
PAYS DE GALLES 

Du 17 au 25 Mars 2018 

SAMEDI 17 MARS : 

14 h : Rendez-vous devant le lycée pour un départ à 14 h 30.  

18 h : Arrivée à ST MALO.  

20 h 30 : Départ du ferry de la Brittany Ferries. Nuit à bord, traversées en cabines de 4. 

DIMANCHE 18 MARS : 

8 h : Arrivée à PORTSMOUTH, heure locale (moins une heure), après un petit déjeuner à bord. 

11 h : Arrivée au PAYS DE GALLES. La frontière avec l'Angleterre est marquée par le pont à 

péage au dessus de la RIVER SEVERN. 

12 h : Pause repas à ABERAVON, en bord de mer. 

13 h : Départ pour l'ouest du PAYS DE GALLES, en longeant la côte sud. 

 

14 h 30 : Arrivée à LAUGHARNE, à l'ouest de SWANSEA, le village où le plus célèbre 

écrivain gallois DYLAN THOMAS a vécu à un moment important de sa vie. 

Visite de sa ' BOAT-HOUSE', c'est dans cette maison perchée au dessus de la mer, tout près du 

château qui domine l'estuaire, qu'il a vécu les dernières années de sa vie et dans le garage à côté, 

avec vue imprenable, qu'il a écrit son oeuvre la plus réputée, la pièce radiophonique 'UNDER 

MILKWOOD'. Cette pièce fera l'objet d'une étude en classe, ainsi que quelques morceaux 

choisis d'adaptations filmiques. 

Balade le long de la côte et dans le village de LAUGHARNE sur les traces de DYLAN 

THOMAS, village qui a inspiré l'auteur pour créer son décor et ses personnages hauts en 

couleurs dans 'UNDER MILKWOOD'. Il y fréquentait le pub, LE BROWNS' HOTEL, dont il 

donnait même le numéro de téléphone en guise de téléphone personnel et où nous irons à la 

rencontre des habitants. 

Il est enterré avec sa femme dans le cimetière à l'entrée du bourg, la tombe est l'une des plus 

simples. 

17 h : Départ de LAUGHARNE. 

 

18 h : Arrivée à LLANDYSUL, bourgade jumelée avec PLOGONNEC, au FFOSTRASOL 

ARMS, pub-restaurant où nous serons accueillis par les membres du Comité de Jumelage de 

LLANDYSUL-PLOGONNEC, dont ANN et JOHN, qui viennent souvent nous rendre visite en 

Bretagne. 

Nous y prendrons un repas fort copieux et nous aurons même le choix des plats ! Après nos 2 

repas froids, nous apprécierons leur cuisine d'ailleurs fort réputée et la chaleur de l'accueil. 

Nous y passerons la soirée en toute convivialité. Nos amis gallois ont le sens de l'hospitalité et 

auront organisé quelques animations avec les gens du coin : danses galloises, chansons, musique 

seront à l'honneur. Artistes en herbe, chanteurs et musiciens lycéens, lancez-vous, amenez vos 

instruments afin d'épater vous aussi les Gallois dans ce grand moment de partage !  

Il faudra réviser notre hymne breton, le Bro Gozh Ma Zadou, car l'air est le même que celui des 

Gallois qui ont pour coutume de clôturer les soirées ou les rencontres en le chantant. Ils 

s'attendent à ce que nous le chantions ensemble, debout, solennellement et à tue-tête avant de 

nous quitter. Moment puissant et inoubliable, émotions garanties ! 

21 h : Départ du FFOSTRASOL ARMS. 

22 h : Arrivée à LLANGRANNOG, sur la côte ouest, au GWERSYLL URDD, qui est un centre 

d'hébergement pour jeunes. Le site est magnifique : sur les hauteurs à proximité de la mer et des 

falaises ; le village est en contrebas et est bordé de plages et de falaises. Magique ! 

Installation dans des chambres de 6 lits, avec douches et toilettes. Profitez du confort, ailleurs les 

salles d'eau et toilettes seront sur le palier ! 



