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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : SUDOUESTANGLETERRE.FR @visitsouthwest/southwestengland /lovegreatbritain /lovegreatbritain

À voir et à faire dans le 
sud-ouest de l’Angleterre

Cornwall 
NEWQUAY

PADSTOW

LUNDY ISLAND

Retrouvrez au verso d’autres formidables attractions du sud-ouest de l’Angleterre !

BRISTOL 
• Port historique de Bristol
• Pont suspendu de Clifton et 

office de tourisme
• SS Great Britain de Brunel
• Banksy et l’art de rue
• Clifton Village

Bath et le nord-est 
du Somerset

BATH
• Thermes romains inscrits 

à l’UNESCO
• Thermae Bath Spa
• Visite guidée de la tour de 

l’abbaye de Bath
• Centre Jane Austen
• Skyline Walk

Le sentier côtier du 
sud-ouest

LocalisationLégende

Axe routier

Voie ferrée

Site touristique urbain

Site touristique 

Aéroport

Points de départ et 
d’arrivée du sentier côtier 
du sud-ouest

UNESCO World 
Heritage Site

1
Dorset

BOURNEMOUTH
• Plage de Bournemouth 
• Tyrolienne RockReef
• Coastal Activity Park (parc 

d’activités de bord de mer)
• Musée et galerie d’art 

Russell-Cotes
• Oceanarium de Bournemouth

Devon

PLYMOUTH

• Marches et musée Mayflower
• Gin de Plymouth
• National Marine Aquarium
• Phare Smeaton’s Tower
• Royal William Yard

CORNOUAILLES

DEVON

SOMERSET

WILTSHIRE
Eden Project (c2)

St Michael’s Mount (b1)

Château de Tintagel (c2)

Tate St Ives (a1)

Minack Theatre (a1)

Land’s End (a1)

National Maritime Museum (b1)

Jardins perdus de Heligan (b1)

Lanhydrock (c2)

Geevor Tin Mine (a2)

Parc national de Dartmoor (d2)

Greenway House (d2)

Château de Powderham (e2)

Cathédrale d’Exeter (d2)

Distillerie de gin de Plymouth (d2)

Kents Cavern (d2)

Musée Mayflower (d2)

Côte jurassique (e2)

Clovelly Village (c3)

South Devon Railway (d2)

Gorge de Cheddar (f4)

West Somerset Railway (e3)

Abbaye de Glastonbury (f3)

Wookey Hole (f3)

Parc national d’Exmoor (d3)

Blackdown Hills (e3)

Montacute House (f3)

Jardins de Hestercombe (e3)

Kilver Court (f3)

Tyntesfield House & Gardens (f4)

Stonehenge (g3)

Cathédrale de Salisbury & Magna Carta (g3)

Longleat (f3)

Avebury (g4)

Stourhead (f3)

Lacock (f4)

Cranborne Chase & West Wiltshire Downs (g3) 

Bowood House & Gardens (g4)

Old Wardour Castle (g3)

Wilton House (g3)

ÎLES SCILLY

DORSET
Côte jurassique (f2)

Charmouth (e2)

Château de Corfe & Railway (g2)

Gold Hill (f3)

Kingston Lacy (g2)

Cottage de Thomas Hardy (f2)

Château de Sherborne (f3)

Durlston Country Park (g2)

Tank Museum & Monkey World (f2)

Poole Harbour (g2)

Tresco Abbey Garden (b5)

Les plus belles plages  (b5)

Tour des îles (b4)

Faune et flore (a4)

Musée des îles Scilly (b4)

Fruits de mer et produits locaux (a5)

Adrénaline et aventure (b5)

Randonnées et exploration (b5)

Artisanat local (b4)

Hugh Town (b4)

GLOUCESTERSHIRE 

Arlington Row (g5)

Bourton-on-the-Water (g5)

Cathédrale de Gloucester (f5)

Westonbirt, The National Arboretum (f4)

Cheltenham Racecourse (g5)
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Puzzlewood (f5)

