L’ANGLETERRE FACILE
Guide du voyageur du Transmanche Dieppe-Newhaven

1. HISTORIQUE DE LA LIGNE DIEPPE-NEWHAVEN
Lien historique avec l’Angleterre, la ligne maritime Dieppe-Newhaven a bien failli disparaître à
la fin du XXème siècle. Il n’en a pas toujours été ainsi. Au début du siècle dernier, DieppeNewhaven était l’une des plus importantes relations maritimes avec l’Angleterre. En 1903,
Dieppe-Newhaven accueillait plus de 200 000 passagers ! Dieppe-Newhaven est la plus
ancienne des liaisons transmanche. Guillaume de Normandie serait parti de Dieppe en 1067
pour son second voyage en Angleterre conquise l’année précédente.
Au début du XIXème siècle, les bateaux partis de Dieppe
mouillaient devant Brighton, les passagers devant
débarquer à l’aide de canots et de chaloupes à rames. Ce
ne fut qu’en 1823 que l’on aménagea une jetée (Chain
Pier, ancêtre du West Pier, aujourd’hui disparue) afin de
faciliter le débarquement. En 1824, la General Steam
Navigation Company reliait l’Angleterre à Dieppe avec
des bateaux à roues longs de 25 mètres (la largeur du
Seven Sisters) en neuf heures, deux fois par semaine.
Mais le vrai démarrage de la ligne correspond à l’arrivée
et au développement des chemins de fer, en particulier
britanniques, qui, quelques années plus tard, utilisent et aménagent un vrai port abrité :
Newhaven. Ainsi, Brighton est relié à Londres en 1840, Newhaven l’est en 1847 et de l’autre
côté de la Manche, Rouen est relié à Paris en 1843 et à Dieppe en 1848. Newhaven est le
seul port en eau profonde entre Dover et Portsmouth permettant l’accès des navires
quasiment à tout moment. Ce port qui appartient maintenant à Newhaven Ports and Properties
Ltd dont le Conseil départemental de la Seine Maritime est l’actionnaire principal subit des
transformations constantes. Newhaven a servi de base à l’implantation de l’énorme ferme
éolienne Rampion devant Brighton et Shoreham.

A l’aube du XXème siècle, le trajet Paris-Londres par Dieppe-Newhaven est considéré comme
le plus rapide, le plus économique et le plus
pittoresque. La mise en service de nouveaux
paquebots comme l’Arundel, luxueux, rapides,
confortables et l’arrivée des nouvelles technologies
comme l’hélice ou la turbine, souvent expérimentées
sur les navires de la ligne, en augmenteront la
renommée, tout en réduisant la durée de la traversée
à trois heures et parfois à moins. Un projet de trainferry fut approuvé par les deux compagnies de
chemin de fer mais ne vit jamais le jour. La seule
expérience de train-ferry fut celle de DieppeSouthampton de 1917 à 1918 pour l’effort de guerre
britannique. L’arrivée des car-ferries en 1964 fit
entrer la ligne dans l’époque moderne, permettant le
transport sur un même navire, de passagers, de
voitures et de poids lourds. Mais elle perdit peu à peu
de son importance face au développement du détroit
du Pas-de-Calais avec le tunnel sous la Manche. Un
moment de détente et de nostalgie avec le Falaise
qui fut le premier ferry roll-on roll-off en 1964 et le
Villandry et le Valençais qui firent la navette entre Dieppe et Newhaven dans les années
soixante-dix.

2. NOS CONSEILS POUR UNE TRAVERSÉE DE RÊVE
À BORD DU CÔTE D’ALBÂTRE ET DU SEVEN
SISTERS
Le Côte d’Albâtre et le Seven Sisters qui sont la propriété du Conseil Départemental de Seine
Maritime sont deux car-ferries
identiques (sister-ships) fabriqués
pour la ligne Dieppe-Newhaven par
les chantiers navals Barreras de
Vigo en Espagne. Ils sont exploités
sous la marque Transmanche
Ferries dans le cadre d’une
délégation de service publique
(DSP),
actuellement
par
la
compagnie danoise DFDS, une des
premières
compagnies
de
passagers et fret européennes. Ils
ont été mis en service en 2006.
D’une longueur hors tout de 142,45
mètres, d’une largeur de 24.7
mètres, ils sont propulsés par 2 moteurs Wärtsila de 9450 KW (12848 cv) de puissance
permettant une vitesse maximale de 23 nœuds (42km/h) et une vitesse de croisière de 18
nœuds (33 km/h). Pour les manœuvres de port, les navires disposent de deux propulseurs
d’étrave de marque Kamewa d’une puissance de 1300 KW chacun (1767 cv). Ces navires
peuvent transporter 600 passagers et 50 membres d’équipage ainsi que 120 voitures et 50
poids-lourds dans la version mixte, fret et passagers. Ils possèdent huit ponts dont un pont
promenade extérieur. Les aménagements passagers et équipages se situent aux niveaux 6
et 7. On y trouve le bureau d’accueil et d’information, les salons, la cafétéria, le bar, la boutique
et les cabines. Les ponts 3, 4 et 5 sont les garages destinés à recevoir les véhicules de
tourisme, les autocars et les poids lourds. Les ponts inférieurs contiennent la salle des
machines, les soutes et les ballasts. Ces navires offrent un confort et une tenue à la mer
remarquables car ils sont pourvus de stabilisateurs qui se rétractent avant qu’ils n’accèdent
aux jetées. Rares sont les conditions météo qui risquent d’empêcher la traversée. En 2019 ils
ont fait route vers le Danemark pour être équipés d’épurateurs de gaz d'échappement à
finalité écologique.

2.1. Nos conseils
●

pour la réservation et l’achat des billets

Actuellement, les prix varient en fonction de la fréquentation potentielle et constatée (yield
management ou gestion du rendement) et donc vous avez tout intérêt à réserver à l’avance.
Les réservations peuvent être faites en ligne mais si vous bénéficiez d’une réduction (seniors
= 20% ou groupe), il est recommandé d’appeler le 0809 54 1890 ou d’envoyer un mail à
Customerservices.dieppe@dfds.com. Si vous êtes membres de Tug, vous pouvez solliciter
à l’agence une réduction de 20% sur une traversée piéton individuelle ou sur l’ensemble d’une
traversée effectuée en voiture avec votre famille. De même, en cas d’impossibilité de réserver
des traversées piétons alors que des traversées voitures sont possibles, tentez votre chance
auprès du call centre ou au comptoir du terminal. N’oubliez pas de donner votre numéro de
portable car, en cas de problème (météo par exemple), vous serez prévenu par SMS.

●

pour l'enregistrement et l'embarquement

Les passagers, voitures et piétons doivent se présenter une heure avant l’heure du départ.
En cas de retard, il est recommandé d’appeler le terminal au +33 809541890. Les conditions
météo et techniques peuvent altérer les horaires : il est donc important de contacter le service
clientèle de DFDS. Vous pouvez aussi suivre la position du ferry sur le web à
www.marinetraffic.com. N'oubliez pas de vous munir adultes et enfants de passeports et de
consulter le site de DFDS sachant que la carte d’identité n’est utilisable que par des français
et autres ressortissants de l’Union Européenne résidents au Royaume uni avant le 31
décembre 2020. Si vous êtes en voiture, les hôtesses vous donneront un numéro de file
d’embarquement en fonction du type de véhicule, afin d'optimiser l’embarquement. Pour les
piétons, les bagages importants seront pris en charge au terminal par DFDS, mais à l’arrivée,
un délai supplémentaire sera nécessaire pour les récupérer. Seuls les sacs et affaires
personnels peuvent être tolérés à bord.
●

aux automobilistes

- Laissez les bagages dans la voiture
- Serrez le frein à main et enclenchez une vitesse
- Coupez l’alarme (elle risque de s’activer avec la houle et de vider la batterie)
- Fermez les fenêtres (laissez une fenêtre entrouverte si vous laissez un chien à l’intérieur)
- Fermez les portes à clef
NB : vous ne serez autorisé à retourner à votre voiture pendant la traversée qu’avec un
membre d’équipage.

●

pour la traversée

La traversée dure normalement quatre heures de quai à quai, mais peut varier selon les
conditions météo et certains horaires. La distance en ligne droite Dieppe-Newhaven est de 67
milles nautiques (124 km). L’itinéraire habituel longe un peu plus les côtes anglaises (les

falaises Seven Sisters) que celles du côté français. L’itinéraire Dieppe-Newhaven coupe
perpendiculairement l’abondante circulation navale entre l’Atlantique et la mer du Nord. Ce
trafic est régulé dans le sens Nord-Sud par un "rail" descendant longeant la côte anglaise ; le
"rail" montant est situé entre le milieu de la Manche et ce « rail » descendant. Les bateaux
passagers sont en bleu sur le plan suivant où l’on peut voir que si l’on part de Dieppe, on
croise très peu de bateaux au cours de la première moitié de la traversée. Ensuite, le ferry doit
"slalomer" entre cargos, navires porte-conteneurs et vraquiers à l’aide de radars sophistiqués,
comparables à ceux des aiguilleurs du ciel.

- nous vous conseillons de vous munir d’un vêtement chaud (la température à bord est
souvent assez fraîche) et d’un bonnet si vous voulez aller vous promener sur le pont. La nuit,
une couverture peut s’avérer utile mais DFDS n’en fournit pas sauf en cabine.
- pour votre ordinateur, quelques prises électriques de type françaises sont disponibles
sinon vous pouvez acheter un adaptateur à la boutique à bord. Théoriquement, les bateaux
disposent de la Wi-Fi mais le lent débit de la connexion internet en rend l’utilisation difficile.
En revanche, il y a une bonne couverture 4G dans les zones côtières.
- pour appeler la France de la Grande Bretagne, tapez +33 et votre numéro en
supprimant le 0 de votre numéro habituel. Pour appeler l’Angleterre depuis la France
tapez +44 et votre numéro.

- si vous avez faim, prenez un repas au restaurant Maupassant ou mangez un morceau au
bar Beachy Head.

- si vous avez envie de faire un peu de "shopping", pourquoi ne pas faire un tour à la boutique
de bord ? On y vend un large éventail de produits qui peuvent vous intéresser : des journaux,
des magazines mais aussi des souvenirs, des jouets, des jeux, des parfums, des cosmétiques
en plus d’un grand choix de bières, de vins, de spiritueux et de cigarettes. Pendant ce temps,
vos enfants peuvent s'amuser dans l’aire de jeu aux couleurs vives, jouer à des jeux vidéo ou
regarder des dessins animés. Les messages concernant les heures d’ouverture et de
fermeture sont annoncés sur haut-parleur.
- 50 cabines sont disponibles. Vous avez le choix : vous pouvez réserver un lit dans une
cabine partagée hommes ou femmes ou toute une cabine. Chacune comporte deux ou quatre
lits confortables, une douche et un WC attenants et une table avec glace et cintres, ce qui
vous permet d’arriver reposé à destination. Il est préférable de les réserver lors de l’achat de
votre billet ou à bord s’il en reste encore une de disponible. Leur prix varie suivant les horaires
mais pour les traversées de nuit et particulièrement par mauvais temps.
- pour de plus amples informations, naviguez sur la page A bord Dieppe-Newhaven

●

contre le mal de mer

- prévoyez des comprimés mais faites
en sorte de ne pas conduire ensuite et
demandez des sacs disponibles à
l’accueil ou au bar. Quelques conseils
: ne soyez pas à jeun, mangez
normalement : les marins aguerris
recommandent de la mie de pain et
une pomme ! Ne bougez pas trop,
relaxez-vous,
allongez-vous
si
possible. Trouvez une place au milieu
du bateau, le plus bas possible, ne
regardez pas le sillage, couvrez-vous
bien. Il existe à la boutique des
bracelets contre le mal de mer dont
l’efficacité reste à vérifier mais le mieux est d’arriver à l’embarquement bien reposé et détendu
: alors vous profiterez pleinement du soleil sur le pont-promenade ou du salon (lounge) dont
les fenêtres panoramiques donnent sur la mer.
●

au débarquement

Pour éviter de polluer, attendez pour démarrer votre moteur et faites-le au dernier moment.
Si, par hasard, votre batterie est défaillante, un chariot de démarrage est disponible à bord.
L’équipage vous aidera une fois les autres véhicules sortis. A Newhaven, les temps de
débarquement peuvent parfois être retardés par les contrôles des services de l’immigration
qui doivent maintenant scanner les pièces d’identité. A Dieppe, le débarquement par quatre
rampes simultanées et un contrôle filtrant de douane permettaient d’espérer de sortir du
terminal en un quart d’heure mais les contrôles renforcés actuels ont beaucoup ralenti les
procédures.

