Attractions

à Hastings et au Pays de 1066

1066 Country

visit1066country.com
BATTLE . BEXHILL . HASTINGS . HERSTMONCEUX
1 . PEVENSEY . RYE

Visitez Le Pays De 1066
La date est mémorable. Le lieu est inoubliable.

débarqué en 1066. De nos jours
c’est une place forte de style
éclectique, d’un côté accrochée
à la côte et de l’autre s’ouvrant
sur un arrière-pays marécageux.
Espaces dégagés, vastes horizons
et proximité de la nature – voilà
Pevensey.

Là où les collines boisées du Sussex Weald descendent jusqu’au
littoral de la côte sud de l’Angleterre, vous trouverez le Pays de 1066.
Ancrés profondément dans l’histoire, ses anciens villages sont nichés
dans un riche paysage de bois, de marais, de côtes et de grands
espaces.
Les traditions d’hier rencontrent une scène artistique et musicale
florissante, alors que des châteaux forts évoquent des histoires
intemporelles d’invasions et de conquêtes.
Malgré sa situation hors des sentiers battus, le Pays de 1066 est la
preuve vivante que l’on n’a pas besoin d’aller loin pour trouver un
bol d’air frais. Par le train direct depuis Londres, on peut s’évader de
la pollution londonienne en 1 heure et 23 minutes: une escapade
parfaite – et si facile.

Bexhill

La station
balnéaire
qui s’est
dotée d’un
‘pavillon’
de style
Moderniste.
Conçu pour le public, le De La
Warr Pavilion sur l’élégant front
de mer de Bexhill est maintenant
un haut lieu de créativité pour
la culture contemporaine. Une
colonnade classique offre des
perspectives sur la baie. Dans la
ville vous trouverez des boutiques
de mode vintage, des lieux
d’art et de musique originaux,
des cafés et des restaurants
indépendants.

Battle

Son nom évoquant la bataille
d’Hastings, cette petite ville
commerçante s’est développée
à côté du site de la bataille et de
la paisible abbaye médiévale,
entourée de bois séculaires
préservés. Des reconstitutions de
la bataille et un festival annuel
d’arts contemporains, de théâtre
et de musique contribuent à faire
vivre le patrimoine de Battle.
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Hastings

Nichée entre les collines qui
descendent jusqu’à la mer,
Hastings a de nombreuses
facettes: flotte de pêche
traditionnelle, station balnéaire,
vieille ville aux rues sinueuses,
avant-poste de créativité
décalée. Scène alternative
d’art et de musique attirant
l’attention des londoniens. A
Hastings le moderne côtoie le
rétro, le brut le raffiné : fish and
chips sur la plage, une galerie
d’art super cool, un skate parc
souterrain, une jetée futuriste
s’avançant au-dessus de la mer.

Rye

Citadelle médiévale resserrée
sur elle-même pour faire face
aux envahisseurs et à la mer.
Rye, constituée au fil des siècles,
révèle progressivement son
histoire au visiteur. De nos jours
se côtoient art, curiosités et pubs
accueillants. Riche de secrets
de contrebande et de récits
traditionnels, Rye a des recoins
à explorer et un panorama sur
Romney Marsh qui invite à la
méditation. Dans l’estuaire se
trouve Rye Harbour, son pré salé
et sa plage de galets, paradis
pour la vie sauvage, grand ouvert
au vent et à la mer.

Pevensey
Une forteresse côtière romaine
se dresse au-dessus de la plage
où les forces normandes ont
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Quatre bonnes raisons pour
visiter le Pays de 1066
Plus de 40 attractions dans un espace restreint. Moins de temps
de déplacement.
Notre accueil chaleureux et de nombreux festivals gratuits. Vous
vous sentirez comme un natif de la région!
La côte la plus ensoleillée du RU.
Juste de l’autre côté de la Manche!

Thèmes / Manifestations
Alors que le Pays de 1066
demeure une destination
intéressante toute l’année,
des manifestations spéciales le
rendent inoubliables. La région
est riche en jardins et espaces
boisés. Des manifestations
spéciales se déroulent tout au
long de la saison dans les jardins.

centres majeurs: le De La Warr
Pavilion à Bexhill, la Hastings
Contemporary à Hastings et
la blackShed Gallery, près de
Robertsbridge.
Si vous aimez les défilés de rue,
ne manquez pas le festival de
danses folkloriques Jack in the
Green à Hastings, le premier
week-end (+ lundi férié) de
mai. Plus tard dans l’année,
venez admirer les traditionnels
défilés aux flambeaux avec feux
d’artifice à Battle, Hastings
et Rye, certains week-ends
en octobre et novembre –
incontournables. Ce ne sont que
deux exemples d’un programme
bien chargé de festivals,
carnavals et fêtes pour lesquels
le Pays de 1066 est réputé.

