Voyages culturels

Autour de Sir Winston Churchill
Du jeudi 7 au lundi 11 juin 2018

Au-delà de la figure historique de Sir Winston Churchill, ce

carrière) l’Abbaye de Westminster (où il assista au mariage de

voyage vous invite à la visite de somptueux manoirs et châ-

la Reine Elisabeth en 1953), Whitehall (où il fut Lord de l’Ami-

teaux et de merveilleux jardins parés de leurs plus beaux

rauté) et le 10 Downing Street (où il fut premier ministre). Puis

atours en ce mois de juin. Ce sera aussi l’occasion de décou-

visite de la cathédrale St Paul où eurent lieu ses funérailles

vrir des aspects insolites de la culture britannique et des

nationales le 30 janvier 1965. Dans la crypte, le mémorial de

pans méconnus de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale.

Churchill voisine avec les tombes de prestigieux soldats britanniques : celle de l’amiral Nelson vainqueur de Trafalgar, et

Difficulté > 
Nombre > 20 min – 30 max
Agence > Cultura International, licence A 1892

celle du duc de Wellington héros de Waterloo. Déjeuner.
L’après-midi sera consacrée aux « Cabinet War Rooms », le
bunker secret qui abritait au centre de Londres le commandement militaire britannique et qui a été conservé en l’état.
C’est au sein de ces souterrains que nous visiterons le musée

J.1. JEUDI 7 JUIN

Bruxelles – Louvain-la-Neuve – Angleterre

interactif audioguidé qui est consacré à Sir Winston, présentant tant sa face publique que son côté privé.
Dîner et logement

Départ en car vers Calais et passage de l’Eurotunnel en
navette ferroviaire.
Rencontre avec notre guide à Folkestone et déjeuner.
L’après-midi, visite de Chartwell House, la demeure privée de
Sir Winston Churchill où l’atmosphère familiale est toujours
présente. Nous visiterons son bureau, son atelier de peinture,
le musée consacré à ses souvenirs personnels, avant de parcourir le jardin merveilleusement paysagé qui offre une vue
magnifique sur ses lacs, sa roseraie et son potager …
Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

J.3. SAMEDI 9 JUIN

Le Palais de Bienheim et les Cotswolds
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le village de Bladon
où Churchill est enterré dans le cimetière à côté de l’église.
Puis, à proximité, visite de Blenheim Palace, le palais de Malborough où Sir Winston est né en 1874. Ce chef-d’oeuvre de
l’architecture baroque anglaise fut offert par la nation reconnaissante en 1705 à Lord Malborough, l’ancêtre de Churchill.
Visites des salles d’apparat et des jardins à la française et à

J.2. VENDREDI 8 JUIN

Le Londres de Sir Winston
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite panoramique
de Londres avec découverte extérieure des principaux monuments de la ville où Sir Winston vécut des épisodes clés de son
existence : le Parlement (où il siégea durant toute sa longue

l’anglaise qui s’étendent sur plus de 754 hectares.
Déjeuner.
L’après-midi, excursion dans la charmante région des
Cotswolds et visite des jardins de Hidcote Manor qui
comptent parmi les plus importants d’Angleterre et dont le
créateur participa - comme Winston Churchill - à la guerre
des Boers.
Dîner et logement
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J.4. DIMANCHE 10 JUIN

Bletchley Park – Le Collège Harrow –
Aspley House
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de Bletchley Park où –
avec le soutien direct de W. Churchill alors premier ministre
– furent mis au point les premiers ordinateurs durant la
seconde guerre mondiale. C’est ici qu’une équipe de mathématiciens conduite par Alan Turing travailla au décryptage
des messages allemands codés par la machine « Enigma ».
Cet épisode peu médiatisé de la seconde guerre mondiale
fut récemment révélé au grand public par le film « Imitation
game »(*).
Déjeuner.
L’après-midi, la visite privée de l’école huppée de Harrow
que fréquenta Churchill nous introduira au système d‘enseignement britannique. Ensuite transfert au centre-ville de
Londres pour la visite d’Apsley House la résidence du duc
de Wellington, héros de la bataille de Waterloo et qui fut un

Notre Hôtel
Le Copthorne Windsor Slough 4*
https://www.millenniumhotels.com/en/slough-windsor/
copthorne-hotel-slough-windsor/

Prix
Prix du voyage >
2.130 €
Supplément single >
+ 230 €
Date limite d’inscription et paiement du solde > le jeudi 5 avril
2018. L’acompte est à payer lors de l’inscription (cf. bulletin
d’inscription p. XX)

modèle pour Sir Winston durant les deux guerres mondiales.
Parmi les joyaux de la collection du duc de Wellington, on
compte une belle collection de peintures (Velazquez, Titien
Goya,…), des pièces précieuses d’argenterie, un service de
porcelaine de Sèvres ayant appartenu à Louis XVIII ainsi
qu’une statue monumentale de Napoléon par Canova !
Dîner et logement
* Culture & Découvertes - Expo : Mons : Top Secret ! Un monde à
décrypter (p. XX)

J.5. LUNDI 11 JUIN

DOUVRES - BELGIQUE
La matinée, visite du château de Windsor, le palais préféré de
la Reine Elisabeth, où se rendit souvent Sir Winston. Visite
des appartements d’apparat, de la chapelle Saint-Georges et
de la collection d’œuvre d’art (Van Dyck, Holbein,…)
Déjeuner et transfert à Folkestone
Retour vers Louvain-la-Neuve via l’Eurotunnel et Calais.

Renseignements pratiques
Jeudi 7 juin 2018
Rendez-vous à Bruxelles > 08h15 à la station de métro Kraainem, rue de Wezembeek – Départ : 08h30
Rendez-vous à Louvain-la-Neuve > 08h45 arrêt de bus TEC arrêt
Météo (aubette) à 50 m du parking Malin (gratuit) du boulevard
Baudouin Ier – Départ > 09h00
Lundi 11 juin
Retour vers la Belgique > ± 20h00 à Louvain-la-Neuve et ±
20h30 à Bruxelles
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Ce prix comprend
> le transport aller/retour en autocar de tourisme
> le logement 4 nuits en chambre double avec bain ou douche
et wc
> 4 petits déjeuners anglais à l’hôtel
> la demi-pension à l’hôtel avec 1 verre de vin ou 1 bière ou
soft drink et un café ou thé
> les déjeuners du midi dans des pubs traditionnels (menu 2
services et une boisson incluse : 1 verre de vin ou 1 bière ou
soft drink et un café ou thé)
> les entrées aux musées, monuments et sites visités
> les services d’un guide officiel parlant le français
> l’accompagnement UDA
> les pourboires
> les taxes
Ce prix ne comprend pas
> les boissons hors repas et les dépenses personnelles (GSM,
Internet, droits éventuels de prise de vue, buanderie, etc)
> les assurances annulation, bagages, assistance

Assurances
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages.
Veuillez consulter votre courtier ou une compagnie spécialisée.
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et tel d’urgence).

Document pour les Belges
Carte d’identité valide trois mois après la date du retour.

