
VOYAGE à LONDRES du 14 au 18 SEPTEMBRE 2017

Ce 14 Septembre, nous sommes 37 personnes à nous retrouver à l’aéroport de TOURS –
Val de Loire. A 15h 25, formalités d’enregistrement et d’embarquement. Il nous faut attendre 35
minutes en salle d’embarquement avant de voir arriver notre avion de la Cie RYANAIR,,,
L’inquiétude gagne le groupe. Enfin, nous prenons place dans l’avion pour le vol direct FR
8869 ……. Mais alors que nous étions prêts pour le vol, un incident dont on ignore l’origine, nous
oblige à rester au sol. Nous attendrons ainsi près d’une heure. Enfin, le décollage a lieu vers 18 h
15 ….. Atterrissage à LONDRES – STANSTED à 18h30 heure locale. C’est ensuite par Bus de
l’agence Westbus UK Limited que nous regagnons THE TOWER HOTEL. Il nous faudra plus
d’une heure de route à cause du trafic intense, pour rejoindre notre hôtel à 21 h 40 heure locale,
avec la bonne intention de nous restaurer, mais HIC ,,,,, il n’y avait pas de dîner de prévu .
Mécontents et après bien des palabres, certains sont allés se restaurer à l’extérieur. D’autres, ont
demandé des plateaux repas dans la chambre, moyennant paiement. Certains même n’ont pas dîné
et sont allés se coucher. Il était plus de minuit. La déception était visible.
Vendredi 15 Septembre

Après une petite nuit de repos et un bon petit déjeuner, nous oublions nos déboires et prenons
le temps d’admirer de notre chambre les alentours. L’établissement très confortable est situé sur les
bords de la Tamise et nous pouvons voir le trafic incessant des bateaux. De plus, nous avons la vue
directe sur TOWER BRIDGE. Le spectacle est magnifique !!!!!



A 9 heures, nous avons rendez vous avec notre guide DAVID, très accueillant pour une visite
de LONDRES. Un tour panoramique nous permet de découvrir TRAFALGAR SQUARE, le Palais
SAINT JAMES, la Chambre des Communes, la TOUR de LONDRES, BIG BEN, la CITY et
BUCKINGHAM PALACE et ses jardins ( où on a pu assister à la relève de la garde ) . Toutes ces
merveilles ,avec comme décor urbain les fameux bus rouges à impériale symboles de la ville de
LONDRES au même titre que les taxis et les anciennes cabines téléphoniques. Hormis dans la CITY
où la concentration urbaine est très importante, la ville de LONDRES mérite bien son titre de «
capitale verte «. On peut voir de vastes parcs en plein centre ville où familles et amis s’y promènent
ou se prélassent sur des chaises longues. Mais dans les quartiers résidentiels bon nombre de jardins
demeurent porte close pour les promeneurs de passage. Seuls, les habitants des alentours en
possèdent la clé. A12h30, déjeuner dans un Pub.

L’après midi est consacré à la visite du musée de Madame TUSSAUD, une attraction
touristique particulièrement populaire et une cocasse galerie de personnages de cire. C’est le seul
endroit à LONDRES où on peut trouver sous le même toit Leonardo Di Caprio, George CLOONEY,
Robert PATTISON, James BOND, SHERLOCK HOLMES, Charlie CHAPLIN, Usain BOLT,
David BECKHAM, Mohamed ALI, La REINE, le Prince WILLIAM et sa famille, Albert
EINSTEIN, Lady GAGA, Barak OBAMA, David CAMERON, SPIDERMAN et HULK ……Nous
rentrons à l’hôtel, et vers 20 heures nous avons dîné au restaurant BROWNS BUTLERS WHARF au
bord de la Tamise.
Samedi 16 Septembre

Départ à 9 h pour la visite de l’Abbaye de WESTMINSTER. La guide très professionnelle
nous a permis d’apprécier la beauté du site. Cette abbaye datant du XI e siècle est l’un des
monuments les plus populaires de LONDRES. On peut y voir les tombeaux de nombreux
monarques et politiciens et le trône du couronnement réalisé en l’an 1300. Depuis Guillaume le
CONQUERANT en 1066, les rois et reines anglais y sont couronnés. Entamée en 1065 sur
l’emplacement d’une ancienne chapelle saxonne du VII e siècle, l’exécution de l’ouvrage s’étend
sur 5 siècles.

