Highclere Castle, dans
l’Oxfordshire, demeure
de la famille Crawley
dans Downton Abbey.

SUR LA ROUTE DES SÉRIES

érault,
À Dubrovnik, en Angleterre ou dans l’H
férées…
découvrez les univers de vos séries pré

SAGA TOURS !
Les séries télé ont envahi les écrans,
rendant accros, saison après saison,
des millions de fans qui veulent découvrir
« en vrai » les lieux où ont été tournées
les scènes de leur série culte.
De nombreuses agences
de tourisme surfent
sur le succès de la série
Downton Abbey.

JEUX
26

DOWNTON ABBEY
Welcome to Highclere
Castle !

Comté d’Oxfordshire, à l’ouest
de Londres. Avec ses cèdres
centenaires, sa pelouse taillée
façon green et son allure de
petit palais de Westminster, difficile de trouver cadre plus british. Nous sommes à Highclere
Castle, dans le château de
famille (depuis 1679) des comtes
de Carnarvon (l’un des leurs
participa à la découverte de
la tombe de Toutankhamon)
mais surtout dans le décor de
la série Downton Abbey. Un succès planétaire qui fédéra en 52
épisodes plusieurs dizaines de
millions de téléspectateurs à
chaque fois. Sur fond d’amours
contrariées, d’histoires d’héritage, de décors et de costumes
éclatants, bienvenue chez les
Crawley, le comte de Grantham,
sa femme Cora, leurs trois filles,
l’insubmersible c omtesse douairière Violet, et leur armée de

domestiques. Si le clap de fin a
retenti en 2015 au terme de la
sixième saison, de nombreuses
agences de tourisme proposent
encore des visites guidées sur
les sites emblématiques du tournage : Highclere Castle bien sûr
mais aussi le village de Bampton,
l’un des plus vieux d’Angleterre,
le manoir Byfleet, résidence de
Lady Violet, la gare d’Horsted
Keynes, Hall Place à Beaconsfield
ou la ville de Ripon, dans le
Yorkshire. Pour l’anecdote, il arrivait fréquemment aux acteurs
de séjourner au Carnar von
Arms, un hôtel à proximité de
Highclere. Par ailleurs, les portes
de Downton Abbey vont bientôt
rouvrir, cette fois sur grand écran.
Un long-métrage racontant le
fabuleux destin de la famille
Crawley a été tourné l’été dernier dans les salons, les cuisines,
les chambres et les combles du
château, avec le casting de la
série au complet. Sortie prévue
en septembre prochain.

GAME OF THRONES
Un trône de fer croate

La cité médiévale de Dubrovnik,
joyau croate de la côte adriatique avec ses impressionnants
remparts et ses ruelles d’un autre
temps, accueille Game of Thrones
depuis la saison 2. Nous sommes
à King’s Landing (Port-Réal en
français), bastion des rois de
Westeros. C’est là qu’évoluent,
dans un monde moyenâgeux,
Daener ys Targar yen, Cersei
Lannister, Jon Snow ou Tyrion
le Lutin. La guerre à laquelle se
livrent sept familles pour s’asseoir sur le Trône de fer est sans
pitié. Depuis 2011, les équipes de
tournage de la série américaine
ont posé chaque année leurs
caméras dans ce décor naturel
taillé sur mesure pour des aventures médiévales et fantastiques.
Ils étaient encore là en avril dernier pour la saison 8, l’ultime !
À Dubrovnik et dans ses environs immédiats (îlot de Lokrum
et arboretum de Trsteno), quinze
lieux de tournage ont été plébiscités et les Game of Thrones Tours
sont là pour les mettre en valeur.
Direction le fort Lovrijenac.
Perché sur des falaises abruptes,
il abrite le donjon rouge… et le
très convoité Trône de fer. En
contrebas, c’est la crique de Pile
Bay, rebaptisée Blackwater Bay,

À Sète, l’office du tourisme
a inauguré des balades sur
les lieux de tournage de la série
Demain nous appartient.

cadre de la bataille de la Nera.
On aperçoit le parc Gradac, où
le roi Joffrey fut empoisonné
lors du festin sanglant. Jadis, on
y pendait les criminels… Dans
la vieille ville, vous descendrez
le fameux escalier du supplice
de Cersei, quand le personnage
erre, nu, sous la vindicte populaire. La porte Pile, à l’entrée
principale de la ville, voit la scène
d’émeute du peuple affamé… La
magie opère ! Si la série laissera à
coup sûr son empreinte dans le
paysage audiovisuel, elle a aussi
dopé le tourisme en Croatie.

La vieille ville de Dubrovnik, dont
l’affluence touristique a explosé grâce
aux aventures de Daenerys Targaryen.

DEMAIN NOUS
APPARTIENT
Sète à voir…

Un attroupement s’est formé sur
le quai Aspirant-Herber à Sète,
la ville de Paul Valéry et Georges
Brassens. Touristes et curieux
bloquent la circulation, espérant
immortaliser Ingrid Chauvin et
Alexandre Brasseur, alias Chloé
Delcourt et Alex Bertrand, les
protagonistes de la série diffusée
sur TF1 : Demain nous appartient
(DNA pour les fans). Un feuilleton
sur fond d’enquêtes et de secrets
de famille qui attire chaque soir
entre trois et quatre millions de
téléspectateurs ! Nous sommes
devant le Spoon, un café où les
personnages ont l’habitude de

se retrouver. Les attroupements
générés par le tournage ont
contraint la production à reconstruire l’intérieur du café dans une
ancienne usine d’embouteillage
reconvertie en studio. C’est là également que le commissariat, le hall
de la mairie et l’hôpital flambant
neuf ont pris leurs quartiers. La
moitié des scènes est tournée en
studio, l’autre l’est dans des décors
naturels, sous le soleil sétois : place
du Pouffre, sur le parvis du lycée
Paul Valéry, au bord du canal royal,
dans le vieux port, au cimetière
marin ou encore sur la plage du
Lido où a été construite la paillote la plus célèbre de France. Par
ailleurs, plusieurs maisons sont
louées par la production, comme
celle de Chloé sur les rives de
l’étang de Thau, afin de compléter
et varier les décors. Surfant sur le
succès du feuilleton (20 % des touristes l’évoquent comme motif de
leur visite sétoise), l’office de tourisme a inauguré des balades sur
les lieux de tournage. Les participants se plongent dans la peau
d’un personnage et sont invités
à résoudre une enquête. Si vous
voulez voir les vrais acteurs de
près, direction l’Hôtel de Paris ou
le restaurant Le Boucanier…
Alain Maurice
Voir adresses p. 125

Le fort Lovrijenac, également
connu sous le nom
de Gibraltar de Dubrovnik.

La moitié des scènes
de Demain nous appartient
est tournée dans
des décors naturels.
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