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Lundi 4 février 

 

Après un long voyage en bateau, plus ou moins bien vécu par les élèves, nous sommes arrivés vers 8h30 du 

matin au cœur de Dublin pour nous arrêter petit-déjeuner. Nous sommes donc allés dans un pub 

typiquement irlandais.  

Après nous être requinqué, nous avons commencé à visiter Dublin en commençant par un cimetière 

d’animaux, qui malheureusement était fermé, nous avons seulement pu le regarder de loin sans y entrer.  

Ensuite, nous sommes entrés dans une église catholique plutôt récente suite à l’histoire de l’Irlande. En 

sortant de l’église nous sommes passés devant un irlandais en tenue typique qui jouait de la cornemuse. 

Enfin, pour finir cette matinée, nous nous sommes rendus au National Art Gallery, un très beau musée qui 

présente de l’art Irlandais. Nous avons ensuite eu une pause pour déjeuner, nous avions le choix de 

manger notre sandwich dans un grand parc au centre de Dublin ou alors de manger dans les fastfoods ou 

autre du centre-ville.  

Après manger, l’après-midi a débutée avec le Trinity College, dans lequel nous avons vu une ancienne 

bibliothèque toute en bois, une des plus importante, elle contient le plus vieux livre du monde. Nous avons 

ensuite terminé cette longue journée par un temps libre dans le centre de Dublin.  

Cette journée s’achève avec l’arrivée dans nos familles.  

 

 
Le groupe au cœur du campus du Trinity College 

 



After a long and perilous road in a boat, we arrived at the morning in Dublin in Ireland. First of all, we ate in 

a traditional Irish pub.  

After eating, we visited Dublin. At the beginning, we had to visit an animal’s cemetery, but it was closed. 

Then, we visited the city, we saw lots of things. Indeed, we saw Irish Pub, and the ginger Irish. We also saw 

a catholic church which was recent because of the tension between protestant and catholic. After that, we 

saw an Irish man who played pipe, he wore a kilt which is as Irish traditional clothe. 

Then, at the end of the morning, we visited a museum. It was the national art gallery. We discovered the 

Irish art. 

After the visit, we ate, and we had time to make some shopping and listen the musicians who played in the 

street. It was great ! 

In the afternoon, we visited the Trinity College. It was incredible because in this establishment, there is a 

library and it is one of the most famous libraries in all the world. 

In this library there is the oldest book in the world ! It was amazing ! 

At the end of the afternoon, we had one hour to make shopping and discover the city ! 

After that, we were welcome by our host family. 

 

Adèle Reignault, Anaïs Diereman, Inès Delhelle et Fiona Derollez 

 

 

Mardi 5 février 

 

Aujourd’hui, nous sommes partis pour le Conté de Wicklow, où nous avons eu l’opportunité de visité les 

jardins de Powerscourt, composés de nombreux jardins avec des statues et différentes espèces de plantes 

et d’arbres. C’était très beau, même si le temps n’était pas formidable. Puis nous sommes allés voir la plus 

grande cascade d’Irlande, où nous avons pique-niquer. 

Dans l’après-midi, nous sommes allés visiter le site monastique de Glendalough. Nous avons vu, au centre 

d’accueil des visiteurs, un documentaire qui retrace l’histoire du site. Nous avons passé un peu de temps 

dans le musée et une guide nous a présenté les différents bâtiments du site avant que nous partions 

l’explorer. Pendant cette visite, nous avons vu un cimetière et de nombreuses ruines d’églises, datant du 

moyen-âge. La totalité du site est en réalité un ancien monastère.  

Nous avons ensuite continué la visite jusqu’à atteindre un grand lac, situé au pieds de montagnes. Pendant 

cette journée, tous les endroits que nous avons visités comportaient de magnifiques paysages naturels et 

c’était très intéressant de se promener dans ces espaces préservés de l’Irlande. 

 

 
Le groupe sur les rives du lac de Glendalough 



On Tuesday, we headed to Wicklow County where we were able to visit the Powercourt garden where 

there are various gardens  with statues and different plants and trees. It was beautiful even though the 

weather was not the best. Then we went to see a huge waterfall where we also picnicked.  

Finally, we went to visit the Glendalough visitors center where we watched a movie that told us about the 

history of the site. We spent some time in the museum and a guide told us about the history of this place 

before we explored the site. During this visit we saw a cemetery and various ruins of churches of ancient 

Ireland. The entire site is in fact an ancient monastery.  

