Profiter de l’espace et
des points de vue sur
les landes

5 choses à ne pas manquer…

Qu’est ce qui rend Exmoor si spécial ?
Un paysage enthousiasmant

Avec ses 692 kilomètres carrés, le Parc National
d’Exmoor abrite une impressionnante variété de paysages
qui mènent à l’inspiration et au bien-être aussi bien pour
les visiteurs que pour les résidents. Les grandes
étendues de landes vous donnent l’impression d’être
loin de tout, dans la nature, tranquille, ce qui est rare
dans le sud de l’Angleterre, et les vues spectaculaires sur
la côte, les vallées boisées profondes, les hautes falaises
longeant la mer et les rivières vives se combinent pour
former une extraordinaire mosaïque de paysages.

Un trésor du passé

Le paysage d’Exmoor raconte l’histoire des gens qui y
vivaient, comment ils ont su exploiter et profiter du
territoire depuis 8000 ans. Des tombes sur des hauts
monticules de terre, un catalogue ancien et unique de
pierres dressées, des forts romains en hauts des
falaises, des villages médiévaux préservés à vous
couper le souffle et d’incroyables engins industriels de
l’époque Victorienne qui ne demandent qu’à être
explorés.

Bienvenue à

EXMOOR

Dunkery Hill vue
de Porlock Hill

PARC NATIONAL

D’EXMOOR
Guide de visite

Long Stone

Une abondance de vie sauvage

Les landes, bois, rivières et terres agricoles d’Exmoor
accueillent une grande diversité de vie sauvage, comme,
par exemple, des troupeaux de cerfs rouges sauvages,
de grandes étendues de lichens, des papillons rares, des
chauves-souris et de nombreuses autres espèces peu
communes dans le sud du pays. Le saumon continue à
rejoindre la mer en passant par nos rivières, comme
l’Exe et la Barle, celles mêmes où ils sont nés.

Hawkcombe, vue vers Dunkery

Pont de Gallox

Un regard vers l’avenir

Exmoor est un site profondément traditionnel, où les
compétences et le savoir rural ont toujours leurs places,
et où les races locales, comme le mouton Horn
d’Exmoor et les troupeaux sauvages de Poneys
d’Exmoor, sont aperçues quotidiennement. Mais Exmoor
est aussi un endroit au futur attrayant, où le tourisme
vert et les énergies durables sont encouragés et où nos
landes sont mises en valeur pour leur habilité à fournir
de l’eau saine et pour leur stockage de carbone.
Heath Fritillary, Alcombe Common

Venez découvrir
l’un des plus éblouissants
paysages d’Angleterre…

Promenade des papillons
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Comment venir
Tour d’Angleterre, Brendon Common

Trouver les
célèbres
Poneys
d’Exmoor

Observation des daims sur Porlock Hill

L’un des
Plus oxygénant espaces de
Grande-Bretagne

Centre du Parc National de Lynmouth
Lynmouth Pavilion,The Esplanade, EX35 6EQ
Tél. + 44 (0)1598 752509
Centre du Parc National de Dunster
Dunster Steep,TA24 6SE
Tél. +44 (0)1643 821835

Centre du Parc National de Dulverton
7-9 Fore Street, Dulverton,TA22 9EX
Tél. +44 (0)1398 323841

Le Parc National possède trois centres, où notre
équipe accueillante et bien informée vous aidera à
retirer le meilleur de votre visite à Exmoor. Chaque
centre vous propose un grand choix d’informations,
de publications et d’affiches.

Pour en savoir plus
Pont de Packhorse, Allerford

Poneys d’Exmoor à
Little Ash Combe

Nous contacter:
Shingle ridge, Porlock

Explorer la côte
spectaculaire d’Exmoor

Exmoor est relié à de nombreuses voies de
circulation à travers le Royaume-Uni. La principale
voie ferrée contourne Exmoor par le sud. La route
de Taunton et Tiverton est idéalement placée près
des autres services de transport pour
Exmoor, incluant de nombreuses lignes de
Bristol
bus, dont une allant de Taunton Exmoor
Bath
à la gare de West Somerset.
Barnstaple
Taunton
Pour l’ouest d’Exmoor,
Exeter
la Tarka Line va d’Exeter
jusqu’à Barnstaple, qui
St. Ives
est elle aussi reliée
par bus à Exmoor.
Il existe également des services de voitures à
Taunton, Tiverton, Minehead et Barnstaple. On peut
arriver à Exmoor en 30-60 minutes en prenant les
sorties 24, 25 et 27 du M5 - suivre les panneaux
touristiques marrons.

