I – S P Y - DECOUVREZ FOLKESTONE “LA FANTASTIQUE”
Bienvenue à Folkestone “La Fantastique” - nous
espérons que vous apprécierez notre parcours de
découverte. Le parcours d’ environ une heure
démarre et termine à la mairie 1-2 Guildhall Street
(indiqué )
Folkestone est une ville côtière traditionnelle avec du
caractère et beaucoup de charme. Son centre
commerçant offre un large choix avec Debenhams, Boots,
Wilkinson dans sa Sandgate Road, maintenant complété
par le Centre Commercial de la Bouverie Place qui propose
de la mode avec Primark; Next; New Look; Peacock et TK
Maxx parmi d'autres. En joignant à cela un grand choix de
magasins indépendants et de lieux pour se restaurer à
travers la ville, le port et le “Creative Quarter qui présente
des objets uniques, vous serez certain de trouver
exactement ce que vous cherchez.
Si vous voulez explorer un lieu accueillant pour
l'amusement de la famille, visitez le magnifique “Coastal
Park” dans la “Lower Sandgate Road” en bas de la
promenade des ”Leas”. Les équipements sportifs
comprennent le “Three Hills Leisure Centre” et le
“Folkestone Sports Centre” parmi d'autres. N'oubliez pas,
nous avons un littoral fantastique et de merveilleuses
plages de sable. Avec (en plus) une flore et une faune dans
les parcs et jardins, des espaces verts, Folkestone est
“super” pour une visite de la journée mais “FANTASTIQUE”
pour un séjour de longue durée
I-Spy (le jeu de découverte de la ville) a été concocté pour
vous par le “Discover Folkestone Hythe & Romney Marsh
Tourism Partnership & Folkestone Town Centre Management”

Téléchargez “I-Spy Folkestone” en vous connectant à
ww.folkestone.towntalk.co.uk
05-03- 2015

1) Vous trouverez ces
1)
armoiries sur le grand
bâtiment appelé “l'Hôtel
de Ville”. Pouvez-vous lire
la devise en latin?
Avec ce bâtiment derrière vous,
avancez vers la gauche jusqu'à
l'emplacement de la photo
suivante

3) Dans le cimetière,
trouvez ce monument
pour savoir qui y était élu
pour un an?

3)

Marchez en direction de la
banque HSBC

5)

Avec la banque à votre
droite, tournez à gauche
dans “Sandgate Road” pour
trouver les prochaines
questions

Au coin de la “Barclays
Bank” marchez en direction
des “Leas”

2)

4) Quel est le nom de
cette Eglise paroissiale

4)

Avec l’église à votre
gauche, traversez le
cimetière en direction des
marches vers la ville et
Westcliff Gardens

5) A quoi correspondent
les lettres du nom de la
banque?

8) Trouvez le banc avec
une œuvre d'art à une
extrémité. Quel article
d'habillement pour bébé
a été fait pour être laissé
sur ce banc par la
fameuse artiste
britannique Tracy Emin?

2)
Voyez cette
ravissante petite rue,
son nom vient du
bâtiment auquel elle
mène. Quel est le nom
de la rue?
Empruntez la ruelle
jusqu'à l'église

8)

6) Qui a tiré le boulet de
canon durant le siège de
Boulogne en 1544?

6)

7) En quelle année a-t-il
été donné à Folkestone?

7)

Cette arche sur les
“Leas” commémore les
millions de soldats qui
passèrent par
Folkestone durant la 1e
Guerre Mondiale.

9)

9) Qui a inauguré l'
Arche du Centenaire de
'Step Short' le 4 Août
2014 ?

10) Que commémore
cette plaque sur les 'Leas'
de Folkestone ?

10)

11) L'ascenseur des
'Leas' est “écologique”.
Avec quoi marche-t-il?

12) Le Pavillon des 'Leas'
a été construit en partie
sous terre. Pouvez-vous
nous dire pourquoi?

12)

13) De quoi sont faits les 13)
coquelicots de la 'Road
of Remembrance'?

14) A quoi vous fait
penser le bâtiment de cet
hôtel?

Descendez avec prudence
cette route qui mène au
port, en pensant peut-être
aux millions de soldats qui
ont emprunté cette route
durant la 1e Guerre
Mondiale.

