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Le sud de l’Angleterre préhistorique
voyage d’étude du 21 au 28 mars 2010

Wayland’s Smithy (Oxfordshire) est une structure funéraire
originale du néolithique britannique composée successivement de deux tumuli, l’un allongé avec chambre funéraire
et l’autre plus ancien sans chambre

Le tumulus de Silbury Hill (Wiltshire) est à l’heure actuelle le
plus grand tumulus jamais construit pendant la préhistoire.
Il a une hauteur de 40 m et couvre une aire de 2 ha

Selon les lectures de Renaud, le site
de Wayland’s Smithy est le plus
« atmosphérique » des gisements
britannique

Un flegme so british pour Magda
lors de ces moments so freezy, so
windy and so rainy

Maiden Castle (Dorset) est le plus grand site fortifié
de hauteur d’Europe. Ces constructions datées de l’âge
du Fer sont nommées les hillfort

Le White Horse (Oxfordshire) est une figure en craie
de 110 m de long qui serait datée de l’âge du Fer. Elle a
été dessinée par creusement de tranchées comblées
de blocs de craie

mais encore....

Et oui, Stonehenge (Wiltshire), le plus célèbre et le plus
énigmatique des sites préhistoriques...
Avebury (Wiltshire) est le plus vaste henge connu
actuellement, englobant le village du même nom

Une balade en fin de journée sur le site fortifié
de hauteur d’Uffington Castle (Oxfordshire) datant de l’âge du Fer...

The Longstones (Wiltshire) sont deux blocs
erratiques en grès nommés Adam et Eve

La nécropole de Normanton Down (Wiltshire)
composée de monuments funéraires datant
du Néolithique - les long barrows - et du
Bronze ancien - ici un des round barrows

The Avenue (Wiltshire), la
voie entre Stonehenge et
Bluestonehenge
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