complet !
du dimanche 1er au vendredi 6 novembre 2015

Jour 1 : Historium de Bruges - traversée de nuit

Capitale de la gastronomie (pas moins de 7 étoilés), de
la dentelle et du patrimoine de l’Unesco, Bruges et ses
siècles d’histoire nous accueillent pour quelques heures,
en route vers le terminal des ferries de Zeebrugge. Après
dîner (libre), nous découvrirons ensemble une attraction
interactive historique : l’Historium.

Munis d'un audio-guide, nous serons guidés à travers le
vieux port moyen-âgeux ou l'atelier du peintre Van Eyck.
Une expérience multi-sensorielle passionnante que
certains seront tentés de poursuibre au Duvelorium
Grand Beer Café avec une petite Vedett Extra Blanche,
une Maredsous brune ou une Houblon Chouffe...

Traversée de nuit «habituelle» (nuitée en cabine, souper
et pdj sous forme de buffet) Zeebrugge-Hull.

Jour 2 : Leeds, le quartier Victoria - Harewood House

Situé dans le Yorkshire, Leeds a acquis au cours de ces
dernières années le statut d'important centre commercial.
Autrefois cité minière, Leeds s'est peu à peu spécialisée
dans le commerce de détails et l'industrie légère. Une
véritable révolution pour une ville qui souffrit particulière-
ment de la récession dans les années 70 et 80. Cette
époque difficile semble être désormais révolue et Leeds
s'est depuis imposée comme un centre culturel sur lequel

il faut compter. Pour les amateurs de shopping de luxe
- on n’est pas obligé d’acheter - c'est dans Victoria Quarter
qu'il faut aller. Deux magnifiques passages couverts y
abritent quelque 70 marques plus ou moins prestigieuses
telles que Louis Vuitton, Vivienne Westwood, Paul Smith,
Harvey Nichols ou encore Nicholas Deakins, l’un des
nombreux fabricants de chaussures de la région.

Point de départ du Tour de France 2014, Harewood
House est à plus d’un titre, le petit Buckingham du Nord.
Jadis demeure de Mary, Princesse Royale, Comtesse de
Harewood et tante de l’actuelle souveraine, ce manoir
est le magnifique écrin d’une somptueuse collection :
Robert Adam, Lancelot «Capability» Brown, Reynolds,
Thomas Chippendale et Gainsborough... tout ce que le
pays a compté de génie créatif se trouve à Harewood !

Après la visite de ce trésor, trajet vers la petite ville de
Haydock où nous souperons et passerons la nuit (trois
nuits au même hôtel).

Jour 3 : Liverpool

À jamais associée aux «Quatre garçons dans le vent» et
à ses deux clubs de football (Liverpool FC & Everton),
Liverpool est une ville où des immeubles un peu délabrés
côtoient d'impressionnantes cathédrales, de superbes
monuments classés et des magasins animés. Si son
passé fut glorieux, n’oublions pas que Liverpool, résolu-

Jamais encore proposée, voici une destination inhabituelle qui, nous en sommes convaincus, saura
charmer les fidèles amateurs de Grande-Bretagne que vous êtes. Liverpool, Blackpool... un nom qui
parle, l’autre moins. Et pourtant, soyez-en sûrs, vous serez conquis... par les deux ! Alors que l’automne
s’installe, échappez-vous et laissez-vous guider dans cette autre Angleterre, princière et prolo, musicale
et littéraire... 

«Les gens orgueilleux se forgent eux-mêmes de pénibles tourments» (Emily Brontë)
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ment tournée vers l'avenir, entend bien reconquérir une
place de premier ordre en Europe (capitale européenne
de la culture en 2008).

Clef de voûte du pouvoir maritime de la Couronne britan-
nique pendant deux siècles, le port a bâti sa puissance
sur l'esclavage, le commerce et l'émigration. Dans les
années 60, le développement du transport par conteneurs
tua l'activité des docks et plongea la ville dans une longue
période de crise, dont les traces sont parfois encore bien
visibles aujourd'hui. Toutefois, les grands bâtiments sont
encore debout, la légende des Beatles ne cesse de croître
et la fierté des «Liverpudlians» semble n'avoir jamais été
aussi forte.

‘All you need is... a visit to «The Beatles Story». On ne
pouvait tout de même pas aller à Liverpool sans passer
par l’attraction phare de la ville : un musée génial pour
tous les amateurs des Beatles... et les autres ! Un audio-
guide disponible dans plusieurs langues nous guidera tout
le long de la visite, le tout dans un cadre «sixties» sympa.

Délabré il y a vingt ans, l'Albert Dock fait désormais la
fierté de Liverpool, attirant de nombreux touristes depuis
sa réhabilitation. Les eaux auparavant putrides de ses
bassins sont désormais navigables, et les entrepôts jadis
abandonnés accueillent aujourd'hui bars, restaurants
(parfaits pour notre temps libre) et magasins, ainsi que le
musée maritime que vous aurez le loisir de découvrir si
vous le souhaitez. L'Albert Dock étant le plus important
groupe de bâtiments classés de Grande-Bretagne, sa
restauration se devait d'être exemplaire pour devenir le
symbole des espoirs de toute une ville.

