
Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les traversées aller et retour en ferry avec cabine , dîner , petit déjeuner 

∗ Les  6 nuits d’hôtel  53 *** à  York 

∗ La balade en bateau sur les canaux à Bruges ainsi que celle sur le Canal du 

Centre en Belgique 

∗ La balade en train à vapeur dans le Yorkshire Moors 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ La prestation d’une guide conférencière anglaise, originaire de York , parlant 

français  

∗ La mise à disposition d’audiophones  

∗ Tous les repas, avec boissons : bière, jus de fruits, café (le vin n’étant pas 

systématiquement retenu car assez cher) 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis , les pourboires 

Les 9 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single  hôtel :   252 € 
Supplément single ferry :   160 € 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme Avec 

 

Sarreguemines 

Les merveilleux paysages du Yorkshire en Angleterre ont permis 
à la région d’être sélectionnée pour accueillir le départ du Tour 
de France 2014. Alors , venez les découvrir ! 

La géographie du Yorkshire se caractérise par les grandes étendues protégées des 
Yorkshire Dales et des North York Moors, bien qu’il abrite également les grands 
centres urbains de Leeds et Sheffield, qui comptent parmi les plus peuplés 
d’Angleterre. La rose blanche est son emblème. Le comté même possède son propre 
hymne régional non officiel: On Ilkla Moor Bahl’ at , qui signifie dans le dialecte 
d’anglais local « Sur Ilkley Moor sans un chapeau », et écrit en 1876. 

Et puis , il y a le chien « Yorkshire  Terrier » cette race de chien de petite taille originaire du 

comté du même nom, il y a aussi les moutons et les chevaux du Yorkshire qui font partie des 

beaux paysages verts avec pâturage. 

A une époque assez proche, nous avons tous connu : Robin des Bois, Harry Potter, le 

Capitaine Cook, et bien sûr Dracula ….. Ils s’inscrivent tous dans l’histoire du Yorkshire ... 

Licence: LI 057.95.0007 

www.terreinconnue.fr 

LE  YORKSHIRE 
Le plus vaste comté traditionnel de l’Angleterre 

 du 09 au 17 mai 2017  

LE YORKSHIRE , une région typique et surprenante avec de merveilleux paysages, une 
région raffinée et nature jusqu’au bout. 
Une étendue de landes et de vallons agrémentés de moutons. Des visites atypiques et 
historiques : des châteaux, des abbayes, des jardins, des bourgades et des villages ... 
Sur la spectaculaire côte Est de la mer du Nord  des sites panoramiques exceptionnels …. 
YORK: la fière cité médiévale, la capitale du YORKSHIRE, le symbole d’une gloire passée !  

LE YORKSHIRE, une région qui mérite d ’ être connue ! 
Le Yorkshire (en français : comté d’York) est un 

comté traditionnel d’Angleterre. Ce comté, le 

p l u s  vaste  du  Royaume-Uni ,  e st 

administrativement divisé entre quatre comtés 

cérémoniaux : le Yorkshire du Nord, le 

Yorkshire de l’Ouest, le Yorkshire du Sud et le 

Yorkshire de l’Est. Malgré cela, le Yorkshire est 

toujours considéré comme une entité  

géographique unique. 



YORK , la fière cité médiévale, une histoire fascinante 
UNE VILLE VIKINGUNE VILLE VIKINGUNE VILLE VIKINGUNE VILLE VIKING    
En 71 de notre ère, la 9e légion romaine 
édifia la forteresse d’Eboracum, qui allait 
devenir la capitale de la province du Nord. 
Après le départ des Romains, les Anglo-
Saxons firent d’Eoforwic la capitale de leur 
royaume de Northumbrie. Les Vikings 
s’emparèrent en 866 de la ville qui devint, 
sous le nom de Jorvik, un des principaux 
centres d’échanges commerciaux en Europe 
du Nord. Au Moyen Âge, York, dont la 
prospérité reposait sur la laine, comptait 
10000 habitants et 40 églises: la ville du 
pays la plus riche après Londres. 

Yorkshire Museum 

Le musée retrace l’histoire 
d’York et de ses environs, de 
l’occupation romaine en passant 
par la domination viking au 
Moyen Âge. Le joyau et la 
bague Middleton sont les 
pièces maîtresses de la période 
médiévale. Tous les quatre ans, 
en juin et juillet, les vestiges 
de l’abbaye servent de décor 
aux « mystères d’York » 
représentations théâtrales 
relatant la vie du Christ et 
dont la tradition remonte à 
1340. 

