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En moins d’une heure de route, échappez à l’agitation londonienne et partez à la découverte d’une 
région abritant des côtes, des villages et des paysages sauvages parmi les plus beaux de 
Grande-Bretagne. Avancez à votre propre rythme et laissez-vous ravir par la culture et le 
patrimoine du sud-ouest de l’Angleterre sur un trajet de 1 000km.
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Les Sites Incontournables du Sud-Ouest de l’Angleterre

1er et 2ème Jours
Remontez le Temps: Wiltshire

Depuis Londres, empruntez la M3 et l’A303 en direction de l’ouest 
jusque dans le Wiltshire, pays d’histoire et de légendes. Si vous 
vous rendez à Salisbury Plain au lever ou au coucher du soleil, 
vous comprendrez vite pourquoi les anciens Bretons disaient tous 
que Stonehenge était un lieu unique. Aujourd’hui encore, des 
personnes du monde entier restent prêtes à se déplacer pour 
venir voir ici l’une des plus incroyables merveilles du monde. Ceint 
d’une impressionnante rive et d’un fossé, le plus grand cercle de 
monolithes du monde situé à Avebury, entoure à son tour deux 
cercles plus petits ainsi qu’une partie de ce village. Ces deux sites 
sont classés conjointement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À la Cathédrale de Salisbury, chef d’œuvre médiéval de la ville, 
vous pourrez voir l’exemplaire le mieux préservé des quatre 
manuscrits encore en existence de la Magna Carta, rédigé en 1215, 
la plus vieille horloge du monde ainsi que la flèche la plus haute 
de Grande-Bretagne. Ailleurs dans la région, découvrez le village 
historique de Lacock, protégé par le National Trust, qui abrite des 
maisons et des tavernes du XVe siècle. Ce village a également été 
utilisé comme lieu de tournage pour de nombreux films et séries 
télévisées, tels que Harry Potter et Downton Abbey. D’autres 
bourgs tels que Malmesbury, avec son Abbaye du XIIe siècle, et 
Corsham, où a été tournée la première saison de la série Poldark 
diffusée sur la BBC, valent bien le détour. Le Wiltshire compte de 
nombreux manoirs d’exception, tels que Bowood et Longleat, 
dont les jardins ont été conçus par le célèbre jardinier paysagiste 
Lancelot Brown, surnommé « Capability Brown ».Les jardins de 
Stourhead sont le lieu idéal pour fêter l’Année du jardin anglais. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitwiltshire.co.uk

2er et 3ème Jours
Découvrez la Période Jurassique: Dorset
Depuis Salisbury, empruntez l’A338 vers le sud. Au bout de 40 

minutes de route, vous arriverez à Bournemouth dans le Dorset, 
qui abrite des plages parmi les plus belles du pays (récompensées 
de 4 Pavillons Bleus en 2015).Apprenez à surfer, adonnez-vous au 
paddleboard, ou bien faites une petite sortie en kayak avant de 
vous sustenter d’un traditionnel fish and chips anglais. 

Parcourez plus de 150 km de côte, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, allant de Lyme Regis aux magnifiques formations 
rocheuses de Durdle Door. Cette côte du Dorset, surnommée la 
côte jurassique, est mondialement connue pour sa géologie, ses 
fossiles, et son histoire qui remonte à il y a plus de 185 millions 
d’années. 

Depuis Poole, empruntez le South West Coast Path, qui vous 
mènera à des sites à couper le souffle tels que Lulworth Cove, 
Golden Cap ou encore West Bay. Ce chemin de randonnée s’étend 
sur 1 000 km entre Poole et Minehead, dans le nord du Devon. 

Pour plus d’informations, visitez www.bournemouth.co.uk
and www.visit-dorset.com

4ème Jours 
La Beauté Sauvage du Parc
National de Dartmoor: Devon

Prenez l’A35/A30 direction ouest, le long de la magnifique côte 
sud. Vous mettrez environ 2 heures à rejoindre Exeter, ville aux 
rues pavées datant de l’époque romaine. C’est l’escale idéale pour 
découvrir les quelque 950 km² du Parc National de Dartmoor, 
dont la beauté naturelle fait sa renommée. Faites une randonnée 
à pied en empruntant l’un des nombreux sentiers, ou partez à 
vélo le long de Drake’s Trail, où vous aurez toutes les chances de 
rencontrer des poneys Dartmoor pur-sang qui évoluent en toute 
liberté dans le parc.   

Pour plus d’informations, visitez www.visitdartmoor.co.uk

5er et 6ème Jours
La Riviera Anglaise: Sud du Devon
À moins de 30 minutes d’Exeter se trouvent les villes de Torquay, 
Paignton, Babcombe et Brixham, autrement connues sous le nom 
de « riviera anglaise ». Torquay, ville maritime historique, possède 
son propre géoparc (reconnu par l’UNESCO), où les visiteurs 
pourront découvrir un écosystème unique. C’est également dans 
cette ville qu’est née Agatha Christie. La station balnéaire de 
Paignton, très prisée, propose une jetée historique en plus de son 
fantastique zoo. Brixham se situe au cœur de la pêche locale. Les 
lève-tôt apprécieront les visites guidées de son nouveau marché 
de poissons (départ à 06h00). On y trouve également la réplique 
du Golden Hind, navire d’exploration de Sir Frances Drake. 

