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découverte partir

circuit 2 :  
Week-end de fête  
à brighton

Brighton, ville balnéaire, est 
devenue au fil des années une 
base arrière de la jeunesse 
huppée londonienne. On 
y vient pour faire la fête, 
comme en témoignent les 
nombreux pubs et clubs 
disséminés partout dans la 
ville ou le long de la plage. 
King and Queen, The Duke 
of Norfolk, Pavillion, Tavern, 
Revolution, Madame Geisha, 
sont parmi les discothèques 
les plus prisées de la ville. 
Étudiants aux Beaux-arts ou 
à l’une des deux universités 
de la cité croisent les élèves 
en linguistique venus du 
monde entier, qui eux-mêmes 
croisent « les new-baba-
cool » ou la plus grande 
communauté gay du pays, 
sans compter les touristes. 
Palace Pier, construit en 
1899, est l’emblème de 
Brighton. Avec son parc des 
expositions, ses restaurants, 
bars et concerts, il est le 
phare ou converge une foule 
cosmopolite, de jour comme 
de nuit. Le parc d’attractions 
situé sur le Pier de la jetée, 
avec ses nombreux manèges, 
commence à faire tourner 
les têtes dès les premières 
heures de la journée. Les 
plus endurants prolongeront 
les festivités sous les étoiles 
dans un tourbillon de musique 
« live ». L
Infos : http://www.
visitbrighton.com/site/tourist-
information/news/2011

circuit 1 : autotour, cathédrales et patrimoine  
du sud de l’angleterre

Jour 1. Visite de Canterbury et de sa cathédrale du XIe siècle. 
La ville est entourée d’épais remparts et sillonnée de rues 
médiévales. À voir également, les ruines de St Augustine’s 
Abbey et de St Martin’s Church. Jour 2. Hastings. Découverte 
du château de Penshurst, arrêt à Royal Tunbridge Wells. Puis 
arrivée à Hastings, station balnéaire près des falaises blanches. 
À ne pas manquer, Hasting Country Park accessible via un 
funiculaire. Jour 3. Brighton. Visite du Pavillon Royal et de 
l’aquarium. Plongée dans les ruelles tortueuses et dans les nuits 
agitées de Brighton. Jour 4. Winchester. Arrêt à Portsmouth pour 
visiter le Musée maritime, puis direction Winchester, l’ancienne 
capitale d’Angleterre qui abritait la forteresse de Guillaume le 
Conquérant ; incontournable : la cathédrale mais aussi la Table 
ronde du roi Arthur. Jour 5 et 6. Bath. La ville est classée au 
patrimoine de l’Unesco depuis 1987. Visite de la cathédrale de 
Salisbury. Arrêt à Stonehenge et ses étranges cercles de pierres 
néolithiques. Jour 7. Bath/Bournemouth. Excursion dans la New 
Forest, célèbre pour ses poneys. Les grandes plages de sable 
blanc et la côte Jurassique du Dorset (Unesco) achèveront ce 
séjour inoubliable. Jour 8. Retour vers Londres ou Douvres. L 
Prix : À partir de 648 € (base 4 personnes en Bed & Breakfast). 
Infos : www.gaeland-ashling.com

Que faire à brighton
Entre parfum de nostalgie victorien et effluves de 
modernité, la capitale du Sussex attire tous les publics.
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par Robert Kassous

avant de partir
s’informer
Office de tourisme de 
Brighton :  
www.visitbrighton.com
Office de tourisme du 
Sussex : www.visitsussex.
org

s’y rendre
• En Eurostar. Depuis 
Paris, Lille ou Bruxelles 
jusqu’à Londres St 
Pancras International. Le 
train s’arrête à Ashord 
international, proche de 
Brighton. Temps de trajet : 
environ 2 heures. Trois 
classes sont proposées : la 
Standard (à partir de 88 € 
A/R), la Standard Premier 
(à partir de 220 € A/R en 
non-flexible), et la Business 
Premier (à partir de 605 € 
A/R en flexible). www.
eurostar.com

• En avion via les aéroports 
de Gatwick ou Heathrow. 
www.nationalexpress.com

• En autocar au départ 
de Londres et des grandes 
villes du Sud.

