
LLANDEILO - une petite ville attachante et
accueillante 

Comité de Jumelage Llandeilo

Le comité de jumelage de Llandeilo est le plus ancien comité de jumelage du Camarthenshire. Il a pour objectifs:  

Le comité organise des événements conviviaux pour les membres tout au long de l'année tels que des pique-niques dans le parc local, des repas et
des quiz.  Le principal événement de collecte de fonds est le Défi des Trois Parcs (course de 10 km). Le parcours est exigeant, il traverse deux parcs de
la ville (Parc Dinefwr et Parc Penlan) et passe à côté du troisième, le Parc Le Conquet, offrant un circuit varié et intéressant. En 2019, le Défi des Trois
Parcs a coïncidé avec la visite des Conquetois à Llandeilo, et l'un d’entre eux a même participé à la course ! 

 

Pièce de monnaie romaine
en or (peut-être de

Dolaucothi)

Le Festival de Musique

Un peu d'histoire 

L’histoire du Pays de Galles commence réellement avec l’invasion romaine et la soumission de la population celtique locale
à partir de 43 après J.C. La présence des Romains à Llandeilo a été confirmée par les fouilles d’un fort en 2005 et aussi par
les traces d’une des plus importantes extractions d’or de l’empire, à proximité de Dolaucothi. 

Llandeilo porte le nom de saint Teilo, qui était un cousin de David, saint patron du Pays de Galles,
et qui avait sans doute beaucoup voyagé car au moins 45 lieux de culte lui sont dédiés à travers le
monde celtique, dont des églises en Bretagne et en Cornouailles.

Au Moyen Age, Llandeilo fut brièvement une capitale royale, son château
de Dinefwr étant le centre administratif et militaire de l'ancien royaume
de Deheubarth, dans le sud-ouest du Pays de Galles. 

Aujourd'hui  

Aujourd’hui, Llandeilo est un bourg pittoresque mais reste essentiellement une commune rurale d'environ 2 900
habitants (en 2010), entourée de prés et de bois, de collines et de vallées, où la langue galloise est encore
couramment parlée. Ces dernières années, la ville est devenue un lieu touristique, avec de nombreux monuments
historiques comme les châteaux médiévaux de Dinefwr et Carreg Cennen. En limite de la ville se situe Dinefwr
House, avec son troupeau de daims et ses célèbres vaches blanches. A quelques kilomètres de là, on peut
découvrir les paysages vallonnés et tout aussi charmants des Brecon Beacons et de la Black Mountain.

Le fort (vue
d'artiste)

Chateau de Dinefwr 

En venant du sud, l’une des vues caractéristiques de
Llandeilo est la rangée de maisons colorées qui s'élèvent
depuis le pont à arche unique traversant la Tywi. Au
moment de sa construction en 1848, cette arche unique,
qui remplaçait un pont médiéval effondré en 1795, était la
troisième par sa longueur en Grande-Bretagne. 

Le Salon Agricole

de favoriser l'amitié et les échanges culturels entre les habitants de Llandeilo et du
Conquet.  
d'organiser une visite annuelle pour les membres de l'Association, en alternant
Llandeilo et Le Conquet.  
d'encourager les visites supplémentaires, en individuel et en groupe entre les villes
jumelées.  
d'aider les séjours des enfants et des jeunes par l'attribution de bourses 
d'organiser des activités de collecte de fonds pour financer les divers objectifs.  

Les Conquetois
visitent Llandeilo 2019

Notre coureur conquetois !

Défi des Trois ParcsPique-nique dans le
parc en musique

Stand du comité de
jumelage à Llandeilo

Llandeilo accueille plusieurs festivals tout au long de l'année,
ainsi qu’un salon agricole annuel.
 


