
Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jours 1-2 
 

Nous y voilà, finies les préparatifs, les rêves, à nous le voyage. 

Bien entendu on ne partirait pas sans que Pierrette passe chez la coiffeuse et hop à Québec. 

On est habitué : rencontre de l’accompagnatrice, Chantale, documents de vols, rencontre du groupe à la 

porte d’accès, enregistrement des bagages, la sécurité et l’attente. 

On a choisi un départ de Québec ça veut aussi dire Québec-Montréal, attente et Montréal-Londres. 

Le vol se déroule bien, on mange, on essaie de dormir, on ajuste nos montres à PLUS 5 heures. 

Et nous arrivons  à Londres en quelques heures mais attention il est tôt le matin; 7h30 donc pas question 

d’aller à l’hôtel …. C’est le jour 2 qui commence. 

 

On monte dans le car et fait la rencontre 

avec celle qui sera le « guide » pour la 

partie de l’Angleterre : Lise. 

Ne serait-ce pas l’heure du déjeuner … 

c’est prévu, un sac pour chacun, tout y est 

on prendra cela dans le car en route pour la 

première étape Oxford. 

 

 

Un peu d’histoire mais encore faudra-t-il 

distinguer Collège et Université, Chapelle 

et Cathédrale, Oxford et Cambridge …. 

 

 

 

 

 

 

 

Et la marche commence, les rues étroites, les pavés, 

les jardins et voilà notre première apparition de 

l’Université d’ Oxford, un bâtiment parmi tant 

d’autres. 

 

 

 

 

 

 

 



Le temps d’arpenter ce quartier, passer devant 

une boutique « D’Alice » et nous voici devant 

une autre vue d’un édifice du campus; les 

pelouses, la verdure, l’architecture … un 

dépaysement total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrons à l’intérieur des murs de cette mythique 

Université, un quadrilatère à l’intérieur des murs ou 

plutôt des édifices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est de là que nous accédons au réfectoire 

avec son grand escalier en pierre, les lustres …. 

On plonge directement dans le monde d’Harry 

Potter. 

 
 

 

 

 



Dans les rues d’Oxford les façades de collèges se 

multiplient, je crois avoir lu que l’Université 

regroupe 38 collèges!!!! 

 

 

 

 

 

 

Deux images sont ressorties lors de ma préparation : un 

pont des soupirs et une « rotonde » style baptistère. 

Je ne me suis pas préparé pour rien voici qu’au fond 

d’une cour, une ruelle et reliant deux pavillons j’y 

retrouve ce que je cherchais … le « pont des soupirs » 

…. 

 

 

 

 

 

 

Une université qui se respecte doit bien avoir une 

bibliothèque, c’est là que nous apercevons le 

« Radcliffe Camera », c’est en fait une « salle de 

lecture » attenante à un pavillon de la bibliothèque, 

quel monument en plein centre d’Oxford et une 

marque de commerce de cette université. 

  



 

 

De plus on devrait bien croiser la « chapelle » de l’Université. 

Chapelle est le nom désignant ce lieu mais qui ne représente pas 

du tout la grandeur de cette construction qui en fait est 

maintenant la « cathédrale » du diocèse.  Une vue de l’allée 

principale et du chœur fait bien ressortir le style gothique et à 

cela il faut ajouter bien de vitraux multicolores. 

 

 

 

 

 

 

Après le dîner on a une première période de 

temps libre, le temps d’arpenter les rues du 

quartier et y retrouver des maisons de style 

médiéval, une visite rapide du Musée 

Ashmoléean et on se retrouve au mémorial des 

Martyrs et St-Gilles.  

 

 

 

 

 

Vient ensuite le temps de quitter ce lieu d’une première visite, 

nous sommes au nord-ouest de Londres et notre hôtel est au sud-

est, on met près de trois heures à y arriver. 

On y est à 18 h, une douche, le souper et le dodo : pourquoi? 

Simplement parce qu’on s’est levé HIER matin chez nous et que 

maintenant nous sommes le LENDEMAIN soir à Londres. 

 

 



 

Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jours 3 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour un tour panoramique de cette capitale dynamique.  Découverte, entre 

autres, du palais de Westminster, édifice emblématique avec sa fameuse Tour de l’horloge où est 

installée Big Ben ; du Hyde Park, l’un des 8 parcs royaux de Londres ; du Piccadilly Circus et de 

Trafalgar Square.  Dîner.  En après-midi, nous visiterons la Tour de Londres qui permet une belle 

introduction à l’histoire anglaise.  Temps libre dans Covent Garden, un quartier très animé.  Souper et 

nuit à l’hôtel. 

