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I R L A N D E  du  5  au  18  septembre  2012 
 

 
 

PROGRAMME 
 
 
Me   5. 9. Départ de Zurich  à 9h20, par vol Swiss LX 400. A l’arrivée à Dublin  à 10h35, on 

retrouve notre ami Didier Matherat, guide et chauffeur, et se rend d’abord au 
Trinity College où se trouvent d’anciens ouvrages illuminés dont le fameux livre 
de Kells. Puis on prend la route pour la mythique colline de Tara, siège de la 
grande déesse-mère, capitale culturelle et religieuse des royaumes celtiques 
jusqu’à l’arrivée de Saint-Patrick au Ve siècle. L’évocation de ce passé fait revivre 
ce qui n’est plus aujourd’hui qu’une plaine désolée. Arrivée à Navan, petite ville 
où on passe la nuit à l’hôtel Newgrange***. 

 
 
Je   6. 9. Premières visites au complexe mégalithique de la vallée de la Boyne avec les 

deux plus beaux tumuli de l’île : Knowth et l’impressionnant Newgrange vieux 
de 4'500 ans. Arrêts, ensuite, à Monasterboice d’abord, pour y voir de très belles 
croix celtiques, puis aux ruines de l’abbaye romane de Mellifont et au dolmen 
de Proleek, enfin, avant d’arriver au Wellington Park Hotel**** de Belfast. 

 
 
Ve   7. 9. Tour panoramique de la ville de Belfast. Nous suivons, ensuite, la  route côtière 

des Glen of Antrim conduisant tout au nord de l’île avec, en chemin, un coup 
d’œil au château de Carrickfergus. L’après-midi, nous découvrons la Chaussée 
des Géants faite d’orgues basaltiques innombrables, avant de poser nos valises, 
pour une nuit, au Bayview Hotel*** qui domine le petit port de Portballintrae . 

 
 
Sa   8. 9. Ruines théâtrales de Downhill Castle en bordure de falaises. Arrivée à Derry , 

calmée après tant d’années d’orages : tour des remparts qui ont gardé slogans 
peints et points de passage. Nous visitons, ensuite, Grianan of Ailach, très 
importante forteresse de l’âge du fer (Ve av JC – XIIe ap JC). Arrivée, enfin, au 
superbe hôtel Killyhelvin****, dominant le Lough Erne (lac), à Enniskillen. 

 
 
Di   9. 9. Nous longeons le lac pour arriver à Boa Island. On y découvre, dans un très 

vieux cimetière, des statues païennes dont celle d’un curieux Janus. 
Embarquement, plus tard, pour White Island où, dans les ruines d’une petite 
église du XIIe,  se trouvent huit statues paléochrétiennes parmi les plus archaïques 
d’Irlande. Continuation jusqu’à Drumcliff , excellent exemple de croix celtique de 
transition (XIe) avec motifs en relief et arrivée aux dolmens à couloirs de 
Carrowmore. Nuit au Bridge Hotel***+ de Pontoon, au bord du lac Conn. 

 
 
Lu  10. 9. Visite du musée des arts et traditions populaires de Castlebar avant d’aller nous 

promener dans les jardins de l’abbaye de Kylemore. Entrée dans le 
Connemara : paysages grandioses de tourbières jusqu’à notre arrivée au bord de 
la mer. Nous prenons le bateau à Rossaveel pour nous rendre, en 45 minutes, sur 
Inishmore. Nous allons passer deux nuits sur la plus grande et la plus célèbre des 
îles d’Aran dans la pension traditionnelle de Dormer House**. 

 
 



 
 
Ma  11. 9. Balade dans ce que l’Irlande a gardé de plus authentique, dans ses traditions, dans 

son refus du modernisme et dans ses paysages âpres cernés par l’océan parfois 
situé à 80 mètres en contrebas de ses falaises. Visite du fort préhistorique de 
Dun Aengus à la triple enceinte et des vestiges parmi les plus anciens du 
christianisme irlandais : ruines des sept églises, « clochans » (huttes de pierre 
sèche), puits sacrés. Deuxième nuit sur Inishmore. 