3. À LA CONQUÊTE DU SUD DE L’ANGLETERRE
EN VOITURE, EN TRAIN ET EN AUTOCAR
Ce qui fait le charme des anglais c’est qu’ils boivent du thé et qu’ils conduisent à
gauche. Vous vous y ferez très vite et vous vous sentirez bien plus détendu après la première
demi-heure. En revanche, dépasser peut s’avérer plus compliqué et même dangereux car la
position du conducteur dans une voiture continentale réduit nettement la visibilité ; de plus, les
routes à deux voies sont plus étroites dans le sud de l’Angleterre qu’elles ne le sont en France.
Il faut s’armer de patience pour assurer sa sécurité. Les ronds-points peuvent aussi dérouter
un français car on y tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La vitesse maximale dans
les zones urbaines et agglomérations est de 30 mph (soit 48km/h). Sur les routes à double
sens c'est 60mph, soit 96km/h. Sur les routes à double voie (dual carriageways) et sur les
autoroutes (motorways) 70mph, soit 112km/h (1mile = 1,61km. Il faut donc multiplier par
deux et enlever 20%). Les radars sont habituellement signalés par ce panneau mais, comme
en France, il peut y avoir un panneau et pas de radar mais c'est imprudent d'en faire le pari !
Notez que les radars de tronçons sont fréquemment utilisés sur les routes en travaux. Pour
ceux qui souhaitent se familiariser avec la conduite au Royaume Uni, voici un guide pratique
pour lever toute appréhension.

3.1. Quand vous quittez le terminal du ferry
● si vous vous dirigez en voiture
- vers Brighton (19mn), prenez à gauche en direction de Town Centre West Quay New Haven
Fort pour rejoindre A259
- vers Londres (1h50), tournez à droite et prenez Drove Road (B 2109) puis, au bout de 100m
environ, tournez à gauche en direction de l’A26, A23 et A22
- vers Hastings (48mn), tournez à droite et prenez Drove Rd (B2109) en direction de New
Road/A26, puis poursuivez sur A26, A27 et A259
- vers Lewes (14mn), tournez à droite et prenez Drove Rd (B2109) en direction de New
Road/A26, continuez sur A2029
Attention, c'est quand on repart sur une route déserte ou quand la fatigue survient que
l'on se trompe de côté ! En cas d'urgence, appeler le 999 pour la police, les pompiers
ou une ambulance. Comme en France, toutes les routes sont particulièrement fréquentées
aux heures de pointe : généralement entre 8h00 et 9h00 le matin et de 16h30 à 18h00 le soir.
La M25 (autoroute autour de Londres) est notoirement réputée pour ses bouchons. La M6,
près de Birmingham, connaît le même problème. Néanmoins, c'est probablement la meilleure
façon de se déplacer dans cette partie du pays.
●

si vous prenez le train

La gare de Newhaven (attention ! Ne descendez surtout pas à Newhaven Harbour Station,
beaucoup plus loin du terminal) est située à environ 150 m de la sortie du terminal du ferry sur
la droite (soit 2mn à pied). Tournez à droite en sortant de la route où se trouve le terminal.
La billetterie est ouverte seulement pendant quelques heures le matin mais un distributeur
acceptant carte bancaire et espèces est à votre disposition. Vous pouvez aussi acheter votre
billet auprès du contrôleur sans majoration. Il ou elle acceptera aussi bien le paiement par
carte qu'en liquide (évidemment en livres sterling pas en euros). Le quai 1 (le premier sur

lequel vous arrivez) est en direction de Lewes ou Brighton ; le quai 2 (prenez la passerelle
pour y accéder) est en direction de Seaford. Vous pouvez obtenir tous les horaires et tous les
tarifs - et même acheter votre billet à l'avance - sur le site National Rail Inquiries. Ce site
comprend tous les trains des différentes compagnies privées circulant dans tout le pays car il
n'y a pas de société nationale comme la SNCF en Grande-Bretagne. Il faut changer à Lewes
pour aller à Londres. Lors de votre retour de Londres en train, assurez-vous de prendre place
dans la bonne section du train : il est divisé en deux à Haywards Heath !
●

si vous prenez le bus

Il y a des arrêts de bus à l'extérieur du terminal. Tournez à droite quand vous quittez le
terminal en direction de Brighton & Hove bus situé sur Beach Cl. Les bus partent toutes
les 20mn dans les 2 directions pendant la plus grande partie de la journée. Les numéros
des bus sont 12, 12A et 12B. Quand vous prenez le bus, payez au chauffeur en montant. Le
chauffeur appréciera si vous avez de la monnaie ! La carte bancaire est acceptée si vous
effectuez un paiement sans contact.
A Brighton, vous trouverez des bus National Express qui desservent toutes les directions du
Royaume Uni. Vous pourrez acheter votre billet en ligne ou à un guichet à Brighton à l'adresse
suivante : One Stop Travel, 26 North Street, Brighton, BN1 1EB. Sachez qu’en Angleterre
le gasoil est un peu plus cher que les autres carburants mais, comme en France, les
stations des grands supermarchés proposent des carburants souvent moins chers.

4. L’ANGLETERRE PRATIQUE
4.1. Où loger en Grande Bretagne ?
L’hébergement en Grande Bretagne est-il plus ou moins cher qu’en France ? Selon le site Où
& Quand.net, "le coût de la vie en Angleterre est très proche de celui de la France. Par
exemple, une nuit dans un hôtel 3 étoiles vous reviendra environ à 96 €. Sachez également
que le budget voyage en Angleterre pour un couple de touristes tourne en moyenne autour de
200 € par jour. En revanche, si vous êtes du genre à dormir en auberge de jeunesse et faire
des activités gratuites, vous pouvez vous en sortir pour 100 € par jour à 2. De plus, pour vous
permettre de vous y retrouver, ce site donne des exemples de budget par type de voyageur
et propose une calculatrice qui vous permet d’évaluer votre budget voyage en Grande
Bretagne.
●

Loger à l’hôtel

Pour les hôtels traditionnels, passez par des agences en ligne comme booking.com ou
hotels.com ou directement par le site de l’hôtel (parfois moins cher et plus de disponibilités).
Ainsi, comme le signale le guide Le Routard, la meilleure façon de procéder, en particulier
"avec les hôtels de chaîne est de réserver longtemps en avance" sur le web afin de bénéficier
des prix les plus bas. Si vous attendez le dernier moment, vous paierez plus cher mais sachez
que certaines chaînes telles que Premier Inn vous proposent à Londres de "séjourner à quatre
: deux adultes et deux enfants de moins de 16 ans dans une family room et de bénéficier du
même tarif que deux personnes ayant réservé une chambre double". À Newhaven, un hôtel
de cette chaîne se situe à environ 700 mètres du terminal, près du supermarché Sainsbury’s
et est facilement accessible à pied. Le Deans Place Hotel situé à Alfriston près de Newhaven
permet aux marcheurs de faire de belles promenades dans les South Downs et aux amateurs
d’opéra d’aller au célèbre festival de Glyndebourne. Le New Steine Hotel, situé à proximité
du front de mer et à cinq minutes à pied du centre-ville de Brighton, accorde une ristourne de

5 à 15% aux clients de DFDS à la réservation pour des chambres dont les tarifs se situent
dans une fourchette allant de 50 à 80 livres. Le site Angleterre.org.uk offre une palette variée
d’hôtels anglais allant du low-cost au grand luxe. Il prend aussi soin d’adresser aux touristes
la mise en garde suivante : "dans les hôtels traditionnels, les prix sont souvent indiqués à la
personne, et non à la chambre, surtout quand on se présente à la réception, sans réservation.
Sur Internet, on voit les prix en fonction du nombre de personnes [..] et le prix de la nuitée
comprend presque toujours le petit déjeuner à l'anglaise, avec eggs and bacon, cereal and
toast …". Remarquons toutefois que le petit déjeuner à l’anglaise est copieux mais n’est pas
disponible dans tous les hôtels : la plupart mettent à disposition, dans les chambres, une
bouilloire et quelques biscuits qui suffiront à beaucoup de "continentaux". A la différence d’un
minibar, ce service est compris dans le prix de la chambre et constitue une économie
substantielle. Certains hôtels proposent un parking, parfois avec supplément, chose plus rare
en centre-ville. N’oubliez pas de vous munir d’un adaptateur pour les prises anglaises que
vous pouvez aussi acheter sur le bateau. Certains hôtels en prêtent.
●

Loger dans un B & B

Selon le site Find your Great Britain, "le bed & breakfast (B&B) est probablement la solution
d'hébergement à petit prix la plus célèbre en Grande-Bretagne. Il s'agit en général de fermes
ou demeures familiales. Le logement et les équipements peuvent être assez simples. Ainsi,
votre chambre ne sera pas forcément équipée d'une télévision, d'un téléphone ou d'une salle
de bain privée. Cependant, les meilleurs B&B sont parfois très sophistiqués. Les tarifs incluent
le petit déjeuner, qui est normalement un "fry-up", un petit déjeuner britannique traditionnel,
même si d'autres options peuvent aussi vous être proposées. Certains B&B n'acceptent pas
les cartes de crédit ou ils facturent un supplément pour ces types de paiement. Il est
recommandé de prévoir un moyen de paiement différent, le paiement en liquide étant à
préférer. Vous pourrez vous procurer une liste des B&B d'une région auprès de l'office du
tourisme local. Notez cependant que l'office du tourisme ne peut pas vous faire de
recommandations et pourrait vous facturer une commission s'ils effectuent une réservation
pour vous. Les sites de voyage tels que Visit England ainsi que la London Bed and
Breakfast Agency sont de bonnes sources d'informations". La formule Bed and Breakfast est
aussi facile à retenir sur internet et vous trouverez une diversité d’offres à des prix très variés.
Quand vous serez sur place, vous verrez que les propriétaires de B&B affichent à leurs
fenêtres "vacancy" quand ils ont des chambres vacantes. Certains peuvent vous inciter à
prendre votre repas chez eux dès votre arrivée. Soyez donc vigilant…
●

Loger dans une auberge de jeunesse

Les auberges de jeunesse (youth hostel) qui sont très populaires en Grande Bretagne sont
l’hébergement préféré des backpackers qui aiment leur ambiance conviviale : elles peuvent
offrir des pièces de rencontre, par exemple des salles d'accès à Internet, des cuisines pour
les pensionnaires ainsi que des activités organisées par l'auberge. C’est aussi le moins
onéreux : en effet, selon Combien-coute.net, "pour acheter une nuit dans un hostel ou une
auberge de jeunesse pour 2 adultes en Angleterre le coût est de 64 €. Ce tarif peut diminuer
jusqu'à 54 € et croître jusqu'à 76 € selon les moments de l'année. Ce prix pour une nuit pour
2 est plus bas que le tarif constaté en France (-20%)". De plus, comme le souligne le site Find
your Great Britain, "de nombreuses auberges modernes proposent également des chambres
privées, parfois équipées d'une salle de bain privative et au confort similaire à celui d'une
chambre d'hôtel et qui conviennent donc bien à des familles. Certaines auberges ont
également un bar et peuvent proposer des repas. Vérifiez les équipements disponibles avant
de réserver car ceux-ci varient d'une auberge à l'autre. Dans la plupart des villes de GrandeBretagne, vous avez aujourd'hui un large choix d'auberges de jeunesse, des auberges simples
et bon marché aux auberges tendance et branchées. Dans un cadre magnifique, les auberges

de campagne de la Youth Hostels Association proposent des équipements pour
entreprendre des activités en extérieur telles que la randonnée, le cyclisme et l'escalade. C’est
la plus importante association d'auberges de jeunesse au Royaume-Uni et vous obtiendrez
des prix plus bas si vous en faites partie: une magnifique auberge de jeunesse située entre
Newhaven et Lewes, la YHA South Downs qui accueille des groupes est une adresse
parfaite pour rayonner dans le Sussex et les South Downs. La gare est Southease mais les
trains entre Newhaven et Lewes ne s’y arrêtent pas tous. Toutefois, de nombreuses auberges
indépendantes ne font pas partie de la YHA. Vous pourrez trouver ces dernières sur des sites
Internet tels que www.hostelworld.com ou www.independenthostels.co.uk.
●