Bon matin, on prend la routine du voyage 6h30 réveil, 

7h déjeuner et rencontre d’information à 8h …. Un 

horaire à laquelle il faudra s’habituer pour les trois 

semaines à venir. 

Il faut tirer le meilleur parti d’un tour panoramique 

pour voir et non photographier ou retenir … on en 

voit beaucoup et voilà que l’on met enfin pied à terre 

pour arpenter cette nouvelle ville : Londres. 

Bien des souvenirs « auditifs » me passent pas la tête 

et maintenant je suis en face de Buckingham, un rêve 

devenu réalité, clik, clik, clik sur l’édifice avec ou sans zoom, 

avec ou sans personnages ….. tiens voilà des gardes qui se 

préparent à la garde. 

Buckingham Palace, un édifice du XIVe siècle alors que son 

allure actuelle date plus du XVIIIe siècle. 

 

 

 

Tout près on remarque les portes du Commonwealth 

principalement la porte identifiée au Canada, on parle 

des portes dorées. 

  



L’allée principale ou plutôt route est le Royal Mall, un 

boulevard tout en pavé rouge que l’on a vu dans les grands 

événements royaux, politiques ou sportifs. 

 

 

 

 

 

 

Évidemment les anglais sont forts sur les jardins, 

on va donc marcher dans James Park avec ses 

fontaines, lacs, cygnes et canards et sentiers, 

même la cavalerie y assure la sécurité. 

Cette marche faisait partie du tour panoramique, 

j’aime mieux marcher que rouler en car, c’est ainsi 

que l’on peut prendre contact avec le milieu. 

On y reviendra. 

Passons maintenant à l’étape suivante du 

programme, London eye : on a vu cette grande 

roue en passant hier, je l’ai vue en préparant le 

voyage, maintenant elle est là juste devant moi. 

La guide se procure des billets pour tout le monde 

mais ça ne nous enlève pas l’obligation de faire la 

file et quelle file …. L’avant-midi  avance, Pierrette 

me surveille et je devrais prendre une collation, 

elle quitte le groupe, passe à un petit kiosque, fait 

la file, achète une banane avant de réintégrer notre 

file …. L’anecdote fera partie des souvenirs 

… « Guy, une banane ! » … ça fait passer le temps, 

on avance. 

Écoutez!  Vous entendez bien!  Big Ben nous fait 

savoir qu’il est midi ….. j’entend encore le son 

sourd de ce carillon  



London eye est en opération depuis 2000, elle fait 

135 m de haut, 32 cabines de 25 passagers ….. 

c’est à notre tour, ne flânons pas pour monter, la 

roue n’arrête pas …. On en aura pour une demi-

heure d’émerveillement : Londres à nos pieds, la 

Tamise, Westminster, Big Ben, gare de Waterloo 

….. 

 

 

 

 

 

photos et vidéos on ne veut rien manquer, 

curieusement personne ne s’est assis de toute la 

tournée!!!! 

 

 

 

C’est l’heure du dîner et évidemment c’est dans un 

pub que se prendra le repas, on prend connaissance 

de la routine qui se poursuivra pendant trois 

semaines : on entre, on s’installe, on va commander 

notre « liquide » et le dîner arrive sur la table ….. 

personne n’a consulté le menu … c’est comme ça 

que ça va fonctionner « ce midi c’est ça qu’on 

mange! » et moi je goûte ma première Guinness! 

L’après-midi est prévu pour la Tour de Londres. 

  



 

 

En premier lieu on fait connaissance avec les murailles 

devant lesquelles sont montées des tentes médiévales 

pour une présentation que l’on n’a pas eu l’occasion de 

voir. 

 

 

 

On passe sur le pont et nous voilà à l’entrée 

devant deux grandes tours …. Non ce n’est pas la 

tour de Londres, on arpente les ruelles en pavé, 

fait connaissance avec les murs que l’on pourra 

visiter et on se dirige vers la « Tour de Londres »,   

 

 

 

 

 

c’est le bâtiment principal à plusieurs étages et 

« carré », ce fut jadis une prison, une résidence, une 

place administrative, maintenant c’est là que sont 

exposés les joyaux de la couronne. 

