
 

 

  

 
 
 

 

 

VOYAGE A DUBLIN 
7 jours, 6 nuits (du 22 au 28 juin 2013) 

RESUME 
Afin de fêter l’anniversaire de l’association, 

cinq membres sont partis visiter Dublin pour 

y tester l’accessibilité, et surtout y terminer 

l’année universitaire. 

Sylvain D-H 
Président de l’association 





 
Dublin 2013 ? Pourquoi Dublin ?  Qui à Dublin ? Que faire à Dublin ? L’organisation 
d’un voyage. 
 
La tradition veut que chaque fin d’année l’association Université Avenir Handicap permette à 
ses membres de voyager pour vaincre la différence… Nous avons déjà été dans plusieurs 
capitales et grandes villes d’Europe, dans des villes où se déroulait un évènement, dans 
laquelle une activité supranaturelle avait lieu. Nous sommes allés à Paris en 2006, au 
Futuroscope en 2007, à Londres en 2008, à Barcelone en 2009, à  Rome en 2010, à 
Lisbonne en 2011… En 2012, suite à un problème d’organisation, le voyage n’avait pu se 
tenir. Mais en 2013, l’association fête ses 20 ans d’existence.  
 
De ce fait, l’association est la plus vieille association d’étudiant de l’université. Pour fêter 
dignement cet évènement, l’administration de l’université de Lille3 a décidé de consacré un 
mois entier au handicap et à l’association. De notre côté, nous avions projeté de longue date 
de faire un voyage : le lieu qui avait d’abord été envisagé était New York. La « big apple » 
semblait idéal pour célébrer  les 20 ans de l’association. Mais le budget s’élevait à près de 
50 000 €, pour une semaine. Cela a donc été logiquement refusé. 
 
Nous nous sommes ensuite orientés vers Marrakech. Outre le climat, l’accessibilité de la ville 
n’était pas assurée. Ensuite il a été pensé à Stockholm, la capitale Suédoise semblait la plus 
accessible. Mais là encore, nous nous sommes heurtés à un problème de budget ! Nous 
avons donc dut nous retrancher sur une ville plus accessible sur le plan budgétaire… et à ce 
niveau-là Dublin est apparue comme idéale…   
 
Le budget ne dépassait pas les 5.000 €, de plus l’une de nos adhérentes, qui a participé au 
voyage et à son organisation y était déjà allé. Je  me dois de la remercier chaleureusement : 
il s’agit de Julie Antoine.  
 
Outre cette personne, 4 autres adhérents ont participé à ce voyage : 

  
 Sylvain Dolphens-Hurez 
 Benjamin Dubois 
 Sandy Lanneau 
 Céline Louchart 

 
Je les remercie de leur implication, en mon nom propre, mais également en ma qualité de 
Président de l’association Université Avenir Handicap, au nom du bureau de l’association. Je 
remercie également l’administration de l’université de Lille3, ainsi que l’ensemble des 
partenaires du voyage  (en premier lieu le CROUS, et la mairie de Villeneuve d’Ascq) pour 
leur aide financière. 



1st day in Dublin City (22/6) 
 
Tout commence le samedi 22 juin 2013, à 6h45, lorsque 5 adhérents, Julie Antoine, 
Benjamin Dubois, Sylvain Dolphens-Hurez, Sandy Lanneau, et Céline Louchart se retrouvent 
à la gare de Lille Europe pour prendre le TGV n°5200 de 7h17 à destination de l’aéroport 
Charles De Gaule. 
 
 

 
 
 
Nous arrivons donc à l’aéroport à 8h14, nous devions prendre l’avion à 10h20 pour Dublin. 
Mais là, nous sommes confrontés à deux problèmes : d’une part, l’assistance pour 
transporter les fauteuils n’avait pas été prévenus (nous avons deux fauteuils, dont un qui 
n’est pas transférable)… Début de panique alors… Dix minutes plus tard, le problème est 
réglé… 
 
 

 
 
 
Puis au moment d’enregistrer les bagages, Céline s’aperçoit  qu’elle a oublié sa carte 
d’identité… Retour à Lille pour elle… Heureusement, le problème réglé, elle nous rejoindra le 
lendemain. 
 