Si vous appréciez la marche, le
vélo, le kayak, le kitesurf et les
activités d’extérieur, le Pays de
1066 peut répondre à toutes vos
envies.
Beaucoup de magnifiques
randonnées vous attendent, y
compris la 1066 Country Walk
ainsi que la réserve naturelle de
Rye Harbour.
Si l’histoire vous passionne, la
région regorge de châteaux
forts et de manoirs fortifiés. Ne
manquez pas la reconstitution
de la bataille à l’Abbaye
de Battle en octobre pour
commémorer l’anniversaire de
la Bataille d’Hastings, et le weekend médiéval très populaire au
château de Herstmonceux, en
août.

Si vous voulez simplement
connaître le Pays de 1066
traditionnel, faites du shopping
et détendez-vous à Battle, à
Bexhill, dans la Vieille Ville de
Hastings et à Rye, ou allez visiter
les nombreux petits villages avec
leurs boutiques et salons de thé
– ou admirez la campagne qui
défile devant vos yeux depuis un
wagon du chemin de fer victorien
du Kent & East Sussex Railway.

Les amateurs d’art auront
l’embarras du choix et pourront
suivre un parcours allant d’une
galerie de renom international
à une autre. On notera comme

visit1066country.com/events/
whats-on
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Autocars
Pour plans des parkings autocars consultez visit1066country.com
Consultez les sites web des attractions elles-mêmes pour plus de
détails.
Pour de plus amples renseignements, appelez :
00 44 1424 451111 ou consultez visit1066country.com

Par le train
A 70 minutes (minimum) du centre de Londres ou de l’aéroport de
Gatwick, à 20 minutes depuis la gare internationale d’Ashford.
Les trains sont fréquents pour vous déplacer dans le Pays de 1066.

En voiture
Douvres et les ports de la Manche- 64 km
Eurotunnel – 44 km
Londres – 87 km

Offices de Tourisme
Hastings
00 44 1424 451111
hic@hastings.gov.uk
visit1066country.com

Pevensey &
Herstmonceux
Pour tout
renseignement
consultez
enjoysussex.info

Town Centre
Muriel Matters House,
Breeds Place TN34 3UY

devenez un ami sur
@1066country

et suivez-nous
@visit1066
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suivre sur Instagram
@1066country
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Pevensey & Herstmonceux
1 Michelham Priory
2 Knockhatch Adventure Park
3 Herstmonceux Castle –
4
5
6
7
8
9

Gardens & Grounds
The Observatory Science Centre
Drusillas Park (follow A27)
Stone Cross Windmill
Pevensey Castle
Pevensey Court House & Gaol
St Nicholas Church

Bexhill
1 Bexhill Museum
2 Egerton Park
3 De La Warr Pavilion, Bexhill
Geotourist Bexhill Audio Tours

Hastings & St Leonards
1
2
3
4
5
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Alexandra Park
Hastings History House
Source BMX
Hastings Museum & Art Gallery
Hastings Castle and 1066 Story

9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Smugglers Adventure
Flower Makers Museum
East &. West Hill Lifts
Clambers Play Centre & Battlezone Live
Laser Outdoor Combat
White Rock Theatre
Bowling Greens & Putting Courses
True Crime Museum
Hastings Adventure &
Crazy Golf Complex
Hastings Contemporary
Shipwreck Museum
Blue Reef Aquarium
Hastings Pier
Hastings Lifeboat
Fishermen’s Museum
The Stables Theatre & Arts Centre
St Mary in the Castle
Xcapestation
Playland, Flamingo at the Stade funfair,
Old Town Amusements
Kino-Teatr
1066 Target Sports & Nerf Wars
Hastings Country Park & Nature Reserve

27 Mallydams Wood RSPCA
Geotourist Stade Audio Tour

Rye & Winchelsea
1
2
3
4
5

Lamb House
Kino Cinema
Rye Heritage Centre
Rye Castle Museum Ypres Tower
Rye Harbour Nature Reserve
& Camber Castle
6 Camber Sands
7 School of Wizards & Witches
8 Winchelsea Court Hall Museum
9 Charles Palmer Vineyards
10 Rye Ebike Hire
11 Camber Kite Surf
Geotourist Rye Audio Tours

Bodiam & Northiam
1
2
3
4
5

Bodiam Castle
Bodiam Boating Station
Kent & East Sussex Steam Railway
Great Dixter House & Gardens
Oxney Organic Vineyards

Brightling & Burwash
1 Bateman’s
2 Fuller’s Follies

Ticehurst & Hurst Green
1
2
3
4
5

Bedgebury National Pinetum & Forest
Bewl Water
King John’s Nursery & Garden
Merriments Gardens
Pashley Manor Gardens