 
 
Me  12. 9. Nouvelle traversée en bateau pour rejoindre notre bus à Rossaveel. Petite balade 

en ville de Galway puis départ pour le massif du Burren. Visites éclectiques : 
château de Dunguaire (ext.) surplombant un pittoresque port de pêche, abbaye 
cistercienne de Corcomroe, dolmen de Poulnabrone, l’un des plus fins de l’île. 
Fin de journée aux falaises de Moher où le coucher de soleil peut être si beau. 
Nuit au Wild Honey Inn*** de Lisdoonvarna. 

 
 
Je  13. 9. Deux croix celtiques du XIIe nous attendent à Kilfenora . A Kilinabey , dans une 

église désaffectée, nous trouvons une représentation de « sheela-na-gig », 
ancienne image de fécondité peut-être. Le ferry de Kilimer – Tarbot  nous mène à 
la péninsule de Dingle où logeons au Dingle Bay Hotel***. 

 
 
Ve  14. 9. Tour de la péninsule de Dingle à l’extrémité occidentale de l’Irlande : Paysages 

sauvages, plages de sables fins, chemins bordés de fuchsias géants, vieux villages 
fidèles aux traditions : Sites monastiques de Biask et de Kilmakeldar , pierres 
oghams (à écriture celtique du IVe au VIIIe ap JC), ruches de pierre sèche et 
oratoire de Gallerus si bien conservé. Puis on reprend la direction de l’est, en 
passant par Killarney,  jusqu’à la ville de Mallow . Nuit à l’hôtel Hibernian***. 

 
 
Sa  15. 9. Près de Fermoy, on découvre la grande tombe mégalithique de Labbacalee puis 

arrêt à Cahir  pour jeter un coup d’œil sur l’un des plus grands châteaux du pays. 
Arrivée au Roc de Cashel où St-Patrick, au Ve siècle, convertit le roi païen 
Aengus au christianisme. Nuit au bel hôtel Newpak***+ de Kilkenny . 

 
 
Di  16. 9. Visite à pied de la ville de Kilkenny  avec ses maisons bourgeoises du XVIe et 

même du XIVe siècle. Arrêt au dolmen de Carlow. Puis à Casteldermott et à 
Moone, on voit des croix sculptées des VIIIe et IXe siècles avant d’arriver à 
Glendalough, lieu de retraite de St-Kevin au VIe siècle. Un ensemble monastique 
s’est développé dans un charmant petit vallon verdoyant entouré de montagnes, 
avec des cabanes primitives et des églises de pierre sèche d’époque romane, 
flanquées de tours rondes. Nuit au Summerhill House*** d’Enniskerry . 

 
 
Lu  17. 9. Promenade au Powerscourt Demesne d’Enniskerry, une grande villa de style 

palladien au milieu d’un immense jardin à l’italienne au pied des Wicklow 
Mountains. Arrivée à Dublin . Tour panoramique de la capitale et visite du musée 
national. Hébergement au Mespil Hotel***, près du centre-ville. 

 
 
Ma  18. 9. Transfert à l’aéroport. Départ de Dublin  à 11h15 par vol LX 401 et arrivée prévue 

à  Zurich  à 14h25. Fin du voyage. 
   
 
 



 
 
 
 

Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants.  
 
 
 
Prix  :              Fr  4’720.-   par personne en chambre double 
                         Fr     560.-   supplément pour chambre individuelle 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé  
    - les visites selon programme 

- les services de Didier Matherat, guide et chauffeur 
- l’accompagnement de Philippe Graef  
 

 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 

- les pourboires aux chauffeurs et guides locaux  
 

*Il est prévu de petits en-cas, sandwiches et potages à midi mais de beaux repas le soir. 
*Le bus n’étant pas grand, prière de prendre un bagage en conséquence ! Merci. 
 
 
 
 
 
Une séance d’information permettant aux participants de faire connaissance entre eux et 
cherchant à répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel, le  mardi 29 mai 2012 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas (assiette à Frs. 25.-) sont priés de la réserver directement au 
restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à 
notre adresse : 
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Site : www.graef-voyages-culturels.ch  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


