
                                   Collège Les Loges – Rue Pablo Neruda – Nevers
Le voyage se déroulera du lundi 6 mai au samedi 11 mai 2019 et concernera les élèves des classes 
de  5ème et 4ème du collège .  Le groupe sera composé de 40 élèves et 4 accompagnateurs (Mmes 
Masternak, Petersen, Puech, et Quatrale ). 

Programme du séjour 
Jour 1  Départ le 06 mai à environ minuit du collège en direction de Paris Orly. Les élèves doivent 
se présenter sur le parking du collège.    Numéro du vol : TO 3720  
Prévoir un pique-nique pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Les mettre dans la valise qui voyagera
dans la soute de l’avion. Arrivée à Dublin à environ 7.30. Transfert depuis l’aéroport jusqu’au 
centre-ville de Dublin en bus. Installation à l’auberge de jeunesse Dublin International. 
Première découverte de la ville à pied . Le vieux Dublin : à l’ouest de Trinity College ce petit 
quartier toujours animé tire son nom de William Temple. Découverte de Temple Bar , puis détour 
par les quais pour admirer Ha’penny Bridge, un des monuments symboles de Dublin.  College 
Street et Dame Street pour les immeubles de l’époque victorienne. Olympia Theatre, le plus vieux 
théâtre de Dublin, puis City Hall qui marque l’éclosion du style néoclassique. Découverte de Christ 
Church Cathedral et de St Patrick’s Cathedral.    
16.30      Visite de la National Gallery. La National Gallery rassemble une des plus belles 
collections d'art d'Europe.
Retour à l’auberge, puis ateliers de travail en groupes et premières publications sur le site du 
collège.
Jour 2   Nous continuons notre découverte de Dublin.
10.00   Visite de Dublin Castle. Visite guidée du Château et de  Chester Beatty Library, musée 
dédié aux cultures du monde. 
     Pique-nique dans Phoenix Park, un des plus grands parcs de ville au monde.
15.00     Visite de National Museum of Dublin –Decorative Arts and History- Collins Barracks
Ce musée présente l’Irlande sous un angle économique, politique, social et militaire à travers les 
âges.
Petit moment shopping dans Henry street (qui est une rue piétonne).
Retour à l’auberge. Ateliers de travail.  Dîner  et sortie pour découvrir la musique irlandaise.
Jour 3
Excursion pour la journée en car dans la région du comté de Wicklow.
Le comté de Wiclow est un pays de forêts, de cascades, de lacs et de châteaux. 
Arrêt dans la ville de Bray au bord de la mer d'Irlande, puis découverte du Lac Guinness. Et enfin St
Kevin’s monastic settlement et petite randonnée dans la vallée des deux lacs.
Retour à l’auberge. Ateliers de travail. Dîner.
Jour 4  
10.00     Visite du National Museum of Ireland – Museum of Archaelogy.
Magnifique collection allant de la préhistoire au Moyen Age. Le trésor est l’attraction principale,
il présente des exemples d’art celtique et médiéval (calice d’Ardagh et broche de Tara par 
exemple).
Pique-nique dans St Stephen’s Green, espace vert le plus populaire de Dublin.
Découverte du quartier géorgien : Statue de Molly Malone. Merrion Square, place bordée de 
maisons géorgiennes à l’atmosphère étudiante. Statue d’Oscar Wilde. 
14.00   Visite de Dublin City Gallery The Hugh Lane.   Ce musée comporte une collection 
permanente et abrite des expositions temporaires, la plupart du temps, des expositions d'artistes 
contemporains irlandais. Nous découvrirons également l'atelier londonien de Francis Bacon.
Moment shopping avec arrêt dans un supermarché pour les achats gourmands.
 Retour à l’auberge. Ateliers de travail. Dîner à l’auberge de jeunesse.
Jour 5 
10.00         Visite de National Museum of Dublin –Natural History
Ce musée, abrité dans un magnifique batiment victorien, renferme une impressionnante collection 
d’animaux naturalisés rapportés des quatre coins de la planète. Il fut inauguré en 1857 par 
l’explorateur David Livingstone.
 13.00     Déjeuner  dans une pizzeria.
  Après-midi : Dernières découvertes touristiques et jeux surprise dans les parcs de la ville.

     Départ pour l’aéroport en soirée. Arrivée à Paris à environ 00.00.  Numéro du vol : TO 3729
Arrivée sur le parking du collège à environ 03h00.
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