
LES FALAISES BLANCHES DE DOUVRES
T: +44 (0)1304 202756 www.nationaltrust.org.uk/white-cliffs-dover
Pour une vue imprenable sur la Manche, faites une balade à couper le souffle au sommet des 
célèbres falaises blanches de Douvres. 

PHARE DE SOUTH FORELAND
T: +44 (0)1304 852463 www.nationaltrust.org.uk/south-foreland-lighthouse
Bâti en 1843, ce magnifique édifice de l’époque victorienne a servi de cadre en 1898 à la 
première transmission sans fil de Marconi. De nos jours, il est possible de faire une visite guidée 
du phare ou de prendre une tasse de thé au charmant et pittoresque Mrs Knott’s Tea Room.

FAN BAY DEEP SHELTER
T: +44 (0)1304 207326 www.nationaltrust.org.uk/white-cliffs-of-dover
Laissez-vous entraîner dans un voyage dans le temps et guider dans les profondeurs de ce 
complexe souterrain de tunnels creusés dans les falaises dans les années 1940-1941, pour y 
entreposer la batterie de canons utilisée en surface. Les 125 marches qui mènent à l’abri vous 
entraîneront 21 mètres sous terre.

DOVER CASTLE
T: +44 (0)1304 211067 www.english-heritage.org.uk/dovercastle
Des hauteurs du château de Douvres, 2000 ans d’histoire vous regardent. Entrez dans la 
Grande Tour et plongez-vous dans l’univers médiéval anglais et la cour royale de Henry ll. Visitez 
également les tunnels militaires secrets où a été orchestrée l’évacuation de Dunkerque.

LE MUSÉE DE DOUVRES ET SA GALERIE DE BATEAUX DE L’ÂGE DU BRONZE
T: +44 (0)1304 201066 www.dovermuseum.co.uk
Dans la galerie de bateaux du musée de la ville, venez admirer le plus vieux navire maritime du 
monde. Découvert en 1992 à quelques mètres seulement de son lieu d’exposition actuel, et 
désormais logé dans cette galerie renommée, ce bateau aurait déjà 3000 ans.

LA « MAISON PEINTE » ROMAINE
T: +44 (0)1304 203279 www.theromanpaintedhouse.co.uk
Ce gîte d’étape (mansio) romain exceptionnellement bien préservé arbore de nombreuses 
peintures murales en excellent état et un système de chauffage par le sol très sophistiqué.

LA MAISON-DIEU DE DOUVRES
www.whitecliffscountry.org.uk
Une visite guidée de l’hôtel de ville de Douvres, appelé en français la Maison-Dieu pour des 
raisons historiques, vous fera découvrir l’histoire de ce bâtiment exceptionnel (uniquement le 
mercredi). Du lieu d’accueil pour les pèlerins à la salle de concert, l’édifice s’est prêté à bien des 
usages au cours de ses 800 ans d’existence.

DOVER SEA SAFARI
T: +44 (0)1304 212880 www.doverseasafari.co.uk
Dover Sea Safari vous emmènera faire un périple exaltant en bateau pneumatique le long de la 
côte anglaise.

CRABBLE CORN MILL
T: +44 (0)1304 823292 www.crabblecornmill.org.uk
Situé dans le pittoresque village de River, Crabble Corn Mill est le seul moulin à eau de l’époque 
géorgienne encore en fonctionnement dans le Kent. Construit en 1812, il vous dévoilera 
volontiers sa riche histoire.

MUSÉE DES TRANSPORTS DE DOUVRES
T: +44 (0)1304 822409 www.dovertransportmuseum.org.uk
Le village de Whitfield, à quelques kilomètres seulement de Douvres, abrite un musée des 
transports. Vous pourrez y admirer plus de cinquante véhicules et modes de transport, dont un 
grand-bi, ainsi qu’un chemin de fer miniature. 

DOUVRES ET LA RÉGION DES FALAISES BLANCHES VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE
Douvres et ses environs regorgent de choses à faire. Pourquoi ne pas explorer un château, vous promener au sommet de ses 

célèbres falaises ou déguster un délicieux repas dans un pub ou un restaurant au confort douillet ?



