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Alors que la canicule
frappait Montpellier le
28 juin dernier, les ther-
momètres du sud de
l’Angleterre affichaient
un insolent 26 degrés,
ajouté à un air marin
venu de lamer, le paradis
en somme. Autant dire
que l‘escapade fraîcheur
de l’été est toute trouvée.
Seconde bonne raison de
s’y rendre, c’est la proxi-
mité de deux villes, Bath
et Bristol, si différentes
mais si proches, connec-
tées par le réseau de
transports en commun. Il
permet de passer de la
bouillonnante Bristol à la
tranquille Bath et inver-
sement, en un éclair. De
l’aéroport, des bus à
impériale version
moderne permettent de
rejoindre directement
Bath. En train, la ville ins-
crite au patrimoine de
l’Unesco est à dix minu-
tes de la gare de Bristol
Temple Meads. Il serait
vraiment dommage de
rater cette merveilleuse
bourgade, d’autant qu’elle
peut se visiter sur une
seule journée. Bath ou
Bristol il n’y a pas à choi-
sir, on dit « yes » aux deux.

Q
ue serait Bristol sans
Banksi, tant ce mys-
térieux artiste,
légende urbaine du

street-art, a marqué de son
empreinte sa ville. Issus des
milieux underground (alterna-
tifs, NDLR) forgés au tri-hop de
Massive Attack, un genremusi-
cal hip-hop électronique pour
faire court, Banksi et compères
ont inondé un quartier
d’œuvres magistrales, Stokes
Croft. La compagnieWhereThe-
Wall propose des visites gui-
dées (en anglais, NDLR), l’occa-
sion de ne rien rater de ce
monde au graphisme vertical.
Camille, Française de Lille et
guide officiel, artiste et spécia-

liste de la culture urbaine,
l’affirme : « Dans le monde du
street-art, il y a Brooklin à
New York, East side Galery à
Berlin et Stokes Croft à Bris-
tol. » Immeubles graphés de
fresques abstraites ou réalistes,
voûtes gothiques façonMichel-
Ange, chewing-gums peints par
des artistes àmême le sol, Leo-
nard Lane en regorge, travail au
pochoir sur la pollution visible
aux murs, les deux heures de
balade sont un enchantement
pour les yeux. À commencer
par l’œuvre de Banksi Naked
Man sur Park street, pour ter-
miner avec…Banksi The Mild
Mild West en plein cœur de
Stockes Croft. Juste à côté,The

Canteen est tout indiquée pour
un roast lunch, dans l’ambiance
créative qui inonde l’endroit.
Le Ferry ServiceRoute, le trans-
port maritime qui parcoure la
ville sur l’Avon, emmène les
visiteurs jusqu’à Spike Island et
ses docks. Là, le musée de la
villeMshed présente uneœuvre
de Banksi, Gream Reaper,
peinte sur la coque d’un bateau
une nuit de 2003, découpée et
aujourd’hui exposée. Tout à
côté, la visite du célèbre bateau
SS Great Britain, le plus grand
du monde en 1848, doté d’une
coque en fer et d’une hélice, est
inévitable. Le bateau a connu
un funeste destin, jusqu’à être
sabordé en 1937 à Sparrow

Cove. Grâce à la volonté de
nostalgiques, il a été renfloué,
ramené à son port de construc-
tion, rénové. Aujourd’hui, on le
visite de la coque au pont en
passant par les cabines. Mons-
trueux et merveilleux. Dernier
clin d’œil culturel, un diner au
Bristol Old Vic Théâtre, un res-
taurant collé à une façade
d’immeuble défraîchie, un théâ-
tre. Le soir, on y vit au rythme
des entractes, où les Anglais
prennent d’assaut le bar pour
the beer. Décidément, à Bristol,
tout commence par un “bi”.
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Les troupes romaines vin-
rent conquérir les terres cel-
tes voilà 2 000 ans. Elles
découvrirent là des sources
d’eau chaude, intarissables.
Il n’en fallait pas plus pour
attribuer ce miracle à la
déesse de la sagesse et de la
guérison, Sulis Minerve.
Furent érigés en lieu et
place de l’hypercentre
actuel un temple et un com-
plexe balnéo. Unmillion de
litres se déversaient chaque
jour dans les bassins. Des
thermes restaurés en partie
et qui se visitent aujourd’hui,

avec reconstitution visuelle
et 3D, renvoyant toute la
splendeur du lieu. Un formi-
dable retour au temps des
Romains.
Juste à côté, l’élégant cen-
tre en verre et en pierre
Thermae Bath Spa accueille
chaque jour les visiteurs. À
noter, la piscine en plein air
sur le toit avec vue sur la
campagne environnante, un
must.
La bourgade, bourgeoise, se
parcourt à pied, du Royal
Victoria Park jusqu’à Pulte-
ney Bridge. Le pont, avec

ses commerces, fait furieu-
sement penser au Ponte
Vecchio de Florence.
Une balade en bateau sur la
rivière Avon permet de
découvrir la campagne envi-
ronnante, ses élégantes
demeures. Face au Royal
Victoria Park, la Royal Cres-
cent, résidence de Thomas
Brock, donne un bel aperçu
des intérieurs typiques de
l’époque des rois George.

