Le Connemara
Le Ring of Kerry et la Pé

ninsule de Dingle

La randonnée du Mont Patrick

Les fala

ises de

M oh er
Belfast et Londonderry

Voyage en Irlande - Guide Pratique
Evaneos.com
Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

1

Quand partir en Irlande
Ce chapitre vous
permettra de
connaître la météo
avant de partir en
voyage en Irlande et
d'être au courant de
l'agenda des
événements: Saint
Patrick et autres

Ce chapitre vous permettra de connaître la météo avant de partir en voyage en
Irlande et d'être au courant de l'agenda des événements: Saint Patrick et autres fêtes
ou festivales sont exceptionnels !

Météo en Irlande
La pluie, toujours fidèle
Partant du principe qu’un voyageur averti en vaut deux, voici un petit point qu’il est
essentiel de préciser : si l’Irlande est réputée pour sa pluviosité, ce n’est
malheureusement pas une légende. Ladite pluie est susceptible de s’inviter pendant
n’importe quelle saison, que ce soit pendant un radieux été ou un hiver enneigé.
Ceci étant dit, l’Irlande possède un climat doux et tempéré, nullement trop chaud ni
trop froid.
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Températures
Au printemps et en automne , le thermomètre affichera régulièrement une
température d’environ 10°C. tandis qu’en été, vous pouvez espérer des normales
saisonnières comprises entre 15°C et 20°C. En hiver, c’est plutôt entre 5 °C et 8°C qu’il
se situera, rendant ainsi la présence d’un paysage enneigé assez rare…

Quand partir ?
La meilleure saison pour partir est sans conteste l’été, entre juin et septembre avec,
normalement, de généreuses et longues périodes d’ensoleillement. Cependant, la fin
du printemps, vers avril ou mai, est également une période agréable et relativement
moins touristique. Il vous faudra cependant vous attendre à un temps relativement
nuageux et à de fréquentes averses de type « giboulées».
L’automne et l’hiver sont définitivement des saisons humides et pluvieuses, de
novembre à février environ. Cependant, certains ne jurent que par ces périodes pour
voyager car les paysages revêtent alors des palettes de couleurs surprenantes et
l’Irlande se révèle dans une atmosphère bucolique et nostalgique. Le temps ne vous
laissera par contre guère de répit, avec de la pluie, du vent et de la grisaille !
Bref, si vous cherchez le soleil et ne voulez pas trop de pluie, privilégiez les mois d’été.
Si vous n’avez pas peur d’être quelque peu mouillé et que vous préférez partir hors
vacances, le printemps et le début de l’automne, qui est relativement clément, sont
tout indiqués !

Avant de partir, n'oubliez pas de regarder l' agenda des fêtes et festivals.

Fêtes en Irlande: saint Patrick,galway art festival,
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kilkenny art festival

Tout au long de l’année, de nombreux festivals sont organisés dans toute l’Irlande. Ils
sont culturels, artistiques, humoristiques ou sportifs et représentent autant
d’occasions de se plonger dans une exploration approfondie de la culture irlandaise

Fêtes à ne pas manquer
A tout seigneur, tout honneur : la Saint Patrick le 18 mars et Halloween, le 31
octobre sont deux occasions majeures de voir l’Irlande, se déguiser, se parer et
s’amuser !

Art
Les amateurs d’art ne rateront pas l’Out of Lunch Arts Festival de Belfast en janvier,
l e Cuirt International Festival of Litterature de Galway en avril, le Galway Art
Festival en juillet ou encore le Kilkenny Arts Festival d’août. Le dernier évenement
notable se déroule en septembre à Dublin : le Fringe Festival.

Musique

Le domaine musical est lui aussi bien fourni avec pas moins de quatre événements de
dimension internationale : Fleadh Nua Ennis en mai, Fleadh Cheoil na hEireann de
Derry en août, le Wexford Festival Opera entre fin octobre et début novembre et
enfin le Guinness Cork Jazz Festival du 25 au 28 octobre.

Fêtes familiales

Les familles ne sont pas en reste ! Ainsi, elles pourront profiter du Saint Patrick’s Day
Festival organisé sur toute l’île du 14 au 18 mars, du Cat Laughs Comedy Festival de
Kilkenny début juin, le Cork Midsummer Festival en juin, du Waterford Spraoi
Festival d’août ou encore, bien sur, des festivités de Noël.
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Enfin, last but not the least, le sport est également à l’honneur : les Marathons de
Belfast et Dublin, respectivement le 6 mai et le 28 octobre, les World Police and Fire
Games de Belfast (encore !) du 1 er au 10 août, les courses hippiques de Down Royal à
Limerick fin décembre et, événement national, les All Ireland Hurling and Football

Finals, dans l’antre de Croke Park à Dublin.
Comme vous pouvez le voir, on ne s’ennuie que très rarement en Irlande !
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Idées de circuits en Irlande
Un week-end à Dublin

Dublin : balade dans Temple Bar (le quartier des Pubs) visite de la Brasserie Guinness,
du Trinity College avec le Spell Book, le musée d’Art Moderne,le Musée des Ecrivains et
enfin le populaire quartier de Liberties

Une semaine
· 2 jours à Dublin (même programme que ci-dessus)
· 2 jours dans le Ring of Kerry: Killarney et son château ; la Mórchuaird Chiarraí.
· 2 jours dans la Péninsule de Dingle: l’Oratoire de Gallarus, les Beehive huts (des
cabanes en pièrre seche), le Fort de Dunbeg datant de l’Age de Fer,
. 1 journée à Dublin : visite de Croke Park, des jardins Saint Stephen’s Green

10 jours
· 3 jours à Dublin (même programme)
· 1 journée dans le Comté de Clare : les falaises de Moher
· 2 jours à Galway et ses environs: le Connemara, la vielle ville de Galway et ses
musées.
· 1 journée à Wesport : la randonnée du Mont Patrick
· 3 jours en Irlande du Nord : Belfast, Londerry, la Chaussée des Géants
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3 semaines
· 3 jours à Dublin (même programme)
· 1 jour à Kilkenny pour visiter la ville, ses musées, son château
· 2 jours à Cork : le marché couvert, Cobh
· 2 jours à Killarney (même programme)
· 2 jours dans la péninsule de Dingle (même programme)
· 1 jour dans le comté de Clare (même programme)
· 1 jour à Galway (même programme)
· 2 jours à Clifden : le Connemara, Kilary Fjord
· 1 journée à Wesport (même programme)
· 2 jours dans le Donegal : le parc national du Glenveagh et la péninsule d'Inishowen
· 3 jours en Irlande du Nord (même programme)

Circuit en Irlande: de Westport au Croaugh Patrick
via l'Ile de Clare: entre Fjord et Montagne
Programmé sur la côte ouest, ce très beau circuit vous proposede découvrir plusieurs
facettes de Saint Patrick autour de trois thématiquesmajeures : la Nature, l’Histoire et
la Randonnée et ce dans lesdécors superbes du Connemara et du Mayo.
Durant la première moitié de votre séjour, c’est l e Connemara que vous aurez la
chance de découvrir, depuis le pittoresque village de Leenane jusqu'au majestueux
fjord de Killary, le seul d’Irlande. Vous pourrez également prendre la Famine Track,
une splendide randonnée de 14 kilomètres qui vous offrira une vue sans pareil. Les
jours suivants seront du même acabit avec notamment la délicieuse vallée de Lough
Inagh ainsi que le remarquable « Puits de Saint Patrick » , ce qui vous préparera
idéalement pour l'ascension à venir du Mont Patrick !
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Deuxième partie du séjour
Avant de vous lancer à la conquête de la montagne, c’est tout d’abord une belle
marche le long de la Pilgrim’s Walk qui vous attend, suivi le lendemain d’une journée
s u r l’île de Clare, l’un des lieux les plus sauvages de toute l’Irlande, accessible
seulement en ferry et où vous pourrez errer de longues heures en toute tranquillité. Le
septième jour sera celui tant attendu : la grimpée du Mont, pentue, un peu ardue par
moments mais dont le sommet propose une vue panoramique sans pareille. Peut-être
même croiserez-vous en chemin des pélerins qui vous expliqueront les traditions du
lieu ?
Très bien organisé, ce séjour s’adresse aux amoureux de la Nature et aux
irlandophiles n’ayant pas peur de la marche !
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Circuit Irlande: les îles du Connemara
Trois îles, deux villes, le Connemara : découvrir la côte ouest de l’Irlande avec moults
randonnées, balades et excursions, un programme rêvé pour les amateurs de nature
et de grands espaces !

Aran et Clare, l’Irlande ilienne
Deux jours passés sur les îles d’Aran sont comme un voyage dans un autre univers.
Isolé, protégé et difficile d’accès où le temps se serait arrêté, comme en témoignent
les nombreuses ruines de forts. Ces endroits, battus par le vent et parfois coupés du
monde lors des grosses tempêtes, sont une invitation à se promener sans but précis,
juste en savourant le plaisir d’être là. Quant à Clare, c’est sur les traces d’une Pirate
fameuse que vous marcherez tout en profitant des majestueuses falaises et de leur
panorama inoubliable.

Wesport, c’est la ville où il fait bon vivre : petite et agréable, elle est le point de base
idéal pour explorer les alentours et notamment le Mont Patrick dont l'ascension offre
une superbe vue sur la région. Galway, c’est une ville cosmopolite de festivals, d’arts
et de vieilles rues qui regorgent de pubs. Enfin le Connemara, c’est Leenane, le
paradis des randonneurs, jouxtant le fjord de Killary, le seul d’Irlande et où tout invite
à la balade et à la marche.
Mélangeant avec bonheur villes et nature, ce programme s’adresse à tous ceux qui
désirent découvrir une Irlande différente et intime, qui ne manque pas d’étonner !
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Circuit de 15 jours en Irlande:
Il y a tant de choses à voir en Irlande qu’une vie entière ne semble pas être suffisante
pour tout explorer ! De Dublin au Kerry en passant par l’Irlande du Nord, le
Connemara, le Donegal ou encore la Péninsule de Dingle, le pays entier invite à
l’exploration, à la tentation et donnerait presque envie de devenir un local pour
pouvoir en profiter plus longtemps. En attendant cela, voici le meilleur d’Erin en
quinze jours !

De Dublin à Galway: les deux Irlande
Dès le départ, c’est une plongée en profondeur qui vous attend, avec la visite du
Donegal, région sauvage du nord ouest, la découverte de l’Irlande du Nord avec
Belfast, sa capitale, Derry où fut construit le Titanic, la Chaussée des Géants, site
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, le Mayo, porte d’entrée du Connemara
et haut lieu de pèlerinage, avec la présence du Mont Patrick à côté de Wesport et
enfin, bien sur, le Connemara, territoire de légendes et d’espaces vierges !

