
 
 

Bulletin du projet EXPERIENCE été 2022 

Kent 

 

Les experts mondiaux de l'industrie du voyage, Lonely Planet, ont placé la Côte patrimoniale du 
Kent en quatrième position sur leur liste très attendue et très médiatisée des meilleures régions 
à visiter dans le monde - « Best in Travel 2022 ». Cette liste définit les dix pays, villes et régions 
les plus prisés à visiter l'année suivante, pour vivre des expériences de voyage incontournables. 
Le panel d'experts de Lonely Planet comprenait Roi Ariel, directeur général du Conseil mondial 
du tourisme durable, et Martin Heng, défenseur des voyages accessibles.  Avec le soutien 
d'EXPERIENCE, le conseil du comté du Kent et Visit Kent ont établi un nouveau partenariat avec 
AccessAble – le plus grand fournisseur d'informations sur l'accessibilité au Royaume-Uni – pour 
créer un programme historique d'aide au tourisme inclusif. Ce programme sera le premier de ce 
type à être mis en œuvre au Royaume-Uni et fournira un soutien pratique aux entreprises ainsi 
qu'un engagement direct auprès des visiteurs en situation de handicap. 

Le conseil du comté du Kent a déjà installé un équipement « Changing Places » au Shorne 
Country Park. L'objectif est de rendre la campagne accessible aux personnes souffrant de 
handicaps graves et à leur famille ou amis. Cet équipement a reçu un accueil positif avec des 
commentaires d'utilisateurs tels que : 



 
 

« Nous pouvons maintenant emmener James faire de longues promenades sans nous 
inquiéter » et « Je trouve que c'est magnifique ! Tous les éléments fonctionnels dont vous 
avez besoin sont là, et j'adore le fait qu'ils aient fait l'effort de bien le décorer aussi ! »  

Les visiteurs du Jardin de l'Angleterre peuvent désormais découvrir le nouveau circuit de 
cyclotourisme longue distance Cantii Way de Cycling UK.  Lancé à l'occasion de la Journée du 
Kent (26 mai), le circuit Cantii Way peut être effectué à un rythme tranquille sur plusieurs jours, 
en s'arrêtant pour goûter aux délices gastronomiques du Kent.  Voir la vidéo ici. 

 

Cornouailles 

 

L'histoire fascinante et la beauté époustouflante de l'ancien royaume de Kernow ont été 
dévoilées grâce à un nouvel itinéraire de 230 km autour de la pointe des Cornouailles.  Le West 
Kernow Way, géré et lancé par Cycling UK, redécouvre des pistes néolithiques telles que le 
Tinners Way et relie des pistes cavalières, des chemins de traverse et des chemins perdus 
existants ou inutilisés.  Il traverse des paysages côtiers spectaculaires, longe des haies 
regorgeant de fleurs sauvages et traverse des landes isolées. 



 
 
En février 2022, le conseil de Cornouailles a organisé un lancement officiel pour célébrer 
l'achèvement du sentier côtier amélioré de Mounts Bay ainsi que l'installation artistique Gwelen, 
réalisée par l'artiste primée Emma Smith, avec les résidents de West Penwith.  

Mount's Bay, en Cornouailles, abrite une ancienne forêt submergée, un phénomène enchanteur 
que l'on voit rarement, mais que l'on découvre parfois à marée très basse. La commande 
artistique s'est inspirée de ce phénomène et a été élaborée en consultation avec la communauté 
locale. Chaque sculpture est basée sur la forme d'un arbre local et a été conçue pour interpréter 
les poses et les mesures de plus de 600 résidents de la communauté locale. Une forêt de 
« bâtons de vision » en bois a vu le jour le long du sentier côtier entre Penzance et Marazion.  
Nommée Gwelen – à partir des mots de la langue cornique gwel pour « tige, poteau, baguette » et 
gweles pour « voir » – l'œuvre d'art célèbre le pouvoir de l'imagination collective et partagée.  

Écoutez ces podcasts qui recueillent les souvenirs et les points de vue des habitants de Mounts 
Bay, où se trouve le parcours artistique.    

 

Norfolk 

 

Cette année, le Love Light Festival de Norwich, soutenu par EXPERIENCE, a fait appel à tous les 
sens !  Organisé en février, il s'est penché sur le thème de l'amour et les visiteurs ont montré leur 
affection pour le plein air malgré les orages qui s'annonçaient !  Les résidents et les visiteurs se 



 
 
sont joints à une balade en vélo lumineuse avec une procession à travers les rues illuminées de 
cette belle ville.   

