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Les paysages vous enchanteront,  
la vie culturelle vous captivera 
et l’accueil des habitants vous 
réchauffera le cœur. Vous ne serez 
pas près d’oublier votre séjour dans 
ce pays unique. Explorez les Terres 
Ancestrales de l’Est Irlandais, où 
l’histoire est intimement mêlée 
aux paysages ; sentez le souffle 
revigorant de l’océan sur votre visage 
le long d’un littoral à nul autre 
pareil sur le Wild Atlantic Way ; ou 
découvrez les paysages somptueux  
de la Causeway Coastal Route. 
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Découvrez l’Irlande 
avec Stena Line
Profitez d’une vue à couper le souffle le long  
du Wild Atlantic Way, escaladez la Chaussée  
des Géants ou traversez 5000 ans d’histoire  
de l’Irlande antique. 

Pourquoi ne pas prendre votre voiture et explorer  
ce pays magnifique en ne versant qu’un acompte  
et ainsi sécuriser votre voyage dès maintenant.  
Et n’oubliez pas, nos amis à quatre pattes  
voyagent gratuitement.

Voyagez tout au long de l’année entre Cherbourg  
et Rosslare avec Stena Line et découvrez ce que  
l’Irlande a à vous offrir.

stenaline.fr
*Nos Conditions Générales de Vente s’appliquent.

100€
ou 10%
d’acompte*
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Cloughoughter
Comté de Cavan
Entouré par les eaux veloutées, bleu foncé, du 
Lough Oughter, le château de Cloughoughter, dans 
le comté de Cavan, serait situé sur un crannog (une 
île artificielle). Datant du 13e siècle, il est connu 
pour sa rare architecture aux murs arrondis, qui 
explique peut-être pourquoi il a résisté à l’épreuve 
du temps. Son lac est non seulement superbe, 
mais abrite également en hiver une population 
importante de cygnes chanteurs. Immergez-vous 
davantage dans la beauté naturelle du comté de 
Cavan dans le parc forestier de Killykeen tout 
proche. Ses sentiers offrent une merveilleuse 
diversité de faune et de flore. 
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L’automne, Powerscourt House and Gardens comté de Wicklow

Foyle Maritime Festival Derry~Londonderry

 LeS 
 SaiSoNS de   
 L’irLaNde

Printemps
Jacinthes revêtant d’ancestrales régions 
boisées, orchidées en pleine floraison 
avec les fleurs de pommier roses et quatre 
saisons dans la journée, le printemps est 
le moment idéal pour vous approprier 
l’Irlande, car de nombreux domaines 
ré-ouvrent leurs portes après la pause 
hivernale. Plongez dans une explosion de 
couleurs et d’odeurs dans l’un des plus 
somptueux jardins de l’île, comme le 
Mount Stewart, célèbre dans le monde 
entier, dans le comté de Down. Lorsque le 
printemps s’installe, les délicats perce-
neiges y cèdent le pas aux crocus. Sinon, 
baladez-vous dans la magie tropicale des 
Kells Bay Gardens du comté de Kerry. 
Ils regorgent de torrents, de chants 
d’oiseaux et d’arbres bruissant dans le 
vent. Et n’oubliez pas l’occasion de la Saint 
Patrick, le 17 mars – épinglez un trèfle au 
revers de votre veste, sentez les vibrations 
et participez à l’une des fêtes les plus 
chaleureuses au monde !

Partez à la découverte de quatre saisons fabuleuses  
en Irlande, chacune avec son charme particulier.

Hiver
Croyez-nous sur parole, lorsque le 
temps devient hivernal, l’île d’Irlande 
est idéale. L’hiver irlandais, ce sont 
des pubs traditionnels aux cheminées 
ronronnantes, des concerts de musique 
irlandaise, des whiskeys chauds et 
parfumés, et d’incroyables randonnées 
sur la côte. La saison froide est également 
une période idéale pour visiter certains 
des sites les plus connus d’Irlande. 
Chaussée des Géants, Falaises de 
Moher et Rock of Cashel, ils seront tous 
étonnamment silencieux. Les grands 
festivals hivernaux vous réserveront 
aussi une atmosphère locale authentique. 
Tentez le Temple Bar TradFest (janvier), 
qui célèbre la musique traditionnelle 
irlandaise dans certaines des salles 
dublinoises les plus emblématiques. Et 
ne ratez pas un Noël irlandais, avec les 
marchés de Noël locaux, des traditions 
originales et d’énormes fêtes du Nouvel 
An à Dublin et à Belfast. 

