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Quartier du Titanic

Le Musée du Folk et
Transport

Le musée d’Ulster
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Belfast est mieux connue pour être le lieu d’origine du Titanic, mais
le quartier du Titanic n’est qu’une partie de cette ville animée :
histoire, culture et bien plus attendent tous qu’on les découvre.
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Tournée gastronomique, Belfast
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Consultez les questions et réponses de Discover Northern Ireland pour plus d’informations.
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6 Comté de Londonderry

103
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EN
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Taxis : tous les taxis agréés sont dotés d’une plaque d’immatriculation de taxi. Les taxis doivent être
généralement réservés à l’avance.

5 Comté de Tyrone

Toutes les informations
sont exactes au
moment de la mise sous
presse.

distance
entre
les villes
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4 Comté de Fermanagh

2

RK

Stationnement : merci de tenir compte des avis de restrictions de stationnement, car des amendes
seront délivrées pour toute contravention.

3
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•
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3 Comté d’Armagh

CO

La circulation se fait à gauche et les panneaux de limitation de vitesse doivent être impérativement
respectés.

2 Comté de Down
Belfast

5

Transports publics : services d’autobus et de train Translink 028 9066 6630, consulter le site www.
translink.co.uk.

•

1
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Northern Ireland 2017
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Services d’urgence : composer le 999, services non urgents : composer le 101.

1 Comté d’Antrim
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•
•

Derry~Londonderry

6

DU

Informations utiles

Faites-vous plaisir avec la Titanic
Experience, réservez une visite
guidée de découverte et promenezvous sur le pont du SS Nomadic.
Découvrez des moments d’histoire
dans le Public Records Office [bureau
des enregistrements officiels] ou
bien faites une balade en bateau
ou en gyropode Segway. Les
réservations à l’avance en ligne font
l’objet de remises.

Découvrez la vie d’il a y 100 ans en
parlant aux guides habillés en costume
de l’époque dans la musée du folk,
comme ils sont en train de donner
une démonstration d'artisanat
traditionnel dans les chalets,
bâtiments du ferme et lycée en leur
forme orignal. Vous trouverez à côte,
le musée du Transport, avec ses
majestueuses locomotives à vapeur,
chariot tiré par des chevaux, les trams
and les voitures anciennes.
Fermes les lundis (sauf les jours fériés) .

Des dinosaures, une momie
égyptienne, des chefs d’oeuvres
modernes – le musée d’Ulster
possède une vaste collection d’art,
d’histoire et de sciences naturelles.
Fermé le lundi (sauf jours fériés).

 BT3 9EP T 028 9076 6386
W titanicbelfast.com
£ Frais d’admission applicables

 BT18 0EU T 028 9042 8428
W nmni.com/uftm
£ Attraction payante

 BT9 5AB T 028 9044 0000
W nmni.com/um
£ GRATUIT

Prison de Crumlin Road


Faites la visite guidée de cette
prison ; visitez le tunnel qui la
raccorde au tribunal, découvrez une
cellule d’exécution et prenez place
dans le fauteuil du gouverneur.
 BT14 6ST T 028 9074 1500
W crumlinroadgaol.com
£ Entrée payante

Hôtel de ville
de Belfast

Belfast jardin
zoologique

Datant des années 1890, ce
bâtiment accueille le conseil
municipal. La visite est gratuite,
prenez un thé au « Bobbin Café »
ou détendez-vous dans les beaux
jardins.
 BT1 5GS T 028 9032 0202
W belfastcity.gov.uk
£ GRATUIT

Le zoo de Belfast héberge plus de
1000 animaux, dont des kangourous
arboricoles, des pandas roux, des
gorilles des plaines de l’Ouest et des
coatis à nez blanc.
 BT36 7PN T 028 9077 6277
W belfastzoo.co.uk
£ Entrée payante

Vallons d’Antrim, comté d’Antrim

Game of Thrones

®

Mont Binevenagh

=
=
= Routes des Sperrins

Grottes de Cushendun

Port & plage
de Ballintoy

En saison 5 de Game of Thrones,
ce mont s’était filme comme les
praires de Dothraki quand Daenerys
Targaryen fut sauve par son dragon.
Le Mont de Binevenagh étend pour
plus de 10 kilomètres donnant sur la
péninsule de Magilligan, dominant
l’horizon des villages de Bellarena,
Downhill, Castlerock et la plage de
Benone.

