Invitation à visiter Saffron Walden, ville de marché depuis 1141
Attractions:
Variété de petit magasins traditionnels ouverts du Lundi au Samedi, avec quelque
magasins ouverts le Dimanche. Les jours de marché sont les Mardis et Samedis.
Le “Bridge End” jardin, un jardin restoré de la periode Victorienne avec une haie en
forme de labyrinthe. www.bridgeendgarden.co.uk
Le musée de Saffron Walden, un petit musée avec une variété d’expositions.
www.saffronwaldenmuseum.org
L’église Sainte Marie, la plus grande église paroissiale sur le comté d ‘Essex
www.stmaryssaffronwalden.org
Audley End House, un manoir historique avec partie “service de repas”, étables-écuries et
jardins. www.english-heritage.org.uk/audley
Chemin de Fer miniature d’Audley End, un voyage ravissant de 2,5 kilometres à travers
une region boisée. www.audley-end-railway.co.uk
La galerie d’Art “ Fry”, une petite galerie montrant les oeûvres d’artistes locaux du
vingtieme siecle. www.fryartgallery.org
Saffron Screen, cinema indépendant. www.saffronscreen.com
Saffron Hall. En 2013, une nouvelle salle de concert, Saffron Hall a ouvert. Elle attire des
musiciens de partout dans le monde. www.saffronhall.com
Le gazon-labyrinthe, un ancient chemin en gazon probablement remontant à 800 ans.
Les ruines du chateau de Walden, vestiges d’un chateau dâtant du douzieme siècle.
Un espace planches à roulettes- skateboards. Un des meilleurs d’Europe à la fois pour
debutants et confirmés. www.oneminetpark.co.uk
Centre de Loisirs “ Lord Butler”, centre de sports avec piscine, centre de fitness et courts
de sports. http://www.1life.co.uk/uttlesford-leisure/lord-butler-fitness-leisurecentre/home/
Histoire:
Le nom de la ville provient de l’épice “safran” qui était cultivé ici
La ville a des liens de longue date avec les “Quakers”, responsables d’ importants
édifices.
De nombreux batiments sont décorés avec du plâtre ayant des motifs traditionnels connus
sous le nom de “pargetting”

Comment se rendre a Saffron Walden?
En voiture: utilisez le code postal CB10 1BX avec votre systeme de navigation
De Londres: sur la M11 prendre la sortie numero 8, puis prendre la A505, suivie de la
B184 en direction de Saffron Walden.
De Cambridge: sur la M11, prendre la sortie numero 10, puis prendre la A1301, puis la
B184 en direction de Saffron Walden
En car: de l’ aéroport de Stansted, environ une heure de trajet, monter dans le “Village
link 6 bus. Ils roulent du Lundi au Samedi mais pas le Dimanche.
De Cambridge, environ une heure de trajet. Du Lundi au Samedi prendre le “Citi 7”. Le
Dimanche et jours feriés prendre le bus numero 132
En train:
De Londres: Voyagez sur la ligne “London Liverpool Street” jusqu’a la gare d’Audley
End ( environ une heure). Ensuite vous devez prendre le bus numero 59 ou 301 pour
Saffron Walden. Le service fonctionne du Lundi au Samedi. Le trajet est d’environ 10
minutes. Le dimanche vous pouvez prendre un taxi ou bien marcher.
De Cambridge: voyagez jusqu’a Audley End, le reste du trajet est identique.
L’aéroport le plus proche est Stansted.
Pour de plus amples informations sur Saffron Walden, y compris logement, veuillez
contacter le Centre d’Information Touristique de Saffron Walden, 1 Market Place,
Saffron Walden, Essex, CB10 1HR, United Kingdom.
Numero de telephone appellant de l’étranger: 0044 1799 524002
Numero de telephone sur place 01799 524002
Email: tourism@saffronwalden.gov.uk
Web: www.visitsaffronwalden.gov.uk
Facebook: www.facebook.com/saffronwalden
Twitter: www.twitter.com/swtic