Sur la rive ouest, Hope Street est dominée par les deux
cathédrales de la ville (la catholique au nord et l'anglicane
au sud). Les travaux de la cathédrale anglicane néo-
gothique en grès rouge, ont duré de 1902 à 1978. Tout
dans cet imposant monument fait preuve d'un gigantisme
impressionnant. Pas austère pour un sou, la cathédrale
est l'œuvre majeure de l'architecte Sir Giles Gilbert Scott
qui se consacra à sa construction jusqu'à sa mort en
1960. Peu connu du public, c’est pourtant à lui que l’on
doit la «Jubilee Box», célèbre cabine téléphonique rouge
- le fameux K6 - produite à 60.000 exemplaires entre 1936
et 1968 !

Tout ceci nous sera montré au cours d’un tour guidé
qui prendra une bonne partie de l’après-midi. Retour à
Haydock. Souper à l’hôtel et gros dodo.

Jour 4 : Blackpool

Station balnéaire de la côte nord-ouest, Blackpool va
vous surprendre ! Oxydée, ringarde, kitsch, surréaliste et
prolétaire... autant de qualificatifs qui, à première vue,
n’encouragent pas vraiment à sa découverte. Et pourtant,
bien que méconnue chez nous, ce Las Vegas défraîchi
compte plus de lits dans ses hôtels que tout le Portugal
et reçoit plus de visiteurs annuels que la Grèce et ses îles.

Point de parrainage royal comme à Brighton, que du
contraire. Bourgade pseudo-thermale au 18ème siècle, il
faut attendre les années 1840 et la création des lignes de
chemin de fer reliant la côte aux villes industrielles de la
région pour assister à l’explosion touristique et démogra-
phique de Blackpool. Promenade, jetées, salle de bal, tour



«Eiffel», tramways, éclairage à l’électricité dès 1879, rien
n’est trop beau pour ce Nice du pauvre dont le succès se
renforce chaque année : plus de 4.000.000 de visiteurs
entre septembre et décembre 2013 !

Au beau milieu de la promenade se trouve une petite
«tour Eiffel» : la Blackpool Tower. Fort  impressionné par
le travail d’Eiffel à son retour de l’exposition universelle de
1889 à Paris, le maire de l’époque décidait de doter sa
chère ville d’une tour en métal. Commencés en 1891, les
travaux s’achevèrent quatre ans plus tard.

Contrairement à sa grande sœur, la tour de Blackpool ne
tient pas toute seule. À sa base, un immense bâtiment
abritant une salle de danse (nous y dînerons), un cirque
(représentation incluse) et quelques attractions «pour les
jeunes» ! Après être montés jusqu’au sommet de la tour,
nous terminerons la journée par une promenade en tram
pour voir ce qui contribue encore et toujours au succès
de Blackpool : ses illuminations !

Allumées le 19 septembre 1879 pour la preminère fois,
elles brillent chaque année pendant 66 jours (73 jours en
2013 et 2014) de la fin août au début novembre. Nous
serons donc parmi les derniers à les voir cette année !

Et pour rester dans le thème, nous visiterons également
Illuminasia, la dernière attraction «high-tec» de la ville.
Mélange d’art séculaire chinois de fabrication de lanternes
et de technologie dernier cri, Illuminasia occupe, dans les
Jardins d’Hiver, la place jadis occupée par la Grand-Roue
démolie en 1928. Retour à notre hôtel en début de soirée
pour souper. 

Jour 5 : Haworth, sœurs Brontë - Hull «The Deep»

Village du Yorkshire, dont il constitue une des attractions
touristiques, du fait de sa connexion étroite avec l'histoire
des sœurs Brontë, Haworth, son presbytère et ses rues
dallées en pente nous accueilleront en fin de matinée.
Dernières heures de dépaysement avant de reprendre le
chemin de Hull et de son port. 

Certains auront peut-être d’ailleurs remarqué en quittant
le port de Hull un bâtiment futuriste tourné vers les flots.
Imaginé par Terry Farrell (Charing Cross, MI6...), il abrite
«The Deep», le seul «submarium» au monde ! Considéré
comme l’un des plus spectaculaires aquariums de la
planète, il est plein de petites et grosses bébêtes de mer.
Juste ce qu’il nous faut pour se mettre dans le bain avant
de monter à bord du ferry en fin d’après-midi.

Jour 6 : dans le port d’Rotterdam

A peine débarqués de notre ferry, c’est à bord d’un autre
navire que nous effectuerons la dernière visite de notre
séjour : celle du port de commerce de Rotterdam, l'un des
plus grands ports du monde. Nous naviguerons parmi de
nombreux bateaux, découvrirons les chantiers navals
modernes et les dernières techniques utilisées pour
manipuler des milliers de conteneurs. Nous aurons de
surcroît un superbe point de vue sur Rotterdam et sur le
majestueux paquebot «SS Rotterdam» transformé en
hôtel..

Dîner libre avant de reprendre la route de la Belgique où
nous arriverons en début de soirée.


