Queen’s University Belfast (QUB)

Avertissements
Le compte rendu que vous allez lire est celui d’une étudiante qui considère que ces 4mois à
Belfast étaient les meilleurs de sa vie, vous allez donc avoir une vision très positive de
l’expérience Erasmus. MAIS même si dans beaucoup de cas les étudiants sont ravis de cette
expérience, n’oubliez pas que tout le monde est différent et n’a pas les mêmes dispositions
au voyage, il se peut donc que certains étudiants vivent très mal cette
expérience...Réfléchissez bien avant de partir !
•
•
•
•
•

✔
✔
✔
✔
✔

Suis-je capable de vivre loin de ma famille ?
Suis-je capable de faire mon linge et passer la serpillière même si Maman n’est pas la ?
Suis-je assez responsable pour gérer un budget et contrôler mon argent ?
Qu’est ce que j’attends d’Erasmus ?
Suis-je capable de m’adapter à un autre mode de travail/apprentissage ?

Pour me contacter
Si malgré ce compte rendu vous avez encore des questions je serai ravie d’y répondre, vous
pouvez me contacter
• ➢
par e-mail : gerbautmathilde@hotmail.fr
• ➢
par facebook : Mathilde Gerbaut
• ➢
à la fac si vous me croisez dans un couloir
De plus vous pouvez consulter la page facebook « Etudiants Erasmus Sortants - Campus
Lettres Nancy 2017-18 » pour avoir quelques conseils et photos.

Adresse utile
Queen’s University : https://www.qub.ac.uk/

I-Avant le départ
1-Choix du lieux et durée

Les + du lieux :
•
•
•
•
•

•
•

➢
Capitale et ville riche en activités/pubs/loisirs etc.
➢
Proche de la mer/plage → en 30 minutes tu as les pieds dans le sable.
➢
Facile de trouver son chemin grâce à la rue principale de l’université → si tu n’as aucun
sens de l’orientation cette ville est faite pour toi.
➢
Ville très étudiante → ville jeune, dynamique et possibilité de rencontrer des étudiants
un peu partout.
➢
Diversité culturelle et beaucoup de gens d’origines différentes mais pas touristique (ne
vous étonnez tout de même pas si de temps en temps des touristes viennent dans l’université
pour prendre en photo les bâtiments ! )
➢
Réseau de bus et de train facile d’accès et facile à comprendre (pas comme le plan de
bus dans Londres).
➢
Proche de l’Écosse → possibilité de s’y rendre en avion en 40min ou en bateau en moins
de 2h.

Les + de partir au premier semestre :
•
•

•
•

➢
Reprendre les cours et arriver à l’université en même temps que tous les autres
étudiants locaux → Dans certains cas cela peut favoriser les rapports avec les étudiants locaux.
➢
Possibilité de fêter la Culture Night (Équivalent de la fête de la musique, mais avec en
plus des démonstrations artistiques, défilés, activités diverses, portes ouvertes de certains
bâtiments etc), fêter Halloween et profiter de l’ambiance de Noël.
➢
Lors de votre arrivée il ne fera pas encore trop froid vu que ce sera le début de l’automne,
c’est donc idéal pour les visites.
➢
Pas de partiels → les dissertations sont à rendre à la fin du semestre mi-décembre et
après LONGUES VACANCES (plus sérieusement cela peut permettre aux étudiants employés
de reprendre leur travail avant le deuxième semestre par exemple, ou prendre de l’avance sur
le deuxième semestre vu qu’à Belfast vous n’aurez pas tout les mêmes cours qu’en France, il se
peut que vous ayez à rattraper quelques notions, ou vous remettre dans le bain avant d’étudier
à nouveau la grammaire au deuxième semestre).