Les fans de Game of Thrones®
reconnaîtront les grottes
anciennes de Cushendun comme
le lieu où Mélisandre a donné
naissance au bébé de l’ombre
après avoir été ramenée à terre par
Davos Seaworthy dans la saison 2.

Le port de Ballintoy sur la côte nord
du comté d’Antrim est près de
Larrybane et du pont de cordes de
Carrick-a-Rede. Ces lieux ont servi
dans plusieurs scènes sur les Îles
de Pyke et de Fer.

 BT49 0FG

 BT44 OPN

 BT54 6NA

Castle Ward

=

Théâtral, riche en intrigue et aventure : tout y
est dans la série Game of Thrones® de HBO.
Découvrez l’univers réel de Westeros...

Parc forestier de
Tollymore

Inch Abbey

Un superbe domaine clos de
330 hectares doté d’une demeure
spectaculaire, d’un jardin exotique
en contrebas et de bois surplombant
le lac de Strangford. Dans la saison 1,
Castle Ward était Winterfell, le siège
de la maison Stark.

Ce parc forestier au pied de la
chaîne de Mourne abrite des bois,
des cours d’eau, des grottes et des
cavernes. Plusieurs scènes ont été
tournées dans la forêt , dont celle
d’ouverture de toute la série.

Bordée par la Quoile dans le comté
de Down, l’abbaye d’Inch a été
fondée par John de Courcy. C’est
là qu’une scène importante a
été tournée et que se trouvait le
campement de Robb Stark dans la
saison 1.

 BT30 7LS

 BT31 9B4

 BT30 9AX

= Centres d’accueil des visiteurs
= Centres saisonniers d’information
touristique

L’application « Game of Thrones Filming Locations Northern Ireland » [lieux de tournage de Game of
Thrones en Irlande du Nord] a été développée par Northern Ireland Screen pour Android et iOS et peut
être téléchargée gratuitement depuis Google Play Store et App Store. Cette application guide les fans
vers plus de 20 fabuleux lieux ouverts au public en Irlande du Nord qui ont servi au tournage de la série
épique de HBO.

www.discovernorthernireland.com/gameofthrones

Île de Devenish, comté de Fermanagh

Île de Rathlin, comté d’Antrim

Comté d’Antrim
Giant’s Causeway

(site inscrit au patrimoine
mondial) et Visitor Experience


Les colonnes polygoniques en
basalte du Giant’s Causeway se
sont formées il y a 60 millions
d’années ; c’est une des principales
attractions de l’Irlande du Nord.
 BT57 8SU T 028 2073 1855
W giantscausewaytickets.com
£ Réservez en ligne à l’avance (le
billet comprend le
stationnement, un audio-guide,
une visite guidée et une zone
d’interprétation).

La vieille distillerie
de Bushmills

Rien ne manque sur la côte du comté d’Antrim : paysages rocailleux, falaises
stupéfiantes, vallées ondulantes et vagues déferlantes. Jetez un coup d’œil
autour de vous (pas en bas !) depuis le pont de cordes de Carrick-a-Rede, puis
prenez le ferry jusqu’à l’île de Rathlin pour finir l’expérience du comté d’Antrim.

Pont de cordes de
Carrick-a-Rede

Château de
Dunluce

Comté de Fermanagh
Florence Court


Fabrication du cidre, comté d’Armagh

Ce comté tire son nom de « Firmonach », « les
hommes de Monach », une tribu celte qui s’est
installée sur les rives des lacs au début de l’ère
chrétienne.