Le point le plus haut d’Exmoor est Dunkery Beacon qui s’élève
à 519 mètres au dessus du niveau de la mer.

Foreland Point

Comment se déplacer

71% du Parc National appartiennent au Somerset et 29%
au Devon.

Ecouter
couler l’une
des
sublimes
rivières
d’Exmoor

En reconnaissance de ses ciels exceptionnellement
étoilés et son engagement à les protéger, on
a attribué au Parc National d'Exmoor en
2011 le statut de Réserve International du
Ciel Noir. C'est la première Réserve du Ciel
Noir en Europe et seulement la deuxième du
monde.

Rivière Exe à Winsford

Exmoor National Park Authority
Exmoor House
Dulverton
Somerset,TA22 9HL
Téléphone: +44 (0)1398 323665
Médias sociaux: @exmoornp
info@exmoor-nationalpark.gov.uk

Des hêtres poussent à Exmoor à de hautes altitudes
comme nulle part ailleurs en Grande Bretagne.

Faites-vous plaisir avec un
«cream tea» dans un des villages
historiques d’Exmoor

Pour des informations, de l’inspiration
et des idées pour voyager dans le
Parc National sans voiture, voir
www.exploremoor.co.uk qui propose une carte
interactive des transports, les horaires des lignes et
les itinéraires gratuits pour les voitures.
Pour plus d’informations sur les transports publics,
appeler Traveline au +44 (0)871 200 2233.

Photo de couverture par Adam Burton, autres photos par l’équipe du Parc National d’Exmoor

Le plus long sentier de randonnée d’Angleterre, The
South West Coast, commence sur la côte d’Exmoor.

Allerford

Où rester

Exmoor abrite des plantes endémiques qui ne poussent
nulle part ailleurs dans le monde, incluant deux espèces
d’alisier.

Bois de Chubhill

Les poneys d’Exmoor sont la plus ancienne race de chevaux
de Grande-Bretagne.

Tarr Steps

Exmoor a les plus hautes falaises côtières de l’Angleterre
continentale.

Lac de Wimbleball

A Exmoor, on trouve l’arbre le plus grand d’Angleterre, un sapin
Douglas, près de Dunster.

Porlock Weir

La côte d’Exmoor a les plus grandes marées hautes et basses d’Europe.

Vallée de Doone

Exmoor possède la plus longue côte boisée de Grande Bretagne.

Poneys au pont de Landacre

www.exmoor-nationalpark.gov.uk

Vous pouvez trouver les logements, ainsi que la liste
des événements et des sites d’intérêts sur internet
www.visit-exmoor.co.uk. Pour rester nature
jusqu’au bout, il existe des logements reconnus
« verts ».Vous pouvez également demander une
brochure touristique via le site.

Cerf Rouge

Le saviez-vous ?

Vous pouvez trouver les logements, ainsi que la liste
des événements et des sites d’intérêts sur internet
www.visit-exmoor.co.uk. Pour rester nature
jusqu’au bout, il existe des logements reconnus
« verts ».Vous pouvez également demander une
brochure touristique via le site.

www.exmoor-nationalpark.gov.uk

Le saviez-vous ?

Exmoor possède la plus longue côte boisée de Grande Bretagne.

Cerf Rouge

La côte d’Exmoor a les plus grandes marées hautes et basses d’Europe.
A Exmoor, on trouve l’arbre le plus grand d’Angleterre, un sapin
Douglas, près de Dunster.
Exmoor a les plus hautes falaises côtières de l’Angleterre
continentale.

Les poneys d’Exmoor sont la plus ancienne race de chevaux
de Grande-Bretagne.
Exmoor abrite des plantes endémiques qui ne poussent
nulle part ailleurs dans le monde, incluant deux espèces
d’alisier.
Le plus long sentier de randonnée d’Angleterre, The
South West Coast, commence sur la côte d’Exmoor.

