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Bon, les chapeaux d’Ascot, l’opéra de Glyndebourne,
les régates à Henley et le gazon deWimbledon, ce sera
pour une prochaine fois mais que tous ceux et celles
que le “style British”, un peu snob et délicieusement
chic, fait rêver se préparent car ce minitrip “à
l’anglaise”est pour eux ! Un joli petit château, l’un des
plus beaux musées de Londres, un souper dans un
grand établissement à deux pas de Buckingham et un
charmant petit village du East-Sussex : voilà tout ce
que vous aurez le bonheur de découvrir en notre
compagnie. Allez, God Save The Queen et en avant !

Le samedi :

Arrivés au royaume de Sa Gracieuse Majesté en tout début
d’après-midi, c’est vers “le plus beau château du monde” que vous
ferez route. Côté modestie, on a vu mieux mais il faut convenir
que l’équipemarketing du château de Leeds n’a pas tout à fait tort
car, à quelques kilomètres de Douvres, “Leeds Castle” est une
perle rare à découvrir sans retenue.Non seulement, le château de
Lady Baillie est superbe (ce que beaucoup de sous et de goût
peuvent faire quand même !) mais les douves et le grand parc qui
l’entourent font de ce lieu l’un des plus visités du pays.Visite libre
donc, découverte des volières, promenade dans les allées
ombragées du parc, passage par le salon de thé pour une petite
pause douceur avant de rejoindre le car et d’entamer les derniers
kilomètres qui vous séparent de la périphérie londonienne.
Enregistrement à l’hôtel Hilton au pied du pont de Dartford puis
départ vers l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe :
Bluewater et ses quelque 350 magasins. Et si l’idée de passer la
soirée dans les boutiques ne vous dit rien, qu’à cela ne tienne,
vous pourrez vous rabattre sur l’un des nombreux restaurants.
Il y a fort à parier que votre accompagnateur connaît les bonnes
adresses.

Le dimanche :

Quelques kilomètres seulement séparent l’hôtel du centre de
Londres où l’absence de circulation un dimanche matin facilite les
tours guidés panoramiques en car. Aussi verrez-vous non seule-
ment la plupart des lieux et momuments qui font la réputation de
la capitale (le pont de la Tour, Big Ben, les maisons du Parlement,
Trafalgar Square, Saint Paul, le palais de Buckingham, l’abbaye
de Westminster, Harrod’s et la Tamise) mais aussi quelques
beaux quartiers inaccessibles en semaine.

Suivront quelques heures de temps libre (shopping, dîner et
visites...) dans le quartier de Knightsbridge qui, comme chacun le
sait, abrite Harrods. Ce n’est certes pas le plus démocratique des
grands magasins mais, comme on dit, “c’est juste pour voir”...

Temple du chic à l'anglaise selon certains ou panthéon du “bling-
bling” selon d’autres, Harrods est un “petit” paradis pour tous ceux
et celles qui voudraient bien acheter quelque chose de chic, de
londonien et d’unique. Sa devise “Tout, de partout et pour tout le
monde” résume assez bien l’esprit de la fameuse enseigne
quoique nous serions tentés d’ajouter “ou presque” car le
magasin à la célèbre livrée vert et or n’est pas le plus
démocratique.
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Qu’importe car ce temple de l’ostentatoire où le contenant a
autant d’importance que le contenu vaut bien une visite. Et pour
ceux qui en veulent toujours plus, Harvey Nichols est à deux pas.

Nous entamerons ensuite la visite guidée en français de l’un des
plus beaux musées de Londres : le Victoria and Albert Museum
(V&A pour les connaisseurs). Avec plus de 3 000 ans d’objets
provenant des cultures les plus riches du globe, y compris des
céramiques, du mobilier, des articles de mode, des pièces en
verre, des bijoux, des objets en métal, des photographies, des
sculptures, des textiles et des tableaux, le V&A est le plus grand
musée d’art et de design du monde. Nous y découvrirons les
galeries britanniques (1500-1900) où d’exceptionnels objets se
côtoient pour retracer l’histoire de 400 ans d’art et de design en
Grande- Bretagne.... Absolument superbe !

C’est à la rôtisserie de l’hôtel Rubens que nous terminerons la
journée. Situé juste en face des écuries royales, le Rubens est
l’un des ces hôtels chics dont la capitale regorge. Portier en livrée
et repas “carvery” traditionnel : difficile de faire plus “British” !

Le lundi :

Dire que Rye (raïe) est la cerise sur le gâteau serait un tantinet
injuste vis-à-vis des sites déjà visités mais il faut reconnaître que
cette petite bourgade bâtie au sommet d’une colline est un vrai
petit bijou.

Jadis en bord de mer (l’ensablement de la plaine alentour eut lieu
il y a bien longtemps), Rye semble hermétique à tout changement
et la découverte de ses rues pavées de galets, de son église
médiévale, de ses maisons magnifiquement préservées depuis
le Moyen-Age et de son plan-maquette sera un enchantement
pour tout le monde. On s’attendrait presque à voir Miss Marple
ou Hercule sortir d’une des délicieuses boutiques qui bordent la
Grand-Rue. Une formidable façon de terminer ce petit voyage
plein de charme.


