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Si vous avez le temps, visitez la célèbre
promenade des “Leas” de Folkestone.
Il y a un certain nombre de particularités et de bâtiments
intéressants:
1 	“Copperfield”, la maison de Charles Dickens, les villas “Albion”, « Priory
Gardens » (également visités par le romancier Wilkie Collins)
2 	« The Road of Remembrance » et les Leas avec les monuments aux
morts et l’Arche du centenaire
3 	L’ascenseur, mû par un mécanisme à eau, sur les Leas, unique en son
genre, ouvert en 1885
4

Le “Leas Cliff Hall” avec ses salles de réception, construit en 1927

5

La statue de William Harvey

6

Le kiosque à musique des Leas construit en 1895

7 	Le sentier en “Zig Zag” entre le Leas Cliff Hall et le Kiosque à Musique
vous permettra de descendre jusqu’au Coastal Park
8 	Ou continuez en direction des magnifiques bâtiments victoriens que
sont le Metropole et le Grand.
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The Folkestone Townscape Heritage Initiative (FTHI)
The Folkestone Townscape Heritage
Initiative (FTHI) est une association
entre le Kent County Council, Shepway
District Council et la Creative Foundation
qui a pu être mise en place grâce au
financement du “Heritage Lottery Fund”.

FTHI a le plaisir d’impliquer les
habitants et les visiteurs dans
le projet.
Une partie de l’initiative “FTHI” se
concentre sur la formation et les
activités de la population locale.

“FTHI” améliorera le paysage urbain
par le biais de:

Voici quelques exemples:

• L a réparation et la sauvegarde des
bâtiments en usage
• L e rétablissement des particularités
architecturales
• L a remise en usage des espaces
historiques inoccupés

•
•
•
•
•
•
•

• L a remise en valeur des routes,
chemins, escaliers et espaces publics. •
•
•
•

Expositions itinérantes
Promenades guidées
Interprétation du Patrimoine
Causeries sur le Patrimoine local
P
 romenades guidées pour les
enfants
Festivals du Patrimoine
Journées portes ouvertes du
Patrimoine
F
 ormation en construction ou
métiers du bâtiment
Apprentissages
Recensement des bâtiments
Stages pour diplômés.

Nous espérons que cette série de courtes promenades vous encouragera
à explorer et à rechercher les secrets cachés de Folkestone et vous
laissera désireux de revenir pour en découvrir plus.
Richard Piper BSc (Hons) MRICS, FTHI Project Manager.

Pour plus d’informations, merci de visiter le site: www.folkestonethi.org
Content provided by DFH&RM www.discoverfolkestone.co.uk

Kiosque à Musique

Ascenseur, mû par un mécanisme à eau

Explorez Folkestone à pied!
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Pour plus d’informations, merci de visiter le site:

www.folkestonethi.org

Les Secrets du Front de Mer
Traverser la “Harbour Street” en direction du Marché
au poisson et de la plage des Sunny Sands.
Promenade 1 : une promenade de 20 minutes,
principalement plate, quelques pavés.
Le port pittoresque a vu de nombreux changements se produire au
cours des siècles avec des industries comme celle de sa flotte de pêche
ou celle des liaisons transfrontalières desservant Boulogne, éloigné
de seulement 36 kilomètres, être actives jusqu’en 2000. Le port est
toujours en évolution et vous êtes certain de trouver quelque chose de
nouveau à chaque visite.
La ville s’est développée d’une façon
significative depuis 1843 avec l’arrivée du
chemin de fer. Les passagers des trains tel
l’Orient Express auraient été enchantés
par les attractions de Folkestone à l’ère
victorienne et edwardienne.
Tenez-vous en face du “Grand Burstin” et
imaginez les trains à vapeur atteignant leur
destination avec des passagers continuant
leur voyage au-delà de la Manche sur des
vieux gréements et bateaux à vapeur.

Folkestone Harbour

Voyez si vous pouvez trouver certaines de nos
particularités et des points de repère:
1 L a fontaine de la Place du Port..... super
en été!

Depuis “Harbour Street” gravir l’escalier (raide)
qui mène à “The Parade” et continuer jusqu’au
“Bayle”.

Promenade 2: une promenade de 20 à 30
minutes incluant la pittoresque et pavée
“Old High Street”.

Promenade 3: une promenade de 20 à 30
minutes avec un escalier raide qui mène à
“The Parade“.*

Allez faire un tour par le “Creative Quarter”
en direction du centre-ville de Folkestone
où vous trouverez des superbes boutiques,
des galeries et un vaste choix d’excellents
endroits où manger, convenant à tous les
budgets et tous les goûts.