10

De Dublin à Galway: les deux Irlande
Les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, le Ring of Kerry, autant de lieux qui
représentent l’Irlande dans ce qu’elle a de plus beau : un pays tout en contrastes, en
beauté rude, alliant le déchainement des éléments à l’hospitalité et la chaleur de ses
habitants. Que ce soit à Kilkenny ou à Dublin, ou dans un pub à Waterford, vous
découvrirez bien vite la véracité de l’adage disant qu’il n’y pas d’étrangers en Irlande
mais seulement des amis que l’on a pas encore rencontrés !
Un programme intense, complet, généreux et se destinant à ceux n’ayant pas peur du
changement et de l’Aventure au jour le jour.
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Budget d'un voyage en Irlande

Un pays cher
Contrairement à quelques idées mal reçues, l’Irlande est l’un des pays les plus chers
d’Europe. La crise, étant passée par là entre temps, a cependant réduit un tout petit
peu les prix. L’Irlande du nord, elle, fait encore pire : le coût de la vie est plus élevé
qu’en Eire et il n’y a guère dans le domaine culturel que les prix y sont plus
intéressants

Deux pays pour deux monnaies !
Si l’Eire est en euros (€), l’Irlande du Nord, elle, est toujours en livres sterling (£) et
les deux monnaies ne sont pas interchangeables, ce qui fait que vous avez tout intérêt
à prévoir votre change, sachant qu’il sera de plus en plus défavorable au fur et à
mesure que vous éloignez de la frontière...
A titre indicatif, le cours officiel en avril 2013 est de 1,10€ pour 1£.

Les prix
- 1 repas de midi au restaurant : environ 15-20€/ de 14 à 20£
- 1 repas de midi au marché : environ 10€/ de 7 à 12£
- 1 nuit à l’hôtel : de 60 à 90€/ de 40 à 60£
- 1 paquet de cigarettes: 8€ le paquet/ 6 ou 8 £
- 1 carte postale et 1 timbre : 0,82 centimes/0,87£
- 1 café: environ 2€/ 2£
- 1 bouteille d’eau:1 ou 2€/ 1,5 £
- 1 bière: de 3€50 à 7€ / de 3£ à 6£
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Avant de partir en Irlande

Bien que l’Irlande ne soit pas une destination bien lointaine ni particulièrement
exotique, il est cependant important de bien s’informer avant le départ afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises une fois sur place.
Nous vous proposons donc quatre domaines afin de vous accompagner au mieux et
vous aider dans la préparation de vos vacances.
Attention, des différences existent entre l’Irlande et l’Irlande du Nord : nous les
spécifions à chaque fois.

Santé
Comment se faire soigner, quelles sont les démarches à faire envers la Sécurité
Sociale, comment fonctionne le système de soin en Irlande, comment et quand
demander la Carte Européenne d’Assurance Maladie…

Les formalités d’entrée
Quels papiers sont nécessaires pour aller en Irlande ? Qui contacter une fois sur
place en cas de souci ? Comment passer d’Irlande en Irlande du Nord ?

Que mettre dans sa valise ?
Quelles affaires emporter pour le séjour ? Que faut-il ne pas oublier de prendre
avec soi : lunettes de soleil, tshirt, pulls chauds, kway ?

Sites utiles pour préparer votre voyage

Une sélection de sites internet pour préparer efficacement votre voyage, en français
et en anglais !

Voyage Irlande: visa, passeport, carte d'identité
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L’Irlande et l’Irlande du Nord ne demandent pas énormément de papiers ni de
formalités pour pouvoir pénétrer sur le territoire. Cependant, pour éviter toute
déconvenue, voici ce qui est demandé pour rester en toute légalité !

Passeport ou carte d'identité

Un passeport ou une carte d’identité en cours de la validité est suffisant. Évitez à
tout prix de présenter des documents périmés : vous ne rentrerez pas en Irlande.
Ces informations sont valables aussi pour nos amis suisses et belges !

Les adresses et contacts des Ambassades
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En France :
Ambassade d'Irlande : 12, avenue Foch, 75116 Paris (entrée 4, rue Rude). M. : Charles
de Gaulle - Étoile. Tél. : 01-44-17-67-00. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
Par téléphone, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.
Ambassade de Grande-Bretagne : 35, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75383 Paris
Cedex 08. Tél. : 01-44-51-31-00.
En Belgique :
Ambassade d'Irlande : chaussée d'Etterbeek, 180 (5e étage), 1040 Bruxelles. Tél. : 0228-23-400. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 16h.
Ambassade de Grande-Bretagne : avenue d'Auderghem, 10, 1040 Bruxelles. Tél. : 02287-62-11.
En Suisse
Ambassade d'Irlande : Kirchenfeldstrasse, 68, PO Box 262, 3000 Berne. Tél. : 031-35214-42.
Ambassade de Grande-Bretagne : Thunstrasse, 50, 3000 Berne. Tél. : 031-359-77-00.
En Irlande :
Ambassade de France en Irlande, 36 Ailesbury road - Ballsbridge - Dublin 4. Tél : [353]
(1) 277 50 00
Ambassade de France au Royame-Uni, 58 Knightsbridge - Londres SW1X 7 JT. Tél : [44]
(0)20 70 73 1000
Ambassade de Belgique en Irlande, 1 Elgin Road, Ballsbridge Dublin 4. Tél : +353 1 631
52 84
Ambassade de Belgique au Royaume Uni, 17, Grosvenor Crescent Londres SW1X 7EE.
Tél : +44 20 747 037 00
Ambassade de Suisse en Irlande : 6, Ailesbury Road Ballsbridge Dublin 4. Tel : +353 1
218 63 82/83
Ambassade de Suisse au Royaume Uni : 16-18 Montagu Place London W1H 2BQ. Tél :
44 0)20 7616 6000

Vaccin en Irlande, numéro d'urgence en Irlande
Le système de santé irlandais est de très bonne qualité et dispose d’infrastructures
modernes et efficaces : vous ne courrez donc en théorie aucun risque majeur en vous
rendant dans ce pays.

Une démarche essentielle à faire avant votre départ
Afin de vous faire rembourser tous vos éventuels soins et consultations médicales sur
place, il est primordial de disposer de la Carte Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM), valable 1 an, individuelle et nominative et qui s’obtient en s’adressant à votre
Caisse d’Assurance Maladie .
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Cela doit être fait le plus tôt possible, au moins deux semaines avant votre départ !
Si tel n’était pas le cas, un certificat provisoire de remplacement, valable trois mois
sera émis.. Il atteste de vos droits à l'assurance maladie et vous pourrez l'utiliser dans
les mêmes conditions que la CEAM.
A noter que cette carte remplace l’ancien (et connu) formulaire E 111.
Enfin, les frais sont gratuits dans les services d’urgence des hôpitaux gratuits.
Concernant les consultations plus «classiques», il vous sera généralement demandé de
payer la consultation mais, pas d’inquiétude, vous serez remboursé selon le barême
français dès votre retour : conservez donc bien tous vos papiers !

N'oubliez de prendre quelques essentiels dans votre trousse à pharmacie !

Pas de vaccins en Irlande
Pour faire les choses simples : aucune vaccination n’est nécéssaire ou obligatoire
pour se rendre en Irlande ou en Irlande du Nord !

Les numéros d’urgence

Police, Pompiers, ambulance, garde-côtes, secours en montagne : l’appel est dans tous
les cas gratuit :
- 112 ou 999 en Irlande
- 999 en Irlande du Nord
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Voyage Irlande: que mettre dans son bagage ?

Aller en Irlande ne nécessite pas forcement de prendre des affaires inhabituelles ni de
se charger comme un baudet, remplissant trois valises et quatre sac à dos. Il suffit
simplement de prévoir des habits tout terrain ainsi que quelques accessoires
indispensables.

Les vêtements
Le temps pouvant changer très rapidement, il est important de prendre des
affaires variées : vêtements légers, des pulls chauds ainsi qu’un coupe-vent de
type Kway voire même un solide manteau imperméable ! Pour la marche, prenez
vos affaires habituelles : chaussures de randonnées confortables, chaussettes
adaptées ainsi que des choses ne craignant pas la boue ou la saleté. Si vous êtes
habitués, prenez avec vous vos bâtons de marche ! Enfin, emmener deux pantalons
différents, l’un pour la ville et l’autre pour la campagne, peut être un choix judicieux…

Les accessoires
Des lunettes de soleil, une gourde, un chapeau (et parfois un bonnet) font partie des
accessoires à prendre obligatoirement, de même qu’une lotion anti-moustiques
pour certaines régions (en été principalement). Un adaptateur de courant
(achetable sur place) et un petit dictionnaire franco-anglais pourront de même être
utiles pendant le voyage.
Enfin, n’oubliez pas de photocopier tous vos papiers et de les garder les
photocopies séparées des originaux. Vous pouvez de même les scanner et vous les
envoyer sur votre propre mail, vous en aurez ainsi toujours une copie à disposition !

Sites utiles voyage en Irlande
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De nombreux sites existent pour préparer au mieux son voyage en Irlande: en voici
une liste qui aidera beaucoup dans la conception et l'élaboration !

Site du MAE " Conseil aux voyageurs"
Ensuite, le site officiel du MAE (Ministère des affaires étrangères) et sa rubrique «
Conseil
aux
voyageurs
»:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/irlande-12263/

Office de tourisme et sites officiels des villes
Tout d'abord, le site officiel de l'office de tourisme irlandais, une mine d'or
d'informations et de renseignements, surtout en cette année de Gathering:
- Tourisme Irlandais Tél. 01 70 20 00 20 – www.irlande-tourisme.fr
Le site officiel de Dublin - http://www.visitdublin.com/
Et celui du Connemara - http://www.connemara.ie/en/

Hôtels et bed and breakfast
La liste des hôtels et guesthouses.
Celle des Bed and Breakfasts.
Pour les demeures de charme.

Autres liens utiles
Le Wikipédia de l'Irlande, pour tout savoir sur le pays.
Un petit guide de survie en anglais.
Internet regorge de sites personnels, blogs d'expatriés ou encore de carnets
d'escapades réalisés par des aventuriers locaux. N'hésitez pas à chercher de par vous
même !
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A savoir sur place en Irlande

Bien que les pays ne soient pas si éloignés l'un de l'autre, il n'en subsiste pas moins
certaines différences essentielles: langue, décalage horaire, système monétaire,
électricité...
Voici donc un petit récapitulatif des informations à connaître avant votre départ !
La monnaie:
L'euro en Irlande, la Livre Sterling en Irlande du Nord (à titre indicatif, le cours
officiel en avril 2013 est de 1,10€ pour 1£.) N'oubliez pas que les deux monnaies ne
sont pas interchangeables !
Le décalage horaire
Il y a une heure de retard en Irlande par rapport à la France. Autrement dit, quand il
est midi en France, il est onze heures en Irlande.
Heures de vol
L'Irlande possède plusieurs aéroports internationaux: Belfast, Derry, Knock, Dublin,
Galway, Waterford, Kerry et Shannon, desservis par plus de 30 compagnies. Le temps
moyen d'un vol depuis la France va de 90 minutes à deux heures selon votre ville de
départ et votre destination.
Les prises électriques
En Irlande ainsi qu'en Irlande du Nord, le courant est de 230 à 240 volts et les prises
sont de types 3 fiches. Ainsi un adaptateur (et peut-être un transformateur) est
nécessaire pour pour pouvoir brancher des appareils à deux fiches (chargeur de
téléphone, ordinateur portable...). Ces adaptateurs peuvent s'acheter à bas prix un
peu partout.
Les horaires en Irlande
Les magasins ouvrent généralement entre 9 heures et 18 heures , du lundi au
samedi avec, parfois, des nocturnes le jeudi jusqu'à 21 heures. Certains centres
commerciaux sont ouverts le dimanche, de midi à 17 heures (13 heures à 17 heures
en Irlande du Nord). D'autre part, de nombreux newsagent (épicerie locales de type
bazar, tabac, petit supermarché) restent ouverts à des horaires plus étendus.
Attention, les banques ont tendance à fermer leurs portes dès 16 heures ainsi que le
week-end entier !
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Coutumes en Irlande: politesse et usage
Si l'Irlande est un pays réputé pour son hospitalité et la chaleur de ses habitants ,
ce n'est pas pour rien ! Agréables, amicaux, éternels curieux, ils adorent parler de tout
et de rien, de préférence dans un pub et autour d'une bonne pinte de Guiness. Pour
autant, il existe certains petits points sur lesquels ils sont – légitiment – chatouilleux.

