Day 1 – Journey from Saint-Omer to Dublin (via Calais, Dover and Holyhead) – visit of Saint-Mary’s ProCathedral, walk to Christchurch and Saint-Patrick’s Cathedral –visit of the National Gallery and of Trinity
College
The trip began this Saturday at around 1 pm. We took the bus to Calais, excited by the idea to go for the
first time to Ireland. From there, the ferry brought us to Dover. The crossing was quite calm compared to
what would happen to us during the night. All day long we drove across England to arrive in Holyhead
where another ferry was waiting for us. Free at last from some noisy people, some of us fell asleep while
others went through a tough time: travelling sickness, insomnia, headaches… It lasted for hours but that
seemed worthwhile. We arrived in Dublin at around 7 am, we ate our breakfast. Then the visits began.

St Patrick's Park

First we visited St Mary’s Pro-Cathedral
where a priest explained to us the conflict
between the English and the Irish as well as
the building’s history. We saw other religious
buildings, such as Christchurch and St
Patrick’s Cathedral. We were lucky that the
sun was shining. So the time was great at the
park
and
in
the
shopping-centre,
architecturally original. Next we went to the
National Art Gallery where we discovered
gorgeous paintings by famous artists like Van
Gogh.

We looked forward to eating so we could
regain our strength to go discover the National Museum of Ireland – Archeology. The day finished in a blaze
of glory thanks to Trinity College and its huge library full of old books and manuscripts.
Finally the bus brought us to the meeting point to meet our families for a well-earned rest after this hard
and wonderful day.
Anaïs Lefrançois & Alice Léger

Jour 1 – trajet de Saint-Omer à Dublin (via Calais, Douvres et Holyhead) – visite de Saint-Mary’s ProCathedral, promenade jusqu’à Christchurch et Saint Patrick’s Cathedral – visites de la National Gallery et
de Trinity College
Nous avons pris la route en bus à 13h20 de le Place Perpignan et sommes arrivés vers 14h30 à Calais. Nous
avons présenté nos papiers et sommes retournés an bus. Nous avons attendu environ une heure : ce fut
très long ... Nous avons ensuite embarqué
sur le premier bateau et sommes arrivés à
Douvres vers 16h20. Au départ, nous avons
tous somnolé, puis l’ambiance s’est créée à
l’étage du bus. Nous nous sommes arrêtés
pour manger dans une aire d’autoroute avec
Starbucks, Burger King, KFC, Subway… et
avons ensuite dormi le reste de la route.
Une fois dans le deuxième bateau, nous
avons entamé une deuxième exploration.
Les personnes se sont rapidement approprié
les nombreux sièges un peu partout dans le
St Patrick Cathedral
bateau pour continuer à dormir, la traversée
fut très calme et reposante. Il y avait
beaucoup d’espace et un café ouvert toute la nuit avec chocolat chaud et grignotages.
Nous sommes arrivés à Dublin à 6h et avons repris le bus. Nous avons déjeuné dans un pub à 7h avec
tartines grillées, confiture, céréales.

Nous nous sommes baladés dans la ville, avons vu une cathédrale. Les paysages de la ville étaient plutôt
beaux mais pas atypiques. Puis nous sommes allés à la National Art Gallery, qui fut assez intéressante.
Nous avons eu une heure de pause dans la ville pour manger, ce qui plut à tout le monde car cela nous
laissait un peu de liberté. Nous nous sommes dirigés ensuite vers le musée d’archéologie qui fut plus
intéressant encore, même impressionnant. Nous avons découvert davantage à propos de l’Irlande. Enfin
nous avons rejoint Trinity College. Le plus impressionnant de cette visite fut la majestueuse bibliothèque.
Nous avons repris le bus pour nous rendre au point de rendez-vous pour rejoindre nos familles respectives.
Dans l’ensemble, le voyage, bien que long, fut excitant ! La marche très longue di manche fut relativement
fatigante mais les visites étaient intéressantes, d’autant plus que nous pouvions découvrir ces musées
librement. La « pause » du midi nous a reboostés. L’accueil dans les familles fut pour nous en tout cas très
chaleureux : nous nous sommes intégrées facilement et rapidement.
Svanhilde Condette & Emeline Goossens

