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IIIescapade

Rafting. Idéal entre amis ou collègues pour 
vivre une aventure solidaire. Aux portes de 
Cardiff, les descentes de rafting sont parmi 
les plus toniques d’Europe. Et des journées 
entièrement dédiées à cette pratique beau-
coup plus physique qu’il n’y paraît parfois 
sont proposées par Adventure Wales. L’équi-
pement est évidemment fourni et les ins-
tructeurs sauront vous guider et vous moti-
ver pour que vous viviez des moments forts 
et que vos biceps brûlent un peu à l’arrivée !

Coasteering. S’imprégner de la formidable 
énergie de l’élément marin : c’est l’une des 
activités typiques du littoral gallois. Equi-
pés d’une combinaison et d’un casque, 
vous sautez ou plongez depuis les rochers à 
l’aplomb des flots et nagez dans les ressacs 
des criques. Plusieurs sites du sud du pays 
sont particulièrement appropriés à la pra-
tique du coasteering (notamment Gower, 
près de Swansea et St. Davids dans le Pem-
brokeshire). Il est fortement conseillé d’être 
encadré pour pratiquer le coasteering en 
toute sécurité. Des initiations sont propo-
sées aux adultes aussi bien qu’aux enfants 
de plus de dix ans. Il est demandé de pou-
voir nager au moins 50 mètres.

>   Pour plus d’infos sur l’ensemble des activités : 
www.adventureswales.co.uk

2016 a été déclarée « année de l’aventure »  par le gouvernement du Pays de Galles. Tout au long des prochains mois, les amateurs  
de sensations fortes pourront découvrir l’un des territoires les plus attachants du Royaume-Unis sous l’angle de l’aventure. Bande annonce !

partez à l’aventure au pays de Galles

Escalade. Que ce soit à Snowdonia, dans 
le nord, ou à Gower, dans le sud, le Pays 
de Galles constitue un formidable terrain 
de jeu pour les apprentis escaladeurs. Des 
cours sont dispensés à celles et ceux qui 
manquent d’assurance – et souffrent peut-
être de vertige. 

Quad. Envie de défoulement ? De vastes 
circuits de quad en pleine nature sont 
proposés à une vingtaine de minutes  
seulement de Cardiff. Avec des espaces 
réservés aux enfants de plus de sept ans. 
La sécurité est assurée par des instruc-
teurs diplômés et une initiation propo-
sée aux débutants. Et lorsque les moteurs 
tournent, c’est qu’il est temps de faire 
monter le niveau d’adrénaline.

sur l’eau
Canyoning. Profitez du printemps, sai-
son durant laquelle les niveaux d’eau sont 
au plus haut dans les gorges et canyons, 
pour découvrir une autre facette de la 
nature galloise. Les régions de Cardiff et 
Swansea sont parmi les plus réputées du  
Royaume-Uni pour la pratique du canyo-
ning et notamment le pourtour du Brecon 
Beacons National Park. Se renseigner 
sur les différents circuits ainsi que sur le  
matériel exigé.

Les Gallois l’ont fièrement baptisé le « tou-
risme de l’adrénaline » et se sont trou-
vés quatre ambassadeurs de chocs pour 
promouvoir leur « Année de l’Aventure  » : 
Maria Leijerstam et Tori James, plus jeune 
Britannique à avoir conquis l’Everest, ainsi 
que Bear Grylls, aventurier et présentateur 
d’émissions à la télévision britannique, et 
Richard Parks, ancienne star de rugby qui 
a rallié le Pôle Sud sans assistance en un 
temps record. Parks avoue : « J’emporte le 
drapeau gallois dans toutes mes expédi-
tions, y compris et surtout dans les coins 
les plus reculés de la planète. Et à chaque 
fois je remercie le ciel de nous avoir donné 
une maison aussi fantastique que le Pays 
de Galles. »

>    Pour plus d’infos : 
www.visitwales.fr

—
le pays de Galles est une terre 
où le pastoralisme se nourrit 
de la beauté d’un littoral 
merveilleusement dessiné 
et d’une nature jalousement 
protégée. Osez donc partir à 
l’aventure !

