La Chaussée des Géants
Sculptée par l’imagination

Légendes

Vêtements imperméables

La Chaussée des Géants est un site à la fois mythologique et
légendaire. L’histoire raconte qu’un puissant géant du nom de Finn
McCool a construit la chaussée pour traverser la mer, donnant ainsi
naissance à tout un folklore.

Sur la côte du nord de l’Irlande, le temps peut changer
brusquement. Parez à toute éventualité et équipez-vous de
vêtements et de chaussures pouvant résister aux intempéries.

Pour les habitants de la région, ces colonnes, creusées dans la roche et
qui plongent dans la mer, cachent une véritable magie qui ne se révèle
qu’à un œil patient et attentif. Laissez vous charmer par ce paysage, ses
pierres et ses légendes fantastiques… Ajoutez une pincée d’imagination,
et vous serez définitivement conquis par l’alchimie du lieu.

Le billet d’entrée inclut la visite du nouveau centre d’accueil,
l’audioguide, la brochure et le parking.

Entrée sur le site
Adulte : 8,50£ Enfant : 4,25£ Famille : 21£*

Formation

*(2 adultes et jusqu’à 3 enfants de moins de 17 ans, gratuit pour les
moins de 5 ans)

C’est sans surprise que la Chaussée des Géants figure sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Merveille géologique formée de plus
de 40 000 colonnes de basalte emboîtées les unes dans les autres, ce
site est le produit d’une intense activité volcanique et géologique.

La navette depuis le Centre d’accueil jusqu’à la Chaussée des
Géants fait l’objet d’un supplément.

La Chaussée des Géants est une fenêtre sur le passé très lointain de
notre planète. C’est un vestige de près de 60 millions d’années, résultat
du refroidissement et de l’érosion de coulées de laves successives.

En devenant membre du National Trust vous pourrez accéder
gratuitement au centre d’accueil de la Chaussée des Géants ainsi
qu’à plus de 300 sites et monuments britanniques. Vous pouvez
vous inscrire sur place dès aujourd’hui, ou sur Internet à l’adresse
suivante : nationaltrust.org.uk

Centre d’accueil
Le centre d’accueil des visiteurs de la Chaussée des Géants est un
chef d’œuvre d’innovation architecturale. Doté de murs de verre, de
colonnes en basalte et d’un intérieur dernier cri, il se fond parfaitement
dans le paysage. Cet édifice éco-énergétique possède plusieurs salles
d’exposition ainsi qu’un toit végétal offrant une vue à 360 degrés
sur le littoral. Au sein des espaces interactifs, Sciences et Légendes
prennent vie. Vous pourrez y découvrir le géant Finn McCool sur
grand écran et ainsi comprendre certains des secrets de ce paysage.

À ne pas manquer
•L
 es formations rocheuses légendaires : la Botte du géant, Le
Fauteuil magique, le Chameau, la Grand-mère et l’Orgue
•L
 e nouveau Centre d’accueil
•L
 ’exposition consacrée aux légendes locales.
•L
 a richesse de la flore et de la faune
•L
 ’une des plus belles côtes d’Europe
•L
 a boutique-cadeaux et son artisanat local
•L
 es délicieux produits régionaux

La visite audioguidée
Découvrez les alentours de la Chaussée des Géants avec notre
audioguide. Ce lecteur de poche, simple à utiliser, conte les
différentes légendes de la Chaussée des Géants et donne un point
de vue unique sur cette merveille géologique.

De merveilleux sentiers
Quatre superbes sentiers partent de la Chaussée des Géants.
Aménagés récemment, ils sont identifiables grâce à différentes
couleurs. Ils offrent tous une vue époustouflante sur les falaises
battues par le vent et les vagues, ainsi que sur l’ensemble de la baie.
Chaque sentier est adapté à un type de promeneur, depuis le plus
petit dans sa poussette jusqu’au grand randonneur averti.

Rejoignez-nous

Réductions avec réservation
Il vous est possible d’acheter vos billets d’entrée à l’avance sur
nationaltrust.org.uk/giantscauseway. Vous économisez ainsi 1£ sur le
tarif adulte, 75 pence sur le tarif enfant et 2,50£ sur le tarif famille.

