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Si le Royaume-Uni est une destination de rêve pour les amateurs 
d’architecture castrale, le Pays de Galles offre une particularité remarquable : 
durant les trente dernières années du XIIIe siècle s’y sont déroulés les derniers 
épisodes de l’unification de l’ancienne province avec le royaume anglais, 
au cours desquels le roi Édouard Ier a bâti de toutes pièces un réseau de 
châteaux forts inégalés par leur puissance. À l’époque où l’administration 
royale française bâtissait, pour contrôler le Languedoc encore fraîchement 
conquis, des forteresses et des enceintes urbaines, le roi anglais fit construire 
de toutes pièces des châteaux capables de l’accueillir, lui et sa cour, mais 
il créa aussi des villes neuves entièrement peuplées d’Anglais de souche.

C’est dans le Gwynedd, province située au nord-ouest du Pays de Galles, 
que le roi fit édifier ces véritables citadelles colonisatrices ; c’est ici que la SFA 
propose cette année un voyage à ses adhérents, pour visiter ces hauts-lieux 
de l’histoire et de l’architecture. Nous visiterons Flint, Conwy, Caernarfon, 
Harlech, Beaumaris, et d’autres encore où Édouard Ier confia la direction de 
l’œuvre au maître Jacques de Saint-Georges, un Savoyard qui lui fut « prêté 
» par le duc de Savoie et, finalement, resta en Angleterre pour prendre la 
haute main sur les œuvres royaux.

En contrepoint, nous verrons aussi quelques châteaux gallois, comme 
Criccieth ou Dolbadarn, pour apprécier le « saut » architectural entre 
ces châteaux purement féodaux, et les grands châteaux royaux aux 
programmes sophistiqués.

Pour se distraire de l’atmosphère un peu sévère de ces châteaux, nous 
visiterons aussi les magnifiques jardins de Bodnant Garden, les petites 
villes établies à l’ombre des châteaux, avec leurs maisons médiévales 
ou Renaissance. Et pour finir, nous y apprendrons à prononcer ces mots 
constitués de consonnes qui font le charme du Pays de Galles : allons, pour 
ceux qui viendront, essayons de prononcer le nom du grand compétiteur 
de Édouard Ier, Llywelyn ap Gruffydd !
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Programme prévisionnel
Jeudi 6 septembre

Fin de matinée : Vol Paris – Manchester
Après-midi : Flint Castle 
Llandudno dîner à l’hôtel Imperial

Vendredi 7 septembre
Matinée : Conwy (château, enceinte 
urbaine, pont suspendu, église, maisons – 
Plas Mawr, Merchant’s House)
Déjeuner
Après-midi : Bodnant Garden ; visite du 
bourg de LLanrwst 
Dîner libre  

Samedi 8 septembre
Matinée : châteaux de Dolbadarn et de 
Criccieth 
Déjeuner
Après-midi : château de Harlech
Dîner libre

Dimanche 9 septembre
Matinée: château et bourg de Beaumaris 
Déjeuner
Après-midi : château de Caernarfon 
Dîner à l’hôtel Imperial   

Lundi 10 septembre
Matinée : châteaux de  Rhuddlan et de 
Denbigh 
Après-midi : château de Ewloe 
Transfert à l’aéroport de Manchester et vol 
pour Paris
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