—

sur terre
Randonnée. Oui, c’est de l’aventure ! Inau-
guré en 2012, le Wales Coast Path est le pre-
mier sentier côtier sillonnant de manière in-
terrompue le littoral d’un pays. Soit au total, 
1 400 km. En l’empruntant, les randonneurs 
découvrent les plages, les estuaires, les 
falaises, les bois et les collines. Ils peuvent 
s’offrir des haltes gourmandes ou stu-
dieuses, visiter des châteaux ou écrire leurs 
mémoires. Le voyage de toute une vie…

en partenariat avec visitbritaincommuniqué
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Ce n’est déjà plus l’Écosse urbaine, formi-
dable laboratoire de modernité et d’esprit 
d’entreprendre. Inverness est la métropole 
du bout d’un certain monde, à la pointe 
nord ou presque du Royaume-Uni, refuge 
ultime des amoureux d’une nature au-
thentiquement sauvage. Un sondage réa-
lisé l’année dernière assurait que les habi-
tants d’Inverness étaient les plus heureux 
d’Écosse. Et les Écossais sont d’une nature 
joviale et optimiste !
D’abord, oublier les préjugés et se mettre 
en chemin. Il faut mériter ce petit bout de 
paradis. Mais le voyage qui mène à la capi-
tale des Highlands est déjà source de mille 
surprises : s’il est un lieu sur terre fidèle à la 
réputation que chaque conscience veut lui 
donner, c’est bien Inverness. Ville assiégée à 
maintes reprises – pas moins de six batailles 
entre 1562 et 1746 – elle est le témoin de 
l’histoire tourmentée du nord de l’Europe. 
Aujourd’hui, au visiteur en quête d’un 
dépaysement, elle offre ses couleurs, ses 
bourrasques et son parfum d’immortalité.

à la découverte du loch Ness…
Situé à moins de 20 km du centre-ville 
d’Inverness, le Loch Ness est beaucoup 
plus qu’une simple attraction touristique. 
Au-delà du mythe de ce monstre affectueu-
sement prénommé « Nessie », le deuxième 
loch le plus important d’Écosse contient 
plus d’eau que tous les lacs anglais et gal-
lois réunis. D’une longueur et d’une largeur 
maximales de 36 km et 2,7 km, il a une pro-
fondeur moyenne de 132 mètres.
Il est possible de naviguer sur le Loch Ness 
mais aussi (et peut-être surtout) d’en faire le 
tour à vélo. Une course cyclotouriste – The 
Etape Cycle race – est d’ailleurs organisée 
chaque année depuis le centre d’Inverness 
sur un tracé d’une centaine de kilomètres. 
La pureté des paysages de la campagne 
écossaise vaut à elle seule le voyage au 
pays du grand mystère…

>   Pour plus d’infos : 
www.visitinvernesslochness.com

au nOrd de l’écOsse,  Inverness est la plus grande ville de la région des Highlands. Située à l’embouchure de la rivière Ness, Inverness constitue 
le camp de base idéal pour visiter le Loch Ness et la campagne gaélique formidablement attachante qui l’entoure. Visite guidée.

inverness, le pays du Grand mystère

à voir à iNverNess :
• Le champ de bataille de Culloden : l’un des 
sites militaires les plus importants d’Écosse. 
C’est ici, le 17 avril 1746, que le duc de Cum-
berland anéantit avec son armée les espoirs 
de restauration de la lignée des Stuart sur 
les trônes d’Écosse et d’Angleterre en bat-
tant les forces jacobites. Des visites guidées 
du champ de Bataille de Culloden sont pro-
posées.

• Le musée (Inverness Museum and Art 
Gallery) : une formidable collection perma-
nente balayant l’histoire artistique écos-
saise et particulièrement l’héritage des 
Highlands. Avec en outre de nombreuses 
œuvres contemporaines.