Avant tout: ne comparez jamais l'Irlande à l'Angleterre et ne parlez pas religion
en Irlande du Nord: ce sont des sujets très chatouilleux.

Le salut
Les Irlandais ne font pas (ou très peu !) la bise: c'est une prérogative française.
Préférez, au pire, une franche poignée de mains qui sera beaucoup mieux vue même
si ce n'est pas très habituel. Ne soyez pas étonnés si des gens hochent la tête en
vous voyant: c'est une façon de dire bonjour !
De même en voiture et sur les petites routes, il est courtois de saluer le véhicule
arrivant en face d'un petit geste de la main. Certains chauffeurs le font à chaque fois,
n'hésitant pas ainsi à lâcher partiellement le volant: sueurs froides garanties !

Au Pub
L'âge légal pour boire de l'alcool est de 18 ans et parfois même 21 ans. Ayez donc
toujours une carte ou un document d'identité sur vous, juste au cas où... Les mineurs
sont interdits dans les endroits où l'alcool est servi après 21.30.
Si l'on vous paie une tournée, la politesse demande que vous offriez la suivante.
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Enfin, dans certains endroits, le barman va annoncer « Last Order » ou encore «
Finish up your drink ! ». C'est le signe que le bar va bientôt fermer et qu'il faut donc
se dépêcher de recommander ou de finir son verre au choix. Il arrive également que
l'hymne irlandais soit joué à la fermeture: levez-vous comme tout le monde et
savourez ce moment spécial !

Le Tabac
L'Irlande a été l'un des premiers pays à bannir la cigarette des lieux publics, et ce avec
un grand succès. Il est donc strictement interdit de fumer dans les aéroports, gares,
restaurants, hôtels et pubs. Vous serez quittes à aller dehors, sur le trottoir, de même
que vos mégots iront dans le cendrier ou à la poubelle et surement pas par terre...

Communication en Irlande

Quand on voyage, on aime communiquer et être joignable, que ce soit par Internet ou
téléphone portable. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur les communications en
Irlande !

Le téléphone portable et les cabines
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Avant tout, vérifiez bien que les clauses de votre abonnement téléphonique: l'usage de
votre portable à l'étranger est souvent bien coûteux, notamment si vous vous servez
d'un smartphone pour consulter vos mails. Si vous préférez éviter une mauvaise
surprise, désactivez simplement vos données mobiles ou souscrivez à une offre dédiée
le temps du voyage.
Le réseau irlandais est de type GSM et tous les opérateurs français disposent
d'un accord d'itinérance: vous ne devriez pas avoir de problème à accrocher un
réseau sur place.
Des cabines publiques existent et fonctionnent grâce à des cartes prépayées
disponibles un peu partout. On en trouve aussi fonctionnant toujours à pièces !

Appeler de France en Irlande et d'Irlande en France
Pour appeler l'Irlande depuis la France , vous devez composer le 00 – 353 – suivi du
numéro de votre correspondant sans le zéro initial.

Pour appeler l'Irlande du Nord depuis la France , vous devez faire le 00 – 44 – suivi
du numéro de votre correspondant, toujours sans le zéro initial.
Pour appeler vers la France depuis l'étranger: 00 – 33 – suivi, encore une fois, du
numéro désiré sans le (maudit !) zéro.
Sachez enfin que le mode de communication le plus économique est d'investir
dans une télécarte internationale spéciale, à code PIN et numéro dédié, vous
allouant un « crédit temps » pour votre appel: très économique !

Vous souhaitez en savoir plus sur les modes de transport en Irlande ?

Internet
On trouve de plus en plus de cybers cafés un peu partout dans les grandes villes, de
même que dans les bibliothèques publiques ou encore les MacDonalds et autres
Starbucks. Cela est également vrai pour les Bed and Breakfast.

Transport en Irlande
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Se déplacer en Irlande ne présente aucun souci particulier: l'île est très richement
pourvue en moyens de locomotions divers et variés et les distances relativement
réduites (de Cork à Derry: 428 kilomètres) ! Que vous soyez un conducteur avisé ou un
amateur de vieilles locomotives, un navigateur chevronné ou un cycliste débutant,
vous arriverez sans problèmes à vous déplacer.

En voiture et moto
En Irlande:
Attention,

on

roule

à

gauche

et

les

ceintures

de

sécurité

doivent

obligatoirement être portées tout le temps, à l'avant comme à l'arrière. La
législation sur l'alcoolémie est très stricte (0,8 grammes) et il faut choisir entre « boire
ou conduire » ! Pour les motards, le port du casque est obligatoire . Les limites de
vitesse sont elles aussi très strictes: 50 km/h en ville, 80 sur les routes nationales et
120 sur les autoroutes: à ne dépasser sous aucun prétexte !
En Irlande du Nord:
C'est le système métrique anglais qui est de rigueur donc, méfiance, tout est
indiqué en miles (1 miles = 1,609 kilomètre). Les vitesses à respecter sont donc de
30m/h (48 km/h) en ville, 60 m/h (95 km/h) sur route et 70 m/h (112 km/h) sur les
autoroutes. De même, les distances sont également indiquées en miles: ne vous faites
pas avoir !

Les transports en commun
Deux compagnies disposent d'un réseau national et desservant (quasiment) tous les
endroits possibles et inimaginables: Bus Eireann et l'Irish Rail. Et une compagnie de
bus, Citylink, relie les principales villes irlandaises.
En Irlande du Nord, c'est vers l'Ulster Bus et la Northern Ireland Railway qu'il faut
se tourner pour les services équivalents.
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Si vous désirez voyager essentiellement via ces moyens, n'hésitez pa à étudier de près
les différentes offres, on y trouve de très bonnes surprises (comme la carte ilink ou le
Freedom Pass).
Enfin, les amateurs de vieilles machines adoreront prendre The Fintown Railway, au
cœur du Donegal ou encore aller de Dublin à Belfast en prenant le temps... pour un
voyage inoubliable !

Le Ferry et les bacs
La grande majorité des ferries en provenance de France arrivent à Rosslare, au sud
est de l'ile et sont au départ de Cherbourg et Roscoff, pour une durée de voyage
d'environ 18 heures. Il est également possible de rejoindre l'Irlande depuis la Grande
Bretagne, via Liverpool jusque Dublin.

Hôtel en Irlande, Camping, B&B, Farmhouse
Que vous soyez campeurs, aventuriers ou adepte du confort, l'Irlande propose un
vaste choix d'hébergements possibles pour tous les budgets, allant du camping
aux hôtels 4*, en passant par les auberges de jeunesse, les Bed and Breakfast ou
encore les demeures de charmes.

Le camping (le moins cher, environ 20€ pour deux !)
On en trouve un peu partout sur l'île, sans aucun souci. A noter cependant qu'ils sont
plus destinés à du caravaning, ce qui se traduit du coup par un manque d'espace,
somme tout relatif, pour les tentes...

Les auberges de jeunesse (tarifs raisonnables, 40 à 60€ pour
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deux)
Réparties sur tout le territoire, les AJ ne sont pas destinées qu'aux backpackers ! De
plus en plus de familles y logent dans des chambres privées, évitant ainsi les fameux
dortoirs (souvent conçus pour 8 personnes...).
On en trouve deux types, les officielles, gérées par An oige (Irlande) et la Nothern
Ireland Association of Youth Hostels (Irlande du Nord). Elles sont en générales de
très bonne qualité.
Les privées, quant à elle, sont souvent un peu moins fréquentées mais plus sympas.
Attention cependant: la qualité générale est très aléatoire et la possession d'un
duvet est un plus si vous ne voulez pas avoir à louer vos draps...

Les Bed and Breakfast et les Farmhouse (environ, 80-90€ pour
deux)
Deux grands classiques de la culture anglo-saxonne, avec encore une fois, deux types
différents: les agrées (par Bord Fáilte ou le Northern Ireland Tourist Board) et les
privées.La qualité reste dans le cas assez bonne dans tous les cas (même si certaines
disparités perdurent encore...)
Le principe est simple: vous logez dans une chambre et le petit déjeuner (irlandais
donc copieux) vous est fourni le lendemain matin. Sachez que les chambres peuvent
être en suite (avec salle de bain et wc) ou standard, dotées de lits twin (deux, séparés)
ou double (un seul grand).
Les farmhouses sont situées en milieu rural et logiquement dans une ferme: idéales
pour un citadin épris de nature !
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Les demeures de charme (€€€€€€€)

Peut-être voudrez-vous profiter de votre voyage pour réaliser le rêve d'une nuit et
dormir dans un cadre exceptionnel ? Ressemblant (un peu) aux Relais Châteaux
français, de nombreuses demeures proposent une location à la nuit ou à la semaine
mais à des tarifs... conséquents !
Vous souhaitez en savoir plus sur les modes de communication en Irlande ?

Langue en Irlande
Langue : irlandais et anglais
L'Irlande possède deux langues officielles: l'anglais et le gaélique (autrement appelé
l'irlandais !). Tous les documents officiels, comme les noms de rue ainsi que les
panneaux indicateurs sont donc bilingues. Ne soyez donc pas étonnés de savoir que
vous êtes à destination de Gaillimh ou encore que Baile Átha Cliath est la capitale du
Pays: c'est normal ! En Irlande du Nord, c'est l'anglais qui est la (seule) langue
officielle, même si l'irlandais est enseigné dans les écoles, notamment celles de
l'Ulster.
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Petit lexique de survie en anglais
Afin de vous aider si vous ne maitrisez pas la langue de Shakespeare, voici un petit
mémento regroupant les expressions les plus communes:
Bonjour Hello
Oui/Non Yes/No
Merci Thanks you
S'il vous plait Please
Non merci No, thanks
Au revoir Good bye
Où est ? Where is ?
Combien coûte ? How much is ?
Parlez-vous français ? Do you speak french ?
Je suis perdu... I'm lost...
Comment ? How ?
Pourquoi ? Why ?
Quand ? When ?
Ouvert/Fermé Open/Closed
Toilettes Toilets

Quelques petites expressions gaéliques

Même si vous n'aurez probablement pas l'opportunité de la pratiquer, la langue
gaélique est encore bien vivante de nos jours en Irlande. Bien souvent cependant,
vous entendrez, lirez ou reconnaitrez les mêmes expressions: en voici la signification !
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fáilte: bienvenu !
céad míle fáilte: Cent mille fois bienvenus ! (traduction littérale !)
Gardai: la police
Oifig an Phoist: Bureau de poste
Fleadh: festival
Mna: Wc pour les dames
Fir: Wc pour les hommes
Taoiseach: Premier Ministre
An Lar: centre ville
Bothair: route
Sraid: rue

sláinte Santé

N'hésitez pas à lire notre chapitre sur les coutumes en Irlande.