Sculpture Trail (f5)

Clearwell Caves (f5)

Dean Forest Railway (f5)

Dean Heritage Centre (f5)
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Sites inscrits au 
patrimoine mondial 
de l’UNESCO

• Stonehenge, Avebury

• Ville de Bath 

• Paysage minier des Cornouailles 
et de l’ouest du Devon 

• Littoral du Dorset et de l’est 
du Devon

Forêt De Dean

Cotswalds

ST IVES

FALMOUTH

TRURO

FOWEY

SALCOMBE

ENGLISH RIVIERA

WEYMOUTH

BOURNEMOUTH
EXETER

CHELTENHAMCHELTENHAM

ILFRACOMBE

SALISBURY

BRADFORD ON AVON

MARLBOROUGH

WAREHAM

LYDNEY

NEWENT

CIRENCESTER

TEWKESBURY

STROUD

ST MARY’S

TRESCO

ST MARTIN’S

ST AGNES
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MINEHEAD
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65Bienvenue dans le 
sud-ouest de 
l’Angleterre
Le sud-ouest de 
l’Angleterre est célèbre 
pour ses bourgs et 
villages pittoresques, 
son magnifi que littoral 
et ses villes culturelles 
animées. 

Explorez les villages aux façades 
couleur miel des Cotswolds, traversez 
la forêt de Dean en vélo et plongez 
dans l’Histoire sur les sites de 
Stonehenge et d’Avebury. Visitez les 
chefs-d’œuvre de Brunel : le SS Great 
Britain et le pont suspendu de Clifton, 

qui enjambe depuis 150 ans les gorges 
de l’Avon. Marchez sur les traces des 
Romains dans les thermes de Bath, 
inscrits au patrimoine mondial, et 
détendez-vous au Thermae Bath Spa. 

Cherchez des fossiles sur la Côte 
jurassique, communiez avec la nature 
dans le parc national de Dartmoor et 
savourez un Devonshire Cream Tea. 
Découvrez les mythes et légendes du 
Somerset tout en dégustant le cidre et 
le cheddar locaux. Admirez le littoral 
sauvage des Cornouailles, parcourez 
les biomes géants de l’Eden Project, 
écumez les îles Scilly, dévorez un 
traditionnel Cornish pasty et goûtez 
aux meilleurs fruits de mer de Grande-
Bretagne ! 

Gagnez n’importe 
quelle plage du sud-
ouest de l’Angleterre, 
prenez à gauche ou à 
droite, et vous voilà sur 
le sentier côtier du sud-
ouest, là où prennent 
vie des expériences 
inoubliables. 

Le sentier côtier du sud-ouest, qui 
permettait à ses origines aux garde-
côtes de poursuivre les contrebandiers, 
offre un accès à 1 013 km d’un littoral 
spectaculaire, de Minehead à Poole. 
Nommé National Trail, c’est le plus 

long et le plus populaire des sentiers 
britanniques et l’un des plus beaux 
chemins pédestres au monde. Offrant 
deux sites inscrits au patrimoine 
mondial, cinq Areas of Outstanding 
Natural Beauty (« zones de beauté 
naturelle exceptionnelle ») et un parc 
national, il dévoile l’un des littoraux les 
plus diversifiés au monde, où chacune 
journée de randonnée prend un 
nouveau sens.

Que vous recherchiez un cadre 
sublime pour un après-midi de balades 
ou un défi unique en parcourant 
la totalité du sentier en 30 jours, 
planifiez votre aventure côtière sur 
southwestcoastpath.org.uk 

southwestcoastpath.org.uk

Dartmoor

Exmoor
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Eden Project
St Austell 
Surnommé la « Huitième Merveille du monde »,
Eden est un incroyable jardin abrité par des 
biomes tropicaux, eux-mêmes nichés dans un 
cratère de la taille de 30 terrains de football.

St Michael’s Mount
Marazion
Explorez les merveilles du St Michael’s Mount et 
découvrez mythes et légendes au détour d’une 
Histoire passionnante vieille de plus de 1 000 ans.

