
Escapade en Irlande
Dublin, Newgrange, Belfast, la Chaussée des Géants

 

IRL 33 • Du 22 au 26 août 2017 • 5 jours

Ce  court  circuit  offre  une  bonne  vision  de  ce  que  les  deux
Irlandes réservent à ceux qui considèrent que la découverte de
l'une ne va pas sans l'autre. Dublin, aérée, géorgienne, colorée
et  débonnaire  contraste  avec  la  raideur  très  XIXe  de  Belfast
l'ouvrière qui est en train de réussir sa reconversion. Mais d'une
capitale  à  l'autre,  c'est  aussi  l'essence  de  l'Irlande  que  vous
découvrirez  :  paysages  sauvages  du  Wicklow,  abbayes  de  la
première  christianisation,  avec  leurs  tours  rondes  et  leurs
ruines  romantiques,  tumulus  imposants  des  temps  celtiques,
côtes  déchiquetées  par  quelques  géants.  Avec,  en  plus,  la
légendaire bonne humeur irlandaise...

Les points forts
 
• L'architecture géorgienne de Dublin
 
• Belfast, capitale de l'Irlande du nord
 
• Le "Livre de Kells", merveille de
l'enluminure médiévale
 
• La chaussée des Géants
 
• L'abbaye de Glendalough
 
• Les tumuli celtes
 
• Le Chronoguide Irlande
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Bon à savoir
 
Les visites de Dublin
et de Belfast
s'effectuent en partie
à pied, en partie en
bus privé

Formalités
 
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mardi 22 août 2017 Paris - Dublin 
Dans la matinée, vol pour Dublin. A notre arrivée, nous partirons vers
Glendalough, haut lieu du monachisme irlandais fondé par saint Kevin
au VIe siècle. Dans un site romantique, parsemé de lacs, se dressent
les vestiges des établissements témoignant de la prospérité de cet
ensemble monastique ravagé au XIVe siècle. Déjeuner inclus. De
retour à Dublin, un tour de ville en bus nous donnera un premier
aperçu de la capitale irlandaise et le célèbre cimetière de Glasnevin
nous permettra d’évoquer les personnalités qui ont fait l’histoire de
l’Irlande. Dîner inclus. Nuit à Dublin.
 
 
J 2 - Mercredi 23 août 2017 Dublin
La journée sera consacrée à la découverte de Dublin. Nous ferons une
promenade à pied dans la vieille ville au cours de laquelle nous
visiterons notamment Trinity College, où est conservé le fameux Livre
de Kells, chef-d'oeuvre absolu de l'enluminure du Haut Moyen Âge.
Nous nous promènerons également le long des berges de la Liffey,
dans un paysage urbain typiquement dublinois. Après le déjeuner libre,
nous admirerons les collections de la National Gallery, dédiées à la
peinture européenne. Puis nous découvrirons les deux cathédrales de
la ville, l'une dédiée au culte catholique, l'autre au culte protestant.
Dîner inclus. Nuit à Dublin.
 
 
 
J 3 - Jeudi 24 août 2017 Dublin - Bangor
Quittant la capitale, nous ferons étape à la colline de Tara, l'un des
sites celtiques les plus célèbres d'Irlande, où souffle encore l'esprit des
guerriers celtes, entre tumuli et pierres levées. Le château de Trim,
d'une formidable puissance avec son haut donjon carré et ses
murailles, est le plus beau témoin de la présence normande dans l'île.
Après le déjeuner libre, nous visiterons le tumulus de Newgrange, le
plus vaste de la vallée de la Boyne, d'un intérêt archéologique majeur.
Remarquablement mis en valeur dans le Visitor Center adjacent, il est
orné intérieurement de reliefs géométriques d'une fascinante beauté
(en cas d'impossibilité de la visite de Newgrange, il serait remplacé par
la visite du tumulus de Knowth). Dîner inclus. Nuit à Bangor.
 