Réductions Verte
En rejoignant le site de la Chaussée de Géants en transport en
commun, en bicyclette ou à pied, vous bénéficiez d’une réduction
de 1,50£ sur le tarif adulte, 1£ sur le tarif enfant et 3£ sur le tarif
famille. Cette réduction verte appliquée au guichet d’entrée. La
réduction verte sur le billet d’entrée est également disponible au
parking Park and Ride du village de Bushmills
(de mars à octobre).

La Chaussée des Géants
Sculptée par l’imagination

À propos du National Trust

Installations du centre

Le National Trust veille, pour toujours, à l’entretien de sites
uniques, destinés à tous. En visitant la Chaussée des Géants, vous
contribuez à la protection du patrimoine naturel et culturel de la
Grande Bretagne pour les générations à venir.

• Exposition interactive
• Audioguide
• Boutique-cadeaux et artisanat local
• Produits régionaux disponible au café du centre d’accueil
• 	La navette conduisant à la Chaussée des Géants est accessible
aux visiteurs en fauteuil roulant, moyennant un supplément
(gratuit pour les membres du National Trust)
• Toilettes, toilettes handicapés, vestiaire
• Espace bébé
• Information touristique
• Bureau de Change
• Parking (3 parkings)
• Service d’autobus Park and Ride depuis le village de Bushmills

Organisme de charité enregistré sous le No : 205846

Rejoindre le site

Horaires
Janvier :

9 h – 17 h

Février, mars :

9 h – 18 h

Avril, mai, juin :

9 h – 19 h

Juillet, août :

9 h – 21 h

Septembre :

9 h – 19 h

Sentier

Octobre :

9 h – 18 h

Voie ferrée
historique
de Bushmills

Novembre, décembre :

9 h – 17 h

Fermé :

24, 25, 26 déc.

Point de repères
Chaussée des
Géants et parkings
Service
« Park and ride »
Centre d’accueil

Par la route
3 km de Bushmills. 18 km de Coleraine,
20 km de Ballycastle.
Temps de conduite – Belfast 1 heure 25 minutes,
Londonderry 1 heure 10 minutes, Dublin 3 heures 45 minutes.
Service « Park and ride »
De mars à octobre, il vous est possible de laisser votre voiture au
village de Bushmills. Un autobus dessert le site de la Chaussée des
Géants toutes les 20 minutes environ.
Carte et coordonnées GPS
Centre d’accueil C944439; GPS : BT57 8SU
Park and Ride C94104 41034; GPS : BT57 8SE
Bus
Service de bus réguliers (certains ne circulent que l’été).
Ulsterbus 172; Goldline 221; Causeway Rambler 402; Causeway
Coast à toit ouvrant 177; Antrim Coaster 252.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur translink.co.uk
Train
Liaisons régulières depuis Belfast ou Londonderry jusqu’à Coleraine
puis correspondance avec le bus - Ulsterbus 172.
Pistes cyclables
NCN93, rendez-vous sur cycleni.com ou sustrans.org.uk

Dernière entrée au centre d’accueil une heure avant la fermeture.
Durant la période estivale, la fréquentation du centre est plus
importante entre 11 heures et 15 heures. Il est conseillé de venir en
dehors de ces heures d’affluence.
Like us on Facebook:
facebook.com/giantscausewaynationaltrust
Follow us on Twitter:
@GCausewayNT
Le centre de la Chaussée des Géants a coûté 18,5 millions de livres sterling. Sa construction a été
financée par le National Trust à hauteur de 6,25 millions de livres. Le Department of Enterprise Trade
& Investment, à travers l’Office de tourisme de l’Irlande du Nord, a versé 9,25 millions de livres, dont
6,125 millions ont été apportés par le Fond européen de développement régional dans le cadre du
programme européen « Compétitivité durable pour l’Irlande du Nord ». Enfin, l’organisme Heritage
Lottery Fund a versé 3 millions de livres.