Été
Passez du temps sur une plage dorée du 
superbe littoral du comté de Down ou 
abritez-vous au calme dans une anse 
blanche du comté de Wexford. Si l’été 
irlandais est si populaire, ce n’est pas pour 
rien. Des villages de pêcheurs animés, 
baignés de soleil, résonnent des voix  
des amateurs de « fish and chips ». Les 
vallées scintillent de nuances de jade et 
d’émeraude et l’on dirait que les jours 
s’allongent à l’infini. À l’arrivée de l’été,  
les festivals semblent surgir de partout. 
Les parcs, rivières, ports et plages se 
transforment en lieux parfaits pour 
célébrer la gastronomie, la musique, et 
même le surf. Essayez le Westport Folk 
and Bluegrass Festival (juin) dans la jolie 
ville de Westport, dans le comté de Mayo : 
profitez des événements artistiques du 
Carlow Arts Festival (juin), ou testez les 
bonnes vibrations du Foyle Maritime 
Festival (juillet) à Derry~Londonderry, sur 
fond de marchés et de musique.

L’automne
Le paysage s’enflamme de nuances dorées, 
orangées et rougeâtres, les pubs sont 
chauds et douillets. Lorsque nos chemins 
de randonnées sont à leur summum, 
l’automne en Irlande est une véritable 
splendeur. Cette période de l’année est 
également la saison d’observation des 
baleines. Alors, sautez dans un bateau pour 
aller guetter des rorquals communs et de 
petits rorquals au large de la côte de West 
Cork. À partir de septembre, Dublin entre 
en fanfare dans la saison des festivals 
d’automne. Une kyrielle de manifestations 
de renommée internationale s’y 
succèdent, comme le Bram Stoker Festival 
dédié à Dracula. Et restez à l’affût de 
manifestations nocturnes étranges 
le 31 octobre, avec l’antique fête celte 
d’Halloween. Rejoignez Derry~Londonderry 
pour le Derry Halloween festival ou bien 
gardez la lumière allumée en passant une 
nuit au Ballygally Castle Hotel dans le 
comté d’Antrim. En effet, il serait hanté  
par deux fantômes !

   Irlande en Saison
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Jacinthes, Glenariff comté d’Antrim

Killarney comté de Kerry

titanic
la légende
l’histoire
Venez à la découverte de l’histoire vivante du RMS Titanic, 
ici-même, dans la première attraction touristique mondiale 
dediée au célèbre navire, dans la ville où tout a commencé, 
à Belfast, en Irlande du Nord.

RéSeRVez MaINTeNaNT à 
titanicbelfast.com

Découvrez la ville 
comme si vous étiez 
du coin 

dodublin.ie

La carte DoDublin Card couvre 3 jours (72 heures) de transport. Elle 
comprend la navette directe depuis et vers l’aéroport sur l’Airlink Express, 
une visite de la ville avec montées et descentes libres, et le transport en 
bus local dans la ville de Dublin. Nous espérons vous y voir ! 

The Dubliner’s Guide to Dublin

Économisez 5€ - Utilisez le code promo Irlande

Que vous vouliez profiter de la culture dans les sites 
historiques de Dublin ou vivre une aventure en plein air 
riche en action, nous pouvons vous aider à vous orienter 
et vous déplacer dans Dublin comme un vrai Dublinois. 

