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GAGNEZ !
UNE ESCAPADE DANS UN 
CHÂTEAU ET UN GRAND 

HÔTEL LONDONIEN  
Participez à notre concours et tentez de 

gagner un séjour luxueux à l’hôtel 
Mondrian de Londres et dans le château 

historique de Leeds, où nous avons 
photographié la star en couverture, 

Katherine Jenkins. 
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Britannique
Ayant chanté dans 
le monde entier et 
même devant la 
Reine, la mezzo-
soprano galloise, 
Katherine 
Jenkins, a 
toujours été fière 
de ses racines.  
Elle nous parle ici 
de musique, de 
mode, et de 
l’importance de 
bien savoir 
préparer les 
pommes de terre 
rôties.

Lors des festivités organisées pour les 90 ans de la Reine, 
habillée d’une robe aux couleurs du drapeau  du Royaume-
Uni, Katherine Jenkins a failli être submergée par l’émotion. 
« Oh mon Dieu, c’était vraiment passionnant », s’exclame la 

chanteuse classique de 36 ans. « Sur la scène, je me répétais, ‘reste calme, 
ne t’emballe pas’. Ce fut vraiment un honneur incroyable. » 

C’était en mai 2016 et ce n’était pas la première fois que Katherine 
Jenkins chantait devant la famille royale.  Au cours des 10 dernières 
années, elle s’est produite aux Royal Variety Performances et à des 
événements comme le Jubilé de Diamant de la Reine. « Je dois vous 
avouer que chaque fois j’ai été émue », confie-t-elle. Ce n’est pas une 
moindres confidence car il semblerait que rien n’ébranle la mezzo-
soprano galloise. Aujourd’hui, elle a accepté de se prêter à une séance 
photo pour Imagination dans le parc de l’ancienne demeure d’Henry 
VIII, le château de Leeds dans le Kent, au sud-est de l’Angleterre.

« Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes jamais venus ici avec ma 
famille », déclare-t-elle. « C’est magnifique, je reviendrai à coup sûr avec 
ma mère, ma sœur et les enfants. » Katherine Jenkins est chaleureuse et 
bavarde. On oublie facilement que cette femme a décroché le plus gros 
contrat dans l’histoire de la musique classique alors qu’elle n’avait que 23 
ans. En 2014, elle a reçu une récompense pour ses prestations musicales 
et son travail caritatif. C’est une icône britannique et une vedette 
internationale. La même année, Katherine Jenkins a épousé l’artiste 
et réalisateur de cinéma américain Andrew Levitas. Leur fille, Aaliyah, 
est née un an plus tard. « Tout le monde pense que j’ai déménagé en 
Amérique, mais nous habitons à Londres », affirme-t-elle avec assurance. 
« Je suis très fière d’être britannique et j’adore vivre au Royaume-Uni.
Nous passons beaucoup de temps en Amérique parce que je veux que ma 
fille grandisse aussi avec la famille de son père. Mais nous sommes ici 
chez nous et nous y sommes très heureux. »

l’être
Une

fière de 

http://imaginationGB.com
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« La chanson est 
ancrée dans l’esprit 

britannique. »
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Lorsqu’elle revient d’un voyage à l’étranger, la 
première chose qu’elle fait, c’est cuisiner un bon 
rôti du dimanche. « Je concocte d’excellentes 
pommes de terre rôties », annonce-t-elle 
fièrement. « Cela requiert des compétences. Il 
faut les faire pré-cuire avant de les mettre au 
four. Andrew et moi-même cuisinons ensemble 
et même s’il n’avait pas l’habitude de préparer 
le rôti du dimanche, il est plutôt très doué 
maintenant. »

Les lieux qu’elle préfère en Grande-Bretagne 
sont principalement 
au Pays de Galles. Elle 
aime particulièrement la 
péninsule de Gower, près 
de la ville de Neath d’où 
elle est originaire. Mais il 
y a un bâtiment à qu’elle 
connaît bien : La London 
Eye, à Londres. Elle 
venait d’ouvrir lorsque 
Katherine Jenkins était 
étudiante à la Royal Academy of Music en 2000. 
Elle y a travaillé un été en tant que guide. « J’ai 
du faire au moins 10 fois le tour du London Eye 
chaque jour tout au long d’un été », explique-t-
elle en riant. 

Katherine Jenkins s’est produite dans le 
monde entier, de New York à Sydney, Berlin et 
Dubaï, mais elle reste fière de ses racines. « La 
créativité britannique est impressionnante 
pour une si petite île », déclare-t-elle, « en 
particulier en ce qui concerne la musique et la 
mode. » Katherine Jenkins adore les créateurs 
Julien Macdonald ( Gallois aussi ), et Suzanne 
Neville, « qui réalise toutes mes tenues de scène 
», y compris cette robe aux couleurs du drapeau 

du Royaume-Uni que je portais pour le 90è 
anniversaire de la Reine. 

L’artiste nous suggère que la chanson est 
ancrée dans l’esprit britannique. « La chanson 
est une grande tradition que ce soit la musique 
populaire ou les nombreuses chorales d’hommes 
au Pays de Galles. » Elle admire les chanteurs 
gallois Tom Jones et Dame Shirley Bassey 
mais elle aime également Adele, originaire 
de Londres.  Katherine Jenkins a accompli 
beaucoup de choses elle-même et il lui reste 

encore beaucoup à faire. 
Mais pour l’instant, elle est 
impatiente de faire découvrir 
certains de ses lieux favoris 
en Grande-Bretagne à sa fille 
Aaliyah. « Je suis passionnée 
d’histoire, j’adore les palais et 
les châteaux. Bath est une ville 
magnifique. J’y ai étudié un été 
dans une école pour chanteurs. 
C’est une ville profondément 

britannique. Andrew et moi-même nous sommes 
mariés au palais de Hampton Court. Lorsque 
vous entrez, c’est l’histoire qui prend vie. Je 
suis vraiment impatiente de le faire découvrir à 
Aaliyah. »

Les connaissances musicales de sa fille 
s’annoncent très pointues. Elle est déjà montée 
sur scène au Royal Albert Hall. « Je m’y suis 
produite en juin et j’ai emmené ma fille l’après-
midi pour la balance audio », se rappelle-t-elle, 
pleine de fierté. « Je la tenais dans mes bras, sur 
la scène, avec l’orchestre. Je voulais vraiment 
qu’elle vienne avec moi car qui d’autre pourrait 
avoir cette chance ? » Le sourire de Katherine 
Jenkins est plus grand  que jamais. 

Dans le sens des aiguilles d’une 
montre : Les Cotswolds, la 

péninsule de Gower, Hampton 
Court, the Gnoll

« La créativité est  
impressionnante 

pour une 
si petite île »
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HÔTELS
Andrew et moi-même 
avons séjourné au 
Rosewood London 
lorsque nous nous 
sommes mariés, cet 
hôtel me rappelle donc 
de beaux souvenirs. 
Nous aimons également 
beaucoup l’hôtel 
Belmond, Le Manoir aux 
Quat’Saisons près 
d’Oxford. Nous sommes 
de gourmands nous 
apprécions donc le 
restaurant de Raymond 
Blanc et son menu à 
sept plats !

BOUTIQUES
Selfridges ( à Londres, 
Manchester, et 
Birmingham ) est un 
magasin fantastique où 
l’on trouve de tout. Des 
grandes marques aux 
vêtements de créateurs.

RESTAURANTS 
En tant que pesco-
végétarienne, j’adore le 
restaurant de fruits de 
mer Scott’s à Mayfair.  Le 
Wolseley, sur Piccadilly, 
est aussi un super 
endroit pour
déjeuner.

PARCS 
The Gnoll à Neath, au 
Pays de Galles, est un 
parc non loin de là d'où 
je suis originaire. J’aime 
aussi Richmond Park. 
C’est le plus grand de 
Londres. Je m’y suis 
beaucoup entraînée   
quand j’ai couru le 
marathon de Londres.

ESCAPADE POUR UN 
WEEK-END
J’adore les Cotswolds. 
Ma famille avait une 
caravane et lorsque 
j’étais enfant nous y 
allions à chaque 
printemps.  

Les 
préférences 
de Katherine 
Jenkins...

http://imaginationGB.com
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À GAGNER ! 
UN SÉJOUR AU 
CHÂTEAU DE LEEDS 
Et une escapade de trois nuits  
à Londres !

 Sur les pas des rois, des reines, et de Katherine Jenkins 
dans le magnifique château de Leeds,  situé dans le sud-
est de l’Angleterre. Passez deux nuits dans un hôtel 
luxueux, découvrez le château historique,  perdez vous 

dans le labyrinthe, parcourez les jardins  et profitez d’une 
incroyable demi-journée à la fauconnerie  [leeds-castle.com].  
Puis , direction Londres pour un séjour de trois nuits  à l’hôtel  
Mondrian, un établissement branché du quartier trépidant 
de  South Bank. Vous pourrez déambuler dans ce quartier de 
la capitale britannique où grouillent théâtres, galeries d’art, 
restaurants et bars [mondrianlondon.com].

Le prix inclut : 
l  Vols aller-retour à destination de Londres pour deux personnes, 
au départ de l'aéroport international le plus proche du domicile 
du gagnant sous réserve de disponibilité. Le gagnant et son 
accompagnant doivent partir du même aéroport et revenir à cet 
aéroport. Les transferts aller-retour domicile-aéroport de départ ne 
sont pas inclus.  
l  Transferts à l'aéroport lors de l'arrivée et au retour.
l  Hébergement de 2 nuits au château de Leeds, incluant le petit-
déjeuner au restaurant. 
l  Une demi-journée pour deux personnes à la fauconnerie.
l  Admission au château pour deux personnes, ainsi que l'accès au 
labyrinthe et à la grotte. 
l  Hébergement de 3 nuits  à l'hôtel Mondrian à Londres, petit-
déjeuner compris.
l  Deux « London Passes » pour un accès gratuit à plus de 60  
attractions.
l   2 « Visitor Oyster cards » pour se déplacer dans Londres. 
l  Transports entre le château de Leeds et Londres. 

COMMENT PARTICIPER 
Visitez le site visitbritain.com/magazine et cliquez sur  « Participez au 
concours ». Répondez aux trois questions ( des indices se cachent dans 
le magazine). Puis trouvez un slogan et entrez vos coordonnées pour 
tenter de gagner. Veuillez consulter les mentions légales à l'adresse 
suivante : visitbritain.com/magazine/tcs
Jeu valable du 20 février 2017 and 20 novembre 2017 à minuit (GMT). 
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Cette expérience extraordinaire nous a 
donné envie de visiter les nombreux sites 
liés à la saga Harry Potter dans tout le 
Royaume-Uni. Nous savions que 
n’importe quel voyage avec le Poudlard 
Express devait commencer sur le quai 9¾ 
à la gare King’s Cross de Londres 
[kingscross.co.uk]. En y allant, nous avons 
découvert que les autorités ferroviaires, 
passionnées par Harry Potter, avaient 
même recréé le chariot qui traverse le mur. 
Exactement comme dans les films !

Des dizaines d’autres sites Harry Potter  
existent à Londres. C’est au Zoo de 
Londres, qu’Harry a découvert pour la 
première fois qu’il pouvait parler aux 
serpents dans L’École des Sorciers [zsl.org]. 
Mon fils de 13 ans, également prénommé 
Harry, a essayé. En vain, il n’a pas réussi à 
se faire comprendre des grenouilles. 

À une heure de train de Londres se 
trouve la ville universitaire d’Oxford. 
Notre premier arrêt a été la Bibliothèque 
Bodleian vieille de 400 ans qui a servi de 
décor à la bibliothèque et à l’hôpital de 
Poudlard [bodleian.ox.ac.uk]. 

Ensuite, mes enfants m’ont traîné 
jusqu’à Christ Church, l’un des plus anciens 
collèges d’Oxford. Son hall aux murs 
recouverts de lambris a servi de modèle 
pour le réfectoire de Poudlard. Des 
escaliers en pierre de Christ Church aux 
cloîtres de New College (où Malefoy a été 
transformé en furet dans La Coupe de Feu), 
les fans reconnaîtront les lieux de 
tournage. Plus d’info sur le site [ox.ac.uk].

Puis, en prenant la direction de l’est, vers 
le Suffolk, nous avons atteint Lavenham. 
C’est l’un des villages médiévaux les mieux 
conservés du Royaume-Uni.

Tout a commencé par un coup de 
chance. Nous voyagions en 
famille sur la pittoresque ligne  
West Highland depuis Fort 

William, en Écosse. Soudain, le train est 
sorti de la forêt vers le Loch Shiel. Nous 
nous sommes alors retrouvés au beau 
milieu d’une scène  de la saga Harry Potter. 
Ma fille a crié : « Nous sommes à bord du 
Poudlard Express ! » Nous nous sommes 
rués aux fenêtres. 

Notre famille s’apprêtait en réalité à 
traverser le viaduc de Glenfinnan, un pont 
ferroviaire victorien incurvé qui s’élève à 
30 mètres au-dessus de la rivière Finnan, 
dans l’ouest de l’Écosse [visitscotland.com]. 
Je l’ai immédiatement reconnu grâce aux 
films Harry Potter, lorsque l’apprenti 
sorcier se dirige vers l’école de Poudlard, 
raconte Simon Heptinstall.

Enfants ou adultes, toutes les générations aimeront découvrir les lieux de 
tournage d’Harry Potter, raconte Simon Heptinstall
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VISITE DES STUDIOS 
Aux studios Warner Bros de Leavesden, 
vous pourrez déambuler sur les plateaux, 
admirer les costumes et les accessoires 
accumulés au cours de 10 années de 
tournage et découvrir les coulisses des 
effets spéciaux. Plus d’informations sur 
wbstudiotour.co.uk 

LIEUX DE TOURNAGE
Les Animaux Fantastiques est la première 
scénarisation de JK Rowling, inspirée de 
son livre sur les créatures mythiques 
d’Harry Potter. Le tournage a eu lieu dans 
les studios Warner Bros. et dans plusieurs 
bâtiments emblématiques de la ville de 
Liverpool  visitliverpool.com

BIEN PLUS ENCORE…
Le Palace Theatre de Londres présente 
Harry Potter et l’Enfant Maudit, jusqu’en 
décembre 2017 [harrypottertheplay.com]. 
La British Library proposera une exposition 
Harry Potter du 20 octobre 2017 au 
28 février 2018 . Plus d’informations sur le 
site bl.uk

« Volez » sur un 
balai au château 

d’Alnwick

Traversez le 
spectaculaire 

viaduc de 
Glenfinnan

[discoverlavenham.com]. Dans le monde 
d’Harry Potter, il s’appelle Godric’s 
Hollow. 

L’apogée de notre voyage fut la visite de 
Poudlard, alias le Château d’Alnwick dans 
le Northumberland [alnwickcastle.com]. 
Les tours et les remparts de la forteresse 
vieille de 700 ans apparaissent dans les 
deux premiers films, Harry Potter à l’École 
des Sorciers et La Chambre des secrets. Ma 
famille a été envoûtée par l’Outer Bailey, la 
surface gazonnée où Harry a pris sa 
première leçon de vol sur un balai. Une 
plongée réelle dans le film puisque même 
les visiteurs peuvent désormais s’essayer 
au balai « volant » !

Enfin, c’est dans le café The Elephant 
House [elephanthouse.biz] qui surplombe 
la vieille ville d’Édimbourg, que JK 
Rowling a imaginé l’univers d’Harry 
Potter. J’y ai moi aussi cherché 
l’inspiration pour écrire cet article !

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  

VISITEZ LE SITE 
visitbritain.com 

/harrypotter

Essayez ! 

http://imaginationGB.com
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Les attractions historiques britanniques ne sont pas 
dépassées ; aujourd’hui elles proposent une 

gigantesque gamme d’activités et d’événements tout 
aussi modernes qu’uniques

VOYAGE
dans le temps

Drop de Richard Hudson   - 
Sotheby’s Beyond Limits. Cette 

sculpture contemporaine est 
exposée dans le jardin de 

Chatsworth dans le Derbyshire.

http://imaginationGB.com
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On compte de nombreux 
lieux en Grande-
Bretagne où la 
tradition contraste 

magnifiquement avec l’innovation 
et la créativité. Les activités 
sportives, musicales, artistiques et 
familiales connaissent un regain 
d’intérêt dans les palaces, les 
demeures ancestrales et les jardins 
magnifiques ..

ARTS ET MUSIQUE
Tous les ans en septembre, les 
pelouses impeccables et les allées 
verdoyantes de Chatsworth – 
une demeure ancestrale dans le 
Derbyshire – prennent vie grâce 
aux sculptures contemporaines 
à grande échelle lors de 
l’exposition Sotheby’s Beyond 
Limits [chatsworth.org]. Les 
œuvres d’artistes comme Damien 
Hirst, Marc Quinn et Thomas 
Heatherwick (designer de la vasque 
olympique de Londres 2012) 

ont été exposées ces dernières 
années et la programmation 
2017 s’annonce tout aussi 
impressionnante. Chatsworth est 
une magnifiquepropriété à visiter 
à tout moment de l’année, car il se 
trouve dans le parc national de Peak 
District, une région magnifique à 
découvrir à pied ou en vélo.    
Ce n’est pas la seule attraction 
historique à proposer un 
programme d’événements : des 
propriétés du National Trust et 
d’English Heritage dans tout le 
pays ont un calendrier très chargé. 
Fauconnerie, concerts en plein air, 
cours de photographie en extérieur, 
observation des étoiles, il y en a 
pour tous les goûts [nationaltrust.
org.uk], [english-heritage.org.uk]. 
Si cela vous intéresse, vous 
apprécierez sans aucun doute les 
bonnes vibrations des Yorkshire 
Wolds au Burton Agnes Jazz & 
Blues Festival [burtonagnes.com]. 
Organisé fin juin, ce festival propose 

25 créations musicales originales 
ainsi que des reprises célèbres 
d’artistes comme Billie Holiday et 
Gershwin.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
Toute l’année, vous pourrez vivre 
des sensations fortes à Snowdonia, 
au Pays de Galles où Bounce Below 
propose de faire du trampoline dans 
une mine d’ardoise victorienne 
[zipworld.co.uk]. Imaginez-vous 
suspendu à 30 mètres au-dessus 
du sol dans une grotte de la taille 
d’une cathédrale, rebondissant sur 
l’un des nombreux trampolines 
reliés entre eux. Organisé tous les 
ans au mois de septembre, dans 
le Sussex de l’Ouest, à environ 
une heure au sud de Londres, le 
Goodwood Revival rend hommage à 
l’âge d’or du circuit dans les années 
40, 50 et 60. Avec ses courses 
nostalgiques et ses véhicules 
magnifiquement restaurés, 
Goodwood est un événement 

AVEC SES COURSES 
NOSTALGIQUES ET 
SES VÉHICULES 
RESTAURÉS, 
GOODWOOD  EST  
UN ÉVÉNEMENT 
PASSIONNANT

Le Théâtre de 
Minack

Goodwood  
Revival
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REVENEZ À 
L’ÂGE D’OR DU 

VOYAGE DE 
LUXE DANS 

UN TRAIN 
ÉLÉGAMMENT 

RÉSTAURÉ   

passionnant. L’exposition d’avions 
vintage et de costumes d’époque vous 
fera vraiment voyager dans le temps 
[goodwood.com]. Également en septembre, 
le Concours of Elegance rassemble des 
dizaines de voitures parmi les plus rares au 
monde. Elles arrivent en une procession 
spectaculaire jusqu’ à  des résidences 
royales. En 2017, l’événement se déroulera 
au palais de Hampton Court Palace. Des 
marques britanniques légendaires comme 
Aston Martin et Rolls-Royce seront 
représentées.