Horaire et décalage horaire en Irlande

Si l'Irlande n'est pas une destination très lointaine, un décalage horaire existe
cependant. Faisons donc un petit rappel ainsi qu'un retour sur les différentes heures
d'ouverture et de fermeture de certains services publics (ou pas !).

Le décalage horaire
En Irlande, l'heure est basée sur le méridien de Greenwich: les pendules sont
avancées d'une heure à la fin du mois de mars et retardées d'une heure à la fin
d'octobre. Il y a donc, fort logiquement, une heure de retard toute l'année par rapport
à la France.
Gardez donc à l'esprit que quand il est midi à Paris, il n'est que onze heures à
Dublin, quelque soit l'époque de l'année.

Les horaires importants: magasins, banques et poste
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Les magasins ouvrent généralement entre 9 heures et 17 heures 30 (voire même 18
heures) du lundi au samedi. Les jeudi et vendredi sont, dans les villes, des soirs de «
nocturnes », avec des horaires élargis jusqu'à 20 heures. Les centre-commerciaux et
autres grands magasins ouvrent de plus en plus le dimanche après-midi, du moins
dans les grands centres urbains tels que Dublin, Galway ou Cork. Il existe également
une exception, les supermarchés Tesco, ouverts 24h/24 et 7j/7.
En Irlande du Nord, le dimanche est synonyme de fermeture.
Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures 30 (parfois
17 heures le vendredi). Elles sont quasiment toutes fermées le week-end, à l'exception
de certaines succursales en Irlande du Nord.
Les bureaux de poste ouvrent normalement du lundi au vendredi de 9 heures à 17
heures 30. Il arrive que les bureaux importants ouvrent le samedi également de 9
heures à 17 heures 30 pour (9 heures- 13 heures en Irlande du Nord).
Soyez donc vigilants si vous avez besoin de services bancaires et anticipez pour ne pas
trouver porte close un samedi !

Guide francophone en Irlande

Vos agents locaux, Chloé et Siobhan, toutes deux basées dans le Nord Ouest de
l’Irlande, peuvent mettre à votre disposition un guide francophone selectionné tout
spécialement et qui vous accompagnera pendant tout (ou au moins une partie !) de
votre voyage.
Quels sont, véritablement, les intérêts de cette démarche ?

Les intérêts
La plus évidente est la langue : si vous ne parlez que peu ou pas du tout l’anglais,
vous n’aurez ainsi plus aucune peur à avoir d’être mal compris, de ne pas réussir
à vous exprimer ou de passer à côté de conversations essentielles, le guide étant
là pour vous aider et faciliter votre vie de voyageur au maximum.
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Autre argument très pertinent : la connaissance locale ! Votre guide connaît
mieux que quiconque l’endroit où vous irez. Autrement dit, c’est l’assurance de
découvrir de vraies choses, de disposer d’une source d’informations fiables et de
pouvoir poser, en direct, toutes les questions que vous voulez en étant sûr d’avoir
une réponse correcte et adaptée. Il vous aidera de même à comprendre plus
avant ce pays où vous voyagez, vous expliquant les codes sociaux, les choses à
faire et ne pas faire et pourra même vous apporter une aide précieuse en
négociant certains prix pour vous.

De plus, qui n’a passé un voyage entier plongé dans un guide papier, essayant de
décrypter les (parfois) confuses informations écrites ? Le guide vous enlève ce
souci supplémentaire et donne une vraie dimension humaine à votre aventure.

Enfin, avoir un guide avec soi, c’est l’assurance de ne pas rater des endroits
secrets ou méconnus, la certitude de pouvoir compter sur quelqu’un de
confiance, le plaisir d’entendre des anecdotes jamais écrites ailleurs et, plus que
tout, une solution parfaite pour éviter le plus possible les tracas de l’imprévu !

Voyage en famille en Irlande
Et pourquoi ne pas partir en famille, avec les enfants ? Bien que cela nécessite, bien
sur, un tantinet de préparation, l'île est une destination idéale pour un séjour à
plusieurs. De nombreuses activités sont disponibles et plairont à tous, du plus petit au
plus grand !

Une foule de choses à faire et à voir
Toute l'année, il est possible de trouver son bonheur en Eire ou en Ulster. Que ce
soit pour Halloween ou durant les fêtes de Noël, beaucoup de festivals constituent
une occasion rêvée de profiter de l'Irlande en famille. Le Saint Patrick Day, le Cat
Laugh Comedy de Kilkenny ou encore World Street Perfomance sont fréquentés
assidument par les locaux et réjouissent tout un chacun. De plus, de nombreux
centres de loisirs ou d'aventure existent, spécialement dédiés à tous les âges, et
permettent d'offrir une parenthèse de détente/défoulement le temps de quelques
heures.

30

Des réductions et des gratuités
Les hébergements n'hésitent pas à proposer des tarifs spéciaux, voire même des
gratuités pour les enfants ! De même pour les restaurants où vous trouverez
quasiment toujours un menu adéquat (en fonction de l'âge et du moment du repas
cependant...). Il en va pareillement pour les musées (même si beaucoup d'entre eux
sont en réalité gratuits) où l'aspect est souvent mis sur le ludique, permettant
ainsi aux petits d'apprendre en s'amusant.
Enfin, pourquoi ne pas opter pour un type de voyage particulièrement original et
adapté: la roulotte. Associant transport et hébergement en toute liberté, elle offrira un
souvenir inoubliable à toute la famille.
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Voyager seule en Irlande

Un pays sûr
L'Irlande est une destination sure et présentant un niveau de délinquance assez faible,
faisant ainsi de ce pays un endroit presque idéal pour une voyageuse solitaire.
Cependant, et comme partout ailleurs, de petits conseils de bon sens doivent
s'appliquer. En voici un petit résumé à vocation non-exhaustive !

Quelques conseils
- Éviter de vous balader seule la nuit, dans les quartiers ou il n'y a personne
- N'hésitez à prendre un taxi si vous êtes perdue et/ou si vous avez des doutes. De
nombreux bars et pubs peuvent vous en commander un sur simple demande.

- N'acceptez pas des verres offerts par des inconnus (à cause du GHB, la drogue du
viol...)

- Si vous vous déplacez en stop, ne montez pas dans une voiture dans le conducteur
ne vous inspire pas confiance et n'hésitez à quitter le véhicule au moindre geste et/ou
comportement qui vous rendrait mal à l'aise.

- Renseignez-vous sur les quartiers où aller et à éviter dans les différentes villes.
- Tout comme en France, il arrive que les fins de nuit, dans les pubs, soient quelques
peu... animés. Même si les irlandais sont de façon générale courtois et charmants,
méfiez-vous quand même des excès que l'alcool peut engendrer...

Ne vous inquiétez pas
Ces « règles » ne sont pas réellement nécessaires, étant plus de la logique. La
meilleure chose à faire est, pour partir l'esprit libre et léger, d'appliquer à votre
voyage le même comportement que vous pourriez avoir chez vous, évitant ainsi
de tomber dans une psychose paranoïaque qui gâcherait vos vacances.
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Comme dit plus haut, l'Irlande ne présente réellement peu de dangers particuliers
pour les femmes voyageant seules. Aussi, partez en toute tranquillité et laissez parler
votre bon sens: c'est ce qui vous aidera dans 99,99% des cas !
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Les incontournables en Irlande

Écrire sur l’Irlande ne donne qu’une seule envie : celle de faire partager au maximum,
de parler, encore et encore de ce pays fabuleux et authentique.
Or, il n’est pas possible de tout décrire, de tout raconter : des choix doivent être faits,
des décisions doivent être prises, des lieux doivent être mis en avant et présentés
comme incontournables.
Établir une liste comme celle-ci est une tâche difficile, douloureuse, malaisée, qui
implique de privilégier certains lieux au détriment d’autres tout en naviguant
étroitement entre objectivé et passion.

9 lieux incontournables
La sélection de neuf lieux que nous vous proposons donc ici est celle qui nous
paraît la plus représentative de l’Irlande : représentative de la splendeur et la
variété des paysages, représentative des les villes, représentative de la géographie
elle-même avec des endroits répartis sur toute l'île et représentative de ce que nous
aimons sur cette terre d’Erin.
Ainsi, Dublin, Cork, Belfast, Kilkenny et Derry ne pouvaient être mise de côté, ces
cinq villes étant la quintessence de l’Irlande citadine , toute en beauté, en
atmosphère et en plein renouveau culturel .
Il en va de même les sites exceptionnels que sont le Connemara, la chaussée des
Géants, le ring of Kerry et la Péninsule de Dingle où tout voyageur amoureux de la
Nature se doit d’aller au moins une fois dans sa vie !
Neuf lieux à voir, à visiter, à explorer : c’est l’Irlande qui s’offre à vous !

Dublin - Visiter la capitale de l'Irlande
Plus grande ville d’Irlande, Dublin est le passage obligatoire pour tout voyageur
désireux de s’imprégner de l’atmosphère si typique de cette capitale énergique,
véritable centre historique, économique et culturel de la verte Erin.

Une ville littéraire
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Ville de naissance de nombreux auteurs légendaires, tels que Jonathan Swift,
Samuel Beckett ou encore Oscar Wilde, Dublin a souvent été citée et décrite dans
des nombreuses œuvres, notamment Ulysse, de James Joyce. On aime alors, comme
visiteur, à errer, à se promener, à se perdre et à marcher sur les traces des
héros du passé, le nez en l’air et le livre à la main: Dublin est une expérience qui se
vit.

So Irish
Que serait l’Irlande sans ses pubs, sa bière et ses concerts de violon écoutés au coin
d’un feu ? Dublin regorge d’opportunités de découvertes et de rencontres. La
visite de la brasserie Guinness, cette bière noire, épaisse tirée, en trois fois, est un
exemple parfait d’une visite à ne pas rater, tout comme Temple Bar est LE quartier où
explorer les pubs. De même, Les amateurs de culture ne manqueront pas également
la formidable bibliothèque du Trinity College ainsi que le National Museum of
Ireland.
Enfin, n’ayez pas peur d’être seul: “There are no strangers in Ireland, only friends
you’ve not met yet !”.

Découvrez notre article sur Belfast.
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Belfast: voyage dans la capitale de l'Irlande du Nord
La capitale de l’Irlande du Nord n’a pas forcément bonne réputation parmi les
voyageurs. Pourtant c’est une ville en plein renouveau, qui gagne à être connue,
notamment avec ses actives scènes artistiques et culturelles. Que ce soit le point
de départ de votre voyage ou seulement une halte, Belfast mérite définitivement
qu’on y consacre quelques jours !

Une ville de festivals
Si vous recherchez des évènements variés tout au long de l’année, ne cherchez
pas plus loin : Belfast est faite pour vous ! En octobre pour le Ulster Bank Belfast
Festival, en mai avec le Festival of Fools ou bien encore le festival folk de Féile an
Phobail, vous trouverez pléthore d’opportunités propres à satisfaire tous les goûts, du
plus précis au plus général.
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Le Titanic
C’est sur l’emplacement des anciens chantiers de constructions navales (et où fut
construit donc le fameux Titanic) que se dresse dorénavant l’attraction phare de la
ville: le Titanic Belfast Visitor Center, qui propose une visite aussi surprenante et
interactive qu’inoubliable, au travers de neuf salles entièrement dédiées au célèbre
paquebot. De sa conception jusqu’à son funeste voyage, vous apprendrez tout ce que
vous avez toujours voulu savoir (et même plus) sur l’une des plus tragiques histoires
du vingtième siècle.
Festivals, arts, attractions de qualités : un trio parfait pour une destination
surprenante !
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Cork en Irlande- Visiter la ville de Cork, la vraie
capitale
Cork, c’est l’Irlande citadine dans toute sa splendeur : une ville différente où l’on ne va
pas forcément pour la beauté architecturale mais plutôt pour l’atmosphère et
l’ambiance qui plongent le visiteur dans un monde inattendu, où chaque visite est
différente et où l’on veut toujours revenir, que ce soit pour déguster une bière dans un
pub ou pour le plaisir de se sentir dans la « vraie Capitale de l’Irlande » (comme le
disent les locaux ).

