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• Tentations celtes, "—
« so charmihg » !
êcosse, frionoe, cnr fe vent ëW fSOUpe cette annêe 2014 avec de nombreux événements sportifs
internationaux, des festivals réputés... À deux heures de l'Hexagone, le dépaysement est total.

Écosse, la reine de 2014
E
n 2014 Le monde entier aura les yeux
tournés vers l'Ecosse qui accueille des
événements majeurs. Au programme des
festivités :

Les Jeux du Commonwealth
s'ouvriront à Glasgow le
23 Juillet.
La Ryder Cup pour son
40= anniversaire revient en
Ecosse, la patrie du golf, et se
déroulera du 23 au 28 septembre.
Avec 8 millions de moutons
pour 5 millions d'habitants,
l'Ecosse est la reine d'une nature préservée
et grandiose. Son parcours des châteaux et
ses routes du whisky réservent bien des
surprises au voyageur plongé dans les
mythes et légendes celtiques et les

intrigues des cours royales.
On peut parfois être logé
dans ces demeures historiques à moins que l'on ne
préfère le charme et l'intimité
des ravissants cottages écossais. La gastronomie est aussi
un atout dans la découverte
des traditions du pays avec
bien sûr le fameux saumon
fumé que l'on savoure dans les Smoke
Houses mais également les célèbres Haggis
(panse de brebis) déroutants pour les non
-initiés au premier abord et qui se révèlent
délicieux même au petit-déjeuner !

Irlande, l'appel du large
B
ien sûr il y a leConnemara... Mais aussi
Cork, Galway, Dublin, Belfast, les îles
d'Aran, les Fermanagh Lakelands...
en guise de mise en bouche des merveilles
que compte cette terre accueillante aux
paysages sauvages et toujours changeants
avec ses villes en effervescence.
Partir en Irlande, c'est la garantie d'un
grand bol d'air au cœur d'une nature préservée. Découvrir l'Irlande, c'est plonger
au cœur des mythes et de légendes celtiques, d'une histoire ancienne et de terres
insolites et spectaculaires comme le Burren
et la Chaussée des Géants.

Belfast en panoramique. Le Musée
du Titanic à Belfast a fêté ses 2 ans en
mars. Ce projet pharaonique consacré au
célèbre paquebot construit à Belfast en
ACSI
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1909 fait partie d'un vaste programme de
rénovation de certains quartiers de la ville.
Il connaît un immense succès qui dope le
tourisme sur la capitale de l'Irlande du
Nord.
« Bloody Bloody Sunday » sont les paroles
et les images qui hantent encore trop souvent les esprits à l'évocation de la destination Belfast. C'est effectivement, non plus
un dimanche mais un vendredi que L'IRA
perpétue des attentats à la bombe en
représailles au « Bloody Sunday ». Nous
sommes en 1972, mais les émeutes entre
les Protestants unionistes partisans d'une
Union de l'Irlande avec le Royaume-Uni et
les catholiques républicains luttant pour le
rapprochement avec La République
d'Irlande a commencé en 1969.
Après trente années de violence entre

communautés religieuses qui s'opposent,
l'accord de paix sera signé en 1998. Quinze
ans après la fin de la guerre civile, Belfast
souffre de ce passé qui ressurgit ponctuellement. Belfast veut changer son image et
se tourner vers l'avenir. Pourtant sont toujours érigés des murs entre Rails Road et
Shankill Road et dans d'autres quartiers.
C'est la première image qui frappe le visiteur et aborde la ville. Ces murs recouverts
de peintures murales et autres tags ne
vont pas sans rappeler Berlin.
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Nos suggestions
Des Parcours de golf
mythiques : 5 jours de golf
et whisky !
L'Ecosse est la destination Golfique par
excellence ! Elle offre un choix de parcours uniques au monde, dont les plus
célèbres ont pour nom : St Andrews,
Carnousty, Turnberry.
Grâce à un savant mélange entre beauté

dre devant un bon verre de Scotch Whisky
de l'une des distilleries des alentours (Blair
Athol Distillery ou Edradour Distillery)
avant de regagner votre hôtel de charme
pour un délicieux saumon fumé.

Avec Astérix sur les traces
des Pietés

naturelle et aventure golfique, les 3 championnats de golf de Gleneagles font partie
des meilleurs parcours internationaux.