Continuez sur l’A38 en direction de l’ouest vers Plymouth, lieu où 
Sir Frances Drake disputa sa célèbre partie de boules. Vous y 
trouverez également de formidables théâtres, des concerts et des 
galeries d’art ainsi que Plymouth Hoe et le Royal William Yard, qui 
abrite le complexe artistique d’Ocean Studios et de nombreux 
restaurants populaires, et possède même sa propre distillerie de gin. 

Pour plus d’informations, visitez www.englishriviera.co.uk and 
www.visitplymouth.co.uk

7er et 9ème Jours
De la Détente à la Montée d’adrénaline:
Côte Cornique et Îles Scilly

Prenez quelques jours pour découvrir le « pied » de la 
Grande-Bretagne. Parcourez la côte sud, ses estuaires arborés, 
ses villages de pêche traditionnels et ses stations balnéaires 
animées jusqu’au célèbre Eden Project, dont les cinq serres 
géantes abritent plusieurs milliers d’espèces de plantes. À 
proximité, les Jardins perdus de Heligan vous séduiront de par 
leurs sentiers secrets et leurs tunnels en bambou. 

Continuez le long de la côte jusqu’à Marazion où, à marée basse, 
vous pourrez emprunter la chaussée jusqu’à St Michael’s Mount, 
demeure légendaire du géant Cormoran. Arrêtez-vous ensuite au 
charmant port de pêche de Mousehole, et allez voir un spectacle 
au Minack Theatre, perché au bord de l’eau. Delà, rendez-vous à 

Land’s End, à l’extrême sud-ouest de l’Angleterre, et laissez-vous 
enchanter par les impressionnantes formations rocheuses de 
granit, couronnées de bruyère violette et jaune. 

Si vous avez suffisamment de temps, faites un crochet par les îles 
Scilly, situées à seulement 45 km de la côte. Vous pouvez vous y 
rendre soit en bateau depuis Penzance, soit en avion depuis les 
aéroports de Land’s End, Newquay ou Exeter. Profitez d’un 
moment de détente sur les îles et explorez les Tresco Abbey 
Gardens, qui abritent une faune exceptionnelle. 

Aucun séjour dans les Cornouailles ne serait complet sans 
déguster un traditionnel Cornish Pasty au charmant port de St 
Ives. Le fudge local et les fruits de mer font également partie des 
spécialités culinaires de la région. La galerie Tate St Ives fera le 
bonheur des amateurs d’art moderne, tout comme le Barbara 
Hepworth Sculpture Museum. 

La côte, qui s’étend de St Ives jusqu’au nord des Cornouailles, est 
tout simplement magnifique. Arrêtez-vous sur l’une des 
meilleures plages de surf, avec leur sable blanc à perte de vue. 
Les amateurs de sensations fortes y trouveront leur compte 
grâce à un large éventail d’activités telles que les buggys, le 
wave-ski, le coasteering et l’escalade. Newquay, capitale du surf 
anglais, est l’endroit parfait pour apprendre à devenir le roi des 
vagues. Le soir, buvez un verre sur l’une des terrasses ensoleillées 
de la ville avant d’emprunter la route panoramique B3273 qui 
serpente jusqu’à Padstow le long de sept criques isolées. 

Le port de pêche de Padstow, niché dans l’estuaire de Camel, est 
la destination culinaire par excellence de la région. Avec ses 
produits locaux d’exception, Il abrite de nombreux restaurants 
gastronomiques, dont celui de Rick Stein, chef vedette de la télé 
anglaise. Depuis Padstow, prenez la direction du nord-est pour 
visiter les ruines du Château de Tintagel, perché sur les falaises. 
Datant de l’Âge sombre, entre le Ve et le VIIe siècle, c’est le lieu 
de naissance du Roi Arthur.

Pour plus d’informations, visitez www.visitcornwall.com and 
www.visitislesofscilly.com

10ème Jours 
Entre Terre et Mer : Nord du Devon
Poursuivez vers le nord du Devon et visitez le charmant port de 
pêche aux rues pavées de Clovelly, en plus des stations balnéaires 
de Woolacombe et Ifracombe. Dirigez-vous ensuite dans les 
terres pour découvrir la beauté d’Exmoor, immense espace 
convenant aussi bien aux cyclistes qu’aux randonneurs. Aucune 
visite dans le Devon ne serait complète sans savourer un 
Devonshire Cream Tea, un délicieux thé servi avec des scones, de 
la confiture et de la crème caillée issus du terroir

Pour plus d’informations, visitez www.visitdevon.co.uk

11ème Jours 
Mythes et Légendes: Somerset
En allant vers le nord-est, vous découvrirez le Somerset - un pays 
riche en histoire, patrimoine, mythes et légendes. Grimpez 
jusqu’au sommet de Glastonbury Tor pour profiter de vues 
exceptionnelles sur les collines de Mendip. L’Abbaye de 
Glastonbury est la dernière demeure légendaire du roi Arthur. 
Depuis 1970, le célèbre Festival de Glastonbury attire plus de 180 
000 personnes pendant le dernier week-end de juin.

