Voyage en Ecosse-Irlande
Du 17 au 27 mai 2017.

Ce petit voyage chez nos voisins n’a pas beaucoup dépaysé notre petit groupe de 15, mais il nous a rappelé
une histoire tumultueuse et nous a fait découvrir des paysages et des villes assez contrastées : en Ecosse,
Edimbourg, jolie ville pleine de charme, d’histoire médiévale et géorgienne (le Château, La National Gallery,
le Château de Stirling, symbole de l’indépendance écossaise et le Loch Lomond, le plus grand lac de Grande
Bretagne)et Glasgow, grande ville au fort passé industriel, qui recèle des architectures variées et une belle
cathédrale.
Une heure et demie de bateau et nous nous retrouvions en Irlande, à Belfast, grande ville, berceau du Titanic,
dont les Irlandais ont mis l’histoire en exergue et en spectacle dans le nouveau musée. Nous commencions,
aussi, à découvrir l’histoire tragique protestants-catholiques d’Irlande du Nord. Des symboles de paix et de
réconciliation sont nombreux mais, sur le fond, rien n’est vraiment réglé, comme nous avons pu le constater
à Londonderry et à Belfast, 2 villes encore séparées, par endroits, par des murs et des grillages. Le
positionnement opposé face au Brexit va sûrement raviver les tensions. Mais que de beaux paysages, «la
Chaussée des Géants», toute de blocs de basalte mais surtout de grands plateaux verdoyants, des champs
d’arbustes
de
rhododendrons,
des
lacs,
des
rivières, le
« Connemara ! ».
Et, pour finir, en Irlande du Sud, la belle ville de Dublin, son château, son université Trinity College, la
cathédrale Saint Patrick et beaucoup d’animation. Il faisait très beau ! Oui, nous avons, aussi, visité et
procédé à des dégustations, en Ecosse, dans une distillerie traditionnelle de whisky et, en Irlande, dans une
brasserie traditionnelle (le grand barnum Guinness, à éviter).
C’est près de l’Angleterre mais l’attitude des uns et des autres vis-à-vis du grand voisin est bien différente !
L’Union Jack ne flotte pas partout !!! Visiter les deux, dans le même voyage, a été une belle occasion de
comparaison.