Château de Tintagel
Tintagel
Plongé dans les légendes et le mystère, le 
château, du haut de son promontoire sur les 
falaises du nord des Cornouailles, aurait vu la 
naissance du roi Arthur.

Tate St Ives
St Ives
Logé dans une galerie spectaculaire donnant sur 
la plage Pavillon Bleu de Porthmeor, le Tate St 
Ives fait de la ville une Mecque pour les artistes 
du monde entier.

Minack Theatre
Porthcurno
Sculpté dans les falaises de granite et serti 
dans un écrin de verdure offrant un panorama 
époustouflant sur la baie de Porthcurno, le 
Minack Theatre est le théâtre en plein air le plus 
célèbre des Cornouailles.

Land’s End
Land’s End
Land’s End est célèbre pour son site unique 
et ses magnifiques paysages. Sentiers sur le 
haut de la falaise, vues à couper le souffle, 
attractions pour les familles, centre commercial, 
restaurant et cafés sauront vous divertir. 

National 
Maritime Museum 
Falmouth
Célébrant la mer, les bateaux et les Cornouailles, 
le National Maritime Museum a été récompensé 
à de multiples reprises. Il compte 15 sublimes 
galeries illustrant le passé, le présent et le futur 
de la nation insulaire, et abrite des expositions 
exceptionnelles.

Jardins perdus de 
Heligan
Pentewan
Autrefois perdus sous les mauvaises herbes, 
les jardins de Heligan offrent aujourd’hui 80 
hectares d’Histoire, de mystère et de romance.

Lanhydrock
Bodmin
Lanhydrock est un magnifique manoir de la fin 
de l’époque victorienne célèbre pour son vaste 
quartier des domestiques, ses jardins et son 
domaine boisé.

Geevor Tin Mine
Pendeen
Revivez l’histoire minière des Cornouailles 
à Geevor Tin Mine, le plus grand site minier 
préservé du Royaume-Uni, inscrit au patrimoine 
mondial.

Devon

Cornouailles
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Somerset

Gorge de Cheddar
Cheddar
Découvrez la plus grande gorge de Grande-
Bretagne, ses falaises hautes de 137 m et ses 
grottes de stalactites.

West Somerset 
Railway
Minehead
S’étendant sur 32 km, cette voie ferrée plonge 
les visiteurs à l’époque de l’industrialisation et 
dévoile ses sites historiques, du village médiéval 
de Dunster à la gare de Crowcombe Heathfield, 
où ont été filmées des scènes de Quatre garçons 
dans le vent avec les Beatles.

Abbaye de Glastonbury
Glastonbury
Fondement supposé du Christianisme en 
Angleterre et dernière demeure du légendaire 
roi Arthur, l’Abbaye est le joyau caché du 
Somerset.

Wookey Hole
Wookey 
Bienvenue au pays de la tristement célèbre 
sorcière de Wookey. Promenez-vous dans la 
vallée des dinosaures, le jardin des fées et 
l’usine à papier du 19e siècle.

Parc national d’Exmoor
Exmoor 
Landes couvertes de bruyère, falaises abruptes 
et baies abritées, sans oublier ses rivières 
miroitantes, ses cascades et sa vie sauvage, font 
d’Exmoor un lieu unique.

Blackdown Hills
Taunton Deane 
Des paysages comme figés dans le temps. Haies, 
arbres et petits bosquets composent de riches 
mosaïques d’habitats semi-naturels. Le cadre 
idéal pour des balades à pied, à vélo ou à cheval.

Montacute House
Montacute
Ce chef-d’œuvre de la renaissance élisabéthaine 
abrite la plus longue galerie de son genre en 
Angleterre. Il a servi de cadre à Wolf Hall, une 
série adaptée des romans de Hilary Mantel.

Jardins de Hestercombe
Taunton
Du style géorgien au modèle édouardien, 
admirez ici 300 ans de paysagisme.