Le Somerset est connu aussi pour son agriculture. ÀWells, ville dotée 
d’une cathédrale la plus petite d’Angleterre, vous pouvez déguster 
des produits locaux lors d’un marché culinaire. Perdez-vous dans les 
grottes de Cheddar Gorge, ou alors dégustez un bon verre de cidre 
du Somerset accompagné du fromage de cheddar. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitsomerset.co.uk

12er et 13ème Jours
Culture, Histoire et Patrimoine Urbains:
Bristol et Bath
Situées au cœur du sud-ouest, ces deux villes, bien que proches, 
proposent une grande variété d’attractions. La ville « verte » de 
Bristol est connue pour son Pont suspendu et son navire 
historique, le SS Great Britain. Le mode de vie y est détendu, et 

les cyclistes et piétons sont les bienvenus. Le shopping, la 
gastronomie, les arts et les festivals occupent une place importante 
dans la vie de la ville. Si vous y allez au mois d’août, ne ratez pas 
l’incontournable meeting de montgolfières (Bristol Balloon Fiesta). 

À seulement 40 minutes de voiture se trouve la ville historique de 
Bath, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visitez ses 
thermes romains, vieux de 2 000 ans et la Royal Crescent, datant 
de l’époque de la Régence. Savourez un délicieux bun au Sally 
Lunn’s, un salon de thé réputé, profitez d’un moment de détente 
au Thermae Bath Spa, découvrez l’Abbaye de Bath, ou alors 
marchez dans les pas de Jane Austen. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitbristol.co.uk and 
www.visitbath.co.uk

14ème Jours 
Villages, Bourgs et Sentiers de Forêt: 
Gloucestershire 
Montez dans le Gloucestershire pour découvrir ses nombreux 
bourgs et petits villages typiques des Cotswolds. Roulez le long du 
Cotswold Way, route de campagne qui serpente à travers le 
magnifique paysage vert. Arrêtez-vous en cours de route et 
découvrez des trésors cachés tels que Wotton-under-Edge, 
Winchombe, Bourton-on-the-Water, Broadway, Stow-on-the-Wold 
et Stanton. Chacune de ces villes propose un large choix de salons 
de thé traditionnels, de pubs historiques, de foires aux antiquités, 
d’ateliers d’artisanat et de marchés locaux.  Explorez les châteaux 
historiques de Thornbury, Berkeley et Sudeley, promenez-vous 
dans les arboretums de Westonbirt et Batsford, assistez aux 
festivals de Cheltenham et visitez les docks de Gloucester.

Profitez d’une balade en pleine forêt de Deanen vous rendant à 
Puzzlewood, montez à bord d’un train à vapeur du Dean Forest 
Railway, découvrez le parcours de sculpture (Sculpture Trail) de la 
forêt, ou alors visitez les grottes naturelles de Clearwell. Depuis le 
Gloucestershire, empruntez l’A40/M40 à travers les collines des 
Cotswolds en direction de Londres, ou empruntez la M5 vers le 
nord pour découvrir encore plus en profondeur la Grande-Bretagne. 

Pour plus d’informations, visitez www.cotswolds.com and 
www.wyedeantourism.co.uk
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1er et 2ème Jours
Remontez le Temps: Wiltshire

Depuis Londres, empruntez la M3 et l’A303 en direction de l’ouest 
jusque dans le Wiltshire, pays d’histoire et de légendes. Si vous 
vous rendez à Salisbury Plain au lever ou au coucher du soleil, 
vous comprendrez vite pourquoi les anciens Bretons disaient tous 
que Stonehenge était un lieu unique. Aujourd’hui encore, des 
personnes du monde entier restent prêtes à se déplacer pour 
venir voir ici l’une des plus incroyables merveilles du monde. Ceint 
d’une impressionnante rive et d’un fossé, le plus grand cercle de 
monolithes du monde situé à Avebury, entoure à son tour deux 
cercles plus petits ainsi qu’une partie de ce village. Ces deux sites 
sont classés conjointement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À la Cathédrale de Salisbury, chef d’œuvre médiéval de la ville, 
vous pourrez voir l’exemplaire le mieux préservé des quatre 
manuscrits encore en existence de la Magna Carta, rédigé en 1215, 
la plus vieille horloge du monde ainsi que la flèche la plus haute 
de Grande-Bretagne. Ailleurs dans la région, découvrez le village 
historique de Lacock, protégé par le National Trust, qui abrite des 
maisons et des tavernes du XVe siècle. Ce village a également été 
utilisé comme lieu de tournage pour de nombreux films et séries 
télévisées, tels que Harry Potter et Downton Abbey. D’autres 
bourgs tels que Malmesbury, avec son Abbaye du XIIe siècle, et 
Corsham, où a été tournée la première saison de la série Poldark 
diffusée sur la BBC, valent bien le détour. Le Wiltshire compte de 
nombreux manoirs d’exception, tels que Bowood et Longleat, 
dont les jardins ont été conçus par le célèbre jardinier paysagiste 
Lancelot Brown, surnommé « Capability Brown ».Les jardins de 
Stourhead sont le lieu idéal pour fêter l’Année du jardin anglais. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitwiltshire.co.uk