LUNDI 19 MARS : 

7 h 30 : Petit déjeuner. 

8 h : Départ de LLANGRANNOG. 

 

8 h 45 : Arrivée au lycée de LAMPETER, YSGOL BRO PEDR, qui est un établissement 

bilingue gallois-anglais très bien côté ! Vous y entendrez les élèves et le personnel parler gallois, 

comme beaucoup de gens à l'extérieur dont c'est encore la première langue. 

Accueil par DELYTH JONES, professeur de français responsable de l'échange et qui fut 

autrefois assistante d'anglais.... au lycée Brizeux !!  

Rencontre avec les correspondants et aussi avec d'autres élèves. 

Nous serons reçus 2 matinées au lycée. Les Gallois sont des gens charmants, leur accueil est 

chaleureux, ils se mettent en quatre pour nous faire passer des moments agréables et mémorables 

! C'est une chance énorme d'être en contact avec une communauté scolaire ! Durant ces 2 

matinées, nous serons répartis dans des groupes pour assister et participer à des activités diverses 

et variées avec les élèves. Voici ce qui nous a été annoncé pour l'instant : visite de 

l'établissement, cours d'anglais, de français, de gallois, apprentissage de chansons galloises avec 

une chorale, initiation au rugby (!!!!)-ils ont une section importante dans ce lycée d'où viennent 

d'ailleurs quelques célèbres rugbymen. 

On nous a également concocté un jeu de piste-chasse au trésor pour découvrir la ville !  

12 h : Déjeuner au lycée (Repas froid fourni par le Centre d'Hébergement). 

13 h : Départ du lycée. 

13 h 30 : Arrivée à LLANDYSUL. Balade dans le bourg, repérage du célèbre panneau célébrant 

le jumelage LLANDYSUL-PLOGONNEC devant lequel il est coutume de faire une photo de 

groupe. 

14 h 30 : Visite de la plus grande fabrique de harpes au Pays de Galles, à LLANDYSUL donc, 

TELENAU TEIFI, de renommée internationale. C'est une petite entreprise familiale existant 

depuis plusieurs générations, et subventionnée en grande partie par l'Union Européenne. Nos 

amis Allan et Gwyneth qui sont d'ailleurs membres du Comité de Jumelage, nous avaient fait 

part l'an dernier de leurs inquiétudes par rapport au Brexit. Il sera intéressant de voir où ils en 

sont dans le cadre de notre enquête-sondage sur place sur le Brexit un an plus tard ! 

 L'an passé, nous avions 3 harpistes dans le groupe, elles avaient fait un mini concert improvisé 

avec Allan, le patron et fabriquant de harpes. Un grand moment chargé d'émotions ! Si cela tente 

quelqu'un cette année... 

15 h 30 : Départ de TELENAU TEIFI. 

16 h : Visite de GWASG GOMER, GOMER PRESS en anglais, la plus grande imprimerie 

galloise et l'une des plus importantes de tout le Royaume-Uni, toujours à LLANDYSUL. 

Impression de livres en gallois, mais aussi en anglais, livres en tous genres, livres pour enfants, 

romans, livres d'art … Encore une visite fascinante !  L'an dernier, ils étaient en train de licencier 

8 salariés … toujours à cause du Brexit ! A suivre au jour d'aujourd'hui !...  

Il est intéressant de voir que les habitants d'une bourgade rurale comme LLANDYSUL 

parviennent à vivre et à travailler localement autrement que par l'agriculture grâce à ses 

nombreuses entreprises familiales diversifiées et dynamiques. 

Nous aurons certainement aussi l'occasion de goûter aux Waffles, célèbres gaufrettes 'bio' locales 

déclinées au chocolat, fabriquées à TREGROES WAFFLES, également à LLANDYSUL. 

Mais que se passera-t-il avec le Brexit ? 

Nous avons là une richesse de sources de réflexion pour préparer nos oraux du bac ! 

17 h 30 : Départ du bourg de LLANDYSUL. 



