Londres : les incontournables
archive : inscriptions clôturées : 4 cars organisés en avril et mai 2012
Ce séjour s’adresse tout particulièrement à ceux et celles
qui ne connaissent pas Londres du tout ou qui, lors d’un
précédent séjour, ont eu un goût de trop peu. Le programme
qui vous est proposé cette fois-ci est dense et varié - un
peu de ceci, un peu de cela - afin de vous donner une
vision d’ensemble de cette magnifique capitale.

résidence de grands rois, il vit se dérouler dans ses murs
bon nombre d'événements et de drames royaux. La déco
- on n’en attend pas moins - y est somptueuse, le cadre
majestueux et l’on dit même que le fantôme du bon roi
Henri VIII s’y promène encore.

Créée au pied de la côte anglaise à partir des 5 millions de
mètres cube de craie extraits pendant la construction du
tunnel sous la Manche, la réserve naturelle de “Samphire
Hoe” s’étend sur plus de 30 hectares entre Douvres et
Folkestone. De loin le meilleur endroit pour admirer les
fameuses falaises blanches, elle abrite de nombreuses
espèces animales et végétales.

Une fois finie la visite du palais, des jardins et du labyrinthe,
il sera temps de rejoindre notre hôtel Holiday Inn****
de Shepperton où nous souperons et passerons notre
première nuit sur le sol britannique.

Jour 1 : Après l’incontournable traversée de la Manche
(dîner libre à bord du ferry), c’est par une petite visite assez
inhabituelle que vous commencerez le séjour.

Dans les cuisines, feux de bois et chaudrons crépitent et
bouillonnent, comme si s’y préparait un grand banquet
alors que l’horloge astronomique de la cour intérieure
égrène heures et minutes depuis l’an 1540 !

Le première grande découverte du séjour sera celle du très
célèbre palais de Hampton Court. Joyau du patrimoine
royal anglais, ce palais de style Tudor se dresse sur les
berges de la Tamise depuis près de cinq siècles. Lieu de

Jour 2 : C’est sur la partie ouest de Londres que nous
nous concentrerons ce jour-là, attaquant la journée par un
tour panoramique de cette partie de la ville et laissant le
reste pour le lendemain. Au programme du tour : Chelsea,
Kensington, Hyde Park, Brompton où se trouve le très
célèbre magasin Harrod’s puis le non moins célèbre
Buckingham Palace - demeure de la Reine lorsque cette
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dernière réside dans sa capitale - où nous assisterons à la
relève de la garde.

Après le dîner (libre) pris aux alentours de la gare Victoria,
nous vous emmènerons découvrir deux institutions :
Harrod’s et Madame Tussaud’s.

Symbole du luxe à l'anglaise depuis 1834, Harrods est le
paradis de tous ceux qui veulent acheter quelque chose
de classique ou d'ultra-moderne, quelque chose de chic,
quelque chose de typiquement londonien ou quelque
chose que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. Sa devise
résume parfaitement l'esprit de la fameuse enseigne :
“Tout, de partout et pour tout le monde”. “Ou presque”
serions-nous tentés d’ajouter car le magasin à la célèbre
livrée vert et or n’est peut-être pas le plus démocratique
qui soit. Qu’à cela ne tienne, nous vous donnerons le
temps de découvrir ce temple du chic où le contenant a
souvent autant d’importance que le contenu. In-ra-table !

Si le nom de Marie Grosholtz ne vous dit pas grand-chose,
celui de Madame Tussaud ne vous est certainement pas
inconnu. Bien des années ont passé depuis que la jeune
Strasbourgeoise façonnait les masques mortuaires des
têtes royales tombées à la révolution ! Aujourd’hui, c’est de
la terre entière que l’on vient découvrir les effigies en cire
des grands de ce monde. Les photos sont encouragées !
Retour à l’hôtel puis souper.

Jour 3 : Comme promis, après l’ouest, le centre et l’est.

Récemment transfiguré - le mot n’est pas trop fort - le
British Museum, qui n’a vraiment rien d’un vieux musée
poussiéreux, abrite de formidables collections d’origines
grecque, romaine, celte et... égyptienne. Bien-sûr, vous ne
verrez qu’une infime partie des trésors accumulés au cours
de plus de 250 années d’existence mais votre guide aura
à cœur de vous montrer les objets les plus parlants du
musée comme la Pierre de Rosette, la tête du Pharaon
Ramsès II et les célèbres frises du Parthénon d’Athènes
dont la Grèce réclame le retour avec insistance alors que
les Anglais comptent bien les garder pour eux.

Du “British” à Covent Garden, il n’y a qu’un pas.

Si l’endroit n'est, depuis belle lurette, plus un marché aux
légumes, il reste un lieu très apprécié des touristes et des
Londoniens. L'imposant toit de verre du Floral Hall abrite
un joli marché de bijoux et souvenirs ; des mimes et des
jongleurs occupent les rues alentour alors que boutiques à
la mode et restos branchés fleurissent sous les colonnades
de la place. Dîner libre sur place puis tour guidé en car afin
de voir ce que vous aurez raté la veille, à savoir la City et
le East-End londonien. Au menu de ce tour : la cathédrale
St Paul, la Tour de Londres, Tower Bridge, le quartier de
Southwark, etc...
Retour à l’hôtel puis souper.

Jour 4 : Votre matinée sera consacrée à la découverte du
RHS Garden Wisley (jardin de la société royale d’horticulture) fondé en 1903. 97 hectares enchanteurs consacrés
à l’art majeur du jardinage anglais (il existe même, à
Londres, un musée du jardinage).

Un jardin extraordinaire fait d’orchidées, de bruyères, de
bonsaïs, de rhododendrons et d’arbres fruitiers que vous
aurez un infini plaisir à découvrir à votre rythme. N’oublions
surtout pas la nouvelle serre, superbe et monumentale
cathédrale de verre, édifiée pour marquer le passage au
nouveau millénaire. Une jardinerie de toute beauté (possibilité d’acheter plantes, graines et matériel de jardinage)
ainsi qu’une immense boutique de souvenirs en tout genre
compléteront agréablement votre visite.

Dîner libre sur place avant de reprendre le chemin du port
de Douvres en début d’après-midi. Arrivée en Belgique en
soirée.