Loger dans une auberge ou dans un pub

Comme le souligne l’excellent site Angleterre.org.uk pour toutes les rubriques qui suivent,
de belles et anciennes auberges ainsi que des pubs proposent aussi des chambres à louer;
"le plus souvent ils ne s'affichent pas comme « hôtel », mais annoncent « Bed and Breakfast
» ou « guest rooms » ou simplement « accommodation ». Mais attention ! En ville ou près
des villes, sauf si vous avez l'intention de rentrer tard, ne prenez pas une chambre juste audessus du bar, surtout le vendredi ou le samedi soir, quand il risque d'y avoir de l'animation!
Sauf, bien sûr, si vous avez l'intention d'être le dernier à quitter le bar".
● Loger dans une guest house
"Littéralement des « maison d'hôtes », les guest houses sont l'équivalent de pensions.
L'expression est assez courante, et désigne un établissement qui fonctionne comme hôtel
privé, et cela en permanence. Au bord de la mer, les guest houses offrent souvent la demipension, mais à la différence des hôtels avec restaurant, vous y mangerez à la table d'hôte,
sans choix, et à une heure désignée. De tradition très britannique, les guest houses offrent
souvent des prix attractifs et un degré de confort tout à fait acceptable, mais moindre que dans
un hôtel de standing similaire".
● Loger chez l'habitant
"L'hébergement chez l'habitant est une pratique courante en Grande Bretagne, et nombreux
sont les propriétaires de maisons ou de pavillons qui - pour arrondir les fins de mois ou de
manière quasi professionnelle - offrent le "Bed and Breakfast" aux passants et aux visiteurs.
Visit Britain, l'Office de tourisme Britannique, classe les chambres d'hôtes comme il classe les
hôtels, avec des étoiles ; et il n'est pas rare de trouver, dans ce pays où les habitants aiment
le confort intérieur, des chambres d'hôtes classées quatre ou cinq étoiles, et offrant une qualité
d'accueil semblable - mais plus personnelle - à celle qu'on à l'habitude de trouver dans les
hôtels du même standing. Bien sûr, les prix peuvent être aussi du même ordre. Cela étant dit,
les chambres d'hôtes d’une ou deux étoiles, ou même non classées, sont courantes,
particulièrement dans les campagnes. […] Le voyageur voit souvent le panneau « B&B » ou
« Bed and Breakfast » devant des fermes, des maisons de village […] . Les prix peuvent être
très raisonnables, mais il vaut mieux s'informer. Il est utile de rappeler que les prix des B&B,
comme ceux des hôtels, sont souvent indiqués « per person » (par personne), et non par
chambre. Etant donné que le prix de la nuitée comprend souvent un petit déjeuner copieux à
l'anglaise - l'English Breakfast est composé de céréales, d’oeufs frits au bacon, toasts, yaourt
et fruits), on comprend bien pourquoi la tradition anglaise est d'indiquer le prix de la nuitée par
personne. Néanmoins, sous l'influence "continentale", les prix sont parfois indiquées "per
room" (par chambre) ; il convient toujours de faire attention ! Vous trouverez sur le site
Booking.com un choix de plus de 2000 B&B et une offre de vacances à la ferme dans la
campagne anglaise. Enfin, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site anglais de
Airbnb.

● Où se restaurer et prendre une consommation ?
Contrairement à une idée reçue que des films tels que Les Grandes Vacances avec Louis de
Funès contribuaient à répandre dans les années soixante, on mange bien en Grande Bretagne
aujourd’hui. Le pub est d’ailleurs souvent le meilleur endroit pour manger un repas
typiquement anglais et d’un très bon rapport qualité/prix. Généralement, vous devez aller au
bar pour faire votre commande, payer en avance puis prendre vos consommations et regagner
votre table. Si vous souhaitez manger et que, par exemple, vous choisissiez un ploughman's
lunch (plusieurs fromages, parfois du jambon, servis avec du pain, des oignons confits, du
chutney et de la salade), soit on vous donne un numéro au bar et vous allez chercher ensuite
votre plat, soit on vous l’amène à votre table. Les repas doivent être terminés bien avant 22h30
ou 23h00 heure au-delà de laquelle on ne vous servira plus aucune consommation mais
auparavant une cloche et le cri de last orders vous signalera qu’il vous reste une dizaine de
minutes pour commander une boisson et une vingtaine de minutes pour la consommer avant
la fermeture de l’établissement. Vous n’avez pas à donner un pourboire dans la mesure où
vous vous faites servir au comptoir, n’en donnez un que si on vous apporte votre plat à table
(entre 10 et 15%). Sachez que si vous voyagez en famille, les pubs qui n’ont pas de service
de restauration n’accueillent pas les enfants. Plusieurs chaînes de restaurants sont très
correctes : Ask Italian et Zizzi servent des plats italiens ; Prêt à Manger propose une
restauration rapide mais améliorée avec des produits frais du jour ; Nando’s des plats simples
à base de poulet à des prix très raisonnables ; Veggie Prêt régale les végétariens et la carte
de Café Rouge est écrite en français avec des recettes françaises : au menu, soupe à l’oignon,
assiette de charcuterie, confit de canard ou bœuf bourguignon. Cette chaîne, présente dans
toute l'Angleterre, particulièrement dans les quartiers d'affaires (comme à Canary Wharf),
propose une cuisine honnête à des prix raisonnables" (Le Petit Fûté). Résultat d’une
compétition intense entre restaurants : alors que vous êtes déjà installés à une table, vous
pouvez rechercher une réduction en ligne et montrer le coupon de réduction ou votre
téléphone à votre serveur. La plupart des Anglais aiment la cuisine asiatique. Les cuisines
les plus répandues sont originaires du continent Indien et sont d’un excellent rapport
qualité/prix. Conseil : buvez de la bière ou de l’eau si vous aimez les plats épicés. Souvent,
les petits restaurants n’ont pas de licence pour servir de l’alcool. Le fish and chips se déguste
traditionnellement accompagné d’une tasse de thé mais vous pouvez apporter votre propre
bouteille de vin si vous le souhaitez : il suffit pour cela de le demander.

4.2. Que faire en Grande Bretagne ?
●

Faire du shopping

On n’observe pas la pause du déjeuner dans les boutiques mais elles ferment souvent aux
alentours de 17 ou 18h. Les grands magasins et les supermarchés quant à eux restent ouverts
tard et les heures d’ouverture sont réduites le dimanche. Ainsi Sainsbury’s à Newhaven ouvre
de 7h00 à 23h00 du lundi au vendredi, de 7h à 22h le samedi et de 10h à 16h le dimanche.
Les supermarchés les plus grands sont ouverts 24h/24 et comme en France offrent l’essence
la moins chère. En revanche, ici le gasoil est plus cher que l’essence, donc faites le plein en
France avant de partir. Notez que l’heure militaire ne s’utilise pas en Grande Bretagne : on ne
dit pas 22h mais 10h en précisant bien s’il s’agit de 10 am (ante meridiem : avant midi) ou de
10 pm (post meridiem : après midi). Vous pouvez payer par carte dans la plupart des magasins
mais il vaut mieux payer les petites transactions en espèces. Harrods, Selfridges, Marks &
Spencer et Liberty sont quelques-unes des grandes enseignes de Londres où vous
prendrez plaisir à faire du shopping. Ici l’euro n’a pas cours et vous devrez retirer des livres
au distributeur que vous pourrez localiser grâce à la question suivante : "Where’s the nearest

cash dispenser ?"). Utilisez de préférence les distributeurs à l’extérieur des banques ou des
grands supermarchés car ceux des petits magasins vous compteront des frais.
●

Visiter, se cultiver, aller au spectacle

En 1759, le British Museum est le premier musée national au monde ouvert gratuitement au
public et aujourd’hui, la majorité des musées nationaux sont gratuits : les amateurs
d’histoire, de peinture et de science peuvent donc profiter de leur visite à Londres pour visiter
le Victoria & Albert Museum, le Natural History Museum, le Science Museum, le Tate Modern,
la National Gallery ou le British Museum mais l’affluence étant la rançon de la gratuité, il est
quelquefois préférable de s’y rendre le matin. Les maisons de campagne et les maisons
domaniales (Country Houses and Stately Homes) sont, elles, payantes mais les fans de
Downton Abbey y découvriront le cadre authentique de la vie passée et présente des
aristocrates. Beaucoup sont désormais la propriété du National Trust, une association
culturelle nationale. Cependant, grâce à un compromis excentrique dont les anglais ont le
secret, elles sont souvent encore occupées par leurs anciens propriétaires. N’hésitez pas à
aller au spectacle pour occuper vos soirées. Encore faut-il bien maîtriser la langue de
Shakespeare ! Les spectacles musicaux sont plus accessibles, surtout si vous vous procurez
des last-minute tickets ("billets de dernière minute"). Enfin on donne des concerts de toute
sorte à Londres et dans les villes anglaises.

5. EXCURSION D’UN JOUR DANS L’EAST SUSSEX
Si vous arrivez tôt le matin par le ferry, il est difficile de trouver un établissement ouvert à
Newhaven. Toutefois vous pouvez prendre un breakfast anglais complet à un prix intéressant
au West Quay Café situé à 25 minutes à pied en face du débarcadère de DFDS Transmanche
Ferries, il dispose d’un parking si vous êtes arrivés en voiture. De plus, y faire une pause est
tout à fait indiqué si vous avez l’intention de vous rendre au fort de Newhaven, sur la falaise
ouest, qui ouvre ses portes à 10h. C’est un lieu de visite passionnant dans la mesure où sont
évoqués des événements de la Seconde Guerre mondiale familiers des dieppois et plus
largement des normands : le débarquement du 6 juin 1944 et le raid de Dieppe de 1942.

Carte routière de l’East Sussex
Des milliers de soldats comptant parmi eux des Canadiens y séjournèrent et on peut y
entendre aujourd’hui les enregistrements les témoignages poignants de ceux qui survécurent
à cette tragédie. On y apprend aussi l’origine du mot Newhaven : la rivière Ouse se jetait dans
la mer à Seaford mais avec les années elle s’est progressivement envasée et en 1539 on a
dévié son cours pour qu’elle débouche dans le village de Meeching qui devint bientôt "the new
haven" ("le nouveau havre"). Vous pouvez vous immerger dans les années quarante en allant
à la "tea-room", ouverte tous les jours de 11h à 15h, et où vous pouvez déguster une tranche
de cake en buvant une tasse de thé dans un décor de cette époque ou en pénétrant dans la
réplique animée d’un abri de la deuxième guerre mondiale.

Fort de Newhaven

Maintenant que vous vous êtes restauré, nous vous proposons de prendre la route des
incontournables falaises de craie de l’East Sussex dont les sommets au nombre de sept leur
valent le nom de Seven Sisters :
Prenez la direction nord sur Fort Road vers Geneva Road,
continuez sur South Road et prenez légèrement à droite sur la A
259 (Lewes Road) jusqu’à Gilberts Drive qui tourne légèrement
à droite et devient Birling Gap Road, puis tournez à gauche sur
Beachy Head Road qui vous mènera à Beachy Head, la plus
haute falaise calcaire du Royaume-Uni (162 mètres) où se trouve
l’ancien phare Belletout mais si vous avez des enfants, donnezleur la main car il n’y a pas de barrières en bordure de falaise !
●
Vous pouvez ensuite revenir à Newhaven en passant
par le village de Alfriston (A 259) qui se trouve dans la vallée de
la rivière Cuckmere, à environ six kilomètres au nord-est de Seaford. Le pub hôtel Star Inn du
XIVème siècle est un bijou du patrimoine local qui à l'origine servait d'étape aux pèlerins qui
de l'Abbaye de Battle se rendaient au sanctuaire de Saint Richard, saint patron du Sussex,
qui se trouve dans la Cathédrale de Chichester. La partie supérieure de cet édifice devenu
une auberge au xvie siècle est ornée de figures en bois que vous prendrez plaisir à interpréter.
Quant au lion rouge qui se trouve à l’extérieur (à droite sur la photo), c’est la figure de proue

d’un bateau hollandais échoué par le gang d'Alfriston qui utilisait l'auberge comme base arrière
pour leurs activités de contrebande au début du XIXème siècle.

6. EXCURSION DE DEUX JOURS DANS L'EAST
SUSSEX
Si vous partez de Dieppe par le ferry de 10h00, vous arriverez à Newhaven à 15h00,
heure locale (horaire d'hiver). Deux possibilités s'offrent alors à vous pour parcourir
l'itinéraire
que
nous
vous
proposons
pour
gagner
Eastbourne
:
●

Si vous êtes en voiture, à la sortie du terminal, prenez à droite la direction d’Eastbourne
par la A259 qui passe à travers le Seven Sisters Country Park. Après East Dean, tournez
à droite sur Warren Hill pour rejoindre la Beachy Head Road où se trouve le pub du
même nom : faites une pause
revigorante en dégustant une
pinte de bière et contemplez la
vue vers l’intérieur des terres qui
est superbe en toutes saisons et
en tout temps. Puis reprenez la
même route et bifurquez à droite
sur St John's road pour vous
rendre à Eastbourne où vous
pourrez vous promener sur la
promenade de bord de mer.