Battle & Sedlescombe
1 Sedlescome Organic Vineyard
2 Battle Museum of Local History
3 1066 Battle of Hastings, Abbey &
Battlefield

4 Battle Community Tapestry in St Mary
the Virgin Church

5 Carr Taylor Vineyards
6 Giants of Brede
(stationary steam powered engines)

7 blackShed gallery
Geotourist Battle Heritage Trails

Attractions Pour Les Visiteurs

Battle Museum of Local History, Battle

Le Pays de 1066 offre une grande richesse de lieux à explorer dans
une région restreinte mais impressionnante. Vous n’aurez pas besoin
de passer des heures à vous rendre d’un site à un autre. Ce guide vous
donne un aperçu des charmes que vous réserve cet endroit si réputé.
La plupart des attractions sont ouvertes toute l’année – mais vérifiez
toujours auprès du site avant votre visite.

visit1066country.com/attractions
Bexhill Museum

Egerton Road, Bexhill, TN39 3HL
00 44 1424 222058
bexhillmuseum.co.uk

Ce musée satisfera tous les goûts, depuis
l’histoire locale et l’archéologie jusqu’à
la mode et le patrimoine automobile de
Bexhill. Les collections uniques sont
abritées dans un bâtiment distinctif qui
allie un musée traditionnel de l’époque
édouardienne avec une extension
moderne. Vaste programme de
manifestations, d’activités et d’ateliers
toute l’année – consultez notre site web
pour les détails.

The Almonry, High Street, Battle,
East Sussex TN33 0HW
00 44 1424 775955
enquiries@battlemuseum.com
battlemuseum.com

1066 Battle of Hastings, Abbey & Battlefield, Battle

De la Warr Pavilion
Centre artistique pionnier, où chacun
peut découvrir des expositions d’art
contemporain, des événements et des
animations dans un bâtiment
emblématique de style moderniste,
avec boutique et café raffiné donnant
sur la mer.
ENTRÉE GRATUITE pour le monument et
les expositions.
Marina, Bexhill, TN40 1DP
00 44 1424 229111 dlwp.com

Egerton Park

Situé derrière Bexhill Museum,
Egerton Road, TN39 3HL
rother.gov.uk/egerton

Situé à quelques minutes à pied du front
de mer et du centre-ville, Egerton Park a
quelque chose pour plaire à tous, depuis
les promenades autour des lacs jusqu’à
des activités plus vigoureuses dans la
zone fitness.
Les enfants adoreront l’aire de jeux
avec ses équipements stimulants qui
comprennent tyrolienne, structure
d’escalade avec cabane dans les arbres,
et bac à sable. Restaurez-vous au kiosque
en admirant le parc. ENTREE GRATUITE.
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Le Musée, au cœur d’un jardin primé,
couvre 125 millions d’années d’histoire
locale ! Découvrez le bas-fourneau
romain, la célèbre hache d’armes trouvée
près de la muraille de l’abbaye, la
reproduction peinte de la tapisserie de
Bayeux, l’industrie locale, des objets de
l’époque victorienne et comment Battle
a survécu aux guerres du 20ème siècle.
ENTREE GRATUITE.

High Street, Battle TN33 0AD
00 44 1424 775705
english-heritage.org.uk

Venez à l’endroit où le sort de l’Angleterre
fut décidé. Parcourez le circuit de sculptures
de guerriers normands et saxons,
imprégnez-vous de la vue panoramique des
toits du haut de la porterie.
Imaginez-vous au cœur de la plus célèbre
bataille du pays à travers les présentations
et le film évocateur. Explorez les ruines
monastiques imposantes et le jardin clos
de murs. Tant de raisons pour y passer
une journée en vous imprégnant de
l’atmosphère du lieu.

Sedlescombe Organic Vineyards
Le plus vieux vignoble bio anglais, établi en
1979. Depuis 2010 il produit du vin
biodynamique sur un site de 8 ha. Visites
guidées, dégustation, vente.

Hawkhurst Rd, Cripps Corner,
Robertsbridge TN32 5SA
00 44 1580 830715
englishorganicwine.co.uk

visit1066country.com
/français
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Alexandra Park

St Helens Road / Lower Park Road,
Hastings, TN34 2LG
visit1066country.com

Clambers Play Centre & Café, Hastings
Parc primé de grand intérêt historique,
l’un des meilleurs du pays pour sa
collection d’arbres. A dix minutes à pied
du centre-ville, le parc offre au visiteur de
vastes pelouses, des plans d’eau
favorisant la vie sauvage, le monument
aux morts, une pelouse pour jouer aux
boules, des points d’information, des
toilettes, un café, des aires d’animation,
un kiosque à musique et une aire de
jeux. ENTREE GRATUITE.

