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UTL-SUCCES, Calais. 
 

                                  Sortie culturelle. 
 

 
 

 

 

 

  

 

La dernière sortie culturelle de l’année nous emmène traditionnellement dans le Kent. 

Cette année la commission vous propose de traverser la Manche avec le ferry Calais-Douvres. 

Il y a de nombreux sites intéressants à proximité de la côte. Ce sera l’occasion de découvrir deux 

d’entre eux, un site moyenâgeux, Sandwich, et une station balnéaire moderne, Margate. 

Madame Elisabeth Calais, qui a l’habitude d’accompagner des groupes en Angleterre, a accepté de 

nous guider durant cette journée afin de nous faire apprécier le charme de ces deux villes. 

 

1 - SANDWICH. 

Cette petite ville (7000 H) était jusqu’au Moyen-âge un port fortifié. C’est ici que les armées de 

l’empereur romain Claude débarquèrent en l’an 43 pour envahir l’Angleterre.   

        

       
        

          Maisons des tisserands (XVIème siècle)                             La Barbacane de la porte du pécheur surveillait le  

                                                                                                                 trafic sur le  pont de la rivière Stour. 

 

 L’ensablement progressif (comme à Wissant) a annulé l’activité portuaire pour la réduire à celle d’un port de pêche. 

Toutefois, la ville a gardé de nombreuses constructions de cette époque (maisons, édifices publics, etc.),  ce qui lui 

confère un charme unique. 
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2 - MARGATE. 
 

Quelques kilomètres plus au nord, nous changeons de siècle en changeant de ville. Margate (40 000 H) depuis 

plus de deux siècles, grâce notamment au développement du chemin de fer, est devenu une station balnéaire 

très prisée des londoniens, car elle présente une belle et grande plage de sable fin. 

Comme Brighton sur la côte sud, elle avait une jetée réputée construite en 1856 par Eugenius Birch. En 1978,  

à la suite d’une tempête particulièrement violente, cette dernière fut anéantie et jamais reconstruite. 

  

     

                                                                                                 

                        La grotte aux coquillages.                                              La tour de l’horloge et la plage.

 

Une autre curiosité attire les visiteurs : la grotte aux coquillages. Découverte en 1635 par James Newlove, 

elle est longue de 21 mètres et entièrement décorée de coquillages (on parle de 4, millions !). Les hypothèses 

les plus variées sur son origine circulent. Toutefois, personne n’a été capable jusqu’à présent de fournir une 

explication sur sa réalisation. 

 

 

Nous terminerons la journée par un temps réservé au traditionnel « shopping » en ville avant de reprendre le 

bateau pour une mini-croisière jusqu’à Calais. 

 

_______________________________ 


