
Pays de Galles 2019
 Compte-Rendu

Jour 1

Notre aventure commence le 8 août de l’an 2019. Nous nous retrouvons au port de Calais pour prendre
le ferry qui nous emmènera en Angleterre…

Tout le monde arrive sur le quai d’embarcation mais… un G 350 bluetech manque à
l’appel. Notre cher Pilou a eu un problème avec sa monture sur le chemin. Pas de
soucis, les bagages sont dispersés dans les autres véhicules, tandis que Pilou et
Laurence tiendront compagnie à Pierre et Paprika (Patoche pour les intimes) pour le
reste du voyage

Nous embarquons à 9h50 pour une traversée d'une heure trente qui se fait
sous le soleil. Une fois arrivés, nous ajoutons une destination de dernière minute ;
Vincent nous propose de passer par la ville côtière de Brighton afn de rendre visite à
Sacha et par la même occasion d' y déjeuner. Ni une ni deux, tout le monde accepte
avec plaisir.

Après des premiers pas en Angleterre( pas toujours facile de garder un convoi de
6 G dans une ville) nous attrapons Sacha au vol et nous nous dirigeons vers La
Marina. Nous déjeunons à la terrasse du restaurant le « Coast to coast » avec
Sacha en guise d’interprète. Il fait pour l'instant un temps superbe !

Nous sommes à présent tous repus, et nous reprenons notre route pour le Pays
de Galles, après avoir fait nos adieux à Sacha. 

L’entrée au Pays de Galles se fait par l’intermédiaire d’un pont très
impressionnant.

Nous arrivons fnalement à l’hôtel Hilton de Cardif, sous une pluie battante, vers
21H30. Nous nous empressons de décharger les bagages pour ensuite aller
manger et terminer la soirée dans notre lit pour être en pleine forme le
lendemain pour la visite guidée de la ville.
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Pays de Galles 2019
 Compte-Rendu

Jour 2

Nous prenons un copieux petit déjeuner et faisons la connaissance de notre guide qui va nous faire
découvrir cette belle ville et son histoire. Celui-ci tentera tant bien que mal de nous apprendre quelques mots en
Gallois ! La visite commence à l’hôtel de ville sous un grand soleil. Nous faisons ensuite le tour du château avant
de nous diriger vers des galeries marchandes qui ont un charme fou. 

Nous visitons le marché couvert, qui possède la seule poissonnerie de la ville. Notre guide
en profte pour nous faire découvrir un biscuit local. Puis nous prenons un rapide déjeuner
dans un pub.

L’après-midi, le guide nous emmène en bus visiter  l’ancien port et l’assemblée nationale.

 

Jour 3

Nous quittons Cardif à 9h pour la ville de Tenby. Nous faisons escale au château de
Laugharne qui nous ofre, en son sommet, une vue imprenable. Patoche, Laurence et
Annie en proftent pour faire les folles dans les buissons. 

Association loi de 1er juillet 1901 - Club 4x4 Mercedes-Benz de France

Siège de l’association : Chez Mercedes-Benz France – ZA Pas du Lac – 7 Avenue Nicéphore Niepce - 78180 Montigny le Bretonneux Page 2/8

  

Du 8 au 17 Août 2019Du 8 au 17 Août 2019



Pays de Galles 2019
 Compte-Rendu

Nous quittons le château en quête d’un emplacement à l’abri du vent afn d’y
déjeuner. Un parking sur le bord de la route fera l'afaire! Nous déplions nos tables et
chacun sort ses victuailles de son frigo.

Après avoir fait bonne chair, nous nous remettons en route.

Nous arrivons à Tenby, jolie petite ville balnéaire pleine de
charme avec ses rues pavées et ses immeubles couleur pastel. Nous
nous dispersons dans les rues commerçantes très animées. Les
gourmands s'arrêteront chez le glacier, d'autres chez le marchand de
caramels ! La vue sur le petit port est magnifque.

 

 Nous reprenons la route pour notre prochaine étape. Nous longeons la côte sauvage du Pembrokeshire où se
succèdent des criques sauvages fouettées par le vent. Arrêt photo obligatoire !
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Pays de Galles 2019
 Compte-Rendu

Jour 4

Aujourd'hui, nous remontons le long de la côte vers Aberystwith, ville universitaire. Après le petit village de 
Littlehaven où nous chercherons en vain à acheter des noix de St Jacques pour notre déjeuner,  direction  Saint-
David, capitale ecclésiastique du Pays de Galles, pour admirer la superbe cathédrale construite à l'emplacement 
d'un ancien monastère fondé par St David au VIe siècle.

  

  

 

  

  

  

  

 

Arrêt pique nique dans un joli petit coin de verdure où Georges va nous cuisiner, à défaut de St Jacques,
d'excellents morceaux de boeuf et d'agneau.

La journée se termine à l'hôtel d'Aberystwith, face à la mer
où nous assistons à un beau coucher de soleil.