Then we continued the visit of the site to reach a huge lake located at the base of some mountains. During 

this day, all the paces we visited were composed of beautiful natural landscapes and it was very interesting 

to walk around the natural parts of Ireland. 

 

Molly Carpentier, Cylia Frémeau et David Noeltner 

 

 

Mercredi 6 février 

 

Notre quatrième journée en République d’Irlande était centrée sur la ville de Dublin, proche du lieu où 

nous séjournons. Notre première visite était teintée des heures sombres de l’histoire du pays mais aussi du 

côté festif du sport. Le stade de Croke Park s’est révélé être un endroit riche en culture, même pour les 

non sportifs. Tout d’abord, nous sommes allés dans les vestiaires et la salle d’après match ou nous avons 

constaté que les sports irlandais (football irlandais et hurling) étaient féministes et amicaux. La montée 

dans la tribune officielle a été précédé de chuchotements admiratifs dus à la grandeur du stade. Arrivés 

aux tribunes les plus hautes le guide nous a demandé de chanter La Marseillaise pour tester l’acoustique 

mais aussi pour chanter l’hymne irlandais. Cela a été l’occasion de faire un parallèle avec le Bloody Sunday 

durant lequel 14 personnes ont été tués pendant un match mais aussi avec le film de Mickael Collins 

visionné pendant e voyage. 

Durant l’après- midi, le National Museum of Dublin nous a éclairé sur l’art mais aussi la vie quotidienne ou 

encore la guerre. Pour finir les professeurs nous ont guidé à travers une balade sur le littoral irlandais afin 

d’apprécier la vue. 

 

 
Le groupe devant le stade de Croke Park 



 

On the fourth day of our trip in Ireland, we begin the day with the visit of Croke Park. We can see a lot of 

things. The stadium is full of history because Croke Park welcomes soccer and rugby. And now there are 

only sports with amateurs like Gaelic Football or Hurling. They look like soccer, but we can also use the 

hands. Croke Park welcomed 50000 people for a women’s final. This sport shows us that men and women 

are the same. It’s really different in other sports. Croke Park is the biggest stadium of amateurs’ sports. 

Money is not really important here. We went up to the highest stands and sang the Marseillaise to test the 

acoustics before singing the Irish anthem. We spoke also about the history , about Bloody Sunday. In the 

afternoon we visited the National Museum of Dublin. We saw art but also the daily life and the war. Finally, 

before going back to our host families, we went to a peninsula called Howth where we were able to enjoy 

the Irish coast. 

 

Juline Darques et Chloé Mahieux. 

 

 

Jeudi 7 février 

 

Nous avons fait la route de Swords jusqu’à Belfast à bord du bus. Une fois arrivés là-bas, une guide du coin 

nous a fait découvrir en général ce qu’était Belfast en nous expliquant lieu par lieu ce que c’était. Nous 

sommes passés devant le musée du Titanic et ce musée est censé représenter la taille du vrai Titanic 

lorsqu’il a été construit à l’époque. Nous avons vu les studios Titanic ou ont été tourné une grande partie 

des scènes d’intérieur de la série Game Of Thrones. 

Tout cela se trouve sur une île artificielle qui a été créée par l’homme au XIXème siècle, qui à l‘époque 

n’était pas du tout destiné pour servir de chantiers navals mais qui comportait un zoo, The Cristal Palace 

comme à Londres. C’était un lieu de loisirs pour la population et les étrangers. 

Après avoir quitté l’île artificielle, nous sommes passés devant le poste de police qui était l’une des cibles 

préférées des groupes terroristes paramilitaires républicains. 

Nous avons aussi vu après avoir changé de quartier un hôpital qui a servi de découverte pour développer 

les recherches pour soigner les victimes d’attaques terroristes. Il y a aussi eu la visite d’un Peace Wall. Nous 

avons pu écrire un mot dessus. L’après-midi nous avons visité un musée puis été au Parlement Irlandais ou 

une guide nous a présenté les lieux ainsi que deux chambres. 

 

 
Le groupe au cœur du parlement de Belfast 



 

Today we did the road from Swords to Belfast by bus. When we arrived, a guide made us discover the city. 

We drove past the Titanic Museum. This museum represents the real size of the Titanic . 