18 h : Retour au GWERSYLL URDD, à LLANGRANNOG, qui fait d'ailleurs également partie 

de LLANDYSUL, mais côté mer. 

18 h 30 : Repas au Centre. 

20 h : Départ du Centre, à pied et avec lampes frontales (prêtées par le Centre), pour une petite 

balade nocturne jusqu'au village et à la plage de LLANGRANNOG. 

21 h : Retrouvailles avec des lycéens gallois et autres membres de la communauté scolaire en 

mode 'off school' ainsi qu'avec le Comité de Jumelage pour une soirée plus que conviviale au 

pub le PENTREE ARMS où il y a une salle de billard juste face à la plage! Les jeunes apprécient 

ces soirées de détente et de partage ! Ambiance garantie ! 

Vers 23 h : Retour au GWERSYLL URDD, certainement en mini-bus, car les gens du Centre ont 

pitié de nous voir remonter la pente ! Plus facile à la descente à l'aller qu'au retour en effet !   

MARDI 20 MARS : 

7 h 30 : Petit déjeuner. 

8 h : Départ de LLANGRANNOG. (Avec les sacs, nous ne repasserons pas au Centre !) 

9 h : Nouvelle matinée en immersion au lycée de LAMPETER, YSGOL BRO PEDR, pour 

goûter à une 2ème série d'activités scolaires 'Made in Wales' ! 

12 h : Repas froid fourni par le Centre d'hébergement, pris au lycée. 

13 h : Départ du lycée. 

13 h 30 : Visite des DOLAUCOTHI GOLD MINES, des mines d'or à PUMSAINT, non loin de 

LAMPETER. Il est nettement plus rare au Pays de Galles de trouver une mine d'or que de 

charbon (sud) ou d'ardoises (nord), mais il existe celle- là ! Les Romains l'utilisaient déjà, mais 

elle a connu son âge d'or (haha!) sous l'ère Victorienne. 

15 h : Départ de DOLAUCOTHI GOLD MINES. 

16 h : Arrivée à PENLON FARM BREWERY, près de NEW QUAY sur la côte ouest. 

Visite de la ferme 'bio' où LISA et JOHN HOWARD tiennent une micro-brasserie. 

JOHN nous expliquera les tenants et aboutissants de la fabrication de sa bière artisanale avec 

l'enthousiasme des gens qui cherchent toujours à produire les meilleures saveurs. Vue splendide 

et imprenable sur la BAIE DE CARDIGAN. 

17 h : Départ de PENLON. 

18 h : Arrivée à l'Auberge de Jeunesse de BORTH, plus au nord, face à la mer. Installation en 

dortoirs de 4 à 8 lits, avec douches et toilettes sur le palier. 

19 h : Repas, toujours délicieux et très copieux avec nos hôtes JAYNE et JOHN TAYLOR, 

invariablement attentionnés. 'C'est comme à la maison' ! disent généralement les élèves ! Aux 

petits soins !  

A partir de 20 h et par groupes : Cours de gallois avec un grand maître de l'enseignement des 

langues celtiques, NIKOLAS DAVALAN, un breton expatrié, qui, après avoir créé une des plus 

célèbres méthodes de l'enseignement du breton 'Oulpann', s'est spécialisé dans l'enseignement du 

gallois au Pays de Galles. JOHN nous mettra une salle de classe de l'auberge à disposition. 

 



MERCREDI 21 MARS : 

8 h : Petit déjeuner. Goûtez au vrai petit déjeuner britannique, il n'est plus très fréquent d'en 

trouver, avec saucisses, oeuf et bacon ! 

9 h : Départ de BORTH YOUTH HOSTEL . 

9 h 30 : Arrivée à MACHYNLLETH, plus au nord. Si le temps le permet, nous finirons le 

parcours à pied car la région se prête aux balades. En effet, nous entrons dans le sud du PARC 

NATUREL DU SNOWDON, et un chemin agréable nous conduit du bourg au CAT (CENTRE 

FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY).  