SCÈNE ET GRAND ÉCRAN 
Niché dans les falaises de granite qui 
surplombent l’océan Atlantique dans 
les Cornouailles, le théâtre de Minack est 
un minuscule amphithéâtre construit 
dans les années 1930 [www.minack.com]. 
Aujourd’hui, vous pouvez prendre place 
sur les terrasses verdoyantes et assister 
à des pièces contemporaines comme 
à de grands classiques, par exemple 
Frankenstein ou La Tempête, tout en 
écoutant les vagues en contrebas. 
Surtout connu pour les pièces de William 

Shakespeare et ses contemporains, le 
Globe Theatre de Shakespeare sur la rive 
sud de la Tamise à Londres accueille 
également des productions récentes 
[shakespearesglobe.com]. 
Les cinéphiles pourront regarder James 
Bond sur les terres du palais de Blenheim 
ou encore Robin des bois dans la Tour de 
Londres au cinéma The Luna qui organise 
des projections en plein air d’août à 
octobre [thelunacinema.com]. Parmi 
les sites choisis, on peut citer plusieurs 
châteaux, une piscine en plein air, un 
jardin botanique ou une jetée en bord de 
mer. Amenez votre pique-nique ou faites-
vous plaisir en achetant le forfait Premium 
qui inclut des chaises de réalisateur, des 
boissons et des plats chauds. 

ACTIVITÉS EN FAMILLE
Les enfants adoreront les chantiers 
navals historiques de Portsmouth 
[historicdockyard.co.uk]. En été, ils 
pourront chercher un homard avec des 
lunettes de soleil. Ils pourront aussi 
participer à une chasse au trésor autour 
du Royal Navy Submarine Museum. En 

décembre et janvier, perdez-vous dans 
le labyrinthe enchanteur de Noël, à côté 
de l’impressionnant navire de l’amiral 
Nelson, le HMS Victory. 
Pour découvrir la capitale écossaise 
sous un angle différent, choisissez 
Camera Obscura [camera-obscura.co.uk]. 
L’observatoire du XIXè siècle sur le Royal 
Mile propose des tunnels vortex colorés, 
des labyrinthes avec miroirs, des illusions 
d’optique et des expositions interactives 
qui vous amuseront pendant des heures. 
Pour plonger plus avant dans le passé, 
effectuez un voyage en train à l’ancienne à 
bord du Belmond Northern Belle [belmond.
com]. Vous aurez l’impression de revenir 
à l’âge d’or du voyage de luxe dans un train 
des années 1930 élégamment restauré 
qui vous fera traverser la campagne 
britannique.  
Parmi les excursions familiales, on peut 
citer la visite du château d’Édimbourg, le 
zoo de Chester et la maison musée de Jane 
Austen dans le Hampshire – Choisissez 
votre point de départ dans une liste 
incluant la capitale écossaise, Bolton, 
Liverpool et York.

Faites un voyage 
en train avec le 
Northern Belle

| B U S I N E S S

Une sortie 
familiale aux 

chantiers navals 
historiques de 

Portsmouth
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Voyages et dégustations vont de pair lorsque l’on 
découvre la Grande-Bretagne. Lors de vos escapades, 

osez goûter tous les plats du monde ! 

Cuisine turque 
          À LONDRES
Au nord-est de Londres, on dénombre 
environ 200.000 personnes d’origine 
turque et chypriote. C’est ici que vous 
trouverez de nombreux restaurants « 
ocakbasi » spécialisés dans la viande et 
le poisson grillés au charbon de bois. Les 
plats sont accompagnés de pain moelleux 
et de salade arrosée de sauce à la grenade. 
C’est une cuisine bon marché.Mangal 1  à 
Dalston est l’un des meilleurs. 
mangal1.com

Cuisine chinoise 
          À MANCHESTER
Le plus grand quartier chinois  se trouve 
à Manchester, dans le nord-ouest de 
l’Angleterre. Dominés par une immense 
arche rouge et dorée sur Faulkner Street, 
les anciens entrepôts de textile ont été 
réhabilités par les restaurateurs chinois 
dans les années 1970. On y trouve de 
nombreux restaurants, ainsi que des 
épiceries et des boutiques de produits 
naturels. Hunan et Little Yang Sing, tous 
deux sur George Street, font partis des plus 
populaires.
www.hunanrestaurant.co.uk
littleyangsing.co.uk

Balti 
          À BIRMINGHAM
L’un des plats à base de curry les plus 
populaires au Royaume-Uni est le balti . 
Il aurait été inventé par la communauté 
Cachemirie dans cette ville des Midlands 
au début des années 1970. Le terme balti 
signifie « seau » et fait référence au petit 
bol en acier dans lequel le curry est cuisiné 
et servi. Restaurez-vous dans le quartier 
surnommé le « Balti Triangle » chez Al 
Frash et Shababs sur Ladypool Road. 
alfrash.com    shababs.com 

Cuisine italienne 
          AU PAYS DE GALLES 
Une communauté italienne très soudée 
s’épanouit au Pays de Galles depuis plus 
d’un siècle. Des milliers d’Italiens ont 
quitté leur pays dans les années 1800 
pour profiter du boom industriel dans 
les vallées galloises. Le restaurant italien 
le plus célèbre est Giovanni’s à Cardiff. 
Parmi ses fans, on peut citer des légendes 
galloises comme Sir Anthony Hopkins et 
Sir Tom Jones. Pour la meilleure crème 
glacée, essayez  Verdi’s dans le village de 
pêcheurs de Mumbles, près de Swansea.  
giovanniscardiff.co.uk
verdis-cafe.co.uk

Cuisine polonaise 
          EN ÉCOSSE
On remarque une forte présence polonaise 
en Écosse depuis les années 1940. Des 
dizaines de milliers de Polonais ont  
été déployés dans le pays pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, 
environ 60.000 Polonais vivent en Écosse 
notamment à Édimbourg. Dégustez des 
spécialités polonaises comme les crêpes 
de pommes de terre et les « pierogi » 
(boulettes) au Yellow Bench café sur Leith 
Walk.  yellowbench.co.uk 

Cuisine coréenne 
          À LONDRES
La banlieue du sud-ouest de Londres, New 
Malden compte la plus forte concentration 
de résidents coréens au Royaume-Uni. 
On y trouve des supermarchés et des cafés 
ainsi qu’un immense choix de restaurants 
qui servent des plats maison. Un grand 
nombre d’entre eux ont des barbecues 
intégrés aux tables, où vous pouvez faire 
cuire de la viande, du poisson et des 
légumes avant de les envelopper dans des 
feuilles de laitue et de les tremper dans 
une sauce épicée. Sorabol sur High Street 
est considéré comme l’un des meilleurs. 
sorabol.co.uk TE
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PLUS D’INFOS 
SUR

visitbritain.com/ 
food

http://visitbritain.com
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Essayez ces plats 
traditionnels lorsque 
vous serez en 
Grande-Bretagne

RÔTI DU DIMANCHE
Une viande rôtie servie avec 
des légumes et des pommes 
de terre, le tout couvert d’une 
sauce au jus de viande 
épaisse, un classique en 
Grande-Bretagne. Le chef Tom 
Kerridge, sert un délicieux rôti 
dans son restaurant  The Hand 
and Flowers à Marlow, à 
l’ouest de Londres. En 2011, il a 
décroché deux étoiles au 
Michelin. Une première pour 
un pub.
thehandandflowers.co.uk

LES 
CLASSIQUES

Des souvenirs
          À DÉGUSTER
À une heure à l’ouest de 
Londres se trouve The Fat 
Duck, un restaurant trois 
étoiles Michelin, où chaque 
plat raconte un souvenir 
d’enfance. Ainsi, « Sound of the 
Sea », est un plateau de fruits 
de mer servis sur du sable 
comestible !
thefatduck.co.uk 

Dîner dans
           LES AIRS
Au milieu des tilleuls du 
jardin d’Alnwick au nord-est 
de l’Angleterre,  est perchée 
l’une des plus grandes cabanes 
du monde. A l’intérieur, 
un restaurant magique. Le 
Treehouse propose une cuisine 
de saison, à base de produits 
locaux, sous des lumières 
scintillantes.
alnwickgarden.com

Un restaurant 
          NON-STOP
Empruntez l’ascenseur en 
verre jusqu’au 40e étage 
d’un immeuble de bureaux 
londonien et vous découvrirez 
le Duck & Waffle. Ouvert 24/24h 
et 7/7j, il propose des cocktails 
et des plats réconfortants, 
parfaits pour un petit déjeuner 
aux aurores ou un dîner tardif. 
duckandwaffle.com

Festin parmis                    
          LES LIVRES 
Prenez la direction de Norwich 
dans l’est de l’Angleterre pour 
dîner dans une bibliothèque, 
vieille de plus d’un siècle.  The 
Library est parfait pour les 
littéraires. Et vous ne serez pas 
à court de lecture si votre bien-
aimé(e) se fait attendre !
thelibraryrestaurant.co.uk

Un café 
          RAPIDE
Dans les cafés Ziferblat de 
Londres, Manchester et 
Liverpool, servez-
vous en boissons et 
gâteaux. Vous ne 
payerez que pour le 
temps passé. 
ziferblat.co.uk

Un restaurant 
          THÉÂTRAL       
Inspiré par l’art et la musique, 
le chef Michael O’Hare 
invente des plats aux couleurs 
insensées. Des créations qui 
ont valu à The Man Behind the 
Curtain, Leeds, une étoile au 
guide Michelin.
themanbehindthecurtain.co.uk

Dîner dans 
          LE NOIR ...
Dans le Noir?  Ici les sens sont 
décuplés car vous mangez 
dans l’obscurité totale, guidés 
et servis par des aveugles et 
malvoyants. 
london.danslenoir.com

... ou dans une          
          PRISON  
The Clink Restaurant à Cardiff  
emploie des prisonniers qui 
étudient pour obtenir un 
diplôme dans la restauration. 
Objectif : les aider à prendre 
un nouveau départ. 
theclinkcharity.org

Une  sortie au restaurant ne se limite pas à ce qu’il y a 
dans votre assiette. Voici quelques-uns des restaurants 

britanniques les plus singuliers à essayer

Diner
DIFFÉRENT

Venez dîner à 
l’Alnwick 

Treehouse 
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FISH AND CHIPS
Il n’y a rien de meilleur qu’un 
bon fish and chips, dégusté 
directement dans le papier, 
en bord de mer. VC Jones à 
Whitstable, sur la côte sud-est 
de l’Angleterre, prépare un 
délicieux cabillaud frais 
accompagné de frites 
épaisses.
vcjones.co.uk

HAGGIS
Le plat national écossais est 
un mets délicieux composé 
de cœur, de foie et de 
poumons de mouton hachés 
et mélangés à de la farine 

d’avoine, de graisse et des 
épices. Venez le goûter au 
Whiski Bar sur le Royal Mile, à 
Édimbourg avec son 
accompagnement de navet, 
de patates et d’une goutte de 
whisky.
whiskibar.co.uk

CORNISH PASTY
Nourrissant et facile à 
transporter, ce friand a 
été inventé pour les 
ouvriers. Il contenait 
des pommes de 
terre, du navet et 
de l’oignon. Le 
bœuf des 
Cornouailles a été 
ajouté plus tard. 
Vous pourrez le 
déguster dans 
tout le 
sud-ouest de 
l’Angleterre. 

L’AFTERNOON TEA 
Des mini-sandwiches, des 
gâteaux, des scones et de la 
confiture, le tout arrosé d’un 
bon thé est un 
incontournable. Les plus 
réputés se trouvent dans le 
Devon et les Cornouailles. 

POISSON FUMÉ 
Les meilleurs se dégustent à 

Cley Smokehouse dans le 
Norfolk [cleysokehouse.

com]. À Byfords, 
goûtez le, 

 « petit déjeuner » 
des rois 
anglo-indien, le 

kedgeree, à base de 
haddock, de riz au 

beurre et 
surmonté d’un 
œuf poché 

[byfords.org.
uk].

GIN GALLOIS
Les eaux de source 
pures du Pays de 
Galles sont un 
ingrédient clé pour 
ses distilleries de 
gin. Brecon Gin 

utilise l’eau du parc national des Brecon 
Beacons à sa distillerie de Penderyn 
[welsh-whisky.co.uk]. Pour un goût 
d’océan, essayez le Seaweed Gin (gin aux 
algues) de la distillerie Dà Mhìle à l’ouest du 
pays.  [damhile.co.uk]

BIÈRE 
ARTISANALE
La brasserie est en 
plein essor en 
Grande-Bretagne. 
Visitez BrewDog à 
Ellon, en Écosse, la 
première brasserie au monde financée 
par le public [brewdog.com]. Ou bien 
venez déguster la délicieuse bière au 
Meantime à Greenwich 
[meantimebrewing.com].

VIN ANGLAIS
Le sol crayeux du Sussex 
et du Hampshire dans le 
sud de l’Angleterre est 
quasiment identique à 
celui de la Champagne 
en France. Dégustez un 

vin blanc ou rosé pétillant du domaine 
Nyetimber. [nyetimber.com]. Chapel 
Down dans le Kent produit également 
d’excellents vins [chapeldown.com].

THÉ ÉCOSSAIS
Sur une plantation en 
Écosse, à 750 m 
d’altitude, la pluie 
fréquente et les 
nuages bas 
protègent les plantes 
des rayons du soleil. Le domaine 
Dalrecoch de Wee Tea Company produit 
des thés blancs et fumés, très recherchés 
des connaisseurs.
[weeteacompany].

‘Counting Sheep’ est 
un dessert théâtral 

proposé au Fat Duck

La meringue est posée sur un cous in  qui flot e
 au-des us de votre table

la mous e de lait

Crème glacée à la noix de coco et à 
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Les mythes et les histoires anciennes font tout autant partie 
du paysage du Pays de Galles que ses vallées verdoyantes, ses 

montagnes escarpées et son littoral. En 2017, l’Année des 
légendes, venez découvrir ces lieux qui suscitent 

est reliée au continent, 
sauf à marée haute

L’ÎLE DE LLANDDWYN

LÉGENDE

Entrez
la 

http://imaginationGB.com
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fait partie des huit 
châteaux construits 
ou reconstruits par 

Édouard Ier au Pays 
de Galles

LE CHÂTEAU DE 
CAERNARFON

C’est une terre de dragons 
rugissants, de rois puissants, de 
sorciers mythiques et de reines 
guerrières où de vieux châteaux, 

des sépultures sacrées et des collines 
fortifiées préhistoriques composent le 
paysage. Au Pays de Galles, vous trouverez 
des  lacs glaciaires profonds, des landes 
intactes, des grottes et des cascades.  Il ne fait 
aucun doute que ce pays est d'une beauté 
naturelle exceptionnelle. C’est également un 
lieu où règne la magie. 2017 étant l’Année des 
légendes, c’est le moment idéal pour venir 
découvrir les épopées épiques qui ont 
façonné la culture de ce pays.

DES HISTOIRES D’AMOUR
Le Pays de Galles a son propre saint patron de 
l’amour, St Dwynwen, fêté le 25 janvier.  
Comme toutes les grandes histoires d’amour, 
celle-ci est tragique. Dwynwen était une 
princesse galloise du cinquième siècle qui, 
dans l’impossibilité d’épouser l’homme 
qu’elle aimait, se retir, le cœur brisé, sur l’île 

de Llanddwyn en Galles du Nord, où elle 
termina sa vie en ermite. Découvrez les 
ruines d’une chapelle qui lui fut dédiée et 
marchez sur les pas des pèlerins qui venaient 
lui rendre visite. Ils sont encore nombreux à 
rechercher la source qui, selon la légende, 
contient des poissons dont les mouvements 
peuvent prédire l’avenir d’un couple. 

Ne manquez pas les magnifiques criques et 
plages où vous pourriez apercevoir des 
phoques, voire même des dauphins si vous 
êtes chanceux.

DES CHÂTEAUX 
HISTORIQUES 
Le Pays de Galles compte de nombreux 
châteaux, certains des plus imposants ont été 
construits au 13ème siècle par le Roi Édouard 
Ier. Le puissant château de Caernarfon 
occupait une position stratégique sur la côte 
nord. Ses murs protégeaient une petite ville 
et servait de résidence au Roi et à ses 
compagnons. 
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Venez écouter des 
conférences données par 
des auteurs reconnus

LLYN LLYDAW FAIT PARTIE 
DES LACS LES PLUS 
TOURISTIQUES DU 
ROYAUME-UNI

Depuis la mer comme la terre, il  offre 
une vue spectaculaire. Et malgré les 
nombreuses attaques qu’il a subies au fil 
des siècles, il reste extrêmement bien 
conservé. 

DÉCOUVREZ CAMELOT
L’une des légendes les plus connues de 
Grande-Bretagne est celle du Roi Arthur 
et des Chevaliers de la table ronde. 
L’origine remonte au peuple celte qui 
habitait sur ces terres avant les Romains. 
Des histoires de magie, de bravoure au 
combat, d’amour éternel et de trahison ont 
pour toile de fond le royaume enchanté de 
Camelot. Il n’est pas étonnant que les 
histoires d’Arthur, de Merlin, de Lancelot 
et de Guenièvre aient traversé les âges. 

Cette année, le film Le Roi Arthur : La 
Légende d’Excalibur fera découvrir ces 
histoires à une nouvelle génération. 
L’identité du véritable Arthur reste un 
mystère même si l’on pense qu’il s’agissait 
d’un chef celte du Vè siècle vainqueur des 
Saxons. 

On retrouve des liens forts avec cette 

légende dans tout le Pays 
de Galles. Ainsi, le 
monticule qui recouvre 
l’amphithéâtre romain à 
Caerleon, près de 
Newport, en Galles du 
Sud, a lontemps été 
désigné comme étant la Table Ronde 
d’Arthur. On raconte qu’après sa dernière 
bataille, Arthur aurait traversé le Llyn 
Llydaw, un lac tout en longueur près du 
Mount Snowdon, pour atteindre l’île 
magique d’Avalon et faire soigner ses 
blessures. 

Aujourd’hui, il fait partie des lacs les plus 
touristiques du Royaume-Uni et sa 
magnifique vue sur la vallée du Gwynant 
est tout aussi légendaire qu’Arthur. 

LE ROBIN DES BOIS 
GALLOIS
C’est dans le comté de Carmarthenshire, 
dans le Sud-ouest du Pays de Galles 
qu’habitait Twm Siôn Cati, un « bandit de 
grand chemin » du XVIe siècle, souvent 

comparé à Robin des bois. 
Apparemment, il volait 

les riches mais 
contrairement à Robin, il ne 
semble pas qu’il 
redistribuait son butin aux 
pauvres. Twm se cachait de 
son grand ennemi, le Sheriff 
de Carmarthen, dans une 
grotte. Il a inspiré de 
nombreux mythes et 
œuvres de fiction. 

Finalement, la reine 
Élisabeth I accepta de lui 
accorder un « pardon royal » 
pour ses crimes. Il devint 
poète et historien. Vous 
pouvez emprunter un 
sentier jusqu’à sa grotte qui 
fait désormais partie de 
Gwenffrwd-Dinas, une 
réserve naturelle de la RSPB 
(société royale pour la 
protection des oiseaux). 
 

UNE NATION DE 
CONTEURS
Roald Dahl, l’auteur pour 
enfants, est né à Cardiff . Il 
raconte ses souvenirs 

d'enfance pour créer des histoires 
magiques. Le poète RS Thomas était quant 
à lui un homme de clergé dont l’œuvre 
s'inspire du paysage gallois et de son 
peuple. Dylan Thomas, né à Swansea, est 
peut-être le plus connu de tous les 
écrivains gallois tant pour son style de vie 
extravagant que pour ses magnifiques vers. 