Le meilleur 
forfait 

transport 
et visite de 

Dublin 

01558 tourism ireland advert.indd   1 02/11/2018   11:55



 deS eNdroitS 
 uNiqueS où  
 SéjourNer

Châteaux
Whiskey aux effluves de tourbe siroté au coin 
du feu, architecture médiévale d’exception et 
ambiance surannée : les châteaux-hôtels irlandais 
sont uniques et parmi les meilleurs au monde. 
Le luxe se met en scène entre lits à baldaquin, 
boiseries en chêne et fenêtres donnant sur les bois, 
les parcs et les lacs miroitants. Et mieux encore, 
dans de nombreux châteaux-hôtels situés dans un 
vaste domaine, vous aurez souvent l’occasion de 
vous essayer au ball-trap, au tir à l’arc, ou de vous 
promener dans des jardins clos victoriens. 

À la ferme
Quoi de mieux qu’un séjour à la ferme pour 
fuir le monde moderne ? Au cœur de la nature, 
éveillez-vous au chant des oiseaux et dégustez les 
meilleurs petits-déjeuners, le temps d’un séjour à 
la ferme en Irlande. Séjour en formule B&B dans 
une ferme en activité, ou cottage indépendant, 
une expérience rurale authentique vous attend, 
vues spectaculaires et sérénité compris. Vous 
pourrez traire les vaches, saluer les poneys dans 
leurs écuries, ou simplement profiter de la sérénité 
du cadre naturel.

B&B
Nichés dans des coins pittoresques de la côte, 
idéalement situés en ville ou au cœur de fermes 
rurales, les B&B d’Irlande sont tout à fait uniques. 
Vous y trouverez non seulement des chambres 
confortables, des endroits incroyables et un petit-
déjeuner qui pourrait nourrir tout un régiment, 
mais aussi un accueil chaleureux tout au long de 
votre séjour. Les B&B sont des maisons familiales. 
Leurs propriétaires sont des mines d’informations 
confidentielles et amusantes sur les endroits 
à visiter, les activités et les trésors cachés à 
découvrir dans les environs. 

Séjour dans un cottage
Que vous soyez en quête d’aventure 
extraordinaire sur le Wild Atlantic Way, d’une 
visite inoubliable en Irlande du Nord ou d’un 
séjour à la ferme dans les pâturages historiques 
des Terres ancestrales d’Irlande, vous trouverez 
à coup sûr le cottage de vos rêves. Les cottages 
surgissent partout sur l’île – sur des caps isolés 
surplombant l’océan tumultueux, au bord de 
vastes plages et dans des villes cosmopolites où 
tout est à proximité. Vous pouvez même louer 
un cottage au toit de chaume pour une touche 
de charme traditionnel mais avec tout le confort 
moderne nécessaire. 

Maisons de campagne 
Chaque grande maison irlandaise est un
chapitre de l’Histoire gravé dans la pierre, 
imprégné de culture, de personnages et 
d’énormément de charme. Nombreuses sont les 
belles demeures historiques où résident encore 
les descendants de leurs fondateurs. Séjournez-y 
et ouvrez-vous à une époque révolue, faite de 
grandeur architecturale, de mobilier antique et de 
somptuosité. Promenez-vous dans ces splendides 
domaines, détendez-vous dans les salons au 
mobilier traditionnel puis dormez dans des 
chambres d’époque. 

  Irlande Hébergement

Anna’s House B&B comté de Down Un cottage comté de Galway

Ashford Castle comté de Mayo
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À la ferme comté de Wicklow

Ballyvolane House comté de Cork

Récapitulatif des meilleurs hébergements en Irlande : jouez 
au lord dans votre château, ou séjournez dans une maison de 
campagne authentique.
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Autres lieux à 
visiter :
Bangor Irlande du Nord 
Décor du film dystopique culte, 
High Rise. 
Curracloe Strand  
Comté de Wexford 
Cette grande plage apparaît dans 
Il faut sauver le soldat Ryan et 
Brooklyn, également tourné dans 
la ville voisine d’Enniscorthy.