 

Comme il faut faire la file, on ne perd pas de temps 

et notre guide poursuit ses explications à tout le 

groupe pendant que nous avançons vers l’entrée.  

Quelle visite fantastique que je ne peux pas 

partager en photos, c’est plutôt sombres mais 

combien d’épées, de diadèmes, de bijoux, de couronnes avons-nous vus … j’ai perdu le compte. 

  



La visite est faite et maintenant il nous reste du 

temps libre, on ne s’ennuiera certainement pas. Lise 

nous a parlé qu’on pourrait marcher sur les murs … 

c’est où? Voilà l’escalier, on y monte, quel spectacle! 

La Tamise à nos pieds mais aussi et surtout le London 

Bridge, un rêve avec tout ce que j’ai lu, les photos 

qu’Internet nous fournit mais là c’est moi le 

photographe, je clique, je clique, j’ai peur de ne pas 

en avoir une bonne … le vrai pont de Londres qui est 

là, devant moi dans toute sa majesté on me dira que 

c’est comme sur Internet, qu’on  peut acheter des 

cartes postales ….. pas question si je le prend en photo c’est parce que je l’ai « vu de mes yeux vu »! 

Retournons sur nos pas, la petite ruelle, les deux tours, le pont … et évidemment la boutique plantée là pour 

attraper tous les touristes à leur sortie. 

 

 

 

J’allais oublier, mon père était grand amateur de Beefeater, je me 

souviens encore de la bouteille et du soldat sur l’étiquette …. J’ai 

rencontré le « vrai » Beefeater, il a préféré Pierrette, moi je 

prenais la photo. 

Un gin pour toi Roland! 

 

Une heure de car pour rentrer à l’hôtel, j’en profite pour mettre 

mes notes sur la tablette et rédiger le petit mot à faire parvenir 

aux enfants et amis. 

Une journée chargée, mais « on est fait fort » on va la prendre …. 

elle et toutes les autres à venir. 

Autre prise de conscience du voyage, on est à l’hôtel vers les 19 

heures, le temps d’une douche … vite … et on soupe entre 19h30 

et 20 h, suivra ensuite le dodo …. Le voyage ne fait que commencer et 

les 5 heures de décalage ne sont pas encore récupérées …. On verra plus tard! 
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Angleterre, Écosse Irlande. 

Jours 4 Londres 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la visite de la majestueuse cathédrale St-Paul, l’une des plus grandes 

cathédrales d’Europe, construite entre 1675 et 1711.  Nous poursuivrons par la visite de l’Abbaye de 

Westminster dont l’histoire débute en 1050.  Toutes les cérémonies de couronnement ont eu lieu ici.  

L’abbaye fait également office de lieu de sépulture pour de nombreux hommes politiques, de souverains 

et d’artistes.  Dîner.  En après-midi, nous visiterons Buckingham Palace.  Construit en 1703, il est un 

symbole pour tous les londoniens.  Nous déambulerons dans plusieurs pièces du palais dont la 

décoration nous enchantera.  Souper.  Nuit à l’hôtel. 

 

On va finir par s’habituer à l’horaire, 8h ce matin et tout le monde est dans le car, Londres on arrive! 

Au programme ce matin c’est la Cathédrale St-

Paul dans le cœur de Londres, on dit la City. Le 

joyau qui est devant nous est en fait la cinquième 

cathédrale datant de la fin du XVIIe siècle. Son 

dôme de 110 m de hauteur devait être vu de 

partout dans la ville. 

 

 

Entrons à l’intérieur pour la visite, vous 

comprendrez que je ne peux partager de photos. 

En entrant c’est l’autel qui attire notre attention avec 

son immense baldaquin semblable à celui de St-

Pierre de Rome, bien entendu cet autel se retrouve 

au centre d’un chœur magnifiquement décoré. 

Sous le dôme haut de 86 m, entouré d’une galerie  

et garni de mosaïques.  Certains valeureux du 

groupe sont montés au dôme … plus de 500 

marches, j’ai fait la tournée intérieure avec 

Pierrette et notre audio guide. 

Exceptionnellement cette cathédrale a été 

épargnée des bombardements nazis lors de la 

dernière guerre. 

  



D’une église à l’autre on passe de St-Paul à 

l’abbaye de Westminster. 

