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Coquelicots à la Tour 
de Londres : participez 
au souvenir
Le 500e anniversaire du 
palais d’Hampton Court
Toute l’actualité sur
les projets d’itinéraires



Dernières infos :
Le sang a balayé de rouge terres et mers 

Chronique de Fanfare :
Joyeux anniversaire au palais d’Hampton Court

Le palais d’Hampton Court fut construit pour 
impressionner. Cela fait 500 ans maintenant qu’il se dresse 
sur les berges de la Tamise, symbole opulent de pouvoir, 
de prestige et de majesté.

Alors que l’installation spectaculaire est pratiquement 
achevée de 888 246 coquelicots en céramique, créée par 
Paul Cummings et Tom Piper, vous pouvez toujours en 
profiter pour devenir le propriétaire de l’un d’entre eux.

En vente à 25 £ plus frais de port et 
d’emballage, toutes les recettes 
nettes de la vente de chaque 
coquelicot, majorées de 10 %, seront 
réparties à parts égales entre nos 
organismes de bienfaisance 
partenaires, et nous espérons bien 
lever plusieurs millions de livres 
sterling de la sorte.

Le coquelicot, symbole du souvenir 
de la guerre au Royaume-Uni, est 
formidablement évocateur, chacun 
représentant un soldat tombé 
originaire du Royaume-Uni et de 

ses colonies pendant la Première 
Guerre mondiale.

Beaucoup de nos partenaires 
organisateurs de groupe et de 
l’industrie du tourisme ont déjà 
emmené de nombreux clients à 
admirer ce spectacle impressionnant, 
ce dont nous vous sommes très 
reconnaissants et nous espérons que 
cette expérience les aura touchés.

Achetez votre coquelicot à 
www.poppies.hrp.org.uk

Construit par le cardinal Wolsey en 
vue d’y divertir le roi Henri VIII aux 
goûts hédonistes et dont il lui fit 
cadeau 10 ans plus tard, le palais fut 
aussi le témoin en coulisse de deux 
révolutions, de trois lunes de miel de 
monarques, de la naissance de 
l’héritier mâle tant attendu d’Henri, 
ainsi que d’innombrables 
événements qui firent date dans 
l’histoire britannique.

Tous les jours à partir de Pâques 
2015, nous redonnerons vie à 500 
ans d’Histoire là où elle s’est 
déroulée. Les visiteurs pourront 
découvrir en première loge au moyen 
de saynètes reconstituées les écueils 
des rituels de la cour royale ainsi que 

les manigances politiciennes qui se 
tramaient en coulisse.

Le palais d’origine du cardinal Wolsey, 
les modifications apportées par Henri 
VIII, les prétendants d’Élisabeth Ire, 
Charles Ier et Oliver Cromwell, 
Charles II et ses maîtresses, le premier 
monarque des rois George et la reine 
Victoria. Tous les jours en fin de 
journée, portez un toast en leur 
honneur en levant un verre rempli à la 
fontaine à vin d’Henri VIII.

Notre calendrier complet 
d’événements figure dans les pages 
intérieures de Fanfare et peut être 
consulté en ligne à www.hrp.org.uk/
hamptoncourtpalace
Pour vous aider à planifier le grand 
itinéraire du 500e anniversaire, 
envoyez un e-mail à
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

http://www.poppies.hrp.org.uk
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Visites guidées privées et manifestations spéciales :
Organisez une journée mémorable pour vos 
groupes de stimulation et vos voyageurs de luxe

Planification d’itinéraire :
Printemps et été aux palais

des groupes de 30 personnes au 
maximum. Vous êtes libre d’en réserver 
le nombre qui vous convient ! La visite 
dure 1 heure, après quoi le palais ouvre 
au public et les visiteurs peuvent en 
profiter pour l’explorer de manière plus 
approfondie. Les places sont vendues 
30 £ par personne, ce qui inclut le tarif 
d’entrée, à condition de réserver et de 
payer à l’avance.

