
       
 

          à Ealing du 19 au 22 octobre 2017 

Jeudi: Départ de Lille et visite de Londres. 

Visite de Borough Market 

Bernadette et 
Anne-Marie sont 
aux avant-postes. Ce n’était pas un bus 

privé mais presque. 
A Lille Europe 
dans le petit 
matin. 

En route pour la visite de Londres. 

Mme Mariotte a tou-
jours sa table réservée. 



Non, pas de gâteaux avant le repas. 

Le retour vers St Pancras. Une vraie balade touristique. Tiens! Shakespeare est passé par ici. 

Vendredi matin: visite de Leighton House. 

La maison du peintre et son célèbre hall arabe….à proximité du 
musée du Design, de style très différent. 

Ces objets qui 
rappellent une 
époque pas si 
lointaine. 

Retour à Ealing, en métro, et repas au pub. 

Vendredi après-midi: initiation à la mosaïque. 



Dommage que vous ne puissiez 
pas voir les œuvres d’art 
terminées.  

Vendredi soir: concert à St Marys church Perivale.  

Un concert privé dans une charmante petite 
église avec des musiciens talentueux et 
sympathiques….une très bonne soirée. 

Samedi matin: visite de 
Greenwich. 

Rendez-vous près du Cutty Sark. 
Le guide est intarissable. 

En tenu pour « escalader » les échafaudages. 
C’est quand même haut! 

Les peintures sont 
à portée de main.  

La chapelle du Old Naval Royal College. 



Le chemin  monte 
beaucoup pour aller à 
l’observatoire mais 
quelle vue de la haut. 

Si vous voulez en profiter pour étalonner 
vos règles anglaises. 

Samedi midi: repas au Trafalgar Arms Pub et visite du marché.  

Nous n’avons pas 
eu le courage de 
compter tous les 
tableaux. 

Un marché un peu 
hétéroclite mais où 
certains ont trouvé 
leur bonheur. 

Samedi après-midi: Promenade en bateau sur la Tamise.  

Débarquement près de la 
Tour de Londres. 

Le « cercle de 
l’histoire ». 

Samedi soir: soirée au Grange Pub à Ealing. 



Malgré la taille rédui-
te de la pièce, chacun 
a trouvé un petit coin 
pour se poser et 
savourer le buffet. 

La chorale « entente 
cordiale » nous 
rejoint pour finir 
cette soirée en 
musique et en 
chansons. 

Dimanche matin: retour à Lille par l’Eurostar. 