Une ville de Pubs
Cork est sans nulle doute la seule ville à pouvoir rivaliser avec Dublin en terme de
pubs : on y trouve, à chaque coin de rue, une architecture et une clientèle spécifique.
Tous quelque part semblables mais jamais exactement les mêmes : chacun
d’entre eux possède son âme, son histoire et tout devient prétexte alors à pousser la
porte et à entrer pour une nouvelle aventure et une nouvelle dégustation, entre deux
balades le long des canaux ou sur « Pana » (l’avenue de Saint Patrick !).

Le marché couvert
Rendu fameux par la visite de la Reine Elisabeth II en 2011 , ce marché couvert
datant du XIXème siècle et appellé l’English Market est l’un des plus fameux
endroits à visiter à Cork. On y trouve aussi bien des primeurs bios que des épiceries
fines, des sandwicheries que des cafés : une visite aussi instructive que gourmande en
prévision.
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Ville à double visage, Cork représente parfaitement son pays : intime mais ouverte sur
tous, intrigante mais inoubliable. Dotée de l’une des plus riches histoires de
l’Irlande, fière de son identité culturelle, vous ne regretterez pas de vous y être arrêté
et vous n’aurez qu’une seule envie : découvrir encore plus ce lieu et sa région, jusqu’au
château de Blarney et sa pierre d’éloquence !

Découvrez notre chapitre sur Derry.

Derry - Ville de la culture en Irlande
Ville de la culture du Royaume-Uni en 2013, Derry (également appelée Londonderry)
est l’une des plus belles villes d’Irlande du Nord. Jadis célèbre pour les tragiques
événements qui s’y sont déroulés pendant les années 60 et 70, Derry est devenue
désormais l’une des destinations phares pour les amateurs de fortifications et les fans
d’Histoire.

Une ville fortifiée
Ses remparts, vieux de 400 ans, sont parmi les mieux conservés de toute l’Europe .
Mieux encore, Derry est la seule ville complètement fortifiée qui subsiste
encore en Irlande ! Vous pourrez marcher sur ces remparts, profitant ainsi d’une vue
unique sur la vieille ville avant d’aller, pourquoi pas, visiter la Cathédrale Saint
Colomba, l’un des bâtiments les plus historiques de la ville et qui regorge de
souvenirs du passé (dont des objets datant du siège de 1689).
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Les droits civiques en Irlande du Nord
Derry est souvent présentée comme le symbole le plus marquant de la bataille pour
les droits civiques en Irlande du Nord, que ce soit par l’occupation et la bataille du
Bogeyside, par la manifestation sanglante du Bloody Sunday ou encore par les
internements ou le mouvement Free Derry. Ainsi, le Museum of Free Derry est une
visite obligatoire si vous vous intéressez à ces histoires,témoignages poignants
et émouvants de l’une des luttes phares du vingtième siècle.
Accueillant le plus grand festival d’Halloween d’Irlande, ville de Culture, Derry est
résolument tournée vers l’avenir, tout en n’oubliant jamais les passages douloureux de
son passé. C’est, quelque part, comme un concentré de toute l’Irlande réunie en un
seul endroit

Ne manquez pas notre article sur la chaussée des Géants !
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La chaussée des Géants ou the Giant Causeway - sité
classé au patrimoine mondial de l'Unesco
The Giant Causeway, site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, est sans
conteste l’une des plus grandes merveilles naturelles d’Europe et un point de passage
obligatoire pendant tout votre voyage en Irlande ! Loin de n’être qu’une simple
formation géologique, c’est bien au contraire un lieu chargé de légendes ainsi qu’une
base de départ idéale pour rayonner dans la région avoisinante.

55 millions d’années
Formée de 40 000 colonnes de basaltes vieilles de 55 millions d’années et créées lors
du refroidissement subit de la lave d’un volcan, la Chaussée des Géants serait,
selon les légendes mythologiques celtes, l’œuvre d’un certain Finn McCool,
guerrier dont l’intelligence viendrait d’un… saumon de la Connaissance. Son pire
ennemi, le géant Benandonner réside sur les côtes écossaises, visibles par temps clair.
Peut-être arriverez-vous à l’apercevoir ?
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D’autres opportunités de visite
Pas loin de là se trouve également la ville de Ballycastle, liée au mythe des Enfants du
Roi Lir. Cependant, il se trouve également, juste à côté, un autre monument de la
culture irlandaise : la distillerie de Old Bushmills, qui fabrique depuis plus de 400 ans
l’un des whiskeys les plus réputés. Les amateurs de chateaux ne manqueront
surtout pas de se rendre à Dunluce et Carrickfergus, pour visiter deux exemples
saisissants de vieilles constructions médiévales remarquablement conservées.
Enfin, le pont de corde de Carrick-a-red offrira des frissons et sensations fortes aux
plus courageux, au-dessus d’un gouffre de 30 mètres de profondeur !

N'hésitez pas à découvrir notre chapitre sur le comté de Kerry.
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Kerry en Irlande - le comté du Sud Est sauvage de
l'Irlande
Situé au sud est de l’Irlande, le Kerry County est l’un des plus beaux endroits de l’île.
C’est une nature majestueuse, mystérieuse et propre à la rêverie qui invite le voyageur
égaré dans ce coin. Cependant, le Kerry n’est pas que ça : c’est aussi le château de
Killarney et des surprises inattendues, comme la Péninsule de Dingle…

Le Ring of Kerry
C’est l’une des routes touristiques les plus fameuses d’Europe. Longue de 179
kilomètres, la Mórchuaird Chiarraí part du château de Killarney et réalise une
boucle autour de la Péninsule d’Iveragh, via Kenmare ou encore Waterville. De
nombreuses attractions et autres points de vues exceptionnels jalonnent cet itinéraire
réservé cependant aux véhicules. Les piétons et autres randonneurs pourront se
rabattre sur la Kerry Way, un chemin de randonnée longeant suivant peu ou prou le
même chemin.

KillarneyNational Park
Situé à proximité de la ville éponyme, le Killarney National Park fut le tout premier
parc national créé en Irlande, en 1932 et d’une superficie de 102 kilomètres carrés.
C’est un refuge écologique d’une qualité incroyable où on trouve, par exemple,
la seule et unique horde native de Daims rouge ainsi que des plantes
endémiques. Les férus d’archéologie visiteront avec grand plaisir la splendide abbaye
d’Inisfallen ou encore le château de Ross, sur les rives du Lough Leane..
Se promener dans le Kerry, c’est remonter le temps et se plonger dans une nature
préservée, comme seule l’Irlande en a le secret.
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N'hésitez pas à découvrir notre chapitre sur le Connemara.

Le Connemara en Irlande - chemins de randonnée et
paysages
Si vous demandez à un voyageur ce qu’il connaît de l’Irlande, les chances sont très
fortes que la première réponse qui lui vienne à l’esprit soit celle-ci : « le Connemara ».
C’est en y allant, en s’y promenant et en s’y perdant que l’on comprend mieux le
pourquoi du comment nulle autre région n’a jamais été autant célébrée, chantée et
contée. Terre sauvage, montagneuse et magnifique : c’est le joyau d’Erin.

La nature en Majesté
« Des nuages noirs, qui viennent du Nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c’est le
décor du Connemara ». Michel Sardou ne le savait peut-être pas mais sa populaire
chanson est bel et bien une très fidèle description de la région. Enclavée à l’ouest
entre les comptés de Galway et de Mayo, le Connaught présente probablement
les plus beaux paysages de l’ile. Les montagnes se dessinent à l’horizon, les lacs se
succèdent et on y trouve même trois fjords, dont celui de Killary !
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Le paradis des randonneurs
La façon la plus aisée de traverser la région est bel et bien en voiture, via d’étroites et
serpenteuses routes où l’on croise plus de moutons que de véhicules. Cependant,
c’est aux marcheurs que le Connemara va dévoiler ses secrets : rien de tel que de
se promener d’une colline à une autre, de franchir de petites cascades et suivre les
(boueux) chemins vallonnés. D’une heure à plusieurs jours, les possibilités sont aussi
nombreuses que différentes et chacun y trouvera son compte.
Le Connemara, c’est un espace à part qui mérite à lui tout seul un voyage en Irlande !

Péninsule de Dingle en Irlande
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Sis dans le comté du Kerry et point occidental de toute l’Irlande, la péninsule de
Dingle est un haut lieu du tourisme irlandais. Beaucoup y viennent pour la beauté de
ses plages, la richesse de ses collections archéologiques ou encore pour visiter des
lieux de tournage fameux. Pourtant, la Péninsule, ce n’est pas que ça ; c’est également
u n bastion de la culture gaélique et l’un des derniers endroits où la langue
irlandaise est parlée quotidiennement (une Gaeltach).

Un riche passé
Il est difficile dans cette région, de faire un pas sans tomber un vestige
archéologique datant de la Préhistoire ou Moyen Age ! Vous pourrez ainsi visiter
l’Oratoire de Gallarus, des Beehive huts (des cabanes en pierre sèche) ou encore le
Fort de Dunbeg datant de l’Age de Fer. Le Musée Chorca Dhuibhne, situé dans le
village de Ballyferriter, propose une collection permanente retraçant l’histoire
complète de la Péninsule.

Des décors rêvés
David Lean ne s’était pas trompé lorsqu’il a choisi la Péninsule pour venir tourner
certaines scènes de son chef d’œuvre La fille de Ryan, sorti en 1970. Il emmena ainsi
son équipe vers Slea Head, Inch Strand ou encore Dùn Chaoin (Dunquin en anglais),
qui est LE village le plus à l’ouest de l’Irlande, situé en face des Iles Blasket,
archipel aujourd’hui désert (le gouvernement y a jugé les conditions de vie trop
dures…). Enfin, la Connor Pass est le col le plus haut du pays et un spot merveilleux
pour des panoramas d’exceptions.
Jouant sur des opposés, Dingle, un peu comme Cork, ne se livre pas de suite : c’est en
prenant le temps que l’on s’y trouve bien !
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Kilkenny en Irlande - Sainte Canice Black Abbey et
Pieuré Saint John's
Vieille de plus de 400 ans, Kilkenny est l’une des plus belles villes d’Irlande. De par la
richesse et la qualité de son patrimoine ainsi que de par la variété et la profusion des
activités disponibles, c’est un arrêt de quelques jours qui sera obligatoire pour profiter
au mieux de toutes les opportunités offertes par cette ville au nom trompeur (car non,
la bière éponyme n’est presque plus brassée sur place !)