National Railway Museum 
Rattachée au musée national et de 
l’Industrie, cette institution présente 
l’histoire du chemin de fer en 
Angleterre . Le grand hall abrite de 
nombreuses locomotives des plus 
rudimentaires ainsi qu’une maquette 
de la locomotive qui traverse le 
tunnel sous la Manche. En parallèle, 
le musée aborde les questions 
d’histoire et de technologie liées au 
train. La collection comprend 
également des éléments  de décor, 
des affiches et des ouvrages 
originaux. Enfin, le hall sud restitue 
l’atmosphère d’une grande gare des 
années 1950. Tout y est. 

Le château d’York ,  
le Donjon 
Le château d’York se 
situe dans la ville non 
loin de l’hôtel. Il 
s’agit d’un complexe 
fortifié dans lequel, 
au cours des 9 
derniers siècles, se 
s u c c é d è r e n t 
châteaux ,pr i sons , 

cours de justice et autres bâtiments. Il reste 
aujourd’hui le donjon du château médiéval 
normand …. en ruine.  

Découvrez YORK : une ville entre modernité et traditions 

Il est très plaisant de se promener à York puisque cette ville 
possède la particularité d’avoir un centre ville strictement 
interdit aux véhicules motorisés, alors autant en profiter. 
York représente l’un des lieux les plus enrichissants 
culturellement et touristiques d’Angleterre. Le tour complet 
de la ville par les remparts fait 5 km ; le parcours de ce 
chemin de ronde est une véritable merveille. 
Les vieilles rues piétonnes se prêtent également très bien au 
shopping et surtout, n’oublions pas les pubs, York en 
possède 365 , 1 pour chaque jour de l’année ! 

 

A savoir à propos du Yorkshire: 
Nom officiel : Comté d’Angleterre 

Capitale : York  
Superficie: 11903 km2 

Population : 5 234 70 habitants en 2011 
Statut: Comté traditionnel 

Langue officielle : Anglais (avec accent du 

Yorkshire ) 

Religion: Anglicanisme , religion d’Etat 

Horaires: -1h par rapport à la France 
Climat: climat maritime tempéré (rarement 

en-dessous de 0° en hiver) 

Paiement : par carte Visa et Mastercard 
(acceptées partout) , espèces bien sûr  

Monnaie: Livre Sterling et Pence (1.2€~1£) 

Visas et Passeport: une carte d’identité 
en cours de validité suffit. 

Les déplacements: 

De France pour aller au nord de l’Angleterre, dans le Yorkshire, il y 

a 3 possibilités : l’avion, le train ou la route. Nous avons choisi la 

route avec le ferry, en passant par la Belgique, à l’aller comme au 

retour, un voyage varié et agréable. 

Les raisons de notre choix: en gardant toujours le même car avec 

le même conducteur, le voyage sera moins fatigant (pas de 

transfert de bagages) et nous disposerons de beaucoup plus de 

souplesse pour nos déplacements un peu particuliers et les visites 

sur place. Les cars sont des véhicules de grand tourisme et de 

grand confort, le conducteur est expérimenté et connaît très bien 

le Yorkshire pour s’y être rendu à plusieurs reprises. 

Le guidage: 
Pour nous accompagner et surtout nous guider à York et 
dans le Yorkshire , nous avons fait appel à une guide 
professionnelle  parlant le français. Elle est attachée à un 
organisme officiel de tourisme anglais. Elle connaît très bien 
York et la région, elle est née à York et y habite toujours. Elle 
sera à notre service durant tout le séjour dès notre arrivée à 
Hull et jusqu’à notre départ d’Angleterre.. 

Visitez York, vous tomberez amoureux en arrivant ! 
York 152 841 habitants  La fière cité médiévale de York est toujours aussi bien gardée …. Ses fortifications, quasi intactes, la 

couronnent jalousement jusqu’aux rivières Ouse et Foss. Les « bars » ou portes d’entrée fortifiées de la ville, situées aux quatre 
points cardinaux, impressionnent encore. « Monk Bar » au nord, surnommé « le sauvage » (« the wild man ») était plus 
couramment utilisé pour verser de l’huile bouillante sur les assaillants écossais que pour faciliter le passage de pieux visiteurs ! 
Aujourd’hui, les touristes se promènent librement sur le chemin de ronde, d’où se multiplient de sublimes perspectives sur la 
cathédrale. Si York Minster est le symbole d’une gloire passée, elle reste la grande dame de ces lieux. A la lumière du soleil 
couchant, sa façade altière s’enflamme comme une torche. 