Castle Coole

Comté d’Armagh et comté de Down

Domaine de Crom



Mount Stewart



Silent Valley (vallée
silencieuse)



Suspendu à plus de 30 mètres
au-dessus du farouche océan
Atlantique, le pont de cordes
de Carrick-a-Rede crée un lien
exaltant entre les terres principales
et l’île. NB : il est essentiel de
réserver.
 BT54 6LS T 028 2073 3335
W nationaltrust.org.uk/
carrick-a-rede
£ Entrée payante

Les Gobbins

Étonnamment perché sur des
falaises rocheuses et surplombant
l’Atlantique nord, ce château
médiéval du xviie siècle était le
siège du clan des MacDonnell.

 BT57 8UY T 028 2073 1938
W discovernorthernireland.com/thingsto-do/arts-culture-and-heritage/
castles-and-historic-sites
£ Entrée payante

Château de
Carrickfergus

Une des plus belles maisons de
l’époque géorgienne de l’Ulster,
nichée contre la montagne
sauvage de Benaughlin et de
Cuilcagh. Faites de magnifiques
promenades dans les beaux et
paisibles jardins de l’ancienne
demeure des comtes d’Enniskillen.

Ce chef-d’œuvre néoclassique
de 1798 est situé dans un parc
paysagé où vous pourrez faire de
nombreuses belles promenades.
Créé dans le but d’impressionner,
l’intérieur de Castle Coole est
riche en décorations exquises et
meubles raffinés.

 BT92 1DB T 028 6634 8249
W nationaltrust.org.uk/
florence-court
£ Entrée payante

 BT74 6JY T 028 6632 2690
W nationaltrust.org.uk/
castle-coole
£ Entrée payante

Géoparc mondial
UNESCO des grottes
de Marble Arch

Mount Stewart est un lieu
incontournable pour tous les
amoureux des manoirs et jardins.
Son jardin a été élu dans les dix
premiers du monde, tandis que
le manoir a été magnifiquement
restauré.

Ce beau domaine en bord de lac
est un site naturel important, avec
des forêts anciennes, des habitats
d’eau douce et la plus grande
héronnière d’Irlande.

 BT22 2AD T 028 4278 8387
W nationaltrust.org.uk/
mount-stewart
£ Entrée payante

 BT92 8AP T 028 6773 8118
W nationaltrust.org.uk/crom
£ Entrée payante

Poterie de Belleek

Centre de terres
humides de Castle
Espie

Château et musée
d’Enniskillen





L’expérience des Gobbins vous
offre la promenade la plus
fantastique de toute L’Europe.
Tout au long d’un sentier étroit
bordant la falaise dramatique,
Vous pourrez monter et descendre
des solides escaliers, et les
grottes sculptées en la falaise,
qui hébergeait autrefois les
contrebandiers et les trafiquants.
 BT40 3SL T 028 9337 2318
W thegobbinscliffpath.com
£ Attraction payante
Réservation a l’avance obligatoire

Le château de Carrickfergus est
un des monuments d’Irlande du
Nord les plus frappants et les plus
anciens de la période normande.
Sa construction par John de Courcy
a commencé en 1177, peu après
l’invasion de l’Ulster et il a joué un
rôle militaire important jusqu’en
1928.
 BT38 7BG T 028 9335 1273
W discovernorthernireland.com/thingsto-do/arts-culture-and-heritage/
castles-and-historic-sites
£ Entrée payante

Découvrez la beauté et la splendeur
de la nature en visitant une des plus
belles grottes d’Europe où vous attend
un monde souterrain incroyable.
Combinez votre visite à une
promenade sur le propre escalier vers
le paradis du comté de Fermanagh : le
sentier du mont Cuilcagh. Les grottes
sont ouvertes de mars à octobre.

