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YORKSHIRE   MOORS 

Les  Landes  du Yorkshire 
Le Yorkshire du Nord est le plus vaste comté d’Angleterre. Presque entièrement recouvert de landes, le Parc National 
des North York Moors livre de superbes paysages. Parmi ses sites remarquables, l’ensemble de Rievaulx Abbey, lové 
dans son écrin de nature, transcende le paysage. 

HELMSLEY  : cette charmande bourgade , organisée autour d’une vaste place, est la porte sud des landes du Yorkshire Nord. 

Helmsley Castle Helmsley Castle Helmsley Castle Helmsley Castle : Il est 
protégé par une double 
enceinte bordée de 
fossés. Le donjon 
d’origine fut saccagé 
après la guerre civile. 
L’aile ouest et la tour, 
bâties sur des fondations 
du 12e siècle, sont 
devenues depuis le 16e 
siècle des appartements 
privés. 

Walled Garden  Situé 

sous les murs sud du 

château, il a été restauré 

et a aujourd’hui retrouvé 

son aspect original. 

Arbres fruitiers et 

plantes herbacées 

côtoient un jardin 

ornemental près des 

serres. 

Le Pub 
« Fewersham 
Arms » 
Dans un cadre 
magnifique à 
l’orée du 
m a g n i f i q u e 
Yorkshire du 
Nord Moors. 

Rievaulx Abbey : Premier monastère important construit par les 

cisterciens, Rievaulx fut fondé vers 1132. Les bâtiments 
monastiques furent probablement achevés au début du 12e siècle. 
Le plan du site et les vestiges des bâtiments donnent une idée des 
activités de la communauté. L’escarpement naturel fut aménagé 

dans le style paysager en vogue au 18e siècle pour devenir une 
longue terrasse panoramique offrant des vues superbes. 

Pickering : Plaisante bourgade établie sur une falaise  calcaire à la limite sud du parc. Pickering est connu pour son château. 

Pickering Castle : défendant  un 
croisement de chemins qui donnait 
à ce site toute son importance, 
l’édifice est fait de la roche sur 
laquelle il repose. Un tertre haut  et 
pentu supporte un donjon du 13e 
siècle qui a probablement succédé à 
une construction plus ancienne. 

North Yorkshire Moors Railway  

Depuis la gare de Pickering, des 

locomotives à vapeur tractent 

encore des trains jusqu’à 

Grosmont. Ce parcours est une 

section subsistance de la ligne 

Pickering-Whitby, ouverte en 

1836 par Stephenson. 

Whitby - La Côte Est - La Mer du Nord  

Whitby : Se promener sur la jetée ouest jusqu’au phare, flâner dans le quartier 

de Church Street avec ses maisons du 17e siècle et contempler la mer depuis le 
belvédère de l’abbaye sont autant de moments délicieux. Autrefois centre de 
construction navale et port baleinier, Whitby est aujourd’hui un port de pêche et 
une station balnéaire sur l’estuaire de la rivière Esk. A l’est , la vieille ville est 
dominée par les vestiges de l’abbaye . Ses plages appréciées pour la baignade  et la 
planche à voile, s’étendent de Robin Hood’s Bay à Staithes et Saltburn. Il faut 
absolument voir l’abbaye et l’église Sainte-Marie sur la falaise.  

Captain Cook Memorial Museum : Cette maison de 

la fin du 17e siècle, où James Cook travailla comme 

apprenti pour l’armateur John Walter , est 

désormais un musée qui lui est consacré. Tableaux, 

maquettes, lettres, cartes et objets divers 

témoignent de la vie du grand navigateur et de ses 

expéditions. 

Robin Hood’s Bay , charmant village de pêcheurs 
niché au fond d’une baie, était jadis le royaume 
des contrebandiers. En poursuivant vers le nord, 
on arrive à Whitby. 