 Kilver Court
Shepton Mallet
Ces magasins d’usine de grandes marques sont 
logés dans un ancien moulin et entourés de 
splendides jardins.

Tyntesfield House 
and Gardens
Près de Wraxall
Nichée dans 218 ha de parcs et bois de toute 
beauté, cette propriété propose visites guidées.
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Dorset
Côte jurassique

Durdle Door, Lulworth
Premier site d’Angleterre à avoir été classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, la Côte jurassique 
s’étend sur 150 km. Le littoral du Dorset est connu 
pour sa géologie, ses fossiles et ses formations 
rocheuses vieilles de 185 millions d’années, dont la 
fabuleuse arche naturelle de Durdle Door.

Chasse aux fossiles
Charmouth
Charmouth
Le Charmouth Heritage Coast Centre propose 
des chasses aux fossiles guidées ainsi que 
de nombreuses autres activités. Admirez son 
collection de fossiles, partez à la rencontre du 
dinosaure de Charmouth, et découvrez l’histoire 
de la chasse aux fossiles dans le Dorset.

Château de Corfe et 
Swanage Railway
Château de Corfe, Corfe
Embarquez pour un voyage dans le temps à 
bord d’un train à vapeur du Swanage Railway. 
Arrêtez-vous en cours de route pour visiter 
le Château de Corfe, l’un des édifices les plus 
emblématiques de la guerre civile anglaise.

Gold Hill
Shaftesbury
Gold Hill à Shaftesbury offre une vue sur la 
campagne anglaise digne d’une carte postale. 
Grimpez jusqu’au sommet de la colline pour profiter 
d’un panorama exceptionnel. 

Kingston Lacy
Près de Wimborne
Marchez dans les pas de l’aristocratie anglaise en 
visitant l’un des manoirs les plus impressionnants 
du Dorset.

Cottage de Thomas Hardy
Higher Bockhampton
Émerveillez-vous devant le paysage qui a servi 
de scène aux romans de Thomas Hardy, tels 
que Le Maire de Casterbridge, Tess d’Urberville 
et Jude l’Obscur. Dorchester abrite la statue 
de Thomas Hardy ainsi que le Dorset County 
Museum. Rendez-vous à Higher Bockhampton 
pour voir le lieu de naissance de Hardy, dont 
le cœur est enterré à l’église médiévale de 
Stinsford, aux côtés de ses femmes.

Château de Sherborne
Sherborne
Nichés dans une campagne vallonnée, les 
châteaux de Sherborne, Portland et Corfe vous 
fascineront. 

Durlston Country Park
Durlston
Témoin d’une riche Histoire remontant aux 
Saxons, le parc naturel de Durlston recouvre une 
surface de plus de 110 ha dans le sud-est de l’île 
de Purbeck, et accueille de nombreuses espèces 
de flore et de faune.

Tank Museum et 
Monkey World
Bovington
Faites ami-ami avec les singes de Monkey World, 
ou profitez d’un véritable spectacle militaire au 
musée des chars de combat (Tank Museum).

Le port de Poole et 
l’île de Brownsea
Poole
Les amateurs de sports nautiques se sentiront 
chez eux au port de Poole. De là, un ferry vous 
emmène à l’île de Brownsea, où vous pourrez 
voir écureuils roux et cerfs Sika.
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Stonehenge
Près d’Amesbury
Plongez dans l’Histoire mystérieuse de 
Stonehenge, l’une des plus fascinantes 
merveilles du monde.

Cathédrale de Salis-
bury et Magna Carta
Salisbury
Découvrez l’une des plus belles cathédrales 
médiévales et admirez l’original le mieux 
conservé de la Magna Carta de 1215.

Longleat
Près de Warminster
Avec son manoir historique, son parc conçu par 
Capability Brown et son spectaculaire Safari 
Park, Longleat offre des excursions inoubliables.

Avebury
Près de Marlborough
Placez-vous dans le plus grand cercle de 
monolithes au monde, vieux de plus de 
4 500 ans.