 

   
 
 
Nous sommes donc partis à quatre pour Dublin. 1h45 plus tard nous arrivâmes à l’aéroport 
international de  Dublin (Aerfort Bhaile Átha Cliath) 
 
Dublin est une assez belle ville, très accessible, tout ou presque y a été prévu pour les 
personnes à mobilité réduite… Les autobus sont équipés de lift ! Nous devons en prendre un 
pour nous rendre de l’aéroport au centre de la ville. La navette devait à l’origine nous 
déposer à la station de bus de Bussaras, mais la gentillesse du chauffeur, alliée à notre 
situation, a fait que le bus nous a arrêtés plus près… 
 
Nous avons donc déposé nos bagages au Générator Hôtel de Dublin, une auberge de 
jeunesse très agréable, très animée, et très bien faite, il y avait un bar, avec une 
discothèque, une sorte de cinéma au sous-sol. Les chambres étaient très spacieuses, et très 
propre.  



 
Après l’installation, nous sommes allés faire une première visite dans la ville, nous avons 
tout d’abord mangé dans une sorte de cafétéria en face de l’hôtel.  Nous sommes ensuite 
allés au Temple Bar pour découvrir l’ambiance des nuits irlandaises... C’est en rentrant que 
Sylvain s’est aperçu que son téléphone portable manquait… Panique générale ! Julie a alors 
appelé le téléphone de Sylvain, lequel a répondu ! En fait, il l’avait oublié dans le bus du 
matin, le chauffeur qui l’avait récupéré leur a fixé rendez-vous pour le leur rendre… Une 
belle peur pour Sylvain, et un coup de tension pour les autres également… 
 

   
 
 
Les 4 français sont ensuite allés se coucher pour la nuit… 



2nd day in Dublin City (23/6) 
 
C’est à 9h que tout a commencé le lendemain… Petit déjeuné à l’hôtel, le premier payé par 
l’association (l’association en payera deux au total). Puis escapade en forme de shopping 
pour nos 4 aventuriers ! Avant de se séparer car Julie et Sylvain sont allés chercher Céline, 
qui, finalement a pu arriver… Ce qui nous a obligés à reprendre le bus, vers 14h heure 
française…. Puisqu’elle devait arrivée à 14h51 Heure irlandaise. Car il faut savoir que les 
Irlandais sont à l’heure anglaise donc ils ont une heure de moins que nous… 
 
Une fois rentrés sur Dublin, une fois les valises de Céline rangées à l’hôtel, nous sommes 
allés faire un tour au zoo de Dublin. Et le soir, nous nous sommes restaurés à cinq dans un 
restaurant, dans lequel il y avait un  groupe qui tournait dans les restaurants de la ville. 
 

 
  



3rd day in Dublin City (24/6) 
 
En ce mardi, nous avions décidé d’aller visiter l’université de Dublin. Il nous a fallu nous lever 
à 8h (heure irlandaise) pour pouvoir déjeuner, et nous préparer pour partir à notre première 
visite de ce voyage : L’Université de Dublin.  
 
 
Cette université a été fondée en 1592 par la reine 
Elisabeth 1ère. C’est la seule université de Dublin, et 
la plus ancienne université d’Irlande. Nous avons pu 
visiter sa cour, elle a été construite sur le modèle 
des universités d’Oxford et de Cambridge car la 
concurrence entre les universités du royaume unis a 
longtemps été féroce. Elle a longtemps accueillit 
uniquement des garçons et des protestants. Ce n’est 
que depuis 1904 que l’université a été ouverte aux 
femmes. Aujourd’hui l’université est pluriculturelle. 
C’est la première université d’Irlande et aussi l’une 
des meilleures du monde.  
 
Le campus de l’université compte 19ha, et se 
compose d’anciens bâtiments. 
 
