VOYAGE PRIVÉ JUBILÉ ÉLISABETH II

En avant première
du Jubilé de Diamant

ROYALE
ESCAPADE
à Londres
et à Windsor

Du 26 au 28 mars, Point de Vue
vous emmène sur les pas
d’Élisabeth II, à la découverte
de ses palais et des symboles de
la monarchie. Un voyage inédit
et savant, royal, créé
spécialement pour vous. Des
rendez-vous privilégiés, entre
faste et intime, pour vivre, en
avant-première, le jubilé, un
événement exceptionnel dans la
vie d’une femme
exceptionnelle ! Avec la
complicité érudite de Jean des
Cars, grand connaisseur des
familles royales. Inscrivez-vous
vite !Par Mylène Sultan
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THE PURPLE PSTNDS
TRAILERS, HOWEVER SLIGHTLY
IRASCIBLE
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DÉJÀ LONDRES SE PRÉPARE à la fête.
Les monuments se refont une beauté et il
flotte dans les rues de la capitale comme un
petit air d’avant printemps. C’est dans cette
ambiance effervescente qui précède les grands
événements que nos lecteurs mettront leurs
pas dans ceux d’Élisabeth II. À Westminster
Abbaye, ils revivront le sacre de la souveraine.
Quel vertige d’apprendre que tous les
monarques britanniques furent couronnés
devant cet autel depuis Guillaume le
Conquérant, en 1066 ! Miracle de la continuité monarchique: c’est la couronne — deux
kilos d’or et de pierres précieuses — le sceptre
et la bague de ses prédécesseurs qu’Élisabeth
II arbora ce 2 juin 1953. Des joyaux exposés
à la Tour de Londres, édifice millénaire qui
servit de geôle durant des siècles. Sous bonne
garde, la plus fabuleuse collection de joyaux
royaux au monde: couronne impériale, diadèmes, tiares, bracelets… et les diamants les
plus gros du monde, tel le Ko-i-Noor (105
carats) ou montagne de lumière. Pour rester
dans cet univers de rêve, nos lecteurs seront
reçus en privé chez Garrard’s, joaillier officiel
de la couronne britannique, dont les ateliers
réalisèrent nombre de bagues de fiançailles
princières, notamment celle de Lady Diana,
qui brille aujourd’hui au doigt de Kate. Nous
découvrirons le palais de Kensington,
ancienne demeure de la princesse défunte, et
future résidence du duc et de la duchesse de
Cambridge. Le palais aura réouvert deux jours
avant notre visite, rénové pour les festivités du
jubilé de diamant. Qui verront défiler, du 2
au 5 juin, les carrosses de contes de fée sortis
des écuries royales de Buckingham Palace.
Nous y admirerons notamment le célèbre gold
coach (xxxxxxxxxxxxxxx) que la reine a
emprunté lors du jubilé de ses 50 ans de règne
et victortia. xxxxxxxxxx Impressionnant protocole, impressionnante souveraine… que Sir
Cecil Beaton a photographié pendant trente
UZothecas frugaliter conubium années. L’Élisabeth intime, la jeune fille au
santet tremulus umbraculi
visage rond, la mère attendrie devant le berbellus agnascor saetosus suis ceau de son fils, mais aussi la reine majestueuse
UZothecas frugaliter conubium
dans les atours du couronnement, c’est au
santet tremulus umbraculi
Victoria & Albert Museum que nos lecteurs
bellus agnascor umbraculi
bellus agnascor saetosus suis la croiseront à travers une exposition magistrale. Quelques-uns de ses clichés ont été pris
à Windsor, que la reine affectionne particulièrement. C’est à la nuit tombée et
lorsque le château est désert que
nos lecteurs auront l’immense
privilège de déambuler dans les
appartements
d’apparat.
Grande salle à manger, salon de
réception orné de tapisseries de
Gobelins et de Beauvais, cabinet de la
Reine, chambre du roi ornée des toiles
de Rubens et Rembrandt, salle SaintGeorge où sont honorés les chevaliers de
l’Ordre de la Jarretière… L’occasion de
porter un toast à la reine. God save the
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Le point de vue de