Des hêtres poussent à Exmoor à de hautes altitudes
comme nulle part ailleurs en Grande Bretagne.

En reconnaissance de ses ciels exceptionnellement
étoilés et son engagement à les protéger, on
a attribué au Parc National d'Exmoor en
2011 le statut de Réserve International du
Ciel Noir. C'est la première Réserve du Ciel
Noir en Europe et seulement la deuxième du
monde.

71% du Parc National appartiennent au Somerset et 29%
au Devon.

Bois de Chubhill

Photo de couverture par Adam Burton, autres photos par l’équipe du Parc National d’Exmoor

Exmoor National Park Authority
Exmoor House
Dulverton
Somerset,TA22 9HL
Téléphone: +44 (0)1398 323665
Médias sociaux: @exmoornp
info@exmoor-nationalpark.gov.uk

Nous contacter:

Centre du Parc National de Lynmouth
Lynmouth Pavilion,The Esplanade, EX35 6EQ
Tél. + 44 (0)1598 752509
Centre du Parc National de Dunster
Dunster Steep,TA24 6SE
Tél. +44 (0)1643 821835

Le point le plus haut d’Exmoor est Dunkery Beacon qui s’élève
à 519 mètres au dessus du niveau de la mer.

Tarr Steps

Où rester

Pour des informations, de l’inspiration
et des idées pour voyager dans le
Parc National sans voiture, voir
www.exploremoor.co.uk qui propose une carte
interactive des transports, les horaires des lignes et
les itinéraires gratuits pour les voitures.
Pour plus d’informations sur les transports publics,
appeler Traveline au +44 (0)871 200 2233.

Comment se déplacer
Tour d’Angleterre, Brendon Common

Lac de Wimbleball

Trouver les
célèbres
Poneys
d’Exmoor

Centre du Parc National de Dulverton
7-9 Fore Street, Dulverton,TA22 9EX
Tél. +44 (0)1398 323841

Observation des daims sur Porlock Hill

Porlock Weir

Ecouter
couler l’une
des
sublimes
rivières
d’Exmoor

Explorer la côte
spectaculaire d’Exmoor
Poneys d’Exmoor à
Little Ash Combe

Dunkery Hill vue
de Porlock Hill

Profiter de l’espace et
des points de vue sur
les landes

Le Parc National possède trois centres, où notre
équipe accueillante et bien informée vous aidera à
retirer le meilleur de votre visite à Exmoor. Chaque
centre vous propose un grand choix d’informations,
de publications et d’affiches.

Pour en savoir plus
Pont de Packhorse, Allerford

Vallée de Doone

EXMOOR

Exmoor est relié à de nombreuses voies de
circulation à travers le Royaume-Uni. La principale
voie ferrée contourne Exmoor par le sud. La route
de Taunton et Tiverton est idéalement placée près
des autres services de transport pour
Exmoor, incluant de nombreuses lignes de
Bristol
bus, dont une allant de Taunton Exmoor
Bath
à la gare de West Somerset.
Barnstaple
Taunton
Pour l’ouest d’Exmoor,
Exeter
la Tarka Line va d’Exeter
jusqu’à Barnstaple, qui
St. Ives
est elle aussi reliée
par bus à Exmoor.
Il existe également des services de voitures à
Taunton, Tiverton, Minehead et Barnstaple. On peut
arriver à Exmoor en 30-60 minutes en prenant les
sorties 24, 25 et 27 du M5 - suivre les panneaux
touristiques marrons.

Comment venir

Shingle ridge, Porlock

Poneys au pont de Landacre

Allerford

Faites-vous plaisir avec un
«cream tea» dans un des villages
historiques d’Exmoor
Rivière Exe à Winsford

Foreland Point

L’un des
Plus oxygénant espaces de
Grande-Bretagne

Qu’est ce qui rend Exmoor si spécial ?
Un paysage enthousiasmant

Un trésor du passé

Exmoor est un site profondément traditionnel, où les
compétences et le savoir rural ont toujours leurs places,
et où les races locales, comme le mouton Horn
d’Exmoor et les troupeaux sauvages de Poneys
d’Exmoor, sont aperçues quotidiennement. Mais Exmoor
est aussi un endroit au futur attrayant, où le tourisme
vert et les énergies durables sont encouragés et où nos
landes sont mises en valeur pour leur habilité à fournir
de l’eau saine et pour leur stockage de carbone.