 

 

 

 

 

L’université comprend deux bibliothèques. L’une 
d’entre elle est réservée aux étudiants, la seconde est 
la bibliothèque historique : elle comprend un fond 
documentaire de plus de 20 746 livres, des statuts des 
plus glorieux étudiants et doyens qui l’ont fréquenté y 
ornent les côtés.  
 

C’est en 1661 qu’Harry Jones y a 
présenté son célèbre «book of 
Kells » Nous en avons donc 
profité pour aller visiter 
l’exposition du « book of Kells ».  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Une vue de l’université d’un monument de l’université de Dublin 



Voici quelques photos du musée du book of kells : 
 

 
   

 
 

    



4th day in Dublin City (25/6) 
 
Nous avons visité la distillerie Jameson où se fabrique le fameux whisky Jameson. Nous 
avons eu droit à un film sur la famille Jameson. 
L’entreprise a été fondée en 1780 par John Jameson avec l’acquisition d’une distillerie dans 
Bow Street à Dublin. Il devient rapidement une des six grandes distilleries de Dublin. John 
Jameson est un homme d’affaires écossais. Quand il achète la distillerie, celle-ci produit déjà 
du whiskey, 30 000 gallons par an. Moins de vingt ans plus tard elle est la deuxième plus 
grande distillerie du monde : elle produit alors 1 million de gallons par an. Dublin est à cette 
époque l’épicentre de la production mondiale du whisky. Ce dernier est le deuxième 
spiritueux le plus populaire après le rhum. En 1805, Jameson devient le plus grand 
producteur mondial de whisky. 
Les évènements historiques ont marqué l’entreprise et mis à mal son économie. Le 
Mouvement de tempérance en Irlande a eu un impact énorme au niveau national et a 
fortement fait chuter la consommation de whiskey. Mais les deux faits qui ont le plus touché 
Jameson & son sont la guerre d’indépendance irlandaise et la querelle avec les britanniques 
sur les échanges extérieurs. Les exportations de Jameson étaient principalement effectuées 
à l’intérieur du Commonwealth et l’exclusion de l’Irlande a provoqué un recul massif des 
ventes d’irish whiskey. La mise en place peu après de la politique de prohibition aux États-
Unis a porté le coup de grâce à l’industrie irlandaise du whiskey. Alors que les marques 
écossaises profitaient de la proximité du Canada pour continuer à inonder le marché 
américain devenu clandestin, Jameson et les autres entreprises irlandaises en étaient 
exclues pour de nombreuses années. 
Il est aussi un fait technologique qui explique le recul du whiskey irlandais et donc des 
entreprises qui le produisent : l’introduction de l’alambic à colonne dans la deuxième partie 
du XIXe siècle. Inventé par un irlandais Aeneas Coffey, il permet de produire de très grandes 
quantités de whisky de grain qui ensuite sera mélangé au whisky de malt pour produire les 
différents blends. Il permet donc de créer des mélanges à faibles coûts que les irlandais, qui 
n’utilisent que des pots stills, ne peuvent concurrencer. 
La popularité des blends abouti en 1908 à une grande enquête pour répondre à la question 
Qu’est-ce que le whisky ? C’est un des évènements majeurs de l’histoire du whisky. Les 
fabricants écossais de blends l’emportent. L’état britannique reconnait que les blends ont 
bien le droit de porter le nom de whisky. Jameson, comme les autres producteur irlandais, 
continuent obstinément à produire leur irish whiskey d’après la méthode traditionnelle du 
Pure Pot Still. Cette particularité irlandaise est toujours d’actualité cent ans après la décision 
de l’état britannique. La production de Jameson comprend toujours une base de Pure pot 
still. 
En 1966, John Jameson & Son joint ses forces à celles des dernières entreprises 
productrices de whiskey en Irlande, Cork Distillers et John Power & Son et forme un 
nouveau groupe nommé Irish Distillers. La nouvelle entité construit une distillerie géante à 
Midleton et y transfère progressivement la totalité de la production des whiskey (hors 
Bushmills). 
La distillerie de Bow Street est transformée en musée de la distillation et devient une des 
attractions touristiques majeures de Dublin. 
Nous avons eu droit à une visite de la Distillerie, avec un film de présentation. Au cours de la 
visite, il nous a été expliqué l’histoire de la distillerie, ainsi que les différentes phases de la 
fabrication du Whisky : de la fermentation à la mise en bouteille. 
A la fin de la visite, un verre du fameux Whisky Jameson nous a été proposé en 
dégustation… Nous n’avons pas manqué l’occasion de gouter cette somptueuse liqueur… 