• Le marché (Victorian Market) : idéal pour 
chiner de petits cadeaux et livres d’occasion.

• Le château : l’édifice fut érigé dans sa pre-
mière version en 1057 avant d’être détruit 
puis reconstruit au fil des siècles. Sa version 
actuelle date de la première moitié du XIXe 
siècle. À l’aplomb de la rivière Ness, il offre 
une magnifique vue sur Inverness. 

• La cathédrale : proche des rives de la Ness, 
cette cathédrale épiscopale construite en 
briques rouges date des années 1860. À 
visiter également, Old High Church, dont la 
tour médiévale est le corps de bâtiment le 
plus ancien d’Inverness. 

—
commeNt y aller :
Par la route : si vous choisissez de louer 
une voiture, comptez environ 3h30 entre 
Édimbourg ou Glasgow et Inverness. Des 
lignes ferroviaires desservent les Highlands 
depuis les grandes villes écossaises (no-
tamment Glasgow et Édimbourg). Il est 
également possible de rallier les Highlands  
par bus. 

Par avion : des vols permettent d’atterrir 
directement à l’aéroport d’Inverness (15 km 
à l’est de la ville) depuis certaines métro-
poles britanniques (notamment Londres – 
à partir du 3 mai – et Manchester). Une fois 
à destination, il est conseillé de louer des 
vélos pour circuler librement et profiter de 
la campagne écossaise.

escapade art de vivre
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uNe architecture moderNe 
et iNveNtive 
Les métropoles écossaises abritent cer-
tains des ensembles architecturaux les plus 
significatifs du Royaume-Uni. À Glasgow,  
The Lighthouse, œuvre de Charles Rennie 
Mackintosh, est désormais le centre du De-
sign et de l’Architecture. De nombreuses ex-
positions y sont proposées. À voir jusqu’au 
20 mars : « Hello My Name is Paul Smith », 
voyage intime dans l’univers du couturier 
britannique le plus célébré. 

Toujours à Glasgow, les rives de la rivière 
Clyde accueillent certains chefs-d’œuvre 
de l’architecture moderne. Notamment le 
Clyde Auditorium, affectueusement bap-
tisé « Armadillo » par les mélomanes britan-
niques. D’une capacité maximale de 3 000 
places, le Clyde, situé à proximité du Glas-
gow Science Center, se distingue par ses 
formes arrondies. Plus à l’Ouest, le Glasgow 
Riverside Museum, dessiné par l’architecte 
irako-britannique Zaha Hadid domine le 
« skyline » de la troisième ville la plus peu-
plée du Royaume-Uni depuis son inaugura-
tion en juillet 2011 et propose sa façade en 
verre comme l’un des monuments majeurs 
de l’architecture britannique.

des lieux de créatioN 
mais aussi de vie 
À Édimbourg, la capitale écossaise, le Fes-
tival Theatre marque son territoire. Deu-
xième enceinte scénique la plus impor-
tante du Royaume-Uni après le Royal 
Opera House, il affiche une programmation 
éclectique. Opéras classiques, comédies 
musicales, concerts rock, le Festival Theatre 
est désormais une institution de la culture 
britannique. 

Autre œuvre architecturale majeure à visi-
ter à Édimbourg, le Scottish Parliament, 
inventé par le Catalan Enric Miralles – ins-
piré des paysages écossais et bâti dans un 
mélange harmonieux de fer, de bois et de 
granit. 

L’Écosse célèbre cette année sOn patrimOine architectural en même temps que sa capacité à se projeter dans l’avenir.  
« 2016, année de l’innovation, de l’architecture et du design », une occasion unique de découvrir une autre facette de l’Écosse.

écOsse, terre de tOus les cOntrastes

Plus au nord, à Dundee, le centre d’art 
contemporain s’est imposé comme un lieu 
d’audaces et de rencontres entre toutes 
les sensibilités. À noter aussi, le Maggie’s 
Centre de Ninewells, premier bâtiment 
construit au Royaume-Uni par le légen-
daire architecte Frank Gehry, qui accueille 
des malades du cancer et qui a été élu 
« Building of the Year » par la Royal Fine Art 
Commision for Scotland.

