
Jour 1

Arrivée a l’aéroport de Londres,

prenez le train direction Barnstaple.

Transfers jusqu’à Westward Ho! Repos

pour la soirée et ensuite profitez d’un

bon dinner à votre guise.

Nuitée : zone de Westward Ho!

Jour 2

Commencez votre voyage le long du

South West Coast Path en suivant les

anciennes voies ferrées sur les falaises

au-dessus de Westward Ho! Profitez

des falaises ouvertes avec une vue

imprenable sur la baie le long de la

route, avant de vous tourner vers les

sentiers boisés au-dessus du village de

Clovelly. Descendez les rues pavées de

cet historique village pecheur, fameux

pour sa beauté et ses apparitions à la

television et au cinéma, dans la

version de 1990 de Treasure Island

avec Charlton Heston comme Long

John Silver. Distance totale de marche

– 11 Km.

Nuitée : zone de Clovelly

Jour 3

Aujourd’hui, faites votre chemin à

travers les divers paysages de la

péninsule d’Hartland. Traversez les

vallées luxuriantes jusqu'à la côte

rocheuse de l'Atlantique, bordée de

fleurs sauvages, d’oiseaux locaux et

même de phoques gris des baies

d’Hartland qui vous accompagneront

tout le long. Profitez d'une vue

imprenable sur la mer jusqu'au sud du

Pays de Galles, admirez le phare

datant de 1874 et découvrez une

enceinte de l'âge de fer au camp de

Windbury Head. Total distance de

marche - 10 Km.

Nuitèe : zone d Hartland Quay

Jour 4

Aujourd’hui, attaquez la partie la plus

stimulante et la plus gratifiante du

chemin. Grimpez au-dessus du littoral,

à travers les dix vallées fluviales,

avant de suivre quelques belles plages

de sable qui vous mèneront à Bude.

Admirez les sites étonnants autour de

vous, la cascade de Spekes Mill Mouth,

la cathédrale Sainte-Catherine, qui

aurait abrité une chapelle romaine ou

une villa à son sommet, et la cabane

Hawker's; construite par le poète

Robert Hawker dans les années 1800,

faite de poutres récupérées de

nombreuses épaves le long de la côte.

Profitez d'un repos bien mérité ce soir

et dînez dans l'un des nombreux

restaurants locaux de Bude. Distance

totale à pied– 15 Km.

Nuitée : zone de Bude

Jour 5

Voyagez à Crackington Haven

aujourd'hui et sentez l'immense

puissance de l'Atlantique sauvage le

long de ce chemin, avec des vues

panoramiques sur la mer depuis les

hautes falaises. La vie naturelle de

cette région est vraiment

spectaculaire, avec des bassins

rocheux dans la baie de Widemouth

animée par la vie marine, Chipman

Valley; connu localement sous le nom

de Butterfly Valley, qui abrite de

nombreuses variétés de papillons, ainsi

que les chênes de Dizzard Wood, qui

auraient fait partie du bois

préhistorique qui a enveloppé cette

terre il y a longtemps. Il y a aussi

quelques sites créés par l'homme pour

apprécier, y compris la tour d'orage

datant des années 1830, et des vues à

travers à Tintagel.

Distance totale de marche – 10 Km.

Nuitée : Zone de Crackington Haven

Jour 6

Plongez-vous dans la légende

arthurienne aujourd'hui en vous

rendant à Tintagel, qui serait le lieu

de naissance du roi Arthur. Cette

partie de Cornwall ne se contente pas

de légendes et de mythes, elle est

aussi riche en histoire romaine, avec

une vaste gamme de poteries post-

romaines découvertes dans cette

région. Découvrez cette terre

fascinante à travers ses vallées, ses

falaises, dont la plus haute de

Cornouailles, et ses plages, à savoir les

Strangles, où Thomas Hardy a courtisé

sa première femme, Emma. Espionnez

la faune locale, observation des

oiseaux et des phoques, un must, sans

oublier les moutons et les chèvres Soay

qui appellent ces falaises leur maison.

