
ARCHIVE : CE SEJOUR EST COMPLET

du vendredi 19 au mardi 23 avril 2013

Jour 1 : Belgique - traversée - Compton

Après la traditionnelle traversée de la Manche en ferry,
nous prendrons directement le chemin de Compton dans
le Hampshire. Superbe village de carte postale trouvé par
hasard lors d’un voyage de repérage, Compton abrite
une petite chapelle d’un style très particulier ainsi qu’une
galerie qui ne l’est pas moins. Une fois la découverte des
deux achevée, nous parcourrons les derniers kilomètres
qui nous séparent de notre hôtel.

Situé sur les rives de l’île Hayling, l’hôtel Langstone****
est un havre de tranquillité. Seule une petite route de
campagne sépare la porte d’entrée du bord de l’eau et
lorsqu’arrive le coucher du soleil, on se croit au paradis.
Photographes en herbe et amateurs de promenade
apéritive, digestive ou matinale seront à la fête. Quant à
ceux qui voudraient écrire les cartes postales au soleil,
ils pourront profiter des fauteuils du patio / bar.

Jour 2 : New Forest

C’est donc dans cette superbe région qu’est la New
Forest que nous passerons cette première journée sur
place. Vous comprendrez très vite que les véritables
maîtres des lieux ne sont pas les habitants ou les

visiteurs amateurs de nature mais les animaux qui
n’accordent aux humains qu’une attention toute relative.
Souvent au beau milieu de la route, chevaux, poneys et
autres quadrupèdes peuvent faire du moindre déplace-
ment... un évènement ! Une chose est sûre, cela fait
partie du charme de l’endroit et l’on espère tous assister
à ce charmant spectacle.

Nous ferons un premier arrêt aux jardins de Furzey.
Créés en 1922, ces jardins informels sont un enchante-
ment toute l’année et vous aurez grand plaisir à parcourir
l’apparent fouillis qui - cela ne surprendra personne -
pourrait bien cacher un lapin blanc avec une montre
gousset. Les spécialistes de embothrium coccineum,
génista, fritillarias et autres leptospermum seront à leur
affaire ; les autres feront comme nous et se contenteront
de quelques ah et oh d’appréciation béate ce qui déjà est
très bien.

C’est ensuite Beaulieu (prononcez biouli) que nous
aurons le plaisir de vous faire découvrir. Regroupant à la
fois le musée national des véhicules à moteur, la
demeure historique de la famille Montagu et les restes de
l’abbaye, le domaine de Beaulieu attire les visiteurs du
monde entier et chacun y trouve son compte puisque tout
s’y visite. Après le dîner (libre) pris sur place, vous aurez

Ceux qui ont déjà voyagé avec nous à plusieurs reprises le savent bien : des landes embruyèrées du Yorkshire
aux petits villages des Cotswolds, ce ne sont décidément pas les beaux coins qui manquent en Angleterre !
Cette fois-ci encore, vous serez gâtés car les paysages que nous vous proposons de découvrir sont parmi les
plus remarquables du pays.

Tenez, la New Forest (nouvelle forêt) par exemple. Déclarée forêt royale et domaine de chasse par Guillaume
le Conquérant en 1079, elle n’a presque pas changé ! Sculpté par les animaux qui y broutent en toute liberté
depuis des siècles, le paysage y est un savoureux mélange de clairières à fleurs, de landes sauvages, de forêt
primaire, de chaumières fleuries et de plages dorées. Les poneys mangent au bord de la route, les cochons
fourragent au pied des hêtres et les ânes déambulent dans les rues. Difficile de faire plus dépaysant que cela !
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tout le temps de découvrir le site, profitant, si vous
souhaitez épargner vos pieds, du monorail ou du bus des
vétérans.

Commencée en 1952, la célèbre collection automobile
de Lord Montagu regroupe près de 250 véhicules de tous
types : Ford T, bolides détenteurs de records du monde,
voitures de films (tous les James Bond), de sports ou
vieilles anglaises des années 30, 40 et 50. Bref, un petit
voyage dans l’histoire de la motorisation, de 1895 à nos
jours.

Avant de regagner l’hôtel, nous effectuerons un dernier
arrêt photos “bord de mer” à Lepe. Lieu de construction
des ports Mulberry qui servirent au débarquement de juin
44, Lepe est aujourd’hui un fabuleux point de vue sur l’île
de Wight toute proche et le Solent où se croisent  yachts,
voiliers, ferries et cargos.

Jour 3 : Chichester - Fishbourne - Arundel

Après le Hampshire et la Nouvelle Forêt c’est le West
Sussex que nous parcourrons ensemble. Après
Chichester que nous verrons en tout début de journée,
c’est au palais romain de Fishbourne que nous nous
rendrons pour un autre voyage à travers le temps.

Même si le conservateur pousse la coquetterie jusqu’à
nous dire qu’il ne sait pas grand-chose sur le palais et
qu’il a peut-être tout faux, une chose est certaine :
Tiberius Claudius Togidubnus - propriétaire de ce qui fut
la plus grande villa romaine aux nord des Alpes - était un
puissant bonhomme. Sorte de roi local “romanisé”, il
administrait la région depuis les somptueux décors de sa
villa. Le temps, cela ne surprendra personne, a marqué
les lieux de son empreinte mais les mosaïques encore
visibles donnent une image assez précise de ce que fut
l’endroit en ses heures de gloire.