10 h 15 : Arrivée au CENTRE DE TECHNOLOGIE ALTERNATIVE  

Le Pays de Galles est au top au niveau des pratiques environnementales et nos élèves pourront 

s'inspirer de leur expérience là-bas pour leurs oraux de bac. 

Ce Centre qui a démarré par une aventure conduite dans les années 70 par des hippies a bien 

grandi et est devenu tellement réputé que des gens de tout bord et beaucoup de jeunes viennent y 

faire des stages ! Une mini-université y a même été intégrée et on peut préparer des Masters dans 

divers domaines du développement durable et autres questions environnementales. Avis à la 

population! Si jamais des vocations se déclarent! 

En tout cas, une mine d'or (encore une !!) pour le bac ! Donc à vos stylos et bloc-notes !  

10 h 30 : Visite guidée du site, découverte de toutes les technologies alternatives mises en oeuvre 

au Centre. 

12 h : Pique-nique (fourni par l'Auberge de Jeunesse de BORTH) sur le site. 

13 h- 15 h : 2 ateliers interactifs d'une heure chacun en groupes en alternance : 

Un atelier autour de la nourriture du producteur au consommateur dans une optique de 

développement durable. 

Un autre atelier pratique concernant le défi posé par la réduction d'émission de gaz carbonique, 

enjeu important pour les Britanniques qui se sont fixés un ultimatum vers un niveau zero dans un 

avenir assez proche. Comment atteindre ces objectifs en changeant ses habitudes de vie de tous 

les jours ? 

15 h 30 : Départ du CAT. 

16 h : Arrivée à ABERYSTWYTH, ville universitaire en bord de mer, célèbre pour son 

département d'Etudes Celtiques. Les étudiants Erasmus y sont encore nombreux. 

Balade jusqu'en haut de CONSTITUTION HILL, la colline qui domine la ville et d'où on a une 

vue panoramique magnifique sur la ville, la mer et les côtes alentours. 

Balade en ville. Pause à THE ACADEMY, un superbe pub à voir pour sa conversion réussie : 

avant d'être un bistrot branché pour étudiants, l'endroit était une chapelle ! L'architecture est 

superbe, et l'ambiance y est particulière : un tant soit peu Gothique dans un cadre Victorien 

modernisé! Les orgues sont toujours là, elles font office de bar! Surprenant! 

Les Britanniques étant très doués pour donner une seconde vie à des bâtiments en changeant leur 

fonction initiale, on trouve dans la même ville un pub-restaurant situé dans une ancienne gare ! 



Vers 19 h : Retour à l'Auberge de Jeunesse de Borth pour le repas du soir. 

20 h : Soirée à la rencontre des étudiants locaux. 

JEUDI 22 MARS : CARDIFF'S LEGENDS. 

8 h : Petit déjeuner. 

9 h 30 : Départ de BORTH. 

13 h : Arrivée à CARDIFF BAY.  

Pause pique-nique (fourni par l'Auberge de Jeunesse de BORTH). 

14 h 30 : Visite du SENEDD, ou NATIONAL ASSEMBLY, le Parlement Gallois. Bâtiment 

moderne et écologique face à la Baie qui a contribué à redynamiser CARDIFF et tout le Pays de 

Galles pour lequel la bataille pour obtenir son indépendance a été une motivation de tous les 

temps. 

16 h : Direction centre ville. 

17 h : Visite du MILLENIUM STADIUM, rebaptisé récemment PRINCIPALITY STADIUM à 

cause d'un changement de sponsor. 

Nul besoin de présenter ce bâtiment abritant les plus grands matchs de rugby du monde entier, 

situé au centre ville, et l'un des pôles principaux d'animation. Immense temple du rugby qui 

abrite le Tournoi des 6 Nations! Nous logeons juste en face ! Certains auront une chambre avec 

vue sur stade ! 

18 h 30 : Installation au Backpackers THE RIVER HOUSE, en plein centre de la ville, en face 

du stade, de l'autre côté de la RIVER TAFF. Ambiance très British et très 'cosy', une maison de 

ville aménagée avec des chambres de 2 à 6 lits et des douches et toilettes sur le palier. Cette 

auberge est tenue par un frère et une soeur adorables ABI et CHARLIE PROTHERO, dont la 

qualité de l'accueil leur vaut le prix systématique de la meilleure auberge de tout le Royaume-

Uni tous les ans depuis 10 ans, et cette année encore ! On en parle même dans le New York 

Times ! 