Stourhead
Près de Mere
Observez la beauté de la nature et ses couleurs 

changeantes, saison après saison, en visitant les 

somptueux jardins de Stourhead.

Lacock
Près de Chippenham
Succombez au charme historique de Lacock 

avec sa fascinante abbaye et son village 

typiquement anglais, célèbre pour ses 

apparitions au cinéma et à la télévision.

Cranborne Chase et 
West Wiltshire Downs 
South Wiltshire
Découvrez le charme de la campagne anglaise 

dans ce site classé « Area of Outstanding 

Natural Beauty », offrant vues spectaculaires et 

villages pittoresques.

Bowood House 
and Gardens
Près de Calne
Explorez le parc, conçu par Capability Brown, 

visitez la magnifique demeure d’époque et 

adonnez-vous même à une partie de golf.

Old Wardour Castle
Près de Tisbury
Ce château hexagonal atypique du 14e siècle 

a connu un passé tumultueux, mais offre 

aujourd’hui un cadre romantique et pittoresque.

Wilton House
Wilton
Demeure du Comte et de la Comtesse de 

Pembroke, cette magnifique propriété fut 

concédée à la famille par Henry VIII, il y a plus 

de 450 ans.

Wiltshire

Îles Scilly
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Tresco Abbey Garden
Tresco 
Les Îles Scilly accueillent une grande variété de 
plantes rares et exotiques. Au jardin botanique 
de Tresco Abbey, vous trouverez plus de 
20 000 espèces venues de 80 pays différents.

Les plus belles plages
St Martins
Les Îles Scilly comptent plus de 35 plages, 
toutes recouvertes de sable blanc. Même l’été, 
vous n’aurez aucun mal à en trouver une rien 
que pour vous.

Tour des îles
Pour découvrir les Îles Scilly, quoi de mieux que 
de monter à bord d’un bateau local ? Chaque île, 
qu’elle soit habitée ou pas, possède son propre 
charme et caractère.

Faune et flore
L’ensemble de notre archipel est classé « Area 
of Outstanding Natural Beauty ». Les îles 
accueillent toutes un large éventail d’espèces 
animales, des puffins et macareux aux phoques 
en passant par les dauphins.

Musée des Îles 
Scilly
St. Mary’s
Le fascinant musée de Hugh Town retrace 
l’histoire des îles. Vous pouvez également 
visiter l’un de nos 239 monuments classés, le 
plus dense regroupement de sites historiques 
de tout le Royaume-Uni.

Boire et manger
Aux Îles Scilly, le moment venu de passer à 
table, vous savez non seulement d’où vient 
votre repas, mais le nom du producteur aussi ! 

Adrénaline et 
aventure 
De nombreuses activités nautiques se 

pratiquent aux Îles Scilly, des courses d’aviron 

des World Pilot Gig Championships au triathlon 

de Tresco, en passant par la voile, le kayak, la 

plongée, la natation et la planche à voile.

Randonnées et 
exploration 
L’île de St Mary’s comporte près de 50 km de 

sentiers et de chemins pédestres. Vous pouvez 

également profiter de visites guidées tout au 

long de l’année, ou alors participer à nos fêtes 

de la randonnée (Walk Scilly Festivals) qui ont 

lieu en avril et octobre.

Artisanat
Chaque île compte de nombreux artisans 
produisant peintures à l’huile, aquarelles, 
articles de maroquinerie, bijoux, vitraux, 
poteries, textiles ou encore sérigraphies. 
Vous y trouverez de nombreuses galeries 
d’art où acheter des souvenirs uniques.

Hugh Town
St Mary’s
Véritable plaque tournante des îles, Hugh Town 

se situe entre deux plages, et offre magasins, 

hôtels, galeries d’art, restaurants et pubs. 
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Parc national de Dartmoor
Haytor
Le Dartmoor est l’une des dernières grandes 
contrées sauvages du Royaume-Uni. Il se compose 
de landes, de collines rocailleuses et d’une vaste 
étendue de paysages à la beauté sauvage.