 

  

  



5th day in Dublin City (26/6) 
 
Nous avons décidé d’aller à Howth. Il s’agit d’une petite ville de la banlieue côtière de Dublin. 
Dans cette ville, on a pu admirer les falaises abruptes qui donnent sur la mer, et fait une très 
agréable promenade sur la jetée. 

  
 

 

 

 
 

 

 
 
 



Le midi, nous avons déjeuné dans un restaurant très agréable 
 

    
 

L’après-midi, nous avons visité l’intérieur de la ville de Howth. Nous avons vu d’agréables 
verts pâturages et nous avons découvert un château.  
 

 
 
Afin de nous déplacer, nous avons pris le train Dublin Area Rapid Transit (D.A.R.T) à la gare 
de Dublin Bus.  
 
Le soir, nous avons décidé d’aller manger à the Church. Il s’agit d’une ancienne église 
réaffectée en restaurant. Le restaurant propose deux « formules » : soit la formule bar, au 
rez-de-chaussée, dans l’ancienne nef de l’église, moins chère, soit la formule à l’étage. Les 
plats y sont un peu plus couteux, et le service doit l’être tout autant. Nous avons choisi de 
manger au rez-de-chaussée, étant donné nos moyens à chacun…  
 
Là encore l’animation était assurée par un groupe de musique celtique… Il devait s’agir du 
même qu’au premier jour… 
 

   
 



6th day in Dublin City (27/6) 
 
Le jeudi 27 juin 2013, et dernier jour à Dublin, nous avions décidé de nous scinder en deux 
groupes,  Un premier groupe est allé faire un circuit nommé le Wild rover tour of Ireland 
d’une dizaine d’heures comprenant la visite des grottes de Dunmore, le château de Kilkenny, 
et 2 lacs proches de Dublin, le second groupe a préféré rester sur Dublin et visiter la 
cathédrale St Patrick et le village des Vikings. 
 
La cathédrale St Patrick est le siège du culte anglican de l’église d’Irlande et du diocèse de 
Dublin et Glendalough. Elle s'élève dans les quartiers sud de la vieille ville de Dublin, la 
capitale de l’Irlande, sur un ancien lieu de culte. 

L'édifice se situe à la source, où le saint patron baptisa ses fidèles. 

Cependant, elle fut entièrement reconstruite, il ne reste donc rien des bâtiments d’origine. 
Les origines de la cathédrale remontent au Ve siècle. Les Normands la remplacèrent par une 
construction en pierre en 1191 et le bâtiment que l'on voit aujourd'hui date du XIIIe siècle 
excepté la tour ouest reconstruite par l'archevêque Minot en 1370 à la suite d'un incendie, 
ainsi que la flèche qui date de 1749. Il est possible de la visiter. 

Le plus célèbre de ses doyens fut l'écrivain Jonathan Swift, entre 1713 et 1745, qui y est 
enterré. Dans le transept nord sont exposés le masque mortuaire de l'auteur, sa chaire 

mobile et divers objets personnels. 