White Rock Gardens,
Hastings TN34 1LD
00 44 1424 423778
clambers.co.uk

L’un des plus grands centres de jeux pour
enfants dans le Royaume Uni avec de
vastes aires de jeux d’intérieur et
d’extérieur, y compris une aire de
combat Nerf. Pour les enfants jusqu’à 12
ans, avec aire de jeu séparée pour les
moins de 5 ans. Grande “cage à poule”
d’intérieur sur deux niveaux et en
extérieur grande pataugeoire avec
fontaines, bac à sable géant avec bateau
de pirates, “cage à poule” d’extérieur
spécialement conçue, le tout avec beau
panorama sur la mer.

Battle Zone Live Outdoor Combat Centre and Café
Vous foncerez à travers notre terrain
d’extérieur spécialement conçu, abattant
les ennemis avec des armes laser de la
plus haute précision! Vous serez pris par
le feu de l’action quand vous traquerez
vos adversaires à travers la zone de
bataille armé de votre mitrailleuse MP5
ou Uzi ! Pour les enfants de 6 ans et plus.
Réservation indispensable.
White Rock Gardens, Hastings TN34 1LD
00 44 1424 423778
battlezonelive.co.uk

Blue Reef Aquarium

Rock-a-Nore Road, TN34 3DW
00 44 1424 718776
discoverhastings.co.uk

Il y a tant à découvrir sous la mer au Blue
Reef Aquarium : des rencontres
incroyables avec des hippocampes, des
requins indigènes, des poulpes géants et
des centaines de créatures aquatiques
étonnantes. Au cœur de l’aquarium se
trouve une immense présentation marine
où vous pourrez emprunter un tunnel
sous-marin pour vous trouver nez à nez
avec des bancs de poissons multicolores.
Vous serez fasciné par des serpents
exotiques et de curieux dragons barbus
dans la zone des reptiles. Surmontez
votre peur en touchant nos reptiles au
cours de nos séances de rencontres
animales.
Réservez en ligne pour payer moins cher.
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East & West Hill Lifts, Hastings
Le funiculaire de la East Hill, le plus
abrupt de Grande Bretagne, donne
l’accès au Country Park avec vue
panoramique sur la Vieille Ville et sur le
littoral. Celui du West Hill mène, à travers
une grotte naturelle, au château et aux
cavernes des contrebandiers.

East Hill : Rock-a-Nore Road
West Hill : George Street
00 44 1424 451111
visit1066country.com

Fishermen’s Museum, Hastings

Rock-a-Nore Road, TN34 3DW
00 44 1424 461446
ohps.org.uk

Montez à bord du plus vieux bateau de
pêche de Hastings et imaginez comment
on pêchait il y a plus de 100 ans.
L’Entreprise, RX278 (10m de long),
dernier lougre à voile de Hastings, occupe
la place d’honneur dans ce musée
unique, situé parmi les hautes cabanes
noires où les pêcheurs entreposent leur
matériel. Le musée est l’ancienne église
des pêcheurs St Nicholas, construite en
1854 sur la plage, au cœur de l’industrie
de la pêche. Venez découvrir le patrimoine
historique de la pêche à Hastings.
ENTREE GRATUITE, les dons seront
appréciés.
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Flower Makers’ Museum and Shop

Hastings Contemporary
Située au cœur de la Vieille Ville de
Hastings tout près de la plage, la galerie
primée Hastings Contemporary propose
le meilleur de l’art contemporain.
ENTREE GRATUITE premier mardi de
chaque mois (16h – 20h).

Musée unique fabriquant et vendant des
fleurs artificielles pour la télévision, le
théâtre et le cinéma. Parmi ses clients on
note la famille royale, Lady Gaga, les
comédies musicales du West End et les
films d’Hollywood.
58a High Street,
Hastings TN34 3EN
00 44 1424 427793

Rock-a-Nore Road, TN34 3DW
00 44 1424 728377 hastingscontemporary.org

Hastings Adventure & Crazy Golf

Hastings (sur le front de mer)
TN34 3AJ
00 44 1424 437227
hastingsadventuregolf.com

Avec trois parcours à 18 trous, voici le
centre du golf miniature du Royaume Uni
qui accueille le championnat du monde
de crazy golf. Les parcours comprennent:
le Crazy Golf traditionnel avec moulin à
vent et plans inclinés, l’Adventure Golf
avec jardin paysager, rochers, fontaines
et chutes d’eau, et le Pirate Golf avec
explosions, immenses gerbes d’eau
et un crâne gigantesque qui avale votre
balle! Les trois parcours avec projecteurs
sont ouverts jusque tard dans la soirée
l’été. Café sur site et parking facile.
Early Birdie & Evening Eagle : tôt le
matin, ou le soir, 2 circuits pour le
prix d’un.