Situé sur les berges du lac Erne, le
village pittoresque de Belleek est
le lieu d’origine de la porcelaine
fine Parian de Belleek, célèbre dans
le monde entier. Découvrez les
techniques des artisans à l’œuvre
à cette attraction la plus vieille
d’Irlande du Nord.

Place forte des chefs gaéliques
du clan Maguire, puis château à
l’époque des plantations et ensuite
caserne militaire. Ce lieu historique
abrite deux musées : le musée du
comté de Fermanagh et le musée
« Inniskillings ».

 BT92 1EW T 028 6634 8855
W marblearchcavesgeopark.com
£ Entrée payante

 BT93 3FY T 028 6865 9300
W belleekpottery.ie
£ Entrée payante

 BT74 7HL T 028 6632 5000
W enniskillencastle.co.uk
£ Entrée payante

Le centre Saint Patrick à
Downpatrick est l’endroit idéal
pour tous ceux qui veulent en
savoir plus sur le saint patron de
l’Irlande. L’exposition interactive
met en vie son histoire fascinante.
 BT30 6LZ T 028 4461 9000
W saintpatrickcentre.com
£	
L’admission au centre Saint Patrick
est payante et le musée de Down
est gratuit.

Réserve naturelle de
Murlough

L’auteur C.S. Lewis adorait la chaîne
de Mourne et est censé avoir basé
sa représentation de Narnia sur
les pics, vallées et forêts de ces
anciennes montagnes de granit.
Le réservoir de Silent Valley est
entouré de cette chaîne et il abrite
un parc et des lacs magnifiques.
 BT34 4HU T 028 4372 2222
W niwater.com/silent-valley
£ Frais de stationnement
applicables

Hillsborough

Le comté de Down est mieux connu pour sa majestueuse chaîne de Mourne, qui se jette dans la mer et a inspiré
Narnia à C.S. Lewis. Le comté voisin d’Armagh est la capitale ecclésiastique d’Irlande, un lieu important pour stimuler
et satisfaire l’âme.

Planétarium et
observatoire du comté
d’Armagh

Navan Centre & Fort

Faites le voyage jusqu’à la station
spatiale internationale, puis
poursuivez vers Mars ou bien
concevez votre propre fusée et
apprenez des choses sur le cosmos
grâce aux expositions interactives.

Découvrez l’histoire du Navan
Fort, faites la connaissance
des personnages mythiques et
interagissez avec les héros de ces
contes à travers une interprétation
d’histoire vivante.

 BT61 9DB T 028 3752 3689
W armaghplanet.com
£ Entrée payante

 BT60 4LD T 028 3752 9644
W navan.com
£ Entrée payante

Les Cathédrales d
‘Armagh

Domaine de Monalto





Le métier de la confection
du whiskey, avec les mêmes
méthodes traditionnelles, s’exerce
à Bushmills depuis plus de 400 ans
pour produire les meilleurs
whiskeys irlandais. Les guides
chevronnés vous guideront au
cœur de la plus vieille distillerie en
activité en Irlande.
 BT57 8XH T 028 2073 3218
W bushmills.com
£ Frais d’admission applicables
(visites guidées)

Centre Saint Patrick
et musée du comté de
Down

Chaîne de Mourne, comté de Down

Unique centre de terres humides
de l’Irlande du Nord, le Wildfowl &
Wetland Trust comprend un jardin
sensoriel, des espaces de jeux
d’aventure en plein air et un centre
d’accueil des visiteurs.

 BT23 6EA T 028 9187 4146
W wwt.org.uk/castleespie
£ Entrée payante

Ce fragile système dunaire de
6000 ans est la propriété du
National Trust. Si vous aimez
marcher, la nature et la faune, et que
vous voulez avoir une vue parfaite
sur la chaîne de Mourne, c’est à ne
pas rater.