Voici une idée pour le moins originale qui
vous entraînera dans le périple du Gaulois
le plus célèbre sur les traces des Pietés à

L'inspiration de deux des plus grands

bord de votre véhicule de location. Ce
voyage de 12 jours, riche en aventures,
débute dans les Scottish Borders pour se
terminer au coeur des Trossachs/ Loch
Lomond, en passant par les Highlands de
l'Ouest.

noms du circuit permet d'offrir des défis
pour les joueurs de tous niveaux. Et si la
soif s'empare de vous après toutes ces
émotions, vous pourrez aller vous déten-

Mais qui sont donc ces Pietés ? Pietés signifient « hommes peints ». Cest le nom
donné par les Romains à ce peuple de l'ancienne Ecosse. Ce sont de terribles guerriers. Astérix et Obélix débarquent donc
dans ces contrées d'Ecosse, terrains de

FORFAIT
Pour un départ en Avril 2014, prix à
partir de 620 € par personne.
Location voiture, hébergement chez
l'habitant avec petit-déjeuner, deux parcours de Golf réserves à la minute près.
www.alainntours.fr

Le Pari du Titanic
Aujourd'hui la ville s'affiche futuriste avec
la réalisation du plus grand musée au
monde consacré à l'histoire incroyable du
Titanic. C'est en effet dans les chantiers
navals de Belfast que fut construit ce gigantesque paquebot. C'est en ces mêmes lieux,
sur les rives de la Lagan que le Belfast
Titanic a vu le jour. Une prouesse architecturale conçue par l'architecte Eric Kuhne en
forme bien évidemment de coques de
navires. Ce sont quatre magistrales proues

luttes entre clans ennemis. Comment nos
gaulois vont-ils s'en sortir au milieu des
lancers de tronc, des orgies de haggis arro-

l'Ecosse : le Mur d'Hadrien dans les
Scottish Borders, puis vous vous dirigerez
le long de la fameuse ligne du Mur
dantonin, À Hawick, vous visiterez les
ateliers de tissage des fameux tartans
dont les couleurs et les motifs symbolisent
chaque clan, vous dormirez d'ailleurs dans
une ambiance déco tartan et vous dînerez
peut-être en kilt comme nos Gaulois !
Dans cette région de plaines et de lacs,
vous vivrez la route à votre rythme avec
de nombreuses étapes culinaires.

FORFAIT
Circuit de 12 jours, 11 nuits sur les
routes Ecossaises à partir de :
1 190 euros par personne (base 2 personnes), sans les vols.
Sont compris : 11 nuitées en chambre
double ou twin, petits-déjeuners
écossais, avec salles de bains et toilettes dans la chambre. Location d'un

sées de whisky au son de la Cornemuse et
face au monstre du Loch Ness ? Le circuit
proposé par Alainn Tours est une véritable plongée dans l'histoire de l'Ecosse et
une initiation aux traditions écossaises.

véhicule de cat. 1, TVA et taxes d'aéroport, pendant 11 jours. Un carnet
de voyage personnalisé.
www.vacancesenecosse.fr

Les inconditionnels du célèbre film de
James Cameron seront aux anges, ils
retrouveront les scènes et les anecdotes de

redore son blason très rapidement et panse
ses plaies. Pour l'anecdote, cette année, le
Tour d'Italie prendra son départ à Belfast.
Une belle occasion de montrer la ville au
monde entier I

cette terrible épopée, mais la visite est bien
plus qu'une simple reconstitution de l'aventure du Titanic, c'est aussi une traversée
dans l'histoire maritime de Belfast puis de
son passé industriel.
Si cet incroyable musée peut certes justifier
à lui seul une visite à Belfast il ne faut pas
se priver de flâner dans le centre ville et
admirer son architecture victorienne à tous

recouvertes de métal qui se dressent vers le

les coins de rue ! Bien sûr, on admire les

ciel. Avec les reflets de la lumière, l'illusion
d'une vague qui emporte tout sur son pas-

classiques que sont les Grand Opera House

sage est parfaite. Un bâtiment impressionnant à la mesure du célèbre bateau ! À l'intérieur, le visiteur est également ébloui par
la reconstitution quasi à l'identique du
géant des mers avec sa fameuse salle de bal
et son escalier monumental que l'on peut
louer pour des cérémonies exceptionnelles.

réserve aussi de belles surprises avec des
façades toutes élégamment stylisées. Autre
caractéristique architecturale de cette ville
qui ne cesse de surprendre au fil de la
balade, levictoria Square Shopping Center
avec son dôme de verre offrant une vue à
360° sur la ville ! Nul doute que Belfast
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Après le latin de cuisine, on apprend le
Celte avec nos druides écossais. C'est aussi
l'occasion de découvrir les sites des
batailles de Pietés qui tentaient d'envahir

et la mairie de Belfast mais chaque maison

FORFAIT
Week-end 3 nuits/ 4 jours à Belfast à
partir de 240 euros par personne,
hébergement, petits-déjeuners irlandais, visite du musée, assistance 7/7.
Ne comprend pas les Vols Airlingus et
Easyjet à partir de 69 euros personne.
www.vacancesenirlande.fr
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