
                                             A Londres du 22 au 26 Septembre 2016

Qui a dit qu’il pleuvait toujours en Angleterre ? Les 32 participants à ce séjour affirment qu’il 
n’en est rien : c’est en effet sous un ciel souvent bleu et ensoleillé et par une température 
clémente que nous avons découvert cette belle capitale.
Un tour panoramique en bus nous a donné un aperçu de la taille de la ville (5 fois Paris) et 
de l’importance des parcs : Kensington gardens ; Hyde park et sa rivière Serpentine ; Green 
park et ses transats ; St James’s  park et le lac aux pélicans aérent la ville. Le jardin de 
Buckingham (15ha) quant à lui est protégé !
Dans la City, cœur de Londres, le « London Eye » (grande roue avec ses 32 nacelles 
représentant les 32 arrondissements) veille sur la ville.
Harrods, Picadilly circus, Trafalgar square, Covent garden, Big ben, la maison du parlement, 
Buckingham palace, le rond- point de Victoria, Marble Arch, Nottinghill et ses antiquaires, le 
mémorial d’Albert, le Tower bridge et les quartiers modernes tout en verre ont retenu notre 
attention mais le clou du séjour restera sans doute :
L’abbaye de Westminster, magnifique édifice gothique commandé par Henri III, inspiré des 
cathédrales françaises de Chartres, Amiens et Reims. Siège de l’église anglicane, haut lieu des 
couronnements, elle est aussi un véritable panthéon : nécropole des rois et reines, hommes 
d’état mais également de personnes illustres : scientifiques, poètes, écrivains ou musiciens. 
Moment de recueillement devant la tombe, cernée de coquelicots, du soldat inconnu : symbole 
des morts de toutes les guerres.
La tour de Londres est une forteresse médiévale, construite par Guillaume le conquérant. 
Elle servit de palais puis de prison, de lieu d’exécution et a aussi abrité la ménagerie royale. 
De nos jours les seuls animaux présents sont 6 corbeaux nourris par le gardien yeoman maître 
des corbeaux (légende oblige !)
La cathédrale Saint Paul, reconstruite après le terrible incendie de 1666, fût l’un des rares 
édifices à échapper aux bombardements de 1940. Elle devint alors un symbole fort pour tous 
les londoniens.
On ne peut pas être à Londres sans évoquer Shakespeare ce qui fût fait au théâtre du globe 
par une super guide ex actrice de 92 ans à l’humour savoureux et au français irréprochable !
Au sud- ouest du grand Londres, le château de Hampton court, palais d’état, présente les 
appartements d’Henry VIII  et une belle collection de tableaux et sculptures. Ses magnifiques 
jardins de 25ha convinrent parfaitement à notre pique-nique !
Nous en repartirons en bateau pour une croisière sur la Tamise passant par Kingston, 
Teddington, Richmond puis Kew où nous visiterons jardins botaniques et serres comptant 
30 000 espèces de végétaux.
Instant gourmand : Afternoon tea avec mini sandwiches, scones avec crème fouettée et 
confiture, mini gâteaux, thé et pétillant le tout dans une présentation et une ambiance 
luxueuses près de la tour de Londres.
Instant frisson : Sur les pas de Jack l’éventreur, tueur en série qui  à l’été 1888 fît 5 victimes 
femmes dans le quartier de Whitechapel et une dans la City.
Instant culturel : Tout le séjour bien sûr mais en particulier  la Tate Britain et les œuvres de 
Turner si bien présentées par  notre guide !
Instant panoramique : Au sommet de la tour construite par Jean Nouvel architecte français. 
Le panorama n’était pas seulement sur la ville mais aussi sur les tenues des jeunes filles fêtant 
un anniversaire au bar !
Instant souvenir : Devant l’entrée du palais de Hampton court et sur les marches de la Tate 
Britain.

En résumé : Un séjour court et dense, instructif et agréable, bien pensé et bien organisé !
Merci à Janine et Alain et…on veut bien une suite !
                                                                                                              

Monique Maridet  