Le territoire de Game of Thrones® 
En Irlande du Nord, l’extraordinaire se niche dans des châteaux 
légendaires, le littoral spectaculaire ou les impressionnants 
sites patrimoniaux... et les créateurs de la série de HBO Game  
of Thrones® ne s’y sont pas trompés. Depuis le début de la série  
en 2011, cette superbe région a accueilli plus de lieux de 
tournage des Sept Royaumes que nulle part ailleurs. Par où 
commencer ? Dans le comté de Down, visitez Castle Ward 
(Winterfell) – le fief des Starks est une vaste et puissante 
forteresse. Entraînez-vous au tir à l’arc au même endroit que 
Jon Snow, essayez des costumes authentiques de Westeros, 
et participez à un riche festin médiéval inspiré de la série. 
Promenez-vous dans l’impressionnante allée tortueuse 
de hêtres de Dark Hedges (Antrim). Ou bien escaladez la 
spectaculaire montagne de Binevenagh (Londonderry). Cet 
autre lieu de tournage offre un panorama imprenable depuis  
le sommet.

Star Wars à l’écran
La magie de ces films transporte les spectateurs dans un autre 
monde... C’est en Irlande, le long du Wild Atlantic Way, que 
vous pourrez découvrir les lieux de tournage de cette galaxie 
très lointaine. Les repéreurs de décor de Star Wars ont choisi 
l’île pour certaines scènes des Épisodes VII et VIII. Que ce soit 
le superbe littoral escarpé de Sybil Head (Kerry) ou Malin 
Head (Donegal), le point le plus septentrional, avec sa côte 
déchiquetée et ses milliers d’oiseaux, ces paysages sont si 
spectaculaires qu’ils semblent avoir été créés pour le tournage ! 
Admirez le cadre majestueux de Loop Head ou embarquez pour 
Skellig Michael, île monastique du 6e siècle, pour découvrir la 
beauté cinématographique de cette région sauvage.

Lumière, action, Irlande
L’Irlande regorge de paysages cinématographiques. Dès la 
scène d’ouverture de La fille de Ryan, filmée au-dessus de la 
péninsule de Dingle, dans le comté de Kerry, le film oscarisé 
capture l’atmosphère romantique et épique de la côte ouest 
de l’Irlande. Les falaises de Slea Head et Dunmore Head sont 
mythiques... et l’amour sur les rochers est une valeur sûre ! 
Tourné sur les Terres ancestrales, le drame romantique P.S. I 
Love You rend hommage à l’Irlande. Filmé dans certains des 
lieux les plus spectaculaires de la côte Est, comme Sally Gap 
et le pittoresque village lacustre de Lacken, ses personnages 
tombent sous le charme de la bruyère et des panoramas du 
Wicklow Way. Braveheart est peut-être le film de Mel Gibson, 
mais c’est le château de Trim qui en est la vraie star. Impossible 
de passer à côté de cette forteresse normande du comté de 
Meath, dotée de tours crénelées, d’un donjon et de remparts. 
Mais notre patrimoine cinématographique n’est rien sans 
Dublin. Et ce n’est pas que l’histoire d’amour et la bande 
originale qui font le charme unique de Once, mais aussi ses 
superbes lieux de tournage Dublinois comme Grafton Street, 
Temple Bar, St Stephen’s Green et Killiney Hill.  

 L’irLaNde  
 fait SoN 
 ciNéma

  Irlande a l’écran

Dark Hedges comté d’Antrim

Curracloe Strand comté de Wexford

Malin Head comté de Donegal

Dunmore Head et Blasket Islands comté de Kerry

Des féériques lieux de tournage nord-irlandais 
de Westeros aux paysages spectaculaires de Star 
Wars filmés dans le comté de Kerry le long du Wild 
Atlantic Way, voici les stars du grand écran...

LE GUIDE OFFICIEL DE LIMERICK, IRLANDE

LES 25 MEILLEURES SITES WEB 
TOURISTIQUES DU MONDE - Skift 2017 

Explorez, 
découvrez, 
laissez-vous 
inspirer !

®

COMPAGNIE FRANÇAISE

INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS

www.brittanyferries.fr ou en agence de voyages
02 98 244 701 Service & appel

gratuits

Découvrez tous nos séjours 
vacances, circuits et traversées 
pour parcourir les plus belles régions 
d’Irlande au départ de Roscoff. NOUVEAU !