Hastings Castle & 1066 Story
Activités familiales tout au long de
l’année. Découvrez l’histoire du tout
premier château fort normand de Grande
Bretagne. Admirez le fantastique
panorama de la côte de Hastings en
explorant l’histoire de ce bâtiment
emblématique. Dans la tente de siège
médiévale, une vidéo de 20 minutes vous
racontera le déroulement de la bataille
Castle Hill Road, West Hill, Hastings d’Hastings et vous fera voyager dans le
temps de 1066 à nos jours.
00 44 422964
Plongez dans l’histoire en explorant les
discoverhastings.co.uk
ruines du château fort - les cachots à
écho et les vestiges de la chapelle.
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Hastings Country Park

00 44 1424 451111
visit1066country.com

Bienvenue à la réserve naturelle du
Hastings Country Park. Le promeneur
sera immédiatement émerveillé par la
beauté du paysage le long du sentier
côtier en haut des falaises de grès. Vous
pourrez surplomber le quartier historique
des pêcheurs de la Vieille Ville et visiter
des espaces boisés anciens, voir des
poneys d’Exmoor, explorer la carrière et
profiter de la flore et de la faune le
long du chemin. Le tout dans un
espace de 350 ha. Centre d’accueil
des visiteurs ouvert la plupart des
weekends. Accessible depuis Hastings
par le funiculaire de la East Hill ou par un
escalier. ENTREE GRATUITE.

Hastings History House

21 Courthouse Street, TN34 3AU
00 44 1424 424744
ohps.org.uk

Programme renouvelé d’expositions sur
l’histoire locale, conférences et
promenades qui peuvent être réservées.
Nous nous efforçons de répondre aux
questions d’histoire locale et disposons
d’un stock de livres s’y rapportant.
Promenades commentées dans la Vieille
Ville : le mardi de mai à septembre.
Rendez-vous en haut du funiculaire de la
West Hill à 14h30.
Consultez le site web pour les détails de
visites guidées gratuites.
ENTREE GRATUITE.
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Shipwreck Museum

Hastings Lifeboat

The Stade, Hastings TN34 3AR
00 44 1424 425502
hastingslifeboat.org.uk

La station de sauvetage est située sur
The Stade dans la Vieille Ville de Hastings
– juste à côté de la flottille de pêche sur
la plage d’échouage. C’est l’endroit idéal
pour opérer loin de la foule sur la plage
l’été et, protégé par le môle, pour le
lancement les jours de gros temps.
ENTREE GRATUITE, les dons seront
appréciés. Pour les visites de groupe,
veuillez vous adresser par courriel à
hastings_visitorcentre@rnli.org.uk

Hastings Museum & Art Gallery, Hastings

Bohemia Road, Hastings,
TN34 1ET
00 44 1424 451052
hmag.org.uk

Etabli il y a plus de 125 ans, ce musée
propose une étonnante diversité de
collections dans une ambiance familiale.
Parmi les présentations on note: Mods &
Rockers, Punch & Judy (guignol), “le roi du
béton armé” Sidney Little, les vacances
de bord de mer, l’inventeur de la
télévision John Logie Baird, un des
premiers écrivains socialistes Robert
Tressell, Indiens d’Amérique, poterie du
Sussex, dinosaures, vie sauvage locale et
le magnifique Durbar Hall (palais indien).
Programme varié d’expositions d’art
renouvelé régulièrement.
ENTREE GRATUITE.

Découvrez l’histoire sous l’angle de la
mer dans cet unique musée à statut
caritatif. Venez écouter les histoires, voir
les objets provenant d’épaves locales
historiques et profitez des présentations
audiovisuelles et tactiles. Ateliers pour les
groupes avec des objets historiques. A
marée basse, visites guidées de l’épave
de l’Amsterdam (1749), de la forêt
Rock-a-Nore Rd, Hastings TN34 3DW préhistorique vieille de 4000 ans, et des
rochers de l’époque des des dinosaures
00 44 1424 437452
(voir site web). ENTREE GRATUITE.
shipwreckmuseum.co.uk

Smugglers Adventure, Hastings

St Clements Caves, TN34 3HY
00 44 1424 422964
discoverhastings.co.uk

Stables Theatre and Arts Centre
The Stables présente ses propres pièces
de théâtre et des spectacles
professionnels, ainsi que six expositions
d’art par an.