Pour ceux qui souhaiteraient partir au deuxième semestre vous pourrez profiter
de la St Patrick, des beaux jours du printemps, d’un séjour plus long cela dit faites bien
attention aux dates de partiels français qui peuvent se passer en janvier et donc empiéter
sur votre rentrée à l’étranger.
Pour ceux qui souhaiteraient partir un an : PARTEZ UN AN ! Cela peut paraître
long, mais un semestre passe beaucoup trop vite, donc n’ayez pas peur de choisir une
période plus longue. Soyez juste conscients que beaucoup d’étudiants ne restent qu’un
semestre, il faut donc se préparer au fait qu’au deuxième semestre vous allez retourner à
Belfast mais pas certains de vos amis. Cela dit ce n’est juste un détail comparé à l’aventure

qui vous attend !

2-L’administration
Ce n’est pas la part la plus marrante, mais pensez à envoyer tous les papiers avant de
partir, faites des doubles des document importants, ou enregistrez sur une clé USB. De
même pour vos documents officiels (ID card etc). Il y aura beaucoup de documents et
papiers à remplir mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas si compliqué et vous recevrez des
feuilles récapitulatives pour vous aider.
Les documents importants :
•
•
•

➢
Contrat de mobilité : valide votre échange Erasmus et vous permet de percevoir les
bourses.
➢
Contrat d’étude : définit le programme de cours. Vous serez peut-être amenés à le
modifier durant le séjour.
➢
Attestations de présences et arrivée : n’oubliez pas de les faire signer sinon vos bourses
ne seront pas versées.

3-Finances et moyens de paiement
Pensez à prévoir une réserve d’argent avant le départ car les bourses arrivent tard.
De plus vous risquez d’avoir beaucoup de dépenses au début, ne paniquez pas, c’est normal,
les dépenses seront moins importantes une fois votre petite vie mise en marche. Parmi les
dépenses de début de séjour il y a souvent la caution (équivalent de 1 ou 2 loyers), le premier
mois de loyer, les livres à acheter, les divers dépenses pour votre maison (produits
entretiens, vaisselle, draps, couette etc), abonnements à la salle de sport, vêtements
supplémentaires.
Si vous n’avez pas encore de carte bleue : C’est l’heure de s’en procurer une. Cela
vous facilitera vraiment la vie de payer par carte surtout que quasiment tous les magasins
acceptent le sans-contact. Cependant, cela peut être intelligent de partir avec une certaine
somme en cash avec soi. Même si ce n’est pas rassurant de transporter £300 en cash sur soi,
ça peut être utile si vous êtes confrontés à un souci de carte bleue ou de virement bancaire
et que vous avez une grosse somme à payer.
Si vous avez déjà une carte bleue : Un certain nombre de banques appliquent des
taxes sur les paiements à l’étranger. Le taux n’est pas très haut, en général 3 % de la
somme payée, et £3 par retrait au distributeur peu importe la somme retirée, cependant sur
tout un semestre les taxes peuvent se faire sentir sur le compte en banque (surtout qu’il y a le
taux de change qui n’est pas à notre avantage pour les euros).

Renseignez-vous bien auprès de vos banques si celles ci ont des forfaits spéciaux pus
avantageux. Sinon n’hésitez pas à ouvrir un compte dans une autre banque en France pour
votre séjour. Personnellement j’ai opté pour ce choix et ai ouvert un compte à la Société
Générale, qui propose une carte à 5€ par mois pour les étudiants qui partent à l’étranger.
Avec cette carte vous n’aurez AUCUNES taxes sur place.
https://particuliers.societegenerale.fr/jeunes/tous_les_produits/banque_au_quotidien/jazz/des_o
ptions.html

Pour ceux qui partent un an : Vous devrez ouvrir un compte à Belfast. Renseignezvous sur les banques qui n’ont pas de frais d’ouverture de compte trop importants. Sinon il
y a une banque dans l’université (Santander) avec des conseillers qui ont l’habitude des
étudiants étrangers.

