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Deux jours, ce n’est pas bien long ! Toutefois, ce que nous
vous proposons aujourd’hui est un petit week-end“à tiroirs”,
plein de visites et d’activités variées qui vous donneront
l’impression d’être partis trois semaines ! Et que ceux qui
n’ont pas le pied marin se réjouissent : ce n’est pas en ferry
mais avec Eurotunnel que nous effectuerons la traversée de
la Manche ! C’est facile, rapide et... tout tangage est exclus !

Samedi 21 novembre 2009

La visite phare de la journée sera celle du château de Leeds,
modestement baptisé “le plus beau château du monde” ! Non
seulement le château est un vrai petit bijou mais le domaine sera
le cadre de la grande foire artisanale annuelle (pratique pour les
cadeaux de Noël). Près d’une centaine d’exposants vous
accueilleront sous des marquises chauffées et il y en aura pour
tous les goûts. Les gourmands comme les amateurs d’artisanat
seront à la fête. Confitures, vins, thés, dindes de Noël (pas facile
à rapporter), Christmas puddings, pralines et autres douceurs
sauront tenter les plus récalcitrants. Coussins et plaids, bijoux
fantaisie, huiles essentielles, objets de céramique ou de verre,
bougies et art de la table seront un régal pour les yeux... si pas
pour le portefeuille !

Après avoir enregistré à l’hôtel Campanile de Dartford en fin
d’après-midi, c’est à Bluewater que nous irons passer la soirée.
Décoré pour les fêtes approchantes, cette gigantesque galerie
commerçante abrite restaurants, snacks et boutiques en tout
genre. Que ce soit pour la déco du site ou pour les achats de
saison, il y a toujours une bonne raison d’aller à Bluewater !

Dimanche 22 novembre 2009

Pas de tour guidé cette fois-ci mais 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 photogra-
phies, 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 des
exemples exceptionnels des collections du V&A se côtoient pour
retracer l’histoire de 400 ans d’art et de design en Grande-
Bretagne... S-u-p-e-r-b-e !

Nous aurons ensuite quelques heures méritées de temps libre
(shopping, dîner, visites...) dans le quartier de Knightsbridge plus
connu de tous comme le quartier de Harrods. Ce n’est certes pas
le plus démocratique des grands magasins mais, comme dirait
l’autre, “c’est juste pour voir”...

Arrivée en Belgique en fin de soirée.

ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé les 21 et 22 novembre 2009

Leeds Castle Fair
Victoria & Albert Museum - Harrod’s