>   Pour en savoir plus  : www.visitscotland.com

culture et héritage
Au-delà de son rapport inspiré à l’inno-
vation – pas seulement architecturale – 
l’Écosse se veut terre de traditions. Plus de 
500 000 immeubles et bâtisses écossais ont 
été construits selon des techniques ances-
trales. Parmi eux le château d’Édimbourg 
ou la Glasgow School of Art. Ce formidable 
patrimoine est géré par l’Architecturial He-
ritage Society of Scotland. 

À l’occasion de l’Année de l’Innovation, 
de l’Architecture et du Design, 28 événe-
ments, répartis sur l’ensemble du territoire 

écossais, mettront en valeur les ouvrages 
iconiques et feront découvrir des lieux peu 
souvent connus ou visités. Une manière 
unique de découvrir la face vraiment ca-
chée d’un pays qui ne cesse de fasciner.

>    Plus d’infos sur le Festival of Architecture  :
www.foa2016.com

#omgB, le site de toutes 
les aveNtures
Prenez le temps de visiter #OMGB, 
le site qui fourmille de suggestions 
d’évasion pour vivre des instants 
inoubliables au Royaume-Uni. 
Qu’il s’agisse de se relaxer dans une 
piscine sur les toits ou de prendre de 
la hauteur à l’International Balloon 
Fiesta, omgb.com sera le guide 
ultime de votre prochaine escapade 
britannique.

>    Plus d’infos sur #OMGB 
(site en français) : fr.omgb.com
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Trois ans, c’est le temps qu’il aura fallu 
pour dessiner les contours précis d’Exhi-
bitionnism ! L’ambition de l’exposition 
de la Saatchi Gallery n’est pas de retracer 
la carrière flamboyante du plus grand 
groupe de rock de tous les temps mais 
plutôt de proposer un voyage dans la 
mémoire de la culture populaire du de-
mi-siècle écoulé.
Que l’on aime un peu, beaucoup ou pas 
du tout les Rolling Stones, il est difficile 
de nier que leur œuvre dépasse large-
ment le seul cadre musical. Pour cette 
raison, « Exhibitionnism » s’attache à 
fouiller cinq décennies de création sans 
omettre aucune facette de la carrière des 
Stones. Décors scéniques, souvenirs de 
vestiaires, guitares et instruments em-
blématiques, costumes, enregistrements 
et clips inédits, notes personnelles et 
correspondance : l’exposition a été ren-
due possible grâce à la collaboration de 
nombreux artistes, designers, musiciens 
et écrivains. Les visiteurs découvriront 

notamment des mots d’Andy Warhol, 
Alexander McQueen ou Martin Scorsese. 

—
« exhibitionnism » est une 
exposition interactive 
autour de neuf thématiques 
résumant la carrière du plus 
grand groupe de rock de 
l’histoire
—

Au total, « Exhibitionnism » couvrira plus 
de 2 000 m2 dans neuf salles de la Saatchi 
Gallery. L’expo a été conçue comme une 
tournée de concerts et devrait ensuite 
voyager hors les murs du musée londo-
nien. Mick Jagger s’en félicite : « Nous 
pensions depuis un certain temps (à 
autoriser une telle exposition) mais nous 
souhaitions que cela soit fait de la bonne 

manière et à la bonne échelle. » Keith Ri-
chards ajoute : « Cette exposition traite 
de la carrière des Rolling Stones mais 
pas seulement des membres du groupe. 
Il y est aussi question des instruments 
qui sont passés entre nos mains lors de 
toutes ces années. » Charlie Watts : « J’ai 
du mal à réaliser que 50 années ont passé 
depuis nos débuts, mais c’est formidable 
de pouvoir se retourner et retrouver une 
certaine jeunesse au travers de cette ex-
position. » Et Ronnie Woods de conclure : 
« Nous avons débuté notre carrière à 
King’s Road. C’était là qu’il fallait être 
pour prendre du bon temps. Il est judi-
cieux qu’« Exhitionnism » soit hébergée 
dans la magnifique Saatchi Gallery. »

