
FlyingLamas  
 
Groupe de voyage 
Âge : 21 à 24 ans 
Nombre de participants: 2 
Éducation : 4e et 6e semestres Uni Zurich 
 
Attentes envers le voyage 
Nous espérons que notre voyage en Irlande et à travers l'Irlande 
nous permettra de faire de nombreuses rencontres. Des 
rencontres avec la culture variée, avec les gens, avec la nature 
époustouflante de l'île. Nous nous réjouissons des découvertes 
culinaires, des histoires et de la fameuse météo capricieuse. 
Nous espérons que nous aurons de nombreuses occasions de 
vivre des aventures et des moments d'un nouveau quotidien. 
 

 
 
Valeur personnelle du voyage 
Ma tante vit en Irlande depuis très longtemps. Lors de ses rares 
mais précieuses visites, elle nous parle toujours de la nature de 
l'île et des randonnées familiales régulières dans les parcs 
nationaux. Cela fait longtemps que nous rêvions d'un voyage en 
Irlande, mais il est toujours difficile de trouver des espaces libres qui se chevauchent avec la coordination de nos jours de vacances. Mais 
cette fois-ci, cela a fonctionné et, compte tenu de l'évolution potentielle des situations de voyage, nous avons saisi l'opportunité de réaliser 
notre voyage en Irlande, sans cesse repoussé. Les récits, les films et les reportages avaient fait naître en nous une envie d'ailleurs pour l'île 
verte, qui ne s'est jamais vraiment éteinte. L'impatience est énorme, l'excitation est grande, l'environnement est pris en compte autant que 
possible, nous espérons que les sacs à dos sont déjà bien remplis dans notre tête. 
 
Impact du voyage sur l'environnement et les personnes  
L'une des premières décisions prises a été de renoncer à l'avion. Une liaison en train et en ferry est possible et avec un pass Interrail, la 
planification de ces derniers a été grandement facilitée. Comme nous connaissions déjà l'hospitalité de nos proches, nous avons pu, dans un 
deuxième temps, réfléchir à la manière dont nous allions nous déplacer dans les différentes destinations. Afin de réduire au maximum nos 
émissions de CO2, nous avons décidé de nous déplacer autant que possible à vélo, que notre hôtesse pouvait nous prêter. Si, en raison de la 
distance, ni la marche ni les vélos n'avaient de sens, nous nous déplacerions alors avec les transports en commun. La cuisine irlandaise, riche 
en viande, a également été évoquée. Nous souhaitons toutefois réduire notre consommation de viande au minimum, ce qui nous permettrait 
de découvrir la diversité végétarienne ou les variations des plats irlandais. 
 
Modifications pour Shape Your Trip : Nous avons définitivement appris les émissions de CO2 exactes de notre voyage. Comparer les 
valeurs avec celles d'un vol était effrayant. Effrayant positivement, car en plus de la joie de l'acte effectif de voyager, nous pouvons avoir en 
tête l'impact de notre planification en chiffres inchangés. 
 
Motivation à participer 
Nous aimerions participer à Shape Your Trip, car nous pensons que c'est une excellente initiative. Avec notre participation, nous espérons 
faire partie des nombreuses personnes qui ont pris connaissance de cette action et envoyer ainsi un signal pour la poursuite de ce type 
d'impulsion pour des voyages plus respectueux du climat. Bien sûr, en tant que participant*, le soutien de notre voyage au pays des collines 
toujours vertes serait un effet secondaire bienvenu :) Mais si cela ne devait pas se produire, nous serions tout simplement heureux de faire 
partie de votre action qui souligne, enseigne et transmet la nécessité de voyager de manière plus respectueuse du climat, même pour les 
jeunes.  

Contexte du voyage 
- Durée du voyage : 15 jours 
- Distance totale : 2576 km 
- Émissions de CO2 : 10 kg / personne / jour 

 
Route 

De À Km  Moyen de transport 
Zürich Paris 487 train 
Paris  London 342 train 
London  Holyhead 366 train 
Holyhead  Dublin 93 ferry 
Dublin Holyhead 93 ferry 
Holyhead London 366 train 
London Paris 342 train 
Paris Zürich 487 train 

 
Activités 
Londres est une très grande ville. Les rues et les quartiers aux architectures les 
plus diverses sont en soi extrêmement intéressants.  
Outre ces sites et les monuments historiques connus, nous souhaitons visiter le 
musée d'histoire naturelle et la Tate Modern. Nos promenades dans la ville 
(très probablement des powerwalks) nous conduiront certainement aussi dans 
quelques librairies et nous donneront l'occasion d'explorer les célèbres 
boutiques de seconde main de Bricklane Road. 
Mais nous sommes surtout impatients de découvrir ce qui nous attend dans les 
parcs nationaux d'Irlande. Nous prévoyons de camper une nuit dans au moins 
deux de ces magnifiques paysages, avec une petite tente et le strict nécessaire. 
Bien entendu, uniquement là où cela est autorisé. Nous pourrons laisser le 
reste de nos bagages à notre base de Dublin jusqu'à notre retour. Jusqu'à 
présent, nous avons envisagé le parc national du Connemara et le parc national 
des montagnes de Wicklow. 
Outre les nuitées et les randonnées dans la nature sauvage de l'île, nous 
souhaitons également explorer suffisamment les villes de Dublin et Galway. 
Pour cela, nous avons pensé d'une part à des promenades de découverte et à 
des visites de certaines institutions culturelles, comme le National Museum of 
Ireland et le Galway Town Hall Theater. 
 
Hébergement 
Nous serons tous les deux logés à Londres pour deux nuits à l'aller et une nuit 
au retour, dans une petite auberge simple située près d'Argyle Square, presque 
au centre de Londres. 
Pendant la période que nous passerons en Irlande, nous aurons la possibilité 
de loger dans la maison de ma tante. Elle habite à Dublin, ce qui est pour nous 
le point de départ idéal pour toutes nos activités. 