2er et 3ème Jours
Découvrez la Période Jurassique: Dorset
Depuis Salisbury, empruntez l’A338 vers le sud. Au bout de 40 

minutes de route, vous arriverez à Bournemouth dans le Dorset, 
qui abrite des plages parmi les plus belles du pays (récompensées 
de 4 Pavillons Bleus en 2015).Apprenez à surfer, adonnez-vous au 
paddleboard, ou bien faites une petite sortie en kayak avant de 
vous sustenter d’un traditionnel fish and chips anglais. 

Parcourez plus de 150 km de côte, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, allant de Lyme Regis aux magnifiques formations 
rocheuses de Durdle Door. Cette côte du Dorset, surnommée la 
côte jurassique, est mondialement connue pour sa géologie, ses 
fossiles, et son histoire qui remonte à il y a plus de 185 millions 
d’années. 

Depuis Poole, empruntez le South West Coast Path, qui vous 
mènera à des sites à couper le souffle tels que Lulworth Cove, 
Golden Cap ou encore West Bay. Ce chemin de randonnée s’étend 
sur 1 000 km entre Poole et Minehead, dans le nord du Devon. 

Pour plus d’informations, visitez www.bournemouth.co.uk
and www.visit-dorset.com

4ème Jours 
La Beauté Sauvage du Parc
National de Dartmoor: Devon

Prenez l’A35/A30 direction ouest, le long de la magnifique côte 
sud. Vous mettrez environ 2 heures à rejoindre Exeter, ville aux 
rues pavées datant de l’époque romaine. C’est l’escale idéale pour 
découvrir les quelque 950 km² du Parc National de Dartmoor, 
dont la beauté naturelle fait sa renommée. Faites une randonnée 
à pied en empruntant l’un des nombreux sentiers, ou partez à 
vélo le long de Drake’s Trail, où vous aurez toutes les chances de 
rencontrer des poneys Dartmoor pur-sang qui évoluent en toute 
liberté dans le parc.   

Pour plus d’informations, visitez www.visitdartmoor.co.uk

5er et 6ème Jours
La Riviera Anglaise: Sud du Devon
À moins de 30 minutes d’Exeter se trouvent les villes de Torquay, 
Paignton, Babcombe et Brixham, autrement connues sous le nom 
de « riviera anglaise ». Torquay, ville maritime historique, possède 
son propre géoparc (reconnu par l’UNESCO), où les visiteurs 
pourront découvrir un écosystème unique. C’est également dans 
cette ville qu’est née Agatha Christie. La station balnéaire de 
Paignton, très prisée, propose une jetée historique en plus de son 
fantastique zoo. Brixham se situe au cœur de la pêche locale. Les 
lève-tôt apprécieront les visites guidées de son nouveau marché 
de poissons (départ à 06h00). On y trouve également la réplique 
du Golden Hind, navire d’exploration de Sir Frances Drake. 

Continuez sur l’A38 en direction de l’ouest vers Plymouth, lieu où 
Sir Frances Drake disputa sa célèbre partie de boules. Vous y 
trouverez également de formidables théâtres, des concerts et des 
galeries d’art ainsi que Plymouth Hoe et le Royal William Yard, qui 
abrite le complexe artistique d’Ocean Studios et de nombreux 
restaurants populaires, et possède même sa propre distillerie de gin. 

Pour plus d’informations, visitez www.englishriviera.co.uk and 
www.visitplymouth.co.uk

7er et 9ème Jours
De la Détente à la Montée d’adrénaline:
Côte Cornique et Îles Scilly

Prenez quelques jours pour découvrir le « pied » de la 
Grande-Bretagne. Parcourez la côte sud, ses estuaires arborés, 
ses villages de pêche traditionnels et ses stations balnéaires 
animées jusqu’au célèbre Eden Project, dont les cinq serres 
géantes abritent plusieurs milliers d’espèces de plantes. À 
proximité, les Jardins perdus de Heligan vous séduiront de par 
leurs sentiers secrets et leurs tunnels en bambou. 

Continuez le long de la côte jusqu’à Marazion où, à marée basse, 
vous pourrez emprunter la chaussée jusqu’à St Michael’s Mount, 
demeure légendaire du géant Cormoran. Arrêtez-vous ensuite au 
charmant port de pêche de Mousehole, et allez voir un spectacle 
au Minack Theatre, perché au bord de l’eau. Delà, rendez-vous à 

Land’s End, à l’extrême sud-ouest de l’Angleterre, et laissez-vous 
enchanter par les impressionnantes formations rocheuses de 
granit, couronnées de bruyère violette et jaune. 