 BT33 0NQ T 028 4375 1467
W nationaltrust.org.uk/murloughnational-nature-reserve
£ Entrée payante

Résidence official de la famille
Royale durant leurs visites en
Irlande du Nord. Ce beau manoir
fut construit en les années 1770 et
rénové quelques années plus tard.
Accompagnés d’un guide, vous
apprécierez le charme des
centaines d’hectares de jardins
magnifiques.et Visiterez les salons
hyper élégants.
 BT26 6AG T 0333 320 6000
W hrp.org.uk/hillsborough-castle
£ Attraction payante

Les 2 Cathédrales d’Armagh sont à voir.
Il existait une église chrétienne sur le
site de l’église anglican de St Patrick
de 445 AD, bien qu’il a y ait plusieurs
rénovations, la forme fidèle à l'originale.
 BT61 7DY T 028 3752 3142
W stpatricks-cathedral.org
£ Attraction payante
Les travaux furent commencés sur la
belle Cathédrale catholique de Saint
Patrick en 1840, Ils cessaient pendant
la période de la famine, et l’église fut
consacrée finalement en 1904.
 BT61 7QY T 028 3752 1800
W armaghparish.net
Entrée gratuit

Ring of Gullion &
Giant’s Lair (circuit
de Gullion et repaire
du géant

Une zone de beauté naturelle
exceptionnelle, le majestueux
Ring of Gullion est l’endroit parfait
pour les amoureux du plein-air. Les
enfants adoreront le Giant’s Lair,
une piste de fées et de folklore d’un
livre de conte enchanté.
 BT35 8SW T 028 3031 3170
W ringofgullion.org
£ Frais applicables pour le parc
relais

Réserve naturelle
nationale de l’île
d’Oxford

Ressourcez-vous en pleine nature
au milieu de ses splendides
jardins, et profitez d’agréables
promenades à travers les sentiers.
Montalto est un domaine privée
située dans la région de County
Down, chargé d’histoire, jusqu’en
1600 et célèbre pour sa bataille de
Ballynahinch en 1798.

Les amoureux de la nature peuvent
déambuler sur les sentiers de
cette réserve naturelle, qui
traversent des bois et des prairies
de fleurs sauvages, et ils peuvent
observer les oiseaux depuis des
abris camouflés. Apprenez-en
sur la faune du lac de Neagh à
l’exposition du centre d’accueil des
visiteurs accessible à tous.

 BT24 8PT T 028 9756 6100
W montaltoestate.com
£ Attraction payant

 BT66 6NJ T 028 3832 2205
W oxfordisland.com
£ GRATUIT

Centres d’information touristique
Il y a tant de choses merveilleuses
à voir et à faire en Irlande du Nord
qu’il est difficile de les décrire
toutes en une fois. C’est pourquoi
nous orientons les visiteurs vers nos
centres d’information touristique
parsemés dans toute la région.
Vous y rencontrerez un personnel
chaleureux qui adore chaque
mètre carré de l’Irlande du Nord.
Il se réjouira de partager ses
connaissances sur les trésors cachés
de sa région.
Vous pouvez non seulement
discuter avec le personnel des
centres d’information touristique,
mais aussi vous renseigner sur
les artisanats locaux, consulter
les documentations, acheter des
places pour des manifestations,
réserver des visites et excursions,
et bien plus. Pour toute information
complémentaire, rendez-vous
dans un des centres d’information
touristique de l’Irlande du Nord ou
sur le site discovernorthernireland.
com. Si vous êtes par monts et par
vaux, vous verrez des panneaux à
l’approche de chaque ville, qui vous
indiqueront le centre d’information
touristique.

