L’IRLANDE, DE DUBLIN AU CONEMARA
FEVRER 2011.

Cette année, du 13 au 20 février, les élèves de première et de terminale de la Section Européenne du Lycée
Ribot ont participé à un voyage pédagogique en Irlande.
Ils ont ainsi pu se familiariser avec le patrimoine culturel et historique original de ce pays. Après la visite de
la capitale, Dublin, et de sa région, avec les sites de Glendalough et Powerscourt. Nous sommes ensuite
partis à la découverte du « far west » irlandais, en faisant étape dans sa capitale, Galway, dans laquelle une
ancienne élève de la Section Européenne, Sarah Brasseur, lectrice à l’université locale, nous a servi de
guide ; puis dans les Iles d’Aran, dernières terres européennes avant l’Amérique ; et enfin dans le célèbre
Connemara, sous un temps, disons… mitigé.
Les élèves ont pu avoir un aperçu de la vie irlandaise, car c’est dans deux familles, à Dublin puis à Galway,
qu’ils ont été accueillis et hébergés.
Ce voyage, très enrichissant pour tous, s’inscrit parfaitement dans les objectifs d’ouverture vers l’Europe et
le monde, qui caractérisent la Section Européenne. C’est grâce à ce type de projets, essentiels, que les élèves
mettent en pratique les connaissances acquises lors de l’année scolaire.
Les professeurs organisateurs, Mme Dubroeucq, Mme Mariton, M. Darribet.
M. Peyraud, professeur en charge de la Section Européenne.

DAY 1 : DUBLIN.
Après une longue nuit de voyage, nous sommes finalement arrivés en Irlande.
Aujourd’hui, à huit heures, nous avons entamé une visite guidée de Dublin. Nous avons commencé par une
promenade dans les rues de la capitale irlandaise à destination de la cathédrale Saint Patrick où nous avons
pris une photo de groupe (photos de groupe qui rythmèrent notre périple). Nous sommes ensuite allés visiter
une autre cathédrale : Christ Church Cathedral qui comporte de magnifiques mosaïques. Notre destination
suivante fut la poste de Dublin, qui fut un haut lieu de la rébellion irlandaise vers 1920. Nous rejoignîmes
enfin un square où nous savourâmes un maigre pique-nique. L’après-midi, nous sommes allés au Trinity
College, une université située en plein cœur de Dublin, comportant la plus grande bibliothèque d’Irlande,
avec plus de quatre millions de volumes, notamment le Livre de Kells, une œuvre rédigée au IXème siècle
par des moines irlandais. On y trouve également un autre symbole de l’Irlande : une harpe en bois de chêne
et de saule avec vingt-neuf cordes en laiton, fabriquée au XVème siècle. Puis, vers 18 heures, nous avons
rejoint notre famille d’accueil.

Trinity College, Dublin.

After a long night on the road and on the sea, we finally arrived in Ireland.
Today, at 8 o’clock, we began our visit. We walked in the streets of Dublin. We went to Saint Patrick’s
Cathedral where we took a photograph in the garden. Then we went to Christ Church Cathedral. Our next
destination was the river where we saw an enormous monument which looked like a pick. We went to a park
to have lunch. In the afternoon, we went to Trinity College where there is the biggest library of Ireland and
also four million books. Then we got back to the coach and met our families. As a conclusion, the first day
was very long but interesting. We were lucky because we had the sun with us !!!
Morgan Gautherot, Pierre Popineau, Nathan Roussel et Hugo Watine (Première Euro)

DAY 2 : GLENDALOUGH ET POWERSCOURT GARDENS AND WATERFALL.
Le réveil a été très difficile (comme d’habitude), mais nous sommes arrivés à temps au point de rendez-vous
(et même avant les professeurs). Ensuite, nous sommes allées à Glendalough. Il faisait un temps magnifique.
Quelle journée radieuse !!! Non, c’est une blague… Il a plu des trombes d’eau toute la journée. Mais cela
n’a pas empêché les gens courageux que nous sommes d’admirer les paysages verdoyants et les bâtiments
anciens, qui furent érigés au Moyen Age : un cimetière, quelques petites églises et une haute tour. Nous
avons également fait une balade dans la nature, durant laquelle nous avons pu apercevoir des chèvres, et
nous avons vu deux lacs. Après avoir mangé notre pique-nique (composé de sandwichs à la marmelade…),
nous sommes allés voir une cascade très impressionnante de plus de 133m de haut. Enfin nous avons visité
les somptueux jardins de Powerscourt avec ses innombrables fontaines et ses ambiances variées. Quel
dommage qu’il n’y ait pas plus de fleurs à cette époque de l’année. Nous avons eu un peu de temps pour
faire du shopping (enfin nous avons pu acheter du beurre de cacahuètes !!!). A la fin de la journée, nous
avons eu une petite surprise : notre famille a oublié de venir nous chercher au point de rendez-vous.
Heureusement, nous avions un bon chauffeur et un GPS qui nous ont permis de regagner la maison. Comme
le disent les irlandais : « Sé é lan lia » (pour ceux qui auraient besoin de la traduction : « Quelle journée bien
remplie !!! »).

