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Voyage au cœur des deux Irlande 
 

23-28 septembre 2023  
 
 
Depuis le Brexit, la frontière irlandaise séparant la République d’Irlande (capitale Dublin) du 
territoire d’Irlande du Nord faisant partie du Royaume-Uni (capitale Belfast), devient l’une 
des frontières de l’Union européenne, un dossier épineux. Comme l’Irlande du Nord a voté en 
2016 contre le Brexit à 56% et que les catholiques deviennent majoritaires, l’idée d’une 
réunification refait surface. Trois journées de chaque côté de la frontière sont suffisantes pour 
découvrir l’Irlande du Nord et le Nord-Est de la République d’Irlande, région où se situent la 
capitale et les plus hauts lieux historiques du pays. L’histoire et la géographie se sont donnés 
rendez-vous dans la « belle émeraude » pour donner naissance à une identité culturelle très 
forte. Au-delà de la découverte de trésors d’architecture et d’un art de vivre tout à fait original, 
nous arpenterons des paysages somptueux, allant des falaises côtières aux romantiques ruines 
de monastères où les moutons - aussi nombreux que les habitants – paissent sereinement. C’est 
de là que sont partis au Moyen Age les moines qui évangélisèrent toute Europe. Quant aux 
Gaëls, peuple celte débarqué cinq siècles avant notre ère, convertis au Ve siècle par Saint-
Patrick, ils étaient sur le point de constituer un grand royaume au XIIe siècle, après une grande 
victoire contre les Vikings, quand l’invasion des anglo-normands mit fin à ce vieux rêve. La 
langue gaëlique n’en a pas moins été ressuscitée par la République contemporaine pour 
devenir sa seconde langue officielle, mais parlée par très peu de gens. Le « tigre celtique » 
saura profiter de la construction européenne pour se hisser aux premiers rangs de l’Union 
dans bien des domaines, comme nous pourrons le constater nous-mêmes sur place. 
 
1er jour : samedi 23 septembre 2023    Paris / Belfast 
 

    
 
 
Nous nous donnons rendez-vous à l’aéroport de Roissy (terminal 2 B) à 8 h 45 pour un décollage à 10 
heures 40 à destination de Belfast en Irlande du Nord (Royaume-Uni) que nous atteindrons à 11 h 25 
(une heure de décalage horaire). L’après-midi sera consacrée à un tour panoramique de la ville qui 
nous permettra de découvrir es incontournables : le fier City Hall, construit sur le modèle de la 
cathédrale Saint-Paul à Londres ; le marché Saint-George ; la Queen’s University ; l’impressionnant  
Palais de Stortmont, siège du Parlement ; et le spectacle des fresques murales (murals) témoignant 
des cruels conflits communautaires, visibles notamment sur la Peace Line qui sépare les quartiers 
protestants et catholiques. Nous terminerons le tour de ville par la visite du musée du Titanic, chef 
d’œuvre de l’architecture avant-gardiste, qui relate la construction et l’épopée tragique du paquebot 
construit en 1911 dans les chantiers navals de la ville. Nous nous installerons pour deux nuits à l’hôtel 
Ramada by Wyndham de Belfast (Saint Anne’s Square, 20 Talbot street)  en centre-ville. La soirée sera 
consacrée à un échange sur la situation politique et économique et ses derniers développements en 
lien avec l’Union européenne autour de la Consule honoraire de France (à confirmer) et de personnalités 
locales qui partagerons notre dîner. 
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2ème jour : dimanche 24 septembre 2023   Région ouest et sud de Belfast  
 

    
 
Nous gagnerons la péninsule d’Ards située à l’ouest de la capitale. Nous visiterons tout d’abord 
l’immense Mount Stewart, l’un des châteaux plus grands du Royaume-Uni et le plus représentatif du 
gôut anglais pour le style néoclassique, la résidence d’une famille aristocratique écossaise installée en 
Ulster au XVIIe siècle et dont l’un des descendants, le marquis de Londonderry représentait la 
couronne britannique au traité de Vienne en 1815. Nous pourrons y admirer le mobilier et de fines 
collections de porcelaine, avant de déambuler dans les jardins. Nous ferons ensuite une halte aux ruines 
de Greyabbey, un premier exemple de ruines de monastères, abbaye cistercienne construite au XIIe par 
l’épouse du chevalier normand Jean de Coursy. A l’extrême sud de la péninsule nous accosterons en 
ferry à Strangford sur l’autre rive, d’où rayonne Castle Ward, superbe édifice à double face, d’un côté 
palladienne, de l’autre gothique Strawbury Hill, du goût divergent des conjoints. Nous ne serons plus 
qu’à une encâblure de Downpatrick, haut lieu de l’histoire chrétienne irlandaise. Nous visiterons la 
cathédrale qui abrite la tombe de Saint Patrick et verrons au centre d’information voisin un film 
relatant sa vie. Après un arrêt aux ruines de l’Inch Abbey, au retour vers Belfast, nous longerons les 
rives du Standford Lough, le second plus grand lac glaciaire du pays qui fluctue avec la mer d’Irlande 
au gré des puissantes marées. Si nous avons le temps, nous ferons un arrêt au retour au manoir de 
Killyleagh et aux ruines du monastère de Nendrum (VIIe s.). Nous dînerons dans un restaurant de 
caractère au son de la musique traditionnelle. Nous passerons une seconde nuit à Belfast. 
 