●

Si vous êtes des randonneurs aguerris, nous vous proposons une randonnée de 22,5
km sur le sentier côtier qui va de Seaford à Eastbourne mais à condition que vous
disposiez d’un chauffeur qui
parcourt ce périple en voiture :
dans un premier temps nous vous
conseillons de prendre l'A 259
puis la Marine parade en direction
de la plage de Seaford puis de
garer votre voiture au parking qui
se trouve à son extrémité est. Là
se trouve le départ du chemin
côtier des Seven Sisters qui vous
emmènera, dans un premier temps, à la Seaford Head Nature Reserve. Vous verrez
sur votre gauche le Seaford Head Golf Course. Il est prudent de se maintenir à une
distance d’environ 5 mètres du bord de la falaise qui est très friable par endroits. Vous
arriverez à Hope Gap où un escalier vous permet de descendre sur la plage, puis à
Cuckmere Haven qui offre une perspective spectaculaire sur les Sept Sœurs. Les
randonneurs cinéphiles passeront devant les Coastguard Cottages rendus célèbres
par le film Reviens-moi adapté du roman Expiation d’Ian MacEwann, où l’on voit aussi
Cecilia et Robbie marchant sur la plage sur un arrière-plan de magnifiques falaises
crayeuses. Pour franchir la rivière Cuckmere, prenez le chemin en direction de
Cuckmere Inn où vous pourrez vous restaurer. Ensuite franchissez le pont et tournez
immédiatement à droite de l’autre côté de la rivière, poursuivez votre chemin, vous
atteindrez alors une intersection : tout droit, vous prenez la direction de la plage ; à
gauche, vous prenez la South
Downs Way qui vous mènera à Birling Gap où
vous trouverez des toilettes, une boutique et le Birling Gap Café géré par le National
Trust où l’on peut prendre un “cream tea” ou du gâteau avec une tasse de café. Puis
faites route vers le phare de Belletout où vous pourrez acheter éventuellement une
glace à vos enfants.Vous atteindrez ensuite le phare de Beachy Head dont la forme
rappellera aux plus anciens d’entre vous celle d’un sucre d’orge. De là, vous prenez
l’un des chemins qui s’offrent à vous à l’Est,
sachant qu’ils se terminent tous à Duke’s Drive
road. Poursuivez votre marche et à hauteur de
Helen Garden juste avant King Edward’s
Parade, prenez à droite Holywell Drive qui
vous amènera sur l’Eastbourne seaside
promenade. Après avoir dépassé la Wish
Tower sur l’allée bordée de fleurs colorées et
de palmiers, vous arriverez au niveau de
l’Eastbourne Bandstand, lieu où l’on assiste à
des concerts en plein air. Puis vous
apercevrez le magnifique ponton blanc, bleu
roi et doré de la jetée victorienne de
Eastbourne jouissant d’une vue imprenable
sur la côte de l’East Sussex et qui comporte bars, cafétérias et jeux d’arcade pour vos
enfants. Après cette randonnée avec pour point d'orgue le “Pier”, vous aurez bien
mérité de passer la nuit à l'Eastbourne Riviera Hotel sur Marine Parade. Les chambres
y sont simples et confortables et d'un prix abordable. L‘hôtel, bien situé, vous permet
de faire le tour du centre-ville - modeste il est vrai - car Eastbourne compte un peu
moins de 100.000 habitants.

●

Le lendemain matin, après un breakfast pris à l’hôtel, prenez la B 2106, qui longe la
mer à l'est et vous découvrirez
une forteresse à l'architecture
tout à fait originale. Cette placeforte circulaire est l’une des cent
trois tours Martello construites
pour s’opposer à la menace
d’invasion que faisait peser la
Grande Armée de Napoléon. La
défaite de la flotte française à
Trafalgar n’arrêta pas sa
construction (1803-1810) et au
cours des âges, elle a connu
bien d’autres emplois, dont celui
de prison, et a retrouvé très
temporairement sa fonction
d’origine au début de la seconde guerre mondiale lors de la Bataille d’Angleterre. Elle
abrite maintenant un cinéma. Voici les horaires des visites qui peuvent être modifiés
en période de vacances. Le panorama de la côte par temps clair est superbe.

●

Reprenez l’A 259 qui longe la côte pour atteindre Pevensey Bay, la plage où débarqua
la
flotte
de
Guillaume
le
Conquérant. Il se rendit ensuite sur
le site d’une forteresse romaine qui
est un peu en retrait par rapport à la
baie de Pevensey, la fortifia pour
abriter ses troupes (Château de
Pevensey) avant de les regrouper à
Normans Bay (la baie des
Normands) et de partir pour
Hastings pour affronter et vaincre
Harold en 1066. L’entrée est
payante et vous pouvez prendre
des photos, acheter quelques
souvenirs à la boutique du National Heritage, à l’intérieur même du corps de garde du
donjon normand. Le site est impressionnant, à la fois par son ampleur et l’importance
des vestiges.

●

Si vous ne vous êtes pas trop attardés à Eastbourne, peut être aurez-vous le temps
en repartant vers le nord de faire un détour par le château de Herstmonceux (1441)
qui est connu pour être l’un des plus
vieux châteaux d’Angleterre construits
en briques d’un rouge superbe
provenant de l’argile de la région et
entouré de douves. Toutefois, si les
visiteurs
reconnaissent
qu’il
est
magnifique de l’extérieur - il est possible
de visiter les superbes jardins
élisabéthains pour une somme de 8
livres - il présente moins d’intérêt à
l’intérieur dans la mesure où il a été
transformé en centre universitaire et qu'il
est difficile de le visiter. Le château est le centre d’accueil des étudiants d’une
université canadienne souhaitant explorer l’Europe et connaître les modes de vie de
ses habitants. De plus, certains touristes français déplorent que la visite se fasse
strictement en anglais sans un guide audio ou un fascicule en français qui mettraient
en évidence sa richesse historique. Une raison de plus pour pratiquer la langue de
Shakespeare ! Restauration sommaire possible sur place. Le retour vers Newhaven
s'effectue en reprenant Wartling Road,

Puis l'A27 et enfin l'A26. À Firle, nous vous conseillons de faire une pause au Ram Inn, un
charmant pub situé dans The Street : les plats servis y sont excellents (moules, confit de
canard et bœuf bourguignon), la viande en particulier car elle provient des troupeaux paissant
à l’entour. Le pub est aussi une auberge,
avec cinq chambres toutes "quirky"
(originales, bizarres) car on y dort dans
un décor de plafonds inclinés et de
poutres qui ne manque pas de charme
mais peuvent entraver votre progression
si vous êtes grand. Demandez à les
visiter pour y faire halte dans le futur, en
particulier, si vous êtes mélomane car ce
pub auberge est à proximité de
Glyndebourne où se tient un festival
d’opéra de renommée mondiale. De
plus, le petit déjeuner authentiquement
anglais est compris dans le prix de la
chambre (Contact +44 (0) 1273 858222 pour connaître les prix des plats). Newhaven n’est
qu’à 15 mn de route, par l' A27 puis l'A26. Passez la nuit sur le ferry (Attention! Il est prudent
d'arriver 60 à 90 minutes avant le départ à 23h00) et pensez à réserver une cabine pour
une traversée plus confortable !Dans ces deux jours nous vous proposons également une
autre option pour vous permettre de visiter le superbe manoir de Rudyard Kipling, situé à
environ 15km. Après avoir quitté Herstmonceux, prenez Victoria Road et North Road en
direction de Burwash situé à environ 15 km et tournez à gauche sur Bateman's Ln. Bateman's
est le manoir où pendant 30 ans résida Rudyard Kipling, un des plus célèbres écrivains
anglais. Nous lui devons entre autres Le Livre de la Jungle et Tu seras un homme, mon fils.
Niché dans la verdure et le
silence, ce manoir jacobéen en
grès édifié en 1634 est d'une
architecture remarquable avec
ses deux étages comportant des
pignons, ses fenêtres à meneaux
et son toit doté d'une « rangée
impressionnante
de
six
cheminées en brique rouge en
forme de losange ». Il a su
séduire l'écrivain qui l'habitat dès
1902. Vous pourrez visiter
l'intérieur de la maison constitué
d'environ huit pièces très bien
mises en valeur par le National
Trust. Parmi les familiers qui
venaient lui rendre visite dans la salle à manger et le bureau, on trouve Clemenceau ou Henry
James. Promenez-vous ensuite dans les jardins et le parc de plusieurs hectares conçu par
l'écrivain avec l'argent du prix Nobel de littérature qu'il reçut en 1907.Cet endroit est un plaisir
en automne lorsque les arbres roux se reflètent dans les bassins et que le verger est chargé
de grappes de fruits. Au printemps, vous admirerez les glycines, les rhododendrons et les
arbres en fleurs. Comptez deux ou trois heures pour bien vous imprégner de l'endroit.
Repartez ensuite sur Newhaven en empruntant la direction de Heathfield. Vous pouvez
ensuite revenir à Newhaven en passant par le village de Alfriston (A 259) qui se trouve dans
la vallée de la rivière Cuckmere, à environ six kilomètres au nord-est de Seaford. Le pub hôtel
Star Inn du XIVème siècle est un bijou du patrimoine local qui à l'origine servait d'étape aux

pèlerins se rendant au sanctuaire de Saint Richard, saint patron du Sussex, dans la
Cathédrale de Chichester. La partie supérieure de cet édifice devenu une auberge au XVIème
siècle est ornée de figures en bois que vous prendrez plaisir à interpréter. Quant au lion rouge
qui se trouve à l’extérieur (à droite sur la photo), c’est la figure de proue d’un bateau hollandais
échoué par le gang de Alfriston qui utilisait l'auberge comme base arrière pour leurs activités
de contrebande au début du XIXème siècle. Il sera alors temps de rejoindre Newhaven, fin de
notre périple, où vous pourrez déguster un fish & chips ou des plats Thaï en attendant le
bateau, par exemple au The Ark parfait pour un ultime repas avant le ferry de retour car avec
un superbe temps, la terrasse survolée par goélands et autres mouettes donne sur le ferry et
c'est rassurant !

7. ESCAPADE DE TROIS JOURS DANS LE WEST
SUSSEX
7.1. Premier jour

- Départ de Dieppe à 12h30 – arrivée à Newhaven à 17h30 (heure locale). Nous vous
conseillons de passer la nuit à Brighton au Seaspray Hotel (25-26
New Steine) après avoir pris l'A 259 (environ 14km). Consultez le
site de l’hôtel ou informez-vous à l’arrivée car les tarifs sont flexibles
et vous pouvez obtenir des promotions sur les chambres
disponibles au confort supérieur. Les chambres de luxe sont
vraiment très originales dans cet hôtel bien situé et le breakfast
ravira les plus exigeants. Comme l'hôtel ne dispose pas de parking,
on trouve des places au nord d'Edward Street. Pourquoi ne pas
vous diriger ensuite vers l'excellent restaurant indien le Curry Leaf,
situé au 60, Ship Street juste à côté des Lanes : le rapport qualité
prix y est excellent, le cadre original et chaleureux et le personnel
aux petits soins. Il est prudent de réserver : visiblement cette jeune
femme ne le regrette pas !

7.2. Deuxième jour
Visite du Royal Pavilion (à moins de 10 minutes de marche de l’hôtel) édifié par George IV à
qui ses médecins avaient conseillé la côte pour ses vertus thérapeutiques, en particulier
"l'immersion totale du corps dans de l'eau de mer" mais qui préférait boire, courtiser les
femmes et jouer". Toutefois, ce mode de vie décadent s'accompagnait d'une fascination réelle
pour l'architecture et l'Orient mythique : les dômes et les minarets de cet exotique palais indien
devraient séduire ceux d'entre vous qui sont des amateurs de kitsch en art. N'hésitez pas à
déambuler dans les « Lanes ». Le choix d’endroits pour y manger est quasi infini. Mais, si le
temps le permet, pourquoi ne pas manger un "fish and chips", avec ses "mushy peas" tout en
flânant sur le Pier, la jetée de Brighton avant de partir pour Boxgrove ven milieu d’après-midi
(compter un peu plus d'une heure de route, via l'A23 et l'A27). Prenez le repas du soir à
l’unique pub de Boxgrove, The
Anglesey Arms situé à 300 m du
Nightingale Cottage, un ravissant
cottage du XVIIème siècle au toit de
chaume qui sera votre B&B pour la nuit
(Tél : 01243 926 389). La carte est
réduite mais les plats, copieux, sont
"home made". Il n’a que deux suites,
hyper-spacieuses, la suite Goodwood
étant la plus grande avec deux lits. Il
est donc impératif de réserver ! (120€
environ, petit déjeuner compris). Le
breakfast est succulent et copieux. Mandie, la maîtresse des lieux, vous parlera de l’histoire
de ce ravissant cottage, restauré avec beaucoup de goût. Montrez-lui cette page du Guide
TUG-HORIZON, elle sera ravie.

