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Intitulé du projet :
Voyage d’études en Irlande : découverte de l’horticulture et du patrimoine d’un pays
celtique.
Description / Déroulement de l’action :
Durant leurs deux années de formation, les étudiants de BTS PH ont pu organiser et participer à
de nombreuses actions pour financer leur voyage d’études (vente de chocolats de Noel,
production et vente de muguet, Biot Nature et Environnement, Foire Bio, etc.).
Du 4 au 11 novembre 2013, ces actions ayant porté leurs fruits, les étudiants ont pu partir en
Irlande, destination qu’ils ont choisie et qui permet de mettre en avant le jumelage entre la ville
d’Antibes et la ville de Kinsale (dans le comté de Cork).
Ainsi, du lundi 4 novembre au lundi 11 novembre, les 9 étudiants de la classe ainsi que deux
enseignants accompagnateurs, étaient en Irlande.
Tout d’abord, direction Kinsale, village de pêcheurs qui vit au rythme de la mer, des ses marées
et de la pêche. Ce village est jumelé avec la commune d’Antibes. La ville de Kinsale se trouve au
sud-est du comté de Cork, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Cork et se situe
sur l’océan Atlantique, à l’embouchure du fleuve Bandon. La ville de Kinsale est un port qui
compte environ 2200 habitants.
Lieu d’hébergement : le Trident Hotel, un hôtel 4 étoiles qui récompense toutes les actions
menées par les étudiants : vue sur le port et la baie, lits king size et baignoire dans chaque
chambre. Sans parler des repas prévus : petit déjeuners à volonté et repas du soir composés de
plats typiques comme le fish&chips ou l’Irish stew, tout ça préparé sur place avec des produits
frais.
Les visites sur Kinsale :
-Découverte de la ville, aux devantures colorées, aux habitants accueillants et aux nombreux
petits coins de verdure.
-Rencontre avec le Kinsale College of Further Education. Les étudiants ont été accueillis par une
enseignante, Olive, et la directrice, Liz.
L’établissement a proposé à la classe de participer à une séance de Travaux Pratiques pour les
étudiants en classe hôtelière : la classe leur prépare à manger et les sert dans un espace de
simulation de grand restaurant. Dégustation du premier repas irlandais : une soupe de légumes
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bien chaude (ce qui ravit tout le monde vu le temps qui les attendait), des pains divers maison
et un crumble aux pommes. Après le repas, un moment d’échange est prévu avec les étudiants
de la formation Permaculture. Ainsi, le groupe est transporté jusqu’à une parcelle dont ces
étudiants s’occupent et qu’ils conduisent en permaculture depuis un an. Les étudiants français et
irlandais se rencontrent et échangent sur les différences de pratiques horticoles entre l’Irlande
et la France. Un échange très enrichissant.
-Découverte de deux forts présents sur la ville :
Le James Fort
Le Charles Fort
Le Charles Fort de Kinsale a été élevé en 1670 sur les ruines d’un ancien fort connu sous le nom
de « Ringcurran Castle ». Achevé en 1681, le nouveau château fut nommé « Charles Fort » en
hommage à Charles II, roi d’Angleterre. L’édifice fut bâtit pour mieux veiller sur la sécurité de
Kinsale, et de ses environs.
Toutefois, le Charles Fort essuie un siège en 1690 : il sert de refuge aux partisans de James II,
qui tentent de lutter contre les assauts répétés des forces Williamites. A l’issue de 13 jours de
siège, de tirs de canons répétés qui détruisent partiellement le fort, l’édifice est obligé de
capituler.
Après plusieurs années, le château est restauré et amélioré. Toutefois, il tombera à l’état de
ruines lors de la guerre civile irlandaise, où il est brûlé par les forces opposées au Traité de
Londres. Depuis il a été partiellement rénové, et est ouvert aux visiteurs…
Le James Fort est situé face au Charles Fort, de l’autre côté de l’embouchure, sur la péninsule de
Castlepark.
-Visite de la distillerie de Midleton. C'est la plus grande distillerie d'Irlande. On y produit de
nombreux alcools, mais sa principale production est celle de whiskey.
La distillerie de Midleton fut fondée en 1825 par les frères Murphy (James, Jeremiah et Daniel),
et fut bâtie dans la ville de Midleton, dans le comté de Cork, dans les murs d’une ancienne
manufacture. Lorsque les différentes usines de productions de whiskey décident de fusionner
pour former le groupement de « l’Irish Distillers Ltd », Midleton, devient immédiatement le lieu
de centralisation où l’on produit la plupart des whiskeys du groupe. Des travaux
d’agrandissement des locaux sont menés à cette occasion, et une nouvelle distillerie est bâtie
aux côtés de l’ancienne.
A ce jour, Midleton enregistre une production de plus de 19 million de litres d’alcool par an.
Cette production gigantesque concerne aussi bien la triple distillation que des procédés de
fabrication plus simples de whiskey. Parmi les alcools produits actuellement, notons surtout :
le whiskey Jameson, le whiskey Paddy, le whiskey Midleton Very Rare, le whiskey Powers, le
whiskey Tullamore Dew, le whiskey Redbreast.
Cette distillerie est un exemple de transformation agricole en Irlande. En effet, au niveau
agricole, l’Irlande possède de nombreux élevages, mais les productions végétales sont
essentiellement tournées vers l’orge. Bien plus que vers le maraîchage ou l’arboriculture. Et la
majorité de cet orge sert à la fabrication de l’enseigne la plus connue d’Irlande : la stout
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Guinness. Le reste sert à l’élaboration du whiskey irlandais, produit en grande quantité à
Midleton.
-Visite du parc de conservation Fota Wildlife Park. Fota House, pavillon de chasse du 18e siècle,
renferme l'un des plus beaux intérieurs Regency d'Irlande. La Société de zoologie d'Irlande
aménagea en 1983 sur 28 ha un parc animalier (Wildlife Park), dont l'objectif est de protéger les
espèces en voie de disparition, tel le guépard. Fota, l'un des parcs les plus populaires d'Irlande,
présente un large éventail d'animaux. L'arboretum rassemble arbres et arbustes subtropicaux
provenant du monde entier. Fota est un parc animalier où les conditions de vie de chaque
espèce sont reconstituées.
Puis départ pour 3 jours à Dublin.
Lieu d’hébergement : l’auberge de jeunesse Dublin International Hostel.
Les visites sur Dublin :
-Guinness Storehouse : Bâti sur 7 étages et aménagé sur une architecture en forme de pinte, le
musée Guinness impressionne.
De nombreuses machines de l’époque ont été installées ça et là pour vous compter l’histoire de
la bière Guinness, et ce, à grand renfort de vidéos, sons et lumières impressionnants, ainsi que
des détails sur l’élaboration du produit (description des matières premières agricoles et origine).
La Guinness est une bière qui appartient à la famille des stouts. Ce terme désigne des bières
fortes en goûts et/ou en alcool, dont la haute fermentation exalte tous les arômes de la bière.
La couleur de la Guinness est particulièrement sombre, proche du noir, du fait de l’utilisation de
malts torréfiés et de grains d’orges grillés.
Au fil des siècles, la brasserie Guinness est devenue une machine industrielle capable d’honorer
de très fortes demandes. Elle doit non seulement son succès à la qualité de sa bière, mais
également au fait de sa qualité en termes de communication.
Guinness est non seulement une bière aux yeux du monde, mais elle également devenue un
symbole national fort, faisant honneur à l’Irlande.
-Visite guidée du Jardin Botanique de Dublin. Le jardin botanique a été aménagé en 1795 sur un