>    Du 5 avril au 4 septembre 2016
The Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ - King’s Road, London SW3 4RY
Pour plus d’infos : www.stonesexhibitionism.com
Métro : Sloane Square / Bus : 11, 19, 22, 49
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Du 5 avril au 4 septembre, la saatchi Gallery de lOndres expOse plus de 550 OBjets issus de la collection privée des Rolling Stones. 
Le célèbre groupe de pop britannique ouvre ainsi ses archives personnelles pour la première fois. Une expo historique !

« exhiBitiOnnism » : l’expO histOrique  
des rOllinG stOnes !

culture
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lorsque heNdrix et haeNdel
foNt chamBre commuNe !
Sans doute auraient-ils apprécié cette 
cohabitation improbable : les domi-
ciles – et lieux de composition – de 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
et Jimi Hendrix (1942-1970) n’étaient 
séparés que de quelques dizaines de 
mètres. Grâce à une restauration am-
bitieuse, il est désormais possible de 
visiter l’appartement de Hendrix (au 23 
Brook Street) et d’entrer dans l’univers 
de deux des musiciens majeurs de l’his-
toire britannique. 

>    Réservations :
  www.handelhendrix.org

BacoN à la tate liverpool 
Beaucoup plus qu’un simple hommage 
ou qu’une rétrospective. Davantage un 
voyage dans l’œuvre du peintre bri-
tannique majeur du XXe siècle. Francis 
Bacon (1909-1992) emprisonnait sou-
vent ses sujets dans des « cadres fan-
tôme », une technique et un parti pris 
artistique qui rendent ses toiles parfai-
tement identifiables. 

Trente-cinq tableaux importants de 
Bacon seront proposés à la Tate Liver-
pool du 18 mai au 18 septembre pro-
chain lors d’une exposition baptisée  
« Francis Bacon : Invisible Rooms ». 
Des années 1930, lorsque les premiers 

motifs cubiques apparurent dans ses 
œuvres, jusqu’à son travail tardif des 
années 1980, « Invisible Rooms » se 
concentre sur la structure spatiale du 
génie de Bacon, son art d’enfermer pour 
mieux laisser respirer ses sujets. Avec 
quelques pièces emblématiques telles 
que « Trois études de figures au pied 
d’une crucifixion » et « Trois figures pour 
un portrait ».

>   Du 18 mai au 18 septembre 2016
Tate Liverpool
Albert Dock, Liverpool L3 4BB

Pour plus d’infos : 
www.tate.org.uk
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royal BotaNic gardeNs 
Kew, londres
Créé en 1759, Kew Gardens est l’une des 
grandes fiertés anglaises ! Ce jardin abrite 
le plus ancien et le plus grand jardin bota-
nique de la planète, vaste mosaïque de 
paysages floraux et de bâtisses historiques. 
La variété de plantes est d’une telle richesse 
que le site a été classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco et que le Royal Botanic 
s’enorgueillit du titre, certes honorifique, 
de plus célèbre jardin au monde.

>    Pour plus d’infos :
www.kew.org

alNwicK gardeN 
Northumberland (nord de l’angleterre)
Imaginé et dessiné par Jacques et Peter 
Wirtz pour la duchesse de Northumberland, 
Alnwick Garden met l’élément liquide au 
premier plan avec d’éblouissants jeux d’eau 
et des jardins géométriques abritant l’une 
des collections florales les plus complètes 
du continent européen. À visiter impérative-
ment, le jardin de légumes racines et légumes 
feuilles ainsi que le restaurant juché dans les 
arbres au sein d’une vaste cabane en bois.

