
LYCEE PIERRE GUEGUIN – CONCARNEAU 

SEJOUR DECOUVERTE EN IRLANDE 

LIEU DE RESIDENCE = Dublin et ses environs 

 

JOUR 1 – 09/02/2020 
 
05H30  Rendez-vous avec l’autocar de la Cie LE CŒUR – RESEAU OCELORN - devant le Lycée Pierre Guéguin – 

CONCARNEAU 

06H15  Départ de votre établissement scolaire 

  Déjeuner à la charge des participants 

12H30  Convocation en Gare Maritime de CHERBOURG 

  Présentation au guichet STENA LINE 

15H00  Appareillage et traversée de nuit. Installation en sièges inclinables 

  Dîner à bord du ferry 

 

JOUR 2 – 10/02/2020 
 
  Petit déjeuner à bord du ferry 
08H15  Arrivée en Gare Maritime de ROSSLARE 

Départ pour WICKLOW 

10H30 Visite de WICKLOW’S HISTORIC GAOL. Bâtie sous les Lois pénales en 1702, cette formidable prison de pierre 

qui a servi jusqu’en 1924 présente dans une exposition sophistiquée certains des épisodes les plus dramatiques 

de l’histoire irlandaise 

  Déjeuner à la charge des participants 

  Puis départ pour DUBLIN 

APRES MIDI  Découverte libre de la ville de DUBLIN – organisé par les enseignants – Capitale officielle de la République 
d’Irlande, DUBLIN est le centre historique, politique, artistique, culturel, économique et industriel de l’Irlande. 
Ville cosmopolite, jeune et vivante, Dublin est devenue une ville européenne à part entière 

  Départ pour votre lieu d’hébergement – BRAY et ses environs 

19H00  Rencontre avec la correspondante locale et avec les familles. Répartition dans les familles 

  Dîner et nuit en famille 

 

JOUR 3 – 11/02/2020 
 
  Petit-déjeuner en famille 

  Rassemblement au point de rendez-vous 

08H00  Départ pour DUBLIN 

10H00  Visite libre de la OLD LIBRARY DU TRINITY COLLEGE avec son très célèbre Book of Kells, manuscrit enluminé 

sur vélin réalisé vers 800, où sont transcrits les quatre Evangiles en latin – l’original étant en restauration, une 

copie est exposée jusqu’en mars 2020 - 

  Tour panoramique historique de la ville de DUBLIN – organisé par les enseignants 

  Déjeuner panier-repas préparé par la famille d’accueil 

14H00  Visite de L’EPIC THE IRISH EMIGRATION MUSEUM : Entièrement dédié à l’émigration irlandaise et à sa 
diaspora disséminée dans le monde, ce musée s’efforce de restituer avec exactitude les conditions de 
l’émigration irlandaise sous toutes leurs formes 

18H30  Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille 

 

JOUR 4 – 12/02/2020 
 
  Petit-déjeuner en famille 

  Rassemblement au point de rendez-vous 

08H00 Départ pour DUBLIN 

MATIN Découverte de la ville de DUBLIN sur le thème du Street Art – organisé par les enseignants – afin d’admirer de 

magnifiques graffitis et d'art de rue tout au long du parcours : quartier de Camden Street, havre pour les 

https://www.guide-irlande.com/culture/emigration-irlandaise-etats-unis/


artistes de rue de tous les styles et de tous les horizons, quartier des Liberties aux fresques colorées, Temple 

Bar et le quartier au nord de la Liffey, etc. 

  Déjeuner panier repas préparé par la famille d’accueil 

A CONFIRMER Visite du NATIONAL MUSEUM OF IRELAND – DECORATIVE ARTS & HISTORY – Collins Barracks. Cette ancienne 

caserne reconvertie en musée renferme d’innombrables objets liés à l’Histoire Irlandaise, ainsi qu’à ses arts 

décoratifs. Vous y découvrirez le “Grand Sceau de l’Etat Libre d’Irlande” ainsi qu’un vase en porcelaine de 

Chine vieux de plus de 1 300 ans, une des pièces principales du musée 

16H30 INITIATION AU GAELIC FOOTBALL – BRAY EMMETS CLUB - en trois groupes 

18H30 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille 

 

JOUR 5 – 13/02/2020 
 
  Petit-déjeuner en famille 

  Rassemblement au point de rendez-vous 

08H00  Départ pour DUBLIN 

10H00 Visite de GUINNESS STOREHOUSE. Dans ce musée de la compagnie Guinness vous découvrirez toute l’histoire 

de cette bière de légende dont le goût prononcé a su convaincre bon nombre de consommateurs de par le 

monde 

  Déjeuner panier-repas préparé par la famille d’accueil 

APRES MIDI Découverte de Phoenix Park. Réputé pour son calme et sa tranquillité, il se compose de lacs, de jardins, de 

terrains de sport et même d’un zoo. Le parc accueille également la résidence officielle du président irlandais, 

ainsi que celle de l’ambassadeur des Etats Unis… 

  Route vers ROSSLARE 

18H30  Convocation en Gare Maritime de ROSSLARE 

  Présentation au guichet STENA LINE 

20H30  Appareillage et traversée de nuit. Installation en sièges inclinables 

  Dîner à bord du ferry 

 

JOUR 6 – 14/02/2020 
 
  Petit déjeuner à la charge des participants 

  Matinée à bord du ferry 

  Déjeuner à bord du ferry 

  Après midi à bord du ferry 

16H00  Arrivée en gare maritime de CHERBOURG 

  Départ pour CONCARNEAU 

20H00  Dîner à la cafétéria Crescendo restaurant – RENNES / ST-GREGOIRE 

Vers 23H45  Arrivée à votre établissement scolaire 

 

 

 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT VOUS SOUHAITE  
UN BON VOYAGE ET UN EXCELLENT SEJOUR 
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