Le “Bayle” est accessible par plusieurs routes
et, en arrivant, il est difficile d’imaginer
que cette place tranquille était habitée
autrefois par des animaux anciens comme
les hippopotames de l’ère paléolithique qui
rôdaient ici il y a plus de 125,000 ans.

La “Old High Street” relie “The Bayle” au
port. Cette rue étroite est bordée d’une
variété de bâtiments intéressants, certains
remontant au 16e siècle, dont beaucoup
The Creative Quarter
font l’objet de travaux significatifs grâce à
la “Townscape Heritage Initiative” et à la Creative Foundation.

Au 11e siècle un château fort en bois se
tenait là. Avant cela, c’était le site du Prieuré St. Mary and St. Eanswythe’s Church
de la Sainte saxonne Eanswythe installé là aux alentours de 630 après Jésus
Christ. Eanswythe, fille du roi Eadbald de Kent, rejeta les plans de mariage de
son père et à la place demanda au roi d’établir un prieuré dans lequel elle put
entrer en religion. Le prieuré fut abandonné après les raids des Vikings aux
alentours du 9e siècle. Deux prieurés bénédictins supplémentaires furent
fondés mais tous deux furent dissous par Henry VIII en 1535.

L’itinéraire vous mènera dans “Rendezvous Street” et “Guildhall Street”
où vous trouverez l’Hôtel de Ville de Folkestone et une panoplie de
noms familiers de grandes enseignes avec beaucoup de magasins
indépendants, cafés et restaurants. Aussi, que vous vous arrêtiez pour le
petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le café du matin ou le thé l’après-midi,
vous aurez l’embarras du choix.

Voyez si vous pouvez trouver certaines de nos
particularités et des points de repère:
1 C
 reative Quarter

Cornelia Parker’s, The Folkestone
Mermaid at Sunny Sands

5 La Tour “Martello” no 3 sur “the East Cliff” (la falaise Est).

4 C
 afé Culture et les œuvres d’art dans
”Rendezvous Street” et “Market Place”

Voyez si vous pouvez trouver certaines de nos
particularités et des points de repère:
1 L a pierre “Phoenix” sur “Shangrila” au
sommet de l’escalier de la “Parade”

3 L e bassin sur le “Bayle” (aménagé
dans les années 20) est le terminus
d’un aqueduc du 6e siècle, unique

3 L ’église baptiste maintenant
le “Samuel Peto” (le pub de JD
Wetherspoon)

3 L es Pêcheurs de Folkestone sur le
bâtiment du marché au poisson et les
bateaux de pêche marqués “FE”

Au début du “Bayle” se trouve l’église “St.Mary and St. Eanswythe”. En grande
partie rebâtie au 19e siècle, les fonts baptismaux et l’arcade du chœur
remontent au 13e siècle. En 1885 un coffret en plomb, contenant les restes
d’une jeune femme, a été trouvé dans un mur de l’église. Les restes sont
supposés être ceux de Sainte Eanswythe et demeurent là jusqu’à ce jour.

2 L e pub du “Guildhall” ; construit aux
alentours de 1848 et connu à l’origine
sous le nom de “The Globe Inn”

2 L es bâtiments de “Townscape
Heritage Initiative” aux 18 – 24 et
23 – 27 de “The Old High Street”

2 R
 ocksalt et Smokehouse, deux
restaurants fabuleux et Chummy’s le
célèbre étal de fruits de mer

Un Lieu Saint

Partir de “Harbour Street” en empruntant
“The Old High Street” en direction du centre-ville
de Folkestone.

Depuis “The Old High Street” vous pouvez rejoindre la route jaune en
empruntant l’escalier du Bayle ou continuer à profiter de la ville.

Durant la Première Guerre Mondiale, des millions de soldats hommes
et femmes sont partis de Folkestone, beaucoup pour ne jamais revenir.
Ceux-ci sont maintenant commémorés par l’Arche du Centenaire et les
Monuments aux Morts en haut de la « Road of Remembrance » sur les
Leas (Promenade 3 et au-delà).

4 L a “Sirène” de Folkestone dominant les
“Sunny Sands”

Creative Quarter

Folkestone Town Hall

5 L ’Hôtel de Ville dans “Guildhall Street” (y voir s’il y a des expositions
en cours et des services d’information touristique).

War Memorials and Centenary Arch
4 A
 ttention au lion qui garde le pub
“The British Lion”, un des plus anciens * Sinon, faites le chemin
dans la région
disponible en sens inverse
en empruntant The Road
5 L’église paroissiale de “St. Mary and
of Remembrance
St. Eanswythe”.