Ce n’est peut-être pas un hasard si le 
Pays de Galles organise le plus célèbre 
festival littéraire au monde, le Hay 
Festival. L’ancien président des États-
Unis, Bill Clinton, le décrit d'ailleurs 
comme le « Woodstock de l’esprit ». 

Il a lieu tous les ans dans le 
bourg historique de Hay-
on-W. 

Cette année, il se déroulera 
du 25 mai au 4 juin. 

LES CÉLÈBRES 
PLUMES 

Roald Dahl
est connu dans le 

monde entier pour 
ses livres comme 

Charlie et la 
Chocolaterie

Dylan Thomas 
a transformé ses 

souvenirs d’enfance 
en vers magiques 

dans Au Bois Lacté

La légende raconte que 
l’épée magique du Roi 
Arthur, Excalibur, a été 
jetée dans le lac

LLYN LLYDAW

POUR EN  
SAVOIR PLUS
CONSULTEZ 
visitwales.com

HAY FESTIVAL 

http://imaginationGB.com
http://visitwales.com
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Le Roi Arthur : La Légende 
d’Excalibur, sortira dans 
les cinémas  en mai 2017.
warnerbros.co.ukkingarthur

 CHARLIE
 HUNNAM
Ce qui me manque ?                   La météo britannique !



  | 27

C I N É M A  |

Né à Newcastle et 
travaillant désormais à 

Hollywood, Charlie 
Hunnam joue le rôle 

principal dans Le Roi 
Arthur : La Légende 

d’Excalibur, réalisé 
par Guy Ritchie. Il nous 

parle ici de ses sorties, 
de ses lieux préférés et 

de ce qui lui manque en 
Grande-Bretagne 

TRAVAILLER AVEC DAVID 
BECKHAM... m’a vraiment rappelé 
tous les efforts qu’il fallait faire pour 
connaître le succès. Beckham est bien 
entendu une superstar et même si son 
rôle dans Arthur était secondaire, il 
est arrivé sur le plateau déterminé à 
faire un excellent travail, et ce fut le 
cas. J’ai alors réalisé qu’il devait son 
succès à sa détermination à tout faire 
à la perfection. Ce fut une vraie leçon. 
C’est également une personne très 
douce et très humble.  
 
GUY RITCHIE ET MOI-MÊME 
SORTONS DANS... tous les endroits 
où il y a un tapis de jujitsu ou une 
bonne bouteille de vin. 
 
MA BOUTIQUE DE VÊTEMENTS 
PRÉFÉRÉE EST… Ralph Lauren pour 
sa collection RRL et tous les magasins 
de baskets. 
 
LORSQUE JE SUIS AUX ÉTATS-
UNIS... la météo britannique me 
manque. Je vis à Los Angeles où il y a 
du soleil toute l’année.  
 
MA VILLE NATALE M’A ENSEIGNÉ… 
la force mentale. Quand j’étais enfant, 
la conjoncture économique n’était 
pas facile à Newcastle. Les principales 
industries étaient celles du charbon et 
de la construction navale. Toutes deux 
étaient en difficulté. En plus, la météo 

peut être pénible. Cependant, les gens 
ont une attitude positive et cherche à 
aller de l’avant.

MON ENDROIT PRÉFÉRÉ EN 
GRANDE-BRETAGNE EST … la 
campagne du Northumberland. Ce 
lieu dégage une robustesse et une 
solitude qui m’émeuvent. 
 
L’ENDROIT LE PLUS ROMANTIQUE 
DE GRANDE-BRETAGNE EST… les 
Highlands d’Écosse. 

LE MEILLEUR ENDROIT POUR FAIRE 
DE LA MOTO C’EST… les Highlands 
d’Écosse ! Je n’y suis pas encore allé 
mais cela fait partie de mes projets. 
 
MON REPAS BRITANNIQUE 
PRÉFÉRÉ EST… un cocktail de 
crevettes suivi d’un steak dans un bon 
pub de campagne traditionnel. 
 
LA PREMIÈRE CHOSE QUE JE FAIS 
QUAND JE RENTRE DE VOYAGE… je 
dîne avec ma mère et mes frères 
 
LA CHOSE QUE TOUT VISITEUR 
EN GRANDE-BRETAGNE DEVRAIT 
FAIRE EST… visiter le nord. 
Beaucoup de touristes ne voient 
que Londres ou de petits morceaux 
du Sud mais le Nord est vraiment 
très beau. Je recommanderais tout 
particulièrement le Lake District. 

Ce qui me manque ?                   La météo britannique !

WARNER BROS. PICTURES’ AND VILLAGE ROADSHOW PICTURES’ FANTASY ACTION ADVENTURE KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD IS DISTRIBUTED WORLDWIDE 
BY WARNER BROS. PICTURES AND IN SELECT TERRITORIES BY VILLAGE ROADSHOW PICTURES. PHOTOGRAPHY J.R. Mankoff/August Image, Warner Bros. Pictures

Charlie Hunnam incarne Arthur dans  
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
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Vous rêvez d’accéder à de nouvelles 
opportunités pour explorer votre 
passion de la science, de l’ingénierie 
ou de la technologie ? Alors la 
Grande-Bretagne est le pays où 
étudier !

TOUJOURS 
L’innovation,

Londres est la meilleure ville au monde pour 
les entreprises et les individus à la recherche 
d’opportunité, c’est du moins la conclusion 
de l’étude Cities of Opportunity publiée par 

PricewaterhouseCoopers en 2016. 
La Grande-Bretagne est forte d’une longue histoire 

dans les domaines des sciences, de l’industrie et de 
l’entreprenariat.  Le pays accueille des organisations 
prestigieuses comme The Royal Society et forge des 
partenariats scientifiques dans le monde entier. Les 
universités britanniques ont joué un rôle en attirant 
des étudiants de haut niveau venus du monde entier 
et en introduisant des talents exceptionnels dans les    
industries clés. 

L’université de Loughborough dans le Leicestershire, 
dans le centre de l’Angleterre, est une institution qui jouit 
d’une réputation mondiale d’excellence en matière de 
recherche scientifique et technologique. Elle dispose de 
plus de 100 centres, groupes et instituts de recherche. 

Loughborough doit sa réputation à la qualité de sa 
recherche qui repose sur  le besoin de la société d’aborder 
des problèmes réels. 

« Nous disposons de partenariats bien établis avec des 
entreprises et l’industrie. Le potentiel commercial est 
au centre de toutes nos actions », a déclaré le professeur 
Robert Allison, président et recteur. « Nous voulons nous 
assurer que nos étudiants acquièrent les compétences 
et l’expérience nécessaires pour pouvoir lancer leurs 
propres entreprises ou entrer dans le milieu des affaires 
ou dans l’industrie », ajoute-t-il.

Nos etudiants internationaux viennent des quatre coins 
du monde. La qualité de l’éducation que nous proposons 
ainsi que notre sens de la communauté sont notre force 
d’attraction. » 

VOUS 
TROUVEREZ 
 comment déposer  
votre candidature  

sur study-UK. 
britishcouncil.org

http://imaginationGB.com
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J’ai toujours été séduite par l’idée 
d’étudier dans une université 
britannique en raison de leur 
réputation et leurs contributions 
à la science, de leurs liens 
avec  des industries et de leur 
diversité culturelle. Toutefois, la 
perspective de quitter ma maison, 
ma famille et mes amis à Malte, où 
l’université est gratuite pour les 
étudiants de premier cycle, n’a pas 
été une décision facile.

Un éte, un voyage au Royaume-
Uni dans le cadre du London 
International Youth Science 
Forum (voir au verso pour 
plus d’informations) a joué un 
rôle décisif. Lors d’une visite 
au département d’ingénierie 
chimique de l’Imperial College 
London je me suis intéressée à 
cette matière.

J’ai découvert des usines pilotes 
qui stockent du CO2 en sous-sol 
et la production de sang artificiel 
dans le cadre de la médecine 
régénérative. Cela a suscité 
chez moi la passion d’aider à la 
protection de l’environnement. 

Je suis désormais en troisième 
année d’ingénierie chimique 
(MEng Hons) à l’université 
de Bath dans le sud-ouest de 
l’Angleterre. Étudier au Royaume-
Uni m’a ouvert tout un monde 
d’opportunités. Des ingénieurs en 

sécurité d’ExxonMobil viennent 
donner des cours magistraux. L’un 
des autres attraits du Royaume-
Uni est le soutien apporté aux 
filles qui souhaitent étudier 
les sciences, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques. 
L’ingénierie chimique reste un 
secteur essentiellement masculin 
mais j’ai eu la chance de participer 
à des ateliers sur le leadership 
des femmes et de parler à des 
chercheuses.

Via notre département nous 
conduisons un projet de recherche 
à l’étranger grâce aux liens que 
notre département entretien 
avec des universités du monde 
entier,  comme en Australie, en 
France et en Allemagne. Une fois 
diplômée, j’espère effectuer un 
MBA. Je vise un poste de direction 
qui me donnerait de l’influence 
sur la scène internationale. Les 
ingénieurs chimiques seront 
la clé du développement des 
technologies du futur telles que 
les énergies durables, les produits 
biomédicaux et biotechnologiques. 
La création de ma propre start-
up est un rêve qui me tient tout 
particulièrement à cœur. 

Je conseillerais aux étudiants 
qui souhaitent étudier la science 
au Royaume-Uni de foncer, même 
s’il y a beaucoup de concurrence. 

NOUVELLE 
TECHNOLOGIE 

« MON UNIVERSITÉ 
DISPOSE DE 
CONNEXIONS 
INCROYABLES 
AVEC DES 
SOCIÉTÉS 
INDUSTRIELLES »

Simran Mohnani, 20 ans, est venue de Malte pour étudier 
l’ingénierie chimique à l’université de Bath
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J’ai choisi l’université  Heriot-
Watt car elle jouit d’une bonne 
réputation en matière d’ingénierie 
et se concentre sur la formation des 
étudiants de ce secteur. Après avoir 
obtenu mon Master en ingénierie 
structurelle et conception 
architecturale,  j’ai décroché un 
doctorat dans l’évaluation carbone 
de l’énergie éolienne. 

Je m’intéressais aux émissions 
carbone associées aux matériaux de 
construction. On m’a demandé de 
participer à un projet financé par le 
Fonds d’innovation de Zero Waste 
Scotland, qui soutient les nouvelles  
technologies renouvelables. Il 
s’agissait de développer une brique 
durable, non soumise à la flamme 
en utilisant uniquement des 
déchets de construction, ce qui 
pourrait avoir un impact majeur sur 
le secteur de la construction. Si une 
maison type, avec deux chambres, 
était fabriquée avec ces briques, 
cela permettrait de « stocker » 
efficacement 35 tonnes de déchets 
de construction. 

L’étape suivante consistait à 

créer une entreprise, Kenoteq, pour 
mettre au point la brique. C’est à ce 
projet que je me consacre en ce 
moment. 

J’ai reçu énormément de soutien 
de la part du service Recherches et 
Entreprises de l’université. La 
Royal Academy of Engineering m’a 
également décerné une bourse 
d’entreprise en 2016. Je peux donc 
me concentrer uniquement sur le 
développement de Kenoteq 
pendant un an . 

A l’heure actuelle, le programme 
High-Growth Spinout de Scottish 
Enterprise m’a aussi accordé un 
financement. Grâce à cette aide, 
Kenoteq peut rester basée à 
Heriot-Watt pendant encore 
quelques années, le temps de 
développer et de commercialiser 
l’entreprise,  sans avoir à faire le 
grand saut. 

J’ai toujours voulu être mon 
propre patron. Aujourd’hui j’ai la 
chance de réaliser ce rêve. Mon 
objectif  : contribuer à stimuler la 
fabrication et l’approvisionnement 
de briques au Royaume-Uni.

« MON TRAVAIL NE 
SERAIT PAS POSSIBLE 
SANS LE SOUTIEN DE 
HERIOT-WATT»

UN AVENIR DURABLE
Dr Sam Chapman, 30 ans, entrepreneur grâce au 
soutien de l’université Heriot-Watt d’Édimbourg

http://imaginationGB.com
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gov.uk et cherchez 
«Graduate  

Entrepreneur»

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

VISITEZ LE SITE 
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LEADERS DU FUTUR 
Lancé en 1983, le programme Chevening Scholarships 
est un système de bourses international qui permet aux 
étudiants originaires de 144 pays et territoires, ayant 
des qualités de leadership de suivre des études de 
troisième cycle dans des universités britanniques. Il est 
financé par le Ministère des Affaires étrangères et du 
Commonwealth et vise à créer un réseau de leaders à 
travers le monde. Les bénéficiaires sont sélectionnés 
par les ambassades britanniques et par de hautes 
commissions dans le monde entier. chevening.org

LA SCIENCE POUR LES 
JEUNES
Créé en 1959, le London International Youth Science 
Forum est un événement annuel. Pendant deux 
semaines, il attire 500 jeunes scientifiques éminents, 
âgés de 17 à 21 ans, originaires de plus de 65 pays. 
En plus d’un calendrier social très actif et d’une 
attention particulière portée à 
l’éducation culturelle et à la naissance 
d’amitiés durables, le programme 
inclut des conférences, des 
démonstrations de grands 
scientifiques ainsi que des visites sur 
des sites industriels, dans des centres 
de recherche, des institutions 
scientifiques, des laboratoires et des 
universités de classe mondiale. 
En 2017, il se déroulera du 26 juillet au 9 
août. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’à la fin mai. liysf.org.uk

C’EST VOTRE AFFAIRE !
Si vous venez dans une université britannique pour 
étudier et que vous développez une idée très novatrice 
et/ou de solides compétences entrepreneuriales, le 
visa de niveau 1 (entrepreneur diplômé) vous permet de 
rester dans le pays pour développer votre société. C’est 
la première initiative de ce genre au monde. Environ 
100 universités britanniques y participent. 

Vous pouvez être candidat à ce visa, si vous :
• avez un diplôme officiellement approuvé par le 

Ministère britannique du commerce international, ou 
si un institut britannique d’enseignement supérieur 
agréé a validé une idée professionnelle crédible

• venez de l’extérieur de l’Espace économique 
européen et de la Suisse

• remplissez les autres critères d’éligibilité

Le visa « entrepreneur diplômé » est valable 
initialement pendant un an mais il peut être 
étendu pour une deuxième année. Puis, 
vous pouvez demander à bénéficier 
d’un visa « entrepreneur » qui vous 
permet de rester pendant encore trois 
ans afin de développer une entreprise 
au Royaume-Uni.

Prendre part à l’innovation 
britannique

http://imaginationGB.com
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CHARGEZ VOTRE 
TÉLÉPHONE
Intelligent Textiles, a crée un « tissu électronique » 
pour les uniformes de l’armée. Il alimente plusieurs 
appareils afin qu’une seule batterie soit nécessaire  
[intelligenttextiles.com]. À l’université de Bath, 
des cellules solaires intégrées dans les vêtements 
transforment vos chaussettes en chargeur de téléphone  
portable [bath.ac.uk]. L’université de Brighton met elle 
au point des textiles intelligents, y compris un maillot 
de bain qui change de couleur en fonction de la durée 
d’exposition au soleil [brighton.ac.uk].

En Grande-Bretagne, la nouvelle 
vague de start-ups high tech se met 
au prêt-à-porter

CÂLINS VIRTUELS
« Dans cinq à dix ans, tous les gadgets que 
nous transportons tels que les téléphones 
mobiles et autres appareils, disparaîtront 
et seront intégrés dans le vêtement », 
déclare Francesca Rosella, directrice de la 
création de Cute Circuit,  société de high-
tech londonienne. Parmi les produits les 
plus innovants : la robe Eiza. Elle contient 
10.000 micro-LED colorées contrôlées 
via une application. Et la Hug Shirt, qui 
permet d’envoyer un câlin virtuel à votre 
bien-aimé, partout dans le monde. « La 
chemise dispose de capteurs sensibles 
à la force, la durée et l’emplacement du 
contact, la chaleur de la peau et le rythme 
cardiaque de l’expéditeur. Le mécanisme 
situé dans une autre chemise recrée la 
sensation », explique-t-elle. 
cutecircuit.com

MANTEAUX 
CHAUFFANTS
Emel + Aris,  a lancé ses manteaux chauffants 
en 2016. Alimentés par une batterie qui 
peut aussi recharger votre téléphone, les 
panneaux infrarouges distribuent la chaleur 
dans la doublure en polymère. L’inventeur 
Rana nakhal Solset a eu le déclic grâce à son 
fils de sept ans. « Nous préparions un voyage 
au Pôle Nord et il m’a demandé si je pouvais 
acheter des manteaux chauffants » explique-t-
elle. emelandaris.com

futur
MODE 

À gauche : la robe 
Eiza, qui change de 
couleur en fonction 
des tweets À droite : 
envoyez un câlin avec 
une Hug Shirt

CuteCircuit propose 
une large gamme  de 
vêtements  high-tech

Les manteaux 
et leur système 
de chauffage 
high-tech sont 
fabriqués en 
Grande-Bretagne.
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Des concerts
épatants Au-delà de 

Glastonbury, des 
centaines de festivals  
vous feront ressentir le 
pouvoir de la musique 
en Grande-Bretagne

PLUS D’INFOS 
SUR

visitbritain.com/ 
festivalsFestival No.6, Portmeirion, 

Pays de Galles

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

http://visitbritain.com
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FESTIVAL No.6
Nommé après le personnage de l’émission 
de télévision culte des années 1960, The 
Prisoner, qui a été filmée à Portmeirion au 
Pays de Galles, ce festival est unique en son 
genre. L’événement estival se tient dans les 
édifices de styles italianisant de 
Portmeirion, le long de sa spectaculaire 
baie. Quelle que soit la musique, le résultat 
sera magique. La programmation est en 
général à la hauteur des lieux.  
festivalnumber6.com

BALS DE FIN D’ANNÉE
En plus du bal annuel de la BBC au Royal 
Albert Hall de Londres, vous pourrez 
également venir vous amuser sur le 
magnifique site de la demeure seigneuriale 
du Yorkshire. Sous les étoiles, au château 
Howard, venez écouter les hymnes joués 
par un orchestre traditionnel. Ce château 
vieux de 300 ans était la vedette de 
l’émission de télévision et du film 
Brideshead Revisited. Emportez un 
pique-nique, une bouteille de vin pétillant 
et une couverture puis appréciez la 
musique de l’orchestre national 
d’Angleterre. castlehoward.co.uk  

THE CAVERN CLUB
The Cavern est la salle où les Beatles ont 
donné près de 300 concerts entre 1961 et 
1963. Lors de la démolition du club dans 
les années 70, de nombreuses briques ont 
été réutilisées pour construire la nouvelle 
salle. Des concerts live ont lieu tous les 
soirs avec des hommages aux Beatles, à 
Led Zeppelin ou aux Kinks. Des stars 
comme Adele s’y produisent aussi.  
cavernclub.org

INTERNATIONAL 
MUSICAL EISTEDDFOD
Chaque été, près de 4.000 artistes du 
monde entier se donnent rendez-vous 
dans la ville de Llangollen au nord du Pays 
de Galles pour un concours de musique et 
de danse folklorique. Des participants 
venus des Philippines, d’Inde, du Maroc, 
du Canada, d’Estonie, de Finlande et du 
Zimbabwe ont contribué à établir des 
affinités culturelles qui remontent aux 
années 40. 
international-eisteddfod.co.uk

AN LANNTAIR
Ce centre artistique surplombe le port de 
Stornoway sur l’île de Lewis dans les 
Hébrides extérieures, en Écosse. Au 
programme, des talents locaux mais 
également de grands noms comme 

