IRLANDE DU NORD
Du vendredi 21 au vendredi 28 mai 2021
1. Vendredi 21 : PERPIGNAN – DUBLIN – VALLEE DE LA BOYNE - BELFAST. Départ en autocar
vers l'aéroport de Perpignan. Décollage à 10h00 sur le vol régulier Aer Lingus à destination de Dublin. Arrivée à 11h25.
Accueil par notre guide, déjeuner et tour panoramique guidée de Dublin, fondée par les Vikings à l’embouchure de la
rivière Liffey. Découverte des célèbres places géorgiennes de Dublin, avec leurs maisons particulières du 18ème siècle
et leurs portes cochères. Départ par la vallée de la Boyne étroitement liée à l’histoire irlandaise. La région fut
évangélisée par saint Patrick lui-même. Les premiers sites monastiques de Kells et de Monasterboice, représentatifs de
l’église irlandaise antérieure à la romanisation du 12eme siècle, contrastent par leur style avec les monastères de
Mellifont, de Slane et de Bective, soumis à l’influence continentale. Visite du site monastique de Monasterboice, fondé
en 521 et l’un des plus importants du pays. Son principal attrait aujourd'hui est d'être le site de deux des plus importantes
croix celtiques dont "Muiredach Cross'" magnifiquement conservée malgré ses plus de 1000 ans. Continuation en
direction de Belfast, capitale de l’Irlande du Nord. Installation pour 3 nuits à l’hôtel. Dîner.
2. Samedi 22 : BELFAST. La capitale de l'Irlande du Nord est magnifiquement située sur la côte. C'est ici que les
grands navires du passé, tels que le Titanic, furent construits et lancés. Belfast est une ville animée où l'hospitalité est
légendaire. Belfast est imprégnée d'histoire, comme l'illustre l'architecture de
certains des bâtiments du centre-ville tels que l'hôtel de ville, Belfast Castle, les
demeures d’époque victorienne… Visite de Queen’s University, la plus
ancienne université des îles britanniques. Visite du quartier des artistes, du
quartier de St Lawrence Market et de l’hôtel de ville. Tour du Belfast moderne
au bord de la rivière Lagan, Waterfront et le quartier des fresques dit des «
Murals ». Visite de l’Ulster Museum où vous apprendrez l’histoire de l’Irlande
archéologique, artistique jusqu’à nos jours et du siècle dernier avec les
problèmes entre catholiques et protestants. Déjeuner. Visite du fabuleux musée
du Titanic, ouvert en 2012, pour la commémoration des 100 ans de sa
construction aux chantiers navals de Belfast. Ce musée, présente le Belfast
prospère du début des années 1900. Une reconstitution du chantier naval, de l’assemblage du Titanic, la vie à bord, ainsi
que les mythes et légendes entourant cette tragédie. Retour à l’hôtel. Dîner.
3. Dimanche 23 : BELFAST – MOUNT STEWART - ULSTER FOLK PARK. (160 Km). Départ par
la ravissante route côtière qui a servi de scène pour la série « Games of thrones ». Visite du château Mount Steward et de
ses magnifiques jardins. Dans le Comté de Down, le long de Strangford Lough, Lady Edith Londonderry a façonné la
campagne autour de la maison familiale pour en faire éclore ce qui devint l'un des plus merveilleux jardins au monde :
les jardins font partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Ce manoir du 18ème siècle appartenait à Lord Castlereagh,
Ministre des affaires étrangères pendant les guerres napoléoniennes. C'est ainsi que l'on peut y admirer eucalyptus,
grisellinia littoralis, cordylines, arbutus, fuchsias, echiums.... originaires d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Californie
et de Chine. Ce monde végétal hétéroclite s'harmonise à merveille avec la maison, la terrasse, le lac. Entourant trois
côtés de la maison, plusieurs espaces ont été créés pour former des jardins aux lignes bien définies. Déjeuner en cours de
route. Visite du Ulster Folk Park, un village reconstitué ainsi que du transport Museum qui héberge les moyens de
locomotion depuis l’invention de l’automobile. Retour à l’hôtel. Dîner.
4. Lundi 24 : GORGES D’ANTRIM- CHAUSSEE DES GEANTS- BUSHMILLS (200KM). Départ
par la route côtière, passant par Larne pour arriver dans la région des
Gorges d’Antrim. Chacune des neuf vallées qui forment ces gorges a
un Caractère particulier. Ensemble elles créent un merveilleux royaume
romantique fait de rivières, de cascades, de fleurs sauvages et
d’oiseaux. Arrêt et visite de la distillerie Bushmills, la plus ancienne au
monde datant de 1608. Déjeuner en cours de route puis départ vers le
spectacle éblouissant de la Chaussée des Géants. Cette curiosité
géologique, produit d’une éruption volcanique, consiste en un amas de
colonnes de basalte. Le dessus des colonnes est plat et dans la mer...
Vous visiterez aussi le centre d’information. Installation pour 2 nuits à Buncrana. Dîner.
