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La Grande-Bretagne côté patrimoine : 
sites remarquables, résidences royales 
et… gastronomie !

Savez-vous que de l’autre côté 
de la Manche, une trentaine de 
sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO vous 
attend ? Riches témoignages 
historiques et culturels ou sites 
naturels exceptionnels, ils font 
partie des « must » de tout 
séjour en Grande-Bretagne, 
tout comme le sont les résidences 
royales ou l’afternoon tea.  
Prêt à découvrir certaines de 
ces pépites ? Let’s go !

Sitôt la Manche traversée, vous avez le choix 
entre deux somptueux lieux naturels comme le 
Dorset, plein sud et un peu plus à l’ouest, la 
côte est du Devon : cette Côte Jurassique et 
ses falaises côtières présentent une séquence 
ininterrompue de formations rocheuses vieilles 
de 185 millions d’années ! Grâce aux multiples 
panneaux pédagogiques des sites, on peut y lire le 
passé de notre Terre comme dans un livre ouvert. 
Envie de vous confronter à l’un des plus grands 
mystères au monde ? Direction Stonehenge, le 
monument mégalithique le plus célèbre de la 
planète. Remontant à 5 000 ans, il attire des 
visiteurs depuis des millénaires. Non loin de là 
se trouve Avebury, un autre site mégalithique, 
moins fréquenté, où vous pourrez déambuler 
librement entre les pierres levées et vous 
imprégner de l’énergie qui émane du lieu. 
Dans un autre registre temporel, les Jardins 
botaniques et royaux de Kew Gardens, fondés 
en 1759 tout près de Londres, vous 
transporteront également dans le temps et à 
travers le globe ! Imaginez un parc de 
121 hectares avec la plus grande collection de 
plantes vivantes au monde, doté de huit serres et 
galeries, certaines du XIXe siècle, d’autres ultra 
modernes, toutes consacrées à la conservation 
des plantes ! Excellente nouvelle : Temperate 
House, la «serre des serres», vient de rouvrir 
après 5 ans de travaux de rénovation titanesques. 
Composée de 15.000 panneaux de verre, la plus 
grande serre victorienne au monde que 
l’architecte Decimus Burton mit 36 ans à 
construire, est à nouveau accessible ! Autres 
bijoux royaux à découvrir : les résidences de la 
famille royale, ouvertes au public à certaines 

périodes de l’année, comme le château de 
Windsor, le plus grand et le plus ancien château 
habité du monde, le château de Sandringham 
dans le Norfl olk, qui a presque l’intimité d’une 
maison de campagne cossue et celui de 
Balmoral en Ecosse, manoir  sur les rives de la 
rivière Dee.
Pour terminer, une autre révélation vous attend, 
cette fois-ci dans l’assiette, avec la découverte 
d’une cuisine authentiquement british à base de 
produits locaux. Savoureuse viande de boeuf 
Angus, poissons et fruits de mer frais issus des 
côtes ou des lochs les plus purs d’Ecosse, 
quelques 700 variétés de fromages, sans oublier 
l’incontournable tea-time et ses mignardises : 
vous n’avez pas fi ni d’enchanter vos papilles ! 

#UnEtéSoBritish 

Du 20 au 25 juillet, un bus 
rouge dit « double decker », 
comme à Londres, s’installera dans 
plusieurs villes de l’ouest pour 
une « fête des voisins » familiale 
avec food & tea truck, initiation 
au croquet, espace concert, mys-
tery game, jeux pour enfants…  
20 juillet - NANTES, 
Place du Commerce
21 juillet - LA ROCHELLE, 
à la Belle du Gabut 
23 juillet - BORDEAUX, 
Place de la Victoire
25 juillet - TOULOUSE, 
Esplanade F. Mitterand

La Côte Jurassique dans le Devon. 
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Pour préparer un séjour en Grande-Bretagne, rendez-vous sur www.visitbritain.fr
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