Peu importe que vous soyez un professionnel ou que 
vous chantiez sous la douche, la LCGC accueille tout le 
monde. Débutez par une leçon de chant puis 
joignez-vous aux répétitions avec les membres de la 
chorale. Les bons cadeaux pour les Experience Days 
avec la LCGC sont valables un an. lcgc.org.uk 

menée par le député William Wilberforce, 
originaire de Hull.
freedomfestival.co.uk

THEKLA
Ça vous dirait d’écouter de la musique live 
sur un bateau ? Thekla est un navire de 
marchandises allemand de 1958. Amarré 
dans la zone de Mud Dock du Floating 
Harbour à Bristol, il a été transformé en 
salle de spectacle. De Calvin Harris à Jamie 
T sans oublier Metronomy, beaucoup s’y 
sont produits. Si vous voulez voir les 
talents de la musique pop et les danseurs à 
la mode, c’est ici qu’il faut venir. 
theklabristol.co.uk

M U S I Q U E  |

Mumford & Sons. Rendez-vous au festival 
annuel HebCelt, du 19 au 22 juillet 2017. 
lanntair.com 

FREEDOM FESTIVAL
Hull dans le Yorkshire a été désigné Ville 
Britannique de la Culture 2017. C’est donc 
l’occasion cette année d’assister au festival 
d’arts international qui se tiendra début 
septembre. Il propose un mélange de 
musique, allant des fanfares modernes aux 
rythmes africains. Le théâtre, la comédie, 
les arts, la poésie, la danse, et le cirque sont 
également au programme. Le festival a été 
crée en 2007 pour marquer le bicentenaire 
de l’abolition de la traite des esclaves 

CHANTEZ À TUE-TÊTE
Rejoignez la célèbre London Community Gospel 
Choir pour une séance de chant dynamique

POUR LES CLASSIQUES
Proms Spectacular au 
château Howard, Yorkshire

POUR LES NOSTALGIQUES
The Cavern Club, 
Liverpool, ville des 
Beatles

POUR LA MUSIQUE INTERNATIONALE

The International  
Eisteddfod, Pays de Galles

http://imaginationGB.com


The 
Custard 
Factory

Fini le concept du bureau bien rangé. Les jeunes 
entreprises, entrepreneurs et indépendants britanniques 

souhaitent désormais un espace de travail flexible où 
règne la créativité

Trouvez votre 

La Grande-Bretagne est le lieu 
idéal pour vivre et travailler. De 
nombreuses nouvelles entreprises 
souhaitent évoluer dans un univers 
qui leur permette  à la fois de 
refléter leurs aspirations, et d’entrer 
en contact avec des personnes 
partageant la même vision. Que 
vous soyez styliste ou développeur 
d’applications, des espaces futuristes 

vous attendent un peu partout à 
travers le pays. Des lieux créatifs 
et innovants pour stimuler votre 
imagination. Rêvez d'une journée 
qui débute avec une séance de pilate 
au lever du soleil et se termine par un 
concert live au crépuscule, rythmée 
par des ateliers de travail et des encas 
réalisés sur place.  C’est le moment de 
trouver votre site…

CRÉATIF
ESPACE 

Bureaux de 
Gensler à 
The Custard 
Factory, 
Birmingham
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TEC MARINA, CARDIFF
Situé sur Penarth Marina, à seulement six 
minutes en train de la gare centrale de 
Cardiff, le nouveau centre pour entreprises 
innovantes dans le sud du Pays de Galles, Tec 
Marina, est une bouffée d’oxygène. La 
communauté des organisations, 
indépendants et start-ups visionnaires qui y 
travaille peut utiliser des bureaux privés, des 
espaces de coworking, des salles de réunions 
équipées d’écrans tactiles de 80 pouces et 
de logiciels de brainstorming. Les espaces de 
rencontre et de restauration incitent à 
partager ses idées. La conciliation de la vie 
professionnelle et personnelle est fortement 
encouragée grâce à une salle de sport 
gratuite, une salle de jeux et des cuisines. 
Bien entendu, c’est ouvert 24 heures sur 24 
car l’ambition ne dort jamais. tecmarina.com

LA MEILLEURE OPTION POUR LES TECHNOPHILES

LA CONCILIATION VIE 
PROFESSIONNELLE/

VIE PERSONNELLE 
EST FORTEMENT 

ENCOURAGÉE
 

“   
”

http://imaginationGB.com
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LIEU IDÉAL POUR LES GOURMETS

FORGE & CO, LONDRES
Situé au cœur de la Tech City dans le 
quartier de Shoreditch, à l’est de Londres, 
Forge & Co peut accueillir 100 locataires et 
abrite The Modern Grill, un restaurant ouvert 
toute la journée. Les espaces de coworking 
aérés et lumineux sont répartis sur trois 
niveaux et côtoient des bureaux individuels 
et des studios fermés, idéals pour les 
réunions. Il existe tout un programme de 
débats et d’événements bien que les 
meilleures idées naissent autour d’un bon 
repas et d’un verre de vin. forgeandco.co.uk

THE WHISKY BOND, 
GLASGOW
Construit dans les années 1950, ce 
bâtiment en briques rouges de sept étages 
qui servait d'entrepôt douanier aux 
distilleries des Highlands a repris vie en 
2012. Il accueille désormais des artistes et 
des entrepreneurs qui profitent des 
nombreux festivals et fêtes du quartier 
Speirs Locks, qui a été entièrement rénové. 
C'est l’un des centres créatifs les plus 
dynamiques d’Écosse. 
thewhiskybond.co.uk

STUDIO SOUK, BELFAST
Mi-marché, mi-atelier, c’est un lieu où les 
artistes, designers et artisans indépendants 
peuvent partager des idées, interagir avec 
les clients et établir des relations de 
confiance.. Des méthodes de production 
durable comme le surcyclage (donner une 
seconde vie aux matériaux jetés) sont 
encouragées. Les clients y trouveront de 
tout, des chocolats artisanaux Nearynogs 
[nearynogs.com]  aux sacs en cuir colorés de  
Vintage Satchel [vscbelfast.com]. 
studiosouk.com

LIEU IDÉAL POUR LES ARTISANS EN DEVENIR

LIEU IDÉAL POUR LES PLUS 

THE ASSEMBLY, 
MANCHESTER
De nombreuses petites entreprises peuvent 
exister sans dépense superflue. Le quartier 
très animé de Northern Quarter offre un 
concept collaboratif qui permet de réduire 
les coûts. Les poutres en fer apparentes et la 
vue panoramique sur les toits de la ville 
donnent du charme à cet espace de travail. 
The Assembly héberge toutes sortes 
d’entreprises, qui ont accès au batiment 
24/24, 7/7 et bénéficient de la fibre optique à 
moindre coût. assemblymcr.com 

LIEU IDÉAL POUR LES MINIMALISTES

SOHO WORKS, LONDRES
Situé dans le célèbre bâtiment de l’est 
londonien, Tea Building, à cinq minutes de la 
gare de Liverpool Street, il concentre 23 
studios, pour une à 12 personnes,  ainsi que 
des bureaux minimalistes à partager. Des 
espaces flexibles dans un intérieur qui 
associe vintage et mobilier contemporain 
sont également disponibles.
Tables à manger anciennes, chandeliers en 
laiton, mobilier de bureau ergonomique : sa
décoration intérieure est impeccable. 
sohoworks.com 

LIEU IDÉAL POUR LES CRÉATEURS

CUSTARD FACTORY, 
BIRMINGHAM
Ce haut lieu de l'esprit entrepreneurial, situé 
dans les Midlands, a la réputation d'être l'un 
des centres les plus enthousiasmants en 
dehors de Londres. Fazeley Studios, forme le 
cœur d’un district créatif en pleine 
expansion. Il abrite plus de 500 entreprises 
des start-ups aux marques bien établies 
comme le cabinet d’architecture et de 
design Gensler, la boutique de vêtements en 
ligne Asos et The Prince’s Trust.
custardfactory.co.uk

LIEU IDÉAL POUR CRÉER UN RÉSEAU

ALAN & KELSEY 
MOORE 
FONDATEURS DE 
NOMAD WATCHESS 

Travaille à : The Whisky Bond, Glasgow
Pourquoi cet endroit ? Auparavant, 
nous travaillions depuis chez nous 
et nous n’avions jamais vraiment 
l’opportunité de rencontrer d'autres 
entrepreneurs. Être au contact de 
personnes aux ambitions similaires nous 
apporte beaucoup.
Des avantages professionnels ? Une 
grande collaboration. Le locataire d’à 
côté, Kerr Vernon, a conçu notre logo, 
notre site Internet et nos supports 
publicitaires [kerrvernon.co.uk] et Flux 
Laser & CNC Studio s'est occupé de nos 
cartes de visite [fluxlaserstudio.co.uk]. 
Des conseils aux voyageurs ? Juste à 
côté du canal, le café Up On The Hill est 
idéal pour un déjeuner rapide et sain. 
nomadwatches.com
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WILL 
WOODHOUSE
FONDATEUR DE FIX MY 
BROKEN MAC

Travaille à : Custard Factory, 
Birmingham
Pourquoi cet endroit ? L' ambiance à 
The Custard Factory est sympa. On 
y trouve toutes sortes de personnes 
créatives et amicales. Nous avons été 
très bien accueillis. L’emplacement est 
génial, nous sommes à cinq minutes 
à pied du centre-ville mais le loyer est 
moins cher.
Des avantages professionnels ? Nous 
avons constaté une hausse de 40 % de 
notre chiffre d'affaires au bout de six 
semaines.
Des conseils aux voyageurs ? Essayez 
le Digbeth Dining Club pour son 
« street food » tous les vendredis 
[digbethdiningclub.co.uk]. 
fixmybrokenmac.co.uk

OUVERT AU 
BUSINESS
De l’ExCeL à Londres au palais de 
Blenheim, le Royaume-Uni est le lieu 
idéal pour organiser des événements. 

ExCel 
Londres

Le palais de 
Blenheim

PLUS D'INFOS 
SUR

eventsaregreat.com 

http://imaginationGB.com
http://nearynogs.com
http://vscbelfast.com
http://studiosouk.com
http://custardfactory.co.uk


39i m a g i n a t i o n G B . c o m  |

D É T E N T E  |

B ien que la technologie nous 
ait considérablement facilité 
la vie, la présence d’un 
téléphone portable ou d’une 

tablette toujours à portée de main nous 
empêche de vraiment nous détendre.  
Ce phénomène a donné naissance à une 
nouvelle tendance de vacances : « la 
désintoxication numérique ». 

C’est exactement ce que propose 
Martin Talks, créateur de Digital 
Detoxing. « Nous essayons d’apporter 
un meilleur équilibre aux gens en 
leur faisant vivre une aventure sans 
numérique pendant au minimum trois 
jours », explique-t-il. 

« Au début, ils vivent très mal  
d’avoir abandonné leur téléphone. 
Certains souffrent même de vibrations 
imaginaires dans leur poche. Puis ils 
commencent à discuter entre eux. 
C’est un bon début pour un meilleur 
comportement», détaille-t-il.

Amélioration de la mémoire, meilleure 
posture, un sommeil plus réparateur. La 
diminution, même sur une courte durée, 
de l’utilisation du numérique, peut 
apporter des bénéfices immédiats. Alors 
embarquez pour l’aventure et détendez-
vous…

DÉSINTOXICATION 
numérique

Profitez de la douceur 
de vivre et du climat 

subtropical de Tresco

ILES SCILLY

Éteignez votre téléphone et faites une vraie pause ! 
Voici notre guide pour un repos bien mérité au Royaume-Uni

http://imaginationGB.com
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Profitez 
d’un moment 
tranquille à 
Brockhole sur 
les rives du Lac 
Windermere

LAKE DISTRICT

Il vous faudra bien 
viser si vous jouez 

au Nefyn & District 
Golf Club car il se 

situe juste au bord 
de la mer

NORD DU PAYS DE GALLES 

DÉCONNECTER AUX SCILLY 
Remontez le temps sur la minuscule 
île anglo-normande de Sercq située 
au sud-ouest de la Manche où seuls  
tracteurs, vélos et chevaux sont autorisés 
[visitguernsey.com]. 
Autre endroit parfait pour sortir des 
radars, l’archipel subtropical des Scilly, 
près des Cornouailles [visitislesofscilly.
com]. La plupart des 145 îles ne sont pas 
habitées. Des milliers d’espèces végétales 
poussent à Abbey Garden, sur la deuxième 
plus grande île de Tresco[tresco.co.uk]. 
Profitez aussi d’une retraite de yoga dans 
les environs ! 

NAVIGUER AU LARGE DE LA 
CÔTE SUD 
Montez à bord d’un yacht ou choisissez 
une croisière sur la rivière Beaulieu sur la 
côte sud de l’Angleterre. 
Visitez le port de Buckler où ont été 
construits les bateaux utilisés lors de la 
bataille de Trafalgar [www.bucklershard.
co.uk]. 
De l’autre côté du Solent, l’île de 
Wight n’est qu’à 40 minutes en ferry 
[visitisleofwight.co.uk]. À partir de là, vous 
pourrez effectuer une croisière dans la 
baie d’Alum et autour des Needles. Ces 
trois stacks de craie ont été élus l’un des 
plus beaux endroits du Royaume-Uni 

[needlespleasurecruises.co.uk]. 
Le sentier qui longe le mur d’Hadrien est 
un parcours de 135 km chargé d’histoire. 
D’une côte à l’autre, il est rythmé par des 
vestiges romains. Du côté Est du mur, les 
forts romains de Housesteads et Sycamore 
Gap, sont particulièrement remarquables 
[nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-
path]. Poursuivez votre voyage vers 
l’incontournable parc national de Lake 
District [lakedistrict.gov.uk].
 
RÉSPIRER L’AIR PUR EN 
ÉCOSSE  
Les Hébrides extérieures, les Hébrides 
intérieures, les Orcades et les Shetlands 
font partie des sites écossais les plus 
sauvages. Observez les oiseaux marins, les 
macareux et les phoques qui se prélassent 
sur les rochers. 
Le matin, optez pour un réveil vivifiant 
sur la côte de Moray Speyside, en partant 
surfer les vagues ou skier dans les 
montagnes alentours  [morayspeyside.
com]. Découvrez de superbes plages 
désertes sur la route North Coast 500 
[northcoast500.com]. 
Pour un moment vraiment solitaire, 
rendez-vous sur l’archipel de St Kilda, site 
du Patrimoine mondial, dans les Hébrides 
extérieures. C’est le point le plus éloigné 
des îles britanniques [kilda.org.uk].

LES ÉTENDUES VERTES DU 
PAYS DE GALLES 
Venez admirer des rochers vieux de 480 
millions d’années superposés les uns sur 
les autres à Fforest Fawr dans les Brecon 
Beacons, dans le sud du Pays de Galles. 
Vous pourrez également vous adonner à 
l’équitation, au canoë, à la randonnée et à 
la spéléologie [fforestfawrgeopark.org.uk]. 
Si vous préférez vous détendre sur le 
fairway, prenez la direction de Nefyn. C’est 
là que se trouve l’un des terrains de golf le 
plus spectaculaire du Pays de Galles dont 
la vue donne sur la mer.
 [nefyn-golf-club.co.uk].
 
CHASSE AUX FOSSILES SUR 
LA CÔTE JURASSIQUE
Venez admirer les fossiles et les 
formations rocheuses dont les couleurs 
vont du blanc au jaune, à l’orange, au 
vert, au violet et au noir. Ce site classsé au 
patrimoine mondial s’étend sur 155km 
le long de la côte sud de l’Angleterre. 
Débutant à Old Harry Rocks dans la baie 
de Studland dans le Dorset, où les falaises 
de craie plongent dans une mer bleu 
saphir, il se poursuit jusqu’aux rochers 
rouges d’Orcombe Point près d’Exmouth 
dans le Devon de l’est. Il retrace 185 
millions d’années de l’histoire de la terre. 
Ne manquez pas l’impressionnante 

http://imaginationGB.com
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THERMAE BATH SPA 
Les bains rituels faisaient 
partie du quotidien des 
Romains. Aujourd’hui, ils 
sont alimentés par les 
sources d’eau chaude 
qui coulent sous la ville. 
Au Thermae Bath Spa, 
vous pourrez profiter des 
eaux chaudes riches en 
minéraux et admirer le ciel 
depuis la superbe piscine 
sur le toit.
thermaebathspa.com

RAW HORIZONS 
Des jus purifiants, de la 
nourriture gastronomique 
et des cours de yoga. 
Un programme idéal 
pour retrouver la santé 
au centre Raw Horizons, 
dans le nord du Yorkshire. 
Prenez un bon bain chaud 
avant de venir lire dans 
la bibliothèque de Split 
Farthing Hall. Centre 
réservé aux femmes. 
rawhorizons.co.uk

YEOTOWN
Poussez encore un peu 
plus loin la détente avec 
cette retraite de yoga 
vinyasa dans la campagne 
du nord du Devon. Pour 
moins d’entraînements 
intensifs et davantage 
de nourriture de l’âme, 
séjournez au Love + Be 
Loved Cottage pour 
retrouver l’équilibre, tout 
en profitant du verger.
yeotown.com

arche de calcaire appelée Durdle Door 
[jurassiccoast.org].
 
AVENTURE DANS LES 
YORKSHIRE DALES
Promenez-vous dans la lande, en 
marchant au milieu de fougères roses 
dans le magnifique comté du Yorkshire, 
idéal également pour les amateurs de 
cyclisme et de spéléologie [yorkshire.com]. 
Découvrez un monde souterrain magique 
au milieu des stalagmites et des stalactites 
de White Scar Cave et flânez dans la forêt 
de chênes pour découvrir des cascades 
jaillissantes [ingletonwaterfallstrail.co.uk]. 
Vous pouvez aussi vous essayer à la pêche. 

BIEN-ÊTRE DANS LA NEW 
FOREST
Le calme est absolu dans les bois de la New 
Forest habités par les poneys sauvages. La 
région est parsemée de villages dont les 
pubs servent de la nourriture généreuse. 
L’exploration du sud est l’occasion de 
vraiment profiter de la beauté naturelle de 
la Grande-Bretagne. Partez en randonnée 
ou à vélo découvrir un paysage façonné à la 
fin de la période glaciaire, il y a 12.000 ans. 
Ressourcez-vous dans un spa comme au 
Lime Wood pour un « massage aux pierres 
ancestrales » [limewoodhotel.co.uk].

Thermae 
Bath Spa

DESTINATION DÉTOX

http://imaginationGB.com
http://thermaebathspa.com
http://rawhorizons.co.uk
http://yeotown.com
http://yorkshire.com
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Les gares ferroviaires de Londres sont une attraction en soi. Mais 
aussi le point de départ de formidables excursions à travers le pays. 
Suivez notre carte pratique et profitez de votre voyage !

HISTOIRES 

Le personnage du livre pour 
enfants, L’ours Paddington, a 
été trouvé à la gare de 
Paddington avec un mot 
disant « Merci de vous 
occuper de cet ours ». Sa 
statue est désormais érigée 

sous l’horloge du quai 
numéro un. 
DÉCOUVREZ : Cardiff (2h07).  
Capitale du Pays de Galles et 
autrefois port le plus animé 
au monde, Cardiff est 
désormais un centre 

multiculturel. Faites un 
voyage dans l’espace et dans 
le temps à la Doctor Who 
Experience de la BBC. 
SÉJOUR : L’hôtel St. David et 
sa magnifique vue sur la baie 
[thestdavidshotel.com].