Hastings Pier

White Rock, Hastings TN34 1JU
00 44 1424 445566
hastingspier.org.uk

Ouvert en 1872, la jetée de Hastings est
une attraction contemporaine riche en
histoire et patrimoine. Déambulez le long
de ses 272 mètres au-dessus de la mer et
relaxez-vous autour d’un verre au Upper
Deck Café avec son panorama
exceptionnel, ou savourez un repas au
restaurant du pavillon. N’hésitez pas à
venir découvrir notre jetée !
ENTREE GRATUITE.

visit1066country.com
/français
14

Enfouie au cœur de la West Hill (colline
ouest) se trouve la Smugglers Adventure
(aventure des contrebandiers), vaste
réseau de cavernes qui dissimulaient les
activités suspectes des contrebandiers.
Plus de 70 personnages grandeur nature,
des présentations interactives, des effets
son et lumière et des reconstitutions
dramatiques font revivre ce monde
louche et parfois sanguinaire.
Réservez en ligne pour payer moins cher.

The Bourne, Hastings, TN34 3BD
00 44 1424 423221
stablestheatre.co.uk

White Rock Theatre
Ce théâtre offre ce qu’il y a de mieux
comme divertissement : comiques
célèbres, musique live, compagnies de
danse internationales, spectacles pour les
familles - il y en a pour tout le monde.
White Rock, Hastings TN34 1JX
00 44 1424 462288
whiterocktheatre.org.uk
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The True Crime Museum

Hastings (sur le front de mer),
TN34 1JP
00 44 1424 420115
truecrimemuseum.co.uk

Rye Castle Museum Ypres Tower
Attraction choquante pour quiconque est
fasciné par le monde macabre du crime.
Situé dans 300m2 de grottes sur le front
de mer, le musée a la plus grande
collection du Royaume Uni d’objets liés
au crime. Convenant à tous les âges et
entièrement accessible aux fauteuils
roulants, le musée présente une image
fascinante mais qui fait froid dans le dos,
du monde des tueurs en série, de la
médecine légale, des gangsters, des
prisonniers, des empoisonneurs et de
bien plus encore.

Xcape Station

White Rock Gardens,
Hastings TN34 1LD
00 44 1424 423778
xcapestation.co.uk

La Tour d’Ypres, édifiée en 1249 pour
défendre la ville, a servi plus tard comme
demeure privée, tribunal, prison et
maintenant comme musée. A l’intérieur
vous pouvez découvrir le sort macabre du
meurtrier John Breeds, et l’histoire des
contrebandiers de Romney Marsh
(marais). Une maquette en relief montre
les changements du littoral depuis
(Siège) 3 East Street, Rye TN31 7JY l’époque romaine et les défenses érigées
contre Napoléon. Visitez la Tour des
00 44 1797 226728
Dames et le jardin médiéval de plantes
ryemuseum.co.uk
aromatiques et officinales. Nouveau
point de vente.

Rye Harbour Nature Reserve
Avec seulement 60 minutes de survie,
vous et votre équipe (7 joueurs
maximum) devez résoudre des énigmes
et trouver les clés pour vous échapper. Un
jeu avec frisson garanti ! Avez-vous les
qualités nécessaires pour déjouer les
plans des ravisseurs ? Il y a deux versions
de cet Escape Game, une peu effrayante
et notre version de 90 minutes d’extrême
frayeur pour les plus de 18 ans seulement.
Réservation préalable essentielle.

Photo: Sam Moore

Rye Harbour Nature Reserve,
TN31 7TX
sussexwildlifetrust.org.uk
/ryeharbour

Lamb House
Des rois et des écrivains y ont séjourné, le
plus célèbre d’entre eux est peut-être
Henry James. Lamb House a servi à
recevoir et à inspirer à la fois des visiteurs
et des propriétaires. Venez découvrir la riche
histoire de ce merveilleux joyau de Rye.
Notre Courtyard Tea Room est l’endroit
idéal pour se restaurer tout en consultant
nos livres.

Rye Heritage & Information Centre

West Street, Rye, East Sussex TN31 7ES
00 44 1797 222909
nationaltrust.org.uk/lamb-house

visit1066country.com
/français
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Nos marais côtiers vous révéleront de
nombreuses espèces de plantes,
d’oiseaux et d’autres animaux. Venez
explorer un réseau de sentiers plats et
utilisez cinq cabanes d’observation
d’oiseaux accessibles par fauteuils
roulants. Découvrez les changements
de la ligne de côte et les menaces
d’invasion matérialisées par les
blockhaus, les Martello Towers et le
château fort d’Henri VIII à Camber.
Choix de circuits pédestres depuis le
parking du village de Rye Harbour, avec
galerie et salon de thé, café, deux pubs
et une boutique où vous pourrez vous
procurer votre pique-nique.
ENTREE GRATUITE, mais les dons
seront appréciés

The Old Sail Loft, Strand Quay,
Rye TN31 7AY
00 44 1797 226696
ryeheritage.co.uk

Centre de patrimoine et d’information
touristique
The Story of Rye/Town Model: Point
de départ idéal pour votre visite. Cette
maquette de la ville vous fera traverser
de façon dramatique 700 ans de la riche
histoire de Rye.
Personal Audio Tours: Visite audio-guidée
à travers la ville historique
Old Seaside Pier Models: Divertissements
traditionnels de station balnéaire :
collection rare de jeux anciens, restaurés,
tous prêts à fonctionner pour le plus grand
plaisir de tous.
Guided Ghost Tours: Visites fantômes
guidées: réservation essentielle.
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Bateman’s