 
J 4 - Vendredi 25 août 2017 Bangor - Glens of Antrim - Chaussée
des Géants - Bangor (300 km)
Longeant la côte ouest de l'Ulster, sauvage et découpée, nous
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effectuerons un détour pour explorer les Glens of Antrim, profondes
échancrures ouvertes dans des montagnes âpres qui ne sont pas sans
rappeler les paysages de l'Ecosse voisine. Déjeuner inclus. Nous
poursuivrons notre route jusqu'à la chaussée des Géants , à l’extrême
nord de l’Irlande. Les étonnants paysages de ces colonnes basaltiques
polygonales battues par les flots inspirèrent de nombreuses légendes,
et les Irlandais en attribuaient la construction au géant FinnMac
Cumhaill qui comptait ainsi franchir la mer pour affronter son rival
écossais, Fingal. Retour à Belfast par l'intérieur des terres. Dîner
inclus. Nuit à Bangor.
 
 
J 5 - Samedi 26 août 2017 Belfast - Dublin - Paris 
Nous effectuerons un tour panoramique du centre de la capitale
nord-irlandaise, pour en saisir l'aspect monumental. En cours de
matinée, nous visiterons le City Hall, à l'architecture typique du XIXe
siècle triomphant, puis la cathédrale Sainte-Anne, bâtie au début du
siècle dernier en style très éclectique. Nous découvrirons encore les
collections de l'Ulster Museum, afin de mieux comprendre l'histoire et
l'art de ce bout de terre irlandaise. Déjeuner libre et route de retour à
l'aéroport de Dublin, d'où nous nous envolerons pour Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 20/04/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 22 au 26 août 2017

Groupe de 13 à 20 voyageurs
Départ garanti

Prix prestissimo jusqu'au 15/05/2017
Prix presto jusqu'au 20/06/2017
Prix à partir du 21/06/2017

 
1 570 €
1 595 €
1 625 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 15/05/2017
Prix presto jusqu'au 20/06/2017
Prix à partir du 21/06/2017

 
 

410 €
430 €
450 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 15/05/2017
Prix presto jusqu'au 20/06/2017
Prix à partir du 21/06/2017

 
 

-170 €
-130 €
-100 €Hôtels

 
Dublin   Ashling Hotel 4 *
Bangor   Marine Court Hotel 3*
 

Transports prévisionnels
 
Voyage Aller
 
Vol Air France Af1616
Départ 07h20 - Paris - Roissy CDG
Arrivée 08h20 - Dublin - Dublin International
 
Voyage Retour
 
Vol Air France AF1117
Départ 17h05 - Dublin - Dublin International
Arrivée 19h55 - Paris - Roissy CDG
 

Anne Jouveau
Diplômée en Histoire
et en Histoire de l'art.
Chargée de cours à
l'université.
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Dublin et retour avec ou sans escale sur
lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner irlandais
• 7 repas
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de
nous consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 22 au 26 mai 2018 - Escapade en Irlande, Dublin, Newgrange, Belfast,
la Chaussée des Géants
 
Du 21 au 25 août 2018 - Escapade en Irlande, Dublin, Newgrange,
Belfast, la Chaussée des Géants
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
L’Irlande : l’éternelle renaissance celtique par Jean Guiffan
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_irlande_l_eternelle_renaissance_celtique.asp
 
La révolution anglaise, de Charles Ier à Cromwell par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_revolution_anglaise_de_charles_ier_a_cromwell.a
sp
 
L’Irlande, des origines à la christianisation par Jean Guiffan
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_irlande_des_origines_a_la_christianisation.asp
 
Les chrétientés celtiques par Christian Guyonvarc'h
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_chretientes_celtiques.asp
 
Les Vikings en Grande-Bretagne par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_vikings_en_grande_bretagne.asp
 
Saint Patrick et la christianisation de l’Irlande par Jean Guiffan
http://www.clio.fr/bibliotheque/saint_patrick_et_la_christianisation_de_l_irlande.asp
 
La diaspora irlandaise par Jean Guiffan
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_diaspora_irlandaise.asp
 
La Grande Famine d’Irlande<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> par Jean Guiffan
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grande_famine_d_irlande.asp
 
La République d’Irlande : du « canard boiteux » européen au « tigre
celtique » par Jean Guiffan
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_republique_d_irlande_du_canard_boiteux_europe
en_au_tigre_celtique_.asp
 
Les Anglais en Irlande par Jean Guiffan
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_anglais_en_irlande.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Les Chrétientés celtiques
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