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ARCHIVE : CE SEJOUR AFFICHE COMPLET !
du vendredi 11 au mercredi 16 avril 2014

Pauvre Pays de Galles ! Si beau, si accueillant, si vert et toujours... si méconnu ! Pourquoi ça ? On se
le demande bien car ce petit pays a une forte personnalité ! Le Pays de Galles, c’est le charme, la poésie,
l’histoire, la fierté, la musique, la couleur et l’assurance d’un voyage réussi.

En effet, comment résister àune nation qui adopte comme emblèmes : une jonquille, un dragon et un
poireau ? Comment ignorer un terroir dont les hommes aux grands chœurs louent la grandeur d’un
petit pays dont la langue nationale reste un mystère pour l’oreille non avertie (essayez donc de prononcer “Bwlch”) ? Allez, suivez-nous sans crainte et Croeso i Gymru (“bienvenue au Pays de Galles” en
Gallois) !

Vendredi 11 avril 2012

Prise en charge des participants (voir page 13 pour les
points de ramassage) avant de prendre la direction de
la côte belge puisque c’est au port de Zeebruges que
nous embarquerons sur un navire de la compagnie P&O
Ferries àdestination de Hull dans le nord de l’Angleterre.
Repas sous forme de buffet, détente musicale dans l’un
des salons-bars à bord puis longue et douce nuit dans
votre cabine équipée d’une salle de bain.

Samedi 12 avril 2014

Après un copieux petit-déjeuner, une nouvelle fois sous
forme de buffet, débarquemement au terminal de Hull
puis traversée du nord de l’Angleterre, plein ouest, vers
la ville historique de Chester, toute proche de la frontière
galloise.

12.

Ancienne ville de garnison romaine (Deva), Chester est
aujourd’hui connue pour ses remarquables maisons à
colombages et ses doubles galeries commerçantes
superposées courant le long des rues : les «Rows».
Ville pleine de charme, Chester est l’endroit idéal pour
une petite pause dîner et pour faire la connaissance de
votre guide galloise. Après la visite commentée du cœur
historique de la cité, nous prendrons ensemble le chemin

de Caernarfon oùse trouve notre hôtel. Installation en fin
de journée, souper puis petite promenade vers le port et
le château pour les courageux et si le temps le permet.
Dimanche 13 avril 2014

Premier arrêt : le village de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch dont, Dieu merci, les habitants ont eu la bonne idée de réduire le nom ! Vous
pourrez, si vous le souhaitez, acheter un ticket souvenir
àla gare, faire une belle photo devant le panneau du quai
ou trouver un autochtone capable de prononcer le mot.

ses parois abruptes et difficiles que Hillary et Tenzing
vinrent s’entraîner avant d’entamer leur victorieuse
conquête de l'Himalaya en 1953. Rassurez-vous, ce n’est
pas à pied mais bien en train àcrémaillère (ligne ouverte
en 1896) que vous effectuerez l’ascension du mont
Snowdon depuis Llanberis (231 m) avant de poursuivre
la découverte du parc national de Snowdonia puis de
reprendre le chemin de l’hôtel (14 m).
Lundi 14 avril 2014

«Only Boys Aloud» : 3ème place au concours télévisé Britain’s Got
Talent 2012.

Chanter, coûte que coûte. S'il est une passion que les
Gallois aiment partager plus que tout, c'est bien celleci. Et quand on parle ici de Gallois, on ne parle pas de
Galloises ! Dans ce pays où l'histoire est étroitement
liée au développement et au déclin de l'industrie
minière, le chant est avant tout une affaire d'hommes
et chacun des 6 000 ou 7 000 membres de cette armée
vocale est fils ou petit-fils de mineur. Le chant : une
seconde nature chez les Gallois !