Les landes, bois, rivières et terres agricoles d’Exmoor
accueillent une grande diversité de vie sauvage, comme,
par exemple, des troupeaux de cerfs rouges sauvages,
de grandes étendues de lichens, des papillons rares, des
chauves-souris et de nombreuses autres espèces peu
communes dans le sud du pays. Le saumon continue à
rejoindre la mer en passant par nos rivières, comme
l’Exe et la Barle, celles mêmes où ils sont nés.

Le paysage d’Exmoor raconte l’histoire des gens qui y
vivaient, comment ils ont su exploiter et profiter du
territoire depuis 8000 ans. Des tombes sur des hauts
monticules de terre, un catalogue ancien et unique de
pierres dressées, des forts romains en hauts des
falaises, des villages médiévaux préservés à vous
couper le souffle et d’incroyables engins industriels de
l’époque Victorienne qui ne demandent qu’à être
explorés.

Avec ses 692 kilomètres carrés, le Parc National
d’Exmoor abrite une impressionnante variété de paysages
qui mènent à l’inspiration et au bien-être aussi bien pour
les visiteurs que pour les résidents. Les grandes
étendues de landes vous donnent l’impression d’être
loin de tout, dans la nature, tranquille, ce qui est rare
dans le sud de l’Angleterre, et les vues spectaculaires sur
la côte, les vallées boisées profondes, les hautes falaises
longeant la mer et les rivières vives se combinent pour
former une extraordinaire mosaïque de paysages.

Bienvenue à

5 choses à ne pas manquer…

PARC NATIONAL

D’EXMOOR
Guide de visite

Long Stone

Une abondance de vie sauvage

Hawkcombe, vue vers Dunkery

Pont de Gallox

Un regard vers l’avenir

Heath Fritillary, Alcombe Common

Venez découvrir
l’un des plus éblouissants
paysages d’Angleterre…

Promenade des papillons
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d’Exmoor et les troupeaux sauvages de Poneys
d’Exmoor, sont aperçues quotidiennement. Mais Exmoor
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de l’eau saine et pour leur stockage de carbone.
Heath Fritillary, Alcombe Common

Venez découvrir
l’un des plus éblouissants
paysages d’Angleterre…

Promenade des papillons

French version 28/08/2014 12:13 Page 1

Comment venir
Tour d’Angleterre, Brendon Common

Trouver les
célèbres
Poneys
d’Exmoor

Observation des daims sur Porlock Hill

L’un des
Plus oxygénant espaces de
Grande-Bretagne

Centre du Parc National de Lynmouth
Lynmouth Pavilion,The Esplanade, EX35 6EQ
Tél. + 44 (0)1598 752509
Centre du Parc National de Dunster
Dunster Steep,TA24 6SE
Tél. +44 (0)1643 821835

Centre du Parc National de Dulverton
7-9 Fore Street, Dulverton,TA22 9EX
Tél. +44 (0)1398 323841

Le Parc National possède trois centres, où notre
équipe accueillante et bien informée vous aidera à
retirer le meilleur de votre visite à Exmoor. Chaque
centre vous propose un grand choix d’informations,
de publications et d’affiches.

Pour en savoir plus
Pont de Packhorse, Allerford

Poneys d’Exmoor à
Little Ash Combe

Nous contacter:
Shingle ridge, Porlock

Explorer la côte
spectaculaire d’Exmoor

Exmoor est relié à de nombreuses voies de
circulation à travers le Royaume-Uni. La principale
voie ferrée contourne Exmoor par le sud. La route
de Taunton et Tiverton est idéalement placée près
des autres services de transport pour
Exmoor, incluant de nombreuses lignes de
Bristol
bus, dont une allant de Taunton Exmoor
Bath
à la gare de West Somerset.
Barnstaple
Taunton
Pour l’ouest d’Exmoor,
Exeter
la Tarka Line va d’Exeter
jusqu’à Barnstaple, qui
St. Ives
est elle aussi reliée
par bus à Exmoor.
Il existe également des services de voitures à
Taunton, Tiverton, Minehead et Barnstaple. On peut
arriver à Exmoor en 30-60 minutes en prenant les
sorties 24, 25 et 27 du M5 - suivre les panneaux
touristiques marrons.