Trinity College

Day 2 – County Wicklow : Powerscourt Gardens & Waterfall – Glendalough
Today we took the bus to go to Wicklow. When we arrived at Powerscourt,
it was raining a lot so we waited in the bus. We visited the Japanese
Gardens which were amazing. There were a lot of different flowers. It
looked like the Versailles Gardens, only smaller. And then we did some
shopping at Avoca shops. We ate on the bus because of the rain with a
wonderful landscape: the waterfall (the biggest in Ireland!).
Finally we went to Glendalough visitor centre with the remains of an old
medieval village. This site’s history is related to monk Kevin (that surprised
us). We went to the lake, a 30 minute walk from the medieval site (it was
for the most courageous as it was raining cats and dogs!)
Powerscourt Gardens

This day was perfect except for the weather and the game on the bus
because there were cheaters (the “Dream Team” group.)
Axelle Foulon, Chloé Ghier, Louise Delhaye & Zoé Hembert

Jour 2 – comté de Wicklow : jardins et chute de Powerscourt – Glendalough
Au programme de la journée : nature et découvertes (sans mauvais jeu de mots).
Vers 8h45 ce matin, nous sommes partis pour Powerscourt Gardens and Waterfall, un manoir entouré de
jardins. Malgré la pluie et le temps (véritable temps irlandais !), les jardins étaient magnifiques, des arbres
centenaires mêlés à des fleurs à la fois sauvages et colorées. Tout cela autour de grandes fontaines.
L’ensemble niché dans le typique comté de Wicklow.
Le midi venu et passée la surprise de la découverte de nos paniers -repas, nous étions face à un point de vue
merveilleux et impressionnant : la cascade de Powerscourt, dont l’eau claire contrastait avec les paysages
assombris par les nuages (noirs qui viennent du nord… on vous laisse le soin de chanter la suite !). Puis nous
nous sommes confrontés à l’histoire médiévale irlandaise en visitant le Glendalough centre. Ce sont les
ruines d’une ancienne abbaye fondée au Moyen-Age par l’un des premiers catholiques irlandais : St Kevin.
Les ruines et la brume hivernale donnaient à cet endroit un aspect mystérieux. Les plus courageux ont pu
profiter de la vue sur un lac imposant bordé de collines. Evidemment, cette journée nous a rincés dans tous
les sens du terme, mais nous avons plein de souvenirs de paysages irlandais en tête.
Judith Perret & Camille Levis

Powerscourt Waterfall

Glendalough

Day 3 – Visit of Croke Park (Gaelic Athletic Association stadium) – visit of the National Museum
of Ireland – Howth
This morning we went to Croke Park in Dublin, the 3rd largest stadium in Europe after stadiums in Spain and
in England. It has a capacity of 82300 people.
First of all the guide presented to us a film about the
different sports played in the stadium: hurling played
with a hurly and Gaelic football (a mix of football,
volleyball and rugby). Then he showed us the stadium
and changing-rooms where we saw all the shirts of
every team of Ireland. An Irish player has to play in the
team of the county where he was born. We went to
the room where players prepare a match and the
players’ lounge where the two teams meet at the end
of a match. After the visit of the stadium, we visited
the museum and we had an introduction to Gaelic
Croke Park
football and hurling.
Then we had a picnic in Phoenix Park in Dublin. Then
we visited the National Museum of Ireland. Last year it was the centenary of the Easter Rising so there was
an exhibition. Almost all the people of Ireland wanted independence after the massacre at Croke Park.
To finish the day we took the bus to have a walk by the sea in Howth. The bus took us to the port and we
went back to Swords.
Léa Couly & Mathilde Masson