 
De Paddington à Cardiff

C’est ici que les jeunes 
amoureux se retrouvent, en 
général sous l’horloge. Le 
groupe ABBA y a lui réalisé une 
séance photos après sa victoire 
à l’Eurovision 1974. Les tunnels 
souterrains constituent le 
centre d’art et le théâtre The 
Vaults [thevaults.london].
DÉCOUVREZ : Winchester (1 h). 
Des boutiques et des galeries 
originales bordent les rues 
pavées de la ville et la 

cathédrale renferme 1500 ans 
d’histoire[winchester-
cathedral.org.uk].  Ne 
manquez pas The Great Hall. 
La Table ronde datant de 1220 
environ comporte les noms du 
Roi Arthur et de ses chevaliers 
[hants.gov.uk/greathall].
SÉJOUR : L’Hôtel du Vin. Cette 
maison géorgienne du XVIIIe 
siècle abrite aussi un excellent 
restaurant français
[hotelduvin.com].

 

De Waterloo à Winchester

De Victoria à 
Brighton 
Dans la pièce d’Oscar Wilde, 
L’importance d’être constant, 
Jack raconte à Lady 
Bracknell, horrifiée, comment 
il a été trouvé bébé dans un 
sac à main à la gare Victoria.  
DÉCOUVREZ : Brighton (56 
minutes). Le Prince de Galles 
(le futur Roi George IV) passait 
les étés ici au XVIIIe siècle. 
Depuis, c’est une destination 
populaire pour les londoniens. 
La ville est désormais un 
centre d’industries créatives 
où vous trouverez de 
magnifiques galeries, 
boutiques et restaurants. 
SÉJOUR : Près de la plage, A 
Room with a View à 
Kemptown 
[aroomwithaviewbrighton.
com].

De Marylebone à Stratford-upon-Avon
C’est à la gare de Marylebone 
que les 4  garçons dans le vent, 
le film retraçant la vie des 
Beatles, tentent de fuir leurs 
fans.
DÉCOUVREZ : Stratford-upon-
Avon (2 h00). La ville de 
naissance de Shakespeare 
compte de nombreuses façades 

Tudor à colombages, de vieux 
pubs et des berges en  herbe. 
Évadez-vous sur la rivière Avon à 
bord d’un bateau édouardien 
[avon-boating.co.uk]. 
SÉJOUR : L’Arden Hotel situé 
juste en face du Royal 
Shakespeare Theatre 
[theardenhotelstratford.com].

FERROVIAIRES

http://imaginationGB.com
http://thestdavidshotel.com
http://thevaults.london
http://winchester-cathedral.org.uk
http://winchester-cathedral.org.uk
http://avon-boating.co.uk
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De Liverpool Street à Norwich

POUR PLUS 
 D’INFORMATIONS, 

rendez-vous sur : 
visitbritain. 

com/rail
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De Charing 
Cross à 
Tunbridge Wells
À l’extérieur se trouve une 
réplique de la Croix 
d’Éléonore. Elle marquait 
autrefois le centre de 
Londres. L’originale a été 
construite à Trafalgar Square 
autour de 1294. 
DÉCOUVREZ : Tunbridge 
Wells (54 minutes). Créée il y a 
400 ans sur le site d’une 
source naturelle riche en fer, 
Tunbridge Wells est devenue 
une destination thermale à la 
mode au XVIIIe siècle. Goûtez 
l’eau de la source Chalybeate 
et visitez The Pantiles, ses 
petites boutiques, ses galeries 
d’art et ses cafés. 
SÉJOUR : Remontez le temps 
au Tunbridge Wells Hotel qui 
vous plongera dans le XVIIIe 
siècle 

Cette gare rénovée, tout 
comme celle voisine de St 
Pancras, est au centre d’un 
grand projet de 
restauration du quartier. 
DÉCOUVREZ : Édimbourg 
(4h30). La capitale de 
l’Écosse est tellement 
chargée d’histoire que la 
nouvelle ville est vieille de 
250 ans ! Ses rues 
géorgiennes 

magnifiquement 
préservées sont adjacentes 
à l’ancienne ville médiévale. 
Cette cité compacte est 
faite pour être découverte 
à pied.  
SÉJOUR : L’hôtel Tigerlily est 
un bâtiment ultramoderne, 
qui a conservé la façade 
d’un magnifique bâtiment 
géorgien 
[tigerlilyedinburgh.co.uk].

De King’s Cross à Édimbourg

De Euston à 
Manchester 
Une statue de l’ingénieur 
ferroviaire, Robert Stephenson 
est toujours dressée et le train 
de nuit vers l’Écosse est l’un des 
derniers de son genre.
DÉCOUVREZ : Manchester 
(2 h07). Surnomée «la capitale 
du Nord», les nouveaux 
bâtiments se mêlent aux 
anciennes usines. De nombreux 
bars longent le canal.
SÉJOUR : King Street 
Townhouse est un élégant hôtel 
boutique construit en 1872 pour 
la Manchester and Salford 
Trustee Savings Bank
[eclectichotels.co.uk].

Cette gare, située dans le 
cœur du quartier financier 
de Londres est entourée 
de gratte-ciels comme The 
Gherkin. 
DÉCOUVREZ : Norwich 
(1h53). Ce bourg médiéval 
associe des architectures 
tudor, jacobine et 
géorgienne. La cathédrale 
a été construite au XIIe 
siècle en pierre de Caen. 
Le marais Surlingham 

Church Marsh est un 
incontournable pour les 
passionnés d’ornithologie. 
On trouve également des 
kilomètres de plages au 
sable doré dans les 
environs.
SÉJOUR : Dormez à The 
Maids Head Hotel, vieux 
de plus de 800 ans, il est 
l’un des plus anciens 
hôtels du Royaume-Uni 
[maidsheadhotel.co.uk].

Pour obtenir des 
informations 
supplémentaires  
visitez le site 
nationalrail.co.uk

Récemment restaurée pour 
lui rendre sa gloire 
victorienne, l’ajout d’un toit 
vitré permet à la lumière 
d’envahir la gare de 
l’Eurostar. À l’intérieur, de 
nombreuses boutiques, 
restaurants et même le plus 
long bar à champagne 
d’Europe.
DÉCOUVREZ Canterbury 
(51 minutes). Le principal siège 
du savoir en Angleterre 
dispose de quatre universités 

De St Pancras à 
Canterbury

et d’une magnifique 
cathédrale protégées par les 
remparts médiévaux de la 
ville [canterbury-cathedral.
org]. Ses rues pavées sont 
bordées de charmantes 
petites boutiques et de salons 
de thé traditionnels. 
SÉJOUR :  Près de la 
cathédrale se trouve l’ ABode 
Canterbury, un boutique hôtel 
chic avec une fausse façade 
Tudor [abodecanterbury.
co.uk].

http://imaginationGB.com


JO LOVES
Cette nouvelle boutique du parfumeur Jo 
Malone dans le centre de Londres ressemble 
à un bar à tapas pour parfums ! Vous pouvez 
y créer vos propres bougies parfumées. Le 
parfum phare de Jo ? 
« Mon premier pour Jo Loves – Pomelo – 
inspiré par l’odeur des draps propres et l’eau 
pétillante glacée. » 
Le choix de Lisa : Pomelo Fragrance, 65 £ les 
50 ml joloves.com

JAMES SMITH & SONS 
Vous aimerez attendre sous la pluie lorsque 
vous découvrirez cette boutique 
emblématique crééé en 1857. Parmi les 300 
modèles, découvrez des parapluies 
métalliques modernes ou de collection 
rares valant près de 5000 £. La gamme à 
tête d’animaux est très amusante. Selon 
Phil Naisbitt de James Smith & Sons, « le 
modèle classique pour hommes Redwood 
est le plus populaire ».
Le choix de Lisa : Le grand parapluie pour 
femmes, coloris argenté, 125 £
james-smith.co.uk

AMBIANCE PARFUMÉE

PARAPLUIE  SO BRITISH

DONNA IDA
La reine du denim Donna Ida a 
ouvert deux boutiques à Londres. 
Vous y trouverez le jean parfait, 
des vêtements et des accessoires. 
« Les jeans IDA et autres sont tous 
dessinés à Londres pour répondre 
à la demande des femmes en 
Grande-Bretagne », déclare 
Donna. Découvrez ses jeans 
skinny IDA Ivy et IDA Rizzo. 
Le choix de Lisa : Porte-clefs 
lèvres, 20 £ donnaida.com

LE JEAN DE DONNA IDA

Découvrez des boutiques britanniques uniques 
pour des produits élégants que vous adorerez. 
Virée shopping avec Lisa Haynes rédactrice de 
mode et blogueuse dans la capitale.

SHOPPING 
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L’EMBLÉMATIQUE CHAPEAU MELON 

UNE VESTE SUR-MESURE

UN SAC CUSTOMISÉ

LA COUTURE SUR-MESURE DE KATHRYN 
SARGENT
Première femme tailleur de Savile Row, Kathryn 
Sargent est la personne à qui s’adresser pour le 
sur-mesure. Ses coupes précises et ses tissus 
britanniques créent des vêtements 
intemporels. « Je réalise des pièces uniques 
individualisées », explique Kathryn. 
Le choix de Lisa : Veste sur-mesure à partir de 
2970 £ et costumes sur mesure à partir de 
4220 £
kathrynsargent.com

MILLI MILLU
Venez chez Chez Milli Millu fabriquer votre 
sac. Choisissez parmi 4 cuirs et 60 couleurs, 
puis ajoutez un monogramme personnalisé. 
« C’est comme si le sac à main n’était fait 
que pour vous », explique Mireia Llusia-
Lindh, fondatrice et directrice de création. 
« La femme londonienne, élégante et 
cosmopolite, a beaucoup inspiré Milli Millu », 
ajoute-t-elle.
Le choix de Lisa : Le Mini Venice en Indigo, 
275 £ (prix sur demande) millimillu.com

ACHETEZ DEPUIS CHEZ VOUS 
ANYA HINDMARCH
Découvrez les sacs d’Anya. 
La collection pour hommes 
inclut des sacs en cuir 
graphiques, des 
portefeuilles et des 
porte-cartes. À partir de 
125 £. anyahindmarch.com

JAN CONSTANTINE
Des Union Flags aux 
gardes de la Reine, les 
coussins de Jan 
Constantine sont vraiment 
très britanniques. À partir 
de 45 £. 
janconstantine.com

WOLF & BADGER
Des tenues de rêves pour 
toute la famille comme la 
marque de vêtements pour 
enfants Jessie & James et 
des idées cadeaux. À partir 
de 25 £. 
wolfandbadger.com

LIBERTY
Les dames pourront se 
protéger avec une veste 
Barbour doublée avec le 
tissu imprimé classique du 
grand magasin. À partir de 
249 £. 
liberty.co.uk
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LOCK & CO
Prévoyez suffisamment de temps 
pour découvrir cette boutique, qui 
date des années 1700 et qui 
renferme 250 styles traditionnels 
de chapeaux britanniques. 
Les classiques incontournables « le 
chapeau melon et le haut-de-
forme en soie car ils sont associés 
à Royal Ascot, » explique Hannah 
Rigby de Lock & Co.
Le choix de Lisa : Town Coke, 325 £
lockhatters.co.uk

Petit tour 
d’horizon de 
produits 
britanniques 
emblématiques

http://imaginationGB.com
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Pourquoi réserver un séjour dans un hôtel 
ordinaire lorsque vous pouvez dormir 

dans un château, passer une nuit au zoo 
ou vous reposer dans un phare ?

SÉJOURS 
DES PHARES 
ACCUEILLANTS
Ces gîtes sont idéals pour des vacances 
avec des amis ou en famille. Rural Retreats 
propose à la location 26 anciens phares 
dans tout le Royaume-Uni [ruralretreats.
co.uk]. Pour vraiment déconnecter du 
quotidien, choisissez le Sally Port Cottage à 
la pointe sud-ouest, près de Truro dans les 
Cornouailles. Ce cocon confortable offre 
des vues spectaculaires sur la mer et  un 
accès facile à la plage. Vous pouvez aussi 
profiter du Lizard Lighthouse. Il dispose de 
six cottages adjacents, à l’extrême sud de la 
Grande-Bretagne. 

LA VIE DE CHÂTEAU
Vous avez toujours rêvé de vous réveiller 
dans un château ? Alors la Grande-
Bretagne est faites pour vous. Elle propose 
de nombreuses options, toutes plus 
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Séjournez dans un 
phare, comme au 
Sally Port, et débutez la 
journée avec des vues 
majestueuses
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séduisantes les unes que les autres. Situé 
au milieu d’un parc paysager, le château 
d’Augill, dans le nord-ouest de l’Angleterre, 
est une forteresse spectaculaire 
composée de tourelles. La majorité de 
ses chambres luxueuses jouissent d’une 
vue sur les Yorkshire Dales.  Si le décor 
est impressionnant, l’atmosphère est 
chaleureuse et accueillante [stayinacastle.
com]. Dans la ville de Durham, au nord-est 
de l’Angleterre, vous pourrez séjourner 
dans un site classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Le château de Durham, situé 
dans le campus universitaire, propose à 
la fois des chambres standard et de luxe, 
principalement en dehors des périodes 
universitaires. Le petit déjeuner est servi 
dans le grand hall [dur.ac.uk].

GLAMPING PRESTIGIEUX
Dormir sous la tente peut désormais être 
une expérience hors du commun, grâce au 
« glamping » (camping glamour). Fforest 
propose trois campings magnifiques dans 
l’ouest du Pays de Galles avec des tentes 
luxueuses, des chalets et des dômes sous les 
étoiles [coldatnight.co.uk]. A la Loveland 
Farm dans le Devon, toute la famille peut 
s’adonner au glamping dans des dômes 
futuristes remplis de lumière naturelle 
et suffisamment grands pour accueillir 
des fauteuils, des cheminées et même des 
tables de baby-foot [lovelandfarmcamping.
co.uk].

SUR L’EAU
Vous pourrez choisir de découvrir de 
magnifiques paysages et le cœur de 
villes historiques en empruntant une 

Détendez-vous 
dans un dôme à 
Fforest au Pays 
de Galles, dans 
l’atmosphère 
douillette créée 
par la cheminée 
et les fauteuils

Faites-vous des amis 
et amusez-vous lors de 
vacances en péniche

http://imaginationGB.com
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Profitez d’une 
escapade féerique 
au château 
d’Augill

péniche pour parcourir les voies fluviales 
britanniques. En descendant des canaux et 
des rivières, en vous arrêtant dans des pubs 
situés sur le rivage pour vous rafraîchir, 
vous profiterez d’une escapade des plus 
relaxantes. Vous pourrez choisir parmi 
plusieurs voies fluviales : l’Avon Ring vous 
fera découvrir le pays de Shakespeare 
sur d’adorables canaux au centre de 
l’Angleterre, les amoureux de la nature 
apprécieront le Norfolk Broads avec sa 
faune sauvage, quant au Llangollen Canal, 
qui traverse la frontière entre l’Angleterre 
et le Pays de Galles, il offre des paysages 
époustouflants [waterwaysholidays.com]. 

DES SÉJOURS 
EXTRAORDINAIRES
Avez-vous déjà rêvé de séjourner dans 
une roulotte, dans une hutte de l’âge 
de fer ou encore dans un camion de 

pompiers aménagé ? Canopy & Stars 
propose un ensemble de sites insolites 
[canopyandstars.co.uk/glamping]. Pour 
un séjour en ville, réservez à la Brooks 
Guesthouse à Bristol, dans le sud-ouest de 
l’Angleterre [brooksguesthousebristol.com]. 
Ils proposent des chambres « normales » 
mais qui pourra résister à l’une des trois 
« Retro Rockets », des caravanes vintage 
cachées sur le toit ?

EN PLEINE NATURE
Si vous souhaitez vous rapprocher au 
plus près de la faune sauvage, séjournez 
au parc Safari à la Port Lympne Reserve 
dans le comté du Kent, dans le sud-est de 
l’Angleterre. Choisissez l’hôtel Treehouse 
si vous préférez une expérience vraiment 
haut de gamme [aspinallfoundation.org]. 
Dans le sud-ouest de l’Angleterre, The 
Lodge, l’ancienne maison du gardien 

du jardin zoologique de Bristol, est 
magnifiquement restaurée etdispose d’ 
une terrasse privée. La vue donne sur les 
jardins et le zoo [thelodgebristolzoo.co.uk]. 
Vous pouvez aussi choisir de dormir au 
beau milieu de la campagne écossaise. Vous 
pourrez alors passer vos journées à pêcher 
ou à observer les oiseaux à l’Eagle Brae 
[eaglebrae.co.uk].  Situés au milieu des plus 
hautes montagnes et des plus grands lochs 
des Highlands du Nord, vous aurez le choix 
entre sept adorables chalets en bois. 

LE PARADIS DES LACS
Vous aimez l’idée d’une maison idyllique en 
bord de lac dans les Cotswolds, à seulement 
quelques heures de Londres ? Réservez un 
séjour à The Lakes by Yoo, où les luxueux 
chalets et le spa seront la base idéale pour 
explorer la campagne [thelakesbyyoo.
com]. Ou bien, prenez la direction du Lake 
District, pour une véritable détente au 
bord des lacs. Des chalets romantiques 
avec bains chauds surplombant le lac aux 
cottages douillets, vous trouverez des lieux 
insolites où dormir.
[golakes.co.uk/accommodation].

BED AND BREAKFAST 
Le traditionnel Bed and Breakfast 
britannique propose, comme son nom 
l’indique, un lit pour la nuit et le petit 
déjeuner. Souvent l’expérience ne s’arrête 
pas là. Les propriétaires de B&B sont aussi 
de bons conseils pour vous indiquer les 
attractions et les restaurants préférés des 
autochtones. The Bloomsbury à York, dans 
le nord de l’Angleterre, a raflé de nombreux 
prix pour son hospitalité. Il offre du thé 
et des gâteaux à l’arrivée, de sompteux 
petits déjeuners ainsi que des chambres 
luxueuses  [thebloomsburyguesthouse.
com]. 

Llwyn Helyg dans le sud-ouest du Pays 
de Galles a remporté des prix pour ses lits 
supers confortables et ses petits déjeuners 
délicieux. C’est un paradis pour les 
amoureux de la musique car il organise des 
évènements musicaux dans sa ‘Listening 
Room’[llwynhelygcountryhouse.co.uk]. 
Réveillez-vous dans un cadre spectaculaire 
aux Three Glens dans la campagne du 
Dumfriesshire, au sud de l’Écosse
[3glens.com].

Chalets en bois 
écologiques à 

Eagle Brae

http://imaginationGB.com
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Un aperçu de The 
Pantheon at Stourhead, 
une des nombreuses 
propriétés du National 
Trust figurant dans 
les adaptations 
cinématographiques et 
télévisées de l’œuvre de 
Jane Austen 
[nationaltrust.org.uk]

AustenJane
Un voyage 

2017 marque le bicentenaire de la 
mort de l’auteur d’Orgueil et 

Préjugés. L’occasion de découvrir les 
lieux liés à sa vie et son travail 

avec

http://imaginationGB.com


As  delightful a 
creature as ever 

appeared in print 
JANE AUSTIN
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Ses observations pleines 
d’esprit, ses histoires 
d’amour sympathiques et ses 
personnages familiers ont 

enchanté des générations de fans. 
Écrits il y a deux siècles, les livres de 
la romancière anglaise Jane Austen 
sont toujours d’actualité, tout comme  
les films et adaptations télévisées qui 
ont suivi. 

Sur les six romans qu’a écrit Jane 
Austen, le plus connu est Orgueil et 
Préjugés. L’histoire relate comment 
Elizabeth Bennet, entêtée et 
spontanée, tombe amoureuse de 
M. Darcy, fier et irritable, malgré de 
nombreuses incompréhensions.   

Le cinéma et la télévision ont 
ensuite donné vie aux œuvres de Jane 
Austen. Dans la version de 1995 de 
la BBC, avec Colin Firth dans le rôle 
de M. Darcy, les scènes du village de 
fiction de Meryton ont été filmées à 
Lacock, un village du sud-ouest de 
l’Angleterre parfaitement conservé.