On parle d’une fondation au début des 

années 600 alors que la reconstruction en 

style gothique remonte au XIIIe siècle et 

construite sur une période de 250 ans. 

C’est le lieu des couronnements et même 

le site de la « pierre de scone » jusqu’en 

1996 où cette pierre fut rendue à l’Écosse.  

Plus récemment parlons de mariage de 

Charles et Diana et celui de Kate et 

William.  Marcher dans la même allée que 

ces personnages donne des frissons. 

C’est aussi une nécropole royale où plus de 

3000 personnes y sont inhumées dont la 

tombe du « soldat inconnu » d’ailleurs la cloche annonce midi c’est l’appel au silence et à la prière. 

La nef est en deux parties, l’une pour le « peuple » et pour les grandes cérémonies la partie avant pour la « haute 

classe » des dignitaires. 

En faisant le tour on rencontre les différents 

regroupements de célébrités décédées; des 

poètes, des hommes d’états, des 

scientifiques, des artistes ….. rappelons : 

Faraday, Dickens, Shakespeare, Churchill 

…. Une pierre tombale a principalement 

attiré mon attention : Newton … me voilà au 

sol pour toucher à cette pierre et faire 

rencontre « personnelle » avec Newton, pour 

un prof de physique c’est le summum. 

 

 

Ce midi on dîne au Café Rouge et ensuite 

nous sommes libres.  La guide nous suggère 

Covent Garden, c’était dans mes plans, on y va. 

  



Ne pas oublier le rendez-vous au retour … direction Trafalgar 

square, la tour derrière, et ensuite celle-ci  près de la station de 

métro, on ne peut pas se tromper nous ne sommes que dans Londres 

comme si nous étions chez-nous!!!! Deux vieux fous en cavale. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce samedi ou dimanche, je ne sais plus mais 

une chose est certaine il fait beau et tout le 

monde en profite. 

Les bars, les boutiques, les restaurants, il y a 

foule partout. 

Comme c’est visite libre on nous laisse sur la 

place et go, go, go.  On ne s’attardera pas aux 

bars, c’est plein, mais on se lance dans les allées 

de boutiques un peu comme un marché couvert. 

 

 

Mais voilà qu’au centre c’est plutôt sur deux 

étages avec la partie restauration à l’étage 

inférieur, la bière coule à flot … la musique 

agrémentant l’atmosphère. 

  



Tout autour de ce marché couvert il y a 

les édifices dont le premier étage est 

aussi consacré aux boutiques haut de 

gamme.  Pierrette n’a pas pris de 

temps à en trouver une à son goût, du 

lin, il faut l’essayer et se faire un petit 

« kit » pas de problèmes le 

« plastique » fonctionne comme si 

nous étions chez-nous. 

 

Il s’agit de retrouver le rendez-vous 

parmi les boutiques, les bars, la 

musique, la foule …. On y arrive parce 

que la journée n’est pas finie … on prend 

le car et on nous explique la prochaine destination…modification à l’horaire, il y a circulation alors on 

ira à pied « une dizaine de minutes ». 

Un édifice de style grec avec colonnades et frises … on se croirait à Athènes, mais non c’est le British 

Museum.  La guide nous propose une tournée exploratoire et ensuite … à votre guise. 

Là on a une immersion sur l’Acropole, 

des vestiges de frises, de statues, de 

colonnes non pas des reproductions mais 

bien les véritables objets restaurés …. Le 

litige avec la Grèce est encore chaud, la 

Grèce voudrait les récupérer parce que ce 

sont leurs biens, l’Angleterre désire les 

conserver parce qu’elle les a sauvés de la 

destruction et les a même restaurés …… 

qui dit vrai? La salle principale a les 

dimensions  du lieu d’où ils proviennent!  

Une visite sur l’Acropole d’Athènes mais 

à Londres!!!!! 

À la sortie du musée on fait un peu de vidéo, question de garder la mémoire, on partage nos impressions 

et on se regroupe pour la suite des événements : on se rend Trafalgar Square à pied ou en taxi!!! 

Petit anicroche il nous manque des « joueurs », sont-ils partis avec le car, sont-ils encore dans le musée 

…. Tout le monde a son hypothèse mais pour le moment on marchera dans Londres …. 16h30 au 

musée, 17h30 près de Trafalgar, 18h30 on est rentré à l’hôtel …. Tout le monde est là! 