• En ferry, liaison 
quotidienne directe depuis 
Dieppe et Le Havre vers le 
port voisin de Newhaven. 
www.gaeland-ashling.com

principales fêtes
Casinos, fêtes foraines et 
ambiance festive toute 
l’année.
May Day (jour férié 
correspondant au premier 
lundi de mai). 
Festival de Brighton : 
théâtre, musique, danse et 
lectures de textes littéraires, 
à la fin mai. 
Spring Bank Holiday (jour 
férié correspondant au 
dernier lundi de mai). 
Parades de Trooping the 
Colour en juin. 

le climat
Doux, il permet la pratique 
de nombreux sports, 
notamment nautiques.

le choix dela rédaction



septembre-octobre 2011 historia spécial 109 

retrouvez chaque semaine sur notre newsletter  
les meilleures offres de voyages culturels

où dormir à ?

où se restaurer ?

salon de thé et chocolat
Ex-juristes, Helen et Simon Pattinson ont fondé en 2000, 
Montezuma’s (du nom du dernier empereur aztèque), une 
petite entreprise fabriquant du chocolat. Aujourd’hui cette 
boutique/salon de thé est connue dans le pays pour la 

qualité de ses produits.
Les propriétaires ont tout 
quitté pour un voyage 
initiatique en Amérique 
du sud, où ils ont 
découvert les secrets du 

chocolat, avant d’ouvrir à Brighton leur première enseigne. 
Plus de 200 produits sont proposés. Rares sont les visiteurs 
qui sauront résister aux sucettes, truffes et bonbons de 
toutes sortes ici exposés. www.montezumas.co.uk

Galerie d’art
Castor et Pollux est une galerie 
d’art située sous les arcades 
du front de mer. Mike et Robert 
ont réussi à créer une ambiance 
éclectique. Cette caverne d’Ali 
Baba propose un vaste choix 
d’ouvrages sur l’art, le design,  
les voyages, la gastronomie et  
la photo. Vous y trouverez aussi 
du textile distinctif, des abat-jour, 
de la poterie et des bijoux.
www.castorandpollux.co.uk

parfums
Pecksniff est l’une des dernières 
parfumeries indépendantes 
britanniques. Depuis près 
de trente ans, l’équipe fait 
partager sa passion pour les 
précieux effluves. Fabriqué à 
partir d’ingrédients les plus 
purs et d’huiles de première 

qualité, provenant du monde entier, chaque parfum a son 
nom : Titien, Pétal, Cardinal, Mistraal ou Aigue-Marine. 
Particularité rare, l’on peut fabriquer sa propre fragrance, 
pour homme ou pour femme. Cette boutique fait partie des 
incontournables de Brighton. www.pecksniffs.com

blanch house
Avec ses terrasses 
victoriennes bordant les rues 
du front de mer (Atlingworth 
Street), c’est l’un des 
meilleurs hôtels de Brighton. 
De la décoration stylée des 
chambres à son superbe 
restaurant, en passant par 
un personnel attentif, tout 
semble réuni pour passer 
un week-end d’exception. L 
www.blanchhouse.co.uk

the oriental

Une maison d’hôtes AA 
4*. Elle se trouve dans un 
bâtiment classé de style 
Régence. Cette boutique-
hôtel mélange les styles : 
contemporain, rétro ou 
romantique. L’établissement 
se trouve à 40 mètres de la 
plage et à cinq minutes du 
centre. Idéal pour sentir ses 
siècles d’histoire. L www.
orientalbrighton.co.uk

the house

Ancienne résidence 
victorienne, l’établissement 
donne une idée du concept 
« comme à la maison ». Bœuf 
Wellington, bar farci aux 
aromates, noisette d’agneau, 
rôti de porc aux petits 
légumes, sont parmi les plats 
les plus prisés. Situé dans 
une rue du bord de mer. L
37, East Brighton street .  
Tél. : +44 (0) 12 73 32 11 11

le regency
Le plus ancien restaurant de 
fruits de mer de Brighton. 
Tous les produits sont pêchés 
localement. Homards, huîtres, 
moules, soles de Douvres, 
crabes se dégustent dans 
une préparation soignée. 
Les amateurs de grillades ou 
de Scotch steack trouveront 
aussi leur bonheur. L
131, King’s Road. Tél. :  
+44 (0) 12 73 32 50 14

B
la

n
ch

 H
ou

se

D
R

D
R

T
h

e 
R

eg
en

cy

D
R

S
im

on
 H

ol
dc

ro
ft

/L
oo

p 
Im

ag
es

/P
h

ot
on

on
st

op

D
R

V
ic

to
r 

B
at

ta
gg

io
n

…shopping…

En partenariat avec

Guide du Routard Angleterre, Pays de Galles.
Des adresses souvent introuvables ailleurs. Visites culturelles 
originales en dehors des sentiers battus ; 36 cartes et plans 
détaillés. 12,26 €.

Country Guides du Petit 
Futé
Un guide qui met l’accent sur le 
vécu, par souci de crédibilité et 
pour que le récit corresponde à la 
réalité du terrain. 14,20 €.

Notre sélection de guides
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