Plusieurs propriétés du National 

Trust ont ainsi été utilisées lors 
du tournage d’Orgueil et Préjugés 
[nationaltrust.org.uk]. Le domaine 
de Lyme Park, dans le Peak Distcrit, 
sert de maison à M. Darcy dans la 
série télévisée. C’est là que la célèbre 
scène de la chemise mouillée de  M. 
Darcy a été tournée. Après avoir nagé, 
il sort du lac, trempé, et conquiert 
le cœur de « Lizzy ». La maison, 
d’une époque révolue, est entourée 
d’impressionnants jardins. 

Stourhead dans le comté de 
Wiltshire au sud-ouest dispose 
de nombreuses prouesses 
architecturales, comme le Temple 
d’Apollon, construit sur une colline 
qui surplombe le lac. C’est là que Lizzy 
(incarnée par Keira Knightley dans 
le film de 2005) rejette la première 
demande en mariage de M. Darcy.  
C’est aujourd’hui un lieu populaire 
pour se marier. Basildon Park, une villa 
palladienne du 18e siècle dans le  sud-
est de l’Angleterre, a joué le rôle de 
Netherfield dans le film de 2005. C’est 

une magnifique résidence adaptée 
à « un homme célibataire fortuné, 
gagnant quatre ou cinq milles par 
an » tel que Jane Austen a décrit son 
propriétaire, M. Bingley. La propriété 
et le parc sont ouverts aux visiteurs. 

Jane Austen a résidé à Bath 
pendant plusieurs années. Les vrais 
admirateurs se pressent au Jane 
Austen Festival (du 8 au 17 septembre 
2017) [janeaustenfestivalbath.co.uk].

Pour vraiment décrypter l’esprit de 
Jane Austen, une visite de sa maison 
à Chawton, à une heure de Londres, 
s’impose. L’auteur a vécu dans ce 
village du Hampshire avec sa famille 
pendant les huit dernières années 
de sa vie et y a écrit ses plus beaux 
romans. Au Jane Austen’s House 
Museum, découvrez la table toute 
simple où elle s’asseyait chaque jour et 
laissait libre cours à son imagination 
pour créer les personnages et les 
histoires qui continuent à divertir les 
lecteurs du monde entier aujourd’hui 
[jane-austens-house-museum.org.uk].

Lyme Park a servi 
de décors pour la 
maison de M. Darcy

Un point fort du 
Jane Austen Festival: 
la promenade 
en costumes de 
l’époque de la 
Régence
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Le championnat de football d’ 
Angleterre est le plus populaire 
au monde. D’août à mai, chacune 
des rencontres des 20 clubs 
sont suivies de près. La saison 
dernière, lorsque Leicester 
City s’est emparé du titre par 
surprise, plus de deux milliards 
de personnes ont regardé le 
match . Les stades sont toujours 
bondés  et il y règne une ambiance 
survoltée [premierleague.com].

Où que vous soyez dans le 
pays, des matches sont disputés 

quasiment toutes les semaines, 
d’Aberdeen en Écosse, à Cardiff 
au Pays de Galles, ou encore 
à Portsmouth en Angleterre. 
Qu’il s’agisse d’un club local 
ou mondialement célèbre, la 
ferveur de la foule fait partie de 
ce « magnifique jeu ». Les pubs 
sont l’endroit idéal pour regarder 
un match ainsi que les écrans en 
plein air lors de tournois majeurs 
comme la Coupe du monde.
Pour suivre l’événement au plus 
près, séjournez à l’Hotel Football, 

juste en face de l’Old Trafford 
stadium de Manchester United 
[hotelfootball.com] . 
Vous pouvez aussi visiter 
le musée national du 
football dans le centre-ville 
[nationalfootballmuseum.com]. 
Pour découvrir les principaux 
terrains de foot du pays, 
réservez une visite en ligne sur 
[visitbritainshop.com]. Pour une 
série de forfaits de match officiels, 
réservez également en ligne sur 
[thomascooksport.com].

De Newton Abbott dans le sud-ouest de l’Angleterre, à Perth en 
Écosse, la Grande-Bretagne compte près de 60 hippodromes. 
Des courses sont organisées tous les jours, sauf le 25 décembre. 

Certaines courses les plus célèbres au monde ont lieu au 
printemps. Cheltenham Gold Cup se déroule en mars, à 2,5 
heures de route de Londres [thefestival.co.uk] ; et le Grand 
national en avril à Aintree, Liverpool [grandnational2017.com]. 
Ces deux courses sont de véritables tours de force car les 
chevaux parcourent de nombreux kilomètres et franchissent 
des dizaines d’obstacles. En juin, lors de la course préférée de 
la Reine, Royal Ascot [ascot.co.uk], juste à côté de Londres et 
au Derby, Epsom, également près de la capitale [epsomderby.
co.uk], l’atmosphère est survoltée. Pour plus d’informations, 
visitez le site [britishhorseracing.com].

Il n’y a pas que les chevaux au Royal Ascot. Vous pourrez 
aussi découvrir les dernières tenues estivales à la mode et toute 
une collection de chapeaux plus élégants les uns que les autres 
lors du Ladies’ Day (Journée des dames).

La Grande-Bretagne est une nation de passionnés de sports. 
Que vous assistiez à un événement majeur ou que vous 

supportiez une petite équipe, l’enthousiasme est à son comble

Triomphes 
SPORTIFS

LE FOOTBALL AVEC TOUTE SA PASSION

LE SPORT DES ROIS  
(ET DES REINES) 

Journée de la 
femme 
au Royal Ascot

Assistez à des 
matches de criquets 
au Lord’s Cricket 
Ground et sur 
d’autres terrains 
dans tout le pays
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Chaque été, une banlieue au 
sud-ouest de Londres devient 
le centre d’attention du monde 
sportif. Pendant deux semaines, 
Wimbledon accueille un tournoi 
de tennis sur gazon ainsi qu’une 
série de délicieuses traditions 
estivales. Joignez-vous au 
demi-million de spectateurs qui 
consomment environ 180.000 
verres de Pimm’s, un cocktail 
fruité, 140.000 portions de fraise 
et 7.000 litres de crème fraîche. 
Pour assister à ces championnats, 
vous devez vous inscrire à une 
loterie. Vous aurez alors peut-
être la chance de remporter 
des tickets pour cet événement 

très convoité. Pour les moins 
chanceux, plusieurs milliers 
de tickets d’entrée sont mis de 
côté chaque jour pour ceux qui 
attendent à l’extérieur. Il est 
cependant plus facile d’obtenir 
des places pour les tournois 
suivants : le Queen’s [queensclub.
co.uk] dans l’ouest de Londres et 
Eastbourne [eastbournetennis.
com] dans le Sussex. Les deux 
proposent des tournois juste 
avant Wimbledon où sont 
représentés la plupart des 
joueurs de première série. 
Ils organisent également 
des matches pendant 
toute la saison. 

Lord’s Cricket Ground, à côté de Regent’s Park dans le nord 
de Londres, est considéré comme le lieu d’origine du 
cricket. Assister à un Test Match long de 5 jours vous 
laissera un souvenir inoubliable. Vous préférez un rythme 
plus rapide ? Lord’s propose également des England One 
Day Internationals. Il est aussi possible de profiter d’une 
visite guidée du terrain [lords.org].
Les Midlands proposent des matches de cricket parmi les 
plus passionnants du pays. Venez à Trent Bridge à 
Nottingham, et à Edgbaston à Birmingham, et profitez de 
chaque run, passe et guichet pendant la saison exaltante 
qui se déroule d’avril à septembre. Pour un match 
différent, prenez la direction d’Arundel Castle dans le 
Sussex, près de la côte sud, où plusieurs matches sont 
organisés chaque année [cricketatarundelcastle.co.uk].

L’ORIGINE DU CRICKET

LES FRAISES À LA CRÈME, 
UNE TRADITION

De jeunes fans 
attendent des 

autographes à 
Wimbledon

http://visitbritain.com/sport
http://visitbritain.com/sport
http://imaginationGB.com
http://queensclub.co.uk
http://queensclub.co.uk
http://eastbournetennis.com
http://eastbournetennis.com
http://lords.org
http://cricketatarundelcastle.co.uk
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Sur une petite île, vous pourrez découvrir une 
incroyable diversité de cultures et de paysages. 

N’oubliez surtout pas votre appareil photo. Pour 
vous aider à capturer vos instants magiques, nous 

avons demandé des conseils au célèbre 
photographe de paysages, Charlie Waite

où vous apercevez le 
monde naturel

LE MOMENT

visitbritain.com/countryside

Couvrant 4.500 acres dans le sud-ouest de 
l’Angleterre, il n’est pas étonnant que la forêt de 

Savernake abrite une faune abondante. Vous 
apercevrez des chevreuils, des hiboux, des oiseaux de 

proie, des pics verts et des rossignols.

CHUUUT !
Charlie conseille :  « Entre 
deux photos, laissez votre 

appareil sur les paramètres 
de base. Ainsi, lorsque 
l’inattendu se produira, 

vous aurez plus de chance 
d’obtenir un bon résultat.  
Désactivez tous les sons 
dans les paramètres de 

votre appareil car ils 
peuvent effrayer la faune 

lorsque vous êtes sur le 
point de prendre une 

superbe photo. »
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http://imaginationGB.com
http://visitbritain.com/countryside
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où vous découvrez quelque 
chose d’incroyable

LE MOMENT

The Deep à Hull, au nord-est de l’Angleterre, n’est 
pas seulement un aquarium. Il participe aussi à la 

conservation des océans. La visite vaut d’autant 
plus le détour que Hull est la ville britannique de la 

culture cette année. 

thedeep.co.uk 
hull2017.co.uk

Charlie conseille : « Il faut 
toujours une ligne 

directrice. Ici, c’est le 
chemin qui attire l’œil du 
spectateur sur l’image. 

Vérifiez à plusieurs reprises 
les bords du cadre pour 

vous assurer d’être satisfait 
de la composition. Tout ce 
qui est inclus dans l’image 

doit être intentionnel. 

CHEMINS

http://imaginationGB.com
http://thedeep.co.uk
http://hull2017.co.uk
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LE MOMENT

Respirez l’air parfumé des étendues de bruyère 
et écoutez le chant des oiseaux dans l’un des plus 

grands parcs nationaux de Grande Bretagne dans le 
Yorkshire du Nord.

nationalparks.gov.uk

visitscotland.com/see-do/active 
boots-n-paddles.co.uk

où vous tentez quelque 
chose d’inédit

LE MOMENT

L’Écosse est une merveilleuse aire de jeux naturelle, que ce soit pour les 
sports nautiques, la randonnée, le cyclisme ou encore le golf.

Testez le Zorbing, ou WoW balling, une balle géante sur le Loch Ness. 

où vous trouvez la 
vie si belle

http://imaginationGB.com
http://nationalparks.gov.uk
http://visitscotland.com/see-do/active
http://boots-n-paddles.co.uk
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où vous partagez 
votre enthousiasme

LE MOMENT

L’un des palais les plus surprenants de Grande-Bretagne est 
le Pavillon royal de Brighton qui fut construit pour être la 

résidence de bord de mer du Roi George IV. 
En mai, lors du festival annuel de la ville,  il a apparu sous 

un angle encore plus exotique. 

visitbrighton.com

http://imaginationGB.com
http://visitbrighton.com
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où vous ressentez quelque 
chose de merveilleux

LE MOMENT

Entrez en connexion avec les merveilles de 
l’univers. Sur le site Dark Sky Discovery  de 

Snowdonia au Pays de Galles, vous pouvez admirer 
des millions d’étoiles. Plus de 150 lieux comme 

celui-ci existent en Grande-Bretagne.

www.darkskydiscovery.org.uk

SOYEZ DANS L’ACTION
Pour créer des souvenirs à partager avec la famille et les amis pendant 
de longues années, la capture de moments inoubliables fait partie 
intégrante de toute visite en Grande-Bretagne. Saviez-vous que vos 
photos peuvent également faire partie d’une exposition nationale ? Il y 
a 10 ans, Charlie Waite a créé le concours Landscape Photographer of 
the Year (photographe de paysages de l’année) pour célébrer la 
beauté de la campagne britannique. Le concours est ouvert à 
tous (sous réserve du versement de frais d’inscription). Chaque 
année, les œuvres des gagnants sont affichées à Londres et 
publiées dans l’ouvrage de l’exposition.

Charlie conseille :  
« Lorsque vous prenez des 
photos, vous devez avoir 

pleinement conscience de 
la nature, de la qualité de 
la lumière et de la façon 

dont elle éclaire le sujet. La 
lumière est primordiale ! »

LUMIÈRE

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  

VISITEZ LE SITE 
take-a-view.co.uk

http://www.darkskydiscovery.org.uk
http://take-a-view.co.uk
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R ien ne vaut un spectacle de danseurs et musiciens traditionnels 
écossais lorsque le son des cornemuses se mêle au tourbillon des 
kilts. Le vêtement emblématique en tartan constitue un aspect 
essentiel du spectacle. Toute l’année 2017, l’Écosse célèbrera 

l’Année de l’histoire, du patrimoine et de l’archéologie. C’est donc le moment 
idéal pour découvrir les origines de ce motif bien particulier. 

Commencez à Édimbourg, la capitale, avec une visite au Clan Tartan Centre 
dans le quartier de Leith. En effectuant une recherche dans une base de 
données composée de 50.000 noms, vous découvrirez si votre nom possède 
un lien ancestral avec un clan ou un tartan écossais [leithmills.co.uk].  Alors 
que vous serez dans le quartier, rendez vous à Kinloch Anderson, le fournisseur 
de tartan de la Reine [kinlochanderson.com]. Chaque été, la famille royale 
britannique se rend au château de Balmoral à Royal Deeside dans le nord-est 
de l’Écosse. C’est grâce à l’amour de la Reine Victoria pour la campagne que le 
tartan s’est popularisé au XIXe siècle. 

Ce qui est incroyable au sujet du tartan, c’est la manière dont il a été 
réinventé par les générations successives. Dans les années 1920, il a servi de 
base à l’écossais Burberry, qui figure dans le Registre écossais des tartans. Puis, 
dans les années 1970, la génération punk rock a redécouvert ce tissu ainsi que 
le kilt. Aujourd’hui, le créateur avant-gardiste, Howie Nicholsby s’en inspire 
pour redéfinir la mode masculine. 

« Je veux supprimer l’idée que le kilt est un vêtement de cérémonie et 
en faire un vêtement à porter au quotidien. Je pense que le kilt peut être 
une véritable alternative pour les hommes modernes », explique-t-il. 

L’étoffe des Highlands est une fierté de l’Écosse. 
Peu de pays ont un tissu connu dans le monde 

entier. N’oubliez pas d’en ramener un morceau !
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Les avant-
gardistes se 
fournissent à 
21st Century Kilts 
à Édimbourg. Il 
crée des kilts sur 
mesure en tartan, 
mais également 
en jean et même 
en cuir 

http://imaginationGB.com
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Dans sa boutique, 21st Century Kilts 
à Édimbourg, vous trouverez des 
versions en tartan, mais également en 
jean et même en cuir [21stcenturykilts.
com]. 

Prenez la direction du 
Nord depuis Édimbourg en 
traversant le Firth of Forth 
jusqu’au village de Comrie 
dans le Perthshire. Vous y 
trouverez House of Tartan dont les 
produits sont vendus dans monde 
entier. La boutique est remplie de 
kilts, d’écharpes, de bonnets, de sacs 
et de bijoux [houseoftartan.co.uk]. 
Vous pouvez également dessiner votre 
propre tartan.

Comrie se trouve juste à côté du 
Loch Lomond et du parc national des 
Trossachs. Promenez-vous dans la 
région et cherchez l’inspiration pour 
vos motifs. À seulement 20 minutes 
se trouve Glasgow, une destination 
très populaire pour les passionnés 
de shopping grâce aux 200 boutiques 
du quartier commerçant de Style 
Mile. C’est là que vous trouverez 
MacGregor et MacDuff avec sa sélection 
de vêtements écossais traditionnels 
[macgregorandmacduff.co.uk]. 

A l’occasion de cérémonies comme 
des mariages, des danses ceilidh et des 
jeux des Highlands, certains font des 
kilomètres pour venir acheter ou louer 
des kilts, des vestes et des accessoires. 
Le kilt se porte en général avec un 
Sporran (bourse en gaélique) et un 
Sgian dubh, un petit poignard placé 
dans la chaussette. On dit souvent 
qu’il ne faut rien porter sous un kilt et 
certains sont suffisamment courageux 

pour suivre ce code vestimentaire 
synonyme de courant d’air.

Au large de la côte ouest de l’Écosse 
se trouvent les Hébrides extérieures. 
Les plus beaux tweeds au monde 
y sont toujours fabriqués par les 
insulaires.Le  Harris Tweed est conçu 
dans tout l’archipel. C’est le seul tissu 
au Royaume-Uni jouissant d’une 
loi parlementaire qui protège sa 
provenance [harristweed.org]. La laine 
est teintée, filée puis tissée pour en faire 
un matériau résistant marqué avec le 
célèbre symbole du globe. Elle est prête 
à être découpée et cousue pour en faire 
aussi bien des costumes que du tissu 
d’ameublement. Le Harris Tweed est 
exporté dans plus de 50 pays. 

Après avoir assisté à la fabrication 
de ce tissu, ancré dans la culture et le 
paysage des Hébrides extérieures, vous 
voudrez certainement en ramener en 
souvenir.

Ainsi, où que vous alliez en Écosse 
vous ne serez jamais loin du sentier du 
tartan et du tweed. C’est l’occasion de 
ramener un souvenir unique de votre 
voyage. Et qui sait, peut-être préférerez 
vous bientôt les kilts en tartan à vos 
vieux pantalons !

Vous découvrirez une 
vaste palette de kilts et 
de tartans de clans aux 
jeux des Highlands. Ils 
se déroulent dans toute 
l’Écosse entre mai et 
septembre. Parmi les 
fans célèbres, on peut 
citer Ewan McGregor, 
Judi Dench et Sean 
Connery. La famille 
royale est également 
représentée. La Reine 
assiste toujours au 
Braemar Gathering 
dans le parc national 
de Cairngorms 
[braemar gathering.
org]. 

« La majorité des jeux 
des Highlands 
modernes a été créée 
au XIXe siècle et le kilt 
en fait partie 
intégrante », déclare 
James Brown, président 

des Grampian 
Highland Games. Les 
règles sont strictes.  
« Les lanceurs de poids 
doivent porter des kilts 
ainsi que les joueurs de 
cornemuse et les 

danseurs », ajoute-t-il. 
Le plus grand 
événement est le Cowal 
Gathering, organisé à 
Dunoon [cowal 
gathering.com]. 
Vous pourrez 

également assister à 
l’inoubliable soirée : Le 
Royal Edinburgh 
Military Tattoo. 
Composée d’apparat 
militaire, de musique, 
de danse et de feux 
d’artifice, elle a lieu 
tous les ans, au mois 
d’août. 
Organisée avec en toile 
de fond le château 
d’Édimbourg, le Tatoo 
célèbre la famille 
internationale de 
l’Écosse, proche et 
lointaine 
[edintattoo.
co.uk]. 