4-Santé
N’oubliez pas la carte de maladie internationale. Elle vous servira si vous avez besoin
d’aller chez le médecin pour créer une fiche patient. Pour les étudiants restant un an vous
devrez ouvrir un dossier au centre médical de l’université et choisir un médecin traitant.
Contrairement à la France où nous devons nous rendre en pharmacie pour se procurer des
médicament, à Belfast vous pourrez en trouver en grandes surfaces (Tesco, Centra). Cela
concerne les médicaments de base pour soigner rhume, grippe, toux, fatigue etc. Attention
tout de même à l’auto-médication ! Le médecin est gratuit et vous n’avez rien à avancer.
Kensington Group Practice, 15A Donegal Road : GP et prises de sangs, sur RDV.

Pour les étudiants avec des traitements en continu : prenez vos médicaments
avec vous, ce sera plus simple que de devoir les acheter sur place. Vous pouvez aussi vous
faire envoyer des colis tout au long de votre séjour si vous ne voulez pas emporter tous les
médicaments pour le semestre.
Si vous transportez des médicaments un peu spéciaux avec vous dans l’avion demandez à
votre médecin une attestation qui vous autorise à les avoir avec vous.

5-Logement
Cité U : peut être sympa pour rencontrer d’autres étudiants car vous partagez la
cuisine et la cité U est comme un petit quartier. Elle est située à 30min du centre ville et 15
min de la fac.
Logement privé : le mieux est d’opter pour une collocation si possible avec des gens
locaux, cela sera moins cher que d’aller en cité U et vous pourrez être plus proche de
l’université ou du centre ville. J’étais avec 3 étudiants irlandais et c’était intéressant de

pouvoir parler de la culture avec eux, de plus ils sont bien placés pour vous conseiller sur la
ville et les choses à voir. Pour trouver votre logement sur internet : Erasmusu, Gumtree,
Spareroom, Easyroomate

6-Le voyage
Pour l’avion vous avez le choix avec plusieurs compagnies. EasyJet et RyanAir
proposent des prix défiants toute concurrence cependant il peut arriver que le nombre/le
poids des bagages soit limité.
Personnellement j’ai opté pour la compagnie British Airways. En s’y prenant à l’avance
c’est possible d’avoir des billets à prix raisonnables. Mes parents m’ont emmené en voiture
à l’aéroport à Luxembourg (comptez environ 2h à partir de Nancy). Le vol avait une
correspondance à Londres, j’ai donc fait Luxembourg → Londres Heathrow puis Londres
Heathrow → Belfast City Airport.
Sachez qu’il y a 2 aéroports à Belfast, l’aéroport internationale à 20km de Belfast et le
City Airport. Avec ce dernier vous pouvez prendre le taxi pour aller jusqu’à votre logement.
On était 3 et on à payé chacune 5£. Sinon il y a le bus, mais avec les valises je ne vous le
conseille pas.

II-Pendant le séjour
1-L’intégration
Les deux premières semaines à l’université son réservées à des activités d’intégration :
quiz, PubCrawl, soirées à thèmes, visites guidées de la ville, créneaux pour rencontrer le
responsable et s’occuper de l’administration, pizza et breakfast gratuits...Donc ne vous
inquiétez pas, beaucoup d’étudiants seront là pour vous aider et vous pourrez facilement
vous faire des amis.

2-Les cours et le moyen d’évaluation
Beaucoup de cours sont disponibles donc prenez bien le temps de regarder les
modalités. Dans tous les cours le moyen d’évaluation est un essai à la fin du semestre.
Dans la majorité des cours 5 % ou 10 % de la note est réservée à la participation ou un
autre travail (présentation orale, bibliographie, commentaire de texte) vient compléter
l’essai. Cela peut être rassurant d’avoir un module qui repose sur autre chose que l’essai car
cela vous donne un aperçu du système de notation (en% avec la moyenne à 40%) et permet
de compenser la note de votre essai si votre note n’est pas très haute.
Mes cours :