>    Pour plus d’infos :
www.alnwickgarden.com

KeNilworth castle aNd 
elizaBethaN gardeN 
warwickshire (centre de l’angleterre)
Une véritable pépite peu connue car per-
due aux yeux du monde jusqu’en 2009 
et désormais géré par le très rigoureux 
English Heritage. Kenilworth est la re-
constitution précise d’un jardin du règne 
de la reine Elizabeth Ire. On peut y décou-
vrir des pergolas sculptées, une volière 
incrustée de joyaux ainsi qu’une fontaine 
en marbre.

>    Pour plus d’infos :
www.english-heritage.org.uk/visit/places

ils sOnt l’âme du peuple Britannique et l’expression de son rapport fusionnel à la nature : l’Angleterre célèbre cette année l’art du jardin. 
Visite guidée au cœur de six de ces lieux d’exception qui donnent envie de flâner et de prendre la vie vraiment autrement.

précieux jardins anGlais

art de vivre
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BleNheim palace 
oxfordshire (centre de l’angleterre)
Il demeure aux jardins anglais ce que André 
Le Nôtre fut aux jardins à la française : le 
maître et une source inépuisable d’inspi-
ration. Lancelot « Capability » Brown est 
le génial paysagiste qui a donné leur style 
naturel aux jardins britanniques. Et Blen-
heim Palace est considéré comme son chef-
d’œuvre avec plus de 800 hectares d’un 
parc paysager. Parfois surnommé « plus 
belle vue d’Angleterre », ce véritable palace 
de verdure est classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Il propose notamment un 
jardin de roses parfumées, une immense 
cascade et même un lac. On peut le visiter 
à bord d’un train miniature. Une formidable 
balade familiale.

>    Pour plus d’infos :
www.blenheimpalace.com

treNtham 
staffordshire (centre ouest 
de l’angleterre)
Un décor de cartes postales inventé, bien 
avant l’ère de la photo numérique, par 
Lancelot « Capability » Brown. Le jardinier 
a conçu un jardin italien, un bois, un laby-
rinthe et dessiné un lac qu’il est possible de 
longer à pied sur toute sa longueur (plus de 
trois kilomètres !) ou de naviguer (à bord du 
bateau Miss Elizabeth). Trentham est l’un 
des jardins anglais les plus typiques dans 
sa démesure et dans sa philosophie natu-
raliste de la gestion d’un territoire. À noter, 
mais « Capability » n’y avait sans doute pas 
pensé, qu’une Monkey Forrest (forêt de 
singes) et un Aerial Extreme (parcours d’ac-
crobranche) sont proposés.

>    Pour plus d’infos :
www.rentham.co.uk

sissiNghurst 
Kent (sud est de l’angleterre)
Souvent résumé sous l’appellation élo-
gieuse de « jardin de l’Angleterre », le Kent 
(à peine une heure de train depuis Londres) 
abrite plusieurs des réalisations paysagistes 
les plus célébrées de la planète. À visiter 
particulièrement, Sissinghurst, création de 
Vita Sackville-West et de son mari Sir Harold 
Nicolson. Leur jardin est connu pour la cou-
leur blanche qui y domine (White Garden) 
avec de nombreuses espèces florales sur le 
thème du blanc.

>    Pour plus d’infos :
www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst-castle-
garden

>    Pour plus d’infos sur l’année  
des jardins anglais  :

www.visitengland.com/fr/jardinsanglais



X

the pig Near Bath 
À deux heures de train de Londres, Bath 
offre son art de vivre thermal mâtiné d’un 
luxe voluptueux. The Pig near Bath ose le 
contraste. Voire le décalage. Avec cette 
profession préalable : « Servir une cuisine 
simple et goûteuse, respectant le cycle 
des saisons. » Une cuisine, faut-il ajouter, 
influencée par la forêt (champignons) et 
le littoral (fruits de mer) avec un accent 
sur la fraîcheur et les saveurs franches.  
The Pig near Bath fait la promesse que tous 
les ingrédients de sa cuisine ont été pro-
duits à moins de 40 km.  Au menu, la sym-
phonie rêvée des végétariens en quête de 
trouvailles. Et à petits prix. Une pépite !.