Jour 3 – Visite de Croke Park (stade de la l’association des sports gaëliques) – Visite du National Museum
of Ireland - Promenade à Howth
Ce matin nous sommes allés à Croke Park, le stade de la GAA. Nous avons été accueillis par deux guides :
Jay-Jay et Lauren. Ces deux guides nous ont fait visiter le stade, essayer les sports gaëliques qui ont lieu
dans ce stade. C’était très impressionnant de voir que les joueurs sont là pour le jeu car ils ne sont pas
payés. Ils font ces sports par passion. De plus, nous avons pu accéder aux vestiaires, aux places VIP, aux
places des médias, au bar. On constate également que ces sports rassemblent les Irlandais qui font preuve
d’un grand patriotisme. Nous avons eu la chance d’être là où Beyoncé, One Direction et d’autres célébrités
sont passés.

Croke Park

National Museum

Ensuite, nous avons mangé à Dublin, dans Phoenix Park, un immense parc où nous avons pu apercevoir des
écureuils. Puis nous sommes allés au National Museum où se trouvait une exposition sur la guerre
d’indépendance avec les vêtements, les histoires et les médailles des gens qui ont combattu. Il y avait aussi
une exposition d’art dans laquelle de nombreux styles étaient présentés. Pour finir la journée, nous avons
marché le long de la côte à Howth. Nous avons assisté à un coucher de soleil et avons vu de beaux
paysages. Après cette longue promenade, nous sommes retournés dans le bus.
Carla Franzoso, Pauline Ciurlik, Agathe Delannoy & Natacha Cousin

Day 4 - Belfast : guided tour of the city – Stormont Parliament – Ulster Museum
Today we went to Belfast which is the capital of Northern Ireland, a part of the United Kingdom. In the
morning we visited the city in the coach. A guide called Bryan explained to us the history of Belfast through
the different monuments which represent a large part of its history. He told us about the events of the
troubled period that was characterized by the political and religious conflict between Catholics and
Protestants in the 2nd part of the 20th century. We saw the rest of the wall which was built to separate the
two communities.
In the afternoon, just after lunch, we visited the Parliament of Northern Ireland. It was a wonderful activity
because the building is very beautiful, the decoration is really luxurious. Moreover it was a great experience
because the guide explained to us the political system of Northern Ireland and we had the opportunity to
discover how a law is voted.
After the parliament we went to the Ulster Museum. It was very interesting for our culture but we didn’t
have enough time to visit the entire museum.
When we came back to our home in our host family. We spoke for a long time with Maria Brierton, her two
daughters, her sister and friends about a lot of topics like music, culture and also Irish politics…
Corentin Sailly & Théo François

Jour 4 – Belfast: visite guidée de la ville – le Parlement de Stormont – Ulster Museum
Aujourd’hui après deux heures de bus, nous sommes arrivés à Belfast en Irlande du Nord. Peu après notre
arrivée, un guide est monté dans le bus avec nous et nous a fait une visite guidée des quartiers protestants
et catholiques de la ville. Nous avons par exemple pu voir le chantier naval où a été construit le Titanic et
qui a aujourd’hui été reconverti et sert à réparer les plates -formes pétrolières. Nous nous sommes arrêtés
devant un mur, le « mur de la paix », où nous avons pu écrire un petit message. Sur beaucoup de murs de la
ville ont été peintes des fresques représentant des scènes du conflit entre Catholiques et Protestants afin
que jamais l’on n’oublie et que l’on puisse construire un monde de paix. Il existe également au milieu de
Belfast un vestige de leur passé : un mur grillagé qui sépare les quartiers catholiques et protestants.
A la fin de la visite nous sommes rapidement allés manger devant l’hôtel de ville. Ensuite le bus nous a
emmenés devant le parlement d’Irlande du
Nord que nous avons visité. Après une séance
photo sur les marches nous sommes entrés
dans la salle du sénat qui a autrefois servi de
quartier général à la RAF pendant la seconde
guerre mondiale (le bâtiment avait été pour
cela entièrement recouvert de goudron). Puis
nous avons visité une salle plus grande où l’on
vote les lois. Nous avons imité une séance et
les élèves ont pu proposer des lois, puis nous
les avons votées en respectant le mode
Northern Ireland Parliament, Belfast
traditionnel.
Après
cette
visite
très
intéressante nous sommes allés voir l’Ulster
Museum que nous avons dû parcourir très rapidement (en 25 minutes exactement). Nous n’avons pas pu
l’apprécier à sa juste valeur mais le peu que nous avons vu, nous l’avons apprécié.
Elsa Corberand & Agnès Hamy

