
Chemin du Patrimoine Maritime – 2 jours
Contrebande, Navires et Mer

Premier J  our     :   

- Hastings – Autrefois principal Port de la Confédération des Cinque Ports

Hastings  est ville  où l’armée  de  Guillaume  le  Conquérant  avait  établi  ses  quartiers 

pendant la Bataille avec les troupes du Roi Harold, en 1066. Prenez un bon bol d’air 

marin  sur  les  galets  du  « Stade »  (ancien  terme  Saxon  signifiant  un  lieu  de 

débarquement), qui possède la plus grande flottille de pêche d’Europe qui met à la mer 

à partir de la plage, et qui redonne vie à des traditions et techniques de plus de 1 000 

ans. Retracez les moments clés de l’histoire locale en visitant l’Old Town Hall Museum, 

qui  explique notamment  le  rôle  majeur  des  Cinque  Ports.  La  tradition  maritime est 

également  célébrée  au  Fishermen’s  Museum (Musée  des  Pêcheurs) 

(http://www.ohps.org.uk/fishermens_museum) ainsi qu’au Shipwreck Museum (Musée 

des  Naufragés)  (http://shipwreck-heritage.org.uk).  Explorez  les  ruelles  de  la  ville 

médiévale, ancien repaire des contrebandiers, et profitez-en pour faire les magasins et 

déguster les produits locaux (par exemple du poisson frais accompagné de frites : le 

fameux Fish and Chips). 

Matin

http://shipwreck-heritage.org.uk/
http://www.ohps.org.uk/fishermens_museum


- Visite guidée du Hastings Old Town par des guides professionnels (Blue Badge) 

(prévoyez environ 1h30), ou prenez part dans la visite du  Stade.  Pour cela contactez 

Nona  Jackson  (stadewalks@gmail.com)  (01424461446).  Pour  plus  d’informations, 

consultez :http://www.ohps.org.uk/fishermens_museum/fishermens_museum_stade_

walks.php

-  Prenez  le  Victorian  West  Hill  Funicular  Railway (Funiculaire  Ouest)  pour 

découvrir  le  Smugglers  Adventure (Prévoyez  1  heure) 

(www.visit1066country.com/hastings).

Revivez les audacieux exploits des contrebandiers du Sussex – êtes-vous prêts à avoir 

peur ?

Puis, en redescendant la West Hill vous arriverez au cœur même du Hastings Old Town.

Après-midi

Temps libre pour visiter le Stade et explorez :

Les Nets Shops et ses nombreux bateaux de pêche;

Le Fishermen’s Museum (voir sur notre site www.visit1066country.com/hastings);

Le Shipwreck and Coastal Heritage Centre (www.visit1066country.com/hastings);

Le Blue Reef Aquarium (www.bluereefaquarium.co.uk);

Le Hastings Lifeboat Station;

L’East Hill Funicular Railway, la ligne la plus à pic de tout le Royaume-Uni.

Deuxième J  our     :  

Rye et Winchelsea – Les deux « Antient » villes des Cinque Ports.

Distance entre Rye et Winchelsea : 5 kms

Matin

Rye (prévoyez 2 à 3 heures là-bas)

www.visit1066country.com/rye
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Sortez vos appareil  photos  à  Rye pour capturer la quintessence de l’Angleterre :  Les 

constructions Tudoriennes et Georgiennes, les boutiques d’antiquités et les nombreuses 

galeries d’art, les vieux pubs et les rues pavées. Escaladez la tour de la St Mary’s Church 

pour apprécier le point de vue, et apprendre comment les pillards français volèrent les 

cloches de l’église en 1377 – et comment elles furent par la suite retrouvées avec la 

même  audace.  Découvrez  ensuite  l’illustre  histoire  de  la  ville  dans  le  Rye  Castle 

Museum, situé dans l’Ypres Tower datant 1249.