7.3. Troisième jour
Après avoir pris un breakfast succulent et copieux au "Cottage du Rossignol", prenez le temps
de visiter le Boxgrove Priory , prieuré restauré, situé à deux pas du Nightingale Cottage et
dont l'intérieur offre un bel exemple de roman normand et de gothique anglais primitif. La
"guesthouse", située au nord du Prieuré,
dont l'aspect satisfera votre goût pour les
ruines romantiques, était l'endroit où le
Prieur recevait ses invités et où les
voyageurs trouvaient un hébergement
(visite
gratuite).
Puis partez visiter Chichester, toute
proche, et sa superbe cathédrale jumelée
avec Chartres que nous avons déjà
évoquée dans le chapitre "La route des
cathédrales en trois jours" et dont nous
vous proposons une vue aérienne.
Ensuite, les passionnés de l'histoire de la
Seconde Guerre Mondiale en Grande Bretagne prendront la direction du Tangmere RAF
Museum et suivront successivement l'A 285, l'A 286 et l'A 27 à partir de Chichester. C'est une
des bases aériennes les plus célèbres de la Royal Air Force qui fait maintenant partie de la
mythologie héroïque de la Bataille d'Angleterre qui se déroula au cours de l'été 1940. Vous
découvrirez des appareils célèbres, dont la réplique du prototype du mythique Supermarine
Spitfire. Les guides sont d’anciens pilotes ou des "rampants " qui vous font partager leur
amour pour les appareils et vous racontent des anecdotes savoureuses sur les as de la
Bataille d’Angleterre ou les prouesses des appareils plus récents. Comptez deux heures de
visite
!
Il
y
a
même
des
simulateurs
de
vol
assez
surprenants.

“Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.” (W. Churchill)

Si vous n’êtes pas fan d'aviation, visitez Arundel Castle sur le chemin du retour (A 27), un
joyau du West Sussex, où vos enfants seront ravis d'assister à des tournois de joutes
médiévales, s'émerveilleront des prouesses réalisées par les fauconniers et où vous pourrez
pratiquer le tir à l'arc et à l'arbalète. Enfin à la Table des Chevaliers, vous pourrez déguster
des "kebabs médiévaux avec une
touche moderne" et, comme de
vrais gaulois, vous désaltérer avec
une coupe d'hydromel. Le château
et les jardins qui accueillent une
Foire aux Plantes et une Fête de
la Tulipe y sont vraiment
exceptionnels et si vous voulez
être plus amplement informés en
français sur Arundel Castle,
cliquez sur Langue en haut et à
droite de la page d'accueil du site.

Votre périple de 3 jours dans le West Sussex
s'achevant, vous reviendrez vers Newhaven
par l'A27 et Piddinghoe Road en faisant une
pause au pub Abergavenny Arms (Rodmell)
à 50 mn environ d’Arundel. Il vous faudra
encore une dizaine de minutes pour atteindre
l'embarcadère. Vous passerez la nuit sur le
ferry (départ à 23h00). Arrivez 60 à 90 minutes
avant le départ et réservez une cabine pour
jouir d'une traversée plus confortable !

8. LONDRES
8.1. Comment y accéder ?
Départ de Newhaven par le train. Pour obtenir les meilleurs tarifs, réservez votre billet par
avance. Vous pouvez le faire sur le site Trainline. Nous vous conseillons de réserver l'horaire
correspondant à votre arrivée + 1h. Le débarquement dure parfois longtemps surtout les jours
de forte affluence et il faut vous rendre à la gare qui se situe au bout de la rue à droite (5
minutes à pied). Le trajet dure environ 1h30, il vous faudra faire un changement à Lewes.
Attention ! Vous avez généralement très peu de temps pour changer de quai ! N’hésitez pas
à demander votre chemin pour ne pas rater votre correspondance. Il y a toujours des employés
sur les quais. Vous arriverez à la gare de Victoria, qui est centrale et très bien desservie par
les lignes de métro et de bus. Si vous venez en voiture, attention les parkings sont rares et
excessivement chers. Il est bon de rappeler que l’entrée du centre-ville de la capitale est
payante aux voitures : £15 par jour (lundi/vendredi 7h/18h30).

8.2. Les transports sur place
Nous vous recommandons de télécharger l'appli Citymapper sur votre téléphone. Vous
pouvez également télécharger l'appli TFL qui est spécifique aux transports de Londres mais
Citymapper est valable dans le monde entier et pourra vous resservir lors d'un prochain
voyage. En rentrant votre lieu de départ (qui peut être géolocalisé) et votre lieu d'arrivée, l'appli
vous proposera diverses solutions pour y accéder (bus, métro, à pied etc.…) et la durée du
déplacement pour chacune d'elles. Pour voyager dans les transports en commun, vous avez
plusieurs solutions :
●

La Day
travel card est la solution la plus chère. Elle vous donne la possibilité
de voyager de manière illimitée dans les transports pendant des durées de 24h et 7
jours.

●

Vous pouvez utiliser votre carte bancaire si elle est sans contact. C'est un peu étonnant
car nous n'y sommes pas habitués, mais dans ce cas vous la posez directement sur
la borne d'entrée du métro (comme un pass Navigo dans le métro à Paris) ou sur les
bornes dans le bus.

●

L'Oyster card que vous pouvez acheter aux bornes des stations. C'est une carte
prépayée, on choisit le montant que l'on veut mettre dessus. La carte est payante, on
verse une caution que l'on récupère lorsqu'on la rend.
Attention! Il vous faut obligatoirement l'une de ces 3 cartes pour voyager dans les
transports à Londres car les espèces ne sont pas acceptées.

8.3. Comment ça fonctionne ?
●

Le prix du billet de bus ne varie pas et c'est l'option la moins coûteuse mais aussi la
plus longue à cause de la circulation.

●

Pour le métro, c'est différent. La ville est répartie en zones allant de la zone 1
(épicentre) à la zone 9 (périphérie). Le tarif d'un voyage est calculé en fonction de la
zone de votre point de départ et de celle de votre point d'arrivée. Et ça monte très vite
!!! Le métro Londonien n'est pas donné ! Heureusement lorsque vous voyagez avec
votre carte sans contact ou votre oyster card, il y a un plafond à la journée (inférieur

au prix de la day travel card). Donc une fois le plafond atteint, on ne paie plus !
Néanmoins si vous utilisez les transports, comptez une dizaine d'euros par jour sur
votre budget.

8.4. Itinéraire 1 : randonnée autour du centre historique et politique
Nous commencerons notre balade ce matin au palais de Buckingham, résidence principale de
la reine Elizabeth II. La célèbre relève de la garde y a lieu tous les 2 jours vers 10h45 mais
nous vous conseillons d'arriver assez tôt pour être bien placé. Si vous effectuez ce séjour en
période estivale vous pourrez également visiter le palais qui est ouvert de mi-juillet à miseptembre pendant que la reine prend ses quartiers dans sa résidence de Balmoral. En
longeant le parc Saint James par la Birdcage walk vous pourrez rejoindre rapidement l'abbaye
de Westminster, lieu de couronnement, de mariage et nécropole royale (entrée payante). Non
loin de là, de l'autre côté de la place, siège le Parlement, dans un magnifique bâtiment de style
néogothique, mais surtout en progressant vers le pont de Westminster vous découvrirez l'un
des joyaux de l'Angleterre : Elizabeth Tower qu’on appelle à tort Big Ben qui est en fait le nom
de sa plus grosse cloche. C'est en traversant le pont que vous aurez la meilleure vue sur Big
Ben et que vous pourrez apercevoir l'immense grande roue, The London Eye, d’où est tiré le
feu d'artifice du nouvel an.C'est une chance car notre balade continue de l'autre côté ! En
traversant le Pont de Westminster, vous apercevrez l'immense grande roue, The London Eye,
d’où est tiré le feu d'artifice du Nouvel An.

Vous trouverez plusieurs attractions dans le même périmètre :
●

le London Dungeon, musée des croyances et légendes de
Londres
théâtralisé. Si vous avez peur des fantômes, n'y entrez pas ! Attention, toutes les
scènes sont en anglais et il n'y a pas de traduction possible.

●

Shrek Adventure, une balade autour du film Shrek, super pour les enfants !

●

Le Sealife London aquarium

Nous reprenons notre marche le long de la Tamise (si vous êtes fatigués ou si vous n'aimez
pas marcher vous pouvez prendre le bateau navette à Westminster ou à un autre arrêt le long
de la Tamise), nous passons devant le Globe, théâtre de Shakespeare. Malheureusement ce
n'est pas le théâtre initial, il a brûlé en 1613 mais il a été reconstruit à l'identique en 1996.
Nous continuons notre balade en longeant la Tamise sur la jubilee walk. Vous trouverez de
quoi vous restaurer en route à Borough market. Ouvert tous les jours, c'est un bonheur
gustatif, on y trouve des stands de cuisine du monde entier.
Non loin de là, amarré sur la Tamise, le HMS Belfast est l'un des seuls navires de la Seconde
Guerre mondiale conservé par les Britanniques.
Encore un effort, et nous voilà arrivés au terme de notre balade du jour, mais nous la terminons
en beauté, par une vue imprenable sur Tower bridge et la tour de Londres, construit par
Guillaume le Conquérant (environ 6,5 km à pied)

8.5. Itinéraire 2 : pour le plaisir !
Ce matin, nous commençons notre balade à Trafalgar square : magnifique place où trône la
colonne de Nelson entourée de quatre lions. Vous pourrez y visiter la National Gallery si vous
aimez la peinture, d'autant plus que l'accès en est gratuit.
Si vous souhaitez prendre un verre en chemin :
●

●

Mr Fogg's society of exploration (quartier de Soho), voilà un endroit sympa où on
se retrouve transporté au siècle dernier devant un verre d’absinthe. Les cocktails sont
très originaux mais chers mais ça en vaut la peine rien que pour la décoration. Il y a
d'autres
bars
de
la
même
chaîne
à
travers
Londres.
ou
Gordon's wine bar (embankment), un bar qui ressemble à une taverne de pirates. On
y déguste de délicieuses planches de fromages et/ou de charcuterie accompagnées
d'un bon verre de vin.

On remonte ensuite sur Covent Garden : cet ancien marché couvert de fruits et légumes que
Alfred Hitchcock fait revivre dans Frenzy a laissé place à de belles boutiques mais
l'architecture a été conservée et elle est magnifique. Vous y trouverez également un marché
artisanal et des artistes de rue de tout genre.
Puis, nous rejoignons le quartier le plus animé de Londres, Soho, par Leicester square. On y
trouve le grand magasin Lego et aussi un magasin M&S qui fait le bonheur des petits et des
grands. De cette place on rejoint facilement le quartier de Chinatown où l'on plonge dans un
univers totalement différent et où l'on peut se régaler de spécialités chinoises.

●

●

●

Wong kei (Wardour Street, Chinatown) : difficile de choisir dans ce quartier parmi tous
les restaurants chinois. Celui-ci est de bonne qualité et pas cher du tout mais c'est un
peu l'usine et le service est expéditif.
O’neill’s (Wardour Street (Soho) : ce bar de nuit se trouve juste à côté du Wong Kei.
Ambiance dansante garantie sur plusieurs étages. Au rez de chaussée on boit un
verre, au premier on danse sur les tubes actuels et au dernier étage on écoute des
concerts ou des musiques des années 80/90.
Waxy O’Connor's (Soho) : dans la même rue que les deux précédents, un pub
irlandais un peu plus calme, la configuration du lieu est originale, on monte, on
descend, il y a des petits recoins, un arbre...