Palais d’Hampton Court - Visites des 
potins salaces : Vous saurez tout sur 
quelques-uns des potins les plus 
salaces de la vie et des amours à la 
cour royale ! Passez une agréable 
soirée en compagnie d’un gardien des 
appartements d’État qui vous révèlera 
ce qui se tramait dans la chambre à 
coucher d’État. Découvrez les rites 
bizarres de la cour des Stuart puis de 
la maison d’Hanovre, et écoutez des 
récits que nous n’oserions vous révéler 
pendant la journée. Sous réserve des 
disponibilités, prix à partir de 25 £ par 
personne plus TVA sur la base d’un 
minimum de 25 personnes.
Pour les plus petits groupes, la visite 
est offerte à forfait fixe de 625 £ + TVA.

Envoyez un e-mail à 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk pour 
en savoir plus, et découvrir d’autres 
options de visites privées.

Mars : des parterres de jasmin 
d’hiver, de forsythia et de viorne 
viennent s’ajouter aux tapis de 
jonquilles qui recouvrent ce qu’on 
appelle l’étendue sauvage 
(Wilderness), sans oublier les très 
nombreux arbres en fleur dans 
Tiltyard (les lices) et Wilderness.

Avril : Les parterres des jardins à la 
française de la façade Est et Sud sont 
jonchés de pensées, de giroflées, de 
tulipes et de myosotis. Le spectacle 
printanier atteint son paroxysme 
dans Privy Garden (le jardin privé) et 
ses longues rangées de plantations 
simples qui agrémentent 
magnifiquement ce jardin historique 
très formel.

Florimania - 13-15 mars 2015
En reprenant notre thème du 500e 
anniversaire, le palais sera décoré 
d’hommages floraux qui retracent les 
siècles. Inclus dans le tarif d’entrée.

Visites estivales de l’histoire du 
jardin – palais de Kensington
Réservez l’une de nos visites de 
l’histoire du jardin, guidées par l’un 
de nos bénévoles, et apprenez-en 
plus sur les transformations 
apportées récemment aux jardins du 
palais et leur histoire bigarrée.
Inclus dans le tarif d’entrée, 
disponible sur demande.

Qu’y a-t-il à voir dans les magnifiques jardins du palais 
d’Hampton Court et du palais de Kensington au printemps ?

Tour de Londres : Présentation de 
bienvenue autour des pièces et des 
rois. Visitez Mint Street, là où l’on 
frappa les pièces du royaume 
pendant plus de 500 ans.

Écoutez notre gardien vous raconter 
le sort réservé aux faussaires et 
voyez si vous arrivez à repérer les 
contrefaçons. Les présentations 
durent 20 minutes et doivent être 
réservées à l’avance pour des visites 
le matin à 09h00 ou 10h00, en 
groupes de 20 personnes maximum, 
50 £ plus TVA par réservation.

Palais de Kensington - Visites 
guidées le matin
Prenez une longueur d’avance et 
réservez une place pour assister à 
notre visite à 09h00. Les visites 
guidées en compagnie de nos 
experts du palais sont destinées à 

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Manifestations en journée pour les groupes
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Vie d’hiver de dernière minute au 
palais médiéval
jusqu’au 23 décembre 2014
Joignez-vous aux chevaliers et aux 
dames de la cour du roi Édouard Ier 
alors qu’ils s’apprêtent à célébrer Noël 
dans la tour de Saint-Thomas 
récemment construite. Écoutez des 
récits d’amour et l’idylle, de guerre et 
de chevalerie de leur époque et de 
légendes du passé.

Noël :
27 décembre – 31 décembre
De retour avant Noël ?
Faites connaissance des soldats, des 
recrues de Londres et des visiteurs qui 
se rendent à la Tour de Londres alors 
qu’ils se remontent le moral et se 
demandent ce que leur réserve l’année 
à venir.

2 janvier - 31 mars 2015
Torture à la Tour
Découvrez la vérité au sujet de 
quelques-uns des prisonniers les plus 
tristement célèbres des 16e et 17e siècles. 
Que les petites natures s’abstiennent !

Tous les jours : Printemps et été 2015
Visitez les spectaculaires Joyaux de la 
Couronne, la magnifique Lignée des 
rois, arpentez le chemin de ronde et 
rencontrez des Bêtes Royales, ainsi que 
des espions et des prisonniers en cours 
de route. Admirez cette forteresse 
colossale et apprenez-en plus sur 
l’époque où le duc de Wellington était 
connétable de la Tour de Londres, en 
cette année qui marque le 200e 
anniversaire de la baille de Waterloo.