Rye apparait  dans  la  charte  des  Cinque Ports  dès  1155,  et  entre  1802 et  1806 son 

député était Arthur Wellesley – par la suite Duc de Wellington et Lord Warden (1829-

52). Cette ancienne ville côtière se situe à présent 3,2 kms à l’intérieur des terres, cela 

étant dû à l’ensablement de la River Rother, mais vous pouvez tout de même suivre les 

traces  de  la   célèbre  bande de  contrebandiers  de  Hawkhurst du  18ème  siècle:  leur 

repaire favori était l’énigmatique Mermaid Inn, sur Mermaid Street.

Visitez  Rye,  l’une des villes médiévales la mieux préservée d’Angleterre. Explorez ses 

ruelles pavées, ses brocantes et quelques-uns des meilleurs restaurants et cafés de la 

région. La ville accueille le marché des fermiers chaque Mercredi, le Jeudi est le jour du 

Marché de Rye. 

Rye Heritage Centre – Centre du patrimoine de Rye

www.ryeheritage.co.uk

- Rye Town Model, une maquette avec sons et lumières qui vous fera traverser de façon 

dramatique 700 ans de la riche histoire de Rye ;

-  Visite  audio-guidée à travers la ravissante ville historique (découvrez le mystérieux 

circuit fantômes)

- Visites fantômes guidées de la ville par des guides professionnels (Blue Badge) certains 

jours seulement d’octobre à mars (réservation nécessaire) ;

-  Divertissements  traditionnels  de  station  balnéaire :  Rare  collection  d’automates, 

machines à sous et autres jeux datant des années 1930 à 1960. (What the Butler Saw)

- Rye Castle Museum – « Antient » Ville des Cinque Ports (www.ryemuseum.co.uk).

Parcourez  l’histoire  de  Rye  avec  l’Ypres  Tower,  construite  en  1249,  et  l’East  Street 

Museum.

Après-midi

- Winchelsea -

http://www.ryemuseum.co.uk/
http://www.ryeheritage.co.uk/


http://www.visit1066country.com/Rye/attractions/winchelsea_village/default.aspx

(Prévoyez environ 1h30 pour la visite)

La ville de Winchelsea, est un véritable joyau qui revendique le titre de la plus petite 

ville d’Angleterre à avoir son propre maire. C’est un tel havre de paix qu’il est difficile 

d’imaginer qu’il s’agissait, auparavant,  du principal port du Sussex, au trafic maritime 

prospère,  à  la  construction navale  importante,  marchandant,  pêchant  et  s’adonnant 

même parfois à la piraterie. Les tempêtes dévastèrent Winchelsea au 13ème siècle et le 

Roi Edward Ier participa à la création d’une nouvelle ville, dont les motifs en damier 

restent aujourd’hui apparents. 

Vous  trouverez  plus  d’informations  au  Winchelsea  Court  Hall  Museum 

(www.winchelseacourthallmuseum.co.uk), qui contient une liste complète de tous les 

maires  depuis  1430  ainsi  qu’une  liste  partielle  datant  elle  de  1295 :  Un  exploit 

remarquable en matière de conservation de documents. Presque toute la ville est une 

zone protégée, notamment ses constructions historiques uniques et sa porte médiévale 

authentique. Venez explorer les sous-sols de la ville, avec son réseau de caves, pour la 

plupart  construites  avec  la  nouvelle  ville,  et  ayant  eu  un  rôle  important  dans  le 

commerce du vin. Au 14ème siècle, plus de quatre millions de bouteilles s’y arrêtèrent. 

Avec ses anciennes églises et les restes de murs autour des ports, vous serez fascinés 

par l’histoire maritime qui vous entoure à Winchelsea. 

Le Winchelsea Court Hall Museum raconte également l’histoire de la construction de la 

ville par Edward Ier il y a plus de 700 ans, et détaille le rôle du port de Winchelsea dans 

la Confederation of the Cinque Ports. 

Située au cœur même de Winchelsea, St Thomas’ Church était la principale église de la 

ville et fut à l’origine construite comme une cathédrale de petite taille. Venez découvrir 

son architecture originale, ses vitraux et les ruines qui l’entourent.

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
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jmellis@hastings.gov.uk
Tel: 01424 451113
Fax: 01424 451191
www.visit1066country.com


