Visite guidée de Sleaford
Ci-dessous vous trouverez une visite guidée de la
ville de Sleaford. Le point de départ est The Hub,
mais vous pouvez naturellement la commencer
n’importe où.

The Hub
Le bâtiment est assez impressionnant, n’e st-ce pas ? Comme le dit le panneau à
l’entrée, ce bâtiment est un ancien dépôt de graines transformé maintenant en
centre culturel où on peut voir des expositions ou assister à des ateliers. Derrière le
bâtiment se trouve la pelouse qui s’appelle Eastgate Green. C’est un bon endroit
pour se détendre et regarder la rivière.
La rivière
Suivez le chemin le long de la rivière jusqu’au nouveau pont. Ce pont a été mis en
place en 2008 et il nous permet de voir la première preuve de la restauration d’une
rivière navigable à Sleaford. A l’avenir on pourra se promener à nouveau en bateau
de Sleaford jusqu’au River Witham. Le pont se lèvera pour permettre aux grands
bateaux de passer. Traversez le pont.
Tournez à droite et vous verrez la sculpture en acier de William Lasdun. Elle
représente les mats et les voiles des péniches qui portaient les graines au moulin en
ville. Elle date de 2002.
Berkeley Court, l’immeuble de l’autre côté de la rivière, se trouve sur le site d’une
ancienne entreprise où on mettait en bouteille l’eau de source et le « Ginger Beer ».
La pelouse entre notre chemin et Berkeley Court faisait partie du canal et menait au
moulin. Notre « Civic Trust » s’en charge maintenant.
Traversez la rue et tournez à gauche. Continuez jusqu’à Boston Road et tournez à
droite.
Monument Gardens and the railings
Au bout de Boston Road vous verrez à gauche un petit jardin public entouré d’une
grille. Beaucoup de gens la détestaient au moment de son installation en 2001, mais
on s’y est habitué. Elle a été dessinée par Richard Betts pour le projet de
renouvellement, Sleaford Pride, et s’inspire du dragon qu’on peut voir sur le bâtiment
d’en face. C’est un motif que Kirk et Parry, architectes de beaucoup de bâtiments
historiques de Sleaford, utilisaient régulièrement. On peut le voir dans la gare St
Pancras à Londres, là où on arrive si on prend l’Eurostar. Pour bien le voir,
traversez la rue, mais faites attention ! Regardez bien la grille. Combien de poissons
voyez-vous ? La grille représente la rivière et les cache-pots représentent le fret
porté par les péniches.

Handley Monument
Vous ne pouvez pas visiter Sleaford sans remarquer le monument à Henry Handley,
député pour la ville pendant 9 ans au 19ième siècle. Il faisait partie d’une famille
importante et riche. Il est mort en 1846 mais ses descendants reviennent toujours du
Canada pour visiter son monument.
Southgate
Maintenant vous allez longer Southgate. Passez The Nags Head et continuez
jusqu’à Jermyn Street. En route vous verrez une belle maison, dessinée par Kirk and
Parry, qui appartient maintenant au lycée de filles et le pub The Bull and Dog.
N’oubliez pas de regarder l’enseigne au mur. Elle représente un vieux sport un peu
comme la corrida et , soi-disant, elle est une des plus vieilles enseignes du pays.
En passant, regardez les bornes, les bancs, etc. Les dessins représentent l’héritage
de la ville : les petits pois, les betteraves, les trefles et les épis de blé.
Maintenant prenez Jermyn Street à gauche. Après le parking à gauche vous verrez
The Gatehouse et à droite se trouve l’église catholique. Pour retourner à Southgate
faites un petit détour à travers The White Hart Mews. Ici vous verrez plusieurs petits
magasins intéressants.
Tournez à gauche et continuez le long de Southgate. Vous verrez la nouvelle façade
du Riverside Church à gauche et The Little Time Shop à droite. Vous traverserez
deux petits ponts – la rivière ici a deux branches qui se rejoignent derrière les
magasins.
The Market Place
Vous arriverez bientôt à la Place du Marché. Les bâtiments qui ont l’air de dater du
moyen âge sont en fait assez modernes, mais le presbytère au delà de l’église est
vraiment du 15ième siècle. Le marché a lieu trois fois par semaine et existe depuis le
12ième siècle.
L’église Saint Denys
L’église paroissiale se trouve à l’est de la Place du Marché. Elle date d’environ 1180
et elle est récemment devenue la première église provinciale britannique à profiter
de panneaux solaires. Ce projet, qui a couté £56 000, permettra à l’église
d’économiser 4,5 tonnes de dioxide de carbone et de produire 900 kilowatts
d’électricité par an.
De la place, traversez la rue et tournez à droite dans Carre Street.

Carre Street
A gauche vous verrez L’Hospice Carre’s Hospital, construit entre 1830 et 1844 par
Charles Kirk. Les maisons à droite ont été renovées cette année et on y voit
maintenant une galerie, une brocante et des bureaux. Un peu plus loin vous verrez
Navigation Yard à gauche. Traversez soigneusement la rue et entrez-y.
A gauche vous verrez des ateliers et à droite des appartements. Au dela des
anciennes écuries vous trouverez Navigation House. Restauré il y a une dizaine
d’années, c’est maintenant un musée. Entrez-y pour retrouver le monde de 1700.
En face il y a Sleaford College, encore un ancien entrepôt de graines, et nous voilà
de nouveau devant The Hub.