LE TARTAN FAIT SON SHOW

Le Royal 
Edinburgh 
Military Tattoo 
devant le 
magnifique 
château

Le Kilt Store 
à Édimbourg 
propose des 
accessoires stylés 

Burberry 
modernise  
le tartan

ON DIT SOUVENT 
QU’IL NE FAUT RIEN 

PORTER SOUS UN 
KILT

H É R I T A G E  |

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  

VISITEZ LE SITE 
visitez le site 

visitscotland.com

http://imaginationGB.com
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Petites entreprises, 

GRANDES 
  IDÉES

La Grande-Bretagne est 
un pays merveilleux 
pour les entrepreneurs. 
Portraits de quatre 
jeunes pousses qui ont su 
transformer des start-
ups en entreprises plus 
que rentables.

http://imaginationGB.com
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 « J’ai été attiré par les start-ups 
londoniennes bien développées et à 
l’évolution rapide », explique Ning 
Li, 34 ans, cofondateur de 
Made.com, un magasin de meubles 
en ligne devenu une marque 
internationale. Né en Chine, Ning 
a eu l’idée de créer Made.com il y 
a six ans, avec Brent Hoberman 
(cofondateur de Lastminute.com), 
Julien Callede et Chloe Macintosh. 
« Initialement, c’est Brent qui m’a 
convaincu de venir à Londres. Il a 
joué un rôle de mentor clé dans le 
lancement de Made.com. C’est lui 
qui a recueilli les financements de 

départ », détaille Ning. 
La société emploie 160 personnes et 
opère dans sept pays européens.  
«Le plus grand défi fut de convaincre 
les gens d’acheter du mobilier en 
ligne. Pour cela, nous nous sommes 
vraiment concentrés sur nos 
premiers clients», insiste-t-il. « Puis, 
le bouche-à-oreille a fonctionné et 
la société a commencé à être une 
marque reconnue. Nous avons pu 
lancer des campagnes de pub », 
raconte ce jeune professionnel.
«Les clients adorent Made.com», se 
félicite Ning.
made.com

« À Londres, j’ai été SÉDUIT par 
les start-ups bien développées»

« Je voulais être inspirée par l’une des 
villes les plus réputées au monde pour 
l’innovation, la mode, la vente au détail, le 
design et les arts », explique Efrat, 34 ans. 
Elle travaillait alors dans la chaîne de 
magasins d’optique de sa famille et 
souhaitait évoluer. Elle était frustrée par le 
manque d’accessoires optiques bien 
conçus. Lors de ses études, elle a rencontré 
Tara Shen de Shanghai et elles ont alors 
uni leurs forces.

« Nous avons réfléchi à une idée 
d’entreprise alors que nous étions 
étudiantes. Grâce à la récompense du 
programme Sirius du gouvernement 
britannique, nous avons pu commencer » 
explique Efrat. Financé par le ministère du 
Commerce International Britannique, ce 
prix aide les diplômés internationaux à 
s’établir au Royaume-Uni.

Rassin & Shen a été lancé en 2015 avec 

une collection de « bijoux optiques » 
fabriqués à la main. La première collection 
a récemment été acquise par le grand 
magasin londonien, Liberty. 

Le conseil d’Efrat : « Faites des 
recherches sur la concurrence ainsi que 
sur les subventions disponibles, allez à des 
événements et renseignez-vous sur les 
start-ups. » 
rassinshen.com

« Je voulais être inspirée 
par l’une des villes les plus 

CONNUES au monde pour 
l’innovation et la mode »

MOBILIER EN LIGNE 
En 2009, Ning Li a été séduit par l’esprit entrepreneurial 
dynamique de Londres
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DES BIJOUX 
INNOVANTS
En 2012, Efrat Rassin a quitté Tel 
Aviv pour la Grande-Bretagne. Elle 
est diplômée du London College of 
Fashion  

http://imaginationGB.com
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Chika a commencé par réaliser des 
échantillons de ses noix et chips aromatisées 
dans sa cuisine et à les distribuer chez les 
commerçants de son quartier.  « Ce fut un 
grand succès » explique cette mère de deux 
enfants, âgée de 31 ans. « J’ai augmenté la 
production et ces commerces sont restés 
fidèles depuis que j’ai lancé Chika’s en 2014.»

En 2015, Chika est apparue dans l’émission 
de télévision de la BBC, Dragons’ Den, au 
cours de laquelle des entrepreneurs 
présentent leur projet pour inciter un panel 
d’hommes d’affaires multimillionnaires à 
investir. À ce stade, ses snacks étaient 
proposés dans 150 points de vente au 
Royaume-Uni. Sa gamme compte 
actuellement huit produits mais elle souhaite 
élargir son offre et augmenter le chiffre 
d’affaires de sa société pour atteindre un 
million de livres.  
« J’ai réalisé que j’avais du courage », lance 
Chika. Et d’ajouter : «Des entrepreneurs 
m’ont vraiment beaucoup aidée. Contactez 
des gens qui pourraient vous donner des 
conseils utiles. Le pire qui puisse arriver est 
qu’ils vous ignorent ». 
chikas.co.uk

« J’ai également 
appris que j’avais 
du COURAGE. »

ENCAS ÉQUILIBRÉ 
Chika Russell s’est inspirée des 
saveurs de son Nigéria natal pour 
créer des snacks de qualité à Londres

« J’étais assis dans un café à Tokyo 
et j’essayais en vain de regarder un 
film », se souvient l’entrepreneur 
turc âgé de 40 ans. « Le Japon 
dispose de l’Internet le plus rapide 
au monde mais je n’arrivais pas à 
trouver un lieu pour regarder un 
film en ligne. » Dans l’avion qui le 
ramenait en Californie, Efe a alors 
élaboré une idée pour MUBI – un 
service de streaming consacré aux 
films d’auteur. « J’ai créé la société 
à Palo Alto. L’environnement me 
semblait idéal pour une société 
technologique », explique-t-il. « 
Mais c’est loin de l’Europe, où la 
culture du cinéma est très riche. » 
Il décide alors de déménager à 
Londres en 2010. « Le Royaume-
Uni dispose d’un nombre 

incroyable de talents de films 
créatifs et d’une industrie du 
cinéma très dynamique. » Efe 
pense qu’il ne suffit pas de 
travailler dur. « Il est tout aussi 
important de savoir où obtenir de 
bons conseils», souligne-t-il. Le 
fait d’être un outsider a également 
eu des avantages. « Vous n’êtes pas 
accablé par les traditions. Lorsque 
nous avons commencé, le 
streaming en ligne était une idée 
plutôt radicale. Mon principal défi 
a consisté à convaincre l’industrie 
et les propriétaires des droits que 
cela était vraiment l’avenir. », 
explique-t-il. Et cet avenir est 
plutôt prometteur. A suivre sur 
cette page ! 
mubi.com

LE CINEMA EN STREAMING
Passionné par les films d’auteur, Efe Çakarel a déménagé à 
Londres pour développer son entreprise

Le Royaume-Uni dispose 
d’une industrie du cinéma très 
DYNAMIQUE. »

La marque de Chika 
se développe
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Des talents nationaux aux créateurs de tendances  
             internationaux qui ont choisi la Grande-Bretagne  
        comme base, voici quatre designers à surveiller de près 

L e secteur de la mode 
britannique fait partie de ceux 
qui s’exportent le mieux. Il pèse 
environ 28 milliards de livres. 

Les marques haut de gamme comme 
Burberry, Mulberry, Paul Smith et 
Pringle of Scotland sont connues dans le 
monde entier. Les clients les apprécient 
car elles incarnent le savoir-faire, le luxe 
et l’innovation britannique. Des siècles 
d’artisanat traditionnel ont donné 
naissance à des tweeds et des tricots. Ces 
tissus qui ont traversé les siècles sont 
toujours tendance et étaient encore très 
présents sur les podiums.

L’approche individualiste britannique 
est encouragée par les écoles d’art et de 
design de Londres, qui attirent des 
étudiants des quatre coins du monde. En 
particulier, Central Saint Martins a créé 
des générations de designers qui ont 
changé notre façon de nous habiller, 
comme les stars britanniques Stella 
McCartney et Alexander McQueen, ainsi 
que le designer américain Zac Posen et 
l’Italien Riccardo Tisci. Aujourd’hui, une 
nouvelle génération de designers en herbe, 
basée en Grande-Bretagne, bouleverse le 
secteur et s’inspire de ce pays qu’ils 
considèrent comme le leur...

Défilés

68

http://imaginationGB.com
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EUDON CHOI
Eudon Choi, originaire de Corée, a 
troqué la conception de vêtements pour hommes à Séoul contre 
un MA en mode féminine au Royal College of Art de Londres. « Il se 
dégage un immense sentiment de liberté, l’impression que tout est 
possible en Grande-Bretagne. C’est le meilleur endroit au monde 
pour un jeune designer », déclare-t-il. Avant même d’être diplômé, 
Eudon a interpellé la chaîne de magasins All Saints, qui l’a 
embauché comme designer senior. Il a créé sa marque éponyme 
en 2009 et a fait ses débuts à la London Fashion Week en 2012. Il 
peut compter sur le soutien de Gwyneth Paltrow, fan de ses 
collections. « Chaque saison est intense et j’espère que le meilleur 
reste à venir » lance-t-il. eudonchoi.com

EDELINE LEE
Edeline Lee, diplômée de Central 
Saint Martins, est canadienne 
mais elle se considère comme 
une designer britannique. « C’est 
plus facile de trouver sa voie en 
tant que jeune designer à 
Londres » explique-t-elle. Après 
avoir créé sa propre marque en 
2012, Lee a su séduire des 
célébrités comme Keira Knightley 
et Solange Knowles. Sa nouvelle 

JOE RICHARDS
Après avoir travaillé à Paris et à 
Londres pour les maisons 
Céline, Lanvin et Dior, Richards 
a créé sa propre marque à 
Bath. « L’ambiance de la ville 
est dynamique, c’est comme 
vivre dans un film », explique-t-
il. Ses créations les plus 
originales incluent des 
chemisiers drapés en soie 
georgette et des jeans de luxe. 

« Le secteur de la mode britannique est une 
force de créativité et de singularité »

« J’adore quand quelqu’un essaie quelque 
chose que vous avez créé et qu’il se sent 
bien dedans » 

« Il m’est arrivé de prendre une photo d’une 
fille dans la rue qui portait mes vêtements » 

GEORGIA HARDINGE
Les collections de Georgia Hardinge mêlent la sculpture à la mode.  
« J’essaie de créer des vêtements qui s’inspirent de l’architecture, 
plissés en 3D, flatteurs et faciles à porter », explique-t-elle. En tant 
que designer, Georgia Hardinge s’intéresse à la fusion de la 
technologie et de la mode. Elle travaille actuellement sur une 
collection de T-shirts avec une encre thermochromique qui change 
de couleur en fonction de la chaleur. Même si elle compte des clients 
célèbres comme Beyoncé ou Lady Gaga, son plus grand plaisir est de 
croiser quelqu’un dans la rue qui porte ses créations. « C’est le plus 
beau sentiment au monde », déclare-t-elle. Ses collections sont 
disponibles en ligne sur byondonline.com et georgiahardinge.co.uk.

« Je crée des vêtements pour les 
femmes actives et déterminées »

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

VISITEZ LE SITE 
youngbritish

designers.com

Des lignes 
épurées et 
modernes 
définisent 
les créations 
de Lee    

Hardinge aplique 
les techniques de la 
sculpture sur papier 
au tisu

Tout est histoire 
de détail pour 
un designer 
ayant reçu  
une formation 
en couture

Joe s’est inspiré 
des textiles 
emblématiques de 
Wiliam Moris
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Son dernier projet est une 
collaboration avec John 
Smedley. « Mes clientes sont 
très perspicaces : elles aiment 
la mode mais ne la suivent pas 
forcément. Je m’efforce de 
créer des vêtements que les 
femmes aiment et veulent 
porter tous les jours », 
conclut-il.
byjoerichards.com

collection associe des couleurs 
vives, des rayures voyantes et 
des tissus sortant de l’ordinaire. 
« Je me suis efforcée de 
transmettre la légèreté de 
Londres » explique-t-elle. « Je 
voulais exprimer la joie qui se 
dégage de la diversité de cette 
ville magnifique. » Ses 
collections sont à découvrir 
chez Browns, Harvey Nichols et 
sur le site edelinelee.com.

http://eudonchoi.com
http://byondonline.com
http://georgiahardinge.co.uk
http://designers.com
http://byjoerichards.com
http://edelinelee.com
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Si pour vous les 
vacances sont 
synonymes de grands 
sauts dans le ciel, 

d’escalade de falaises ou de 
rafting en eaux vives, vous 
trouverez de nombreuses 
options pour repousser vos 
limites en Grande-Bretagne.

DANS LA CAPITALE
Pour certains, la plus belle vue 
de Londres s’admire sur l’eau, 
depuis la Tamise. Pour plus de 
frissons essayez un tour de RIB 
(canot pneumatique rigide). 
Accrochez-vous bien au bateau 

qui vous fera découvrir les 
célèbres bâtiments londoniens 
à des vitesses atteignant 65 
km/h. Vous pourrez aussi 
admirer la ville depuis le ciel 
avec un tour en hélicoptère. 
C’est une expérience 
fantastique en particulier pour 
les amateurs de photographie. 
thamesrockets.com
thelondonhelicopter.com

COASTEERING 
Un mélange de partie de 
saute-moutons entre les 
rochers, de sauts vertigineux 
depuis des falaises, 

d’exploration de grottes et de 
natation au milieu des vagues. 
Le coasteering est un moyen 
passionnant pour découvrir le 
littoral. Plusieurs centres 
existent à travers le pays. L’un 
des meilleurs endroits pour 
surfer est Bude dans les 
Cornouailles. 
Dans le nord du Devon, vous 
pourrez aussi vivre des 
sensations fortes à Croyde and 
Woolacombe, élue meilleure 
plage du Royaume-Uni par 
TripAdvisor. 
gocoasteering.com
coasteeringwales.org.uk

SAUT EN PARACHUTE
La chute libre au-dessus de la 
campagne après avoir sauté 
d’un avion vous donnera une 
forte poussée d’adrénaline. 
Montez à 4.500 m d’altitude 
pour ensuite vous jeter dans le 
vide et vous élancer vers le sol à 
200 km/h. Les novices 
pourront s’entraîner dans un 
simulateur avant de sauter en 
tandem avec un instructeur à 
GoSkydive situé en périphérie 
de Salisbury, à environ 1h30 en 
train de Londres. 
goskydive.com

Passage à vive allure 
devant l’02 Arena 

de Londres

Repoussez vos limites et allez encore plus 
vite grâce à cette sélection d’activités. 

Attachez vos ceintures...

La piste d’Antur 
‘Stiniog près 
de Blaenau 
Ffestiniog, dans 
le nord-ouest du 
Pays de Galles

http://imaginationGB.com
http://thamesrockets.com
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PARCS À THÈMES 
La force de gravité est 
tellement puissante que vous 
ressentirez un délicieux 
mélange de peur et de plaisir. 
Saw – The Ride, est 
l’incroyable grand huit de 
Thorpe Park, au sud-ouest de 
Londres. Avec une descente à 
100 degrés depuis un pic de 30 
mètres, il atteint des vitesses 
de 88 km/h, et fait tourner les 
passagers dans tous les sens. 
Montez encore plus haut en 
devenant un « touriste de 
l’espace » sur les montagnes 
russes Galactica à Alton 

Towers dans le Staffordshire, 
dans le centre de l’Angleterre. 
Grâce un masque de réalité 
virtuelle, votre voyage 
interstellaire vous entraînera 
dans un vol vertigineux au 
milieu des nuages pour assister 
à la naissance d’une étoile. 
thorpepark.com 
altontowers.com 

COURSE AUTOMOBILE
Pour les fans de course 
automobile, rendez-vous au 
centre national de sport 
motorisé d’Écosse, à 
Knockhill, au nord 

d’Édimbourg. Les fans de 
formule 1 pourront s’installer 
derrière le volant de voitures 
de course comme le monoplace 
Yamaha. Les pilotes de rallye 
en herbe préféreront peut-être 
une Ford Fiesta Zetec. 
Profitez d’une vraie sensation 
de vitesse en conduisant une 
Ferrari F430 coupée. Vous 
pouvez aussi revêtir le costume 
de James Bond au volant d’une 
Aston Martin. knockhill.com

VTT 
Dévaler un terrain pentu et 
caillouteux, en passant sur des 

plaques d’ardoise n’est pas une 
activité pour les cœurs 
sensibles. Mais si vous aimez le 
VTT, empruntez le sentier 
Antur ’Stiniog qui dévale la 
colline près de la ville de 
Blaenau Ffestiniog au 
nord-ouest du Pays de Galles. 
 Le record du monde du plus 
grand nombre de chutes 
verticales en vélo à quatre 
roues (quadricycles conçus 
pour les personnes à mobilité 
réduite) en 24 heures a été 
atteint ici. Êtes-vous prêt à 
repousser vos limites ?
visitwales.comTE
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Messum’s Wiltshire 
TISBURY
Ouvert l’année dernière par le marchand 
d’art Johnny Messum, ce centre artistique 
situé dans le sud-ouest de l’Angleterre est 
un incontournable pour les passionnés 
d’art moderne et de design. Vous pouvez 
aussi venir admirer l’énorme hangar du 
14ème siècle, situé dans une zone naturelle 
d’une beauté exceptionnelle fréquentée 
par les marcheurs. 
Que voir : Le majestueux bronze Crescent 
Birds du sculpteur Bridget McCrum, qui 
s’élève à 2 m de haut. messumswiltshire.com

Partie intégrante de chaque région, la 
scène culturelle britannique s’étend 
bien au-delà de Londres. Où que vous 
alliez, des musées et des galeries vous 
attendent. Ils sont souvent gratuits !