2 DÉPARTS 
PAR SEMAINE

Roscoff/Cork
LIGNE DIRECTE

L’IRLANDE
     EN VERSION
ORIGINALE



Saveurs traditionnelles 
Lors de votre visite, n’oubliez pas 
de savourer quelques spécialités 
irlandaises !
Boxty 
Pancake irlandais traditionnel pour le petit-
déjeuner à base de purée et de pommes de 
terre râpées.
Dulse 
Algue séchée qui se grignote ou que l’on 
ajoute aux soupes et aux salades.
Saumon fumé 
Produit en petits lots dans les fumoirs du 
Burren et du Connemara, le saumon fumé 
sauvage irlandais est simplement délicieux 
sur du pain de froment avec un peu de 
beurre et un zeste de citron.
Fromage 
L’ouest de Cork est le fief du fromage, mais 
on trouve du fromage fermier partout en 
Irlande. Ne manquez pas le St Tola (Clare),  
le Durrus (Cork) et le Young Buck (Down).
Ulster Fry 
Le célèbre petit-déjeuner d’Irlande du Nord 
allie œufs, petits pains ou pains de pomme 
de terre, saucisses, boudin blanc et noir, et 
une tomate grillée.

D’excellents fruits de mer 
Que ce soient des plats somptueusement 
élaborés ou de la savoureuse street-food, 
l’Irlande est célèbre, à juste titre, pour 
ses délicieux poissons et fruits de mer. 
Du simple, du frais, de l’authentique ? 
Commencez par un bon fish & chips. 
Les célèbres restaurants de Leo Burdock 
proposent ce plat traditionnel à Dublin 
depuis 1913, mais vous en trouverez 
partout en Irlande, entre l’emplacement 
idéal de Saltee’s Chipper dans le village  
de pêcheurs de Kilmore Quay, dans 
le comté de Wexford, au savoureux 
Quinlan’s Seafood Bar à Tralee, dans 
le comté de Kerry. Rien n’égale la 
dégustation de fruits de mer frais au 
bruit du ressac... alors mettez le cap sur 
la Côte de la Chaussée des Géants, au 
Harry’s Shack, dans un site idyllique sur 
Portstewart Strand. 

Au marché
Du jus de pommes bios locales, des huîtres bien fraîches servies avec un vin blanc 
sec, et une abondance de fromages fermiers et de saucissons locaux... le marché 
fermier irlandais est la pierre angulaire de la vie communautaire locale. C’est là que 
vous pourrez savourer l’authentique street-food irlandaise relevée d’une touche 
artisanale, idéale pour les pique-niques au soleil ou sur le pouce. Les deux marchés 
les plus célèbres sont l’English Market de Cork et le St George’s Market de Belfast. Ils 
proposent un choix appétissant de spécialités irlandaises dans les cadre 18e et 19e. Si 
ces célèbres marchés couverts attirent les foules, bon nombre de villes et de cités ont 
un marché hebdomadaire où vous pourrez directement rencontrer les producteurs. Le 
marché fermier de Kilkenny se tient chaque jeudi devant le château du 12e siècle, le 
marché fermier de Midleton dans le comté de Cork a lieu le samedi matin. Et pour une 
immersion locale, découvrez l’unique pomme de terre de Comber au marché fermier 
éponyme, chaque premier jeudi du mois.

Cours de cuisine
Quel meilleur moyen qu’un cours de 
cuisine pour acquérir de nouveaux 
talents et découvrir les ingrédients et 
techniques locales ? Comment préparer 
le traditionnel soda bread, des scones 
irlandais moelleux, ou cuisiner les 
fruits de mer à la perfection ? Des cours 
de cuisine personnalisés répondront 
à tous vos besoins. Le célèbre chef 
Neven Maguire, défenseur des produits 
irlandais, a lancé une école de cuisine 
dans le comté de Cavan, avec des cours 
à effectifs réduits adaptés à tous les 
niveaux. Ou bien, suivez une masterclass 
spéciale « poissons » à la Belfast Cookery 
School, où vous pourrez préparer, 
découper et cuisiner de délicieux poissons 
frais locaux, mais aussi des moules de 
Strangford Lough.