 SHOPPING
DE BRADELEI WHARF 
T: +44 (0)1304 226616 www.debradeleiwharf.co.uk
Centre de marques regroupant des magasins d’usine de 
vêtements et mobilier, situé aux abords de la marina de Douvres 
et offrant jusqu’à 70 % de réduction. Le centre-ville de Douvres 
propose également de nombreux magasins grandes marques et 
boutiques indépendantes, ainsi que divers cafés, pubs, restaurants 
et sandwicheries.

 SENTIERS DE PROMENADE
Douvres propose de nombreux sentiers de promenade, 
dont les suivants :

NORTH DOWNS WAY
Le sentier de randonnée de North Down Way, long de 245 km, 
part de Farnham et longe les arêtes crayeuses des North Downs, 
une zone classée au patrimoine pour son exceptionnelle beauté 
naturelle, avant d’arriver à Douvres.  

THE CHALK AND CHANNEL WAY 
Sentier de randonnée pédestre et cyclotourisme reliant Douvres 
et Folkestone. Une série d’œuvres d’art a été installée le long de 
l’itinéraire. En particulier, ne manquez pas la tour bleue (Samphire 
Tower) de la réserve de Samphire Hoe.

SOUTH FORELAND WALK 
Un magnifique sentier côtier menant au phare de South Foreland 
surplombant St. Margaret’s Bay et les fameuses falaises blanches 
de Douvres. 

BLUEBIRD HERITAGE TRAIL
Jalonné de repères en bronze bien visibles sur le trottoir, ce sentier 
auto-guidé relie 31 sites et bâtiments historiques de Douvres.

 GETTING AROUND
YMS TRAVEL
Cette compagnie propose les jours d’escale un service de navette 
depuis le terminal des bateaux de croisière de Douvres jusqu’au 
centre-ville.

STAGECOACH BUSES
Horaires détaillés de tous les services de bus locaux, accessible 
sur www.stagecoachbus.com ou par téléphone depuis le 
Royaume-Uni au +44 (0)871 200 2233.  

SOCIÉTÉS DE TAXIS DE DOUVRES
Téléchargez notre fiche d’information sur les taxis et la location de 
voitures sur www.whitecliffscountry.org.uk

TRAINS
Un train à grande vitesse relie Londres St Pancras à Douvres. La 
compagnie ferroviaire South Eastern gère les liaisons Londres 
Charing Cross - Douvres et Londres Victoria - Douvres.
Pour connaître tous les horaires de trains, visitez le site 
www.nationalrail.co.uk ou téléphonez au +44 (0)3457 48 49 50.
  

 AUTRES INFOS
Vous trouverez plusieurs Bureaux de change à Douvres, dont 
ceux-ci :
•  Dover Eurochange : www.dovereurochange.co.uk
  Tél : +44 (0)1304 210949
 Dover Eurochange vous propose également un service de 

consigne entre 08h00 et 17h30 (en journée seulement)
•  Le Bureau de change du Port de Douvres, au bureau des 

Services passagers des Eastern Docks. Service de bureau 
de change au Terminal 1 des bateaux de croisière pour tous 
les ports d’escale et pour certaines croisières débarquement-
embarquement.

 •  Au bureau de poste de Pencester Road à Douvres
 •  Dans diverses banques de la ville, dont Lloyds, Barclays et 

NatWest (tous situés sur la place de Market Square à Douvres)

AU-DELÀ DES FALAISES
Si vous avez le temps d’explorer la région plus avant, les charmes 
de Deal n’attendent que vous. Son front de mer préservé fait 
de Deal la plus jolie ville balnéaire du Kent pour ses nombreux 
admirateurs.

La belle ville historique de Sandwich, autrefois un port prospère 
et animé, serait aujourd’hui l’une des villes médiévales les mieux 
préservées de Grande-Bretagne.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA RÉGION 
DES FALAISES BLANCHES (DOUVRES, DEAL ET SANDWICH), 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 
Dover Visitor Information Centre
T: +44 (0)1304 201066  E-mail: tic@doveruk.com
W: www.whitecliffscountry.org.uk
Twitter: @VisitDover   Instagram: @VisitDover  
Facebook: Visit White Cliffs Country – Dover, Deal & 
Sandwich
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