Si vous avez suffisamment de temps, faites un crochet par les îles 
Scilly, situées à seulement 45 km de la côte. Vous pouvez vous y 
rendre soit en bateau depuis Penzance, soit en avion depuis les 
aéroports de Land’s End, Newquay ou Exeter. Profitez d’un 
moment de détente sur les îles et explorez les Tresco Abbey 
Gardens, qui abritent une faune exceptionnelle. 

Aucun séjour dans les Cornouailles ne serait complet sans 
déguster un traditionnel Cornish Pasty au charmant port de St 
Ives. Le fudge local et les fruits de mer font également partie des 
spécialités culinaires de la région. La galerie Tate St Ives fera le 
bonheur des amateurs d’art moderne, tout comme le Barbara 
Hepworth Sculpture Museum. 

La côte, qui s’étend de St Ives jusqu’au nord des Cornouailles, est 
tout simplement magnifique. Arrêtez-vous sur l’une des 
meilleures plages de surf, avec leur sable blanc à perte de vue. 
Les amateurs de sensations fortes y trouveront leur compte 
grâce à un large éventail d’activités telles que les buggys, le 
wave-ski, le coasteering et l’escalade. Newquay, capitale du surf 
anglais, est l’endroit parfait pour apprendre à devenir le roi des 
vagues. Le soir, buvez un verre sur l’une des terrasses ensoleillées 
de la ville avant d’emprunter la route panoramique B3273 qui 
serpente jusqu’à Padstow le long de sept criques isolées. 

Le port de pêche de Padstow, niché dans l’estuaire de Camel, est 
la destination culinaire par excellence de la région. Avec ses 
produits locaux d’exception, Il abrite de nombreux restaurants 
gastronomiques, dont celui de Rick Stein, chef vedette de la télé 
anglaise. Depuis Padstow, prenez la direction du nord-est pour 
visiter les ruines du Château de Tintagel, perché sur les falaises. 
Datant de l’Âge sombre, entre le Ve et le VIIe siècle, c’est le lieu 
de naissance du Roi Arthur.

Pour plus d’informations, visitez www.visitcornwall.com and 
www.visitislesofscilly.com

10ème Jours 
Entre Terre et Mer : Nord du Devon
Poursuivez vers le nord du Devon et visitez le charmant port de 
pêche aux rues pavées de Clovelly, en plus des stations balnéaires 
de Woolacombe et Ifracombe. Dirigez-vous ensuite dans les 
terres pour découvrir la beauté d’Exmoor, immense espace 
convenant aussi bien aux cyclistes qu’aux randonneurs. Aucune 
visite dans le Devon ne serait complète sans savourer un 
Devonshire Cream Tea, un délicieux thé servi avec des scones, de 
la confiture et de la crème caillée issus du terroir

Pour plus d’informations, visitez www.visitdevon.co.uk

11ème Jours 
Mythes et Légendes: Somerset
En allant vers le nord-est, vous découvrirez le Somerset - un pays 
riche en histoire, patrimoine, mythes et légendes. Grimpez 
jusqu’au sommet de Glastonbury Tor pour profiter de vues 
exceptionnelles sur les collines de Mendip. L’Abbaye de 
Glastonbury est la dernière demeure légendaire du roi Arthur. 
Depuis 1970, le célèbre Festival de Glastonbury attire plus de 180 
000 personnes pendant le dernier week-end de juin.

Le Somerset est connu aussi pour son agriculture. ÀWells, ville dotée 
d’une cathédrale la plus petite d’Angleterre, vous pouvez déguster 
des produits locaux lors d’un marché culinaire. Perdez-vous dans les 
grottes de Cheddar Gorge, ou alors dégustez un bon verre de cidre 
du Somerset accompagné du fromage de cheddar. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitsomerset.co.uk

12er et 13ème Jours
Culture, Histoire et Patrimoine Urbains:
Bristol et Bath
Situées au cœur du sud-ouest, ces deux villes, bien que proches, 
proposent une grande variété d’attractions. La ville « verte » de 
Bristol est connue pour son Pont suspendu et son navire 
historique, le SS Great Britain. Le mode de vie y est détendu, et 

les cyclistes et piétons sont les bienvenus. Le shopping, la 
gastronomie, les arts et les festivals occupent une place importante 
dans la vie de la ville. Si vous y allez au mois d’août, ne ratez pas 
l’incontournable meeting de montgolfières (Bristol Balloon Fiesta). 