ENG 3097 - Literature and Science in the Nineteenth Century: Evolution, Degeneration, and
the Mind
• •
Essai 3000 mots : 90 %, Participation 5 %, Présentation orale 5 %
• •
3h de TD
• •
10 ECTS
ENL 3011 - Stylistics: Analysing Style in Language
• •
Essai 3000 mots : 80 %, Présentation orale 20 %
• •
1h de TD et 2h de CM
• •
10 ECTS
HIS 2064 - Uniting Kingdoms
• •
Essai 3000 mots : 60 %, bibliographie 30 %, 10 % participation
• •
1h de TD et 1H30 de CM
• •
10ECTS

3-L’université et ses bâtiments
L’université s’étend sur plusieurs rues. Au centre il y a les bâtiments principaux et la
bibliothèque. En face le Student union, le Student Guidance Center, Medical Center. Dans
la rue à gauche de l’université, les salles de TD, bureaux des professeurs et cinéma. D’autres
bâtiments tels que le bâtiment Sciences, informatique ou médecine se trouvent à 2 min à
pieds dans les rues autour de l’université. Le gymnase est à 5min de l’autre côté du parc
Botanic Garden
•

➔
Vous pourrez donc trouver TOUT dans l’université : petit magasin, salle de concert,
cinéma, bibliothèque, banque, librairie, cafés, restaurant, expositions, magasin souvenirs...

4-Clubs et sociétés
Comme dans toutes les universités au Royaume-Uni les activités extrascolaires
occupent un grande part de la vie étudiante. A QUB vous aurez le choix entre plus de 200
clubs.
http://www.qubsu.org/ClubsSocieties/

5-Les visites
Le groupe étudiant de la cité U organise de nombreux événements tout au long de
l’année et propose des tarifs défiants toute concurrence. Vous pourrez donc visiter les lieux
incontournables et rencontrer d’autres étudiants sans vous ruiner.
ATTENTION pensez juste à vous inscrire TRÈS rapidement car les places sont limitées.

Belfast
Ulster Museum, Victoria Square (+observatoire), St Georges’ Market, City Hall (visite
gratuite), Metropolitain Art Centre, Cathedrale Quarter (peintures murales), Peace Walls,
Belfast Castle, City Hall.

Hors Belfast
Toutes les villes autour accessibles en train ou bus (Bangor, Dublin, Derry…), plages
(Whitehead), montagnes (Mourne Mountains à Newcastle), lieux de tournage de Game of
Throne, Guinness Factory et Bushmills (distillerie), Antrim Coast. Sheep Island
• ➔
N’hésitez pas à choisir des «bus tour », par exemple pour Game of Thrones car cela vous
permet de voir beaucoup d’endroit différents en juste une journée.
• ➔
Pour les fans de Michel Sardou, les lacs du Connemara sont à 6h en bus de Belfast !

6-Restauration
Grocery shopping : vous avez le choix entre deux grands Tesco (un en centre ville et l’autre
à 10min de la cité U), et tous les petits magasins de proximités qui sont très nombreux à
Belfast, dont un petit Tesco à 2min de l’université.
Restauration : Belfast ne manque pas de coins sympa où découvrir des spécialités.
Quasiment tous les pubs proposent des repas (Laverys, 5points…), il existe beaucoup de
cafés ou salons de thé (dans Botanic avenue presque un magasin sur deux est un café), et
bien-sûr des fast-food et pizzeria un peu partout.
Si vous êtes adepte ou voulez découvrir la nourriture Vegan n’hésitez pas à aller faire un
tour le mercredi soir à Warzone Centre pour le Giro’s Café (Centre autogéré par des
bénévoles qui cuisinent une fois par semaine selon des thèmes, Indian Food, Spanish Food
etc.)
/!\ Et pour finir, deux incontournables :
Maggy mays : Allez-y une fois et vous ne pourrez pas vous empêcher d’y retourner pour
goûter leur fish’n’chips, cheese-cake ou bock de milk-shake !
Mad Hatter : Breakfast avec beans, bacon et apple pie comme vous n’en avez jamais
mangé !