JEAN DES CARS
L’Historien et auteur de
La Saga des Windsor,
incomparable conteur,
accompagnera nos
lecteurs à Londres.
Que représente pour vous Élisabeth II ?
Un monument, qui a côtoyé les plus grands
personnages de ce siècle. Le symbole absolu de
la monarchie britannique, initiée aux arcanes du
pouvoir dès l’âge de seize ans par son père
Georges VI. Ce qui est frappant, chez cette
femme qui est parmi les mieux informées du
monde, c’est le contraste entre tout ce qu’elle
sait et son impassibilité. La reine ne laisse
transparaître aucune émotion. Il est rarissime
qu’elle exprime un sentiment. Cela s’est passé à
deux reprises : lorsque le « Britannia », son yacht,
a été désarmé et lors du mariage de Catherine
et William, en avril dernier. Ce sont les seules fois
où elle a versé une larme.
En quoi ce jubilé est-il exceptionnel ?
Il n’y a pas eu de manifestation comparable
depuis 1897, année où Victoria a célébré son
jubilé de diamant ! Élisabeth II battra-t-elle le
record des soixante-quatre ans de règne de
son aïeule ? Sauf problème de santé, elle y
parviendra… je ne crois pas qu’elle abdiquera.
En quoi ce voyage organisé par « Point de
Vue » est-il exceptionnel ?
Nous serons au cœur des lieux
mis à l’honneur pendant le Jubilé.
À Westminster Abbaye où
Élisabeth II a été couronnée,
comme sur la Tamise qu’elle
remontera sur sa barge royale,
suivie par une flottille de mille
bateaux. Nous marcherons
vraiment sur ses pas…

VOTRE VOYAGE PRIVÉ

Royale escapade à Londres et à Windsor du 26 au 28 mars 2012
classe standard Premier.

VOS ACCOMPAGNANTS pendant tout le voyage :
Jean des Cars, historien, écrivain (qui donnera
interventions et conférences tout au long du
séjour sur le couronnement de la reine, les
joyaux de la couronne, Windsor, Kensington…) ;
Béatrice Brasseur, rédactrice en chef adjointe de
« Point de Vue » ; Mylène Sultan, journaliste ;
Janet Sayers, guide spécialisée francophone.

2 868 pour la seule couronne impériale. Soirée
et dîner libres. Option : Soirée spectacle « Le
Fantôme de l’opéra », au Her Majesty’s Theatre.
Dîner au Brumus.

2e JOUR mardi 27 mars
Visite des ÉCURIES ROYALES du PALAIS DE
BUCKINGHAM. Parmi les attributs d’apparat de la
Queen!
reine, figurent ses carrosses et ses superbes
chevaux. Vous découvrirez les véhicules des
couronnements, des jubilés, des visites d’État,
des mariages royaux… Visite privée de
l’exposition « Élisabeth II par Cecil Beaton » au
1er JOUR lundi 26 mars
Visite de l’ABBAYE de WESTMINSTER, indissociable V.&A. MUSEUM, l’un des événements phares du
jubilé. De portraits privés familiaux en clichés
de la monarchie britannique, les rois et reines y
pour l’Histoire, une œuvre et un témoignage
sont couronnés, de Guillaume le Conquérant à
Élisabeth II. Le 29 avril 2011, le prince William de uniques. Déjeuner dans un club privé, le Carlton
Club. Visite privée en soirée des APPARTEMENTS
Galles et Kate Middleton s’y sont mariés.
D’APPARAT du CHÂTEAU de WINDSOR. Riche de
Installation et déjeuner à l’hôtel. Visite des
neuf siècles d’histoire, Windsor est l’une des
JOYAUX DE LA COURONNE à la TOUR DE
LONDRES. Sceptres, parures, couronnes, c’est la résidences officielles préférées de la reine. Les
plus elle importante collection de joyaux royaux appartements d’État abritent des chefs-d’œuvre
de la collection royale, signés Rubens,
au monde : 23 578 diamants dont
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Rembrandt, Rubens, Canaletto, Gainsborough…
La reine y reçoit les chefs d’État avec tout le
faste de la monarchie. Dîner au Savoy.
3e JOUR mercredi 28 mars
Visite du PALAIS DE KENSINGTON tout juste
réouvert pour les festivités du jubilé. Les
appartements d’État font l’objet d’une nouvelle
présentation. DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LA
TAMISE à bord du « Symphony », sur l’itinéraire
qu’empruntera la barque royale lors du jubilé.
Visite privée chez GARRARD, le joaillier de la
couronne. Retour à Paris.

PROGRAMME COMPLET ET BULLETIN
D’INSCRIPTION SUR DEMANDE,
par téléphone : Voyages à la Une, Céline Plé,
01 40 54 99 20.
par mail : celine.ple@voyages-a-la-une.com
par courrier au journal à : Béatrice Brasseur,
voyage Londres, 23, rue de Châteaudun, 75308
Paris cedex 9.
par mail au journal : creginensi@pointdevue.fr.
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VOTRE HÔTEL The Marylebone****, à Londres
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