On arrive ensuite sur l'une des places les plus célèbres de Londres, Piccadilly Circus, avec
ses grands écrans qui font penser à Times Square à New York (version miniature évidemment
!)
Maintenant commence le "marathon shopping"! On remonte d'abord par Regent street, où
l'on va trouver l'un des plus grands magasins de jouets d'Europe Hamleys : ambiance bon
enfant garantie grâce aux démonstrations de jouets! Derrière Regent Street se trouve
Carnaby street, symbole célèbre du mouvement punk dans les années 80 : à part le fameux
grand magasin Liberty, elle n'a plus rien d'exceptionnel aujourd'hui, on y trouve néanmoins
quelques boutiques de créateurs intéressantes. On arrive ensuite à Oxford Circus, d’où l'on
remonte Oxford street vers Marble Arch : paradis du shopping où l'on trouve des enseignes

telles que Marks & Spencer, John Lewis, Primark, Gap, Disney store... Il y en a pour tous les
goûts et tous les styles (environ 4,5 km).

8.6. Itinéraire 3 : L'Est de Londres, à faire un dimanche de préférence
Nous commençons notre balade par la Tour de Londres. Ce célèbre château a une histoire
mouvementée. Il a été construit par Guillaume le Conquérant, est devenu résidence royale, a
abrité les frasques de Henri VIII et ses six femmes, puis est devenu une prison, un zoo et enfin
un monument classé. On peut y admirer les bijoux de la couronne. Nous nous rendons ensuite
à la station de métro Whitechapel : c'est dans ce quartier qu'opérait le criminel Jack
l’Éventreur, mais c'est aussi le point de départ du circuit de "street art". Même si vous n’êtes
pas très attiré par les graffitis, nous vous conseillons ce tour, vous verrez des œuvres
magnifiques. Si vous adorez les histoires policières, vous pouvez partir sur les traces de Jack
l’Éventreur ! Plusieurs agences proposent ces tours mais nous ne pouvons que vous
recommander l'agence Strawberry tours qui les propose gratuitement. Vous serez
simplement invité à la fin à faire don de la somme qui correspond à votre appréciation de la
visite guidée !

Le "graffiti tour" vous amènera au cœur du nouveau quartier à la mode de Londres :
Shoreditch. Tous les dimanches s'y tient le l’ancien marché aux puces de Brick Lane. C'est
très sympa à faire, on y fait de bonnes affaires mais on y trouve aussi des stands où l'on peut
goûter à toutes les cuisines du monde : un délice ! Aussi le dimanche matin, pas loin, vous
trouverez l’étonnant marché aux fleurs de Columbia Road.
Si vous souhaitez boire un cocktail, voici deux endroits que vous aimerez :
●

Alcotraz Prison cocktail bar (Shoreditch) : vous n'avez jamais fait de prison ?
L'Alcotraz va y remédier ! Revêtez votre combinaison, installez-vous dans votre cellule,

votre gardien s'occupe de tout !
●

Ballie Ballerson (Shoreditch) : vous avez conservé votre âme d'enfant ! Cet endroit
est fait pour vous ! Vous allez pouvoir réaliser un rêve, celui de plonger dans une
piscine à boules !

Non loin de là, se trouve le marché de Old Spitalfields, qui est un marché artisanal couvert,
où l'on trouve des choses très originales : idéal pour les cadeaux de noël !
Si vous souhaitez faire une pause :
●

The mayor of Scaredy Cat Town ( Liverpool street station) : vous entrez dans un
diner mais si vous connaissez le mot de passe, un autre univers s'ouvrira à vous...
Formule
brunch
le
week
end.
On terminera notre balade par le V&A Museum of childhood. Voilà un musée
différent car on y retrouve tous les jouets de notre enfance regroupés en différentes
thématiques : poupées, jeux vidéo, figurines... De quoi passer un super moment en se
replongeant dans le passé ! (Environ 6 km).

8.5. Itinéraire 4 : le quartier des affaires de la City et Greenwich
Le quartier de La City est le quartier des affaires (c'est un peu l’équivalent de la Défense à
Paris). En semaine on y croise les businessmen ou avocats en tenue, prêts à plaider. Le weekend c'est désert ! Ce quartier n'a rien d’extraordinaire si ce n'est la cathédrale Saint Paul
(attention l'entrée des lieux de cultes est payante en Angleterre et celle-ci n'est pas donnée!).
Mais c'est un endroit magnifique au niveau architectural, réalisé par Christopher Wren. Vous
pourrez monter dans la coupole pour avoir une vue époustouflante sur la ville.
Pour en apprendre plus sur l'histoire de la ville, le Museum of London vous accueillera
ensuite. Il se trouve à 10 minutes à pied de Saint Paul. Il retrace les époques marquantes de
l'histoire de Londres - romaine, victorienne - ou encore des épisodes tels que le grand incendie
de Londres qui a complètement modifié l'architecture de la ville.
Pour vous restaurer ou simplement boire un verre, vous pourrez ensuite monter en haut du
Sky Garden. Cet immeuble surnommé le "talkie-walkie" par les habitants de Londres offre
une vue panoramique sur Londres dans un cadre luxuriant (réservation obligatoire en ligne).

Nous rejoindrons ensuite Tower Pier pour prendre une navette pour Greenwich village, un
charmant village de Londres au bord
de la Tamise. Il y a beaucoup de
choses à faire à Greenwich ! Vous
pourrez visiter le Cutty Sark, l'un des
derniers navires marchands de thé
du 19ème siècle, ou encore visiter le
Musée de la Marine (gratuit), faire un
tour sur le marché artisanal, marcher
sur le méridien au Royal Observatory
ou simplement vous balader dans
ses nombreux espaces verts (5 km
de marche environ).

8.6. Itinéraire 5 : cap sur le nord
Nous visiterons aujourd'hui le fameux British Museum (accès gratuit). C'est l’équivalent
anglais du Louvre. On peut facilement y passer la journée pour découvrir des objets provenant
d'Afrique, des Amériques, d'Asie, d'Europe et du Pacifique, des antiquités, des momies
exposées dans la collection Égypte ancienne, des peintures et des sculptures de toutes les
époques.
Nous rejoindrons ensuite Little Venice. Londres possède de nombreux canaux navigables.
Little Venice se trouve à l'intersection de plusieurs canaux, on peut y prendre un bateau pour
rejoindre Camden market ou simplement marcher le long du canal (attention, c'est long!):
Camden market est l'un des lieux les plus connus de Londres. Installé dans d'anciennes
écuries, c'est un endroit très éclectique. Anciennement quartier des punks, il est devenu un
lieu très branché et dynamique. On y déniche des vêtements originaux, on y fait des affaires,
on y mange des choses que l’on n’a jamais mangées ailleurs…
Nous terminerons notre journée dans le quartier d'Hampstead. Ce petit village dans la ville,
est super mignon, et a su conserver son atmosphère traditionnelle : petites boutiques, pubs
anciens, restaurants gastronomiques... On peut terminer par une balade digestive dans le parc
de Primrose Hill d’où l'on a une vue sur tout Londres : idéal pour les feux d'artifice de Bonfire
night ! (Rubrique événements).

8.7. Itinéraire 6 : et si nous allions un peu plus au Nord
Nous allons visiter le Musée de Madame Tussaud : vous avez déjà visité le musée Grévin?
C'est le même principe en trois fois plus grand et en plus original ! On y côtoie les plus grandes
stars du monde (en statue de cire !) On peut même se prendre en photo avec la famille royale
! Ça va impressionner les copains au retour ! Le prix est exorbitant mais la visite vaut le détour
et plaît à tous les âges.
Non loin de là, au 221b Baker Street, se trouve la résidence de Sherlock Holmes. On a
fidèlement reconstitué les appartements du plus célèbre détective de Londres d'autant plus
facilement qu'ils sont fictifs mais la visite n'a rien d'exceptionnel. Si vous êtes un grand
admirateur du fin limier, nous vous invitons à entrer, sinon passez votre chemin.

La Metropolitan Line vous emmènera ensuite vers Wembley où vous pourrez profiter d'un
après-midi de shopping dans le London Designer Outlet où sont exposées de grandes
marques telles que Levi's, Nike, Gucci, Gap... Bonnes affaires garanties!

8.8. Itinéraire 7 : le quartier le plus "frenchy" de Londres
Aujourd'hui nous visiterons le quartier de Kensington et ses nombreux musées : idéal quand
il pleut ! Le Palais de Kensington où a vécu la princesse Diana est bien sûr incontournable.
Il abrite souvent des expositions temporaires fascinantes comme celle des robes de la
princesse Diana il y a quelques années ! Non loin de là, si vous souhaitez prendre un verre
dans un endroit original :
●

●

The Churchill Arms (Kensington) : sans doute le pub le plus connu de Londres de
par sa façade fleurie et ses innombrables souvenirs de Churchill.
Il y a 3 musées qui sont voisins :
le Science Museum : musée des sciences, très interactif qui plaît aux grands
comme aux petits.

●

le Musée d’Histoire naturelle : rien que son architecture vaut le détour, la collection
est immense, et c'est l'occasion de voir des animaux disparus tel le dodo.

●

Le Victoria & Albert museum : musée des arts décoratifs, très complet et varié!
Prévoir 3h minimum pour faire le tour.
Petit détail qui a son importance : ces 3 musées sont gratuits!

8.9. Itinéraire 8 : à faire le samedi uniquement !
Les cinéphiles se rendront au quartier de Notting Hill rendu célèbre par le film Coup de foudre
à Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant. Vous pourrez d'ailleurs vous prendre en photo
avec votre âme sœur devant la fameuse librairie
! Le samedi s'y tient le marché de Portobello
Road , un très grand marché aux puces qui s'étale
sur Portobello Road, avenue longue de plus de
trois kilomètres, où vous pourrez vous restaurer
dans les pubs, stands ambulants, cafés et bars, au
son du reggae : il y a tout ce qu'il faut pour vous
plaire! Pour occuper votre après-midi, vous aurez
le choix ! Nous vous recommandons le grand
centre commercial de Shepherd Bush, le
Westfield Centre, les jardins de Kew Gardens,
qui sont immenses et abritent de magnifiques
serres d’époque victorienne, Hampton court
Palace, l'une des résidences de Henri VIII ou les
courts de tennis de Wimbledon et son musée.

9. BRIGHTON
Bohémienne et branchée, funky et colorée, créative et cosmopolite, Brighton est sans conteste
l’une des villes les plus excitantes du Royaume-Uni. Tantôt surnommée Londres-sur-Mer,
tantôt le San Francisco Britannique, la plus célèbre station balnéaire du pays n’en finira plus
de vous surprendre.

9.1. Y aller
Brighton n’est située qu’à quinze kilomètres de Newhaven. Pour rejoindre le centre-ville, trois
solutions s’offrent à vous :
●

Le bus : c'est l’option la moins onéreuse et la plus agréable, sachant que le bus à
impériale longe la côte et offre de magnifiques vues des falaises, de la mer et de la
campagne anglaise. L’arrêt de bus
se trouve à quelques dizaines de
mètres seulement du terminal
Transmanche, au niveau de la route.
Il faut monter à bord du bus numéro
12 (aussi surnommé Coaster) en
direction de Brighton. Un aller simple
coûte £3 un aller-retour £5. Les
espèces sont acceptées ainsi que
les paiements par carte sans
contact. Le trajet dure vingt à vingtcinq minutes.
Demandez au
conducteur de vous indiquer l'arrêt
Brighton Pier et vous descendrez à
côté de la grande roue.

●

●

Le train : la gare de Newhaven Town est également située à quelques pas du terminal.
Un train pour Brighton passe toutes les demi-heures en moyenne. Il est possible
d’acheter des billets de train avec une carte bancaire sur le quai de la gare. Le trajet
jusqu’à Brighton dure en moyenne
vingt-cinq minutes. Le train traverse
la belle campagne du Sussex et
arrive en plein cœur de la ville. La
gare victorienne de Brighton,
récemment rénovée, vaut vraiment
le coup d’œil.
● le taxi : C’est l’option la plus
coûteuse (environ £29) mais
souvent la plus rapide et la plus
pratique pour les personnes qui
voyagent avec beaucoup de
bagages. En règle générale, des
taxis attendent les voyageurs à la
descente du ferry. Sinon, il est
possible d’en appeler un au terminal
grâce à un téléphone gratuit.
La voiture : sachez que la municipalité mène la vie dure aux automobilistes. Les
parkings sont chers, le stationnement payant a été étendu à l’ensemble de la ville et la
vitesse est limitée à 30 km/h. En arrivant de Newhaven, il est conseillé de se garer sur
le front de mer dès que vous trouvez une place et de rejoindre le centre-ville à pied. A
défaut, stationnez au parking du grand centre commercial Churchill (entrée par la plage
après le « pier ») mais il est cher (£4,50 les deux heures).