12-23 décembre
Piste des lumières de Noël :
Admirez le palais sous une nouvelle 
lumière (on ne pourrait pas mieux 
dire !). Explorez le fameux 
labyrinthe et les jardins à la 
française après la tombée de 
la nuit, alors qu’ils sont 
transformés en une magnifique 
piste du monde des 
merveilles éclairé. L’étendue 
sauvage (Wilderness) 

retrouve vie pour l’occasion, en 
proposant un spectacle fantastique 
devant la Façade Est qui réagit aux 
mouvements du public. Achetez à 
l’avance vos billets à horaire réservé, 
entre 17h00 et 19h00 - Adultes 10 £, 
enfants 5 £, entrée libre pour les 
visiteurs munis d’un ticket du palais 
en cours de validité le jour de la visite.

27 décembre – 1er janvier
Noël Tudor
Les festivités Tudor de Noël 
reviennent avec les cuisiniers qui 
s’affairent dans les cuisines pour 
maintenir un Henri VIII vieillissant 
dans de bonnes dispositions. 
Attendez-vous à de la musique, de la 
danse et même un fou mangeur de 
feu : comment ne pas se sentir joyeux 
devant toutes ces réjouissances !

Printemps et Été 2015 :
13-15 mars – Florimania

Notre week-end annuel qui 
coïncide avec la fête des Mères 

est marqué par un spectacle 
floral digne du 500e anniversaire 
du palais, avec des présentations 
reprenant chacun des grands 

volets de son histoire.

3-7 avril 2015
Joyeux anniversaire, Hampton 
Court – À la rencontre du passé
Rejoignez-nous à l’occasion 
d’une année de célébrations et 
d’événements pour marquer les 

500 ans d’histoire du palais en 
rencontrant les personnages 
qui ont vécu des vies bien 
remplies à travers les époques 

des Tudor, des Stuart, de la maison 
d’Hanovre et des victoriens.

Tous les jours : À la rencontre 
du passé
Le palais sera d’humeur à faire la fête 
pour marquer cette année charnière. 
Rencontrez des personnages du passé 
alors que vous vous promenez dans 
les magnifiques appartements d’État, 
et rejoignez-nous en fin d’après-
midi pour lever un verre en l’honneur 
d’Hampton Court, autour de la fontaine 
à vin d’Henri VIII. Ne manquez pas de 
recueillir votre jeton pour votre verre et 
de prévoir de rester jusqu’à l’apéritif en 
fin d’après-midi.

Tous les dimanches : Récitals de 
musique à l’heure du déjeuner
– Chapelle Royale
Venez apprécier un magnifique 
interlude musical dans le cadre 
spectaculaire de la Chapelle Royale. 
Sous son magnifique plafond décoré 
de l’époque Tudor au milieu de son 
cadre baroque, il 
s’agit là d’un lieu 
idéal pour se 
recueillir.
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28 novembre - 3 janvier 
2015 Noël glorieux des 
rois George
Appréciez la saison des 

fêtes dans le style des 
rois George. Admirez les 
décorations festives qui 

s’inspirent de cette maison 
royale, et profitez-en pour 
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Tous les jours - Présentations sur 
l’histoire cachée
Toute une série de présentations et 
de courtes visites guidées gratuites 
sont organisées pour les groupes 
sur réservation préalable afin 
de redonner vie à cet édifice 
extraordinaire.

2 avril au 27 septembre
Saison d’été
Réservez une visite guidée en groupe 
de la Maison, assortie d’une visite guidée 
du jardin, ou optez pour aller seulement 
visiter le jardin sans guide. Ce nouvel 
ajout à notre portefeuille relate l’histoire 
fascinante de l’implantation en passant 
par la division, le partage de pouvoir 
jusqu’au processus de paix. Découvrez 
aussi les rouages de la résidence royale 
d’aujourd’hui.

Visages d’Hillsborough
Exposition de photographies de gens 
qui ont fréquenté la résidence, aussi 

bien des reines que des 
garçons de chœur, des 

personnalités 
politiques que des 
commis de cuisine. 

