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Un joli petit château, du gazon lisse comme un tapis de billard, de vertes collines peuplées de chênes centenaires,
l’écume des vagues sur les galets de la côte, l’odeur des scones chauds quand vient l’heure de la pause, des
palmiers en serre, des fleurs en pots, le bruit des glaçons dans un grand verre de Pimm’s, un drôle de palais des
mille et une nuits... difficile de faire plus dépaysant et plus anglais que cela ! Voici bien un petit voyage qui donne
l’impression d’être parti des semaines alors qu’on ne s’absente que quatre jours. Le dépaysement est total, le programme varié et un rien bucolique et puis, que ne ferait-on pas pour un bon fish’n chips sur le Pier de Brighton ?
S’il ne tenait qu’à nous, nous y serions tous les jours ! Alors, n’hésitez pas trop longtemps, à vos baluchons et cap
sur l’Angleterre d’Elisabeth. Et attention, les places partent vite !

Jeudi 9 mai 2013

Prise en charge en début de matinée à l’endroit de votre choix
puis départ vers le port de Calais d’où partent les ferries vers
l’Angleterre (dîner libre à bord). L’apparition des blanches
falaises de Douvres est toujours un grand moment pour ceux
qui font le déplacement, surtout lorsqu’il s’agit d’une première
fois.

C’est dans le cadre enchanteur du château de Hever que vous
irez passer la majeure partie de l’après-midi. Bâti au 13ème
siècle, cet amour de château abrita les années d’insouciance
d’Anne Boleyn (seconde épouse du bon roi Henri VIII, elle fut
exécutée sur ordre de son mari) avant de devenir la résidence
d’Anne de Clèves (4ème épouse du même Henri, elle eut la
grand chance de lui survivre).

Outre les salles garnies de tapisseries, portraits, meubles et
autres objets de grande valeur, vous découvrirez les jardins
italiens et Tudor, la roseraie, le labyrinthe ainsi que l’exposition
de maisons miniatures. Le domaine compte aussi l’un ou l’autre
magasin de souvenirs, d’articles de jardinage ainsi qu’une
librairie. Bref, une visite haute en couleur pour les visiteurs de
tous âges. Transfert vers l’hôtel Holiday Inn Shepperton en fin
d’après-midi. Souper et nuitée sur place.
Vendredi 10 mai 2013

Des nombreuses stations balnéaires qui jalonnent la côte sud,
Brighton est très certainement celle qui marque le plus. Alors
que Hastings et Eastbourne sont de petites stations familiales,
Brighton est un peu le Londres de la côte, en bien plus petit
rassurez-vous.

Lancée au 19ème siècle par un futur roi d’Angleterre alors que
l’on découvrait les bienfaits de l’eau de mer, Brighton est de nos
jours une ville cosmopolite à la mode. Vous découvrirez le Pier,
le quartier touristico-populaire des Lanes et la foule bigarrée qui
s’y presse mais c’est sans nul doute le Pavillon Royal, une
excentrique «indo-chinoiserie» unique au monde qui marquera
les esprits de tous... à vie ! Bâti à grands frais par les plus
grands architectes de l’époque, ce palais des mille et une nuits
est une pure merveille, inratable et inoubliable.

Après le dîner (pris librement dans l’un des nombreux petits
restos et snacks du quartier) et du temps libre dans les Lanes,
un guide francophone vous fera découvrir la région au cours
d’un tour panoramique qui vous mènera au cœur du parc
national des «South Downs», aux «Seven Sisters» puis au
Long Man de Wilmington, un géant de plus 70 mètres de haut
et armé de deux grands bâtons qui, de son talus herbeux,
domine la campagne alentour depuis bien longtemps. Retour à
l’hôtel en fin de journée et souper sur place.

Samedi 11 mai 2013

Pas beaucoup de verdure cette fois-ci mais une belle journée
au cœur de la capitale londonienne !

A ceux et celles qui ne sont pas (encore) des habitués de cette
belle ville, nous proposons un grand classique : un tour guidé
panoramique en car. Notre guide, qui a une grande habitude,
vous montrera tout ce que vous voulez voir... et un peu plus
encore. L’un ou l’autre arrêt «photos» sera prévu en cours de
trajet afin que chacun en profite au maximum. Après cela, c’est
dans le quartier touristique de Covent Garden que vous aurez
«quartier libre». Autrefois jardin potager d’un couvent (Convent
garden) puis marché couvert aux fruits et légumes (Covent
Garden), l’endroit, aujourd’hui déserté par les marchands de
primeurs, est un quartier branché qui attire autant les visiteurs
que les habitants aisés des environs.

Restaurants et boutiques de tout type (il y a même un Marks
and Spencer) occuperont facilement votre temps libre avant de
parcourir les quelques centaines de mètres qui séparent Covent
Garden du British Museum, objet de notre dernière visite du
jour.

Créé en 1753 à partir des collections du médecin irlandais Sir
Hans Sloane, le «British» ouvrit ses portes le 15 janvier 1759 à
la Montagu House, au même emplacement qu’aujourd’hui. En
1865, un nouveau bâtiment fut construit pour remplacer l’ancien
devenu trop petit et qui fut détruit. Les collections, parmi les plus
importantes au monde, ne comptent pas moins de sept millions
d’objets de toute provenance dont la Pierre de Rosette et les
frises du Parthénon que les Grecs voudraient bien récupérer.
Quant à la Grande Cour Elisabeth II inaugurée en décembre
2000, c’est à l’architecte Norman Foster qu’on la doit. Retour à
l’hôtel et souper sur place.
Dimanche 12 mai 2013

Votre matinée sera consacrée à la découverte du RHS Garden
Wisley (jardins de la société royale d’horticulture de Wisley)
fondé en 1903. 97 hectares enchanteurs consacrés à l’art du
jardin anglais dans toute sa plendeur et sa diversité. Un jardin
aussi extraordinaire que celui de Trénet fait d’orchidées,
bruyères, bonzaïs, rhododendrons et arbres fruitiers que vous
aurez plaisir à découvrir à votre rythme.

Une jardinerie de toute beauté (possibilité d’acheter plantes,
graines et matériel de jardinage) et une immense boutique de
souvenirs en tout genre complèteront agréablement la visite
avant que ne vienne l’heure de prendre le chemin du retour.
Traversée en ferry Douvres - Calais et arrivée en Belgique dans
la soirée.