3ème jour : lundi 25 septembre 2023  Route côtière / Chaussée des Géants 
 

   
 
Nous mettrons le cap au Nord pour emprunter la route côtière qui nous conduira en fin de journée à 
Derry / Londonderry, après s’être remplis les yeux de magnifiques points de vue. Nous ferons un premier 
arrêt au parc du château de Belfast (style seigneurial écossais du XIXe siècle) avec vue sur la mer, puis 
à Carrickfergus pour admirer de l’extérieur la forteresse construite après la conquête normande sur un 
éperon rocheux surplombant l’Océan (elle servira au débarquement de l’armée anglaise en 1690). La 
côte d’Antrim nous fera découvrir neuf glens, vallées encaissées qui débouchent sur de petits ports de 
pêche blottis au pied des falaises, un paradis pour les promeneurs. Dans la région de Ballycastle, nous 
nous efforcerons de déjeuner dans le Club House de l’un des golfs de la côte, puis visiterons la Chausée 
des Géants, site exceptionnel auquel on accède par une navette à partir du centre d’information. 
Commencera alors une promenade mémorable sur les colonnes de basalte hexagonales plongeant dans 
le détroit (gare aux chevilles), formées il y a 60 millions d’années par le refroidissement de lave en 
fusion. Nous serons alors qu’à une vingtaine de km de l’Ecosse à vol d’oiseau. Nous visiterons ensuite 
à proximité l’ancienne distillerie Bushmills (propriété de Pernod-Ricard) où pourrez déguster en fin de 
visite le célèbre whiskey irlandais. Nous ne serons pas encore au bout de nos émotions du jour, car le 
reste du temps devrait nous permettre d’admirer le panorama du château de Dunlace, le cottage de 
Hezlett House et les jardins côtiers de Downhill de l’ancien évêque de Londonderry. Nous aurons 
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atteint les confins la pittoresque et seconde ville d’Irlande du Nord, Derry, où nous ferons étape en 
centre-ville à l’hôtel Waterfoot (Caw Roundabout, Clooney Rd). 
 
4ème jour : mardi 26 septembre 2023  Derry-Londonderry / Donegal / Kells 
 

    
 
Londonderry, bastion protestant traditionnel, a été le second théâtre des Troubles entre les deux 
communautés. Nous commencerons par une promenade sur les remparts (1603-1618), construit au 
début de la Plantation. Le processus colonial se renforça en 1600 quand le roi Jacques 1er fit don des 
neuf comtés de l’Uster à la corporation londonienne en quête de nouvelles terres à faire fructifier, l’exil 
des comtes gaëliques qui s’en ait suivi ayant laissé les catholiques sans protection. La bourgade de 
Derry devint Londonderry (la ville a retrouvé son nom d’origine en 1984) résistera en 1688-89 à un siège 
mémorable mené par l’armée catholique que Jacques II, évincé de la couronne d’Angleterre par le 
Guillaume d’Orange, avait constitué en Irlande. Il sera battu en 1690 à la bataille de la Boyne, ce qui 
allait conduire dans une tutelle plus sévère des protestant de la couronne britannique, cette fois dans 
toute l’Irlande. La révolution industrielle a accru la population ouvrière, catholique pour l’essentiel, 
qui sera cantonnée comme à Belfast dans les faubourgs et tenue à l’écart de la vie politique par un 
système censitaire. La longue lutte pour l’indépendance, conduite d’abord par des presbytériens 
l’Ulster, conduira à la Partition en 1921, dont se traduira au Sud par la création d’un Free State, et 
au Nord par l’octroi d’un statut d’autonomie pour six des neufs comtés de l’Ulster et au profit des 
unionistes. La section historique du Tower Museum et le Siege museum nous en apprendra davantage 
sur la complexité des relations entre les deux communautés. A proximité de Derry, en République 
d’Irlande, nous ferons une halte aux ruines d’une étonnante forteresse, Granian of Aileach, d’où l’on 
jouit d’un magnifique panorama sur les massifs montagneux de la région, datant de cinq siècles avant 
notre ère selon Ptolémée (géographe 140 ans avant J.C.) et aurait été la résidence royale de la branche 
O’Neill des rois d’Irlande. Nous poursuivrons notre route vers le village d’Ardana près de Donegal 
(République d’Irlande), où nous serons initiés à la fabrication du tweed dans un établissement 
spécialisé où nous pourrons également faire des achats. Nous traverserons le comté de Fermanagh à 
nouveau en Irlande du Nord et suivrons rives du Lough Erne aux splendides paysages pour atteindre le 
chef-lieu historique, Enniskillen, où nous serons attendus à l’heure du Tea-brake. De là, après avoir jeté 
un coup d’œil au superbe Castle Coole de l’extérieur, la résidence de l’une des plus puissantes familles 
de l’aristocratie anglo-irlandaise, nous gagnerons Kells dans le comté de Meath au nord de Dublin, où 
nous dînerons et passerons la nuit à l’hôtel Headfort Arms (Kenlis Place). 
 