agréable site de 19 ha au bord de la Tolka. Les magnifiques serres d'époque victorienne
comprennent un bâtiment curviligne (Curvilinear Range), édifié de 1843 à 1869 par Richard
Turner, et la serre aux palmiers (Great Palm House ; 1884). Une ravissante promenade longe la
rivière de la roseraie à l'arboretum par le jardin de tourbe et le jardin des marais, bordé par un
étang. Le jardin de rocaille et les serres des cactées et fougères abritent une partie des 20 000
espèces végétales du jardin.
-Visite guidée de Dublin, de Trinity College au Temple Bar. Une visite très intéressante qui a
permis aux étudiants de découvrir l’histoire de la ville.
-Visite du National Gallery et du National Museum.
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Objectifs / But de l’action :

Découverte de l’agriculture (dont l’horticulture) et du patrimoine de l’Irlande.

Lieu de réalisation :
Période de réalisation :
Moyens mis en œuvre :

Irlande : Kinsale et Dublin
Début : 4 novembre 2013

Fin : 11 novembre 2013

- Nombre d’élèves ou étudiants concernés : 9
- Nombre d’enseignants impliqués : 2
- Matériels utilisés (hors petits matériels) :

- Partenaires associés :

Valorisation envisagée du projet (affiche, présentation au JPO…) :
Support de CCF d’anglais
Présentation devant la mairie d’Antibes et la direction de l’EPL
Affiches pour la JPO