De l’histoire au coin de la rue
Quand vous marchez dans les rues de la ville, c’est une évidence même qui saute aux
yeux : l’Histoire est partout. Que ce soit par la Cathédrale Sainte Canice et sa tour
ronde, par la Black Abbey, par le Prieuré Saint John’s ou encore le Kilkenny Castle,
c’est une folle variété de monuments que vous avez à votre disposition pour épancher
votre soif de découverte. Et si cela ne suffisait pas, vous n’auriez qu’à vous rendre dans
les petites boutiques locales qui produisent un artisanat du meilleur goût.
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De la culture, encore de la culture !
Le théâtre du Watergate, les festivals annuels tels que le Kilkenny Art Festival, the
Cat Laugh Comedy Festival, the Rythms and Root Musical Party voire même the
Source Concert : autant de raisons de venir et revenir profiter de la profusion
d’évenements se déroulant dans la ville tout au long de l’année, été comme hiver,
printemps comme automne. Et si vous en vouliez encore, vous n’auriez alors qu’à
prendre la voiture et partir visiter l’adore arrière-pays et ses petits villages tout droits
sortis de The Quiet Man !
Kilkenny est une destination qui mérite qu’on lui consacre quelques heures ou
quelques jours : c’est dans tous les cas une étape fortement recommandée.
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Hors des Sentiers Battus en Irlande

Notre rubrique coup de coeur
En-dehors des sentiers battus, c’est notre rubrique coup de cœur, celle qui va vous
faire voyager plus loin, vous emmener vers des endroits encore relativement peu
fréquentés et vous faire découvrir l’Irlande dans ce qu’elle a de plus intime, de plus
beau, de plus protégé.
La sélection, ici aussi, fut rude mais les huit sites que nous vous proposons sont
indiscutablement d’un intérêt exceptionnel et valent à eux-seuls d’aller passer
quelques temps sur la verte terre d’Erin.
C’est à dessein que nous avons choisi de privilégier la côte ouest irlandaise dont
nous pensons qu’elle contient quelques uns des plus beaux et méconnus endroits,
offrant également une palette incroyable de par la diversité et la variété de ses
paysages et de ses villes.
Ainsi, ce ne sont pas moins de trois îles que nous vous présentons avec Clare, Aran
et Achill, trois endroits différents, chacun porteur d’un patrimoine fort, chargés d’une
histoire profonde et dont la visite vous permettra de découvrir une autre Irlande, celle
dont on entend parler dans les légendes ou au détour d’un feu de tourbe dans un
vieux pub.
L e Connemara est particulièrement mis à l’honneur avec tout d’abord la petite ville
de Clifden, idéalement située et point de départ parfait pour de longues explorations,
ainsi qu’avec le Fjord de Kilarry, le seul fjord de toute l’Irlande, offrant la possibilité
d’une inoubliable croisière…

Enfin avec Sligo, nous vous emmenons vers une ville plus calme, relaxante mais
proposant un foisonnement incroyable d’activités aussi bien culturelles que naturelles
: un endroit où il fait bon vivre et prendre le temps, comme un nouveau chez soi loin
de chez soi !
Découvrez aussi le Mont Patrick.

Le Mont Patrick dans le comté de Mayo en Irlande
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Situé dans le comté du Mayo, le Saint Patrick, haut de 764 mètres est l'un des lieux de
pèlerinage les plus fréquentés d'Irlande, avec 15 000 visiteurs chaque année.
Cependant, c'est également une randonnée superbe offrant des paysages majestueux
tout au long de l'ascension.

De la Statue à la Chapelle
The Rick (le surnom local) est une agréable et longue montée d'environ deux ou trois
heures sur des terrains variés. Si la première partie de celle-ci, (commençant au
niveau de la Statue de Saint Patrick) ne pose pas de problèmes particuliers, la seconde
partie se fait sur une pente caillouteuse et potentiellement glissante les jours
d'intempérie. Néanmoins, la vue depuis le sommet, la chapelle centenaire et le
lit de Saint Patrick (!!!) offre un panorama sublime sur les lacs et vallées des
alentours et récompense au centuple les efforts accomplis !

Westport et le County Mayo
A huit kilomètres de là, la petite et tranquille ville de Wesport - élue en 2012 «
Meilleure ville où il fait bon vivre » par l'Irish Times - offre un cadre parfait pour
rayonner et disposer ainsi d'un camp de base pour aller gravir le Mont Patrick un jour
de beau temps. La région du Mayo en elle-même offre bien des opportunités:
ainsi une visite dans une des plus belles demeures historiques du pays, la Wesport
House, est une alternative plus qu'acceptable si le temps venait à s'assombrir ! Enfin,
le National Museum of Country Life, à environ 30 kilomètres, est l'endroit à visiter
absolument si vous êtes passionnés par l'histoire de l'Irlande rurale et les
changements survenus entre 1850 et 1950.
Paysages, Histoire et Culture: un trio de choc pour une destination de charme, qui ne
risque pas de vous décevoir !

Ne manquez pas notre article sur les Achill Island.
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Achill Island: la nature préservée de l'Irlande
Recouverte à 85% de tourbière, peuplée par quelques 2700 habitants, d'une superficie
de 146 kilomètres carrés, Achill Island séduit de plus en plus de personnes. Les
raisons en sont nombreuses: une nature préservée et sauvage , de longues plages
souvent désertes, une mer parfaite pour surfer, les plus hautes falaises maritimes
d'Europe et, surtout, cette impression superbe d' être au bout du Monde...

Une île sportive
Entre mer et montagne, Achill Island propose de nombreuses activités diverses et
variées. Les amateurs d'activités aquatiques s'en donneront à cœur joie avec,
entre autres, du canoë, du kayak, de la voile ou encore du surf ! Tout le matériel est
louable directement sur place. Les pêcheurs ne seront pas en reste lorsqu'on sait
qu'Achill est l'un des endroits les plus réputés pour la pêche en mer. Mais ce n'est pas
tout: il est également possible de jouer au golf, sur un parcours de 9 trous situé dans
le décor idyllique de Keel.

A pied ou à vélo !
Que ce soit à pied ou en vélo, Achill est une île qui se découvre principalement
sans la voiture !

Si vous désirez, par exemple, vous rendre aux falaises de

Croaghaun, situées sur la côte nord ouest, c'est une belle balade à travers la
campagne et les collines irlandaises qui vous attend avec, pour récompense, des vues
exceptionnelles. A la pointe ouest, vous trouverez la Baie de Keem surmontée par la
pointe de Moyteoge et où se trouvent encore les restes d'un poste d'observation
anglais datant de la première guerre mondiale. Vers Silvermore, le plus haut sommet
de l'île avec ses 688 mètres, s'aperçoivent les ruines d'un village déserté pendant le
triste épisode de la Grande Famine: une promenade bucolique qui peut conclure
tranquillement une belle journée d'aventure !
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Achill est, encore de nos jours, une destination préservée et qui se livre seulement
petit à petit, en prenant son temps...

Si vous souhaitez découvrir d'autres îles irlandaises, ne manquez pas les îles de Clare
et d'Aran.

Les falaises de Moher - les plus belles falaises
d'Irlande
Les falaises de Moher, fréquentées chaque année par plus d'un million de personnes
sont l'un des lieux les plus photographiés de toute l'Irlande. Et pour cause ! Le
spectacle est juste saisissant: la beauté brute de ces masses de calcaire et de
schiste plongeant dans l'océan aurait certainement inspiré à Chateaubriand quelques
beaux vers. Situées dans le Comté de Clare, ces falaises constituent un endroit
justifiant presque à lui seul un voyage en Irlande.

Un site à préserver
La massive affluence touristique, bien compréhensible, a eu malheureusement un
certain impact sur le lieu. Ainsi, depuis 1988, le lieu est classé Special Protection Area

(SPA) for Birds (près de 30 000 oiseaux viennent nicher chaque dans les falaises) et
comme Geo Park par l'Unesco. Le site est donc maintenant aménagé afin de
permettre à chacun de profiter au maximum de l'expérience sans pour autant
endommager le milieu naturel environnant. Cela s'est concrétisé par des
infrastructures de qualité, notamment le nouveau Visitor Center ouvert en février
2007.
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La Tour O'Brian
Bâtie en 1835, cette tour offre le meilleur point de vue possible sur l'ensemble des
falaises de Moher. Par temps clair, vous pourrez apercevoir sans difficultés les
Iles d'Aran ou encore les montagnes du Kerry. Très photogénique, cette bâtisse
abrite également en son sein un magasin de souvenirs. Il faut noter cependant que
l'accès au toit (et donc à la plateforme panoramique) n'est possible qu'en s'acquittant
de 2€ qui viennent donc s'ajouter au droit d'entrée pour visiter le site (qui est lui de 6€
par adulte, incluant le parking, l'accès au centre d'information ainsi qu’à l’exposition
permanente).

Point phare d'un périple en Irlande, il est fort à parier que vous vous rappellerez
longtemps et avec nostalgie, une fois revenus, des Falaises de Moher !
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Killary en Irlande - le seul Fjord d'Irlande
Frontière naturelle entre les comtés de Galway et du Mayo, le Fjord de Killary est
l'une des merveilles les mieux cachées d'Irlande. Situé au cœur du Connemara et à
proximité du pittoresque petit village de Leenane, c'est l'endroit idéal pour flâner le
temps d'une croisière et de profiter de l'indicible beauté sauvage des paysages locaux.

Sur terre ou sur l'eau ?
Encerclé par trois montagnes différentes (les Mweelrea au nord, les Patry et
Maumturk au sud) le Fjord offre plusieurs activités différentes selon votre goût. Si
vous êtes plutôt attiré par l'eau, une croisière vous emmènera vous promener tout
au long des 16 kilomètres de longueur du lieu (pour 45 mètres de large !) et sera
l'occasion d'admirer quelques uns des plus beaux et inspirants paysages de
toute l'Irlande. Autrement, une très agréable randonnée de 4 heures environ, la
Killary Walk, offre des vues imprenables sur le paysage tout en permettant de longer
la Baie. Peut-être aurez-vous même la chance d'apercevoir une loutre ou encore l'une
des nombreuses espèces d'oiseaux répertoriées localement !

Leenane, le pittoresque allié à l'utile
Leenane, aussi connu sous le nom de Leenaun est un tout petit village jouxtant le
Fjord. Connu pour avoir été le lieu de tournage du film « The Field », on y trouve un
magasin, une poste, quelques rares habitations et, tradition oblige ! un pub, qui sera le
lieu parfait pour savourer une bonne bière après avoir exploré les environs. En
dehors de sa position géographique privilégiée, il faut cependant reconnaître
que rien n'oblige à s'arrêter longuement à Leenane et qu'il est plus intéressant et
pertinent d'inscrire ce passage dans le cadre d'une visite d'une journée de la région,
en passant, par exemple, par les charmantes chutes d'Aasleagh qui offrent, elles aussi,
un bien ravissant décor.
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Un cadre majestueux, un petit village : un duo parfait pour plonger dans l’immensité
du Connemara !

Clifden - Connemara National Parc
Longtemps considérée comme un simple lieu de passage entre deux balades, Clifden
connait de nos jours un net regain d'intérêt et s'impose de plus en plus comme un
endroit à visiter et où passer un petit peu de temps. La proximité du Connemara
National Park, de la chaine montagneuse des Twelve Bens ainsi que de la tourbière
de Derrygimlagh sont autant d'occasions d'explorer et de s'aventurer plus avant dans
et autour de cette ville, capitale officieuse de la région !