Le Conseil du comté du Norfolk a annoncé les concepts artistiques gagnants pour le Norfolk Way 
Art Trail et les artistes ont maintenant un compte Instagram dédié pour partager avec vous un 
été d'engagement communautaire.  Suivez-les et montrez-leur votre soutien !  En mai, le comté 
du Norfolk a été célébré pour sa gastronomie et ses côtes merveilleuses dans un programme 
télévisé soutenu par EXPERIENCE sur la chaîne nationale britannique More 4.  L'épisode faisait 
partie d'une grande série télévisée intitulée « The Best of British by the Sea », animée par Ainsley 
Harriott MBE, célébrité nationale de la gastronomie, et Grace Dent, journaliste de renom. Il est 
prévu de répéter la diffusion de cette émission, qui inspirera des centaines de milliers de 
téléspectateurs en leur donnant un aperçu du tourisme expérimental et immersif dans le 
Norfolk.  L'émission peut être regardée sur la chaîne de rattrapage de More 4 au Royaume-Uni. 

 

Compiègne 

 

Découvrez ce que la troisième plus grande forêt de France a à offrir sur le site Web de notre 
projet ! Célébrant l'approche expérientielle, la forêt est devenue la scène d'une série 
d'événements théâtraux auxquels ont assisté plus de 400 spectateurs.  



 
 
Dans un récent article de Marjorie Levasseur, de l'Office national des forêts ̂, on découvre l'art du 
bain de forêt.  Cette expérience unique, proposée en forêt de Compiègne, s'inspire de l'art 
japonais de la « sylvothérapie » (pratique de l'immersion en forêt).      

Le patrimoine du cloître de Saint-Corneille a été mis en valeur en attirant les visiteurs avec une 
nouvelle façon de pratiquer le yoga. Véronique, professeur de yoga, enseigne comment explorer 
tous les bienfaits du Hatha Yoga dans un cadre grandiose. Ce type de yoga est parfait pour 
améliorer l'énergie et la vitalité, avec l'avantage supplémentaire de se retrouver dans un lieu si 
particulier.  

Une toute nouvelle expérience va être lancée à Compiègne, qui mêlera la sophrologie (méthode 
de relaxation par le mouvement et l'exercice) et le patrimoine équestre de la cité impériale. Les 
touristes pourront découvrir cette pratique relaxante et vivre une expérience avec des chevaux 
sympathiques et calmes dans l'atmosphère magique de la forêt de Compiègne. 

 

Bretagne 

 

Alors que le public est de plus en plus soucieux de réduire son empreinte carbone lors de ses 
vacances, Brittany Ferries a su ancrer le voyage en mer comme une EXPÉRIENCE en soi !  Sa 



 
 
campagne de marketing dynamique, qui a répondu à la fois aux effets de la pandémie et à la 
demande d'un « slow travel » alternatif, a été à la hauteur de l'événement en créant « Le voyage 
par la mer, un confort inégalé ».  En choisissant de voyager par la mer, les voyageurs peuvent se 
mettre dans l'ambiance des vacances dès qu'ils embarquent.  Contrairement à l'avion, le voyage 
par mer offre le luxe de l'espace et permet de s'affranchir des longues files d'attente aux 
aéroports et des limites strictes de bagages. Consultez le nouvel article sur le site web de notre 
projet concernant l'expérience Brittany Ferries !   

Une fois en Bretagne, les visiteurs d'outre-Manche et de la région auront une multitude 
d'occasions de s'immerger dans la culture, le patrimoine et l'art bretons.   

N'oubliez pas d'écouter la magnifique collection de paysages sonores disponible sur 
SoundCloud, réalisée par l'équipe tourisme des Côtes-d'Armor ! 

 

Pas-de-Calais 

 

L'équipe d'EXPERIENCE dans le Pas-de-Calais a développé une application innovante et 
attrayante pour les téléphones portables appelée « Escapade 62 ».  L'application présentera les 
plus beaux endroits pour pratiquer des sports de plein air (https://www.escapade62.fr/). 

Découvrir les grands espaces et les paysages épiques du Pas-de-Calais tout en pratiquant une 
activité physique en plein air est désormais très simple avec ESCAPADE62 ! Cette application, 
développée pour mettre en valeur une gamme complète d'expériences, propose une sélection 
d'activités de plein air et d'occasions d'explorer la région. 



 
 
Avec cette nouvelle application mobile, le Département du Pas-de-Calais permet aux visiteurs de 
la région de rechercher et de trouver facilement des espaces, des sites et des itinéraires à 
explorer pour s'évader. Les résidents en profiteront également et pourront rechercher des 
activités en pleine nature près de chez eux ! 

Grâce à cette nouvelle application, les touristes pourront profiter des paysages les moins connus 
et les plus beaux du Pas-de-Calais. 

L'application fournit des informations utiles pour préparer une visite, notamment des actualités, 
des conseils pratiques, des points d'intérêt touristique, le patrimoine culturel et naturel, des 
services utiles comme la réparation de vélos et les gîtes équestres. L'application a été lancée 
durant l'été 2022 

ESCAPADE62 ! est une porte d'entrée vers le plein air... et bien plus encore ! 

 