Une autre magnifique journée passée dans la « City », il faudra ranger cela dans nos souvenirs, tenter de 

trouver un fil conducteur à notre retour …. Demain on quitte! 
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Jours 5 Hampton court, Stonehenge, Bath 

 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la visite du palais de Hampton Court et de ses magnifiques jardins.  

Nous serons transportés à l’époque de la Renaissance lors de la visite des appartements du roi Henri 

Viii.  Dîner.  Route vers Stonehenge afin de visiter son site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco.  Stonehenge est l’un des monuments préhistoriques les plus impressionnants du monde en 

raison de la taille de ses mégalithes.  Poursuite en direction de Bath et installation à l’hôtel.   Souper au 

restaurant.  Nuit à l’hôtel. 

Comme on l’avait dit on place les valises dans le car pour notre départ de Londres, direction ouest. 

En route on a prend vraiment  contact 

avec la verdure de ce pays, les champs, 

les boisés, toutes les teintes de vert s’y 

sont mélangées. Cette verdure est 

partagée par les troupeaux de vaches 

mais on y voit aussi nos premiers 

moutons. 

9h20 on annonce le premier arrêt mais 

aussi la première visite, nous sommes 

à Hampton Court. 

Étant en avance on a du temps pour 

arpenter les alentours, l Tamise passe à 

proximité et déjà les rameurs sont à 

l’entraînement, un sport qui n’est 

pas tellement pratiqué au 

Canada, pourtant je me verrais 

très bien sur la Chaudière au 

centre-ville avec ces 

embarcations. 

Une visite des jardins 

« extérieurs » magnifiques, les 

roses y sont prédominanctes, les 

allées, les statues et ce ne sont 

que ceux de l’extérieur de 

l’enceinte du palais, ce sera quoi 

à l’intérieur? 

  



Depuis le début du XVIe siècle ce 

palais a servi à l’archevêque, aux 

rois et/ou princes et même aux 

politiciens, c’est la reine Victoria 

qui a quitté ces lieux pour 

s’installer à Buckingham et laissé 

au publique la possibilité de 

visiter ce palais. 

Les portes s’ouvrent pour la 

visite, des portes immenses qui 

donnent sur une cour, qui donnent 

sur une autre cour  puis sur les 

jardins. 

Lors de la visite on peut prendre 

connaissance des différents locaux 

servant de cuisine de même que le 

matériel utilisé « dans ce temps-là! ».  

Par contre en arrivant dans les salles 

désignées pour les repas, la décoration 

n’est plus la même …. Selon que l’on 

est de la royauté ou des serviteurs on n’a 

pas les mêmes privilèges. 

 

 

 

À l’extérieur tout est magnifique et 

combien grand, sur les côtés ce sont 

les jardins de fleurs avec tous ces 

sentiers rectilignes, à l’arrière c’est 

l’endroit des arbres taillés de près, des 

fontaines et statues …. Si tout n’était 

pas très plat et avec tant de sentiers on 

pourrait s’y perdre à cause de sa 

grandeur mais on voit tout de partout. 

  



Et c’est reparti dans la campagne 

anglaise … verte bien entendu! 

J’ai lu sur Stonehenge, on parle de 

l’âge de bronze, de pierres … je 

voulais voir. 

Première vue à partir du car, c’est 

là-bas sur la montagne …on va 

s’approcher. 

Jadis les véhicules allaient tout 

près, maintenant on stationne, on 

passe au poste d’accueil, on prend 

une navette qui nous amène un peu 

plus près mais il reste quand même 

une marche même si on se tient à 

distance on est vite dominé par ces 

pierres immenses. 

Des traces datent de 8000 ans avant JC, 

la structure actuelle daterait de 4500 ans 

…. Un cimetière, un lieu de culte, ce sont 

des questions sans réponses et encore 

plus le « comment » …. Des pierres 

verticales de près de 40 tonnes, des 

linteaux de 30 tonnes, une structure 

parfaitement circulaire?????? 

On peut se demander « pourquoi 

aller en Angleterre pour voir des 

roches? » c’est une bonne question 

mais je ne connais pas de roches 

près de chez-nous qui peuvent avoir 

cet histoire et m’inspirer de telles 

réflexions sur notre « civilisation »! 

 

En route il faut aller à notre hôtel qui 

est à Bath, on s’en reparle. 


