
Good things come to those who wait 

Après deux ans sans voyages scolaires, 50 élèves de 3ème, 2nde, 1ère et Terminale 

se sont envolés à destination de l’île d’Emeraude. 

Durant trois jours, nous avons foulé les rues de Dublin. Le soir, les élèves étaient 

hébergés dans des familles. L’occasion pour eux de s’immerger dans la culture 

irlandaise et échanger dans la langue de Shakespeare. Certains se sont même 

essayés au gaélique. 

Nous vous laissons découvrir l’album photos de notre séjour. Nous tenons à préciser 

qu’aucun filtre n’a été utilisé par nos photographes      

Nous sommes passés de cela (grêle et neige… à un ciel bleu en 30 minutes : 4 

saisons en une journée !) 



Dublin en quelques clichés 



Day 1: EPIC Museum 

GAA Museum et visite guidée du stade Croke Park 

La culture irlandaise passe aussi par les sports gaéliques (Gaelic football et hurling). 

L’association GAA (Gaelic Athletic Association) créée en 1884 promeut cette culture 

et identité irlandaise. Visite guidée du stade mythique de Croke Park. A l’issue de la 

visite des vestiaires et du stade, nos élèves ont fait une petite séance 

d’échauffement ! 

Pour mieux comprendre 

l’histoire de ce pays, nous 

avons visité le musée EPIC 

sur l’histoire de l’émigration 

irlandaise. Ce fut aussi une 

façon de découvrir 

comment l’identité 

irlandaise a été façonnée 

par les conflits et la 

diaspora. 







Day 2 : Visite de Dublin Castle, lieu historique où résidait le Viceroi d’Irlande, 

jusqu’en 1922 date qui marque l’indépendance de l’Irlande. Dublin Castle est 

toujours utilisé pour des cérémonies officielles. 



Ballade dans le quartier de Temple Bar et 

‘shopping till you drop’ pendant le temps 

libre dans Grafton Street et Henry Street. 

Quelques élèves très motivés ont 

parcouru le Dubline Trail : de la 

Cathédrale St Patrick à Phoenix Park, 

puis retour jusqu’à O’Connell Street (6 

kms). Au fil de la promenade, nous avons 

vu : la brasserie Guinness, plusieurs 

distilleries, la prison Kilmainham Gaol, le 

Phoenix Park et son obélisque Wellington 

Monument. 



Visite de Dublinia et immersion dans le passé viking de l’Irlande. 

Christchruch Cathedral et le musée 

Dublinia (en arrière-plan). 



Day 3 : Visite de la distillerie Teeling 

Les Irlandais ont le sens du craìc (= de la fête). Pour les aider à animer leurs fêtes, 

ils ont de l’or noir et de l’or ambré. 

Le processus de distillation n’a désormais plus aucun secret pour nos élèves. 





Trinity College, sa bibliothèque et le Book of Kells. 

Toute l’équipe organisatrice du voyage remercie 

les élèves qui ont été au top et leurs parents 

sans qui le voyage n’aurait pas pu avoir lieu. 