Inclus dans le tarif 
d’entrée.

Cuisine Tudor les 2-3 mai, 6-7 juin, 
4-5 juillet, 1er-2 août
Nos cuisiniers historiens s’activent 
dans les cuisines pour y préparer des 
plats exotiques pour les membres de 
la famille royale ainsi que des mets 
plus simples et cependant somptueux 
pour la cour.

30 juin au 5 juillet
Floralies de RHS
au palais d’Hampton Court :
Prévoyez votre visite au palais pour la 
combiner à un détour par les floralies 
en profitant de notre forfait mixte 
unique réservé aux groupes au cours 
des mois à venir.

29 – 31 août
BBC Good Food Festival
Inclus dans le tarif d’entrée, partez 
découvrir ce festival de la 
gastronomie en délectant vos papilles 
à l’un des nombreux stands 
disséminés dans les jardins devant la 
façade de l’Est : une excursion qui sait 
plaire à tous les goûts et à marquer 
d’une croix blanche sur le calendrier.

2 mars au 27 septembre 2015
Ouverture d’été
Les housses à poussières sont 
enlevées et le palais est ouvert. 
Réservez à l’avance votre créneau 
horaire pour faire découvrir le palais 
à votre groupe, qui est inclus dans le 
tarif d’entrée aux Jardins de Kew.

Visites guidées pour les groupes
Les groupes peuvent réserver une 
visite guidée en compagnie de l’un 
de nos experts du palais en costume 
d’époque, pour seulement 4 £ par 
personne. Découvrez la vie intime de 
la famille royale de George III et visitez 
les cuisines royales : une capsule 
temporelle fascinante de l’histoire 
culinaire du début du 19e siècle.

déguster un verre de chocolat chaud 
de la reine Caroline.

Printemps et Été 2015 :
Tous les jours - Victoria Révélée
Explorez la vie publique et privée 
de la reine Victoria dans les salles 
qui l’ont vu grandir. Écoutez-la vous 
raconter son enfance solitaire au 
palais, l’amour profond qu’elle vouait 
pour Albert et combien elle fut 
secouée par son décès soudain.

Tous les jours - Le règne de la mode
Présentant des robes issues des 
collections de SM la Reine, de la 
princesse Margaret et de Diana, la 
princesse de Galles, cette exposition 
pleine d’élégance explore les 
influences de mode royale sur la 
culture moderne entre les années 
1950 à 1980.

Projet de conservation pour 2015
Pendant les travaux de réparation et 
de nettoyage des façades externes 
en 2015, le bâtiment restera ouvert au 
public, pour permettre aux visiteurs 
d’apprécier les magnifiques peintures 
de Rubens et l’histoire extraordinaire 
de cet unique vestige qui nous reste 
du palais de Whitehall.

Hillsborough Castle



Vous avez besoin 
d’aide ?
Achat de billets 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
 
www.hrp.org.uk
Posez-nous des questions ! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Faites la fête ou faites affaire avec nous ! 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk 

Quelques achats pour se faire plaisir ! 
Souvenirs et shopping : 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Commande par correspondance 
+44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Cadeaux d’entreprise 
+44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Faites partie de notre réseau !
Retrouvez-nous sur Facebook, suivez-nous
@HRP_palaces
Rendez-nous visite sur YouTube
Rejoignez notre groupe sur LinkedIn

Palais d’Hampton CourtTour de Londres

Palais de KensingtonMaison des Banquets

Hillsborough CastlePalais de Kew

Historic Royal Palaces est 
l’organisme de bienfaisance 
chargé de s’occuper des 
monuments suivants :

La Tour de Londres 
Le palais d’Hampton Court 
La Maison des Banquets 
Le palais de Kensington 
Le palais de Kew 
Hillsborough Castle

Nous aidons les visiteurs 
à explorer l’histoire pour 
découvrir comment les 
monarques et le peuple ont 
façonné la société, dans 
quelques-uns des plus grands 
palais à avoir jamais été 
construits.

Nous levons nous-mêmes 
l’intégralité de nos fonds 
de fonctionnement et nous 
dépendons de l’appui de nos 
visiteurs, membres, donateurs, 
sponsors et bénévoles.
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