
C' ETAIT EN 2016

.. PETITE ESCAPADE OUTRE - MANCHE ..
 dans l' univers de Charles Dickens

imaginée par Eric Etienne   



Le dimanche 04 décembre 2016, Wimereux Jumelage a organisé une 
journée au Marché de Noël de Rochester. Demandez le programme ! :

Rochester se trouve dans le conté du Kent, c' est l' un des plus beaux 
marchés de Noël du sud de la Grande Bretagne.

Cette journée, accompagnée d'un soleil resplendissant, nous a permis     
d' apprécier notre traversée en Bateau entre les ports de Calais et de 
Douvres. 



Départ du port de Calais sur une mer calme 

Les falaises blanches du port de Douvres nous accueillent avec le soleil de décembre

          Nous y sommes...

Nous avons déjeuné dans une auberge de Canterburry 



                           

 L'autocar nous a ensuite déposé à Rochester. 

                                   Durant ce trajet, nous  avons été transporté  

 à l'époque Victorienne par notre guide, qui nous

 a conseillé quelques endroits insolites à ne pas 

 manquer lors de notre passage dans cette jolie

 ville.

      ... Histoire et bonne humeur au programme !

CHAPITRE I
Nous sommes tout d'abord accueillis par la neige, qui tombe comme par 
magie, et qui nous conduit au château...



Mais... 

Le choléra nous attendait... !



Heureusement, une équipe médicale était sur place

Nous voilà rassurés et prêts à poursuivre l'aventure...

CHAPITRE II
Les rues de la ville se transforment sous nos yeux en une véritable scène 
de théâtre. Nous évoluons à travers un univers qui nous emporte et nous 
rappelle les livres de Charles Dickens.





CHAPITRE III
Diverses personnalités  importées des romans, animaient Le « Dickens 
Market » dans la pittoresque Rochester High Street, le tout dans une 
ambiance très chaleureuse.

Admirables tableaux : de caricatures, de personnages fantômes, et de 
mystère, voilà ce que nous découvrons aux quatre coins de la ville.

Voyez vous même :













        Le tout en musique …

F I N 
Entre la visite de la cathédrale, le marché artisanal, les nombreuses 
boutiques, les salons de thé, notre journée a été bien remplie.

Cette excursion, aux abords de la Medway River, nous a transportés dans 
un univers « So British ..! »

Merci Eric,

Merci à tous, n'hésitez pas à partager l'article par e-mail 

ou sur les réseaux sociaux grâce à la toolbar du site internet            
http://www.wimereuxjumelages.fr/ 

Si les photos vous intéressent, Contactez nous.

Le 27 janvier 2017
Corinne Delalande                     Photographies
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