7-Pub/Club
« Les irlandais boivent beaucoup »… stéréotype et réalité. De plus la pinte de Guinness à
£3,50 fait le bonheur des petits budgets. Si vous voulez aller danser ou juste boire un verre

entre amis ce ne sont pas les pubs/clubs qui manquent.
Près de la fac : 5 points, Botanic Inn, Laverys, Filthies McNastys
Cathedrale quarter et centre ville : Duke of York, Dirty Onion, Sunflower, Maddens, Kelly
Cellars
Alternatif : La Ménagerie, Warzone Centre, Limelights
•

➔

Quasiment tous les pubs accueillent des live band au moins une fois par semaine.

8-Point culturel
•
•

✔
Accent assez dur à comprendre au début : le [st] est parfois prononcé [sht]
(under[sht]and), et [ao] prononcé [ai] (h[ai]wever).
✔
Les filles portent des vêtements très courts pour aller dans les clubs et ne portent pas
de manteau même quand il fait 0° dehors.

What’s the craic : comment ca va ?

•

✔

•

✔
Phrase courante dans un magasin : D’you wan’ a wee bag darling ? : Voulez-vous un
sachet ? Wee est un petit mot utilisé partout, le sens de base est « petit », mais c’est plus un
tique de langage.
✔
Les irlandais sont super accueillants et chaleureux

•

III-Le retour
1-Colis supplémentaire
Si vous êtes adepte du shopping, il est possible que vos valises ne suffisent pas pour
le retour. Dans ce cas, faites appelle à des compagnies comme UPS,
MyHermesInternational pour envoyer votre colis. Les prix sont plus abordables qu’avec
RoyalMail et le colis arrive en 7jours environ.

2-Finances et échange de monnaie
A la fin de votre échange, c’est possible que vous ayez encore des livres sterling.
ATTENTION, si celles ci sont des livres britanniques pas de souci, mais si ce sont des
livres Irlandaises arrangez-vous pour les échanger AVANT de partir. Sur Nancy aucune
banque n’accepte les livres Irlandaises, et beaucoup de banques ne font plus de change.

3-Désespoir et bons souvenirs

Le temps du retour et des au-revoir c’est pas très marrant, surtout si vous vous êtes fait de
bons amis. Essayez de garder contact...avoir un pied-à-terre à Belfast en Italie ou USA peut
être sympa ! Préparez-vous à vivre un décalage avec votre vie à Nancy. Il est possible que
vous ayez l’impression que la vie à Nancy s’est arrêtée durant votre séjour et que vous
revenez dans un monde bloqué dans le temps au moment ou vous êtes partis. C’est
difficile à accepter, mais ça passe avec le temps, et c’est plutôt positif car cela signifie que
vous avez passé un bon séjour !