Greenway House
Brixham
Agatha Christie décrivit sa maison de vacances 
Greenway comme « l’endroit le plus charmant 
au monde ». Aujourd’hui gérée par le National 
Trust, la propriété offre aux visiteurs un 
extraordinaire aperçu sur la vie privée de la 
Reine du crime.

Château de Powderham
Exeter
Ici, six cents ans d’Histoire se dévoilent à vous. 
Profitez de l’espace de jeu du Walled Garden, du 
Deer Park Safari et de visites guidées.

Cathédrale d’Exeter
Exeter
Vieille de 900 ans, la cathédrale d’Exeter est 
l’une des plus belles cathédrales médiévales 
d’Angleterre et l’un des plus précieux exemples 
d’architecture gothique du pays.

Distillerie de gin de 
Plymouth
Plymouth
Black Friars Distillery est la plus ancienne 
distillerie de gin d’Angleterre. Elle est située au 
cœur de Portsmouth, ville portuaire historique.

Kents Cavern
Torquay
Kents Cavern est l’un des plus importantes 
cavernes de l’âge de pierre en Europe, et la 
première caverne préhistorique de Grande-
Bretagne. Faites un bond dans le temps en 
explorant son vaste labyrinthe de grottes 
spectaculaires.

Musée Mayflower
Plymouth
Ce musée, qui s’étend sur trois étages, retrace 
l’histoire des Père pèlerins et de leur voyage 
vers le Nouveau Monde à bord du paquebot 
Mayflower. 

Côte jurassique 
Exmouth
D’une beauté exceptionnelle, la Côte jurassique 
montre l’histoire géologique de la Terre, 
remontant à il y a plus de 250 millions d’années.

Clovelly Village
Clovelly
Le pittoresque port de pêche de Clovelly se 
distingue par l’absence totale de voitures – les 
visiteurs parcourent ses rues pavées soit à dos 
d’âne, soit à bord de traîneaux.

South Devon Railway
Buckfastleigh
Avec ses trains à vapeur d’époque, le South 
Devon Railway est l’une des attractions 
touristiques les plus prisées du Devon.
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visitcornwall.com

visitdevon.co.uk

visitwiltshire.co.ukvisitsomerset.co.uk

visitislesofscilly.com

SUDOUESTANGLETERRE.FR

Bristol
Port historique de 
Bristol
Jadis le deuxième port le plus animé au monde, 
le port de Bristol est devenu une attraction de 
loisirs offrant sports aquatiques, balades en 
bateau, musées et restaurants.

Pont suspendu de 
Clifton
Monument célèbre dans le monde entier et 
symbole emblématique de Bristol, le pont 
suspendu fut dessiné par Isambard Kingdom 
Brunel en 1831 et achevé après sa mort, en 1864.

SS Great Britain de Brunel 
Montez à bord du paquebot qui a changé le 
monde. Entièrement restauré, ce navire a 
retrouvé sa splendeur victorienne et repose en 
cale sèche à l’endroit même où il fut construit.

Banksy et l’art de rue
Guidés par les artistes eux-mêmes, découvrez 
les toiles qui servent de façades à la ville natale 

de Banksy, avant de vous essayer à l’art de rue.

Clifton Village
Célèbre pour ses boutiques, son architecture 
et son pont, Clifton se trouve non loin à pied du 
centre-ville et abrite le zoo de Bristol.

Bath et nord-est du Somerset  

Bath

visitbristol.co.uk

visitbath.co.uk

Thermes romains
Nichés au cœur de la ville, les thermes 

romains furent construits vers 70 apr. J.-C. Ils 

constituent l’un des vestiges romains les mieux 

préservés au monde.

Thermae Bath Spa
Immergez-vous dans la piscine de toit qu’offre le 

seul spa thermal naturel de Grande-Bretagne et 

admirez les vues spectaculaires sur la ville.