Powerscourt Waterfalls.

The waking up was very difficult (as usual) but we were on time at the meeting point (and even before the
teachers !). Then we went to Glendalough. There was wonderful weather. What a sunny day !!! No, it’s a
joke. It rained cats and dogs all day long. It did not prevent the brave people we are from admiring the
verdant landscapes and the old buildings which date back from the Middle Ages : a cemetery, some small
churches and a high tower. We also did a stroll in the nature, where we saw goats and two lakes. After
having lunch (composed of marmalade sandwiches…), we went to the waterfall : it was very impressive
with its 133 meters high. Finally, we visited the sumptuous Powerscourt Gardens with its countless
fountains and the varied places of the gardens. What a pity there were not many flowers at this time of
year… We had a little time to do some shopping (it was great to buy peanut butter !!!). At the end of the
day, we had a little surprise : our family forgot to pick us up at the meeting point. Fortunately we had a good
coach driver and a GPS to bring us back home. As they say in Irish : “Sé é lan lia !!!” (for those who need
the English translation : “What a full day !!!”).
Louise Delforce (Première Euro), Cindy Duhamel et Inès Tudo’ (Terminale Euro)

DAY 3 : ROUTE VERS GALAWAY, CLONMACNOISE ET GALWAY CITY.
Ce matin, nous avons visité Clonmacnoise, sur la route entre Dublin et Galway. C’est un très beau
monastère du XIIème siècle. Ensuite nous avons pique-niqué sur place, au bord du lac. Puis nous avons
repris la route vers Galway où nous sommes arrivés à 14h30. Là nous on rejoint deux étudiantes françaises
qui travaillent à l’Université de Galway (Sarah, ancienne élève du Lycée Ribot, et de la Section Européenne
et son amie Camille). Elles nous ont fait visiter la ville : la cathédrale, la plus vieille église de Galway Saint
Nicholas Church, où Christophe Colomb se serait rendu. Mais nous avons aussi vu la statue nommée
« Equality Emerging », qui représente les femmes qui se sont battues pour leurs droits, ainsi que la rivière
Corrib. Nous avons fini par un quartier libre où nous avons bien profité de l’ambiance irlandaise. Nous
avons trouvé que Galway est une ville très agréable.

Clonmacnoise Monastery.

This morning, we visited Clonmacnoise, on the road between Dublin and Galway. Clonmacnoise is a
beautiful monastery of the 12th century. Then we had lunch there, by the riverside. We continued the trip to
Galway, where we arrived at 2:30 pm. There were two French students who joined us (Sarah, who is a
former pupil of Lycée Ribot and of the European Section, and her friend Camille). They work in the
University of Galway. They guided us through the city : the cathedral, the oldest church of Galway, Saint
Nicholas Church, where Christopher Columbus is said to have come. But we also saw the statue “Equality
Emerging”, which represents the fight led by women for their rights, as well as the River Corrib. The
teachers allowed us some free time at the end of the afternoon, during which we enjoyed the Irish
atmosphere. We think Galway is a pleasant city.
Ondine Dupuis, Fanny Guilbert, Tiphaine Hersoy et Marie Jude (Première Euro).

DAY 4 : ILES D’ARAN.
Aujourd’hui nous sommes allés visiter les Iles d’Aran. Après la première nuit passée dans notre famille
d’accueil de Galway, les élèves du groupe se sont retrouvés au « meeting point » à 8h30 pour prendre le car
en direction du port de Rossaveal. Il était environ 9h30 lorsque nous arrivâmes au port. A 10h, tous les
élèves du groupe étaient à bord, prêts à partir découvrir les Iles d’Aran. La traversée ne dura qu’environ
trente minutes, mais la mer était agitée. Après avoir accosté, nous démarrâmes notre excursion sur l’île. On
commença alors à s’aventurer sur l’île pour la traverser dans sa largeur et visiter les vestiges historiques sur
la côte. Nous avions marché plus d’une heure trente lorsque nous fîmes une pause déjeuner. Nous avons eu
la chance pendant ce repas de pouvoir observer un groupe de phoques qui faisait une halte sur la plage. Pour
la plupart d’entre nous, c’était la première fois que nous en voyions à l’état sauvage. Après cette pause bien
méritée, nous reprîmes la route vers les vestiges. C’est seulement vers 14h30 que nous y arrivâmes et que
nous eûmes le privilège de pouvoir voir l’océan depuis une immense falaise sur laquelle étaient les vestiges
d’un fort préhistorique. Dès que le groupe eut assez profité de cette belle vue, nous décidâmes de retourner
au ferry qui était prévu pour 17h. Nous y arrivâmes un peu en avance. Cette excursion sur l’île principale
des Iles d’Aran a été éprouvante physiquement pour tout le monde…