YORKSHIRE  La Cathédrale  

La consécration de la cathédrale à Saint Pierre accentue l’étroitesse des 

liens noués avec Rome  après l’union des rites celte et romain en 664, au 

synode de Whitby. Cette cathédrale est l’édifice gothique le plus grand 

situé au nord des Alpes . Elle mesure 160 m de long et 76 m de large à la 

croisée du transept. La voûte s’élève à 27 m et la tour à 60 m de 

hauteur. La façade principale, achevée entre 1430 et 1470 par 

l’adjonction des tours, adopte une esthétique caractéristique des 

cathédrales françaises du 13
e
 siècle. Pourtant , à cette époque, 

l’Angleterre connaissait déjà la gloire des façades écrans propres à son 

architecture religieuse comme à Lincoln et à Wells. A l’intérieur, vous 

admirerez la nef, la salle capitulaire, le chœur, la tour centrale, les 

transepts, le sous-sol, le trésor, la crypte et bien sûr les vitraux . La 

cathédrale renferme la plus grande concentration de vitraux médiévaux 

d’Angleterre.  

Il est prévu, pour ceux qui le souhaiteront,  d’assister à un office chanté 

dans le chœur , délimité du reste de la Cathédrale par l’orgue. 

Du haut des remparts  
La première chose que l’on remarque lorsqu’on arrive à York, ce sont les 
quatre kilomètres de remparts qui ceinturent encore aujourd’hui la vieille 
ville. Si ces fortifications datent pour la plupart du Moyen Âge , certaines 
d’entre elles remontent à la création de la ville par les Romains, au 1er siècle 
avant notre ère ! Particulièrement bien conservées, elles permettent aux 
promeneurs de se balader tout autour de la vieille ville. Les quatre 
principaux corps de gardes valent le détour. Ces derniers, construits au 
XIVe siècle, servent aujourd’hui de portes d’entrée de la ville historique et 
sont finement décorés. De là, on distingue les tours de York Minster, la 
cathédrale gothique la plus grande d’Europe du Nord. 
L’une des villes les mieux conservées d’Angleterre , qui a gardé  son côté médiéval 
pittoresque et où les maisons aux charpentes tordues par le temps, se rejoignent 
presque à leur sommet. 
D’autres rues charmantes, de petites rues étroites, qui lorsque le ciel s’assombrit, 
vous plonge dans une ambiance digne de l’époque  victorienne. 

Castle Howard : une des plus belles maisons et jardins d’Angleterre  
Maison de la famille Howard depuis plus de 300 ans, Castle Howard est une 

magnifique demeure du XVIIIe siècle située dans un paysage impressionnant de 

1000 acres dans les  collines de Howardian, une zone de beauté naturelle 

exceptionnelle juste à l’extérieur de York. 

Conçu par Sir John Vanbrugh pour le 3e comte de Carlisle, les superbes intérieurs 

de Castle Howard sont le cadre parfait pour des collections mondialement 

connues. Des fresques et des meubles, aux tableaux et à la porcelaine, tous 

apportés à la vie par des guides sympathiques et avisés. 

Les magnifiques jardins du château Howard, avec des statues, des temples, des 

lacs et des fontaines, offrent de nombreuses possibilités d’exploration. 

Promenez-vous le long des sentiers de Ray Wood et découvrez des expositions 

saisonnières de snowdrops, de bluebells, de rhododendrons et de magnolias, ou 

profitez du cadre paisible du jardin clos du XVIIIe siècle avec sa collection de roses 

et son potager ornemental. 

La cité la plus hantée d’Europe  

A la tombée de la nuit, la cité médiévale se remplit de groupes de 

visiteurs un peu particuliers, qui déambulent dans les rues à la suite de 

conteurs, à la recherche de fantômes. En effet, plusieurs visites guidées 

sont organisées, York ayant la réputation d’être la ville la plus hantée 

d’Europe. Vous croiserez peut-être les esprits de soldats romains, 

normands ou même vikings. Ces derniers ont conquis la ville en 866 et 

l’ont occupée pendant près d’un siècle, y installant la capitale du 

royaume de Jorvik. Vous apercevrez peut-être aussi le corps sans vie 

d’un homme, opposant au roi Edouard II, qui le fit pendre en haut d’une 

tour. La tour Clifford est le dernier vestige du château de York, construit 

à la demande de Guillaume le Conquérant. 