Le plein de 
culture
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Riverside Museum
GLASGOW
Situé sur les rives de la rivière Clyde,
en Écosse, ce musée conçu par Zaha Hadid 
a ouvert ses portes en 2011. Il est consacré 
principalement aux transports, allant des 
bateaux à vapeur qui voguaient sur la 
rivière juste à côté, aux calèches, sans 
oublier les motos et skateboard.
Que faire :  Prenez place dans un tram 
original de Glasgow, découvrez une station 
de métro du début du 20e siècle et 
promenez-vous dans une rue pavée, en 
esquivant les voitures vintage. 
glasgowlife.org.uk

Turner 
Contemporary

Tate Liverpool

St Fagans
CARDIFF
Le musée d’histoire nationale St Fagan est 
érigé sur le site d’un manoir du 16 ème 
siècle. Il comprends plus de 40 bâtiments 
originaux de différentes périodes 
historiques reconstruits pour illustrer 
l’histoire sociale et culturelle du Pays de 
Galles. 
Que voir : Le musée en plein air de St 
Fagans se trouve dans un village animé qui 
met l’accent sur l’artisanat traditionnel. 
Les visiteurs pourront assister à la 
fabrication de châles et de couvertures 
dans le Woolen Mill et pourront 
commander des chaussures sur mesure à 
l’atelier de sabots. museum.wales/stfagans

Tate Liverpool
LIVERPOOL
Construit sur Albert Dock, c’est un 
incontournable de l’art contemporain et 
moderne dans le nord-ouest de 
l’Angleterre. Il faut également visiter le 
café de la galerie, décoré de drapeaux 
marins et de motifs pop-art. Il a été dessiné 
par Sir Peter Blake, le co-créateur de la 
couverture de l’album Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band des Beatles. 
Que voir : Jusqu’en septembre 2017, le 
célèbre My Bed de Tracey Emin fait partie 
d’une exposition gratuite aux côtés des 
œuvres du poète et artiste William Blake. 
tate.org.uk/visit/tate-liverpool

Turner Contemporary
MARGATE
Le Turner Contemporary a ouvert en 2011. 
Il est rapidement devenu l’un des repères 
culturels les plus importants du sud de 
l’Angleterre. Il est construit près d’une 
maison d’hôtes où le plus célèbre peintre 
de paysages britannique, JMW Turner a 
souvent séjourné lors de ses visites dans 
cette ville côtière du Kent. Des expositions 
ont rendu hommage à des artistes 
contemporains comme Grayson Perry et 
Tracey Emin, ainsi qu’à Constable, Van 
Dyck et bien entendu, Turner. 
Que voir : Les grandes fenêtres mettent en 
valeur les magnifiques vues sur la baie de 
Margate, tant appréciées par Turner. 
turnercontemporary.org

The Whitworth
MANCHESTER
Cette galerie du nord-ouest de l’Angleterre 
met l’accent sur l’art moderne. Elle expose 
des œuvres de grands artistes du 20e 
siècle, y compris Francis Bacon, Henry 
Moore et Pablo Picasso. La rénovation a 
coûté 15 millions £ et a été achevée en 
2014. The Whitworth comprend 
désormais une extension en fer inoxidable 
et en briques. 
Que voir : La sculpture en marbre blanc des 
années 1930 de Jacob Epstein d’une 
femme enceinte, Genesis.
www.whitworth.manchester.ac.uk
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Messum’s 
Wiltshire
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Découvrez le monde 
avec At-Bristol 

Planetarium

Titanic Belfast
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DES MUSÉES ENVIÉS
Les musées et les galeries rencontrent 
un tel succès que des experts 
britanniques se déplacent dans le 
monde entier pour transmettre leur 
savoir-faire. Ils aident leurs collègues à 
inventer des concepts artistiques hors 
du commun experienceuk.org

Titanic Belfast
BELFAST 
Logé dans un bâtiment futuriste sur le site 
du chantier naval Harland & Wolff d’où est 
parti le RMS Titanic en 1912, Titanic 
Belfast donne vie à l’histoire de ce bateau 
maudit que tant de personnes ont 
découverte grâce au film de James 
Cameron. Avec les neuf galeries 
interactives, un navire jumeau et une 
collection d’objets personnels, c’est une 
expérience incroyable et souvent 
émouvante.
Que voir : Le menu du déjeuner proposé 
sur le navire en première classe le jour où 
le navire a heurté l’iceberg est 
particulièrement poignant. 
titanicbelfast.com

The Lowry
MANCHESTER
Nommé d’après l’artiste local qui a peint la 
vie de la classe ouvrière dans le nord de 
l’Angleterre, cet espace artistique à la 
pointe de la technologie propose des 
théâtres et des studios. Dans les galeries,  
une exposition permanente des œuvres de 
Lowry est proposée ainsi que d’autres 
expositions de grande qualité.
Que voir : La galerie se trouve à une courte 
distance de marche du stade de 
Manchester United, Old Trafford, alors 
pourquoi ne pas venir admirer la peinture 
de LS Lowry sur le thème du football, 
Going To The Match ?
thelowry.com

At-Bristol 
BRISTOL 
Ce centre scientifique innovant dans le 
sud-ouest de l’Angleterre est un rêve pour 
les enfants et les adultes qui adorent 
appuyer sur des boutons et tirer sur des 
leviers. Il rassemble des centaines 
d’expositions dans des zones dédiées et 
propose des journées avec des spectacles 
et des ateliers à thème. 
Que voir : Explorez le cosmos depuis le 
confort de votre siège au premier 
Planétarium numérique 3 D du Royaume-
Uni. at-bristol.org.uk

Tate St Ives
ST IVES
Situé sur une magnifique plage des 
Cornouailles, cet avant-poste de l’empire 
Tate dans le sud-ouest de l’Angleterre se 
concentre sur l’art moderne. 
Tate St Ives intègre également  le musée et 
le jardin de sculptures Barbara Hepworth. 
Que voir : La galerie réouvrira au 
printemps 2017 suite à des rénovations, 
avec une exposition de peintures sur le 
thème de la mer par Jessica Warboys.
tate.org.uk

Messum’s 
Wiltshire
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POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  

VISITEZ LE SITE 
visitbritain.com/

culture
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POUR PLUS  
D’INFORMATIONS,  

RENDEZ-VOUS
sur : study-UK.british 

council.org

  Étudier au Royaume-Uni m’a 
ouvert une perspective mondiale. 
On m’a enseigné comment penser 
de façon analytique. J’ai appris à 
me comporter dans des situations 

difficiles et à négocier. Cela me sera 
utile pour lever des fonds pour ma 

start-up.

Ankit Mehrotra, originaire d’Inde, a étudié 
l’informatique à l’université d’Essex. Il gère 

désormais sa société, Dineout, première 
plate-forme indienne en ligne pour réserver 

une table au restaurant, dineout.co.in

Anita Nkonge, originaire du Kenya, étudie le  
journalisme à l’université du Kent

 Mes études au Royaume-Uni m’ont 
permis de rencontrer des gens du monde 
entier. Je me suis aussi fait de très bons 
amis britanniques. Et mon diplôme sera 

un formidable avantage sur le marché 
du travail.

Hansika Jethnani, originaire d’Indonésie, 
étudie en BA en photographie à l’University 

of the Arts London

J’adore étudier dans ce pays. 
En découvrant les restaurants 

et les musées, j’ai rencontré des 
personnes aux origines ethniques 
très différentes qui m’ont appris 

beaucoup sur leur culture. 

Dr Patrica Mechael, originaire des États-
Unis a réalisé son PhD à la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine dans le 

secteur de la ‘mHealth’

Je dois beaucoup au Royaume-Uni. 
Il m’a donné la chance de réaliser 

mon PhD (‘doctorat’), bien avant que 
quelqu’un ne prenne mon sujet au 

sérieux. Il a pris le risque d’accepter 
un candidat  qui posait la question 
: et si nous utilisions les téléphones 

mobiles pour améliorer notre santé ? Gabrielle Goncalves, originaire 
de France, étudie la littérature 
anglaise et suit des études de 

télévision à l’université de Glasgow

Mon expérience est « un 
émerveillement perpétuel.» 
J’ai rencontré davantage de 

nationalités ces derniers mois que 
dans ma vie entière.

É D U C A T I O N  |
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Dun Xiao, originaire de Chine, a étudié 
l’ingénierie électrique et de l’information à 
l’université de Cambridge. Il a créé la plate-

forme éducative en ligne, 17zuoye.com, 
qui aide désormais 15 millions d’élèves avec 

leurs devoirs

Mon expérience éducative 
britannique a été fondamentale 
pour m’aider à accomplir mon 
projet à mon retour en Chine. 
Elle m’a permis d’approfondir 
mes capacités de leadership et 
de développer mon jugement 

commercial.  

Des expériences, des amitiés et des opportunités : 
étudier au Royaume-Uni vous permettra de découvrir 

votre potentiel

« « «

«
«

«

» » »

» » »

VIE étudiante

http://imaginationGB.com
http://imaginationGB.com
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GARDEN
PARTY

La passion de la Grande-Bretagne 
pour l’horticulture a envahi 
tout le pays, des jardinières 
pleines d’herbes fraîches posées 

sur les rebords de fenêtres aux jardins 
qui habillent les grands domaines. Des 
centaines d’espaces verts sont ouverts 

toute l’année. Ainsi, que vous souhaitiez 
compter les couleurs de l’arboretum, 
faire un tour du monde dans une serre 
tropicale ou pique-niquer dans les 
jardins d’un magnifique château, vous 
trouverez forcément un jardin qui fera 
votre bonheur.

Trentham 
Gardens

Les jardins botaniques et paysagers de Grande-Bretagne 
sont parmi les plus beaux au monde. Trouvez des coins 

pittoresques pour pique-niquer et laissez vous 
impressionner par les arrangements floraux
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JARDINS HISTORIQUES

PARTY

Splendeurs florales au fil  
des siècles

JARDINS DE TRENTHAM 
Ces jardins à l’italienne situés dans le 
Staffordshire, au cœur de l’Angleterre, 
sont une destination parfaite pour une 
journée en famille. 
Trentham propose des activités 
contemporaines comme la « promenade 
pieds nus ». 
Dans l’esprit des thérapies de pleine 
conscience, cette balade aiguise les sens 
et engendre un sentiment de bien-être. 
trentham.co.uk

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE 
DRUMMOND 
L’histoire de Drummond remonte aux 
années 1600. C’est l’un des domaines avec 
jardins les plus légendaires d’Écosse. 
La Reine Victoria y a même planté un 
hêtre pour commémorer sa visite en 
1842. Les jardins ont souvent été utilisés 
pour tourner des séries télévisées dont 
Outlander. Ils sont ouverts le week-end de 
Pâques puis tous les jours du 1er mai au 
31 octobre. 
drummondcastlegardens.co.uk

LES JARDINS PERDUS DE HELIGAN
Les Cornouailles, dans le sud-ouest 
de l’Angleterre, ne manquent pas de 
magnifiques jardins mais il y en a peu qui 
sont aussi romantiques que Heligan. Ce 
fut le domaine de la famille Tremayne 
pendant plus de 400 ans. Ils ont été 
négligés pendant des décennies avant 
d’être enfin restaurés et de retrouver leur 
éclat d’autrefois. heligan.com

Les enfants 
adoreront les 

citrouilles à 
l’automne

Participez aux 
événements, admirez 
les œuvres d’art, 
regardez les étoiles 
et faites du VTT ! 
 
TATTON PARK
Tatton Park dans le 
Cheshire, au nord de 
l’Angleterre, ravira les 
passionnés de fleurs 
avec tous ses jardins, ses 
serres et son arboretum 
de feuillus. Il propose 
également un vaste 
programme avec plus de 
100 événements annuels, 
dont des expositions de 
voitures, sans oublier 
le RHS Flower Show 
Tatton Park qui se tient 

tous les ans (du 19 au 23 
juillet 2017). 
tattonpark.org.uk

LE JARDIN BOTANIQUE 
NATIONAL DU PAYS  
DE GALLES
Ce domaine d’environ 
200 hectares est situé 
à une heure à l’ouest de 
Cardiff. Il abrite la plus 
grande serre à travée 
du monde, dessinée par 
Lord Foster de Foster + 
Partners. Vous pourrez 
découvrir les plantes 
les plus menacées au 
monde, vous pourrez 
réserver une nuit dans la 
serre, ou vous adonner 
à l’astronomie. Le 

jardin est un Dark Sky 
Discovery Site (Site de 
découverte sous ciel 
noir).
 botanicgarden.wales

POLLOK  
COUNTRY PARK
Peu de parcs citadins 
vous donnent vraiment 
l’impression d’être à la 
campagne. Cette étendue 
située à seulement 20 
minutes du centre de 
Glasgow a réussi ce 
pari. Avec la forêt et les 
prairies, c’est un lieu 
idéal pour pique-niquer. 
Il y a même un chemin de 
VTT pour les sportifs.
glasgowlife.org.uk

Tatton Park organise 
plus de 100 

événements par an, y 
compris une exposition 

annuelle de fleurs

http://imaginationGB.com
http://trentham.co.uk
http://drummondcastlegardens.co.uk
http://heligan.com
http://tattonpark.org.uk
http://botanicgarden.wales
http://glasgowlife.org.uk
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JARDINS POUR LES JOURS DE PLUIE

DES ARBRES MAGNIFIQUES

Entrez dans un conte de fées en 
découvrant ces bois merveilleux

RHS GARDEN WISLEY
Pour une excursion d’une journée, à 
environ une heure en voiture de Londres, 
la Royal Horticultural Society propose 
de superbes balades au milieu d’un vaste 
ensemble d’arbres, incluant des bouleaux 
clairs, des eucalyptus parfumés et des 
érables élégants. On dénombre plusieurs 
Champion Trees (arbres champions), 
le plus grand exemple enregistré d’une 
espèce donnée au Royaume-Uni. Vous 
pourrez les apercevoir dans le Pinetum, 
Wild Garden et Battleston rhs.org.uk

Kew à Noël

Des jardins incroyables, 
quelle que soit la météo 

L’EDEN PROJECT
Cette attraction du sud-ouest 
de l’Angleterre est parfaite 
par temps de pluie. Vous 
découvrirez la plus grande 
forêt tropicale couverte 
au monde, qui habrite 
des plantes, une cascade 
et un champ humide. Les 
têtes brûlées y trouveront 

également la tyrolienne la 
plus longue et la plus rapide 
d’Angleterre.  edenproject.
com

KEW GARDENS
Le jardin londonien sous 
serre s’étend sur 4,5 acres. 
La Princess of Wales 
Conservatory y a recréé 10 
zones climatiques différentes, 
avec des orchidées 
d’Amérique centrale et des 

plantes carnivores d’Asie 
du sud-est. Renseignez-
vous sur les événements en 
soirée et venez à la période 
de Noël pour voir les jardins 
illuminés.  kew.org

JARDIN BOTANIQUE DE 
CAMBRIDGE
Cet espace de 40 acres a été 
créé en 1831 par le professeur 
John Stevens Henslow, le 
mentor de Charles Darwin. 

Le jardin botannique de 
l’université de Cambridge 
contient les collections sous 
serre les mieux conservées au 
monde. Il reste encore très 
apprécié des universitaires 
ainsi que des visiteurs 
curieux. Il se situe 
à seulement 10 
minutes à pied de 
la gare. 
www.botanic.cam.
ac.uk

CHELSEA PHYSIC GARDEN
Créé en 1673 pour étudier les qualités 
médicinales des plantes, ce jardin 
botanique situé dans le quartier de 
Chelsea à Londres abrite plus de 100 
arbres différents. On y trouve notamment 
le plus grand olivier d’extérieur 
de Grande-Bretagne ainsi que le 
pamplemoussier planté le plus au nord 
dans le monde . chelseaphysicgarden.co.uk

JARDINS ET PARC DE SHEFFIELD
Somptueux à tout moment de 
l’année, le parc de Sheffield dans le 
sud-est de l’Angleterre fera rêver les 
photographes avec son lac qui reflète 
les feuilles d’arbres exotiques et locaux.  
nationaltrust.org.uk

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

VISITEZ LE SITE 
visitbritain.com/ 

gardens

Sheffield Park  
a revêtu ses 
couleurs d’automne 
flamboyantes

http://imaginationGB.com
http://rhs.org.uk
http://edenproject.com
http://edenproject.com
http://kew.org
http://botanic.cam.ac.uk
http://botanic.cam.ac.uk
http://chelseaphysicgarden.co.uk
http://nationaltrust.org.uk
http://visitbritain.com


Whitby Regatta, Whitby, Yorkshire, England

visitengland.com
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GRANDE-BRETAGNE. TERRE D’INSTANTS INOUBLIABLES.

Rendez-vous sur la boutique visitbritainshop.com
Et utilisez ce bon de réduction valable jusqu’en mars 2018
Pour économiser sur plus de 250 attractions, y compris :

RÉSERVEZ DES MOMENTS INOUBLIABLES

• Principales attractions en Grande-Bretagne
• Lieux emblématiques
• Pass pour les attractions
• Visites en dehors des villes
Saisissez votre code de réduction de 3% 
au moment de la validation : Imagination17
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1 VÉRIFICATION : Rendez-vous sur gov.uk/
check-uk-visa pour vérifier si vous avez 

besoin d’un visa. (Les citoyens Européens 
n’ont pas besoin de visa pour se rendre au 
Royaume-Uni.)

2 DEMANDE : Remplissez votre demande 
en ligne via le nouveau service du service 

des visas et de l’immigration britannique. 
Vous pouvez réserver votre rendez-vous pour 
le visa et le payer en ligne. Vous avez besoin 
d’un visa plus rapidement ? Des services 
prioritaires et premium sont proposés.

3 PRÉSENTATION : Assurez-vous de 
disposer de tous les documents 

nécessaires avant votre rendez-vous. Vous 
pouvez vérifier les documents nécessaires 
sur  gov.uk/check-uk-visa.  

CONCERNANT LES VISAS 

Vous êtes impatient de planifier votre aventure au Royaume-Uni ? 
Voici les trois étapes pour demander votre visa :

Si vous effectuez des voyages réguliers au Royaume-Uni , rendez-vous sur gov.uk/registered-traveller.
C’est un moyen facile et rapide pour entrer sur le territoire. 

http://imaginationGB.com
http://gov.uk/check-uk-visa
http://gov.uk/check-uk-visa
http://www.gov.uk/registered-traveller
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PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE
La Grande-Bretagne 

propose des 
expériences 
inoubliables, des 

aventures incroyables, des 
lieux de séjour exceptionnels 
et des divertissements 
de classe mondiale. Pour 
préparer votre voyage, des 
transports aux spectacles, de 
la location de voitures aux 
voyages organisés, en passant 
par la réservation de tickets 
en tout genre, rendez-vous 
sur visitbritainshop.com

DÉCOUVREZ DE 
NOMBREUSES 
AUTRES IDÉES SUR :
visitbritain.com
visitengland.com
visitscotland.com
visitwales.com
discovernorthernireland.com
visitchannelislands.com
visitisleofman.com

Pas à l’échelle
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La Grande-Bretagne m’a 
ouvert l’esprit
Ici les gens pensent grand. Ils viennent de 
tous les coins du monde, avec de nouvelles 
idées culinaires. Les britanniques 
produisent même leur nourriture avec des 
saveurs exotiques et épicées. C’est l’une 
des nombreuses facettes de l’impact 
positif de l’immigration sur la culture 
culinaire britannique. Il  suffit d’aller dans 
un magasin de qualité comme 
Selfridges, Marks & Spencer 
et Waitrose, pour y trouver 
une formidable sélection de 
produits internationaux. 

Les Britanniques 
sont des voyageurs 
audacieux 
Lors de leurs voyages ils  
goûtent à des plats du monde 
entier et veulent le meilleur à 
leur retour. Au-delà des 
suchis et des sashimi, vous 
trouverez d’excellents plats 
japonais au Royaume-Uni. 
Bone Daddies fait partie de 
mes préférés [bonedaddies.
com]. Les restaurants 
vietnamiens sont également 
fantastiques et la cuisine chinoise n’a 
jamais été aussi bonne.  

Les meilleurs plats 
Britanniques sont simples 
J’adore les plats rétro comme le ‘toad in 
the hole’ (des saucisses cuites avec de la 
pâte autour) et le steak and kidney pie, 
préparé avec des produits bio issus de 
fermes éco-responsables.

Fan des pubs gastronomiques
J’aime tout particulièrement The Three 

Le chef, auteur et présentateur TV, 
Ken Hom est aussi l’ambassadeur de 

la campagne GREAT Britain

KEN HOM

Fishes dans le Lancashire  [thethreefishes.
com]. J’y suis allé avec des amis français. Ils 
ont été impressionnés par la nourriture 
notamment par le « fish and chips ». C’était 
tellement bon que j’ai hâte d’y retourner 
pour  goûter leur ragoût du Lancashire.

Du sel british dans les plats
Je suis impressionné par le nombre de 
produits alimentaires britanniques qui 
s’exportent. Kabuto, dans le Sussex, 
fabrique des nouilles avec des ingrédients 
bio et les vend en Chine [kabutonoodles.

com]. Un autre exemple est 
le sel Maldon Sea Salt, utilisé 
par des chefs du monde 
entier [maldonsalt.co.uk]. 

J’ai fait découvrir le 
wok en Grande-
Bretagne 
Lorsque je suis arrivé en 
1971, les gens ne 

connaissaient pas vraiment la nourriture 
chinoise. Grâce à mes livres et à mes 
émissions de TV, je leur ai montré 
comment utiliser un wok [kenhom.com]. 
Tout est bon dans un wok!

Les chefs doivent avoir un 
esprit international
Des chefs britanniques comme Gordon 
Ramsay et Jason Atherton ouvrent des 
restaurants à Dubai, en Australie et à Hong 
Kong.  Même Heston Blumenthal a ouvert 
à Melbourne !

Cuisine au wok Toad in the hole The Three Fishes Bone Daddies 
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