9.2. Se loger
Vous pourrez vous loger à des prix très raisonnables :
●

●

dans les auberges de jeunesse qui sont nombreuses à Brighton mais les services
qu'elles rendent peuvent être inégaux : nous vous conseillons de passer attentivement
en revue cette liste avant de faire votre choix.
De manière générale, dans la plupart des chaînes, les tarifs des hôtels sont bien plus
élevés que ceux pratiqués en France. Toutefois, si les prix montent le vendredi et le
samedi, le dimanche soir, vous trouverez des tarifs plus intéressants.Nous vous
recommandons le New Steine hotel car son patron français a toujours favorisé les
échanges entre Dieppe et Brighton en offrant des tarifs préférentiels aux voyageurs de
la ligne Dieppe-Newhaven. L’hôtel, situé à une distance raisonnable du centre (à pied
10/15 min) est joliment décoré, le petit déjeuner délicieux. L’hôtel a aussi son propre
restaurant : idéal quand on a des enfants ou quand on a “crapahuté” toute la journée
et qu'on n'a pas envie de ressortir le soir.

♥ Coup de cœur : L’hôtel Pelirocco, situé sur une des plus belles places de la ville,
est le plus atypique et le plus représentatif de Brighton. Chaque chambre est unique,
décorée sur le thème de Star Wars, du rock, du tricot, de la boxe ou du Royaume-Uni.
Compter au minimum £100 pour une nuit.
●

La meilleure option reste la formule Bed and breakfast. Pour une authentique
expérience britannique, les célèbres Bed & Breakfast sont l’option conseillée. Ces gîtes
à l’anglaise ont un cachet certain et les petits déjeuners y sont souvent délicieux. Ce

mode d'hébergement a pris énormément d'ampleur en Grande Bretagne et
concurrence maintenant les hôtels. Nous ne sommes plus dans la formule "chez
l'habitant" mais dans de véritables hôtels.

9.3. Attractions
●

●

●

●

●

Le Royal Pavilion érigé en plein cœur de la ville, le Royal Pavilion est l’emblème de
Brighton. Construit par le Roi
George IV au début du XIXe
siècle, il symbolise à lui seul
toute l’excentricité et la
démesure de la station
balnéaire.
● Brighton Pier : cette
célèbre jetée, longue de 525
mètres et construite en 1899,
est l’une des attractions
favorites des Britanniques.
Elle reste un passage obligé
pour ses machines à sous qui
font
un
vacarme
impressionnant,
ses
fish'n'chips, ses jeux d’arcade,
ses bars et surtout pour la
grande fête foraine qui bat son plein à son extrémité.
North Laine : entre North Street et la gare. Assurément l’un des quartiers les plus
colorés, excentriques, alternatifs et branchés d’Europe. Cette succession de rues et
de ruelles est un concentré de boutiques indépendantes, de disquaires, de friperies
vintages, de cafés cool, de galeries, de restaurants bio et de pubs atypiques. Les
immanquables du quartier sont les fresques street-art de Kensington Street, le grand
magasin vintage Beyond Retro (installé dans un ancien dépôt de bus), la gigantesque
brocante Snooper’s Paradise, la salle de spectacles Komedia et la médiathèque tout
en verre située sur Jubilee Street. Au 17, vous pouvez déguster la créative nourriture
anglo-indienne du Chilli Pickle ou manger un repas traditionnel anglais au Dorset (28,
North Road).
The Lanes : entre le front de mer et les grandes artères commerçantes, se niche un
des quartiers historiques de Brighton. Ses ruelles tortueuses, parfois labyrinthiques,
recèlent magasins d’antiquités, joailleries, boutiques rétro, bars et cafés. On y vient
pour flâner, découvrir des trésors derrière les vitrines ou prendre un verre sur l’une de
ses nombreuses terrasses. La petite place située au cœur des Lanes, Brighton Square,
est animée et tout à fait croquignolette. Nous vous recommandons le Casa Don Carlos
situé au cœur des Lanes (5, Union Street), en face d'une église transformée en pub
The Font . Les deux valent le détour, l'un pour ses mets délicieux, l'autre pour son
originalité. Si vous préférez un pub traditionnel, poussez la porte du Black Lion au 14,
Black Lion street.
Brighton Marina : le plus grand port de plaisance artificiel d’Europe ! Une véritable
ville dans la ville avec ses gratte-ciels en construction, ses bars, ses restaurants et ses
nombreux magasins. Un peu trop calme en semaine, la Marina se réveille le weekend.
Un petit train électrique, Volks Electric Railway, antique et typique relie les abords de
la Marina au Sea Life, un aquarium qui expose plus de 150 espèces. Vous pourrez y

découvrir le tunnel vitré sous-marin pour y admirer les requins et les raies. Le Sea Life
est situé à côté du Brighton Pier.
●
British Airways i360
Viewing Tower : Dernière née
des attractions à Brighton, cette
tour est équipée d'une capsule
panoramique qui monte à 160 m
pour offrir une vue globale sur la
ville de Brighton. Néanmoins, le
ticket est très élevé (£16,50) pour
le divertissement très rapide que
ce spectacle offre. Vous pourrez
ensuite aller manger un délicieux
fish and chips au Regency restaurant (131 Kings road) qui est juste en face de la
tour.

9.4. Le shopping
Autour de Churchill square vous trouverez de quoi faire votre bonheur : dans Western Road,
des magasins de chaînes tels que Primark, Marks & Spencer, Poundland et, sur la place, le
Churchill Shopping Centre avec des boutiques telles que H&M, Apple, Game, HMV, Hollister,
Lego, Levi's, New Look, Pandora, Zara. Si vous préférez des magasins indépendants, il vous
faudra aller du côté des Lanes. Nous vous conseillons d'aller faire une journée shopping à
Brighton pendant les soldes, vous pourrez y faire de sacrées affaires.

9.5. Bars et pubs
Du pub aménagé dans une grotte au bar-donjon, la station balnéaire regorge d’établissements
atypiques ou tout simplement sympathiques. le
Black Lion un pub central et toujours animé, le
Fortune of War un endroit prisé sur le front de
mer, Charles Street un établissement gay
coloré, le Black Dove un véritable cabaret de
curiosités, le Green Door Store un bar de nuit
branché et, juste en face, le Prince Albert est
sans aucun doute un des pubs les plus célèbres
de la ville. A noter que, depuis quelques années,
les britanniques boivent de moins en moins de
bière mais de plus en plus de café. La ville
compte de nombreux coffee shops indépendants
où il est très agréable de siroter un espresso ou
un macchiato. Parmi eux : Redroaster, ou
encore Marwood Coffee.

9.6. Vie nocturne
Brighton est avec Londres la capitale anglaise du
clubbing ! Pas étonnant donc que l’on y trouve Pryzm, un des plus grands établissements
nocturnes du pays avec ses sept salles.Il se passe toujours quelque chose à Brighton ; la Gay
Parade (rien à voir avec la Gay Pride de Paris) est à voir. Pour les turfistes, l’atypique
hippodrome de Brighton situé en haut d’une colline propose vingt et une réunions d’avril à
octobre.

10. LA VISITE D’OXFORD ET DE BLENHEIM PALACE
Cette visite est idéale pour un périple de trois jours : se
rendre à Oxford à partir de Newhaven peut se faire soit par le
train (avec deux changements) soit en voiture. Situé au nordouest de Londres, Oxford est à environ 180km de Newhaven
selon l'itinéraire choisi. À certaines heures, les routes sont très
chargées, il faut donc prévoir une bonne marge pour ne pas
manquer le bateau au retour. Vous pouvez passer la nuit à
Oxford mais les prix sont élevés et les parkings hors de prix. Le
mieux est donc de loger aux alentours, d'y stationner et de
rejoindre Oxford en bus. La petite ville de Witney est proche et
charmante, vous y trouverez des hôtels et une ligne de bus très
pratique (43mn/3-6 euros). Une bonne adresse un peu à
l'extérieur de Witney (B 4022) : le pub hôtel The Bird in Hand
où nous vous garantissons de très bonnes prestations au
meilleur prix. Maintenant que vous êtes libéré du souci de la voiture, laissez-vous gagner par
le charme presque magique d'Oxford. Cette ville est dédiée au savoir et a été édifiée dans ce
but. L'université d'Oxford compte 38 collèges qui accueillent les étudiants venus du monde
entier. Chaque collège a des allures de petit château entouré de magnifiques jardins et
possède une église pour le culte, certaines sont des bijoux d'architecture. Sur place vous
pouvez acheter une visite guidée qui vous propose la visite des principaux collèges. Le plus
emblématique est le collège de Christ Church dont la création remonte au 16ème siècle. Ne
manquez surtout pas la visite du réfectoire qui a servi de décor à Harry Potter, pièce grandiose
ornée des portraits des alumni célèbres dans laquelle étudiants et professeurs prennent
encore leurs repas quotidiens selon des rites ancestraux toujours en vigueur : les enseignants
en toge noire mangent à la “high table” (estrade). Vous pouvez ensuite flâner aisément à pied
dans Oxford, rejoindre le Magdalen Bridge pour faire de la barque sur la rivière Cherwell
(romantisme assuré !) ou parcourir les chemins tracés dans les vastes prairies. Si Oxford vous
semble un peu bruyant, faites un tour du côté de Merton Street et Merton College, endroits
très sereins. Ensuite, à vous de découvrir.

Il vous reste un peu de temps avant de revenir au pays, ne manquez pas la visite de Blenheim
Palace, château comparable à un petit Versailles mais toujours habité par le douzième Duc
de Marlborough et sa famille. Ce château est très proche d’Oxford. Des visites avec transport
A/R sont proposées par les agences d'Oxford. Ce château immense fut édifié en 2 ans à partir
de 1704, aux frais du Parlement, et sur 2000 ha donnés par la reine. En fait c'était pour
remercier le Duc de Malborough, brillant chef de guerre qui a vaincu la France dans la guerre
de succession d'Espagne. Les Français connaissent la comptine. Les pièces du château sont
richement décorées, notamment de meubles français et de tapisseries gigantesques retraçant
les exploits militaires. Superbes points de vue sur les jardins. Autre particularité et non des
moindres, Sir Winston Churchill dont la famille était apparentée aux propriétaires est né, a
vécu dans ce château et y demanda son épouse en mariage. Plusieurs pièces lui sont dédiées
pour retracer sa vie et exposer ses œuvres (il était également un bon peintre). Après ces
visites retour sur Newhaven ou poursuite du voyage à la découverte de la superbe région des
Cotswolds.

11. LA ROUTE DES CATHÉDRALES EN 3 JOURS
Vous avez déjà visité Londres et Brighton, villes cosmopolites. Vous plongerez dans l'Angleterre
typique et traditionnelle en suivant le circuit des cathédrales. Sans l’ombre d’un doute, ces
cathédrales, remarquablement entretenues et chauffées, vous séduiront. Des bénévoles vous
faciliteront la visite. Certaines visites sont payantes.

11.1. Itinéraire 1 : Cap sur Chichester la magnifique

En sortant du port de Newhaven, prendre la route de Lewes et Piddinghoe Rd/C7 en direction
de l’A27 et suivez-la jusqu'à Chichester (70km). Le centre-ville est organisé autour de 4
grandes artères très commerçantes dont les enseignes sont essentiellement britanniques.
Visitez l’impressionnante Cathédrale de Chichester dédiée à la Sainte Trinité, édifiée au XI ème
siècle. La visite y est gratuite. Dans cet édifice de style gothique et normand, vous découvrirez
des vitraux récents de Marc Chagall et de magnifiques tapisseries modernes conçues par
John Piper et réalisées en France à Aubusson en 1966. N'hésitez pas à déambuler dans le
cloître car il est gratuit tout comme l'immense jardin botanique adjacent.