Le point le plus haut d’Exmoor est Dunkery Beacon qui s’élève
à 519 mètres au dessus du niveau de la mer.

Foreland Point

Comment se déplacer

71% du Parc National appartiennent au Somerset et 29%
au Devon.

Ecouter
couler l’une
des
sublimes
rivières
d’Exmoor

En reconnaissance de ses ciels exceptionnellement
étoilés et son engagement à les protéger, on
a attribué au Parc National d'Exmoor en
2011 le statut de Réserve International du
Ciel Noir. C'est la première Réserve du Ciel
Noir en Europe et seulement la deuxième du
monde.

Rivière Exe à Winsford

Exmoor National Park Authority
Exmoor House
Dulverton
Somerset,TA22 9HL
Téléphone: +44 (0)1398 323665
Médias sociaux: @exmoornp
info@exmoor-nationalpark.gov.uk

Des hêtres poussent à Exmoor à de hautes altitudes
comme nulle part ailleurs en Grande Bretagne.

Faites-vous plaisir avec un
«cream tea» dans un des villages
historiques d’Exmoor

Pour des informations, de l’inspiration
et des idées pour voyager dans le
Parc National sans voiture, voir
www.exploremoor.co.uk qui propose une carte
interactive des transports, les horaires des lignes et
les itinéraires gratuits pour les voitures.
Pour plus d’informations sur les transports publics,
appeler Traveline au +44 (0)871 200 2233.

Photo de couverture par Adam Burton, autres photos par l’équipe du Parc National d’Exmoor

Le plus long sentier de randonnée d’Angleterre, The
South West Coast, commence sur la côte d’Exmoor.

Allerford

Où rester

Exmoor abrite des plantes endémiques qui ne poussent
nulle part ailleurs dans le monde, incluant deux espèces
d’alisier.

Bois de Chubhill

Les poneys d’Exmoor sont la plus ancienne race de chevaux
de Grande-Bretagne.

Tarr Steps

Exmoor a les plus hautes falaises côtières de l’Angleterre
continentale.

Lac de Wimbleball

A Exmoor, on trouve l’arbre le plus grand d’Angleterre, un sapin
Douglas, près de Dunster.

Porlock Weir

La côte d’Exmoor a les plus grandes marées hautes et basses d’Europe.

Vallée de Doone

Exmoor possède la plus longue côte boisée de Grande Bretagne.

Poneys au pont de Landacre

www.exmoor-nationalpark.gov.uk

Vous pouvez trouver les logements, ainsi que la liste
des événements et des sites d’intérêts sur internet
www.visit-exmoor.co.uk. Pour rester nature
jusqu’au bout, il existe des logements reconnus
« verts ».Vous pouvez également demander une
brochure touristique via le site.

Cerf Rouge

Le saviez-vous ?

French version 28/08/2014 12:16 Page 2

Fauvette de Dartford

Etre en confiance
dans la nature

Photo: Ben Hall (rspb-images.com)

Les sentiers pédestres et chemins équestres d’Exmoor
sont très entretenus et vous offrent de grandes
opportunités pour explorer les environs.Vous trouverez
des routes qui conviennent à tout le monde, incluant des
routes plus faciles d’accès. Pour plus d’informations
veuillez contacter un des centres du Parc National.Les
différents accès pour les chemins sont signalés avec les
couleurs suivantes:

Promenade de chiens à Dunkery

Exmoor

Jaune

Sentier pédestre public
Marcheurs seulement

Selworthy

Bleu

Sentier équestre public
Marcheurs
Cavaliers
Cyclistes

Vue sur la baie de Porlock

Violet

Petite route restrictive
Marcheurs
Cavaliers
Cyclistes
Conducteurs de chariots

Cette carte est seulement un
guide. Pour une carte plus
détaillée nous vous
recommandons OS Explorer
map 0L9 (Exmoor), disponible
dans les centres du Parc National
et d’autres points de vente à travers le Parc
National, qui montre les différents accès où le
public peut se rendre à pied pour des loisirs de plein air.
pour plus d’informations, www.openaccess.gov.uk

Tous nos panneaux signalétiques en bois sont fabriqués à
partir des forêts durables du Parc National d’Exmoor.