 SaveurS    
 irLaNdaiSeS 
Avec ses ingrédients frais, ses chefs innovants et son accueil 
chaleureux, l’Irlande est le paradis des gourmets. Découvrez 
l’histoire de la culture gastronomique, partez à la rencontre 
des producteurs locaux et dégustez des fruits de mer face à 
l’océan. Vivez six des meilleures expériences gastronomiques 
irlandaises. Par Joanna Braniff.

La visite commence !
Découvrez les spécialités locales avec 
un guide chevronné. Pour nourrir corps 
et âme, l’excursion The Sligo Food Trail 
(sligofoodtrail.ie) permet de découvrir les 
produits locaux frais et bios le long d’un 
magnifique tronçon du Wild Atlantic Way. 
Plus cérébral que gastronome ? Découvrez 
le rôle de l’alimentation dans la formation 
de la société irlandaise le temps d’une 
promenade de deux heures dans les 
quartiers historiques de Dublin avec The 
Story of Irish Food (historicaltours.ie). Vous 
pouvez aussi arpenter la magnifique Côte 
de la Chaussée des Géants en Irlande du 
Nord lors d’une excursion culinaire avec des 
producteurs artisanaux et des chefs. Chaque 
excursion avec Causeway Coast Foodie 
Tours (causewaycoastfoodietours.com) vous 
propose des dégustations exclusives et de 
découvrir les dessous de la gastronomie.

Festivals gastronomiques
Avec une telle abondance culinaire et 
une telle passion pour la nourriture, il 
se passe rarement une semaine sans un 
festival gastronomique en Irlande. On 
y célèbre tout, des fruits de mer de nos 
eaux cristallines à la bière artisanale. 
Un festival est l’occasion rêvée pour 
déguster les saveurs uniques de la terre 
et de la mer. Les huîtres sont tellement 
aimées en Irlande que des festivals et 
des événements leurs sont consacrés, 
avec notamment les Portavogie Seafood 
Festival (août) et de Festivals des 
huîtres de Carlingford (août) offrant 
dégustations, musique, parades et 
concours. Le magnifique village de 
pêcheurs de Dingle, dans le comté de 
Kerry, organise un festival gastronomique 
inoubliable le premier week-end d’octobre 
où affluent habitants et touristes. Un 
festival de gastronomie permet de 
découvrir les saveurs locales, sur les 
stands de marché, lors de dégustations 
de vin et des démonstrations culinaires. 
Tout cela, avec le plaisir de rencontrer les 
producteurs de ces succulentes saveurs.
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Galway Farmers’ Market

Octopussy’s Seafood Tapas Howth, comté de Dublin

Festivals des huîtres de Carlingford comté de Louth

Bushmills Distillery comté d’Antrim

St George’s Market Belfast

Délices liquides 
L’Irlande jouit d’une longue réputation 
de boissons de qualité. Whiskeys 
d’exception ou stouts de renom, 
nombreux sont les cours et les visites. 
Le secteur du gin irlandais est en pleine 
expansion : Blackwater No5, Listoke 
Gin et Glendalough Dillisk notamment.
Mais si vous souhaitez approfondir 
vos connaissances sur le gin, visitez 
la Shortcross dans le comté de Down. 
Cette distillerie unique située dans un 
magnifique domaine rural présente aux 
visiteurs un aperçu de la production du 
gin. Et tant que vous êtes en Irlande, 
n’oubliez pas de porter un toast aux 
célèbres distilleries de whiskey... Dans 
le quartier des Liberties à Dublin, vous 
pourrez visiter la Teeling Whiskey 
Distillery, dont l’héritage familial 
remonte à 1782, ainsi que la sublime 
Pearse Lyons Distillery, située dans 
l’église St James, superbement restaurée. 
Mais l’île recèle d’autres grandes 
distilleries, telles que la Walsh Whiskey 
Distillery dans le comté de Carlow, et 
l’emblématique Old Bushmills Distillery, 
dans le comté d’Antrim. 
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01
Musée national d’Irlande
Le Musée national d’Irlande regroupe trois 
sections : Archéologie, Histoire naturelle, 
Arts décoratifs et Histoire. Admirez la 
plus belle collection en Europe d’objets 
préhistoriques en or et de superbes bijoux 
celtiques dans la section Archéologie 
sur Kildare Street. La fascinante section 
Histoire naturelle sur Merrion Street 
Upper présente des espèces éteintes 
depuis longtemps. La section historique 
Collins Barracks retrace quant à elle 
l’histoire sociale, militaire, du design et 
des arts. museum.ie