Le Cimetière de Dracula 
C’est à Whitby que Bram Stoker, l’auteur de 
Dracula, puisa l’inspiration de son célèbre roman. 
Les curieux iront visiter le cimetière , où le comte 
de Dracula vampirise Lucy. 
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 YORKSHIRE  DALES 
Les Vallons du Yorkshire  
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YORKSHIRE DALES  - LES VALLONS DU YORKSHIRE : Au nord-ouest de la cité manufacturière de Leed’s s’étend une région de 
paysages calcaires, caractérisée par une succession d’éperons rocheux et de grottes, traversée par des rivières souterraines. Au creux 
des vallons de l’Airedale, de Wensleydale et de Wharfedale, bourgades et villages viennent bousculer le silence  d’une nature 
souveraine. Vous êtes dans le parc National des Yorkshire Dales, couvrant une superficie de 1760 m2, bordé à l’est par Richmond et 
Ripon, au sud par Harrogate et Skipton. Le sentier des Pennines (Penninee way) , bien connu des randonneurs, traverse le parc, via 
Malham, Pen-y-Ghent, Hawes et Hardrow. 

Wensleydale (fromage) 
Le Wensleydale est aussi un 
fromage produit dans la ville de 
Hawes dans le Wensleydale, une 
vallée du Yorkshire du Nord en 
Angleterre. Il en existe deux 
sortes: 
le Wensleydale blanc et  
le Wensleydale bleu  
Le Wensleydale a une texture 
souple friable, sa saveur suggère le 
miel sauvage avec une légère 
acidité. 

Abbaye de Jervaulx 

L’abbaye de Jervaulx à East Witton, 

près de la ville de Ripon, fut l’une 

des grandes abbayes cisterciennes 

du Yorkshire, dédiée à Sainte-Marie 

en 1156. 

Une fabuleuse collection de fleurs 

sauvages orne les ruines de cette 

abbaye, également connue pour 

l’élevage de chevaux. Elle était la 

maison originale du Wensleydale 

fromage. 

Château de BoltonChâteau de BoltonChâteau de BoltonChâteau de Bolton    
Le château de Bolton est un 

château anglais datant du XIVe 

siècle, situé près du Wensleydale, 

dans le Yorkshire. Le village 

voisin de Castle Bolton tire son 

nom du château. Il n’a jamais été 

vendu et appartient toujours aux 

descendants d’une grande famille 

anglaise. Plusieurs films et productions télévisuelles ont 

utilisé le château comme lieu de tournage, comme par 

exemple Ivanhoé, Elizabeth, Heartbeat et All Creatures Great 

and Small. 
Wensley est un très beau 
petit village et paroisse 
civile dans le district de 
Richmondshire de North 
Yorkshire. 
Wensley donne son nom à 
la vallée de Wensleydale. 

Aysgarth Falls 
Aysgarth Falls attire les visiteurs depuis plus de 200 ans 
avec la beauté exceptionnelle des chutes. La chute 
supérieure et moyenne a été présentée dans le film Robin 
des Bois : Prince des voleurs . 
En plus des chutes, il y a des promenades  qui serpentent 
dans la vallée boisée, les fleurs sauvages apparaissent au 
printemps  et en été, et les oiseaux sauvages, les écureuils  
et les cerfs peuvent également être vus. 

Malham Cove  

Le Malham Cove est un site naturel dans le parc des Yorkshire Dales, à 
un kilomètre au nord du village de Malham. Il est constitué d’une grande 
falaise arrondie de calcaire au fond d’un vallon, surmontée d’un lapiaz. 
La falaise fait 80 m de haut, a été présentée comme l’une des merveilles 
naturelles du Yorkshire dans un épisode de la série télévisée de la BBC : 
Seven Natural Wonders . 
Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort, Harry et Hermione 
installent le camp dans une tente sur le trottoir calcaire au sommet de 

Malham Cove . 

Wensleydale 
Wensleydale est une vallée 
du Yorkshire du Nord. Elle 
appartient aux Yorkshire 
Dales. Contrairement aux 
autres dales (vallées), elle ne 
tire pas son nom de la rivière 
qui la traverse, mais du village 
de Wensley que nous 
visiterons également. Une 
partie du Wensleydale est 
d’une beauté naturelle 
exceptionnelle ! 

 


