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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Académie d'Orléans-Tours 
 

Lycée polyvalent François Rabelais 
28, quai Danton 
37 500 CHINON 

FRANCE 
 

 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL VOYAGE SCOLAIRE 

« IRLANDE DU SUD OUEST, CORK, GALWAY » 

 

 

VENDREDI 17 MARS 2017 : DEPART : 

Rendez-vous au Lycée polyvalent François Rabelais. Départ de l’autocar à 07h00. Trajet de jour jusque 

Cherbourg. Petit déjeuner et déjeuner non inclus. Arrivée à Cherbourg vers 13h00 et départ du ferry 

Cherbourg / Rosslare vers 15h00. Dîner non inclus. Traversée de nuit. 

 

SAMEDI 18 MARS 2017 : ROSSLARE, COBH, CORK : 

Petit-déjeuner non inclus. Arrivée au port de Rosslare vers 08h15. Trajet vers Cobh et arrivée vers 

11h30. Visite libre du Cobh Heritage Centre. Déjeuner non inclus. Visite libre du Titanic Experience 

Cobh. Rendez-vous avec l’autocar vers 17h30 pour Cork. Accueil sur le lieu d’hébergement, installation 

et dîner dans un pub proche. Visite de nuit du centre-ville de Cork. Nuit en auberge de jeunesse. 

 

DIMANCHE 19 MARS 2017 : BUNRATTY, CLIFFS OF MOHER, THE BURREN, GALWAY : 

Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. Trajet pour Bunratty et visite libre du Bunratty Castle et du Folk 

Park le matin. Déjeuner à l’auberge de jeunesse avec un panier repas. L’après-midi, découverte et visite 

des Cliffs of Moher. Trajet pour Galway à travers les paysages du Burren. Arrivée à 19h00, accueil et 

présentation des familles hôtesses. Dîner et nuit en famille 

 

LUNDI 20 MARS 2017 : ILES D’ARAN : 

Petit déjeuner en famille. En matinée, trajet pour l’embarcadère de ferry et traversée à destination des 

Aran Islands. Découverte pédestre libre de l’île à vélo. Déjeuner avec un panier repas. Traversée retour 

en fin d’après-midi et découverte pédestre libre du centre-ville de Galway. Dîner et nuit en famille. 

 

MARDI 21 MARS 2017 : CONNEMARA, GALWAY : 

Petit-déjeuner en famille. Le matin, trajet à destination du compte du Connemara et visite commentée 

en anglais d’une fumerie traditionnelle de saumons. Route pour Clifden et marche sur la Clifden Sky 

Road. Déjeuner avec un panier repas. L’après-midi, trajet vers le village de Leenane, visite commentée 

en anglais et projection audiovisuelle en français du Leenane sheep and wool centre. Présentation du 

travail de la laine et des métiers à tisser. Dîner et nuit en famille. 
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MERCREDI 22 MARS 2017 : TUAM, CONG : 

Petit-déjeuner en famille. En matinée, trajet pour Tuam et visite commentée en anglais d’un bog. Trajet 

pour Cong et petit-déjeuner sur site avec un panier repas. L’après-midi, découverte libre du village et 

visite commentée en anglais d’un élevage de saumons. Découverte libre du centre-ville de Galway. 

Dîner et nuit en famille. 

 

JEUDI 23 MARS 2017 : GORT, ROSSLARE : 

Petit-déjeuner en famille. Départ de l’autocar à 08h00 pour le port de Rosslare via Gort et découverte 

du monastère de Kilmacduagh. Trajet vers Rosslare. Déjeuner avec un panier repas. Départ du ferry 

Rosslare / Cherbourg à 16h30. Dîner non inclus. Traversée de nuit. 

 

VENDREDI 24 MARS 2017 : RETOUR : 

Petit-déjeuner non inclus. Arrivée au port de Cherbourg à 10h30 et trajet vers Chinon. Déjeuner non 

inclus. Arrivée au lycée polyvalent François Rabelais vers 17h00. 

 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES. 

Les horaires prévus par ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du 

respect impératif et premier des règles en matière de coordination de transports. Si, à cause d’un 

évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être 

bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en matière de coordination des 

transports lorsque cela le nécessite ou l’exige. 

 

 


