Ballades musicales en terres celtes
Du 27/04/2023
à 04/05/2023

Navire: L'AUSTRAL

De Dublin
à Glasgow, Écosse

En partenariat avec RADIO CLASSIQUE et avec la présence exceptionnelle
d’Alain Duault.
De Dublin à Glasgow, PONANT vous propose une croisière d’exception en
terres celtes lors d’un itinéraire de 8 jours le long des magnifiques rivages
britanniques.
Depuis Dublin, capitale irlandaise à l’atmosphère conviviale et au charme
authentique, votre navire fera route vers Belfast où vous pourrez visiter la
Chaussée des Géants. Cette gigantesque formation géologique classée au
patrimoine mondial de l’Unesco est constituée de plus de 40 000
colonnes en basalte.
Votre navire rejoindra le Pays de Galles à Fishguard, petite ville côtière
située entre deux collines qui fut jadis un poste de commerce viking. Puis
vous mettrez le cap vers Liverpool. Ancien bastion industriel, la ville est
aujourd’hui entièrement réaménagée, située sur les rives de la Mersey, et
célèbre pour être le berceau des Beatles.
L’Austral vous mènera ensuite sur l’île de Man, située entre le RoyaumeUni et l’Irlande. Douglas, sa capitale est une véritable carte postale du
Royaume-Uni d’antan à l’atmosphère victorienne.
Les Hébrides intérieures vous accueilleront ensuite avec Iona, le berceau
de la chrétienté en Écosse où fut rédigé le fameux manuscrit enluminé, le
Livre de Kells et Tobermory, charmant port de pêche aux maisons
multicolores dont la distillerie produit un single malt renommé.
Puis vous découvrirez Oban et ses côtes spectaculaires à l’ouest des
Highlands avant votre débarquement à Glasgow, la chaleureuse capitale
culturelle écossaise au riche patrimoine artistique et architectural.
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Ballades musicales en terres celtes
VOS ESCALES :
DUBLIN
Embarquement 27/04/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 27/04/2023 à 18:00

La capitale irlandaise s’étend des rives de la Liffey à la baie de Dublin, sur la côte est. Vous en découvrirez toute la
convivialité dans le quartier piétonnier de Temple Bar. Ses rues pavées regorgent de boutiques créatives, de pubs à
l’ancienne et de centres culturels. À côté de l’université Trinity College, réputée pour sa bibliothèque du XVIIIe siècle,
vous pourrez longer Grafton Street : dans ses fameux salons de thé, vous seront proposés des scones au babeurre,
servis tout chauds avec de la confiture. Non loin, le majestueux pont O’Connell vous mènera à l’avenue du même
nom, sur laquelle se dresse la sculpture lumineuse contemporaine Spire.

BELFAST, IRLANDE DU NORD
Arrivée 28/04/2023 en début de matinée
Départ 28/04/2023 en début d'après-midi

La capitale de l’Irlande du Nord occupe l’extrémité du loch de Belfast, au nord-est de l’île d’Émeraude. Sur les quais,
vous ne manquerez pas de repérer un édifice en forme de paquebot fragmenté : le Titanic Belfast est dédié au
célèbre transatlantique, dont les intérieurs reconstitués vous inviteront à embarquer pour une croisière de la Belle
Époque. Dans le centre historique, vous pourrez aussi remonter le fil du temps, des majestueuses colonnes
édouardiennes de l’hôtel de ville aux impressionnantes tours néogothiques de Queen’s University. Et les façades en
bois sculpté des pubs victoriens vous donneront certainement envie de pousser la porte pour y savourer une pinte de
bière ou de cidre bien frais.

FISHGUARD
Arrivée 29/04/2023 en début de matinée
Départ 29/04/2023 en début d'après-midi

Petite ville côtière située au sud du pays de Galles, Fishguard vous offrira une halte paisible au cours de votre croisière.
Nichée au creux de deux collines, la cité qui fut jadis un poste de commerce viking, constitue aujourd’hui le point de
départ idéal pour partir à la découverte de la campagne galloise. Par-delà ses vastes étendues de terres fertiles, ses
verdoyantes vallées et ses magnifiques paysages de bruyères, la région vous dévoilera son riche patrimoine historique.
Vous pourrez notamment visiter le château médiéval de Pembroke, réputé pour son impressionnante architecture et
pour les illustres personnages, tel Gérald de Windsor, qui l’habitèrent.

