
Programme provisoire du voyage culturel à Londres 

proposé par Sonia de Puineuf 

Dates envisagées : du 9 au 14 septembre 2012 

 

Dimanche 9 septembre 2012 

Soir : arrivée à Londres (aéroport London City), hébergement à l’hôtel (position centrale) 

 

Lundi 10 septembre 2012 

Balade de St Paul’s Cathedral (exemple de l’architecture néo-palladienne) jusqu’à London Museum 

(Histoire de Londres de l’Antiquité à nos jours) 

Covent Garden : un endroit charmant de Londres avec marché et ambiance so British ! 

Visite de Courtauld Institute (un des plus beaux petits musées de Londres, avec une collection 

époustouflante : on y trouve notamment Le Bar des Folies Bergères de Manet) 

 

Mardi 11 septembre 2012  

Découverte de Londres labyrinthique (digne des romans de Charles Dickens) : du Dr Johnson’s House 

au quartier des colleges (Gray’s Inn et Lincoln’s Inn).  

Visite du Sir John Soane Museum (le musée le plus fou de Londres qui se situe dans la maison de 

l’architecte influent et collectionneur d’antiquités Sir John Soane) 

La visite du British Museum (notamment les marbres de Parthénon emportés en Angleterre par 

l’antiquaire Lord Elgin) 

Ambiance du soir sur Oxford Street 

 

Mercredi 12 septembre 2012  

Visite de la National Gallery et de la National Portrait Gallery qui réunit les portraits les plus 

remarquable de l’art anglais des Tudor à nos jours 

Promenade dans St James Park, le parc à l’anglaise le plus charmant de Londres 

Regard sur Westminster Abbey et les façades des Houses of Parliament avec Big Ben : l’architecture 

néo-gothique du XIXème siècle 

 



Jeudi 13 septembre 2012  

Visite de la Tate Britain : collections d’art anglais (Turner, Constable, les pré-raphaëlites) 

Départ en bateau pour la Tate Modern : une centrale électrique désaffectée transformée en musée 

d’art contemporain par les architectes Herzog et de Meuron 

Millenium Bridge 

Balade au bord de la Tamise, à partir de la Tower of London : découverte du superbe quartier  

récemment réaménagé des Docks 

 

Vendredi 14 septembre 2012  

Visite de la Wallace Collection : remarquable collection d’art de la Renaissance au XIIIème siècle 

Départ en avion vers Brest 

 

 

Voyage pour un petit groupe (8-12 personnes) 

Budget total estimé : 1100 – 1200 € par personne 

Pour vous pré-inscrire, remplissez la fiche ci-dessous  et renvoyez-la avant la fin de mois à Sonia de 

Puineuf. 

 

 

 

 

Pré-inscription au voyage culturel à Londres en septembre 2012 

 

NOM, Prénom ______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone _________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________ 



 