À seulement 40 minutes de voiture se trouve la ville historique de 
Bath, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visitez ses 
thermes romains, vieux de 2 000 ans et la Royal Crescent, datant 
de l’époque de la Régence. Savourez un délicieux bun au Sally 
Lunn’s, un salon de thé réputé, profitez d’un moment de détente 
au Thermae Bath Spa, découvrez l’Abbaye de Bath, ou alors 
marchez dans les pas de Jane Austen. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitbristol.co.uk and 
www.visitbath.co.uk

14ème Jours 
Villages, Bourgs et Sentiers de Forêt: 
Gloucestershire 
Montez dans le Gloucestershire pour découvrir ses nombreux 
bourgs et petits villages typiques des Cotswolds. Roulez le long du 
Cotswold Way, route de campagne qui serpente à travers le 
magnifique paysage vert. Arrêtez-vous en cours de route et 
découvrez des trésors cachés tels que Wotton-under-Edge, 
Winchombe, Bourton-on-the-Water, Broadway, Stow-on-the-Wold 
et Stanton. Chacune de ces villes propose un large choix de salons 
de thé traditionnels, de pubs historiques, de foires aux antiquités, 
d’ateliers d’artisanat et de marchés locaux.  Explorez les châteaux 
historiques de Thornbury, Berkeley et Sudeley, promenez-vous 
dans les arboretums de Westonbirt et Batsford, assistez aux 
festivals de Cheltenham et visitez les docks de Gloucester.

Profitez d’une balade en pleine forêt de Deanen vous rendant à 
Puzzlewood, montez à bord d’un train à vapeur du Dean Forest 
Railway, découvrez le parcours de sculpture (Sculpture Trail) de la 
forêt, ou alors visitez les grottes naturelles de Clearwell. Depuis le 
Gloucestershire, empruntez l’A40/M40 à travers les collines des 
Cotswolds en direction de Londres, ou empruntez la M5 vers le 
nord pour découvrir encore plus en profondeur la Grande-Bretagne. 

Pour plus d’informations, visitez www.cotswolds.com and 
www.wyedeantourism.co.uk

www.zuidwestengeland.be
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1er et 2ème Jours
Remontez le Temps: Wiltshire

Depuis Londres, empruntez la M3 et l’A303 en direction de l’ouest 
jusque dans le Wiltshire, pays d’histoire et de légendes. Si vous 
vous rendez à Salisbury Plain au lever ou au coucher du soleil, 
vous comprendrez vite pourquoi les anciens Bretons disaient tous 
que Stonehenge était un lieu unique. Aujourd’hui encore, des 
personnes du monde entier restent prêtes à se déplacer pour 
venir voir ici l’une des plus incroyables merveilles du monde. Ceint 
d’une impressionnante rive et d’un fossé, le plus grand cercle de 
monolithes du monde situé à Avebury, entoure à son tour deux 
cercles plus petits ainsi qu’une partie de ce village. Ces deux sites 
sont classés conjointement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À la Cathédrale de Salisbury, chef d’œuvre médiéval de la ville, 
vous pourrez voir l’exemplaire le mieux préservé des quatre 
manuscrits encore en existence de la Magna Carta, rédigé en 1215, 
la plus vieille horloge du monde ainsi que la flèche la plus haute 
de Grande-Bretagne. Ailleurs dans la région, découvrez le village 
historique de Lacock, protégé par le National Trust, qui abrite des 
maisons et des tavernes du XVe siècle. Ce village a également été 
utilisé comme lieu de tournage pour de nombreux films et séries 
télévisées, tels que Harry Potter et Downton Abbey. D’autres 
bourgs tels que Malmesbury, avec son Abbaye du XIIe siècle, et 
Corsham, où a été tournée la première saison de la série Poldark 
diffusée sur la BBC, valent bien le détour. Le Wiltshire compte de 
nombreux manoirs d’exception, tels que Bowood et Longleat, 
dont les jardins ont été conçus par le célèbre jardinier paysagiste 
Lancelot Brown, surnommé « Capability Brown ».Les jardins de 
Stourhead sont le lieu idéal pour fêter l’Année du jardin anglais. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitwiltshire.co.uk

2er et 3ème Jours
Découvrez la Période Jurassique: Dorset
Depuis Salisbury, empruntez l’A338 vers le sud. Au bout de 40 

minutes de route, vous arriverez à Bournemouth dans le Dorset, 
qui abrite des plages parmi les plus belles du pays (récompensées 
de 4 Pavillons Bleus en 2015).Apprenez à surfer, adonnez-vous au 
paddleboard, ou bien faites une petite sortie en kayak avant de 
vous sustenter d’un traditionnel fish and chips anglais. 

Parcourez plus de 150 km de côte, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, allant de Lyme Regis aux magnifiques formations 
rocheuses de Durdle Door. Cette côte du Dorset, surnommée la 
côte jurassique, est mondialement connue pour sa géologie, ses 
fossiles, et son histoire qui remonte à il y a plus de 185 millions 
d’années. 

Depuis Poole, empruntez le South West Coast Path, qui vous 
mènera à des sites à couper le souffle tels que Lulworth Cove, 
Golden Cap ou encore West Bay. Ce chemin de randonnée s’étend 
sur 1 000 km entre Poole et Minehead, dans le nord du Devon. 

