Printemps anglais
ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé du 13 au 16 mai 2010

Pour une fois, trouver un titre n’aura pas pris trop de
temps ! C’est vrai, pourquoi faire compliqué lorsque
deux petits mots accolés disent déjà tant ? “Printemps
Anglais” et hop, on s’y sent déjà ! L’Angleterre de Miss
Marple, des jolies petites Morris bleu pastel garées
devant l’entrée du jardin, l’Angleterre des princes
jardiniers, des reines écuyères, des tasses de thé
fumant, des pivoines et des roses de mai, l’Angleterre
des joueurs de cricket en blanc et des fraises à la
crème un samedi après-midi... Allons, cette fois-ci,
c’est du sérieux. God Save The Queen et en avant !
Jeudi 13 mai 2010
Traversée de la Manche en ferry. Dîner libre à bord. Arrivée
en Angleterre en tout début d’après-midi.
C’est une très belle propriété que nous voulons vous faire
découvrir en ce premier jour outre-Manche. Moins connue
du grand tourisme, Polesden Lacey se tient tranquillement
au sommet d'une colline du Surrey. Peinte d'un riche jaune,
ornée de volets bleu vert et de multiples treillis recouverts
d'abondantes clématites, cette grande villa revendique son
influence italienne. Outre des jardins murés et un parc,
Polesden Lacey comporte une riche collection de
porcelaines et de tableaux. Ces jardins, bien que pas très
grands, sont aménagés avec beaucoup de soin et de
détails. Sculptures, cadrans solaires, gargouilles et statues
en ornent les espaces thématiques. Le plaisir de la
découverte tient le visiteur tout au long de sa visite : un
grand potager, de vieilles serres et un atelier nous
racontent aussi comment ce bel endroit fut une résidence

familiale de la grande époque victorienne et il n'est pas rare
d'y voir des peintres amateurs absorbés à recréer
l'atmosphère romanesque de ce lieu.
Transfert vers Swindon et enregistrement à l’hôtel puis
souper.
Ve n d r e d i 1 4 m a i 2 0 1 0
C’est à Bath, petite ville de l’ouest anglais, que nous
passerons la journée. Non seulement il s’agit là d’un
excellent exercice de prononciation mais il s’agit surtout
d’une des plus pittoresques villes du royaume. Ville
thermale (Aquae Sulis) au temps de Romains qui n’étaient
pas tous fous, Bath possède encore ses bains d’origine. Ce
sont ces bains que vous visiterez, munis d’audiophones,
au cours de la journée. Si seuls quelques touristes kamikazes osent encore goûter l’eau chaude et jaunâtre, la
visite des Roman Baths vaut vraiment le déplacement.
Pensez donc, l’eau qui jaillit au cœur du complexe y
emprunte les mêmes canalisations depuis plus de deux
mille ans ! Une petite merveille. Allez, cheers !
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Certes connue pour ses bains, son abbaye et son croissant, Bath compte aussi un petit bijou de musée : le musée
américain ! Seul musée hors USA consacré à l’art domestique traditionnel américain, l’American Museum illustre la
richesse de la culture américaine depuis les premiers colons jusqu’à nos jours à travers de superbes collections de
meubles, peintures, argenterie et autres quilts (patchwork).
Ce sont d’ailleurs ces fabuleux “quilts” que le musée a
choisi de mettre à l’honneur en 2010 en dévoilant certaines
des 240 pièces de sa très riche collection. Rarement
dévoilés au public, ces remarquables ouvrages sont la
quintessence de l’art “folklorique” américain. Yippee !
Samedi 15 mai 2010
C’est le cœur du cœur de l’Angleterre que nous avons
l’intention de vous montrer en ce samedi de printemps. Ni
ville ni musée mais un petit tour à travers les collines du
Wilsthire et la campagne du Gloucestershire. Au
programme de cette belle journée campagnarde :
l’extraordinairement pittoresque village de Lacock et son
abbaye qui n’en est pas une mais que nous visiterons, celui
d’Avebury et son cercle de pierres levées, la volée
d’écluses de Devizes ainsi que la charmante ville-marché
de Tetbury, connue de tous depuis que S.A.R. le Prince de
Galles (alias Prince Charles) s’y installa voici une trentaine
d’années. Les portes de sa propriété ne nous étant pas
ouvertes (faut pas rêver), nous franchirons celles, plus
accessibles, de sa très princière boutique “Highgrove”
située dans la grand rue. A cela s’ajouteront un ou deux
arrêts Kodak (Badminton par exemple) sur la route de
l’hôtel où nous serons de retour pour le souper.

Fondé par Henri VI (1440) sous le nom de College royal de
Notre Dame d’Eton près de Winsdor, “Eton” est
aujourd’hui, et ce depuis bien longtemps, une véritable
institution. Ecole privée (public school en anglais) de
réputation mondiale, élitiste et très coûteuse (William et
Harry y ont tout deux étudié), Eton occupe des locaux
historiques parmi lesquels une splendide chapelle
gothique. L'ancienneté de l'école est reflétée par de
nombreuses traditions, la plus visible étant l'uniforme que
portent les élèves pendant la semaine. Nous découvrirons
tout ceci au cours d’une visite guidée avant de reprendre,
il le faudra bien, le chemin du continent.

Dimanche 16 mai 2010
Après le fils, la mère... car c’est à Windsor que nous
passerons la majeure partie de cette dernière journée.
Cette fois-ci, nous ne visiterons pas le château (qu’elle
passe au moins un week-end tranquille...) mais profiterons
d’un peu de temps libre (dîner, shopping) au pied de ses
imposantes fortifications avant d’effectuer une petite
promenade vers Eton.
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