M. P.

◗www.visitbath.co.uk

Le somptueux héritage historique de la ville permet un voyage dans le temps de 2 000 ans

ET AUSSI
Restaurants
Du simple
au gastronomique

Il y en a pour tous les goûts
et toutes les bourses. À Bath,
pour la pause déjeuner, The
italian Food Hall, sur George
Street, saura satisfaire les
palais les plus fins.
Plus sophistiqué mais
immanquable, Koffmann and
Mr. White’s sur North Parade
afin de déguster le plat phare
de l’enseigne The braised ox
cheek in red wine à
l’ancienne, pomme purée,
de la joue de bœuf braisée au
vin rouge. À tomber par terre !
Le restaurant est dirigé de

main de maître par les
délicieuses Fleur Hawken et
Cherisse Rogers. Et le soir,
le bar à cocktails tourne à
plein régime. Deux adresses
historiques, Sally Lunn’s
Historic Eating House sur
North Parade Passage,
une auberge créée par une

Huguenote française en 1680.
Enfin, The Ivy Bath Brasserie,
typiquement anglaise, kitch
à souhait, sur Milson Street.
À Bristol, de nombreuses
adresses sur les docks, dont
Cargo à Wapping Wharf,
restauration indienne.

Pour dormir
Les deux villes offrent un large
choix de Bed and breakfast
comme toutes les villes de
Grande-Bretagne. Au cœur de
Bath, version plus luxueuse,
l’excellent Apex Hotel
propose des chambres et
suites. À Bristol, au terminus
du ferry-boat City Centre,
le Radisson Blue sur Broad
Quay permet de belles
balades à pied sur les docks,
dans le centre historique et
vers Stockes Croft et l’univers
street art.

SHOW
Du 8 au 11 août, le
ciel de Bristol va se
colorer de mille feux
lors du festival interna-
tional de montgolfières.
Le clou de la balloon
fiesta est le night clow,
l’illumination des mont-
golfières en pleine
nuit ! Un show à ne
pas rater.

■ Les alentours du quartier de Stokes Croft regorgent d’œuvres urbaines. M. P

Bristol, de l’art de rue aux docks

■ Les thermes au temps de Jules César. M. P

Bath, la ville des jeux d’eau au temps des Romains

Du sud de l’Angleterre, on pense souvent à Londres. Pourtant, d’autres villes méritent le détourDESTINATION

La sixième ville d’Angleterre, 432 500 habitants, a allié authenticité et modernité, réaménagé son port.

La bourgade provinciale est aussi l’occasion d’une belle balade pédestre pour parcourir ses rues.

ÉVASION

LE BILLET

Y ALLER
La compagnie Easyjet propose, durant
tout l’été et jusqu’en octobre, deux vols

par semaine en soirée
au départ de l’aéroport
Montpellier
Méditerranée, le
mercredi et le dimanche.

Le vol dure deux heures, avec une heure
de décalage horaire à l’arrivée. Bus et
taxis permettent de gagner rapidement
le centre-ville. Attention, l’aéroport de
Bristol est bondé le dimanche soir, il est
préférable d’arriver tôt. www.easyjet.com
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AVIATION

Le Concorde
L’Aerospace Bristol
raconte l’histoire de
l’aviation. Ludique et
passionnant. Dans un
hangar, un des Concorde

de British Airways est exposé. Frissons
garantis tant l’oiseau blanc est immense.
L’intérieur se visite également. Une salle
expose les objets du Concorde. À noter,
le coussin utilisé par la Reine pour ses
voyages à mach2. aerospacebristol.org

TEA TIME
Avon Gorge Hotel

En contrebas du pont
qui enjambe les gorges
de l’Avon, l’hôtel
éponyme propose
une fantaisie de

gourmandises accompagnées de thés
somptueux. La jeunesse chic de Bristol
se retrouve ici at five o’clock pour
parler des derniers potins. Amaizing !
hotelduvin.com/locations/bristol-avon-
gorge/

Bath and
Bristol, yes !

par
MICHEL
PIEYRE
Journaliste