LIVERPOOL
Arrivée 30/04/2023 en début de matinée
Départ 30/04/2023 en soirée

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, la dynamique et attachante cité de Liverpool s’épanouit sur les rives de la Mersey.
Cet ancien bastion industriel sinistré a su trouver un second souffle grâce, notamment, à l’aménagement très réussi
de ses docks, classés au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2004. La ville, berceau des Beatles, offre
d’inépuisables ressources à ses visiteurs. Si la promenade depuis Pier Head jusqu’à l’Albert Dock est incontournable,
vous serez aussi séduit par la qualité des musées, et par la richesse de son architecture. Mais le plus frappant, c’est
l’état d’esprit si enjoué et ouvert des habitants : ce que John Lennon nommait « l’énergie positive » …

DOUGLAS
Arrivée 01/05/2023 en début de matinée
Départ 01/05/2023 en début d'après-midi

Capitale de l’île de Man, Douglas est un bon point de chute pour visiter l’archipel dans son ensemble. De là, vous
pourrez aisément partir sillonner les routes de campagne principalement constituées de landes et de prairies d’un
vert étincelant. La ville, quant à elle, ne manque pas d’attraits, à commencer par son agréable promenade qui longe le
front de mer sur 3 kilomètres. Le patrimoine architectural, essentiellement de style victorien, confère à la cité côtière
un certain cachet. Enfin le Manx Museum, qui retrace la fabuleuse histoire de l’île, offre un formidable complément à
l’expérience des visiteurs sur le terrain…

IONA, ÎLES HÉBRIDES
Arrivée 02/05/2023 en début de matinée
Départ 02/05/2023 en milieu de matinée

De toutes les îles qui composent les Hébrides intérieures, Iona est de loin celle qui incite le plus au recueillement et à la
méditation. Et pour cause... C’est en effet sur cette terre, depuis lors sacrée, que saint Colomba, débarquant d’Irlande
vers 563, entreprit d’évangéliser l'Écosse. Aujourd’hui une abbaye, véritable centre spirituel de l’île, occupe
l’emplacement de l’ancien monastère fondé par le missionnaire irlandais. De nombreux rois d’Écosse, dont le
légendaire Macbeth, seraient enterrés dans le cimetière voisin. Si le soleil est de la partie, l’arrivée sur l’île d’Iona offre
un spectacle de toute beauté.

TOBERMORY, ÎLE DE MULL
Arrivée 02/05/2023 en début d'après-midi
Départ 02/05/2023 en soirée

Situé tout au nord de la séduisante île de Mull, Tobermory est certainement l’un des plus beaux ports naturels de la
côte ouest de l’Écosse. Fondé en 1788, cet ancien village de pêcheurs a été reconverti en un port de plaisance,
aujourd’hui très apprécié pour son cadre et le charme tranquille qui s’en dégage. Nul doute que vous serez conquis
par le chapelet de maisons étagées à flanc de colline, dont les couleurs éclatantes illuminent le port. Même si le
spectacle est à l’extérieur, la collection du Mull Museum consacrée à l’histoire locale ainsi que les expositions de la
galerie d’art An Tobar ne sont pas moins intéressantes.

OBAN, ÉCOSSE
Arrivée 03/05/2023
Départ 03/05/2023 en début d'après-midi

Petite ville écossaise située sur la côte ouest des Highlands, Oban possède de magnifiques paysages côtiers et de
nombreuses richesses culturelles. Ne manquez pas d’arpenter les ruelles au charme victorien de cette station
balnéaire réputée, autrefois prisée par la reine Victoria. Vous y découvrirez notamment la distillerie de whisky : fondée
en 1794, elle est l’une des plus petites et des plus anciennes d’Écosse. Sur les hauteurs de ville, la tour McCaig est l’une
des curiosités du lieu : cette construction insolite érigée par un riche banquier à la fin du XIXe siècle pour fournir du
travail aux habitants pendant l’hiver, rappelle les architectures romaine et grecque et offre une vue imprenable sur
les îles voisines.

GLASGOW, ÉCOSSE
Arrivée 04/05/2023 en début de matinée
Débarquement 04/05/2023 à 08:00

Au cœur de la vallée de la Clyde, la trépidante cité de Glasgow contraste avec la beauté sauvage des paysages
environnants. La plus citadine des villes écossaises regorge de multiples attraits issus de son important héritage
artistique et de son exceptionnel patrimoine architectural. Le plan en damier de la ville facilitera vos déambulations à
travers les grandes artères piétonnes : vous vous laisserez porter par l’animation de ses rues jalonnées de beaux
monuments victoriens et ne manquerez pas d’aller admirer les collections des nombreux musées et galeries d’art. Le
Kelvingrove Art Gallery and Museum est, à cet égard, exemplaire. Vous pourrez achever votre périple par un peu de...
Car, oui, Glasgow est aussi le temple du shopping !