02
Little Museum of Dublin
Suivez les guides sympathiques de ce 
petit musée exceptionnel, évalué Meilleur 
musée de la ville par le journal Irish 

Times. Avec plus de 5 000 objets, bon 
nombre étant des dons de Dublinois, vous 
saurez tout sur des sujets aussi divers que 
James Joyce et U2.
littlemuseum.ie

03
Kilmainham Gaol
Monument commémorant la longue 
lutte pour l’indépendance irlandaise, 
le Kilmainham Gaol restauré offre un 
aperçu saisissant de l’univers carcéral 
au 19e siècle. De célèbres films, dont 
Michael Collins, ont été tournés dans la 
spectaculaire Aile est. Lors de la visite, 
vous découvrirez l’histoire dramatique 
de cette terrible prison avec son cortège 
de surpeuplements, privations et 
conditions inhumaines. Incontournable. 
kilmainhamgaolmuseum.ie

04
Guinness Storehouse
Idéalement située sur St James’s Gate, 
la Guinness Storehouse vous ouvre 7 
étages d’expériences interactives pour 
découvrir le patrimoine unique de la 
boisson nationale irlandaise. Ensuite, 
vous dégusterez une pinte au Gravity Bar 
face au panorama à 360° sur Dublin.  
guinness-storehouse.com

 Dublin Arrêt de bus

Gare ferroviaire/DART 

Itinéraire du tramway (Luas)

Ferry 

Aéroport

Shopping

Piétonnier

Légendes
Croke Park,

Belfast,
  & Dublin Airport

 iNStaNtaNéS    
 urbaiNS
Découvrez quelques villes irlandaises passionnantes, 
entre les trésors historiques de Dublin et le souvenir du 
Titanic à Belfast... Seth Linder, journaliste et scénariste, 
présente sa liste des 10 virées citadines inoubliables.
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05
Cathédrale Christ Church
Fondé par les Normands, le plus ancien 
édifice de Dublin attire les pèlerins depuis 
plus d’un millénaire. Célèbre pour sa 
superbe architecture et ses magnifiques 
tomettes, la crypte du 12e siècle abrite 
une exposition captivante sur son 
histoire. christchurchcathedral.ie

06
Livre de Kells / Trinity College
Au cœur de la ville, l’une des plus illustres 
universités au monde, où Swift, Wilde 
et Beckett ont étudié, abrite l’un des 
trésors irlandais : le Livre de Kells. Après 
avoir déambulé sur les jolis pavés du 
campus, pénétrez dans l’Old Library pour 
découvrir la beauté époustouflante de 
cet Évangile manuscrit du 9e siècle dans 
l’Exposition du Livre de Kells. tcd.ie

07
Croisières dans la baie de Dublin
Embarquez pour découvrir Dublin sous 
un jour unique: phoques, phares, îles 
magnifiques et côte spectaculaire. Cette 
agréable croisière explore les environs 
de la baie de Dublin, biosphère classée à 
l’UNESCO, où se marient le patrimonine 
naturel et culturel. Cinq croisières 
partent chaque jour (en saison) entre le 
port de Dún Laoghaire, le centre-ville et 
le port de pêche traditionnel de Howth. 
dublinbaycruises.com

Saveurs de Dublin 
Des produits artisanaux du 
Temple bar Market aux 
succulents fruits de mer de 
SOlE, la gastronomie est 
reine à Dublin. Savourez les 
délicieux produits locaux 
irlandais dans des 
restaurants de charme 
comme l’adorable Winding 
Stair dominant la liffey, ou 
des gastro-pubs comme le 
ravissant l Mulligan Grocer  
à Stoneybatter.

