
Chemin des Traditions d’Angleterre

Thés et Trains à vapeur dans une charmante et verdoyante campagne 

Premier Jour     :  

Associez un périple dans un train à vapeur à la visite de jardins et de châteaux.

Distance entre les sites :
Bodiam Castle – Kent & Sussex Railway Station: 2kms
Kent & East Sussex Railway – Great Dixter: 10 kms
Great Dixter – Rye: 14 kms

Matin

- Bodiam Castle - TN32 5UA
www.nationaltrust.org.uk/bodiamcastle

Venez apprécier la spectaculaire façade avec tours de ce château médiéval de 1385. 
Explorez ses remparts, ses escaliers à vis et ses ruines intérieures.
Repas à Bodiam ou bien dans l’auberge en face du château.

Ensuite rendez-vous à la Kent & East Sussex Railway Station de Bodiam.

Après-midi

http://www.nationaltrust.org.uk/bodiamcastle


Montez à bord des wagons datant du 19ème siècle du train touristique du Kent & 
East Sussex Railway (www.kesr.org.uk) en direction de Northiam.

Plusieurs packages sont disponibles, avec des tarifs préférentiels pour les groupes de 
plus de 15 personnes pour visiter (http://www.kesr.org.uk/group-visits.html):

- The Mill Toy & Pedal Car Museum – TN31 6QT
http://themilltoymuseum.com/

Replongez en enfance en visitant ce musée qui vous propose une multitude d’objets 
de collection, de voitures à pédales et de jouets.

- Great Dixter House and Gardens - TN31 6PH
www.greatdixter.co.uk

Construite  en  1460  et  lieu  de  naissance  et  de  résidence  de  l’écrivain-jardinier 
Christopher  Lloyd,  cette  maison  est  également  entourée  de  jardins  et  de 
constructions médiévales.

N.B.: La distance entre la gare et Great Dixter est trop grande pour pouvoir faire le 
trajet à pied.
Votre car devra donc venir à votre rencontre à la gare de Northiam et vous emmener 
directement sur  le  site.  Visiter  le  Great  Dixter  peut  être combiné à un voyage à 
Sissinghurst ou bien au Mill Toy & Pedal Car Museum.

Deuxième   Jour     :  

Littérature et Jardins.

Distance entre les sites :
Rye – Pashley Manor: 30 kms
Pashley Manor – King John’s Lodge and Gardens: 5,5 kms
King John’s Lodge and Gardens – Bateman’s: 8,4 kms

Matin

Visitez  Rye,  l’une  des  villes  médiévales  la  mieux  préservée  d’Angleterre  –  rues 
pavées  ainsi  que  de  nombreuses  boutiques  de  thé  anglais !  Henry  James  et  EF 
Benson sont des anciens habitants de la Lamb House, qui a accueilli de nombreux 
personnages littéraires.
www.visit1066country.com/explore-1066-country/rye-camber-sands

Après-midi

http://themilltoymuseum.com/
http://www.kesr.org.uk/group-visits.html
http://www.kesr.org.uk/


- Pashley Manor – TN5 7HE
www.pashleymanorgardens.com

Le Jardin Anglais par excellence avec son spectaculaire Tulip Festival (Festival de la 
Tulipe),  Rose Weekend et Lily  Weekend (Weekend de la Rose et  du Lila),  et  ses 
sculptures.

- King John’s Lodge and Gardens - TN19 7AZ 
kingjohnslodge.com/

Un Jardin Anglais romantique entourant une bâtisse historique avec de nombreux 
secrets. Pépinière et salon de thé.

- Bateman’s – TN19 7DS
www.nationaltrust.org.uk

Anciennement maison et jardin de l’écrivain Rudyard Kipling, cet édifice se dresse au 
cœur d’un remarquable environnement naturel.  C’est un incontournable pour les 
personnes intéressées par  les vies de ce célèbre auteur et de sa famille.  Lieu de 
tournage du téléfilm «My Boy Jack », avec Daniel Radcliffe.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter (en français):

Jane Ellis
Responsable Tourisme
Département Marketing
Aquila House
Breeds Place
Hastings 
TN34 3UY

jmellis@hastings.gov.uk

Tel: 01424 451113
Fax: 01424 451191
www.visit1066country.com