 

Se trouvent dans l'extrémité ouest de la nef un monument érigé en l'hommage de 
Richard Boyle, 1er comte de Cork, ainsi qu'une pierre tombale où y est représenté 
des symboles chrétiens. Dans le bas-côté nord, la sculpture en marbre blanc du 
maître des Rolls John Philpot Curran et la tombe de Thomas Jones, archevêque de 
Dublin, et de son fils s'y situent. D'autres sculptures imposantes par leur taille, 
remémorant différentes personnalités du Moyen Âge, s'y élèvent. Le transept nord, 



quant à lui, est l'endroit d'exposition de l'argenterie créée par Richard Williams en 
1779. Nombreux sont les drapeaux et les décorations qui embellissent cette partie de 
l'édifice. Les tombes de Fulk de Saundford et Michael Tregury, archevêques de 
Dublin, se situent dans le bas-côté nord et sud du chœur. Se trouve tout près la 
chapelle dédiée à Notre-Dame. Le chœur de la cathédrale, composé essentiellement 
de stalles, est orné d'étendards et de représentations des armoiries des Chevaliers 
de Saint-Patrick. La bibliothèque Marsh, fondé par l'archevêque du même nom, se 
situe dans le transept sud, non loin du bas-côté sud ou s'y trouvent de nombreux 
monuments en mémoire aux célèbres personnalités irlandaises. 

Dublinia est un musée et une attraction touristique sur les Vikings et l’histoire 
médiévale de la ville de Dublin. Dublinia se trouve à côté de la Cathédrale de Christ 
Church, qui est connue comme la Salle du Synode. 

Dublinia propose la reconstitution historique de l’invasion des Vikings en Irlande. On 
y voit des combats entre des acteurs jouant les rôles des Vikings et des Dubliners 
(en costume).  

L’exposition a été inaugurée en 1993, et a été réaménagé en 2010 pour un coût de 2 
M €. Le musée attire plus de 125.000 visiteurs par an.  

  

 

   

 
Le second groupe a été visité les grottes de  Dunmore.  
 
« La grotte se compose d’une suite de salle reliées entre elles par des tronçons d’un couloir 
plus étroit. Les noms attribués aux différentes salles dans la documentation récente sont 
différents de ceux avoir été utilisés autrefois.  
 
La plus grande partie de la grotte est horizontale, le toit se trouve à quelques 10-15m au-
dessous de la surface du sol extérieur, mais deux des plus grandes salles (le Hall Principal 
et le Hall de Cristal) se trouvent à un niveau plus bas que le reste de la grotte.  
L’entrée impressionnante, qui mesure 12 m de large et 6m de haut se situe au pied d’un 
amphithéâtre de calcaire naturel de 20m de hauteur et la pente raide qui descend la grotte 
est composée surtout de rochers qui sont tombés de cette falaise. Cette pente représente 
une zone de végétation intéressante, créée par les changements importants survenus au 

http://www.dublinia.ie/files/2012/11/group1.jpg
http://www.dublinia.ie/files/2012/11/little_boy_in_street1.jpg


niveau de de l’environnement sur une courte 
distance horizontale. La vie végétale à l’intérieur et 
autour d’une grotte est limitée, principalement à 
cause du manque de lumière et seules les 
espèces qui peuvent surmonter ce handicap 
survivent. En haut de la pente, on découvre un 
type de fleurs florissantes, communes, de la région 
mais en bas de la pente elles sont graduellement 
remplacées par les fougères, par les lichens et 
enfin par les algues vertes sur les rochers.  
  
