
  

Histoire et Patrimoine – 3 jours

Une découverte du Pays de 1066 – Berceau de l’Histoire d’Angleterre

Premier J  our     :  

Distance entre les sites:

Bodiam – Battle : 14,5 kilomètres

Battle Abbey et Yesterday’s World sont situés face à face.

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.

- Battle Museum – en haut de Battle High Street

www.visit1066country.com/attractions/battle-museum-of-local-history-p411151

1er Avril – 31 Octobre – Lundi – Samedi 10h00 – 16h30 et quelques Dimanche.

Arrangements possibles hors saison.

http://www.visit1066country.com/attractions/battle-museum-of-local-history-p411151


Musée très populaire accueillant la plus ancienne effigie de Guy Fawkes.

Après-midi

- Bataille d’Hastings de 1066, Abbey and Battlefield - TN33 0AD 

www.english-heritage.org.uk

Visite du champ de bataille et de l’Abbaye.

Site de la bataille d’Hastings. Découverte de l’endroit exact ou le Roi Harold fut tué 

d’une flèche dans l’œil. Reconstitution annuelle de la Bataille d’Hastings en Octobre. 

- Yesterday’s World - TN33 0AQ Possibilité de joindre les tickets avec l’Abbaye de 

Battle.

www.yesterdaysworld.co.uk

Vivez une journée magique à travers 100 ans d’histoire Anglaise.

Deuxième   Jour     :  

- Hastings Old Town - visites guidées possibles pour les groupes

www.visit1066country.com

Prévoyez  environ  1h30  pour  l’itinéraire  pédestre.  Quelques  marches,  chaussures 

adéquate nécessaires.

Découvrez la fascinante histoire de la Vieille Ville d’Hastings : des anciennes églises, 

des points de vue à couper le souffle, d’étroits passages secrets, et plusieurs édifices 

médiévaux. 

Visite guidées du Stade
Des visites guidées du Stade sont organisées fréquemment et peuvent être mise en 

place  spécialement  pour  les  groupes.  Venez  découvrir  l’histoire  de  la  pêche 

d’Hastings.

www.ohps.org.uk/fishermens_museum/fishermens_museum_stade_walks.php

Après-midi

-  Hastings Castle - TN34 – Accédez au Château via le Funiculaire Ouest (West Hill  

lift)  situé  au  bout  de  George  Street  (votre  car  pourra  vous  déposer  en  face  du 

Boating Lake afin que vous puissiez plus facilement vous rendre dans la vieille ville), 



ou montez Castle Hill Road et arrivez au sommet de West Hill. Terrain vallonné non-

accessible pour les personnes à mobilité réduite.  Parking limité pour cars.

www.visit1066country.com

Prévoyez environ 40 minutes pour visiter le Château.

Visitez  le  premier  Château  Normand  construit  par  Guillaume  le  Conquérant. 

Dévouvrez  les  « Whispering  Dungeons »  (cachots  à écho)  et  la  Eastern  Gateway 

(porte monumentale Est).

Troisième   Jour     :  

Distance entre les sites :

Pevensey – Herstmonceux : 20 kilomètres

Matin

- Pevensey Castle - BN24 5LE

www.english-heritage.org.uk

Pevensey est le lieu de débarquement de l’armée de Guillaume le Conquérant, en 

1066. Datant de l’époque Romaine, le Château de Pevensey est l’un des derniers et 

des plus solides châteaux forts ayant été construit sur la « Côte Saxonne », et les 

deux-tiers de ses murs tiennent encore debout. Il fut dernièrement utilisé en 1940, 

pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Après-midi

- Gardens and Grounds of Herstmonceux Castle – BN27 1RN

www.herstmonceux-castle.com

Magnifique  château à douves érigé dans un superbe parc et dans un remarquable 

jardin élisabéthain. 

Une visite guidée peut avoir lieu sur réservation.

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

Jane Ellis
Responsable Tourisme
Département Marketing

http://www.english-heritage.org.uk/


Aquila House
Breeds Place
Hastings 
TN34 3UY

jmellis@hastings.gov.uk

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