L’après midi, visite guidée de la TOUR de LONDRES, TOWER of LONDON. Colossale
cité médiévale, sentinelle sur la TAMISE, la Tour de LONDRES est le monument le plus ancien de
la ville. En 1078, Guillaume le CONQUERANT fait édifier la Tour Blanche et quatre tourelles.
Deux siècles plus tard, HENRI III fait construire la double fortification achevée par EDOUARD Ier
au début du XIV e siècle. Elle a servi de palais royal, de prison et de places d’exécution. Elle a aussi
logé la ménagerie royale, des armures et les fameux Joyaux de la Couronne. Certaines traditions
royales perdurent comme le rituel quotidien qui consiste à donner à manger aux corbeaux et les



YEOMENS WARDERS, connus sous le nom de BEEFEATERS, vêtus de leur livrée rouge et noire.

Dimanche 17 septembre
Croisière sur la TAMISE et …..NOTTING HILL

Accompagnés de notre guide DAVID, nous partons à 9 h pour la croisière sur la TAMISE .
De WESTMINSTER à TOWER BRIDGE …… Cette promenade sur la Tamise permet un aperçu
passionnant de la capitale et de son histoire, avec vue sur les principaux monuments. Puis, visite du
quartier de NOTTING HIL, un quartier vivant, riche en boutiques d’antiquités et apprécié pour son
brassage social et ethnique . NOTTING HILL est devenu célèbre grâce au film « Coup de foudre à
NOTTING HILL «. Tout près, nous ne manquons pas de faire une promenade à KENSINGTON
PARK. 310 Ha de verdure au beau milieu de la ville, véritable poumon vert de la capitale
britannique. HYDE PARK et KENSINGTON sont l’échappée préférée des Londoniens en semaine
comme en week end. Le petit palais de KENSINGTON qui se dresse à l’intérieur du parc a fait
office de résidence princière depuis 1760. Jusqu’à sa mort, LADY DIANA y vivait séparée du
Prince CHARLES.

ROYAL ALBERT HALL. A KENSINGTON GORE, nous admirons un vaste hémicycle rouge et
ocre, tout en briques rouges la plus célèbre salle de concert de LONDRES, inaugurée en 1871 par
son initiateur ,le Prince ALBERT, mari de la Reine VICTORIA. On remarque d’ailleurs, en face du
ROYAL ALBERT HALL, le mémorial du Prince ALBERT, surchargé d’or et de mosaiques et
surmonté d’une flèche néo-gothique.

L’après midi, toujours en compagnie de notre guide DAVID, visite libre et gratuite
de plusieurs musées: Histoires naturelles, Arts Décoratifs et Science Muséum. Ces
magnifiques musées sont si vastes qu’il faudrait plusieurs jours pour les visiter.
Lundi 18 septembre

C’est la fin de notre voyage. Départ vers la FRANCE. Lever très tôt (4 h du matin). Nous
reprenons le chemin de l’aéroport de STANSTED, via la FRANCE. Arrivée à TOURS à 10h30
heure locale .

Ce séjour à LONDRES a été apprécié par l’ensemble du groupe malgré quelques
imprévus au départ de notre voyage mais très vite oubliés par la gentillesse et la disponibilité de
notre guide DAVID, sans qui nous n’aurions pas pu communiquer. Sur aucun site nous n’avons
trouvé des informations en français .

Compte rendu de Georgette et Paul Tailhades