La nature et l'Histoire en Majesté(s)
A une poignée de kilomètres de Clifden, les Twelve Bens représentent un défi de taille
pour les amateurs de course alpine: arriverez-vous à gravir les douze sommets en une
seule journée, comme le font certains spécialistes ? Quelque soit votre niveau, ces
montagnes constituent dans tous les cas une excellente occasion d'aller se
promener ou encore de pratiquer l'escalade. Si vous préférez des paysages moins
pentus, la tourbière de Derrygimlagh répondra très favorablement à vos attentes:
lieu historique où Marconi installa sa station translatantique sans fil et où atterrirent
Alcock et Brown en 1919 c'est aussi (et surtout) un milieu écologique exceptionnel.
Enfin, pourquoi ne pas conduire le long de la Sky Drive, une route circulaire d'environ
20 kilomètres et qui vous offrira de superbes vues sur la ville et sur les îles de
Inishturk de Turbot ?
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Le Connemara National Park
D'une superficie de 2,957 hectares, composé d'une grande variété de terrains
différents (tourbe, forêts, montagnes...), le Connemara National Park est l'endroit
où aller absolument si vous désirez passer une journée en plein air tout en
apprenant des Iles d'Aran façon ludique la nature même du lieu. Le Visitor Center,
près du village de Letterfrack le long de la N59 est le point d'information et de départ
des différentes randonnées (de 500 mètres à 4 kilomètres) et propose également de
nombreuses activités gratuites.

Clifden: un mix sympathique entre la Nature, l'Histoire et, surtout, une destination
phare pour explorer plus profondément le Connemara !
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Les Iles d'Aran en Irlande - Large de la baie de Galway
A 18 kilomètres au large de la baie de Galway, c'est un petit archipel de trois îles,
accessibles seulement en ferry ou via une petite compagnie aérienne locale : les Iles
d'Aran. Elles sont l'eldorado des amateurs d'Histoire et de tourisme vert. Inishmaan,
Inishmore et Inisheer, de leur nom anglais, ne comptent que quelques 1400 habitants.
Leur caractère sauvage, brut, leur aspect hautement inhospitalier et la richesse de
leur patrimoine gaélique assurent, pour qui s'en donne la peine, un souvenir
inoubliable.

Inishmore, aussi grande que belle
Bien souvent, Inishmore est la plus visitée par les touristes. Tout d'abord parce que
c'est la plus grande (14 kilomètres de long sur 3 kilomètres de large) mais surtout
parce que c'est là que se trouvent les plus beaux forts datant de l'Âge de Fer. Très
bien conservés, ces constructions se visitent facilement grâce aux efforts
d'aménagements visant à empêcher tout altérations ou dommages potentiels. Dun
Aengus, (Dún Aonghasa), le fort noir (Dún Dúchathair) et Dún Eoghanachta
comptent parmi les plus beaux de tout l'archipel et constituent un passage
quasi obligatoire, de même que le site des 7 églises à Eoghanacht. Autre raison du
succès de cette île: ses falaises offrant une vue imprenable sur le Connemara. Enfin,
c'est également la culture celtique qui attire, l'île faisant partie d'un Gaelteacht (zone
où le gaëlique est toujours parlé et enseigné).

Inisheer et Inishmaan, les petites soeurs.
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Moins peuplées et moins fréquentées, les deux autres îles de l'archipel
possèdent cependant de sérieux atouts. Inishmaan est, par exemple, un lieu de
plongée réputé pour la clareté de ses eaux et l'abondance de la faune aquatique.
Inisheer, de son côté, attire de plus en plus de visiteurs désireux d'apprendre le
gaëlique On peut également y voir les restes d'un château du clan O'Brian, dont une
des fenêtres, si on arrive à s'y faufiler, mènerait tout droit au Paradis !

Les Îles d'Aran, une destination différente et une plongée dans une vie... comme
autrefois.

L'île de Clare enIrlande - Anse de la Clew Bay
C'est dans l'Anse de la Clew Bay - réputée pour avoir plus d'îles que de jours dans
l'année – que se trouve l'île de Clare. Sauvage, brutale et difficile d'accès, c'est un
endroit où il vaut mieux préparer avec précaution son voyage. Pour autant, le plaisir
de parcourir de somptueux paysages et de se couper en quelque sorte du monde tel
qu'on le connaît, sont des raisons suffisantes pour tenter une aventure dont on ne
revient pas toujours indemne !

Un monde à part
Accessible uniquement via un ferry au départ de Roonagh Quay; à proximité de
Louisburgh (et pour le prix de 15€ l'aller retour), l'île de Clare est encore de nos jours
un endroit très peu peuplé. On n'y trouve, à l'heure actuelle, seulement un hôtel,
quelques rares Bed and Breakfast et un seul et unique magasin. Les 125 habitants
disposent cependant d'une école primaire et d'un bureau de poste. Vivant
principalement de pêche et donc du tourisme, l'accent est particulièrement mis
sur la Nature et sa protection, ce qui fait de Clare Island un endroit idéal si vous
aimez la randonnée ou les longues balades en vélo !
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Un phare, un château, des marches!
Le château de Grainne O'Malley, une reine pirate (!!!), est une jolie bâtisse à tour
carrée, sis dans le vieux port, constitue une introduction sympathique à l'île. De là,
vous pourrez sans souci vous lancer dans une belle marche vers le Phare situé sur le
versant opposé (sachant que l'île ne fait « que » 8 kilomètres de long sur 5 de large)
pour une vue magnifique ou bien encore tenter l'ascension des montagnes
locales, Knockmore (436 mètres) et Knocknaveen (220 mètres), promesses
d'autres paysages tout aussi exceptionnels, en sachant que l’île se parcourt sans
aucun soucis en marchant ou même en pédalant.

Clare Island est donc peut-être petite par sa taille mais elle reste bel et bien un joyau
protégé de l'Irlande.

Découvrez notre article sur les îles d'Aran.
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Sligo - ville à l'Ouest de l'Irlande
Petite ville située sur la côte ouest de l’Irlande, Sligo est une halte très agréable pour
qui recherche le calme et la détente entre deux péripéties. Forte de ses quelques 20
000 habitants, c’est une destination en plein boum touristique depuis quelques
années, attirant de plus en plus de touristes venus profiter de la nature environnante
et d’une vie culturelle en continuelle expansion. Que vous y veniez par hasard ou pour
marcher sur les traces d’un poète fameux, vous ne serez en tout cas pas déçu !

La ville de Yeats
Sligo et ses environs sont très étroitement associés au poète et Prix Nobel
William Butler Yeats, qui grandit dans la région au dix-neuvième siècle et dont
les œuvres majeures eurent le comté pour scène. Sa tombe, située à Drumcliffe,
est une attraction très populaire. Elle porte l’épitathe suivant : « Cast a Cold Eye on

Life, on Death. Horseman, pass by. » Le circuit « Sur les pas des Yeats » est un mélange
surprenant entre paysages, littérature, histoire ou encore culture : un must-do si vous
êtes intéressé par ces domaines !
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Un cadre magnifique, des activités variées
Les ornithologues, amateurs ou non, ne manqueront pas de se rendre dans la réserve
Eagle Flying, le plus grand refuge d’Irlande pour les oiseaux de proie ! Dans un tout
autre domaine, le Sligo Folk Park, à Rivertown, offre la possibilité de visiter une
ferme traditionnelle et découvrir ainsi la vie rurale irlandaise d’autrefois. Les
afficionados d’histoire fonceront à Carrowmore, le plus grand cimetière mégalithique
d’Irlande, et l’un des plus importants d’Europe, datant de -5000 avant JC, sans oublier
la fabuleuse région du Donegal, au nord du comté.

Sligo se visite à pied, doucement, en passant le long de canaux, en allant visiter les
différents musées et, simplement, en flânant et humant l’air irlandais : une invitation
aux vacances et à la détente !

Découvrez notre article sur l 'île de Clare.
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Guide pratique de l' Irlande
I'll be back !
Quand on revient d'un voyage en Irlande, on n'a qu'une seule chose en tête: y revenir,
encore et encore !
C'est un pays vraiment différent, riche d'une histoire compliquée et qui s'est bâti au
fur et à mesure d'événements tragiques, de guerres, d'occupation et de conflits
sanglants, jusqu'en encore bien récemment.
Les Irlandais sont fiers, et à juste titre, de leur histoire, de leur patrimoine et de leur
identité culturelle unique au monde et pourtant si bien exportée (les pubs, la Saint
Patrick, Halloween ou les différentes bières en sont des exemples flagrants !).
Bien que marquée par la crise économique, l'Eire regarde toujours de l'avant, se
tourne vers le futur avec confiance et sérénité. Elle aspire toujours un peu plus à être
découverte, attirant de plus en plus de touristes.
Pendant votre voyage, vous serez marqués par cette volonté farouche d'aller toujours
de l'avant, de défendre - parfois violemment -, leur indépendance et la culture
gaélique, que ce soit dans la langue, les sports, la nourriture ou la vie quotidienne.
Aussi, que ce soit pour un week-end ou trois mois, vous ne reviendrez pas indemnes
d'un séjour en terre d'Erin et vous aussi, vous direz, en quittant le pays:
« I'll be back ! »

L'Irlande en quelques chiffres
Quelques petites statistiques intéressantes pour apprendre à mieux connaître le pays
!
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Géographie
L'Irlande est une île de 486 kilomètres de long sur 275 kilomètres de large. Sa
superficie couvre 84 500 kilomètres carrés.
Population et densité
La population de l'île compte environ 6 millions d'habitants dont 4,3 millions vivent en
Eire et 1,7 millions en Ulster. La densité est de 63,4 habitants au kilomètre carré.
Organisation
L'Irlande est divisée en 4 provinces (l'Ulster, le Munster, le Leinster et le Connacht) et
32 comtés: 26 en Eire et 6 en Ulster.
La religion
88,4 % des gens sont catholiques en Eire contre seulement 40,3 % en Irlande du Nord
(45,6 % de protestants).
Les villes
Dublin est la capitale du pays, avec environ 1 million d'habitants, devant Cork,
Galway et Limerick.
La plus petite ville officiellement recensée en tant que telle est Clara, avec ses 3001
habitants !
La plus haute montagne
La plus haute montagne de l'île est Carrauntuohill, culminant à 1041 mètres
d'altitude.
Le plus grand lac
Le plus grand lac d'Irlande est le Lough Neagh, avec 396 kilomètres carrés
4 millions
C'est le nombre (record !) de pintes de Guinness produites chaque jour par la
brasserie eponyme.

Histoire de l'Irlande: celtes, Moyen-Age, Grande
Famine
De la préhistoire jusqu'au vingtième siècle, l'Irlande a toujours connu de grands
événements historiques et s'est construite au travers de nombreuses guerres,
émigrations et autres tristes épisodes tels que la grande famine ou le conflit nordirlandais.
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Des celtes au Moyen Age
Les premières traces d'occupation humaine remontent au VIIème millénaire avant JC,
avec une population mégalithique développant l'élevage et l'agriculture. C'est au
VIIème siècle avant JC qu'apparait la civilisation clanique celte, posant par la-même
les premières pierres du patrimoine culturel irlandais: chansons, poètes, légendes et
créent, quelques siècles plus tard et par regroupement progressifs, les 4 provinces
principales existant encore de nos jours (Ulster, Leinster, Connacht et Munster).
Les choses resteront relativement inchangées jusqu'à l'arrivée d'un certain
Saint Patrick, d'une évangélisation du pays et du passage des Vikings, qui
pilleront, brûleront et feront pas mal de dégâts avant d'être finalement
repoussés par les rois celtes.
L'époque médiévale est quant à elle marquée par les premières guerres civiles,
notamment entre deux rois fameux (Brian Boru et Mael Morda), l'apparition de
nombreux forts et châteaux ainsi que par le début de relations... tendues avec le
voisin britannique.