19 h : Repas du soir. Attention, ici on fait sa vaisselle, comme dans une vraie auberge de 

jeunesse ! 

20 h : Départ de l'auberge. 

20 h 30 : Arrivée à LLANDAFF, pour notre première 'Ghost Walk' avec notre ami guide-

historien-conteur et dénicheur de fantômes, JAMES COWAN, dit JIM. 

JIM est passionné de légendes et captive tout son auditoire avec ses histoires à dormir debout ! 

Ambiance 'creepy', à donner la chair de poule, autour de la cathédrale de LLANDAFF et du 

vieux cimetière avec ses tombes penchées qu'on dirait sorties tout droit de l'enfer ou d'un film 

d'horreur ou Gothique! Il ne s'agit cependant pas de faits paranormaux, mais bel et bien 

d'évenements vécus par certains de manière extraordinaire. Nous aussi, nous finirons par 

percevoir des ombres blanches, par entendre des murmures, par sentir des souffles dans le cou... 

Les esprits des enfants noyés dans la rivière viendront nous hanter... 

Il faudra une lampe de poche pour se guider dans le noir et chasser les ombres !! 

22 h 30- 23 h : Retour à la RIVER HOUSE. 

VENDREDI 23 MARS : OLD CARDIFF. 

7 h 30 : Petit déjeuner. 

8 h 30 : Départ à pied de l'auberge THE RIVER HOUSE vers le centre ville. 



9 h : Balade contée dans le vieux CARDIFF avec notre ami JAMES COWAN, ce conteur 

talentueux passionné de légendes, victime de son succès et que nous allons quasiment prendre en 

otage durant notre séjour à CARDIFF ! 

Si le thème alléchant de cette balade 'HEROES AND VILLAINS FROM CARDIFF'S PAST' 

vous rappelle une des notions du bac, ce n'est pas une coïncidence, c'est bien normal ! JIM nous 

a concocté une visite sur mesure, rien que pour nous !  

10 h 30 : Fin de la balade. 

11 h : Visite d'un petit musée fort sympathique et interactif dans le centre : CARDIFF'S STORY 

MUSEUM. Pour compléter la balade avec JIM et avoir un aperçu de l'évolution de CARDIFF à 

travers les âges. 

12 h : Fin de la visite du musée. 

12 h 15 : Dans notre rubrique 'Collectors', nous irons voir encore un autre pub dont la fonction 

première a été détournée, THE PRINCE OF WALES, qui était auparavant un théâtre et en a 

gardé les structures. 

12 h 30 : Retour vers la RIVER HOUSE pour le repas froid de mi-journée. 

13 h 30 : Départ de THE RIVER HOUSE.  

14 h : ARRIVEE à CASTELL COCH.  

Visite guidée avec JIM une nouvelle fois, haute en couleurs ! Style château de conte de fée. Un 

pur joyau ! 

16 h : Départ de CASTELL COCH. 

16 h 45: Arrivée au ROYAL MINT et visite. 

C'est là qu'on fabrique les pièces de monnaie de tout le Royaume Uni ! Impressionnant ! 

18 h 30 : Retour. 

19 h : Repas à la RIVER HOUSE. 

Départ à pied du 1er groupe pour le CHATEAU de CARDIFF 

20 h 15- 21 h 45 / 21 h 45 - 23 h 15 : (2 groupes) : CARDIFF CASTLE GHOST WALK, encore 

une histoire de fantômes avec notre expert chasseur de fantômes, JAMES COWAN. Après les 

histoires en extérieur, en voici d'autres en intérieur. 

