
Salut à tous   

Un peu de retard dans le tri de mes photos … 

Revenons sur le Week End du 8 mai. 

Floriane profitant de quelques jours de vacances, nous avions décidé de partir en Angleterre rendez 

visite à ma sœur Céline et toute sa tribu, installés depuis cet été à Woking, au Sud-ouest de Londres. 

Le seul hic : elle partait en Week End en Allemagne. 

Nous partons donc à l’aube le vendredi matin, afin de la voir une demi-heure avant qu’elle parte, et 

surtout pour garder Peter, puis aller chercher Alex à l’école, avant le retour de leur père. 

Tout s’enchaine bien et le plan est réussit. Peter nous fait fête à l’arrivé. Alex également à la sortie de 

l’école. 

Ils sont surexcités et on les fatigues en jouant au foot et en allant au parc de jeux, non loin de leur 

école. 

Samedi et dimanche le programme est la visite de Londres. 

Les hommes nous déposent à la gare le matin, puis direction Waterloo Station. 

Samedi c’est relève de la garde puis tour de ville en bus : 5h de découverte. Le temps et maussade, 

nuageux et venteux, avec également un peu de pluie. 

On fera un stop d’une petite heure pour manger en se réchauffant dans un peu, avec un très bon Fish 

& Chips. 

Le tour termine à la tour de Londres et au Tower Bridge. On embarque alors pour un retour vers 

Westminster en bateau. 

Nous somme ravis de cette découverte de la ville. 

Il est 17h et nous rejoignons Piccadilly Street pour se promener dans le centre vivant (magasins, 

restos, pub, spectacles ...) de Londres. Piccadilly Street – Circus, Soho, Oxford Street puis enfin 

Regent Street et retour a Piccadilly Circus by Night. Repas typique anglais dans un Garfunkel ‘s. 

Retour en métro puis train jusqu’à Woking. Enfin 15-20 minutes à pied jusque chez Céline. 

Nous arrivons vers 22h30. Martin est en train de travailler. Une bonne eau chaude puis dodo. 

Dimanche matin, rebelote direction Londres. Nous partons un peu plus tard, et des problèmes de 

train nous ralentissent. Nous arrivons vers midi. 

Visite extérieure de Westminster Abbaye, puis on remonte White Hall jusque Trafalgar square. C’est 

un peu le bazar, avec des journalistes partout : les royaumes unis étaient alors en recherche d’un 

premier ministre. 

On assiste à une relève des Horses Guards. Un pub juste avant Trafalgar nous permet de déguster un 

traditionnel « Sunday Roast ». 



Petite balade dans les vieilles hales de covent garden transformées en petites boutiques fantaisie, 

artisanat d’art … et repaire pour artistes en tous genres. Ensuite retour vers Leicester square. 

C’est l’heure de rentrer sur Woking. On a promis aux enfants de rentrer pour jouer avec eux avant 

leur repas. 

On ne fera pas de tour de l’  « eye » (la roue), la météo est meilleure mais encore très nuageuse. 

Ce sera pour une autre fois. 

On arrive chez Céline et Martin avant que les hommes rentrent de leur promenade en forêt. 

Les gamins sont aux anges de nous voir et nous en profitons toute la soirée. 

Ensuite on attend le retour d’Allemagne de Céline. Elle nous rejoint vers 23h. 

On fait le programme de la semaine avant de se coucher : 

Lundi calme : le matin un parc horticole, puis jeux avec Peter en attendant  la fin de l’école pour Alex. 

Mardi : Peter est à la crèche. On va visiter Guildford, une très vieille ville situé à une petite demi-

heure. Promenade en ville et ensuite, magasinage : on cherche du thé et de la tisane. Pas de chance : 

le magasin Withard est fermé définitivement. A 14h30 on va chercher Peter à la crèche puis à 15h 

Alex à l’école. 

Mercredi  nous partons à 2 voitures pour Hampton court palace. J’avais adoré  la visite des jardins et 

le labyrinthe quand j’étais venu en Angleterre avec le collège, il y a …. 25 ans. 

Nous visitons ce superbe château : composé de nombreux éléments : une ville latérale avec 

boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie … afin de nourrir 600 personnes à l’époque d’Henri 

8. 

Ensuite un château brique et tenture datant de cette époque. Puis une autre aille avec décours 

intérieurs en boiseries et glaces, puis un troisième plutôt plâtre … 

Bref beaucoup de choses à voir. Céline nous quitte vers 14h pour récupérer Peter. Nous continuons 

la visite et enchainons avec le Tennis Royal intérieur, le Labyrinthe puis les splendides jardins. 

Une fois terminée ce périple, nous nous rendons dans un centre commercial à 2 km de là où il y à un 

Withard. Tout va bien il est ouvert et nous pouvons faire nos emplettes. 

Nous achetons également un petit cadeau pour les garçons. Ils nous le diront le soir : Ils nous gâtent 

trop tonton et Floriane … 

C’est déjà la dernière soirée. Jeudi sera plus calme : promenade et courses à Woking avec Céline et 

Peter, Repas puis préparation des bagages. Nous allons enfin chercher Alex à l’école à 15h, puis c’est 

le départ. Nous regagnons Ennery en milieu de nuit. 

Encore un beau voyage, à la découverte de Londres et de sa région. 

 



Plein de photos sur www.legourou.net  

@ bientôt 

Matthieu 

 

http://www.bigbustours.com/eng/london/UploadedFiles/SUMMERAPRIL09_MapPlain_medres_2009

04074943.pdf  

Jeux avec les enfants à l’arrivée 

 

http://www.legourou.net/
http://www.bigbustours.com/eng/london/UploadedFiles/SUMMERAPRIL09_MapPlain_medres_200904074943.pdf
http://www.bigbustours.com/eng/london/UploadedFiles/SUMMERAPRIL09_MapPlain_medres_200904074943.pdf


 

Londres : relève de la garde 

 



 

Harolds 

 



Baker Street et Sherlock Holmes 

 

 

Regent Street – Piccadilly Circus 

 



White Hall, avec Big-Ben au fond 

 

Downing street en attende d’un premier ministre 

 



Westminster – House of parlement 

 

Westminster 

 



The Eye 

 

House of Parlement 

 

 



Le grand classique 

 

Vue sur la city 

 

 



 

Entrée de la city 

 

 



La cathédrale St Paul 

 



Tower Bridge 

 

 



Tower Bridge 

 

 



La tour de Londres 

 

 

Spécial pour Eliette 

 



Vues de la Tamise 

 

 

Pas de décharge à Londres : départ des ordures par barges 

 



The Shakespeare’s Globe Theatre 

 
 

Oxo 

 



Big Ben 

 

 



House of Parlement à Westminster 

 

 

 



Traditionnel CAB 

 

Magasinage : 

Désolé Brigitte : ils coutent trop cher les canards dans ce magasin de luxe 



 



 

Flânerie dans … Piccadilly – Soho … 

 

 



 

 



Spéciale pour flo 

 

Regent Street 

 



White Hall 

 

Piccadilly Circus 

 



 

 



 

Dimanche midi à Londres : Bisous Flo 

 



Westminster Abbaye 

 

Drôle de gargouille 

 



Ambulance Londonienne 

 

Relève des Horses gardes 

 



 

 



 

Sunday Roast 

 



Entrée du Mall  

 

Trafalgar square 

 



 

Covent Garden 

 



 

 



 

 

 



Petite pointe d’humour pour finir 

 