We saw the Titanic studios where famous films were shot, like the series Game of Thrones. The site is 

located on an artificial island, created in the 19th century. This island wasn’t created for shipyards 

originally, but for entertainment, it had a zoo, a Cristal Palace like in London. After that, we left the island 

and saw a police post which was one of the favorite targets of the Republican Terrorist Groups. 

We saw a hospital which was used to develop research on the victims of the terrorist attacks. After that, 

we saw a Peace Wall, with a lot of messages written on it, and we had the privilege  to write our own 

messages. In the afternoon, we visited an Art Museum and after we went to the Irish Parliament. A guide 

explained about the Parliament and also, we saw two chambers. 

 

Maxence Duvinage, Virgile Maeght et Florian Minet. 

 

 

Vendredi 8 février 

 

Dans la matinée, nos professeurs nous ont emmenés faire une visite à pied commentée dans la ville de 

Dublin. Nous avons vu les quatre courts le long de la rivière Liffey. Après cela, ils nous ont montré les 

impacts de balle sur l’hôtel de ville, qui dataient du long conflit entre les deux communautés (pro-anglais 

et pro-indépendance). Plus tard, nous avons visité le bureau de poste général qui a joué un rôle important 

dans le l’insurrection de Pâques (Easter Rising) en 1916. Nous avons ensuite découvert le château de 

Dublin, symbole de la répression britannique, où la torture était exercée sur des opposants politiques. 

Ensuite, nous avons vu la « Bank of Ireland », également connue sous le nom de « College Green », car elle 

se trouve en face du Trinity College, où l’argent était autrefois cédé, et qui est devenu le siège du 

Parlement britannique / irlandais pendant une courte période et un autre symbole de la rébellion et de 

l'indépendance du Royaume-Uni. Nous avons vu la magnifique chambre de l'ancien parlement. 

Ce qui nous a le plus frappé, ce sont les statues de famine, qui font référence à une époque où les plus 

pauvres étaient obligés de quitter l'Irlande à cause de la grande famine, suite à de mauvaises récoltes de 

pommes de terre dans les années 1850. Deux millions d'Irlandais sont morts à l'époque. Nous avons vu le 

poste de police où des nationalistes célèbres ont été arrêtés. 

 Ensuite, c'était l'heure du déjeuner : nous avons été dans un fast-food irlandais, le repas était très bon. 

L'après-midi, nous avons eu l'occasion de visiter un dernier musée, le Musée national d'Irlande, qui 

possède des collections d'archéologie. Nous avons découvert une technique utilisée pour conserver le 

corps des morts. Après cela, nous sommes allés faire les magasins. Le car nous a retrouvé en ville et grâce 

au spectacle bénévole, organisé pour collecter des fonds pour le voyage, nous avons pu déguster un 

dernier repas. C’était délicieux ! 

 



 
Le groupe au cœur de l’ancien sénat irlandais 

 

In the morning, our teachers took us for another walking tour with comments around the town of Dublin. 

We saw the Four Courts along the River Liffey. After that, they showed us the bullet holes on the City Hall, 

which result from the long conflict between the two communities (pro-English and pro-independence). 

Later on, we visited the General Post Office that played such an important role in the 1916 Easter Rising . 

Then, we discovered Dublin Castle, a symbol of the British repression, where torture was used towards 

political opponents.  

Next, we had a look at the Bank of Ireland, also known as College Green because it is opposite Trinity 

College, where money was once made, and which became home to the British/Irish Parliament for a short 

period, and another symbol of rebellion and independence from the United Kingdom. We saw the 

magnificent chamber of the former parliament.  

What struck us most was the famine statues, that refer to a time when the poorer people were forced to 

leave Ireland because of the Great Famine, due to several bad potato crops in the 1850s. Two million Irish 

died at the time.  

 We saw the police station where some famous nationalists were arrested. Then, the Customs House 

which, as a symbol of the British authority, was burnt during the conflict. 

 Then, it was time for lunch: we had it in a typical Irish fast food restaurant, the meal was fairly good. And 

the whole afternoon was for free time, but we had an opportunity to visit a last museum, the National 

Museum of Ireland with collections of Archeology. We discovered a technique used to keep the body of 

the dead. Rather shocking, I thought ! After that, we went shopping. The coach picked us up and we had 

some food (or some snacks), thanks to the voluntary show that had been organized to raise funds for the 

trip. 

 

 Anaïs Briche et Violette Morival 

 

 