>    www.thepighotel.com/near-bath
 

yNyshir hall
Ne pas se fier au nom imprononçable de 
l’endroit ! Le Ynyshir Hall, à l’ouest du Pays 
de Galles, est un paradis pour les ama-
teurs de viandes. Gibier à plumes, mais 
aussi agneau certifié gallois et porc bio : 
le Ynishir Hall s’enorgueillit d’une étoile au 
Michelin et son chef, Gareth Ward, accom-
pagne chacun de ses plats de légumes de 
son propre potager et de champignons ou 
herbes sauvages glanés au fil des saisons. 
Dix chambres sont proposées à celles et 
ceux qui souhaitent prolonger le plaisir 
d’une halte définitivement gourmande.

>    www.ynyshirhall.co.uk

assiNgtoN mill 
Un cottage du XVIIe siècle dans le Suffolk à 
une heure de Londres : la retraite idéale de 
celles et ceux qui souhaitent mettre la main 
à la pâte ! 50 thèmes – prenant la forme de 
parcours initiatiques – sont proposés. Là 
aussi, comme souvent au Royaume-Uni, 
l’accent est mis sur les traditions locales. 

Qu’il s’agisse de l’art de dresser une belle 
table, de pêcher à la mouche, de cuisiner 
son propre pain, Assington Mill décline 
sa propre version d’un univers apaisé. Et 
lorsqu’il s’agit de passer à table, c’est la 
terre – légumes locaux — qui régale.

>    www.assingtonmill.com

treehouse restauraNt
On y accède en prenant de l’altitude, via 
une promenade haut perchée. À quelques 
jets de pierre de Alnwick Castle, le refuge 
de Harry Potter, le restaurant dans les 
arbres suggère sa cuisine riche en saveurs 
du nord de l’Angleterre (à moins de deux 
heures d’Edinbourg, la capitale de l’Écosse). 
Au menu, une sélection de poissons et de 
fruits de mer mais aussi de viandes issues 
d’un élevage bio. Musique live et bar à 
bières (locales) : le Treehouse Restaurant 
ne fait jamais les choses à moitié. 

>    www.alnwickgarden.com/explore/whats-here/
thetreehouse/restaurant

the wild raBBit
Le lapin sauvage a plus d’un tour dans 
son sac. Pour preuve, le Michelin en a fait 
le vainqueur de son « Eating Out In Pubs ». 

Au cœur de l’ Oxfordshire , the Wild Rabbit 
suggère un menu typiquement britan-
nique, alliances de produits de la mer et de 
la terre, de légumes de saison et bières et 
alcools locaux. Une douzaine de chambres 
et suites confortables sont proposées aux 
visiteurs qui voudraient prendre le temps 
de prendre la vie vraiment autrement.
 
>    thewildrabbit.co.uk

fisher aNd doNaldsoN
Les Britanniques raffolent de ces pique-
niques champêtres qui allient gastrono-
mie et bonne humeur. En Écosse, Fisher 
& Donaldson propose un large choix de 
petits en-cas délicieusement goûteux à 
toutes celles et ceux qui souhaitent par-
tir à l’aventure en emportant un panier 
copieusement garni. Basée à St Andrews et 
Dundee, cette entreprise familiale cuisine 
tous ses sandwiches et canapés avec des 
ingrédients locaux. Une vraie invitation au 
voyage gourmand !
 
>    fisheranddonaldson.com

Gastronomie
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en partenariat avec visitbritaincommuniqué

la campaGne Britannique est GastrOnOme et propose de multiples prétextes à vivre des expériences gustatives. 
Restaurants pittoresques, pubs branchés ou bars atypiques, les « foodies » n’ont que l’embarras du choix. Best of !

vOyaGe au cœur du rOyaume-uni GOurmand

>    Pour préparer votre voyage :  
www.visitbritain.com 
www.visitbritainshop.com/france