Bodiam Boating Station
Demeure de Rudyard Kipling à partir de
1902. Les pièces et le bureau sont restés
tels qu’ils étaient quand Kipling y habitait
et y écrivait un bon nombre de ses
œuvres. Venez voir sa Rolls Royce, le
moulin et le splendide jardin.
Notre boutique est spécialisée dans les
livres d’occasion écrits par et sur Kipling.
Le salon de thé self-service propose
déjeuners et restauration légère.

Burwash, TN19 7DS
00 44 1435 882302
nationaltrust.org.uk/batemans

Riverside Cottage, Rye Road,
Newenden TN18 5PP
00 44 1797 253838
bodiamboatingstation.co.uk

Bodiam Castle
Situé dans un écrin de verdure, Bodiam,
construit en 1385, est l’un des meilleurs
exemples de ce type de château à
douves. Avec des escaliers à vis et des
recoins à explorer, donnez libre cours à
votre imagination !

Bedgebury National Pinetum & Forest
Bedgebury est idéal pour les balades, le
vélo, le pique-nique et la nature. Cet
arborétum national est l’une des
meilleures collections de conifères au
monde, jouant un rôle important dans la
conservation au niveau international.
Aires de jeux pour les enfants, parcours
accrobranche (Go Ape), location de vélos.
Consultez notre site web pour les tarifs.
Bedgebury Road, Goudhurst TN17 2SJ
00 44 1580 879820
forestryengland.uk/bedgebury

Bewl Water Country Park
Photo: Will Vockins

Situé dans une zone classée pour sa
beauté naturelle exceptionnelle,
Bewlwater se trouve au cœur du High
Weald. Ce parc naturel offre plus de 300
hectares de paysage remarquable et le
Bewl Reservoir, avec beaucoup d’activités
pour toute la famille.

Bewlbridge Lane, Lamberhurst TN3 8JH
00 44 1892 890000
bewlwater.co.uk

Bodiam, TN32 5UA
00 44 1580 830196
nationaltrust.org.uk/bodiam-castle

Carr Taylor Vineyards
Vignoble plusieurs fois médaillé offrant
tous les jours entrée gratuite et
dégustation de vins. Visite auto-guidée et
parcours guidés sur réservation avec
buffet (déjeuner) ou cream tea (thé avec
gâteaux à la crème)
Wheel Lane, Westfield, TN35 4SG
00 44 1424 752501
carr-taylor.co.uk

Charles Palmer Vineyards

Wickham Rock Lane,
Winchelsea TN36 4AG
00 44 1797 226216
charlespalmer-vineyards.co.uk

visit1066country.com
/français

visit1066country.com
/français
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Drusillas Park

Alfriston, East Sussex, BN26 5QS
00 44 1323 874100
drusillas.co.uk

Herstmonceux Castle Gardens and Grounds
Drusillas Park, attraction familiale primée,
vous propose une formidable journée.
Vous vous trouverez nez à nez avec des
centaines d’animaux exotiques, tels que
singes, suricates, pingouins et pandas.
Mais en plus des animaux, les enfants
adoreront jouer dans les aires de jeux Go
Bananas et Go Wild, Amazon Adventure,
Get Wet ! et monter à bord du manège
Rainforest Carousel (le premier de ce
genre au Royaume Uni). Explorez les trois
attractions du Hello Kitty Secret Garden.
Réservez en ligne pour profiter des
meilleures offres familiales.

Venez découvrir un château à douves
enchanteur du 15e siècle dans un
domaine de 125 ha., comprenant
espaces boisés et jardin classique au
cœur de la campagne du Sussex.
Herstmonceux, Hailsham, BN27 1RN
00 44 1323 833816
herstmonceux-castle.com

Kent & East Sussex Railway

The Giants of Brede

Waterworks Lane, Brede,
TN31 6HG
00 44 1323 897310
bredesteamgiants.co.uk

Ces pompes à eau, dont beaucoup sont à
triple expansion et à vapeur, datant de
1889, fonctionnent actuellement à l’air
comprimé pour les démonstrations.
Situées dans deux hauts bâtiments de
style Art Déco nichés dans la campagne
tranquille de la vallée de la Brede. Faites
un pas en arrière et savourez
l’atmosphère de ces lourdes machines
qui assuraient un approvisionnement
fiable en eau potable pour Hastings et
les villages aux alentours. Parking gratuit.
Restauration légère et visites guidées.
ENTREE GRATUITE, tous dons appréciés

