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Belfast, avant que l'hiver
En un week-end, Alainn Tours vous propose de découvrir Belfast,
son centre historique, ses pubs, son musée du Titanic mais aussi
les sites emblématiques de la célèbre série Game of Thrones.

//Tf" Cliver arrive !".
I
L'homme assis à
JLJ côté de moi a le
cheveu fou. Son regard ne
l'est pas moins. Depuis que
le pilote a annonce notre
descente sur Belfast, il ne
cesse de répéter cette petite
phrase Mais j'ai beau regarder à travers le hublot, je ne
vois aucune trace de frimas
et encore moins de neige. Je
tente vainement de lui faire
remarquer. L'homme n'en
démord pas et préfère se lover sous son manteau de
fourrure plutôt que d'en discuter davantage.
A la descente de l'avion, ma
première impression me
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semble bien la bonne. Il fait
beau à Dublin. Je laisse donc
mon compagnon de voyage
partir en maugréant toujours
que l'hiver arrive. A mon
tour, je laisse le George Best
Belfast City Airport derrière
moi et découvre une ville en
totale renaissance. Depuis
dix ans, et le cessez-le-feu de
'IRA, la capitale de l'Ulster
fait peau neuve. Les rénovations vont bon train dans Ic
centre historique de la ville,
attirant chaque année davantage de touristes.
Les monuments ne manquent
pas L'hôtel de ville, la
Queen's University ou bien
encore le Grand Opéra ne
sont que quèlques exemples
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des constructions remarquables de la ville La cité abrite
également de nombreuses
maisons oscillant entre style
victorien et édouardien.
Amateur d'Histoire, je poursuis ma visite de Belfast du
côté des chantiers navals où
s'est installe le musée du Titanic Le célèbre transatlantique cst né ici au tout début
du XX tmt siècle. La ville lui
rend hommage à travers ce
musée consacré au destin
aussi fabuleux que tragique
de ce géant des mers.
Juste en face, j'ai rendez-vous
avec une autre histoire. Et je
ne suis pas le seul. Je retrouve mon météorologue. Il
semble plus détendu. En me
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arrive
voyant, il me sourit et, d'un
geste ample, me désigne les
bâtiments derrière lui. "L'hiver arrive", me répète-t-il encore une fois. Et cette fois, je
suis d'accord avec lui ' Face à
moi se dressent en effet les
studios de Paint Hall où de
nombreuses scènes intérieures de Game of Thrones ont
été tournées.
Fan de la première heure de
cette fameuse série, il m'explique que Paint Hall n'est
qu'une étape de son pèlerinage sur les continents fictifs
de Westeros et Essos.
En s'éloignant un peu de Belfast, on retrouve également
les châteaux en ruines et les
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paysages sauvages qui servent
de décors pour Game of
Thrones. La Forêt Hantée,
traversée par les Marcheurs
Blancs, n'est autre que le parc
forestier de Tollymore Plus
loin, les Dark Hedges ont
servi de Route Royale à Arya
tandis que le château de
Ward et ses terres, dans le
comté de Down, ont hébergé
la Maison Stark. Intrigué, je
me prend au jeu et décide de
suivre ce passionné dans son
périple en espérant malgré
tout que l'hiver n'arrive pas
tout de suite...*
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