Northern Ireland Parliament, Belfast

Day 5 – Dublin – Walking Tour (Dublin Castle – Four Courts – the Lords’ Chamber at the Bank of Ireland –
the Customs House – The GPO) – shopping – journey back to Saint-Omer
We woke up for the last time in our host family. As always Gauthier was late. The father, Thomas, asked us
to give him our luggage. Then we drove to Dublin and did a walking tour with M. Hamel. We visited the
Bank of Ireland. Inside the building we saw the old
Irish parliament. This building was built in 1729.
There is a big chandelier in this room, which was
created by a Venetian artist. There are also two
large tapestries representing two major battles in
Irish history that opposed William of Orange, the
Protestant king and James II, a Catholic king. The
guide was very funny with M. Hamel. He also told us
very funny facts about a king’s wedding.
After the tour, we had lunch at McDonald’s on
O’Connell Street and spent our sometime in Temple
Bar. Gauthier tried to buy whiskey but the woman at
the shop disagreed with him. Then we went to
Starbuck’s and we visited many unusual shops.
In the evening we ate at Burger King and Gauthier
finally bought his bottle of whiskey with M. Peyraud.
Then we took the bus to go back to France.

Dublin Castle

Lords Chamber of the old Irish Parliament

Gauthier Donze, Rémi Müller & Martin Reignault

Jour 5 – Dublin – visite de la ville à pied (Château de Dublin – Four Courts – la Chambre des Lords à Bank
of Ireland – Customs House et General Post Office) – shopping – voyage retour vers Saint-Omer
Pour cette dernière journée, nous sommes tristes de quitter l’Irlande et nous
sommes très fatigués. Aujourd’hui, nous avons visité de nombreux
monuments historiques dont le siège de la Cour Suprême d’Irlande (the Four
Courts). Nous sommes passés par le château de Dublin avant d’entrer dans
les locaux de la Bank of Ireland pour y voir l’ancienne Chambre des Lords.
Avant d’entrer dans la poste centrale de Dublin, nous sommes passés devant
le Customs House et nous avons vu des statues qui rendent hommage à la
famine de la pomme de terre qui a eu lieu en Irlande au XIXème siècle. C’est
un événement très important dans l’histoire irlandaise car le pays a perdu 20
à 25% de sa population, de par les victimes directes de la famine ou
l’émigration. L’après-midi, nous avons pu faire du shopping. Certains ont
préféré faire des achats tout l’après-midi et d’autres ont préféré aller à la
galerie d’art Hugh Lane pour ensuite aller faire du shopping également. Hugh
Dublin Castle
Lane est une galerie où sont exposées des œuvres classiques et des œuvres
contemporaines. A 17h, on s’est tous rejoints devant le Burger King où nous
avons dîné. Nous avons quitté les lieux vers 18h30 pour rejoindre le bus. Nous nous sommes rendus au port
de Dublin. Nous avons attendu l’ouverture des portes et après cette longue attente nous avons pu accéder
au ferry. Le trajet a duré à peu près 4 heures. Beaucoup ont dormi et les autres ont attendu jusqu’aux côtes
anglaises en jouant ou en discutant. On a ensuite passé la nuit sur la route pour enfi n prendre le ferry
Douvres-Calais. Après ce long trajet, nous sommes enfin arrivés sur la Place Perpignan, bien fatigués. Nous
vous remercions pour ce merveilleux et inoubliable voyage. Nous avons tous adoré. Enormément.
Dilara Gündüz & Mélaine Taillez