Aran Islands.
Today we visited the Aran Islands. After the first might spent with our family in Galway, the pupils of the
group met at the meeting point at 8:30 am in order to take the coach to the port of Ross veal. It was around
9:30 am when we arrived at the port. At 10 o’clock, all the pupils of the group were on board, ready to
discover the Aran Islands. The crossing lasted only thirty minutes, but the sea was agitated. As soon as we
had berthed, we started a hike on the island. So we began to visit the island and its historical sites on the
coast. We had been walking for more than one hour and a half when we stopped for lunch. During our meal,
we had the good surprise to watch seals that were resting on the beach. For most of us, it was the first time
we’d been able to see some wild ones. After that well-deserved break, we continued the road to the
prehistoric stronghold. We reached it around 2:30 pm at the top of an immense cliff. When everyone had
admired this beautiful view enough, we decided to go back to the ferry which was supposed to leave the
island at 5 pm. We arrived on time. However this hike on the main island of the Aran Islands was physically
difficult for everybody…
Kévin Cléton, Pierre Ducrocq, Léonard Hacot et Charles Desjonqueres (Première Euro).

DAY 5 : CONNEMARA
Le jour commença dans la douleur. En effet, à cause de la marche infernale de la veille, nous avions des
ampoules par milliers. C’est pourquoi nous espérions marcher peu. Heureusement, nous avons pu admirer
les magnifiques paysages du Connemara depuis le car. Le temps était très pluvieux, on aurait dit une
tempête, mais Michel Sardou nous a donné du courage ! A midi, nous arrivâmes à l’Abbaye de Kylemore où
la tempête faisait rage. Nous dûmes traverser l’ouragan pour atteindre celle-ci… C’est ainsi que de
nombreux parapluies brisèrent leurs dernières baleines dans la guerre contre le vent. Nous arrivâmes dans un
no man’s land avec moult difficultés. Nous étions tous trempés. Comme nos ventres criaient famine, nous
décidâmes de nous sustenter devant la projection d’un documentaire sur l’histoire du site, d’abord en
allemand, puis dans la langue de Shakespeare. Mais le film prit fin, nous dûmes encore faire face au vent.
Par conséquent, nous décidâmes stratégiquement de prendre la navette pour aller visiter les jardins (nous
aurions eu trop de pertes s’il avait fallu aller jusqu’à la chapelle). Puis nous décidâmes de nous abriter avec
une tasse de café pour réchauffer les troupes. Sur ce, vint Faramir, notre supérieur, complètement détrempé
qui avait réussi à survivre aux intempéries. L’équipe une fois rassasiée fut prête à retourner au car. Nous
marquâmes un arrêt stratégique dans un village qui, selon les guides touristiques, était splendide. Mais
c’était un mensonge… En conséquence, nous nous abritâmes dans une église en attendant un temps plus
clément. Finalement, nous avons, certes, gagné contre l’équipe irlandaise au rugby, mais, aujourd’hui nous
avons perdu contre sa météo…

Kylemore Abbey, Connemara National Park.
The day started in pain. Indeed, due to yesterday’s evil walk, we had a lot of blisters. So we hoped that we
weren’t going to walk a lot. Fortunately, we were able to watch the amazing landscapes of Connemara from
the coach. The weather was very rainy, almost stormy. But Michel Sardou gave us hope ! At noon, we
arrived at Kylemore Abbey, where the storm was stronger. We had to cross the hurricane in order to join the
abbey… As a result, many umbrellas died during the war against the wind… We arrived in the no man’s
land with great difficulties : all of us were soaked. Since we were hungry, we decided to eat in the room
where we could see the history of the site, first in German, and then in English. But the film ended, so we
had to struggle against the wind again ! So we strategically decided to take the shuttle in order to (at least)
visit the gardens (because we would have lost too many people if we had tried to go and visit the chapel !).
Then we decided to take shelter and to have a cup of coffee to warm the troops up. There came Faramir, our
superior, completely drenched, who’d managed to survive the stormy weather !!! Once we had satisfied our
hunger, we were ready to go back to the coach. At the end of the afternoon, we stopped in a town which,
according to our touristic guides, was splendid… But it was a lie ! Consequently, we went into a church, in
order to take shelter until the weather improved. Finally, we can say we won against Ireland in rugby, but we
lost today against its weather…
Elise Champenois, Marina Cure et Pauline Marconville (Terminale Euro).

DAY 6 : RETOUR A DUBLIN.
Nous avons quitté Galway et l’ouest de l’Irlande dans la matinée et sommes arrivés à Dublin pour l’heure du
déjeuner, sous un beau soleil. Le dernier après-midi a été consacré à un quartier libre dans la capitale, avant
de reprendre la route, en direction de Saint-Omer.

Saint Patrick’s Cathedral, Dublin.