5ème jour : mercredi 27 septembre 2023    Vallée de la Boyne 
 

          
  Kells    Newgrange       Bataille de la Boyne 
 

Nous commencerons la visite de la vallée de la Boyne par les ruines du monastère de Kells où les 
moines fuyant les Vikings au 9e siècle avaient apporté le Book of Kells, copie des quatre évangiles, 
décoré de riches enluminures (l’original est entreposé dans la bibliothèque de Trinity College à Dublin). 
Un montage audio-visuel nous en apprendra davantage sur lui et cette période. De là, nous gagnerons 
Hill of Slane, site de toute beauté où Saint-Patrick avait converti d’un des rois gaëlique. C’est là que le 
roi franc Dagobert II d’Eustrasie (656-659) a été exilé dans un cloître. Nous remonterons encore le temps 
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et pénétrerons alors l’univers du néolithique au parc archéologique où se situe une concentration 
tombes à couloir, les tombeaux des rois de Tara, où le principal tumulus (Knowth) culmine à 67 mètres. 
Nous ne serons plus qu’à un jet de pierres du lieu de la bataille de la Boyne, haut lieu de mémoire, où 
les Anglais alliés aux Hollandais battirent les Irlandais alliés à Louis XIV, un enjeu européen à l’époque 
des luttes entre Etats protestants et catholiques. Nous tenterons d’utiliser le temps qui nous reste pour 
visiter les ruines de l’abbaye de Mellifont, fondé par les moines cisterciens de Clairvaux (Guillaume 
d’Orange y avait établi son quartier général) ; et celles du monastère de Monasterboice, dont les croix 
celtiques du cimetière sont considérées les plus belles d’Irlande. Nous gagnerons enfin Dublin, où nous 
nous installerons pour deux nuits en centre-ville à l’hôtel Academy Plaza (10-14 Finlater Place).  
 

     
 
6ème jour : jeudi 28 septembre 2023     Dublin  
 

La matinée sera consacrée à la visite de la capitale de la République d’Irlande. La ville est coupée en 
deux par la Lifey. Nous découvrirons à pied  la rive Sud tout d’abord, où sont concentrés les principaux 
sites historiques : le Trinity College (qui devrait être en restauration au mois de septembre) symbole de 
l’ancienne domination culturelle anglaise et protestante ; la Banque d’Irlande, ancien parlement 
irlandais ; le château de Dublin, qui contient de somptueux appartements; le City Hall, où est exposé 
l’histoire de la ville; la Christ Church cathedral (anglicane) ; l’église Saint Audoen’s, due au XIIe 
siècle à l’évêque de Rouen (devenue protestante) ;  la cathédrale Saint-Patrick (protestante) ; le 
quartier géorgien aux splendides édifices du XVIIIe siècle ; et le cimetière huguenot, où sont enterrés 
les descendants de familles françaises ayant émigré après la révocation de l’édit de Nantes. Après le 
déjeuner, nous découvrirons sur la rive droite, animée et populaire : le Palais de justice ; l’église St 
Michan’s (à l’orgue duquel Haendel a composé le Messie) ; la Custom House, ancien bâtiment des 
douanes ; les docks convertis en quartier de bureaux ; l’ancien Grand Canal, où l’on pourra contempler 
un superbe trois-mâts. La fin d’après-midi sera consacrée à une entrevue à l’Ambassade avec les 
représentants de la France (sous réserve), où il sera question de la situation du pays et des perspectives 
de réunification, puis à une rencontre avec des personnalités locales à l’heure du dîner. Nous passerons 
une seconde nuit à Dublin. 
 

   
 
7ème jour : vendredi 29 septembre 2023     Dublin / Paris 
 
Nous visiterons le matin la Guiness Storehouse, la plus grande brasserie d’Europe produisant la stout, 
dans un bâtiment de sept étages dédié à sa fermentation et à son stockage, ainsi qu’à un circuit historique 
qui s’achève par une dégustation en bonne et due forme du fameux breuvage. Le Gravity bar offre une 
superbe vue à 360° sur la ville. Vous disposez ensuite de temps libre pour du shopping et visiter de l’un 
ou l’autre des nombreux et magnifiques musées de la ville, comme la National Gallery (qui dispose 
d’une cafétéria) ou le Musée Archéologique, où est exposée la collection de l’or des Celtes en 
provenance des sites archéologiques que nous aurons découverts l’avant-veille. Nous quitterons l’hôtel 
vers 17 heures pour gagner l’aéroport de Dublin, d’où nous décollerons à 19 h 50 à destination de 
l’aéroport d’Orly que nous parviendrons à 22 H 50.  