Bâtie autour de son fabuleux château, Arundel est l’une
de ces petites villes pleines de charme et de cachet
comme on aime en trouver au royaume de sa gracieuse
Majesté. Bordées de petits restaurants et d’élégantes
boutiques - tout ce qu’il nous faut pour notre temps libre
de midi - rues et ruelles relient le haut (le château) au bas
de la ville (la rivière).

Entièrement remanié à la fin du 19ème siècle, le château
d’Arundel a un petit air de Windsor !  Toutefois, vu qu’il
est le siège du Duc de Norfolk - premier des ducs du
royaume, Comte Maréchal héréditaire en charge des
grandes cérémonies telles que ouvertures du parlement,
couronnements, mariages et funérailles - ceci explique
peut-être cela.  

Une fois la visite du château achevée nous reprendrons
la route de Portsmouth mais pas de l’hôtel. En effet, nous
avons pensé qu’il serait sympathique de finir la journée
aux Gunwharf Quays, autrement dit : la marina de
Portsmouth, zone portuaire reconvertie en zone
d’agrément à la mode. Bien entendu, nous espérons que
le soleil sera généreux ce jour-là. Quoi de mieux en effet
que de terminer la journée en terrasse, face aux bateaux,
un grand verre de Pimm’s à la main pendant que le chef
prépare votre commande ?

Jour 4 : Ile de Wight

Bob Dylan, Joan Baez, Jimi Hendrix, Miles Davis y ont
chanté. Michel Delpech, les Beatles et Marie Laforêt l’ont
chantée. Nous nous contenterons de la visiter : l’Ile de
Wight bien entendu !
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Il sera déjà l’heure de dîner et c’est à Yarmouth,
bourgade pleine de charme que vous aurez l’occasion de
le faire. Situé en bord d’eau, Yarmouth compte un
château fortifié, un terminal ferry au milieu du village, un
port de plaisance ainsi que quelques belles façades. De
petits restaurants pourront vous accueillir à moins que
vous réserviez votre temps aux boutiques de souvenirs
et d’artisanat.

S’il est une visite à faire sur l’Ile de Wight, c’est, on s’en
doute, celle de Osborne House, lieu de villégiature de la
Reine Victoria et de sa famille sur l’île. Construit sur les
plans du Prince Albert dans un style méditerranéen,
Osborne House n’est pas sans rappeler Livadia, le palais
d’été des tsars sur les bords de la mer de Crimée.

Le palais - il faut bien l’appeler ainsi - ouvre une petite
fenêtre sur la vie privée du couple et de ses neuf enfants.
La chambre dans laquelle Victoria vécut ses derniers
instants n’a pour ainsi dire pas changé.

Longtemps fermée aux regards extérieurs, elle fut
ouverte au public en 1954 sur ordre de la reine actuelle.
Près du Chalet Suisse, les lopins de terre que cultivaient
jadis les enfants royaux produisent encore légumes et
fruits alors que les brouettes marquées de leur nom sont
remisées un peu plus loin.

Avant de quitter l’île, nous nous arrêterons pour souper
à l’hôtel “Albert Cottage”. Utilisé par la plus jeune fille de
la Reine Victoria à la mort de sa mère, ce petit manoir est
à présent un hôtel de charme et un restaurant réputé.
Traversée retour et nuitée à l’hôtel. 

Jour 5 : Guidford - Denbies Vineyards - Belgique

Deux visites seront encore au programme de ce dernier
jour.

Tout d’abord, c’est la cathédrale de Guildford que nous
découvrirons ensemble. Inaugurée par la reine en 1961,
cette cathédrale n’est pas la plus connue du royaume
mais vaut le détour (façon de parler puisqu’elle est sur
notre route).

Nous poursuivrons ensuite notre route vers le Kent et
nous arrêterons dans les vignobles de Denbies. Une
visite commentée des chais, une dégustation de vins
blancs ainsi qu’un dîner nous permettront d’y terminer le
séjour agréablement.

Viendra alors l’heure de gagner le port de Douvres où
nous embarquerons pour la dernière traversée du séjour.
L’arrivée en Belgique étant prévue en fin de soirée. 

Après une courte traversée, c’est à Fishbourne que nous
débarquerons en début de matinée. Nous mettrons le cap
vers le sud de l’île et traverserons quelques villages aux
noms pittoresques de Brighstone, Mottistone, Hulvers-
tone et Totland avant d’arriver dans la baie d’Alum.

Site touristique de premier plan, Alum Bay est connue
pour ses falaises de sables multicolores ainsi que ses
“needles” (ses “aiguilles”, un peu comme l’aiguille creuse
d’Etretat). Les visiteurs qui se pressent pour acheter l’une
des ces bouteilles remplies de sables de toutes les
couleurs savent-ils qu’à l’époque victorienne déjà, l’on
venait de loin pour succomber aux charmes du
marmotinto, ou l’art de peindre sans peinture mais avec
des sables de différentes couleurs ? Un petit télésiège
permet d’économiser nos forces et nous descend au pied
des falaises en quelques minutes. Grâce à Dieu, il nous
remonte aussi !
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