Pour plus d’informations, visitez www.bournemouth.co.uk
and www.visit-dorset.com

4ème Jours 
La Beauté Sauvage du Parc
National de Dartmoor: Devon

Prenez l’A35/A30 direction ouest, le long de la magnifique côte 
sud. Vous mettrez environ 2 heures à rejoindre Exeter, ville aux 
rues pavées datant de l’époque romaine. C’est l’escale idéale pour 
découvrir les quelque 950 km² du Parc National de Dartmoor, 
dont la beauté naturelle fait sa renommée. Faites une randonnée 
à pied en empruntant l’un des nombreux sentiers, ou partez à 
vélo le long de Drake’s Trail, où vous aurez toutes les chances de 
rencontrer des poneys Dartmoor pur-sang qui évoluent en toute 
liberté dans le parc.   

Pour plus d’informations, visitez www.visitdartmoor.co.uk

5er et 6ème Jours
La Riviera Anglaise: Sud du Devon
À moins de 30 minutes d’Exeter se trouvent les villes de Torquay, 
Paignton, Babcombe et Brixham, autrement connues sous le nom 
de « riviera anglaise ». Torquay, ville maritime historique, possède 
son propre géoparc (reconnu par l’UNESCO), où les visiteurs 
pourront découvrir un écosystème unique. C’est également dans 
cette ville qu’est née Agatha Christie. La station balnéaire de 
Paignton, très prisée, propose une jetée historique en plus de son 
fantastique zoo. Brixham se situe au cœur de la pêche locale. Les 
lève-tôt apprécieront les visites guidées de son nouveau marché 
de poissons (départ à 06h00). On y trouve également la réplique 
du Golden Hind, navire d’exploration de Sir Frances Drake. 

Continuez sur l’A38 en direction de l’ouest vers Plymouth, lieu où 
Sir Frances Drake disputa sa célèbre partie de boules. Vous y 
trouverez également de formidables théâtres, des concerts et des 
galeries d’art ainsi que Plymouth Hoe et le Royal William Yard, qui 
abrite le complexe artistique d’Ocean Studios et de nombreux 
restaurants populaires, et possède même sa propre distillerie de gin. 

Pour plus d’informations, visitez www.englishriviera.co.uk and 
www.visitplymouth.co.uk

7er et 9ème Jours
De la Détente à la Montée d’adrénaline:
Côte Cornique et Îles Scilly

Prenez quelques jours pour découvrir le « pied » de la 
Grande-Bretagne. Parcourez la côte sud, ses estuaires arborés, 
ses villages de pêche traditionnels et ses stations balnéaires 
animées jusqu’au célèbre Eden Project, dont les cinq serres 
géantes abritent plusieurs milliers d’espèces de plantes. À 
proximité, les Jardins perdus de Heligan vous séduiront de par 
leurs sentiers secrets et leurs tunnels en bambou. 

Continuez le long de la côte jusqu’à Marazion où, à marée basse, 
vous pourrez emprunter la chaussée jusqu’à St Michael’s Mount, 
demeure légendaire du géant Cormoran. Arrêtez-vous ensuite au 
charmant port de pêche de Mousehole, et allez voir un spectacle 
au Minack Theatre, perché au bord de l’eau. Delà, rendez-vous à 

Land’s End, à l’extrême sud-ouest de l’Angleterre, et laissez-vous 
enchanter par les impressionnantes formations rocheuses de 
granit, couronnées de bruyère violette et jaune. 

Si vous avez suffisamment de temps, faites un crochet par les îles 
Scilly, situées à seulement 45 km de la côte. Vous pouvez vous y 
rendre soit en bateau depuis Penzance, soit en avion depuis les 
aéroports de Land’s End, Newquay ou Exeter. Profitez d’un 
moment de détente sur les îles et explorez les Tresco Abbey 
Gardens, qui abritent une faune exceptionnelle. 

Aucun séjour dans les Cornouailles ne serait complet sans 
déguster un traditionnel Cornish Pasty au charmant port de St 
Ives. Le fudge local et les fruits de mer font également partie des 
spécialités culinaires de la région. La galerie Tate St Ives fera le 
bonheur des amateurs d’art moderne, tout comme le Barbara 
Hepworth Sculpture Museum. 

La côte, qui s’étend de St Ives jusqu’au nord des Cornouailles, est 
tout simplement magnifique. Arrêtez-vous sur l’une des 
meilleures plages de surf, avec leur sable blanc à perte de vue. 
Les amateurs de sensations fortes y trouveront leur compte 
grâce à un large éventail d’activités telles que les buggys, le 
wave-ski, le coasteering et l’escalade. Newquay, capitale du surf 
anglais, est l’endroit parfait pour apprendre à devenir le roi des 
vagues. Le soir, buvez un verre sur l’une des terrasses ensoleillées 
de la ville avant d’emprunter la route panoramique B3273 qui 
serpente jusqu’à Padstow le long de sept criques isolées. 

