Snowdonia :
le nord du Pays de Galles
ARCHIVE ! Ce séjour a été organisé en avril et septembre 2010

Pauvre Pays de Galles ! Si beau, si accueillant, si vert et... si
méconnu ! Pourquoi ça ? On se le demande ! Après tout, le
Pays de Galles, n’est-ce pas le charme, la poésie, l’histoire, la
fierté, la musique, la couleur et le dépaysement assuré ?
Comment résister à un pays qui adopte comme emblèmes :
une jonquille, un dragon et un poireau ? Comment ignorer
un pays dont les hommes passent leur temps à chanter et
dont la langue nationale demeure un mystère pour l’oreille
non avertie (essayez donc de prononcer “Bwlch”) ? Allez,
suivez-nous sans crainte et Croeso i Cymru (“bienvenue au
Pays de Galles” en Gallois).
Jour 1 :
Ramassage des participants à Liège et Bruxelles. Ensuite,
direction Zeebrugge pour l’embarquement sur un navire P&O
Ferries à destination de Hull. Repas (buffet à volonté), détente
musicale dans l’un des bars et longue nuit en cabine avec salle de
bain (on gagne une heure dans ce sens-là !).
Jour 2 :
Petit-déjeuner sous forme de buffet puis débarquement au
terminal de Hull. Traversée du nord de l’Angleterre, plein ouest,
vers Chester.

Jour 3 :
Première visite de la journée : le château de Caernarfon, lieu de
naissance du fils aîné du roi Edouard 1er. L’usage veut, depuis
lors, que soit donné au fils aîné du souverain britannique le titre
de Prince de Galles. L’investiture du prince Charles y eut lieu en
1969.
Après Caernarfon, Llanfair PG pour le dîner. Dieu merci les
habitants ont eu la bonne idée de réduire le nom Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - de
leur village ! Vous pourrez acheter un ticket souvenir à la gare,
faire une belle photo devant le panneau du quai ou trouver un
autochtone capable de prononcer le mot.
Souvent caché dans les nuages, le mont Snowdon a donné son
nom à la région. Si ses 1085 mètres n’en font pas l’Everest, c’est
pourtant sur ses parois abruptes que Hilary et Tensing vinrent
s’entraîner avant d’entamer leur conquête victorieuse de
l'Himalaya en 1953. C’est en train à crémaillère que vous
effectuerez l’ascension depuis la gare de Llanberis avant de
retrouver le chemin de l’hôtel.

D’origine romaine (castra = camp fortifié), Chester n’est qu’à deux
pas de la frontière galloise. Connue pour ses superbes maisons
à colombages et ses rows (doubles galeries commerçantes
superposées courant les long des rues), Chester est l’endroit
idéal pour une pause dîner et pour faire la connaissance de notre
guide galloise. Celle-ci effectuera un tour de la ville puis prendra
le chemin de Caernarfon où se trouve notre hôtel. Installation,
souper puis petite promenade vers le port et le château pour les
courageux et si le temps le permet.
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Jour 4 :
Deux visites pendant cette journée : le château de Harlech et le
village de Portmeirion.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le château de Harlech
vous impressionnera par sa démesure. Dressé sur son rocher qui
domine la plaine de l’ancienne principauté de Gwynedd, il offre un
panorama superbe sur les sommets de la région et sur la mer
d'Irlande. Construit à la fin du XIIIème siècle par le maître maçon
Jacques de Saint Georges, Harlech est l'un des plus beaux
châteaux gallois avec ceux de Beaumaris, Caernarfon et Conwy.
Dominant l'estuaire de Porthmadog, le village de Portmeirion est
le fruit de l'imagination fertile de Sir Williams-Ellis, visionnaire non
conformiste, qui le fit bâtir en 1925 dans un style italianisant aux
couleurs de crèmes glacées ! On ne trouve là ni église ni musée
à visiter car le village même constitue l’attraction. Et si certains se
souviennent de la série télévisée culte “le Prisonnier” avec Patrick
McGowann : elle fut tournée à Portmeirion ! Un véritable enchantement.
Jour 5 :
Cap sur Llandudno. Lieu de villégiature très prisé, Llandudno doit
son succès à sa longue jetée, son architecture victorienne, son
front de mer et son atmosphère très “dix-neuvième”. Même les
ânes qui avancent péniblement dans le sable en portant les
enfants semblent d'un autre âge. De vieux trams colorés montent
à l’assaut du Great Orme (un promontoire de calcaire), on fait du
ski et de la luge à l’année et les thés dansants sont quotidiens.
Bref, l’endroit rêvé pour passer vos dernières heures sur le sol
gallois avant de rejoindre le port de Hull où vous devrez
embarquer en fin d’après-midi.
Jour 6 :
Arrivée à l’Europoort (Rotterdam) et retour vers la Belgique
(Bruxelles et Liège).
Hôtel Celtic Royal *** à Caernarfon
Noblesse de la pierre, chaleur du bois et des tissus se conjuguent
pour apporter au Celtic Royal une touche de classe. Le restaurant,
un rien formel, le bar convivial et la piscine de toute beauté font
de l’endroit un hôtel de charme. Un beau trois étoiles !.
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