BELFAST
Belfast City Centre
T: (028) 9024 6609
COMTÉ D’ANTRIM
Antrim
T: (028) 9442 8331
Ballycastle
T: (028) 2076 2024
Ballymena
T: (028) 2563 5010
Ballymoney
T: (028) 2766 0230
Bushmills (saisonnier)
T: (028) 2073 0390
Carrickfergus
T: (028) 9335 8241
Giant’s Causeway
T: (028) 2073 1855
The Gobbins
T: (028) 9337 2318
Lisburn
T: (028) 9244 7622
Portrush (saisonnier)
T: (028) 7082 3333
COMTÉ D’ARMAGH
Armagh
T: (028) 3752 1800

Conseils de conduite
Nous prenons au sérieux la sécurité de nos visiteurs. Voici
quelques conseils de conduite à prendre en compte.

Les automobilistes qui rejoignent la circulation doivent être prêts à
s’arrêter si nécessaire.
Aux ronds-points, vous devez donner la priorité aux véhicules venant de
droite. Vous devez prendre le rond-point dans le sens des aiguilles d’une
montre.
Lorsque vous passez de la république d’Irlande en Irlande du Nord, la
limitation de vitesse et la signalisation changent des kilomètres par
heure (KPH) aux miles par heure (MPH). Faites preuve de prudence et
ajustez votre vitesse selon les besoins.
Pour obtenir toute information complémentaire ou le code de la route, préparez
votre voyage en consultant le site discovernorthernireland.com.
Information correct at time of print.

COMTÉ DE FERMANAGH
Enniskillen
T: (028) 6632 3110
COMTÉ DE LONDONDERRY
Coleraine
T: (028) 7034 4723
Heaney Homeplace
T: (028) 7938 7444

Ville fortifiée, comté de Londonderry

Comté de Londonderry et comté de Tyrone
La ville fortifiée

Guildhall (hôtel de
ville)



Irelande
du Nord

Bâtis il y a 400 ans, les remparts
n’ont jamais été forcés et sont
entièrement intacts. Ces remparts
historiques se découvrent au
mieux à pied pour apprécier les
vues et les sons de la seule ville
fortifiée d’Irlande encore en
existence.

Carte touristique

 BT48 6AT T 028 7126 7284
W visitderry.com
£ GRATUIT

Limavady
T: (028) 7776 0650
Londonderry
T: (028) 7126 7284
Magherafelt
T: (028) 7963 1510

Musée du siège


COMTÉ DE TYRONE
Cookstown
T: (028) 8676 9949
Dungannon
T: (028) 8772 8600
Omagh
T: (028) 8224 7831
Strabane
T: (028) 7138 4444

Gaint's Causeway, Causeway Coastal Route

Roulez à gauche.

COMTÉ DE DOWN
Banbridge
T: (028) 4062 0232
Bangor
T: (028) 9127 0069
Downpatrick
T: (028) 4461 2233
Hillsborough
T: (028) 9244 7640
Kilkeel
T: (028) 4176 2525
Newcastle
T: (028) 4372 2222
Newry
T: (028) 3031 3170
Newtownards
T: (028) 9182 6846
Portaferry (saisonnier)
T: (028) 4272 9882

DEPUIS LA RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE
Appels à tarif fixe :
1850 230 230

#EmbraceAGiantSpirit #DiscoverNI

Construit en 1887, le Guildhall
arbore de superbes vitraux et un
style néogothique. Les rénovations
récentes de son intérieur lui
ont valu de nombreux prix
d’architecture.
 BT48 6DQ T 028 7137 6510
W derrycity.gov.uk/guildhall
£ GRATUIT (supplément pour les
visites guidées)

Cathédrale de Saint
Columb

Le musée de la tour



Sperrins, comté de Tyrone

Des vues spectaculaires depuis la route côtière du Causeway jusqu’à la ville de la culture 2013 au Royaume-Uni, le comté
de Londonderry est riche en expériences qui seront mémorables. Pour plus d’inspiration, c’est au comté de Tyrone que
se trouve les Sperrins, une région de « beauté sauvage, de pistes parfaites et de villages de rêve » telle que la décrit le
magazine National Geographic dans sa liste des 101 plus beaux itinéraires touristiques du monde.

