
 

Balade en Cornouailles anglaise 
 

du 5 au 12 juin 2018 

 
es flots et les vents ont façonné ce pays de collines et de falaises, entouré par la mer. Surf ou 

randonnée ? Falaises ou landes ? Salon de thé ou jardin à l’anglaise ? Les petits villages des 

Cornouailles, région située à la pointe sud-ouest de l’Angleterre, offrent tout cela à la fois, avec 

en prime une forte identité celtique. 

Les routes sinueuses, où les moutons sont rois, slaloment 

entre les villages de pêcheurs, les landes de bruyères et les 

jardins luxuriants nés d'un ensoleillement exceptionnel dû 

au Gulf Stream. 

En débarquant pour la première fois « de l’autre côté », on 

est immanquablement dérouté. Les paysages de l’Angleterre 

déclinent toute la palette des verts qui tranchent avec le 

blanc des falaises, le rouge du mobilier urbain et les façades 

de brique. Pelouses et trottoirs nets, maisons et jardins 

bichonnés, en Angleterre il n’y a que le ciel que les 

Britanniques ont oublié de repeindre. Mais heureusement, les 

tableaux de Turner nous montrent toute la palette des 

possibilités…  

Depuis Portsmouth nous remonterons le temps sur le site 

mégalithique de Stonehenge, nous rencontrerons les 

Romains et leur culture dans la ville de Bath, une incursion 

au Pays de Galles nous plongera au cœur des forteresses 

médiévales et de leurs chevaliers, les cathédrales gothiques 

nous surprendrons par leurs dentelles de pierre …  

Le « bout de la terre » nous offrira un « Mont-Saint-Michel » 

plus vrai que nature… tout en dégustant une « cup of tea » 

avec un « scone » à la confiture… 

Laissez-vous charmer par un tout autre art de vivre, par le déroutant humour anglais et par le 

célèbre flegme britannique qui ne sont pas usurpés ! 
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Mardi 5 Juin : Lorient – Saint-Malo 

Départ en autocar de Lorient, dans l’après-midi. Embarquement à Saint-Malo pour le bateau de 20h30. 

Dîner libre à bord. Nuit à bord du ferry en cabine double. 
 

Mercredi 6 : Portsmouth – Salisbury – Stonehenge - Bristol 

Petit déjeuner libre à bord. Arrivée à 7h45 à Portsmouth. Accueil par votre guide qui accompagnera 

le groupe tout au long du séjour. 

Route vers Salisbury. La nouvelle ville de Salisbury naquit en même temps que la nouvelle cathédrale. 

Une charte lui fut octroyée en 1227 et la ville fut contrôlée par les évêques jusqu’en 1611. La vieille 

ville, place forte de 11 ha située à 3km au nord, avait été restructurée par les Romains et les Saxons 

avant de devenir un point stratégique normand, où furent 

successivement construites deux cathédrales.  

Visite de la ville avec la seule cathédrale britannique à posséder 

un style architectural aussi uniforme. L’ensemble fut construit 

entre 1220 et 1265, à l’exception de la flèche, son trait le plus 

réputé, qui date de 1285-1320. Déjeuner. Continuation avec la 

visite de Stonehenge. Le site préhistorique le plus réputé de 

Grande-Bretagne a 4000 ans et date d’environ 2800-1550 av. 

J.C.. Depuis des siècles, ce lieu dont la signification reste 

énigmatique a exalté l’imagination des écrivains, des peintres et 

de toutes sortes de visiteurs. 

Départ vers l’hôtel et installation à l’hôtel à Bristol ou environs.  

Dîner et nuit. 
 

Jeudi 7 : Bristol – Bath - Bristol 

Départ vers Bath. La ville associe la grâce et l’élégance du XVIIIe siècle aux souvenirs d’un passé 

riche et varié. Les romains au Ier siècle de notre ère firent de la ville la première « station thermale » 

d’Angleterre, y construisirent des thermes, un temple et peut-être un gymnase ou un théâtre. 

Visite de la ville et des bains romains, un des complexes les mieux préservés au monde. On peut voir, 

comme nulle part ailleurs, la richesse, le luxe, et la qualité technique des installations thermales de 

nos ancêtres. Déjeuner. 

Continuation vers Bristol et visite de la ville. Située à l’embouchure de l’Avon c'est une ville 

universitaire très animée, qui bénéficie d’un beau cadre et d’une belle architecture. Promenade sur les 

quais en admirant quelques vieux gréements, dont le «SS Great Britain», premier paquebot à vapeur 

lancé en 1843. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Vendredi 8 : Bristol – Cardiff – Caerphilly - Bristol 

Départ vers Cardiff. Visite panoramique de la ville. Elle était le principal port charbonnier du monde 

au début du XXe siècle, et une bonne partie de son aspect actuel peut être directement attribuée à 

cette époque. Déjeuner. Continuation vers Caerphilly pour la visite du château. 

Cette forteresse s’étendant sur une vaste zone en fait le plus grand château du Pays de Galles. 