Nous ferons une visite très 'atmosphérique' du CHATEAU de CARDIFF dans le noir, la nuit, à la 

lueur des lampes de poche, à l'écoute de toutes les histoires un peu bizarres et un tant soit peu 

tordues qui sont arrivées à la célèbre famille BUTE qui a habité ce château. Le moindre 

crissement infini, les lumières vacillantes qui évoquent des formes non distinctes nous feront 

revivre des légendes persistantes du passé restées mystérieuses à tout jamais. Lâcher-prise 

nécessaire pour se mettre dans l'ambiance. 

23 h 30 : Retour du 2ème groupe à la RIVER HOUSE. 

SAMEDI 24 MARS : MODERN CARDIFF. 

7 h 30 : Petit déjeuner. 

8 h : Départ à pied de la RIVER HOUSE. 



8H 30 : Notre taxi-bateau viendra nous chercher le long de la RIVER TAFF, non loin de 'chez 

nous' (ce sera le day off de notre chauffeur), avec à son bord le capitaine STEVE CRITCHLEY 

et son petit marin-mousse BRONWEN, cocker spaniel de son état.  

Ils nous emmèneront en balade sur leur bateau jaune canari le long de la RIVER TAFF, et 

surtout jusqu'à CARDIFF BAY. 

9 h : Visite du MILLENIUM ARTS CENTRE, la plus grande salle de spectacle Européenne, 

somptueuse et en matière écolo. Datant aussi du renouveau du quartier de CARDIFF BAY en 

même temps que le millénaire. 

Visite d'autant plus intéressante que nous reviendrons voir un spectacle en soirée dans cette 

même salle.  

11 h : Découverte du quartier rénové et modernisé de CARDIFF BAY, là où se situaient les 

anciens docks.  

12 h : Pique-nique (fourni par la RIVER HOUSE). 

12 h 30 : Embarquement à bord de notre Waterbus préféré, avec toujours à son bord STEVE et 

Bronwen le chien marin, qui seront de nouveau là pour nous. Cette fois, ils nous emmèneront sur 

CARDIFF BAY jusqu'au BARRAGE où nous accosterons, foulerons un peu la terre de ce côté 

aussi, avant de repartir, Là aussi, pas mal de légendes liées à l'histoire de l'embouchure de la 

RIVER TAFF, lieu emblématique du développement de la capitale. STEVE et son mousse et le 

reste de l'équipage nous ramèneront même jusqu'au centre ville et nous serviront de nouveau de 

Waterbus ! La balade en bateau se prolongera donc. 

14 h : Retour à CARDIFF CITY CENTRE.  

Quartier libre dans l'après-midi pour le shopping. 

17 h : Retrouvailles à la RIVER HOUSE. 

17 h30 : Repas. 

18 h30 : Départ de l'auberge pour prendre le bus pour aller de nouveau jusqu'à CARDIFF BAY. 

19 h : Arrivée au MILLENIUM ARTS CENTRE. 

19 h 30 : Spectacle : 'SPAMELOT', un genre de comédie musicale déjantée (très 'British 

humour') relatant certaines aventures du Roi ARTHUR, et de sa quête du Graal, donc totalement 

en rapport avec les figures légendaires Celtes et Galloises en particulier. Spectacle inspiré du 

film lui aussi très décalé des MONTY PYTHON, Sacré Graal, si ça vous dit quelque chose. 

22 h : Fin du spectacle. 

22 h 30 : Retour en bus à la RIVER HOUSE. 

DIMANCHE 25 MARS : 

3 h 30 : Départ de CARDIFF après un petit déjeuner rapide. 

6 h 30 : Arrivée à POOLE pour les formalités d'embarquement. 

8 h 30 : Départ de POOLE en ferry. 

2ème petit déjeuner. Traversée de jour. Déjeuner à bord. Siestes.  

13 h 45 : Arrivée à CHERBOURG. 

20 h : Arrivée à Quimper, après pause grignotage (packed lunch fourni à CARDIFF).  

Modes d'études : Documents sur le Pays de Galles  

Quizz interactifs à remplir tous les jours en équipes, prix aux meilleures équipes. 

Sondage sur les Gallois et le Brexit. Préparation des oraux du bac.  