 
A l’entrée même, seuls quelques algues et champignons survivent. L’intérieur de la grotte est 
pratiquement dépourvu de vie végétale bien que çà et là apparaissent une moisissure 
blanche nourrie par le suif laissé par la bougie des visiteurs. 
Aucun des insectes ou des animaux aquatiques ne sont originaires de la grotte (néophytes). 
Ils ont simplement pénétré de puis la surface et sont parvenus à survivre. Autrefois la grotte 
abritait une colonie importante de chauve-souris et certains de leurs squelettes ont été 
retrouvés, incrustés dans le calcaire. De nos jours, on ne trouve des chauves-souris que 
dans les parties les plus reculées de la grotte. La partie de la grotte qui s’étend de l’arche à 
l’entrée des pieds des marches est appelé le Hall principal. Les énormes rochers qui 
recouvrent le sol de la salle sont tombés du plafond élargissant ainsi la cavité. Les marches 
s’arrêtent juste au-dessus du sol des fées, et immédiatement au-dessus se trouve un parfait 
exemple de cascade calcite formé par le passage de l’eau filtrant à travers un fissure dans la 
roche et déposant des cristaux de calcite minérale. Le Hall Secondaire, au milieu des 
escaliers, est simplement l’étage supérieur dans la continuation du Hall Principal et son sol 
est également recouvert de rochers. Le toit y est parfaitement horizontal et constitué d’un 
mélange noir de calcaire et de spath entrelacé de veines de calcite blanche. Le mur de cette 
salle le plus éloigné de l’entrée est complétement recouvert de dépôts de calcite variant en 
couleur d’un blanc pur au rougeâtre (teinte de fer) et au noir (teinte du manganèse). L’eau 
qui les dépose filtre d’une fissure, nord-sud, verticale, très importante, dans la roche et qui 
s’étale dans presque toute la longueur de la grotte. 
Au nord, le passage se resserre et le toit est richement décoré de nombreuses stalactites en 
forme de paille. Ces structures fragiles ne font que 6mm de diamètre et entre 7 et 25cm de 
long. Elles se forment à l’endroit où l’eau tombe goute à goute sur le sol. Au-dessus des 
escaliers, le passage s’élargie considérablement à l’entrée de la Cathédrale. Là  encore, le 
sol est jonché de rochers mais dans cette partie, ils sont recouverts d’une fine couche de 
calcite qui indique qu’une longue période s’est écoulée depuis qu’ils sont tombés du toit. Il y 
a moins de « pailles » dans cette région car la plus grande partie du suintement entre par le 
biais de fissures moins nombreuses mais plus large pour former de gros stalactites ou 
stalagmites. La Cathédrale fait environ 10 m de haut un cône d’éboulis formant le sol. Les 
éboulements sont fréquents dans cette partie de la grotte à cause de la présence d’une ligne 
de faille majeure dans le toit. Au nord de cette salle, les strates de calcaire ne sont plus 
horizontales mais inclinées vers le nord.  
Au-delà de la Cathédrale se trouve le « terrier de Lapin », un passage de forme rectangulaire 
de 12m de haut sur 4.5 de large dont le sol est constitué de sable fin et de graviers. Les 
dépôts ont été apportés par le ruisseau qui coulait originellement dans la grotte et à 
quelques centaines de mètres de là, ils bloquent complétement le passage.  
Quand on revient vers le Hall secondaire, on continue la visite en montant l’escalier en 
spirale et en poursuivant jusqu’à ce qu’on atteigne une salle formée dans une crevasse très 
importante (plus de 15 m de haut) dont le toit est juste au-dessous de la surface extérieure. 
Cette salle est le résultat d’un effondrement du toit le long de la ligne d’une faille dans la 
roche. Le centre de cette salle contient une série très intéressante de piliers dont la « croix 
du marché », qui en est le plus imposant (plus de 5m de haut sur 1.3 de diamètre). Ces 



colonnes ont été formées par l’eau qui a déposé de la calcite sur le sol et le toit de la salle. 
Les dépôts ont grossi pour se rejoindre et former le pilier. 
 
Nous avons ensuite visité l’ancestrale cité monastique de Glendalough qui fut détruite par les 
envahisseurs anglais à la fin du XIVe siècle. Se dressant dans le comté de Wicklow, au sud 
de Dublin, enclavée entre Upper Lake et Lower Lake, elle dispose d'une remarquable église, 
dite de Saint-Kevin, et d'une tour cylindrique de 33 mètres restée en l'état, laquelle servit de 
refuge aux occupants du site durant les incursions vikings. 
 

