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Voyage à Cork 3

publié le 08/03/2018

A sunny day !

Souriants et heureux, nous avons retrouvé nos chers professeurs après une bonne nuit de sommeil. Oubliées nos craintes de la
veille ! L’accueil dans nos familles fut très chaleureux et notre premier repas délicieux.
Ce matin nous avons fait route vers Cobh en longeant la rivière à travers des paysages toujours aussi magnifiques.
Une première marche vivifiante nous a conduit jusqu’à la cathédrale qui domine la baie. Nous avons tous été impressionnés
tant par la beauté de l’architecture extérieure que par les décorations intérieures.
Puis il était l’heure d’embarquer sur le Titanic pour une balade dans le temps tout autant instructive que riche en émotions.
Passagers de 1ère ou de 3ème classe, l’issue ne fut pas la même pour tous ...
Un square ensoleillé nous a ensuite accueillis pour pique-niquer face à la mer.
S’en est suivie une marche digestive dans cette jolie station balnéaire.
L’après-midi fut consacré à la visite du Queenstown Story Museum où nous avons découvert l’histoire des migrants irlandais
vers l’Australie, le Canada, et les Etats-Unis. Une nouvelle sortie dans les rues de la ville nous a permis d’échanger avec les
passants qui ont démontré toute leur sympathie.
Après le retour en bus, nous avons consacré le temps restant avant de rejoindre nos familles à un shopping improvisé dans la
grande surface locale.
Chacun a ensuite retrouvé le chemin de son foyer irlandais.
See you tomorrow !
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