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UTL-SUCCES Calais. 
 

                    jeudi 28 Mai  2015 

 

Sortie culturelle 
 
 

 

 

 

 

La commission « Sorties culturelles » de l’UTL a le plaisir de vous proposer sa sortie traditionnelle 

en Grande-Bretagne. Cette année, c’est la ville de MAIDSTONE et le spectaculaire château de 

LEEDS qui sont au programme. 

1 – Maidstone 

Maidstone, à environ 60 km au sud-est de Londres, est le chef-lieu du Kent avec plus de 110 000  

habitants. Elle est située sur la rivière Medway qui la relie à Rochester avant de se jeter dans l’estuaire 

de la Tamise.

      
    

Maidstone : rue piétonne commerçante (Fremline walk)                          Maidstone : musée municipal

 

Maidstone est jumelée avec Beauvais. 

La matinée est libre pour découvrir la ville et déjeuner. 

Le musée municipal (entrée gratuite) se trouve dans une ancienne demeure élisabéthaine achevée en 1577 

(Saint Faith’s Street). Il présente des collections variées : objets d’époque égyptienne, de décoration 

japonaise, d’histoire locale, etc. 

Ses rues animées offrent de nombreuses possibilités d’achats et une grande variété de restaurants pour 

déjeuner, de salons de thé ou de bars afin de se désaltérer. 

Le musée des calèches est situé dans Mill Street. (droit d’entrée : 2 £, 1 £ pour les seniors). Il occupe les 

écuries de l’ancien palais de l’archevêque de Canterburry (XIVème siècle). 

Il y a de nombreuses rues piétonnes. La plus commerçante est Fremline walk. 
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2 – Le château de LEEDS (visite avec audioguide) 

 
Le château de Leeds a été construit au XIIème siècle (1119). 

Sa caractéristique principale est d’être construite sur une île dans un cadre magnifique. 

 

  

Commencé par Robert de Crèvecœur, il fut cédé successivement à Robert de Leyburn en 1265, puis au roi 

Edouard 1
er
 et à sa femme Eléonore de Castille en 1278. Depuis, il sera toujours une résidence royale.

            

 

                

               Château de Leeds. Le labyrinthe.                                                                                                                           

     

          

                 Château de Leeds. Vue aérienne.            

 

            

  
 

  Château de Leeds. Le bois fleuri.                                                            Château de Leeds. Paon albinos. 

 

Les jardins sont remarquables. Ils sont animés par de nombreux oiseaux en liberté ou en volières. 

 

____________________ 