Terminez à Tintagel Head et explorez

l'histoire de cet ancien lieu, qui

abritait à l'origine une forteresse

celtique et une colonie romaine.
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Recapitulatif :
 Zone de Westward Ho! x 1 nuit

 Zone de Clovelly x 1 nuit

 Zone d’Hartland Quay x 1 nuit

 Zone de Bude x 1 nuit

 Zone de Crackington Haven x 1 nuit

 Zone de Tintagel x 1 nuit

Points forts :
 Un itinéraire complet le long du sentier

de la cote sud-ouest

 Découvrez une gamme variée de

paysages, des côtes rocheuses aux

forêts épaisses en passant par les

vallées verdoyantes

Contacts:
Email: info@abbeyuk.com

Adresse: 2ème étage, 1-3 Staple Inn

London WC1V 7QH

Téléphone: +44 207 730 7182
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Distance totale à pied – 11 Km.

Nuitée : zone de Tintagel

Jour 7

Continuez vers Port Isaac aujourd'hui,

en traversant une étendue de terre

désignée comme une zone de beauté

naturelle exceptionnelle. Profitez

d'une vue imprenable sur la côte des

Cornouailles, notamment depuis le

sommet de la pointe Dennis (300

pieds), et découvrez l'histoire locale

de l'extraction de l'ardoise en repérant

les traces d'âne autour de Backway's

Cove. Cette zone est célèbre pour la

pêche en particulier, et l'un de ses

villages de pêcheurs les plus célèbres

est Port Isaac, instantanément

reconnaissable à partir des émissions

de télévision telles que Doc Martin et

Poldark. Détendez-vous ce soir dans

cette idylle paisible et serpentez à

travers ses ruelles tortueuses et ses

allées. Distance totale à pied – 9 Km.

Nuitée : zone de Port Isaac

Jour 8

Aujourd’hui, continuez le long de la

côte des Cornouailles qui est à couper

le souffle et admirez des vues

magnifiques, y compris sur les tumulus

de l'âge de bronze de Brea Hill, de

l'autre côté de la baie de Portquin; un

port naturel et un village abandonné,

et derrière vous à Port Isaac et

Tintagel. Prenez le ferry en traversant

la rivière Camel jusqu'à Padstow, un

village de pêcheurs typique des

Cornouailles qui possède des

apparences cinématographiques

comme le film des années 1970, The

Eagle Has Landed. Cette charmante

enclave abrite également un large

éventail de cafés et de restaurants

accueillants, y compris l'emblématique

restaurant de fruits de mer de Rick

Stein. Passez votre soirée à déguster la

cuisine locale. Distance totale à pied

(y compris la traversée de la rivière) –

12 Km.

Nuitée : zone de Padstow

Jour 9

Profitez d'un itinéraire plus tranquille

aujourd'hui en vous rendant à

Porthcothan le long des falaises

basses, avec des plages accueillantes

qui s'étendent juste en dessous de

vous. Voyez Gun Point, où vous

trouverez des fortifications datant de

l'époque de l'Armada espagnole, le

phare de Trevose Head du 19ème

siècle, et explorer une foule d'autres

attractions avec des noms colorés et

inhabituels, tels que Stinking Cove.

Vous pouvez même profiter d'un pique-

nique sur le sable doré de la baie de

Constantine, ou sur les dunes abritées

de Porthcothan. Distance totale à pied

– 13.5 miles.

Nuitée : zone de Porthcothan

Jour 10

Passez votre dernière journée sur le

sentier de la côte sud-ouest en vous

rendant au centre de villégiature de

Newquay. Admirez les fameux

Bedruthan Steps, les piliers de roches

appartenant au National Trust qui

auraient servi de tremplin au géant

cornouaillais Bedruthan pour traverser

la baie. Admirez les vues

panoramiques de Park Head, qui abrite

également un château de la falaise de

l'âge de fer, et explorez

Barrowfields, un site antique

important en raison des tumulus et des

tumuli trouvés là. Terminez votre

journée sur la plage de Fistral et

détendez-vous en observant les

célèbres surfeurs s'attaquer aux

vagues. Distance totale à pied – 11 Km.

Nuitée : zone de Newquay

Jour 11

Aujourd'hui, quittez Newquay et le

South West Coast Path et prenez un

train pour Londres. Départ de votre

aéroport de Londres.
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Recapitulatif :
 Zone de Port Isaac x 1 nuit

 Zone de Padstow x 1 nuit

 Zone de Porthcothan x 1 nuit

 Zone de Newquay x 1 nuit

Points forts:
 Entreprendre des activités fauniques

telles que l'observation des oiseaux et

la surveillance des phoques

 Découvrez la riche histoire de cette

terre, y compris celtique, l'âge du fer,

et le patrimoine romain

 Visitez des villages idylliques
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London WC1V 7QH
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