OM Parc du Ciel Sombre
et Observatoire

Découvrez l’histoire de
Derry~Londonderry depuis
l’époque monastique jusqu’à nos
jours. Ce musée comprend une
exposition sur un galion espagnol
qui a coulé en 1588 au large de la
côte de Donegal.

Davagh possède un des ciels les plus
sombres e tout l'Irlande qui vous
accorde des vues hyper claires des
constellations d'étoiles.
Le centre vous offre une opportunité
unique de voir le ciel de nuit qu'on voit
rarement, comprenant la technologie
la plus moderne, des installations
holographiques jusqu'aux casques VR.

 BT48 6LU T 028 7137 2411
W derrycity.gov.uk/museums
£ Entrée payante

 BT79 8JH T 028 8676 0681
W omdarksky.com
£ Attraction payante

Museum of Free Derry
(musée de Derry libre)


Maison de Seamus
Heaney

Domaine de Downhill et
temple de Mussenden

Le parc paysager de Downhill abrite
les ruines d’un manoir élégant, le
temple circulaire de Mussenden
en haut d’une falaise et la maison
Hezlett, un cottage au toit de
chaume du xviie siècle.
 BT51 4RP T 028 7084 8728
W	nationaltrust.org.uk/
downhill-demesne
£ Entrée payante

Ulster American Folk
Park (parc du peuple
américain de l’Ulster)

Hill of The O’Neill et
maison Ranfurly

Hill of The O’Neill est un des sites de
patrimoine les plus importants de
l’Irlande et de l’Europe. Au moins
deux châteaux ont été bâtis ici,
ainsi qu’une ville fortifiée.

 BT70 1AB T 028 8772 8600
W dungannon.info
£ GRATUIT

Maison Lissan



Le musée du siège et son
exposition permanente
dépeignent l’histoire du siège
de Londonderry ainsi que les
Associated Clubs of the Apprentice
Boys of Derry [clubs associés des
garçons apprentis de Derry].

La cathédrale de Saint Columb à
Derry~Londonderry date de 1633.
C’est la première cathédrale bâtie
sur les Îles britanniques après la
Réforme et construite dans un
style gothique de l’époque des
planteurs.

Établi par le Bloody Sunday Trust,
le Museum of Free Derry raconte
l’histoire des troubles civils et la
création de Free Derry dans les
années 1960 et 1970 par le biais
d’une impressionnante exposition
multimédia.

Entrez chez Seamus Heaney
et suivez un parcours très
personnel tout au long de la vie
et des écrits du poète et lauréat
du prix Nobel. Cette exposition
interactive regorge de récits, de
photographies et artefacts, sans
parler de la voix même du poète.

Découvrez l’histoire de
l’émigration irlandaise depuis
les cottages de chaume de
l’Ulster, à bord d’un grand
voilier d’émigration, jusqu’aux
cabanes en rondins de la frontière
américaine. Ce parc est fermé le
lundi, sauf les jours fériés.

Une charmante résidence de
campagne du xviie siècle dans
un domaine d’une centaine
d’hectares de bois et forêts
anciens. Ce domaine a été créé au
xviie siècle et reste le domicile de
la famille Staples depuis près de
400 ans.

 BT48 6PJ T 028 7126 1219
W thesiegemuseum.org
£ Entrée payante

 BT48 6RQ T 028 7126 7313
W stcolumbscathedral.org
£ GRATUIT (dons acceptés)

 BT48 9DR T 028 7136 0880
W museumoffreederry.org
£ Entrée payante

 BT45 8HT T 028 7938 7444
W seamusheaneyhome.com
£ Entrée payante

 BT78 5QU T 028 8224 3292
W nmni.com/uafp
£ Entrée payante

 BT80 9SW T 028 8676 3312
W lissanhouse.com
£ Entrée payante

