
A voir

Oriel Davies
Une gallérie [dans le parc] des arts contemporains,
avec une exposition en ce moment en trois medias
par un artiste d’Aberystwyth sur le sujet des collines
et l’homme. Ouvert le samedi et lundi.

La musée du magasin ‘W H Smith’
High Street, Newtown. L’histoire du plus important vendeur des journaux
et la papeterie en Grande Bretagne dans un exemple de la style de société

des années trente. Ouvert le samedi et lundi.

La Musée dans l’ancien moulin du textile
Ouvert uniquement pour les visiteurs des Herbiers, sa-
medi entre 14h00 et  15h30hrs, ce musée illustre l’im-
portance de la production de textile dans au-cours du
XIXème siècle. Il montre les conditions de vie pour les
travailleurs dans l’industrie. Ouvert seulement le same-
di après-midi.

Les souvenirs de Robert Owen
Autour du centre-ville on peut retrouver quelques sou-
venirs du plus fameux fils de Newtown, Robert Owen –
une statue, sa tombe, et deux murales. Désolé – son
musée est fermé pendant le weekend.

Mid Wales Arts Centre, Maesmawr Farm, Caersws
[www.midwalesarts.org.uk] [8km Sud-Ouest de
Newtown]
Quelques expositions de beaux-arts – peinture, imprimé, textile, sculpture
– par un groupe d’artistes qui habitent les marches galloises/anglaises.
Ouvert le samedi et dimanche, de 11h00 à  16h00hrs. Voyage en autobus
X75 [vers Llanidloes] ou X85 [vers Macchynleth]. Pas fréquent ; consultez
les horaires [www.traveline.cymru]. Aucun bus le dimanche. Autrement
par le train, vers Aberystwyth, descendez à Caersws, mais une plus longue
marche le long d’une rue très encombrée sans trottoir ! Pour les horaires
de trains, visitez www.nationalrail.co.uk

A faire

Jouer à dix quilles de bowling!
A ‘U-Strike’ près de la gare, on peut louer une  piste pour ‘challenger’ vos
hôtes. Les renseignements ? Consultez ustrike.co.uk ou téléphonez  01686-622688.

Faire une randonnée le long de l’ancien canal vers la réserve de nature à Pennarth
Commencez en traversant le pont ‘Halfpenny Bridge’, seulement pour les pétions.
Suivez les panneaux indicateurs sur 3.5 kilomètres dans la réserve avec quelques
plateformes  pour regarder les oiseaux. En route, cherchez les vestiges de l’ancien
canal.

…. Ou une plus courte randonnée le long de la rivière sous le pont
Au lieu de cette randonnée, on peut aussi flâner tout au long de la Severn, en haut
près de l’ancienne église de St Mary, ou plus bas, près du fleuve. La dernière piste
passe sous le pont existant qui remplace un plus ancien qui remonte au début du
XIXème siècle.

Pourquoi pas fait un peu de shopping ? Il y a un cinquante des affaires que vous
attendent; ici sont un peu!

High Street Deli
Les gourmands doivent visiter pour se faire une idée de la gastronomie locale voire
plus exotique. Un bâtiment de charme avec deux ‘bow-windows’ du style de la période
‘Regency’ en Grande Bretagne. Un bon conseil – C’est  l’endroit où acheter votre bara
brith et welsh cakes.

Newtopia, High Street
Ici on peut acheter des souvenirs ou peut-être une pièce d’art ou kraft fabriquée dans
la ville .  Aussi, cache au dos, un petit coin pour les instruments de musique.

No. 1, The High Street
Quelques objets pour votre maison avec la saveur authentique du Pays de Galles ! Les
prix sont très raisonnables mais aussi bon qualité.

Glanhafren les Halles, High Street/Market Street
Rénovée il y a très années, ici on peut acheter et man-
ger la nourriture écologique sous une  seul toit.



Fuse, The Cross
Pour tous le plus récente en la musique, le film et les séries télévisée.

Rainbows End, Broad Street
Une boutique pour laquelle la phrase ‘pot-pourri’ est très adaptée.

Une pause pour manger et boire : ici un selection

Evans Café, Broad Street
Parmi les Newtonians, c’est les ‘Chelsea Buns’ qui sont à l’honneur dans cette boulangerie- café.

Duo’s, Short Bridge Street
Si on veut prendre ‘lunch’, les salades préparées ici par Alison sont recommandées.

Costa Coffee, High Street
Cette grande chaine a ouvert son American-style coffee shop très récemment. Il reste ouvert
un peu plus tard que les autres cafés dans la ville.

Café Oriel Davies
Faisant partie de la galerie d’art, elle vend des ‘lunchs’ allégés. Elle utilise les menus sur
panneaux noirs … à la ‘sauce’ Française !

Express Café, Bear Lanes
Asseyez-vous à  une table dans le seul centre commercial de notre centre-ville et regardez la vie
se dérouler sous vos yeux. Peut-être, quelques amis des  Herbiers passeront devant vous.

Pour un moment de réflexion et prière
L’église catholique du Saint-Esprit, Commercial Street. La Messe, le dimanche à 11h00hrs.
Pour les autres églises, s’il vous plait, vérifiez avec vos familles d’accueil.

…et un peu plus loin

Newtown est le pôle d’un réseau de routes d’autobus, mais pas toujours très fréquents. Le
meilleur conseil ? Utilisez le train. On peut voyager vers  Shrewsbury [pour un plus grand choix
de boutiques et de magasins avec beaucoup de bâtiments de charme] ou Welshpool [avec le
Château de Powys] ou Machynlleth [avec le Musée des arts modernes, fermé le dimanche] ou
Aberystwyth [avec une promenade en bord de mer].
Si vous vous posez des questions quant à quel train prendre, il y a un bureau en gare ouvert les
samedi et lundi matins. Autrement, consultez www.nationalrail.co.uk, ou pour n’importe qu’el-
les autres question au sujet de transports en commun, téléphonez à Steve Page du comité de
jumelage de Newtown au 0044 [0]1686 650102.


