Voyage au nord-ouest de l'Angleterre dans les régions de
Manchester, Birmingham, Sheffield, Liverpool et Blackpool,
du jeudi 11 au lundi 15 Juin 2020
PREAMBULE
- Nous séjournerons à Manchester à l’Hôtel Motel One – 34 London Road (en face de la gare
Manchester Piccadilly).
Le petit déjeuner se prendra dans le restaurant de l’hôtel, sous forme de buffet anglais.
Concernant les chambres Twin, nous attirons votre attention que ce ne sont pas 2 lits totalement
séparés, mais en fait 2 matelas distincts sur un sommier commun.
- Pour les différents voyages en train, depuis Londres jusqu’au retour à Londres, vous disposerez
d’un Rail Pass, permettant des trajets illimités pendant les 5 jours.
- Compte tenu des difficultés rencontrées au niveau de l’hôtel, le voyage est basé sur 35
participants maximum, et une date limite d’inscription au 15 mars 2020. Au-delà, ni la possibilité de
dépasser ce nombre, ni le prix ne peuvent être garantis. Le montant de la participation est calculé
sur la base d'un nombre minimum de 20 participants. Il est de 1200€ pour une personne en
chambre double, 1400€ pour une personne souhaitant occuper une chambre individuelle. Un
abattement de 130€ sera appliqué pour la personne rejoignant le groupe à Londres.
Il vous est demandé, au moment de l'inscription, un acompte de 500 €; le solde de votre
participation vous sera demandé pour le 15 avril 2020. Vous devez avoir acquitté votre cotisation
2020 pour vous inscrire à ce voyage.
- Le prix du voyage est basé sur un taux de change de 1 € = £ 0.84. Si ce taux a varié de +/ – 2%
au 09 mars 2020, un ajustement sur 65% du prix du voyage sera opéré.
- Pour ceux rejoignant le groupe à Londres, rendez-vous à 10h00 devant les portes de sortie
d’Eurostar dans l’allée centrale commerciale de la gare de St Pancras.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de
JP Malgras ou de P Laval, organisateurs de ce voyage. pour cela il faut adresser un courrier au
secrétariat ou mettre votre question sur afac.secretariat@orange.fr.

PROGRAMME DU VOYAGE
Jeudi 11 Juin :
- Rendez-vous à 7h00 à Paris Nord au niveau de la mezzanine Eurostar pour la remise des billets.
- Départ de Paris Nord par l’Eurostar de 7h53, arrivée London St Pancras à 10h00.
- Court trajet métro jusqu’à Baker Street, pour prendre un copieux breakfast anglais, avant de se
rendre à pied à la gare Marylebone.
- Départ à 12h40 du train pour Birmingham, arrivée à la gare Moor Street à 14h32.
- Dans l’après-midi, découverte du tramway de Birmingham (Midland Metro) sur le trajet aller/retour
entre la gare Birmingham New Street à celle de Wolverhampton.
- Départ de Birmingham New Street à 16h57 du train pour Manchester Picadilly, arrivée à 18h24.
- Check-in à l’hôtel, puis dîner dans un restaurant proche de celui-ci.
Vendredi 12 Juin :
- Découverte du tramway de Manchester (Metrolink) à Piccadilly Gardens, et trajet en tram et à
pied pour aboutir à 10h00 au Science and Industry Museum.
- Visite guidée de la section ferroviaire, puis visite libre des autres sections (air et espace,
communications et textile), puis déjeuner dans la cafétéria du musée.
- Court trajet à pied pour se rendre à la gare Deansgate, en passant par les ruines du Fort Romain,
puis train pour se rendre à Sheffield (avec correspondance à Oxford Road).
- Trajets en tramway et Tram-Train de cette ville, pour aboutir en fin d’après-midi à la gare
Rotherham Central, commune au tram-train et au train.
- Retour par train au centre de Sheffield pour le dîner, puis retour en train à Manchester.

Samedi 13 Juin :
- Nouvelle découverte du Metrolink de Manchester pour se rendre à Bury, avec arrêt à la gare
Victoria, terminée de modernisation en 2015, avec préservation de l’héritage de la gare Victorienne
et Edwardienne de 1844.
- A Bury, court trajet à pied pour se rendre au Musée des Transports, puis à la gare Bury Bolton, et
déjeuner dans le pub situé dans cette gare.
- L'après-midi sera consacré au chemin de fer East Lancashire Railway.
- Départ à 13h55 du train vapeur n°1 en provenance de Heywood, pour se rendre à Rawstall, avec
arrêt à Irwell Vale (Point photographique sur la ligne ou parcours à travers des sculptures ou
découverte du village).
- Départ à 15h45 du train vapeur n°2 pour le retour à Bury Bolton, avec arrêt à Ramsbottom (arrêt
photo dans cette gare), et fin du parcours avec train diesel.
- Retour en tramway à Manchester, et découverte de l'ancienne gare Manchester Central et de la
façade du Midland Hotel.
- Dîner dans Manchester, puis retour à l’hôtel.
Dimanche 14 Juin :
- Trajet en train de Manchester Piccadilly à Blackpool South (avec correspondance à Preston).
- Balade en Tramway historique pour la découverte de la ligne de Blackpool, ainsi que les différents
modèles de tramways roulant ce jour-là sur cette ligne.
- A la gare de Blackpool North, déjeuner rapide libre (achat possible de sandwichs), puis trajet en
train pour Birkenhead Hamilton Square (avec correspondance à Liverpool Lime Street).
- Dans l’après-midi, visite du Wirral Transport Museum, puis découverte des lignes de chemins de
fer de Merseyrail (Northern Line et Wirral Line) et de Northern (City Line), avec arrêt prolongé à
James Street pour découvrir Albert Dock et Cavern Club.
- Avant le dîner, découverte de la gare Lime Street et du North Western Hotel (bâti sur un modèle
de château français).
- Dîner près de cette gare, et retour en train à Manchester.
Lundi 15 Juin :
- Dépose des bagages
- Au choix, découverte du Vantage Busway (Autobus guidé sur voie béton, elle-même posée sur
une ancienne voie ferrée), ou matinée libre.
- A midi déjeuner dans un restaurant proche de l’hôtel, puis retour à l’hôtel pour récupérer les
bagages et se rendre à la gare Manchester Piccadilly.
- Départ à 14h15 du train pour London Euston, arrivée16h20.
- Court trajet à pied pour aller à la gare St Pancras, puis temps libre pour achat éventuel de
sandwichs.
- Départ de London St Pancras par l’Eurostar de 18h01, arrivée à Paris Nord à 21h17.