Compte-rendu ERASMUS Belfast
Automne 2017
Papiers
Avant de partir en Erasmus, vous allez devoir passer par un certain nombre de papiers à compléter.
Pour ma part, j'ai trouvé cette partie assez éprouvante, mais il faut bien le faire! Consultez assez
souvent vos mails pendant toute la procédure (également lorsque vous êtes installés). N'hésitez pas
non plus à demander et à envoyer des mails si vous vous perdez dans tous ces papiers à remplir,
mais prêtez tout de même bien attention aux mails déjà envoyés pour ne pas poser des questions
dont les réponses vous sont déjà données (ça vous fera gagner du temps, ainsi qu'à votre
superviseur et au département Erasmus!). Enfin lors de votre départ, n'oubliez pas votre attestation
d'arrivée à faire signer au début de votre Erasmus, ainsi que votre attestation de présence à faire
signer à la fin de votre séjour, et votre contrat d'étude. Par sécurité, j'avais amené tous les papiers
en rapport avec Erasmus avec moi, je vous conseille de faire de même, ça peut toujours servir.
Logement
L'université propose plusieurs possibilités de logements étudiants. La plupart des étudiants Erasmus
que j'ai rencontré habitaient au Elms Village, une cité universitaire composée de plusieurs
bâtiments, ce qui l'apparente à un petit village d'étudiants. Elms Village est situé à environ 15 min à
pied de l'université. Il existe également des logements en maison au College Gardens, une rue
vraiment très proche de l'université. Les loyers sont, d'après ce que l'on m'a dit, assez élevés pour
Elms Village et le sont un peu moins pour les logements de College Gardens (aucun vigile n'est
engagé dans ces derniers), cependant, vous avez moins de chance d'y trouver une place.
Pour ma part, j'ai décidé de ne pas habiter dans les logements étudiants et de trouver une
colocation. Pour cela, il faut s'inscrire et rechercher activement sur des sites tels que gumtree,
easyroommate, spareroom... Les loyers sont en général plus abordables, mais reste le danger
d'avoir une mauvaise surprise en arrivant. J'ai été assez déçue par la maison à mon arrivée, pas mal
de choses étaient défectueuses et de la moisissure était présente un peu partout. Les anciennes
maisons d'ouvrier en briques rouges ont vraiment beaucoup de charme mais sont souvent vieilles et
parfois mal entretenues par leurs propriétaires. Cependant, j'étais quasiment toujours sortie donc je
me suis plutôt vite habituée au logement et à ses défauts, un semestre n'est pas si long. SI vous
restez une année, peut-être est-il mieux de changer de logement, ce n'est pas ce qu'il manque à
Belfast.
Transport
Le moyen de transport le plus évident pour se rendre à Belfast est l'avion. Nous avons décidé de
partir de Luxembourg, la ville étant plus proche de Nancy que Paris et dispose d'un aéroport plus
petit, c'était donc plus rassurant pour moi étant donné que je prenais l'avion pour la première fois.
Cependant vous n'aurez pas de vols directs en partant de Luxembourg, il y a toujours une escale à
l'aéroport d'Heathrow de Londres.
Certaines personnes prennent un vol direct pour Dublin, puis un bus jusque Belfast (Les bus
Translink normalement, qui passent toutes les heures dans les deux sens et ne sont pas très chers).
Budget
Belfast est une petite capitale, et l'une des moins chères du Royaume-Uni. Cependant, il faut tout de