L'ennemi anglais

Dès le XIIème siècle, l'Irlande est envahie et occupée par les anglais, sous la houlette
du roi Henri II. La situation persiste et empire au fil des années avec, entres autres, la
fuite des comptes en 1630, la première révolution en 1641et enfin de très sévères lois
anti-catholiques: la guerre d'indépendance peut commencer, vers 1798. Elle finira très
severement réprimée, en dépit d'une tentative de soutien venue de la... France,
toujours ravie de pouvoir embêter la perfide Albion.
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Le XIXème siècle est marqué par le tragique épisode de la Grande Famine et de
l'exil vers l'Amérique qui en découla. L'apparition du mildiou, associé à des
pratiques agricoles désuètes et à une politique agressive de l'Angleterre fit que le pays
se trouva plongé dans une famine d'une très grande ampleur: on évalue de nos jours
le nombre de morts à environ 1 million ainsi qu'un exil de deux millions de personnes
environ.
C'est finalement en 1937 que l'Irlande – Eire devient officiellement un état
indépendant alors que l'Irlande du Nord reste, elle, possession de la couronne
britannique.

Ne manquez pas notre article sur la géographie en Irlande.

Géographie de l'Irlande

L'Irlande est une île de 84 412 km2 , la seconde plus grande des îles britanniques et
composée de deux États distincts: l'Eire et l'Irlande du Nord. Se trouvant à l'ouest de la
Grande Bretagne, l'Irlande en est séparée par la Mer d'Irlande. Elle est entourée par
l'archipel des Hébrides au Nord, l'Ecosse au nord-est, l'Angleterre, le Pays de Galle et
l'île de Man à l'est ainsi par les Cornouailles au sud est.

Topographie et reliefs

L'île se présente sous la forme d'une grande plaine centrale entourée par des
montagnes côtières. Le point culminant de l'île se trouve dans le comté de Kerry et
se nomme le Carrauntuohill, culminant à 1041 mètres d'altitude. Le Lough Neagh est,
quant à lui, un bel exemple des lacs parsemant la plaine centrale. Il est de par ailleurs
le plus grand lac des îles britanniques, avec une superficie de 396 kilomètres carrés.
Enfin, il est intéressant de noter que seuls trois montagnes dépassent les 1000 mètres
d'altitude

Quelques petites spécificités irlandaises...
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- Le Shannon, avec ses 386 kilomètres, est le plus long fleuve des îles britanniques.
Son estuaire ne mesure pas moins de 113 kilomètres !
- On estime la taille du littoral irlandais à 3172 kilomètres.
- En termes de ressources naturelles, l'Irlande possèderait 12 000 kilomètres carrés de
tourbière, qui fut longtemps utilisée comme moyen de chauffage domestique.
- On trouve des gisements de gaz, pétrole ainsi que des mines de zinc (premier
producteur européen) et de plomb.
Enfin, l'ile d'Irlande compte environ 6 millions de personnes, pour une démographie
de 73,27 hab./km2 , principalement concentrée autour des villes de Dublin et Belfast.

Religion et croyance en Irlande: Catholicisme et
Protestantisme

Rarement un pays a autant étroitement mêlé croyances, légendes et religion. De son
patrimoine celtique visible un peu partout à un nombre extravagant d'églises de
toutes sortes, l'Irlande est indéniablement religieuse (parfois même un peu trop...)
dans tous les sens du terme. Ne soyez donc étonnés de voir de nombreuses
structures ouvertement catholiques ou de lire des réclames vous vantant les mérites
de la religion: cela fait partie de la société irlandaise !

Une île divisée

Si quelques 86% de la population est catholique en Irlande, il en va autrement en
Irlande du Nord avec 46% de protestants pour 40% de catholiques. Cette cohabitation
a longtemps été (et est encore, dans une certaine mesure) l'une des causes principales
des guerres civiles ayant déchiré le pays au fil des siècles.
L'Irlande est un pays profondément religieux où on l'on ne rit forcement pas
tous les jours à propos de certains sujets, notamment sur l'avortement ou les
affaires de pédophilie impliquant l'Église ou encore le divorce. Prenez donc vos
précautions avant d'aborder certains sujets, si vous tenez vraiment à en discuter !

66

Le Pèlerinage annuel de Saint Patrick est un exemple flagrant de cette ferveur
religieuse, surtout lorsqu'on sait qu'il doit se faire pieds nus, de nuit et en récitant de
nombreuses prières tout au long de l'ascension...

Des légendes bien vivantes !

Connaissez-vous les Leprechauns ?
Ce sont de petits lutins barbus, cordonniers de leur états et s'amusant comme des
petits fous à piéger les humains qui chercheraient à voler leur trésor (caché au pied
d'un arc en ciel comme chacun le sait !). Le folklore irlandais est riche d'exemples
comme celui-ci, tous droits venus des temps anciens où les druides celtes régnaient
sur l'ile.
On trouve également trace de ces légendes vers la Chaussée des Géants ou dans
les diverses histoires d'Arthur, Vivianne et autres chevaliers, sorcières et fées
mythiques.
Prenez donc garde: en Irlande, la légende se cache souvent là où on ne l'attend pas !

Cuisine en Irlande: produits locaux, Irish breakfast
Bien souvent, on associe l'Irlande à une cuisine rustique, paysanne et guère évoluée.
Pour autant que la pomme de terre fut (et soit encore) un ingrédient essentiel des
recettes locales, les choses ont bien changé depuis la Grande Famine et le voyageur
gastronomique ne sera pas déçu des découvertes gourmandes qui ne manqueront
pas de le régaler !

Des produits locaux de qualité
Pour ceux qui recherchent des produits fermiers, c'est bien souvent dans les Farmers

Market que vous trouverez votre bonheur ! Qu'ils soient bio ou artisanaux, c'est un
vaste choix qui va s'offrir à vous, entre saumon frais, viande fumée à la main ou
encore des fromages à en perdre la tête, tels ces différents cheddars affinés à point et
qui se dégustent à petites bouchées.
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Une riche tradition culinaire

Allez-vous essayer le légendaire Porridge, fait à base de flocons d'avoine et de lait,
vous laisser tenter par un Irish Stew, un ragout ou encore les fameux Bangers and

Mash, des galettes de pomme de terre accompagnées de saucisse ?
Si vous appréciez les expériences de bon matin, le traditionnel Irish Breakfast va
vous faire envie: saucisses, tomates, champignons, haricots, bacon, œufs brouillés,
boudin (noir ou blanc), pomme de terre, porridge et même, éventuellement, du
saumon. Tout cela bien sur avec thé ou café: de quoi commencer parfaitement une
longue journée !
Concernant les produits maritimes, même s'ils ne font pas vraiment partie de la
tradition culinaire irlandaise, les huitres se marient merveilleusement avec la
Guinness ! Le saumon est de même réputé dans le monde entier et constitue un met
de choix.
Enfin beaucoup de restaurants se sont ouverts sur la cuisine occidentale, pour des
résultats souvent agréables, avec des recettes originales, mêlant influence américaine
et ingrédients locaux: à tester pour approuver !
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Livres de voyage en Irlande

Nombreux sont les œuvres mettant en scène le vert pays d'Erin ! En voici une petite
sélection subjective, aucunement exhaustive mais qui vous permettra de vous plonger,
avant le grand départ, dans le bel et beau pays d'Irlande.

A voir

Les réalisations de Jim Sheridan, Neil Jordan ou encore Kathal Black sont des films à
ne pas rater si vous désirez avoir un autre aperçu sur la vie irlandaise. Ainsi, Au nom
du Père, The Magdalene Sisters , Le cheval venu de la mer, Bloody Sunday ou encore le
mythique The Quiet Man constituent une très bonne introduction cinématographique.

Les gens de Dublin , The Field , Angela Ashes, Michael Collins et l'Etrangère sont
également de très beaux moments de cinéma !
N'hésitez pas enfin à vous plonger dans les primitifs datant du début du cinéma: bien
que certains films soient d'un goût politique assez douteux, on peut trouver quelques
pépites de valeurs, notamment Irish Destiny tournée en 1926 ou Guest of the Nation
(1935) voire même The Lad from Old Ireland, datant de...1910 !
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A lire
L'Irlande étant une patrie bénie par les écrivains, il n'est pas étonnant de
disposer d'un vaste choix !
Ainsi,l'intégrale des livres de James Joyce (dont le légendaire Ulysse), d'Oscar Wilde ou
encore George Shaw, Samuel Beckett, Jonathan Switf (Gulliver, entre autres !).
Pour l'époque contemporaine, de nombreux auteurs se démarquent, parmi lesquels
Edna O'Brien, Collum McCann, Nuala O'Faolain, Flan O'Brien et Cecilia Ahern.
Le mieux est encore, dans tous les cas, de vous laisser guider par votre instincts: c'est
la meilleure façon de pas être déçu !
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Auteur du guide Irlande
Son coup de foudre pour l'Irlande

Parcourant le monde depuis mon plus jeune âge, notamment grâce à de nombreuses
vacances avec mes parents, j'ai commencé à voyager de par-moi même dès 2003,
dans le cadre de séjours linguistiques à l'étranger.
C'est par ce biais que j'ai découvert l'Irlande, la côte ouest et la région du Mayo où
j'ai eu la chance d'habiter, quelque part entre Wesport, Castlebar et le Connemara. J'ai
ainsi pu faire plus de vingt voyages pendant 3 ans, parcourant toute l'île au gré des
opportunités professionnelles et apprenant à aimer chaque jour un peu plus ce pays
que je vois comme ma patrie d'adoption et où je retourne dès que je le peux.

Ses autres voyages

Après ces années d'Erin, mes errances m'ont entrainé ensuite vers des latitudes plus
éloignées, notamment vers New York, San Francisco, Cuba et les Caraïbes avant
d'enchainer sur le grand saut de l'expatriation, avec deux expériences inoubliables
réalisées en PVT (Permis Vacances Travail):
- Un an au Canada, dans le grand nord du Yukon (territoire limitrophe de l'Alaska)
puis Vancouver et enfin Terre Neuve, entrecoupé d'un voyage 20 000 kilomètres aux
USA
- Huit mois en Nouvelle Zélande , à parcourir l'île du sud en stop, sac sur le dos et
travaillant dans les fermes locales, apprenant à être berger et à tondre un mouton
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Depuis, je continue à explorer la planète au gré de mes possibilités: l'Islande, la
Russie, la Finlande, l'Estonie, l'Ecosse et les Shetlands sont des endroits où je suis allé
me promener, visiter et apprendre.

Son blog
Je tiens, depuis plus de 4 ans, un blog intitulé « Un voyage au Yukon » , qui raconte
ces aventures et mes voyages: soyez y le bienvenu si vous le souhaitez !
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Agences locales en Irlande
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Partenaires guide en Irlande
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