Seconde visite de la journée : le château de Caernarfon,
érigé par le roi d’Angleterre Edouard 1er qui, bien moins
diplomate que son père, n’eut qu’une idée : asseoir son
autorité en annexant le Pays de Galles puis en mettant
les Ecossais à genoux. Suite à la naissance de son
premier fils au château de Caernarfon, il est d’usage que
soit donné au fils aîné du souverain britannique le titre
de Prince de Galles. Deux investitures eurent même lieu
au château : celle du futur Edouard VIII en 1911 et celle
du prince Charles en 1969. Dîner libre sur place puis
trajet vers Llanberis.
Souvent caché dans les nuages, le mont Snowdon a
donnéson nom au parc naturel dont il est le cœur. Si ses
1085 mètres n’en font pas l’Everest, c’est pourtant sur

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en
tant que «plus bel exemple d’architecture militaire des
12ème et 13ème siècles», le château de Harlech vous
impressionnera par sa démesure. Dressésur son rocher
dominant la plaine de Gwynedd, il offre un panorama
superbe sur les sommets de la région et sur la mer
d'Irlande. Construit sous le règne d’Edouard 1er par le
maître maçon Jacques de Saint Georges d’Espéranche,
Harlech est l’un des fleurons de l’architecture galloise,
Beaumaris, Caernarfon et Conwy que l’on doit au même
architecte étant les autres. Et comme tout au Pays de
Galles est sujet à chanson, «Men of Harlech» ou l’istoire
d’un siège de sept ans au château, fait presque figure
d’hymne national.
Après la visite, dîner libre dans l’un des pubs et restos de
Caernarfon et/ou promenade autour des remparts et le
long des quais du port.

Dominant l'estuaire de la rivière Dwyryd, le village de
Portmeirion est le fruit de l'imagination ô combien fertile
de Sir Bertram Clough Williams-Ellis, dandy visionnaire
non conformiste, qui le fit bâtir entre 1925 et 1976 dans
un style italianisant aux couleurs de crèmes glacées ! On
ne trouve là ni église ni musée à visiter car le village
même constitue l’attraction.

A peine les portes franchies, nos certitudes s'ébranlent :
cet endroit situé aux confins du parc national de Snowdonia n’a rien de gallois et nous plongeons vite en pleine
fantaisie baroque où des constructions d'influence méditerranéenne se côtoient dans une surenchère de dômes,
colonnades et balcons rococo...

13.

Et si certains se souviennent de la série télévisée culte
“le Prisonnier” : elle fut tournée à Portmeirion ! A vos
appareils, vous allez être surpris !
Retour à Caernarfon pour la soirée.
Mardi 15 avril 2014

Dernier petit-déjeuner à l’hôtel avant de mettre le cap sur
la «Reine des stations balnéaires» (du moins, d’après un
slogan publicitaire de 1864) : Llandudno.

1967 : une série OVNI appelée Le Prisonnier débarque
sur le réseau anglais ITV. Cette série est un cas dans
l'histoire de la télévision qui n'a aucun équivalent.
Révolutionnaire, allégorique et visionnaire, à la croisée
de l'espionnage, du drame psychologique et de la
science-fiction, elle réussit l'exploit de s'imposer parmi
les plus grandes séries jamais réalisées à ce jour alors
qu'elle ne comporte que 17 épisodes.

Lorsqu'un agent secret britannique démissionne, il est
enlevé par un mystérieux groupe, et retenu prisonnier
dans "le Village", un endroit d'où on ne peut sortir, et
où on a pour seul nom un numéro. N° 6 n'a que deux
solutions pour quitter "le Village" : avouer le motif de
sa démission, ou trouver un moyen de s'échapper de
ce lieu beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît.

Lieu de villégiature très prisé, Llandudno doit son succès
à sa longue estacade de 1877, son architecture toute
victorienne, son front de mer et son atmosphère très
“19ème siècle”.

Même les ânes qui avancent péniblement dans le sable
en portant les enfants semblent d'un autre âge. De vieux
trams colorés montent à l’assaut du Great Orme (un
promontoire de calcaire), on fait du ski et de la luge à
l’année (!) et les thés dansants sont quotidiens. Bref,
l’endroit rêvépour passer vos dernières heures sur le sol
gallois avant de rejoindre le port de Hull oùvous devrez
embarquer en fin d’après-midi.
Mercredi 16 avril 2014

Petit-déjeuner à bord avant d’arriver à l’Europoort près
de Rotterdam et de prendre la route du retour vers la
Belgique.
Hôtel Celtic Royal *** àCaernarfon

Noblesse de la pierre, chaleur du bois et des tissus se
conjuguent pour apporter au Celtic Royal Hotel une
touche de raffinement. Le restaurant, un rien formel, le
bar convivial et la piscine de toute beautéfont de l’endroit
un hôtel de charme dont nous apprécierons les atouts.

14.