même prévoir un budget assez conséquent, car les dépenses se font très vite, surtout au début du
séjour, et la conversion livres sterling/euros va parfois vous faire de mauvaises surprises, car on a
tendance à oublier qu'un pound ne vaut pas un euro. De plus, vous aurez sûrement à acheter des
livres pour les cours.
Queen's University Belfast
À votre arrivée, vous assisterez à la Welcome week pour les étudiants internationaux, pendant
laquelle on vous expliquera le fonctionnement de l'université, et ce que vous aurez à faire pour finir
l'inscription, générer votre carte étudiante, etc...
Contrairement à l'université de Lorraine, vous n'aurez normalement que trois cours différents à
Belfast, car le nombre d'ECTS ne permet pas d'en choisir plus. En LLCE Anglais, vous aurez
normalement à choisir un cours de littérature, un autre de civilisation et un dernier en rapport avec
la langue (correspondant à la phonétique/grammaire/traduction, ou linguistique si vous êtes en
enseignement). Pour ma part, étant en tourisme culturel et n'ayant pas trouvé d'autres cours que la
linguistique pour remplacer la partie langue, j'ai choisi le cours Broadcasting and Identity, qui m'a
tout de même apportée beaucoup de vocabulaire spécifique et technique.
Mes trois cours étaient donc :
-Broadcasting and Identity
-Representing the working class (littérature)
-Politics and Society in 19th century Ireland (civilisation)
Le nombre d'étudiants par TD et même parfois par CM est très moindre par rapport à l'université de
Nancy, tournant autour de 15 maximum dans les TDs, ce qui facilite énormément la proximité avec
l'enseignant. Les professeurs que j'ai eu en cours mettent une priorité sur l'opinion et la réflexion de
l'étudiant, et ont souvent un peu forcé tout le monde à participer au début du semestre, ce qui peut
être assez stressant, surtout quand vous êtes le seul étudiant étranger dans le cours, mais est
surtout très bénéfique pour vous mettre dans le bain dès le départ. Les TDs se présentent
principalement comme des discussions entre professeurs et étudiants, ainsi qu'entre étudiants.
J'ai passé beaucoup de temps dans la BU principale : la McClay library. Elle est très agréable pour
travailler, et dispose d'énormément de ressources.
Un point essentiel de la vie étudiante à Belfast est la Student's Union, qui dispose d'un grand
bâtiment. On peut y trouver notamment une librairie, une supérette, un café, un espace appelé
Kitchen où sont mis à disposition des micro-ondes et des tables pour les étudiants, plusieurs pubs
dont le Speakeasy, et une salle de concert. La Student's Union organise beaucoup d'évènements de
différentes natures, comme des pubs crawls ou des concerts.
La ville
Belfast est une ville pleine de belles choses à visiter. Juste à côté de l'université se trouvent le
Botanic Garden, un parc magnifique où vous pourrez trouver une serre absolument géniale et une
roseraie. Vous pourrez également visiter l'Ulster Museum qui est gratuit ! Vous pourrez trouver le
City Hall au centre-ville, qui propose une exposition gratuite de l'histoire de la ville. Toujours en
centre-ville, allez vous balader dans le quartier de la cathédrale où vous pouvez trouver plusieurs
pubs très sympas et beaucoup de street art (mais vous pourrez aussi en trouver d'en d'autres coins

de la ville). Bien sûr il y a également le quartier du Titanic, qui fut construit à Belfast, et vous pourrez
visiter le Titanic Museum, mais qui lui est payant. Vous pouvez aussi visiter le Wall of Peace et le
Belfast Castle d'où vous pourrez rejoindre plusieurs chemins de randonnée qui vous mèneront dans
les hauteurs d'où vous pourrez avoir une belle vue de la ville.
Quelques autres conseils de visites
Je vous conseille de prendre le train à Belfast, car ce n'est pas très cher et vous avez accès à
plusieurs petites villes pas très loin qui sont vraiment très jolies. Parmi ces dernières, je vous
conseille Whitehead, à 40 min de Belfast et située en bord de mer. On y trouve un joli phare datant
du début du XXe siècle, et vous pourrez vous promener sur le côté de la falaise (si des fois vous
voulez bien passer derrière le grillage qui en interdit normalement l'accès, mais beaucoup de gens
s'y promènent). Bangor est également en bord de mer et le Coastal Path y passe (un long chemin
longeant la mer sur beaucoup beaucoup de kilomètres).
Sinon, il faut évidemment visiter la Chaussée des Géants, c'est touristique mais vraiment
magnifique. Il y a également le Rope Bridge, la distillerie de whisky Bushmills que vous pouvez
visiter, The Dark Hedges, et d'autres destinations en rapport avec le tournage de la série Game of
Thrones (si vous êtes fan vous serez au bon endroit, en plus l'un de mes amis a croisé l'un des
acteurs près de l'université, car 80% de la série est tournée dans un studio à Belfast).
Dublin est seulement à 2h30 de bus, et le billet coûte, si je me rappelle bien, 17 livres aller-retour.
Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à visiter, l'Irlande est un pays magnifique aux paysages
vraiment spéciaux, authentiques et la nature y est splendide. J'ai trouvé ce pays presque magique.
Voilà, j'espère que mes conseils vous seront utiles, et que vous vivrez un séjour Erasmus aussi génial
que le mien.
Audrey DUVERNOY