Après le diner, certains d’entre nous, proftent de la douceur de la 
nuit pour aller faire une petite balade en bord de mer, d’autres 
optent pour le bar, tandis que les derniers s’abandonnent dans les 
bras de Morphée…
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Jour 5

Aujourd'hui, nous quittons la mer et nous nous enfonçons dans la campagne verte et
vallonnée .Nous nous dirigeons vers le Devil’s bridge où nous découvrons une petite gare
où arrivent d'anciens trains à vapeur rutilants. Christian nous fait une démonstration
d'astiquage de cuivre sur une petite locomotive.

En route maintenant pour le Pont du diable, 3 petits ponts superposés sous lesquels coule
un torrent bouillonnant . Il porte efectivement bien son nom : les escaliers qui y
conduisent donnent l’impression d’une descente aux enfers. 

Au moment de reprendre nos véhicules, un petit train de voyageurs arrive à la gare, tiré par une magnifque
locomotive à vapeur , au grand plaisir de toute la troupe.

La route qui nous conduit à notre prochaine étape est
splendide. Nous avons l'impression d'être seuls au monde
dans cette nature sauvage . Un rêve de conduire sur ces
petites routes où nous ne croisons personne ! 

Ce sera le même enchantement dans notre petit hôtel en
pleine campagne "Ty'n Rhos" où nous découvrons avec plaisir
nos chambres très cosy.  Et cerise sur le gâteau, le chef en
cuisine est français et nous concocte des repas délicieux avec
des produits locaux .

 

Jour 6
 

Nous nous rendons à Llanberis pour prendre un petit célèbre train à vapeur qui monte au Mont Snowdon,
point culminant du Pays de Galles. Malheureusement il y a beaucoup de touristes et tout est complet . Nous
prenons nos billets pour le train de 13h et décidons, en attendant,  d'aller visiter la ville de Caernarfon et son
magnifque et colossal château construit à partir du 13e siècle.
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Arrivés dans la ville, certains optent pour le château tandis que d’autres
préfèrent le shopping dans la ville. Dans le château, Ysaline et Antoine
prennent la pose dans d'anciennes tenues militaires Anglaises. Nous nous
retrouvons au parking pour prendre la direction de notre fameux train.

Ce n'est pas notre jour de chance décidément . Une fois à la gare de
Llanberis, une employée nous explique que le train est en panne et que
nous ne pourrons malheureusement pas faire la balade. Quelle déception !

Bon, nous reprenons nos chars et décidons d'aller faire un tour sur l'ile
d'Anglesey, que nous atteignons par un magnifque pont suspendu.

La côte est belle, le soleil brille, donc la troupe a le sourire.

Puis retour à notre chaleureux petit hôtel où nous passons une agréable soirée avec Georges comme animateur
qui nous chantera son dernier tube "Je suis un musicien" et nous donnera la recette de la "Dinde de Noël"!

Jour 7

Ce matin, nous découvrons sous la pluie un morceau de côte
très sauvage et sa réserve ornithologique. Après un arrêt photo nous
visitons la ville balnéaire victorienne de  Lluandudno.

Lors de notre pause du midi, Christian pensant encore avoir 20 ans
monte sur un muret  bien humide avant d’en redescendre aussi vite la
tête la première ! Heureusement, rien de grave sauf l 'appareil photo
éclaté en 2 morceaux !

 Jour 8
 

Suite à notre frustration de Mt Snowdon, nous  partons à la recherche d'un
autre  petit train (les Gallois en sont friands). Une fois trouvé, nous prenons tous
place derrière la locomotive, qui semble sortir de l’usine. De somptueux paysages
déflent devant nous.
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Nous nous rendons ensuite dans la seule distillerie du Pays. Les visites ne sont malheureusement pas possibles
car nous n'avons pas réservé, mais nous avons droit à une dégustation de quelques délicieux whisky. Nous
repartons tous avec quelques bonnes bouteilles et cadeaux à rapporter au pays.

Dans l’après-midi après un pique nique au bord de l'eau, nous nous rendons dans la ville de Hay-on-Wye. Très
jolie petite ville, paradis des amoureux du livre, qui comptent une trentaine de librairies mais où les
commerçants nous mettent dehors à 17h pile ! Heureusement pour nous, le glacier ferme un peu plus tard,
l’occasion de déguster une délicieuse glace.
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 Jour 9

 Nous quittons le Pays de Galles sous une pluie intense pour notre dernière étape
en Angleterre, la très belle  ville thermale de Bath avec ses bains romains. 

Après notre installation dans notre confortable hôtel,  et un bon déjeuner,
nous afrontons le mauvais temps pour aller découvrir, à une heure de route,
le site préhistorique de Stonehenge classé au Patrimoine mondial de
l'humanité. Ce site, à l'atmosphère mystérieuse, est une énigme au même
titre que les pyramides ou les statues de l'Ile de Pâques

JOUR 10

Les bonnes choses ont une fn et il faut reprendre le ferry à Douvres. Tout le monde embarquent sauf
Antoine et Frédéric qui restent coincés sur le quai et devront attendre le prochain bateau... 

Toujours difcile de se séparer, mais nous nous promettons de nous revoir bientôt pour de nouvelles
aventures...

Antoine 
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