Le sud-est anglais
Kent - Londres - Windsor
ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé du 1er au 3 mai 2009

Vendredi 1er mai 2009
Figure historique de légende et peintre du dimanche, mysogine
notoire et amateur de cigares, il reste l’une des personnalités
préférées des Britanniques. De qui s’agit-il ? De Winston
Churchill pardi ! Les grands discours : c’est lui. Le V de la victoire
: c’est encore lui. L’obligation faite à De Gaulle de lancer son appel
du 18 juin le jour anniversaire de la bataille de Waterloo : c’est
toujours lui. Bref, un homme à la (très) forte personnalité dont
nous vous proposons de découvrir la retraite campagnarde :
Chartwell dans le Kent.
Les pièces de cette demeure évoquent clairement la carrière et
les nombreux centres d'intérêts de Churchill. Des médailles, des
uniformes, des photos ainsi que des cadeaux provenant du
monde entier dévoilent au visiteur quelques traits de caractère du
grand homme qui abandonnait bien volontiers les turpitudes
londoniennes pour le calme de Chartwell. Un petit studio construit
au cœur des jardins expose certaines de ses peintures. Des lacs,
une allée de roses dorées, une splendide roseraie ainsi que la
statue de Winston et son épouse Clémentine complètent le
tableau. Vous avez rendez-vous avec l’Histoire.

panorama de 40 kilomètres dans toutes les directions depuis l’une
des capsules vitrées de cette grand-roue, véritable chef-d’œuvre
de design et d’ingénierie. Chaque capsule se déplaçant à la
vitesse de 26 cm par seconde ou 0,9 km par heure, un tour de
roue dure environ 30 minutes. Les capsules - si vastes que des
bancs permettent même de s’asseoir - étant fixes et ne se balançant pas, aucun vertige n’est à craindre.
Dimanche 3 mai 2009
C’est une visite de choix que nous avons gardée pour la fin :
Windsor et son célèbre château ! Résidence officielle préférée
de la reine, Windsor Castle est le plus grand château au monde
habité de manière continue depuis sa contruction (1070) !
Splendidement restauré depuis le funeste incendie de 1992, le
château de Windsor abrite certaines des plus belles œuvres d'art
de la Collection Royale. Après la visite de ce cadre grandiose,
vous aurez tout le loisir de découvrir le charmant quartier qui
entoure le château avant de prendre le chemin de la Belgique.

Samedi 2 mai 2009
Une fois n’est pas coutume, c’est à pied (encore mieux pour les
accros à la photo) que nous vous invitons à découvrir le cœur
politique, historique et royal de la capitale britannique. Au
programme de ce “Royal Walk” : Trafalgar Square, Whitehall,
Westminster, Big Ben et Buckhingham Palace... Fin du tour vers
midi puis temps libre à Covent Garden pour le dîner et/ou un peu
de shopping !
Depuis son ouverture en mars 2000, le London Eye est devenu
une référence touristique et un symbole de la Grande-Bretagne
moderne. Près de 30 millions de personnes ont déjà pu jouir d’un
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