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Ce matin, la météo galloise nous a enfin rattrapé. Nous nous sommes réveillés avec de la pluie, qui nous a suivi, par
intermittence mais fréquemment, toute la journée, parfois même accompagnée de grêle.
Nous avons bénéficié d’une accalmie bienvenue tout au long de notre visite au village de St Fagans, qui nous a permis
de découvrir la vie dans la campagne galloise à différentes époques. La visite incluait notamment des huttes de l’âge de
fer, une école de la Première Guerre mondiale, ou des préfabriqués des années 50.
Le village comporte également un château de la famille de Bute, une famille ayant fait fortune dans la gestion et
l’exportation des mines de fer. Ce château bien entretenu est doté d’un jardin très beau sous les quelques rayons de
soleil présents.
Nous avons pu déjeuner dans une salle, à l’abri de la pluie qui recommençait, avant de repartir vers Cardiff dans la
direction de la baie, et plus précisément des docks.
L’après-midi a été marqué par une pluie battante, entrecoupée de grêle. Cela ne nous a malgré tout pas empêché de
parcourir la zone des docks, grâce à un guide qui nous a fait découvrir l’histoire de cette zone, totalement transformée
depuis les années 80, date de la fin de l’exploitation des mines de fer dans le sud du pays de Galles.
Nous sommes rentrés dans le théâtre, construit en 2004 uniquement grâce à des matériaux venant du Pays de Galles.
Puis nous avons pu entrer dans l’Assemblée nationale du pays de Galles, Y Senedd, où nous en avons appris davantage
sur les décisions pouvant être prises directement au Pays de Galles, et non venant de Londres.
Nous avons ensuite fait un tour en bateau, sur le lac artificiel formé depuis la création des docks grâce à un barrage, ce
qui était autrefois la mer. La pluie a repris à ce moment-là, mais nous sommes remontés dans le bus pour retrouver les
familles après beaucoup d’embouteillages. Il s’agit donc déjà de la dernière soirée à Cardiff avec les familles d’accueil...
Demain, nous allons malgré tout profiter de notre dernière journée à Cardiff pour visiter le château, puis terminer en
beauté avec une compétition par équipes avant de reprendre la route dans le bus puis le ferry.
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