Visite guidée de la tour 
de l’Abbaye de Bath
L’Abbaye de Bath a été un lieu de culte pendant 

plus de mille ans. Montez dans la tour pour 

découvrir l’arrière du décor et de magnifiques 

points de vue sur la ville. La chambre des 

cloches est incluse dans la visite guidée.

Centre Jane Austen
Découvrez Jane Austen, ses œuvres et la ville 

qui a inspiré deux de ses plus célèbres romans : 

L’Abbaye de Northanger et Persuasion.

Skyline Walk
Empruntez le sentier Bath Skyline Walk, qui 

court sur plus de 9 km, et profitez de vues 

imprenables sur la splendide ville géorgienne.
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Bournemouth

visitplymouth.co.uk

Plage de Bournemouth
Avec ses 11 km de sable doré, ses deux jetées et 

toutes les glaces que vous pourrez manger, la 

plage de Bournemouth vous attend !

Tyrolienne RockReef
Testez vos limites avec la première tyrolienne au 

monde à relier une jetée à la plage, suspendue 

23 m au-dessus de la mer ! 

Coastal Activity Park
Profitez d’un vaste éventail d’activités gratuites, 

du bloc au slackline.

Musée et galerie d’art 
Russell-Cotes
L’une des demeures historiques les plus 

fascinantes d’Angleterre – un véritable bijou 

d’architecture victorienne.

Oceanarium de
Bournemouth 
Vivez à l’heure marine dans cet aquarium qui 

abrite plus de 200 espèces. Mangez avec les 

pingouins ou comptez les dents d’un crocodile !
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Devon

Plymouth

bournemouth.co.uk

Marches et musée 
Mayflower
Visitez les célèbres marches du Mayflower et tenez-

vous à l’endroit même où Sir Francis Drake et 102 

Pères pèlerins mirent les voiles pour l’Amérique du 

Nord en 1620.  

Gin de Plymouth
Black Friars Distillery, maison du gin de Plymouth 

depuis 1793, est la plus ancienne distillerie de gin 

encore en activité d’Angleterre. Visitez-la et écoutez 

votre guide vous raconter l’histoire de ce célèbre gin.

National Marine Aquarium
Plus grand aquarium du Royaume-Uni, le National 

Marine Aquarium et abrite de nombreuses espèces 

marines, venant des côtes de Plymouth comme des 

récifs de corail tropicaux.

Phare Smeaton’s Tower
Smeaton’s Tower offre des vues fantastiques 
sur Plymouth Sound et la ville depuis sa salle de 
lanterne qui, comme le reste du bâtiment, a été 
entièrement restaurée. 

Royal William Yard
Construit entre 1825 et 1831, le Royal William Yard 
abrite le plus grand rassemblement de bâtiments 
militaires classés « Grade 1 » en Europe. Avec ses 
nombreux restaurants et événements, le Yard est 
l’un des premiers sites de loisirs de Plymouth.
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Transport : les liens utiles
Aéroports 

Aéroport de Bristol  
bristolairport.co.uk

Aéroport de Bristol
exeter-airport.co.uk

Aéroport de Newquay 
newquaycornwallairport.com

Aéroport de Land’s End 
landsendairport.co.uk

Aéroport de Bournemouth 
bournemouthairport.com

Isles of Scilly Travel 
islesofscilly-travel.co.uk

Lignes ferroviaires
GWR 
gwr.com

Cross Country Trains
crosscountrytrains.co.uk

South West Trains
southwesttrains.co.uk

Sociétés d’autocar 
National Express
nationalexpress.com

SUDOUESTANGLETERRE.FR 

/southwestengland           @visitsouthwest

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
whc.unesco.org

Gloucestershire
Cotswolds

Arlington Row
Bibury
Incarnant tout le charme des Cotswolds, 

Arlington Row trône au cœur de Bibury, décrit 

par William Morris comme « le plus beau village 

d’Angleterre ».

Bourton-on-the-Water
Bourton-on-the-Water
Ce village est surnommé la Venise des 

Cotswolds en raison des petits ponts qui 

traversent en son cœur la rivière Windrush.