Le Code Nature:

l Soyez en sécurité - Ayez un plan et suivez tous les signes

l Laissez les barrières et les propriétés comme vous
les avez trouvées

© Copyright Exmoor National Park 2014

l Protégez les plantes et les animaux, et remmenez
vos déchets à la maison

l Faites attention aux autres promeneurs

Des paysages exaltants

Dunkery Beacon l est le plus haut point d’Exmoor d’où
on peut profiter d’une vue à 360° spectaculaire. Haddon
 est facilement accessible par les sentiers pédestres
Hill l
à travers les landes desquels on aperçoit le lac de
Wimbleball et les alentours. Les landes au sud d’Exmoor
bénéficient de vues sur toute la campagne du Devon
jusqu’à Dartmoor. Great Hangman l, près de Combe
 ,à
Martin, Hurlstone Point l
proximité de Bossington et la

célèbre Valley of Rocks l
Le bus 300 sur l’A39
entre Porlock et Lynmouth
près de Lynton
proposent tous des
points de vue
exceptionnels le
long de la côte. Une
des meilleures façons
de l’admirer est
d’emprunter un bus à
toit ouvert qui va de
Minehead jusqu’à Lynmouth.

Voir des Poneys d’Exmoor

Les Poneys d’Exmoor sont libres de vagabonder où ils
veulent. On peut les apercevoir dans les hautes landes,
 , Porlock Hill l
 qui
Winsford Hill l
 et Molland Moor l
sont des lieux idéaux pour cela. Pour une expérience plus
,
poussée il faut aller au Exmoor Pony Centre, à Ashwick l
près de Dulverton.
Valley of Rocks

Poney d’Exmoor - Haddon Hill

Explorer le passé d’Exmoor

Tout autour de vous à Exmoor vous pourrez admirer des
édifices datant de milliers d’années. La plus haute partie du
territoire est riche en vieilles pierres
dressées et en monts de terre ou
« brouettes » qui datent du
Néolithique et de l’Age de Bronze
(3000 à 700 av JC). Pendant l’Age
du Fer (700 av JC jusqu’à
l’invasion romaine en 43 ap JC),
des forts ont été construits sur
des hauts monts de terre et
on peut aujourd’hui les
Dunster Pottery Kiln
retrouver à certains endroits
comme, par exemple, au château de
Bat,  près de Dunster. Les romains ont aussi
laissé leurs marques. On peut le voir avec le petit
et Old Burrow  ,
fort de Martinhoe
construit pour garder un œil sur le canal de Bristol.

l

l

l

Avec le XIème siècle, la « forêt » d’Exmoor a été
nommée terrain de chasse royal. Dunster, avec son
célèbre château, est probablement le village médiéval le
mieux conservé d’Angleterre. A l’époque victorienne, on a
construit la voie ferrée Cliff
, qui fonctionne encore
aujourd’hui et relie Lynton à Lynmouth, mais également la
voie ferrée West Somerset Mineral  , récemment
préservée, qui elle relie les mines de fer de Brendon Hills
au port de Watchet.

l

Hawkcombe

l

Chasse à la mini bête, Nettlecombe

Profiter des produits locaux

Se promener dans les bois

Où que vous soyez, explorant nos nombreux villages, vous
n’aurez jamais faim à Exmoor. Dans des endroits comme
Bossington  , Brendon  , Challacombe  , Exford  ,
Luxborough  , Malmsmead  , Parracombe  ,
Roadwater  , Selworthy  , Simonsbath  , Wheddon
Cross  , Winsford  , Withypool  , et Wootton
Courtenay  vous pourrez trouver tout ce que vous
souhaitez, du traditionnel « cream tea », jusqu’à un repas
savoureux dans un pub préparé avec des ingrédients
locaux de qualité. Un des moyens d’explorer Exmoor en
dehors des sentiers battus est de venir dans une ferme
locale, un pub ou un cottage offrant de vrais plats
« maison » dans un environnement magnifique.