  
 

 



Notre escapade s’acheva par la visite des 2 lacs inférieur et supérieur du 
Glendalough. L’entrée est protégée par le monastère de Glendalough. Le lieu était, à 
l'origine, recherché par saint Kevin comme une retraite paisible du fait de sa sérénité 
et son éloignement. Mais plusieurs disciples qui ont voulu suivre ses enseignements 
ont construit un hameau provisoire d'églises et de quartiers de vie dans la vallée au-
dessous du lieu de son logis. Celui-ci bientôt s'est développé et, à la mesure de sa 
popularité, il a été l'une des principales universités de religion en Irlande. 

Le site du monastère est situé en aval du lac inferieur (Lower Lake), c'est un des 
lieux les plus populaires de la région de Wicklow. 

Le lieu monastique inclut une tour ronde de 33 mètres de hauteur et la croix de saint 
Kevin, une croix haute celtique. La tour ronde a été construite à l'époque des 
invasions vikings en Irlande (jusqu'à environ 1066) et aurait été utilisée pour protéger 
des reliques, des livres et des calices. 

Les falaises de granite, au-dessus du côté occidental du nord du lac supérieur 
(Upper Lake), sont des lieux populaires d'escalade 

 

 

  

 



7th Day in Dublin City (28/6) : Bye bye Dublin City 
 
Après avoir passé 6 nuits et 7 jours à Dublin, après avoir visité la ville et ses environs de 
fond en comble, après avoir visité les principaux monuments, et connu les plus grandes 
aventures, nos 5 compatriotes rentrèrent sur Paris en avion via Air Lingus, puis la gare de 
Lille Flandre via le Tgv n°5281 à 20h17. Tout le monde s’est séparé, les yeux et les esprits 
bien remplis d’images de leprechaume et de lutins irlandais…. 
 
  



Le bilan du voyage 
 
Nous avons tous été ravis de ce voyage. Nous avons découvert une ville très 
accessibles, des gens très sympathiques, et une ambiance des plus détendues. Nous avons 
visités des lieux fantastiques, comme le Trinity Collège, le Temple Bar, la Distillerie Jonson, 
la national galerie de Dublin, le parc zoologique de Dublin, la Cathédrale St Patrick, le musée 
des Viking de Dublinia, la ville de Glendalough, les grottes de Dunmore et bien d’autres lieux 
encore… 
 
Sur le plan financier, nous sommes restés très sages, nous n’avons pas dépensé plus de 
650 € pour 5 pour 7 jours à Dublin.  
 
Au cours de ce voyage, nous n’avons pu qu’admirer la gentillesse, l’honnêteté, la chaleur du 
peuple Irlandais. Nulle part le handicap ne semble être un problème, les trottoirs, les moyens 
de transports et les principaux monuments sont adaptés. Le handicap ne semble pas un 
problème dans ce pays si ouvert et tellement accueillant… En comparaison, la France, notre 
pays semble bien en retard par rapport  l’Irlande. Même en 2015, date à laquelle l’ensemble 
des services doit être en conformité pour l’accueil des personnes en situation de handicap 
selon la loi Handicap du 12 février 2005, la France aura encore un problème face à l’Irlande : 
la mentalité de son peuple. Car, là-bas, nous n’avons jamais rencontré le moindre problème 
au niveau de l’accessibilité, et du handicap. Là où en France, une personne en fauteuil 
roulant devrait se débrouiller toute seule pour traverser la route, ou monter dans un autobus, 
à Dublin, il semble normal de s’écarter pour leur laisser la place, et pour que les gens aident 
les personnes en fauteuil roulant à monter dans l’autobus en cas de problème de rampe.  
 
L’université de Dublin est accessible à tous les citoyens irlandais, qu’ils soient ou non 
valident. Cela ne doit pas les empêcher de faire des études. Les lieux de restauration sont 
équipés de caisses prioritaires, et les grands magasins aussi. Contrairement à la mentalité 
des Français, il n’est pas étrange que les Irlandais laissent passer les personnes en situation 
de handicap dans les queues aux caisses des supermarchés ou cèdent leur place dans les 
transports en commun… 
 
Le bilan du voyage a donc été plus que positif pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

The end…. (or perhaps to be continued ?) 
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