Cathédrale de 
Gloucester
Gloucester
La cathédrale du 11e siècle est un bijou 

d’architecture. Elle accueille chaque année le 

prestigieux Three Choirs Festival.

Westonbirt, The 
National Arboretum
Westonbirt
Visitez le National Arboretum et promenez-vous 

parmi ses 15 000 arbres provenant du monde 

entier.

Cheltenham
Racecourse
Cheltenham
Mettez-vous sur votre trente-et-un et passez 

une journée à l’hippodrome, qui accueille chaque 

année en mars la célèbre Festival Week. La ville 

propose aussi des festivals réputés de musique, 

science, littérature et jazz.

Puzzlewood
Coleford
Parcourez 1,6 km de sentiers sinueux, entourés 

d’arbres gigantesques et de formations 

rocheuses, au cœur d’une forêt ancienne qui 

dévoile une atmosphère unique au monde.

Sculpture Trail
Coleford
Enfoncez-vous dans la forêt ancienne et vous 

y découvrirez le Sculpture Trail – un sentier qui 

associe la splendeur naturelle des bois à des 

sculptures contemporaines.

Clearwell Caves
Clearwell
Ces cavernes naturelles vieilles de plus de 

4 500 ans ont été intensivement dépouillées de 

leur minerai de fer et de leur ocre, que les tout 

premiers mineurs extrayaient pour ses pigments 

permettant de fabriquer des peintures.

Dean Forest Railway
Lydney
Longue de plus de 65 km, cette voie sinue 

à travers bois et paysages magnifiques, 

permettant aux voyageurs de se détendre dans 

un traditionnel train de campagne.

 Dean Heritage Centre
Soudley
Le Dean Heritage Centre est l’une des attractions 

phares du Gloucestershire. Niché sur un site 

magnifique entièrement interactif de 2 ha, le 

centre préserve l’Histoire et la patrimoine unique 

de la majestueuse forêt de Dean.
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Forest of Dean

Ville de Bath
Fondée par les Romains comme ville thermale, 

Bath est devenue au Moyen Âge une plaque 

tournante de l’industrie de la laine. Au 

18e siècle, elle vit s’ériger de nombreux 

édifices néo-palladiens créant une élégance 

harmonieuse avec les thermes romains.

Paysage minier des 
Cornouailles et de l’ouest 
du Devon
Le paysage minier des Cornouailles et de l’ouest 

du Devon connut une profonde transformation 

au 18e et au début du 19e siècles, suite au 

développement fulgurant de l’exploitation 

du cuivre et de l’étain. Ses profondes mines 

souterraines, salles des machines, fonderies, 

ports et industries secondaires reflètent une 

innovation prolifique qui, au début du 19e 

siècle, a permis à la région de produire deux-

tiers des réserves mondiales de cuivre. Ces 

vestiges imposants témoignent aujourd’hui 

de la contribution apportée par ces régions 

à la révolution industrielle dans le reste de la 

Grande-Bretagne, et de l’influence que cette 

région a exercé sur le monde minier tout entier. 

À travers ses machines et équipements, la 

technologie des Cornouailles s’est rapidement 

exportée à l’échelle de la planète.

Littoral du Dorset et de 
l’est du Devon
Les falaises qui longent le littoral du Dorset 

et de l’est du Devon offrent une succession 

quasi ininterrompue de roches formées 

au cours du Mésozoïque, sur 185 millions 

d’années. Les importants sites de fossiles et 

les caractéristiques géomorphologiques de 

la région contribuent à l’étude des sciences 

naturelles depuis plus de 300 ans.

Stonehenge, Avebury et 
sites associés
Stonehenge et Avebury comptent parmi les plus 

célèbres groupes de mégalithes du monde. Les 

deux sanctuaires sont constitués de menhirs 

disposés en cercles, selon une logique dont 

la signification astronomique fait aujourd’hui 

encore l’objet de recherches. Ces lieux saints 

constituent des vestiges inestimables de la 

Préhistoire.

Les sites de l’UNESCO
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