11)

1st World War troops

14)

15) Quel sorte de
produit alimentaire
pouvez-vous acheter
chez Chummys?

15)

16)

17) Quel est le nom du
magasin en face du
restaurant 'Rocksalt'?

17)

Marchez en direction du
panneau ‘Rocksalt'

16) Combien d'arches
pouvez-vous compter en
regardant le port
intérieur par-dessus le
mur derrière Chummys?
Continuez vers le marché au
poisson

18) Quelles sortes de
“commerçants” trouve-ton aux 'Folkestone
Trawlers'?

18)

19) Regardez les
bateaux de pêche,
quelles lettres sur les
bateaux vous indiquent
qu'ils sont de
Folkestone?

19)

20)

21) Regardez au-dessus
de la plage des 'Sunny
Sands', voyez une de
nos fameuses Tours
Martello. Durant le
règne de quel empereur
français ont-elles été
construites?

21)

Flânez le log du 'Stade'
jusqu'à la plage des 'Sunny
Sands' et profitez des vues
sur le port pittoresque

Trouvez la sirène de
Folkestone qui regarde
au-delà de la plage des
'Sunny Sands'.
20) Quel est le nom du
sculpteur?

Revenez le long du' Stade'
et passez sous les arches
jusque 'Chummys'

22) Levez les yeux vers la
grande maison sur la
colline? Qu'est-ce qui est
gravé dans la pierre sur la
tour?

22)

23) Marchez en
direction de 'The Old
High Street'. Dans quel
quartier entrez-vous?

23)

24) Remontez cette rue
étroite et admirez
quelques magasins
uniques. Quel est le
prénom de l'artiste
des ‘Record’ près du
sommet de la 'Old High
Street'?

24)

25) Quel est le nom de
ces marches que vous
voyez lorsque vous
remontez la 'Old High
Street'?

25)

Trouvez la sculpture et de
l'autre côté vous trouverez
un petit parc où passer un
moment. Comment ce parc
est-il appelé?

26) Comment ce parc estil appelé?

26)

27) Cette ancienne
chapelle est maintenant
un bar, quel est son
nom ?

Marchez en direction de la
zone piétonnière de Rendez
Vous Street et en montant
passez devant Django's et
Googies

Sortez par le haut du par cet
tournez à gauche, passez
devant la salle de jeux pour
presque terminer votre
promenade

28) Qu'est-ce qui arrête
le trafic ici?

28)

30) Quelles œuvres d'art,
mais combien de
bicyclettes non-utilisables
pouvez-vous voir?

30)

27)

29) Jeter un coup d'œil
à l'œuvre d'art funky.
Où mène cette ruelle?

29)

Juste après le coin se
trouve l'endroit d’ où
vous êtes parti. Nous
espérons que vous vous
êtes bien amusé et que
vous reviendrez et
referez le parcours de
découverte.

REPONSES: Pliez ici jusqu’ ce que vous avez terminé votre parcours de découverte - Les réponses sont ci-après - Ne regardez pas avant d’avoir Terminé !!
1) Salubritas et Amoenitas (santé et amabilité)
2) Church Street
3) Le Maire
4) St Mary & St Eanswythe
5) Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
6) Les Anglais
7) 1976
8) Un bonnet de bébé
9) Le Prince Henry (connu également sous le nom du Prince
Harry)
10) Les aviateurs des deux guerres mondiales

11) Système hydraulique
12) Afin de ne pas cacher la lumière pour les hôtels qui
l'entouraient dans les années 1900.
13) Laine / tricotée

21) Napoleon
22) Un oiseau/un aigle

14) Un bateau
15) Des fruits de mer
16) Onze (11)
17) Shell Shop
18) Marchands de poisson de gros et de détail
19) FE

23) Creative (Le 'Creative Quarter') :-(le quartier de la
création ou de la créativité)
24) Shane (Shane Record)
25) Bail Steps (Bayle Steps) (Les marches du Bail)
26) Payer’s Park
27) The Samuel Peto
28) une barrière
29) Market Place ou Noel’s Yard

20) Cornelia Parker

30) Cinque (5)