Great Dixter House & Gardens

Northiam, près de Rye TN31 6PH
00 44 1797 252878
greatdixter.co.uk

Lieu de naissance et résidence du
regretté écrivain-jardinier Christopher
Lloyd. Le manoir fut construit autour de
1460 et abrite l’un des plus vastes halls
médiévaux à pans de bois du pays.
Collections importantes de mobilier
ancien et de travaux d’aiguille. Restaurés
par sir Edwin Lutyens en 1910, les jardins
portent la griffe de Christopher Lloyd
avec topiaires bien taillées, prairies de
fleurs sauvages, mixed borders (y compris
la célèbre Long Border), plans d’eau
naturels et le luxuriant Jardin Exotique
si étonnant. Pépinière et boutique sur le
site avec parking gratuit.
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Station Road, Tenterden, TN30 6HE
00 44 1580 765155 kesr.org.uk

Cette ligne pittoresque sinue entre
Tenterden et Bodiam sur 16,9km.
Wagons et locomotives magnifiquement
restaurés datant du 19e siècle - voyagez
comme à une époque révolue. Régalezvous dans le train avec un ‘cream tea’ ou
‘ploughman’s lunch’ sur réservation.
Cette ligne permet d’accéder facilement
à d’autres attractions telles que le
château fort de Bodiam (National Trust).
et Bodiam Boating Station.

King John's Nursery & Garden

Sheepstreet Lane, Etchingham,
TN19 7AZ
01580 819220 kingjohnsnursery.co.uk

Knockhatch Adventure Park
Attractions pour toute une journée:
animaux de la ferme, suricates, wallabies,
centre de sauvetage de hiboux, Château
du Dragon, toboggan aquatique, aires de
jeux et de pique-nique, Monde Perdu des
Dinosaures, pataugeoire, lac navigable, et
plus encore. Réductions sur réservation en
ligne!
Hailsham bypass, Hailsham, BN27 3PR
00 44 1323 442051 knockhatch.com
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Merriments Gardens

Hawkhurst Road, Hurst Green,
East Sussex TN19 7RA
00 44 1580 860666
merriments.co.uk

Pashley Manor Gardens
Abrité derrière de grandes haies, ce jardin
de 2ha est le trésor caché du sud-est. Ses
bordures sinueuses, ponctuées de
nombreux éléments qui attirent le
regard, assurent une longue saison de
couleurs, de textures et de parfums. De
nombreux bancs invitent à la pause pour
savourer l’atmosphère de ce jardin
toujours en évolution. Détendez-vous
dans le restaurant populaire proposant
une cuisine maison. Jardinerie bien
approvisionnée, boutique.

Michelham Priory House & Gardens

Harmonie d’un paysage romantique
anglais et de plantations artistiques
encadrées par des arbres magnifiques,
des fontaines et des bassins. Vous serez
charmé par les larges bordures de
vivaces, l’élégante roseraie historique
dans un jardin clos de murs, le généreux
potager, les sentes qui sinuent dans les
bois, et les vues apaisantes qui
Ticehurst, near Wadhurst, TN5 7HE composent ce jardin primé. Régalez-vous
00 44 1580 200888
avec la cuisine maison à base de produits
pashleymanorgardens.com
locaux proposée au café, détendezvous sur la terrasse, et appréciez les
œuvres d’art et les sculptures exposées.
Evénements spéciaux autour de tulipes,
roses, dahlias, potager et artisanat.

Pevensey Castle

Upper Dicker, BN27 3QS
00 44 1323 844244
sussexpast.co.uk
Pevensey, BN24 5LE
00 44 1323 762604
english-heritage.org.uk/pevensey

The Observatory Science Centre, Herstmonceux

Wartling Road, Herstmonceux
BN27 1RN
0044 1323 832731
the-observatory.org

Découvrez une gamme fascinante
d’expériences scientifiques interactives
parmi les dômes et télescopes d’un ancien
observatoire de notoriété mondiale. Notre
site historique est maintenant un centre
scientifique florissant comprenant une
centaine de présentations actives, des visites
guidées des télescopes, des démonstrations
scientifiques, un parc de découvertes
extérieur et des aires de jeux aquatiques.
Nocturnes pour étudier les étoiles, cours
d’astronomie, ateliers, événements spéciaux.

Oxney Organic Estate (Vineyard)

Pevensey Court House & Gaol
ENTREE GRATUITE

Pevensey, BN24 5LG
00 44 1323 733419 ou 483470
pevenseycourthouse.co.uk

Stone Cross Windmill

Hobbs Lane, Beckley, TN31 6TU.
00 44 01797 260 137
oxneyestate.com

Stone Cross, BN24 5EA
00 44 1323 483470 ou 00 44 7909
987843
stonecrosswindmill.co.uk
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