11.2. Itinéraire 2 : en route pour Winchester, l’ancienne capitale

Après cette étape, prenez la direction de Winchester
située à 72 km (par l'A27 qui devient le M27 puis M275
et enfin le M3), ville universitaire depuis 1387 et qui fut
capitale de l'Angleterre du IX au XI ème siècle. Vous
êtes dans le Hampshire, comté agricole où l'élevage
joue un rôle important. À Winchester,la superbe
cathédrale avec sa
nef remarquable du
XIVème siècle ainsi
que sa crypte est
incontournable sur le
plan architectural : la longueur de sa nef en fait la plus grande
cathédrale gothique européenne. Elle est dédiée à la SainteTrinité, aux apôtres Pierre et Paul. Construite en style roman
après la Conquête normande de l'Angleterre, elle absorbe les
styles architecturaux postérieurs : gothique primitif, décoré et
perpendiculaire. C'est aussi le lieu de sépulture de plusieurs
rois et de Jane Austen, une des plus grandes romancières
anglaises. Nous vous conseillons aussi de vous rendre à
l’Hôtel de ville de style gothique flamboyant, au vieux moulin
où l'on fait de la farine le samedi et le dimanche et où l'on peut consommer la bière du coin (le
Red Cat), le Great Hall datant de Henri III et le Winchester College, une public school (école
privée) aussi célèbre que celles d'Eton ou de Harrow. Tous ces édifices sont dans un centreville également très commerçant et dont les maisons typiques à colombages sont très
anciennes.

Tous ces édifices sont dans un centre-ville également très commerçant et dont les maisons
typiques à colombages sont très anciennes.

Le soir venu, pour dormir et vous restaurer, nous vous conseillons un hôtel pub situé dans un
charmant village rural à 3 km de la cathédrale de Winchester. Il s'agit du Running Horse à
Littleton. Restauration de qualité : goûtez leur délicieux fish & chips, le petit déjeuner anglais

y est copieux et d'un prix très raisonnable ; de plus, le parking est gratuit. Demandez à être
logé dans l'une des chambres numérotées de 10 à 15 qui viennent d'être refaites. Tranquillité
et calme assurés.

11.3. Itinéraire 3 : Salisbury et la Magna Carta
Le lendemain, vous continuerez vers Salisbury à 40 km : prendre la route de Stockbridge (B
3049) et ensuite l'A30. Vous tomberez sous le charme de la cathédrale de style gothique
primitif, édifiée dans la ville mais trônant au milieu d'une immense étendue d'herbe qui souligne
la majesté de l'édifice rehaussée par la plus haute flèche de Grande Bretagne (123m)

A l'intérieur, les piliers décorés de minces colonnes de marbre gris foncé de Purbeck jalonnent
votre visite. Dans le cloître se trouve un exemplaire original de la Magna Carta, première
charte des droits de l'homme accordée en 1215 par Jean sans Terre aux barons anglais
exaspérés par ses dépenses militaires.Certains articles de cette charte sont encore en vigueur
en droit anglais. La ville médiévale comporte de nombreuses maisons à colombages avec de
multiples petites rues commerçantes.

11.4. Itinéraire 4 : comment effectuer un retour agréable vers Newhaven
Le 3ème jour, pour le retour vers Newhaven, vous improviserez selon le temps dont vous
disposerez. Une solution est de repasser par Winchester et ensuite de vous diriger vers
Midhurst en empruntant l'A 272 à travers de superbes routes de campagne. Dans Midhurst,
petit bourg très préservé, arrêtez-vous le temps d’un thé ou d’une bière dans le pub du très
chic hôtel The Spread Eagle édifié en 1430. S'il vous reste quelques livres en poche, le
restaurant est magnifique et la carte fort appétissante. N’oubliez pas de demander au
serveur de vous raconter l'histoire des puddings pendus au plafond.
Plongez ensuite vers Newhaven avec une halte à Arundel dont le château médiéval fortifié
qui domine la ville est encore habité par la famille. La visite y est possible.
Vous êtes à Newhaven et vous avez encore quelques heures à perdre en attendant le ferry :
nous vous conseillons une halte au restaurant pub The Ark qui se trouve le long du port et qui
est visible depuis l'embarcadère. Qualité de cuisine et ambiance musicale assurées !

12. SHEFFIELD PARK ET LES TRAINS À VAPEUR

Nous vous proposons une excursion qui
permet de visiter Sheffield Park et ensuite de
passer quelques heures à découvrir le
Bluebell Railway, musée vivant des trains à
vapeur. Passez par Lewes et prenez la A275
qui traverse Offham et Cooksbridge et vous
découvrirez un superbe parc à l'anglaise de
80 ha, situé à 25km de Newhaven, offrant à la
vue des lacs et de grandes échappées de
prairie jalonnées par de grands et
magnifiques arbres. L’étonnante variété des
plantes qu’on y trouve - les énormes
rhododendrons et les azalées - assurent le
spectacle en mai. Ce parc est ouvert toute
l'année. Il est parfaitement entretenu puisque géré par le National Trust. Le château que vous
apercevrez ne se visite pas mais fait partie du décor.

Ensuite rejoignez par route ou par un sentier (1km) Sheffield Park Station qui abrite le Bluebell
Railway. Une surprise de taille vous attend alors ! Vous arrivez dans une véritable gare à
l'ancienne avec bâtiments,
guichets, contrôleurs, chef de
gare et machinistes. Tout est
en
parfait
état
de
fonctionnement
et
vous
achetez réellement votre titre
de
transport
pour
une
destination
que
vous
choisissez. Nous précisons
toutefois que les trains sont à
vapeur et que les voitures sont
d'époque
et
parfaitement
entretenues. Si vous restez sur
les quais, replongez-vous dans
l’univers des gares d’antan en
assistant aux manœuvres dans
la fumée et les sifflets. Bluebell
Railway est une association mondialement connue par les amateurs de train à vapeur. Elle
possède un musée avec de nombreuses machines en état. Cette association organise des
voyages que vous pouvez découvrir sur son site. Certains voyages sont à thème avec
déguisements d'époque et vous pouvez dîner dans le magnifique wagon Golden Arrow ou
plus simplement prendre une collation dans un train moins prestigieux durant un trajet de 2
heures environ. Un plaisir pour tous et incontournable pour les passionnés. Restauration
rapide sur place et souvenirs sont proposés. Enfin, précisons qu'un terrain de camping, lui
aussi à l'ancienne dans une vaste prairie sans "mobile home", est à proximité. Vous pouvez
revenir en faisant une halte à Lewes, ville mentionnée dans notre guide, avant de regagner
Newhaven.

13. GATWICK AIRPORT
L’aéroport de Gatwick est facilement accessible de Newhaven :
●

Si vous prenez l'A26 et l'A23, le trajet le plus direct en voiture, vous aurez environ 45
minutes à 1heure de route pour l'atteindre (60 km)

●

Vous pouvez aussi laisser votre voiture sur le port de Newhaven sans qu'il vous en
coûte un penny et prendre le train avec changement à Lewes pour rejoindre l’aéroport
(1h)

Au départ de l'Angleterre, les vols sont généralement moins chers ... beaucoup moins chers,
ça va parfois du simple au triple ! Le parking à l’aéroport l'est aussi. Vous pouvez aussi trouver
des tarifs très intéressants pour vos vacances si vous consultez des sites comparatifs tels que
skyscanner. De plus, certaines destinations (les États Unis entre autres) sont desservies soit
par un vol direct au départ de Gatwick soit par un vol avec escale à Paris. C'est également le
cas pour les voyages organisés (package tours) réservés auprès des agences de voyage. Les
prix sont vraiment intéressants surtout si vous partez sur un long courrier et que vous
souhaitez rester dans le pays plus d'une semaine. C'est encore du simple au triple ! Alors si
vous êtes à l'aise en anglais ou si quelqu'un peut vous aider, n’hésitez pas à faire les
comparaisons en ligne. L'une des agences sérieuses que vous pouvez consulter est TUI, qui
travaille en partenariat avec Nouvelles Frontières.

“Landbridge” vers l'Irlande
Qu'appelle-t-on le landbridge ? C'est le fait de passer par un pays pour en atteindre un autre.
Nous vous proposons une option originale pour visiter l'Irlande sans prendre l'avion, avec votre
propre voiture et en découvrant sur votre route le Royaume Uni. Vous embarquerez à Dieppe
et descendrez à Newhaven.
●

Si vous allez à Liverpool pour rejoindre Dublin ou Belfast en bateau, vous
traverserez ainsi la région des Cotswolds et ses cottages aux toits de chaume,
Stratford Upon Avon, la ville où est né Shakespeare, la ville universitaire d'Oxford et la
ville de Birmingham. Vous arriverez à Liverpool qui, dans les années soixante, a vu se
former une multitude de groupes pop dont les Beatles. Le temps de route entre
Newhaven et Liverpool est d'environ 5h30. La traversée vers Dublin dure 8h (P&O),
celle de Liverpool à Belfast dure 8h également.

●

Vous pouvez aussi partir du pays de Galles : de Fishguard (Stena line), ou de
Pembroke (Irish Ferries) au sud : la traversée dure 4h jusqu'à Rosslare. Vous pourrez
ainsi découvrir Bristol et Cardiff sur votre route (comptez 6h30 environ).

●

mais également de Holyhead au nord (Stena Line et Irish ferries): la traversée dure
3h15 jusqu'à Dublin. Cette option est également économique car les traversées vers
l'Irlande sont plus courtes que si vous partiez d'un port français et se font de jour, vous
permettant ainsi de faire l'économie d'une cabine.

14. ÉVÉNEMENTS OUTRE-MANCHE
Entre fin janvier et mi-février, on célèbre le Nouvel An Chinois, il y a plein d'animations,
dont une parade avec danses de dragon et de lion, qui serpente à travers Chinatown avant
de passer par Charing Cross Road et Shaftesbury Avenue.
17 Mars – Fête de la Saint Patrick – cette fête du Saint patron irlandais est célébrée dans
les pubs mais également dans la rue avec une parade aux couleurs de l’île verte.
2 Avril – International Pillow Fight Day – batailles de polochons géantes sur la place de
Trafalgar à Londres.

Mai – Chelsea Flower show – une des plus grandes expositions florales au monde à
l'Hôpital Royal de Chelsea, avec des jardins
spécialement et uniquement ouverts pour
l'occasion.
Juin – Trooping the Colour – événement qui célèbre l'anniversaire de la reine - même si elle
est née le 21 avril 1926 - avec parade militaire et aérienne. Peut-être aurez-vous la chance
d'apercevoir la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham !
Juin – Tournoi de Wimbledon à Londres – les amateurs de tennis trouveront sur ce site une
histoire
passionnante
du
tournoi.

Juin – Glastonbury festival – grand festival des arts dans le Somerset. Vous avez vu le
dernier Bridget Jones ? C'est là qu'elle va ! C'est un peu la version miniature du Burning Man
américain en un peu moins déjanté, avec en prime, pour tous les baby-boomers, en 2022,
Papy McCartney et ses chansons : it seems like yesterday!
Juin – Goodwood Festival of speed – (West Sussex). Pour les amateurs de voitures qui
veulent "rouler des mécaniques", un grand festival qui célèbre les voitures et la vitesse.
Exposition de voitures, compétitions sur circuit et animations en tout genre.
Août – Brighton Pride – cette fête célèbre diversité et liberté sexuelles. Elle donne aussi lieu
à un festival musical avec une programmation impressionnante : Britney Spears, Fatboy Slim,
Mariah Carey y ont déjà participé... Le prix du billet est abordable, surtout si on réserve à
l'avance.
Août – Carnaval de Notting Hill – généralement le dernier week-end d’août, c'est un carnaval
jamaïcain très festif !
Septembre – Goodwood revival (West Sussex) – un festival pour les amateurs de voitures
classiques.
Octobre – Marathon de Londres – à la faveur de la course, vous découvrirez le Cutty Sark,
Tower Bridge, l’aiguille de Cléopâtre, la cathédrale St Paul, Big Ben et le Palais de
Westminster.
5 novembre – Bonfire night/Guy Fawkes night – c'est l’équivalent de notre 14 juillet au
niveau des feux d'artifice et des feux de joie, il y en a partout ! Cette date commémore l'échec
de la conspiration des poudres de 1605, un plan ourdi par Guy Fawkes, destiné à faire sauter
les Chambres du Parlement de Londres (le palais de Westminster) et à assassiner le roi
Jacques Ier.
Novembre – The Lord Mayor's Show – généralement le second samedi du mois. Ce jour
célèbre l’élection du maire de La City qui a lieu tous les ans. C'est assez surprenant...
Plusieurs corps de métier défilent, puis vient le carrosse du maire ! Le tout dans une ambiance
bon enfant.
Novembre – Switch on the light celebrations – Ce sont les cérémonies d'illuminations des
décos de noël. Chaque quartier, chaque ville a la sienne et la plupart du temps c'est une
célébrité qui appuie sur le bouton !

26 Décembre – Boxing Day – eh oui les britanniques ont la chance d'avoir un jour férié de
plus pour se remettre des fêtes de Noël ! C'est aussi le premier jour des soldes qui sont très
intéressantes en Angleterre, les rabais étant conséquents.

