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Région bénie des dieux, le sud-est de l’Angleterre ne
manque ni de charme ni d’atouts : un climat serein, de beaux
châteaux, de féériques jardins, de charmants villages, des
chênes centenaires, une histoire riche et glorieuse, une
économie prospère, un chapelet de stations balnéaires et la
proximité du continent ce qui, pour nous, n’est pas rien ! On
pourrait continuer sur le mode dithyrambique jusqu’à plus
soif mais cela ne servirait pas à grand chose. Alors, à vos
balluchons, suivez-nous et allons voir sur place.

Vendredi 8 mai 2009

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 déjà vu mieux mais il n’y a pas
de mal à se faire du bien. Et puis, il faut convenir que l’équipe
marketing du château de Leeds n’a pas tout à fait tort car, à
quelques kilomètres de Douvres, “Leeds Castle” est une petite
merveille à découvrir sans retenue. Non seulement, le château
de Lady Baillie est superbe (ce que des sous et beaucoup de
goût peuvent faire quand même !) mais les douves et le 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 confort avant de rejoindre le car et d’entamer les derniers
milles qui vous séparent de la côte et d’Eastbourne (1 mi = 1,6
km). Enregistrement à l’hôtel, souper et promenade sur le front
de mer ou sur la plage de galets.

Samedi 9 mai 2009

Des nombreuses stations balnéaires qui jalonnent la côte sud,
Brighton est très certainement celle qui marque le plus. Si
Hastings et Eastbourne sont de petites stations familiales, Brigh-
ton 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
aujourd’hui une ville cosmopolite à la mode. Vous découvrirez le
Pier, le quartier populaire des Lanes et la foule bigarrée qui s’y
presse mais c’est sans aucun doute le Pavillon Royal, une
excentrique “indo-chinoiserie” unique au monde qui marquera les
esprits, à vie. Ce palais des mille et une nuits bâti par les plus
grands architectes de l’époque, est une pure merveille.

ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé du 8 au 11 mai 2009

Séjour en bord de mer

Hastings, Brighton & Rye
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Après le lunch et un peu de temps libre, vous irez à Lewes
(prononcez Louisse) pour une promenade au cœur de cette
petite ville du Sussex avant de rendre visite au Long Man de
Wilmington. Ce géant de plus de 70 mètres de haut, armé de
deux grands bâtons, domine de son talus herbeux la campagne
alentour depuis des siècles.

Dimanche 10 mai 2009

S’il est une date que les Anglais ont toujours retenu, c’est 1066,
date à laquelle Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie,
s’empara du royaume au cours de la bataille de Hastings. De
l’époque ne subsiste plus guère qu’un château en ruines mais un
audiovisuel vous expliquera comment 1066 marqua à jamais
l’histoire du pays. Après la découverte du vieux Hastings en
compagnie de votre guide et un peu de temps libre pour en
poursuivre l’exploration vous irez visiter le vignoble de Carr
Taylor. Oui, vous avez bien lu, on fait du vin en Angleterre et vous
aurez le loisir de le goûter ! Retour à Eastbourne.

Lundi 11 mai 2009

Dire que Rye (raïe) est la cerise sur le gâteau serait un tantinet
injuste vis-à-vis des villes et villages déjà visités mais force est
de reconnaître que cette petite bourgade bâtie au sommet d’une
colline est un vrai petit bijou. Autrefois 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 véritable enchantement pour tout le
monde, une formidable façon de terminer ce petit voyage plein
de charme.