Les sentiers pédestres forestiers qui commencent au
célèbre Tarr Steps  et suivent la magnifique rivière
Barle, sont populaires pour les promenades familiales. Le
, au sud de Porlock, et Watersmeet, 
bois de Horner
près de Lynmouth, appartiennent tous deux au National
Trust et sont de très beaux sites faisant partie des bois de
chênes d’Exmoor, riches en lichens rares qui se
développent dans un environnement humide. Pour voir les
plus grands arbres d’Angleterre, vous devez aller à « Tall
construit spécialement près de
Trees Trail »,
Dunster, qui propose un grand choix de
chemins pédestres à travers les bois très
accessibles.

Exmoor, avec son grand réseau de chemins équestres et
ses voies en bon état, a la réputation d’être l’un des
meilleurs sites pour l’équitation et le vélo de
montagne. Les centres du Parc National
vous proposent une grande variété de
cartes et de guides de randonnées
pour vous aider à tirer le meilleur de
votre visite. Pour ceux qui préfèrent
pagayer ou être en selle, le lac de
Wimbleball  , près de Brompton
Regis, offre un large choix de sports
aquatiques et de pêche. Mais il est
Descente en rappel à
la Valley of Rocks
aussi possible de faire des balades tout
autour du lac. Pour plus d’informations sur
les activités de plein air voir
www.activeexmoor.com.

Lynton and Lynmouth: Un
charme Victorien et une vue magique sur
la côte. A proximité de la célèbre « Valley
of Rocks » et siège de la voie ferrée
Bossington
Cliff. Le Watersmeet Estate, appartenant
au National Trust, offre de superbes chemins de
randonnée forestiers en partant de Lynmouth et
en longeant la rivière East Lyn.
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Aventure
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Dunkery Beacon

Dunster

l

l
l
l

Hygrocybe

Trouver des chemins de randonnée et plus sur notre nouvelle carte
interactive à www.exmoor-nationalpark.gov.uk/visitor-map

l Gardez vos chiens sous contrôle

Quelques uns des meilleurs endroits d’Exmoor pour…

Jacinthes des bois près de Clicket
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Villes et villages

l

l

Dunster:  Connue pour son château, son
marché historique et son charme pittoresque, il
est évidemment l’un des endroits les plus populaires
du Parc National.

l

Dulverton:  Une petite ville tranquille nichée dans
la vallée de la Barle entourée de collines boisées. C’est un
excellent point de départ pour explorer Exmoor.
Great Hangman

© English Heritage

Port de Lynmouth

(Adam Burton)

Minehead:  Bien qu’elle se situe juste en dehors de la
frontière du Parc National, Minehead agit comme la porte
entrée Nord Est d’Exmoor et elle propose toute sorte
de services, tous les magasins et les équipements que
vous pouvez attendre d’une station balnéaire. Pour un
voyage nostalgique, vous pouvez prendre le train, souvent
tracté par une locomotive à vapeur, à la « West Somerset
Railway ».

l

Porlock:  Située dans sa propre vallée, dans l’une des
rares zones de terrain plat le long de la haute côte
rocheuse d’Exmoor, Porlock et le port historique du
barrage de Porlock  , à proximité, sont pleins de
caractère et d’intérêt historique. Une bonne base
pour explorer le sentier de la South West Coast.

l

l

Combe Martin:  Localisée à l’Ouest du Parc
National d’Exmoor et à l’Est des Zones Naturelles
de Grande Beauté du Devon du Nord.

Autres endroits à visiter

Combe Martin Museum (musée de Combe Martin)
 +44 (0)1271 889 031
Dunster Doll Museum (musée de la poupée de
Dunster)  +44 (0)1643 821 220
West Somerset Rural Life Museum (musée de la vie rurale
du Somerset de l’Ouest)  Allerford +44 (0)1643 862529
Dovery Manor Museum (musée du manoir de
Dovery),  Doverhay, Porlock
Exmoor Owl & Hawk Centre, (centre de la
chouette et du faucon d’Exmoor),  West Lynch
Farm, Allerford +44 (0)1643 862816
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La voie lactée vue d’Exmoor

l

Pont de Robber - Weir Water