Le port de pêche de Padstow, niché dans l’estuaire de Camel, est 
la destination culinaire par excellence de la région. Avec ses 
produits locaux d’exception, Il abrite de nombreux restaurants 
gastronomiques, dont celui de Rick Stein, chef vedette de la télé 
anglaise. Depuis Padstow, prenez la direction du nord-est pour 
visiter les ruines du Château de Tintagel, perché sur les falaises. 
Datant de l’Âge sombre, entre le Ve et le VIIe siècle, c’est le lieu 
de naissance du Roi Arthur.

Pour plus d’informations, visitez www.visitcornwall.com and 
www.visitislesofscilly.com

10ème Jours 
Entre Terre et Mer : Nord du Devon
Poursuivez vers le nord du Devon et visitez le charmant port de 
pêche aux rues pavées de Clovelly, en plus des stations balnéaires 
de Woolacombe et Ifracombe. Dirigez-vous ensuite dans les 
terres pour découvrir la beauté d’Exmoor, immense espace 
convenant aussi bien aux cyclistes qu’aux randonneurs. Aucune 
visite dans le Devon ne serait complète sans savourer un 
Devonshire Cream Tea, un délicieux thé servi avec des scones, de 
la confiture et de la crème caillée issus du terroir

Pour plus d’informations, visitez www.visitdevon.co.uk

11ème Jours 
Mythes et Légendes: Somerset
En allant vers le nord-est, vous découvrirez le Somerset - un pays 
riche en histoire, patrimoine, mythes et légendes. Grimpez 
jusqu’au sommet de Glastonbury Tor pour profiter de vues 
exceptionnelles sur les collines de Mendip. L’Abbaye de 
Glastonbury est la dernière demeure légendaire du roi Arthur. 
Depuis 1970, le célèbre Festival de Glastonbury attire plus de 180 
000 personnes pendant le dernier week-end de juin.

Le Somerset est connu aussi pour son agriculture. ÀWells, ville dotée 
d’une cathédrale la plus petite d’Angleterre, vous pouvez déguster 
des produits locaux lors d’un marché culinaire. Perdez-vous dans les 
grottes de Cheddar Gorge, ou alors dégustez un bon verre de cidre 
du Somerset accompagné du fromage de cheddar. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitsomerset.co.uk

12er et 13ème Jours
Culture, Histoire et Patrimoine Urbains:
Bristol et Bath
Situées au cœur du sud-ouest, ces deux villes, bien que proches, 
proposent une grande variété d’attractions. La ville « verte » de 
Bristol est connue pour son Pont suspendu et son navire 
historique, le SS Great Britain. Le mode de vie y est détendu, et 

les cyclistes et piétons sont les bienvenus. Le shopping, la 
gastronomie, les arts et les festivals occupent une place importante 
dans la vie de la ville. Si vous y allez au mois d’août, ne ratez pas 
l’incontournable meeting de montgolfières (Bristol Balloon Fiesta). 

À seulement 40 minutes de voiture se trouve la ville historique de 
Bath, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visitez ses 
thermes romains, vieux de 2 000 ans et la Royal Crescent, datant 
de l’époque de la Régence. Savourez un délicieux bun au Sally 
Lunn’s, un salon de thé réputé, profitez d’un moment de détente 
au Thermae Bath Spa, découvrez l’Abbaye de Bath, ou alors 
marchez dans les pas de Jane Austen. 

Pour plus d’informations, visitez www.visitbristol.co.uk and 
www.visitbath.co.uk

14ème Jours 
Villages, Bourgs et Sentiers de Forêt: 
Gloucestershire 
Montez dans le Gloucestershire pour découvrir ses nombreux 
bourgs et petits villages typiques des Cotswolds. Roulez le long du 
Cotswold Way, route de campagne qui serpente à travers le 
magnifique paysage vert. Arrêtez-vous en cours de route et 
découvrez des trésors cachés tels que Wotton-under-Edge, 
Winchombe, Bourton-on-the-Water, Broadway, Stow-on-the-Wold 
et Stanton. Chacune de ces villes propose un large choix de salons 
de thé traditionnels, de pubs historiques, de foires aux antiquités, 
d’ateliers d’artisanat et de marchés locaux.  Explorez les châteaux 
historiques de Thornbury, Berkeley et Sudeley, promenez-vous 
dans les arboretums de Westonbirt et Batsford, assistez aux 
festivals de Cheltenham et visitez les docks de Gloucester.

Profitez d’une balade en pleine forêt de Deanen vous rendant à 
Puzzlewood, montez à bord d’un train à vapeur du Dean Forest 
Railway, découvrez le parcours de sculpture (Sculpture Trail) de la 
forêt, ou alors visitez les grottes naturelles de Clearwell. Depuis le 
Gloucestershire, empruntez l’A40/M40 à travers les collines des 
Cotswolds en direction de Londres, ou empruntez la M5 vers le 
nord pour découvrir encore plus en profondeur la Grande-Bretagne. 

Pour plus d’informations, visitez www.cotswolds.com and 
www.wyedeantourism.co.uk

www.zuidwestengeland.be
www.sudouestangleterre.fr
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