Construit au XIIIe siècle, il fût créé par Gilbert “ Le Rouge” de Clare, un noble de descendance 

normande. Retour vers l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Samedi 9 : Bristol - Wells - Exeter 

Départ vers Wells, une des plus petites villes d’Angleterre, connue pour sa très belle cathédrale. Visite 

de la ville et sa cathédrale. Déjeuner. Excursion dans le parc national de Exmoor. Désigné parc 

national en 1954, cette région fut choisie pour la qualité de ses paysages mais également parce que 

c'était une des rares étendues encore sauvages du sud de l'Angleterre que les habitants de Londres, 

des Midlands et du sud du Pays de Galles pouvaient visiter facilement. Le parc est célèbre pour ses 

paysages variés, sa flore, sa faune et notamment ses cerfs, le plus gros mammifère britannique, 

symbole tout indiqué pour le parc national. Continuation vers Exeter et installation à l’hôtel ou 

environs. Dîner et nuit. 
 

Dimanche 10 : Exeter – Dartmoor - Plymouth 

Visite panoramique de la ville d’Exeter et découverte de sa cathédrale (extérieurs). Déjeuner.  

Continuation vers le Park National de Dartmoor. S’étendant sur 945 km, il est le plus grand des cinq 

massifs granitiques du sud-ouest de l’Angleterre. On découvre des vallées boisées, des ruisseaux qui 

s’écoulent en cascades et des petits villages. Poneys, moutons et bovins paissent en toute liberté dans 

la lande. Visite des jardins de Buckfast Abbey. Nichée dans une superbe vallée boisée près de la 

rivière Dart, Buckfast Abbey offre aux visiteurs un refuge relaxant. L’abbaye est un monastère où la 

communauté de moines bénédictins vit en auto-suffisance et accueille des visiteurs du monde entier. 

Continuation vers Plymouth et installation à l’hôtel à Plymouth ou environs. Dîner et nuit. 
 



 

 

Lundi 11 : Plymouth – Penzance – St Austell - Plymouth 

Départ vers la pointe des Cornouailles. Visite de St Michael’s Mount. Une légende cornouaillaise 

raconte comment, en 495, des pêcheurs ont vu l’archange Michel sur un rocher de granit sortant de 

la mer. L’île devint un lieu de pèlerinage, 

et on rapporte qu’un monastère celtique 

se serait développé sur le rocher du VIIIe 

au XIe siècle. 

Déjeuner à Penzance. Lieu de séjour très 

apprécié depuis 150 ans, elle demeure 

une ville marchande active. Elle vous 

surprendra par son abondance en 

végétation tropicale. 

Continuation vers St Austell. Visite des 

jardins perdus de Heligan. Au milieu 

d'un énorme domaine, la maison est 

construite en 1603 par W. Tremayne pour 

sa famille qui l'occupe sans interruption jusqu'au milieu du XXe siècle. Les jardins furent aménagés au 

XIXe siècle. Réquisitionné pendant les 2 guerres mondiales, le domaine a été peu à peu abandonné. 

En 1970, les Tremayne vendent la maison, mais conservent le jardin.  En 1990, leur restauration 

commence... Le domaine visitable fait plus de 120 hectares ! Route vers Plymouth. Dîner puis départ 

vers l’embarcadère. Nuit à bord. 

 

Mardi 12 : Roscoff - Lorient 

Petit déjeuner libre. Arrivée à 8h00 à Roscoff. Débarquement puis route vers Lorient. Arrivée prévue 

vers 10H30. 
 
 

Nota: Ce programme est susceptible de subir de légères modifications pour tenir compte de différentes contraintes ou 
opportunités mais toujours dans l’intérêt du participant 

 
 

Notre prestation comprend : 

• La traversée en ferry Saint-

Malo/Porstmouth/Plymouth/Roscoff A/R 
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double 
• La pension complète du dîner du déjeuner le 

mercredi 6 dîner du lundi 11 (3 plats le midi, 2 
plats le soir + le café) 

• Les entrées dans les sites et les visites guidées 
prévues au programme 

• la présence d’un guide local francophone sur 
place pendant tout le voyage 

 

• les déplacements sur place en car de tourisme 
• la présence d’un accompagnateur de Lorient au 

départ de Bretagne 
• l’assurance assistance-rapatriement 

Notre prestation ne comprend pas : 
• les boissons 
• les repas à bord du ferry 
• le supplément chambre individuelle : 385 € 

• l’assurance annulation : 67 €

 

Parité de 45 % du prix indexé sur la livre anglaise (1£ = 1.13 € le 11/12/17)   

            

  PRIX : 1755€ 
     Base 25 participants

 

Échelonnement des paiements : 525€ le jour de l’inscription (+ les éventuels suppléments 

chambre individuelle et assurance annulation), 525€ pour le 17 mars, et le solde 21 jours 

avant le départ. 
 

Obligatoire : La pièce d’identité (en cours de validité) qui sera utilisée le jour du voyage 

devra être présentée le jour de l’inscription (pour les inscriptions à distance, photocopie recto 

verso ou double page du passeport). 
 


