
Site du patrimoine mondial
La destination phare de toute visite 
à Canterbury est la cathédrale. (1) 
Avec l'abbaye de Saint-Augustin (2) 
et l'église Saint-Martin (3), elle est 
inscrite aux sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

Édifices historiques
Canterbury abrite la chapelle 
Greyfriars (4) qui enjambe la Stour, 
la plus ancienne bâtisse franciscaine 
de Grande-Bretagne. Partez à 
l'exploration des ruines du château-
fort normand (5) et allez admirer les 
Tours de Westgate (6) qui surveillent 
la route de Londres depuis six siècles. 
L’hôpital Eastbridge (21) fut fondé 
après l’assassinat de Saint-Thomas 
Becket pour y loger les pèlerins 
pauvres qui venaient se rendre sur 
son tombeau. La bâtisse abrite un 
tableau du début du 13e siècle du 
Christ dans la Gloire.

Aventure médiévale
Laissez-vous transporter par Les 
contes de Canterbury (7) et remontez 
dans le temps, à l'Angleterre du 14e 
siècle, alors que vous vous joignez 
aux côtés de Geoffrey Chaucer et de 
ses personnages hauts en couleurs 
pendant qu'ils partent en pèlerinage 
de Londres jusqu'à la cathédrale 
de Canterbury.  Cet audioguide 
reconstitue pour vous de manière 
fidèle la vie au Moyen Âge.   

Croisières fluviales
Canterbury est la ville idéale à 
découvrir en bateau.  Laissez-vous 
glisser sur les flots de la Stour avec 
Canterbury Historic River Tours, (8) 
Canterbury Punting Company (9) ou 
Westgate Punts (10). (Ces tours 
n'opèrent pas l'hiver.)

Promenades guidées
La ville est également parfaite à 
découvrir à pied.  Une promenade 

guidée de 90 minutes en compagnie 
de l'un de nos guides expérimentés 
de Canterbury est organisée presque 
tous les jours.  Les visites guidées 
partent de Buttermarket. (11) Sinon, 
vous pouvez prendre votre temps 
et admirer les sites à votre rythme 
au moyen d'une visite audioguidée 
avec Canterbury Tours Audio. (12) À 
la nuit tombée, faites connaissance 
du chasseur de fantômes, en vous 
joignant à un Ghost Tour, un « tour 
des fantômes » de 75 minutes à la 
découverte des facettes spectrales 
de Canterbury.  (Le vendredi et le 
samedi soir seulement.) (13)

Musées
Découvrez l'histoire de la ville, en 
partant de millions d'années de 
cela jusqu'à nos jours au Canterbury 
Heritage Museum (14), le musée 
du patrimoine de Canterbury aux 
présentations et aux activités 
interactives.  Le musée abrite 
Invicta, la locomotive originale de 
Stephenson, Rupert l'Ours et le 
vrai Bagpuss, le chat à rayures.  
Ne manquez pas de vérifier les 
horaires, ils changent en fonction 
des saisons. Enfoncez-vous sous le 
Canterbury moderne en allant visiter 
le Roman Museum (15).  Construit 
autour des vestiges d'une maison 
de ville romaine, vous découvrirez 
à quoi la vie ressemblait dans 
l'Angleterre des temps romains.  La 
Beaney House of Art and Knowledge 
(16) est un musée qui regroupe des 
galeries d'exposition à la pointe de la 
technologie, avec espaces interactifs, 
zones d'exploration et programme 
varié d'événements et d'expositions 
spéciales à la clé.   The Kent Museum 
of Freemasonry (17) possède l'une des 
plus belles collections au Royaume-
Uni d'objets maçonniques et vous 
propose un voyage interactif à travers 

l'histoire de la franc-maçonnerie 
dans le Kent et au-delà, en dissipant 
un grand nombre de mythes par la 
même occasion. 

Shopping
Le centre commercial animé de 
Whitefriars (18), en plein cœur de 
Canterbury, réunit beaucoup des 
plus grandes enseignes qui vendent 
les dernières tendances mode et 
les grandes marques de design.  Il 
ne faut pas non plus oublier toute 
la série d'autres magasins et de 
boutiques indépendantes le long des 
vieilles rues pavées de la ville.

Jardins
Détendez-vous et profitez du cadre 
splendide de l'un des jardins de la 
ville.  A quelques mètres du centre 
commercial se trouvent les jardins de 
Dane John Gardens (19), qui offre des 
vues panoramiques sur la ville depuis 
le sommet de sa motte historique.  
Vous pouvez sinon vous imprégner 
du calme tranquille des lieux en 
flânant dans les charmants jardins 
de Westgate Gardens (20) ou dans le 
petit jardin franciscain qui entoure la 
chapelle Greyfriars. (4) 

Tout près de là
Situé à quelques kilomètres du 
centre-ville, trois parcs vous 
attendent: Howletts Wild Animal Park, 
Wildwood et Druidstone Park, pour 
une sortie agréable en famille.  Voir 
le plan pour vous y rendre.

Les horaires d'ouverture des 
attractions visées ci-dessus 
dépendent de la période de l'année.  
Pour en savoir plus et obtenir la  
liste des événements, visitez  
www.canterbury.co.uk ou rendez-vous 
à l'office de tourisme de Canterbury 
(situé dans The Beaney au rez-de-
chaussée).  

Principales attractions