5. Mardi 25 : DERRY – DONEGAL - GLENVEAGH – FALAISE DE SLIEVE (160 Km). Visite de la
vieille ville fortifiée de Derry ou Londonderry (son nom officiel). La ville a connu un destin agité, à l'image de l'Irlande
du Nord, dont elle est la deuxième ville. En 546, Saint Columba lui donne son nom : Dairé Columkille (la Chênaie de
Columba). C'est un centre monastique florissant malgré les incursions vikings. Lors des guerres qui opposent les Stuarts
au Parlement, elle prend fait et cause pour ce dernier, repoussant une première attaque en 1649, et résistant héroïquement
à un terrible siège de cent cinq jours qui prend fin le 28 juillet 1689. Entrée à Guildhall, bâtiment en briques rouges situé

en plein centre de Derry. Il sert de nos jours d’hôtel de ville. Départ vers le Donegal. Sa lande montagneuse et ses lacs
ont été l’une des dernières régions d’Irlande à subir l’empreinte de l’homme. Promenade pédestre dans le parc national
de Glenveagh où vivent des troupeaux de cerfs roux, race indigène. Visite de
la demeure de Glenveagh abritant une très intéressante collection d’œuvres
d’art et de tableaux. Déjeuner à Ardara, la ville de la laine et du tweed.
Découverte de la splendide côte du Donegal avec arrêt aux falaises de Slieve
League. De ses 601 mètres de haut, la falaise de Slieve League est la seconde
plus haute falaise de toute l’Europe. Retour à l’hôtel. Dîner.
6. Mercredi 26 : DONEGAL - ENISKILEN (60 Km). Visite du
château médieval de Donegal bâti au XVème siècle par l’une des plus
grandes familles irlandaises : les O’Donnell. Visite de la manufacture de
porcelaine très réputée de Belleek. Déjeuner et continuation vers Enniskillen située sur le lac Erne. Enniskillen est une
ville médiévale, qui fut autrefois possédée par la famille Maguire, de riches irlandais qui étaient à l’époque à la tête
d’une flotte de plus de 1 500 bateaux, postés sur les différents lacs environnants de la ville. Au 18ème siècle les
britanniques prennent le contrôle de la ville. De nombreux affrontements opposant les irlandais aux anglais se soldèrent
à chaque fois par des pertes sanglantes. Au 19ème siècle qu’elle redevient essentiellement catholique, et prône la cause
nationaliste irlandaise. Les accords du Traité de Londres (en 21 décembre 1921) entraînent la partition de l’île d’Irlande
en 2, et Enniskillen fait partie des régions rattachés à l’Irlande du Nord. Visite du château situé en plein cœur de la ville.
Edifié au XVème siècle, il fait la fierté de ses habitants et possède un style anglo-normand très affirmé, avec ses 2 tours
symétriques surplombant la rivière locale. Installation à l’hôtel pour une nuit. Dîner.
7. Jeudi 27 : ENNISKILLEN – DUBLIN : (260 Km). Départ en direction Dublin. En chemin visite de
Kells, ville au riche passé historique. L'abbaye de Kells et sa tour sont associées à saint Colomba et au Livre de Kells, un
manuscrit illustré de motifs ornementaux et réalisé par des moines de culture celtique aux alentours de l'année 800.
Considéré comme un chef-d'œuvre du christianisme irlandais et de l'art irlando-saxon, il constitue malgré son
inachèvement l'un des plus somptueux manuscrits enluminés ayant pu survivre à l'époque du Moyen Âge. En raison de
sa grande beauté et de l'excellente technique de sa finition, le manuscrit est considéré par beaucoup de spécialistes
comme l'un des plus remarquables vestiges de l'art religieux médiéval. Le manuscrit fait aujourd'hui l'objet d'une
exposition permanente à la bibliothèque du Trinity College de Dublin. Visite du musée de Kells. Déjeuner au Headfort
Arms Hotel qui possède un fac simile du livre de Kells. Continuation vers à Dublin. Hébergement proche de l’aéroport.
Dîner.
8. Vendredi 28 : DUBLIN - PERPIGNAN. Transfert matinal à l’aéroport. Envol à 06h00 sur un vol régulier Aer
Lingus à destination de Perpignan. Arrivée à 09h30.

PRIX : 1 590 €UROS*
Comprenant les vols réguliers au départ de Perpignan, la pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 7
(déjeuners 2 plats et dîners à 3 plats, thé ou café inclus), le logement en chambre à 2 personnes dans des hôtels 3
étoiles cites au programme (ou similaire), le circuit en autocar de grand tourisme, les honoraires d’un guide
francophone pendant tout le circuit, les visites et les prestations mentionnées au programme, les droits d’entrées dans
les monuments et les sites visités, le supplément pour les petits déjeuners irlandais, les taxes d’aéroport , l’assistance
d’un accompagnateur au départ de Perpignan, l’assurance assistance-rapatriement.
Supplément pour logement en chambre individuelle : 230 €uros
* Voyage assure à partir de 25 participants.
Réservation avec un acompte de 450 €uros par personne. Solde avant le 16 avril 20210.
ORGANISATION :