08
Les grands pubs de Dublin
Pourquoi les visiteurs du monde entier 
préfèrent-ils les pubs dublinois ? Des joyaux 
à l’ambiance unique comme Doheny & 
Nesbitt, plus littéraires comme McDaids et 
l’antique Brazen Head sauront vous en 
convaincre. Écumez le mythique quartier 
Temple Bar, écoutez de la musique 
traditionnelle dans les pubs O’Donoghue’s et 
The Cobblestone, ou admirez la beauté très 
19e des Long Hall, Stag’s Head et Palace Bar. 

09
Epic Ireland 
Sélectionnée pour le Prix du musée européen 
de l’année 2018, cette expérience interactive 
unique raconte l’histoire dramatique de 
l’émigration irlandaise. Seul musée 
entièrement numérique au monde, il retrace 
1 500 ans de réalisations culturelles et 
historiques extraordinaires de la diaspora 
irlandaise, ainsi que les récits fascinants 
d’Irlandais voyageurs. epicchq.com

Découvrez une cité où l’histoire 
viking affleure partout, où 
l’architecture moderne côtoie les 
vieux édifices, et où la littérature 
imprègne l’âme des rues. 
Bienvenue à Dublin.

Trinity College Dublin Ha’penny Bridge

Musée national d’Irlande

Guinness, St James’s Gate 

Little Museum of Dublin

Cathédrale Christ Church

Howth Head comté de Dublin

L Mulligan Grocer

10
La visite commence ! 
Suivez nos guides pour découvrir l’intimité  
de la vie citadine dublinoise. Laissez-vous 
séduire par la tournée des hauts-lieux de la 
gastronomie dublinoise avec Secret Food  
Tours Dublin, explorez son passé avec 
Historical Walking Tours of Dublin, ou 
parcourez la ville à deux roues (électriques) 
avec Lazy Bike Tours Dublin. lazybiketours.com
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Légendes
01
Titanic Belfast et SS Nomadic
Pénétrez dans le cœur prospère du Belfast 
édouardien et du paquebot légendaire à 
Titanic Belfast, sur les cales de lancement 
du Titanic. Elu Meilleure attraction 
touristique mondiale en 2016, on y trouve 
9 galeries interactives. Vous trouverez à 
proximité le SS Nomadic, qui conduisait les 
passagers de 1ère classe jusqu’au Titanic.
titanicbelfast.com ; nomadicbelfast.com

02
Ulster Museum
Traversez les charmants Jardins 
botaniques menant au Ulster Museum, 
magnifiquement rénové, et découvrez la 
première momie exposée hors d’Égypte 

et le fossile de dinosaure le plus complet 
de l’île. Flânez dans les galeries d’art et 
explorez la fameuse histoire industrielle 
de Belfast. Et c’est gratuit ! nmni.com

03
Crumlin Road Gaol
La visite guidée de l’ancienne prison passe 
par la cellule des condamnés et la salle 
d’exécution annexe. Les cellules restaurées 
dévoilent la tristesse de la vie carcérale 
au 19e siècle. Vous découvrirez diverses 
histoires, dont celle de l’ancien président 
Éamon de Valera. La prison serait l’un des 
lieux les plus hantés de Belfast... suivez le 
Paranormal Tour pour découvrir les lieux 
les plus effrayants. crumlinroadgaol.com

04
Pubs de Belfast
L’énergie et la passion de Belfast se 
dévoilent dans ses pubs. Avec ses superbes 
carreaux et ses agréables alcôves, le Crown 
Liquor Salon est sans doute le salon le 
plus raffiné du 19e siècle. Poussez la porte 
d’autres vénérables pubs: White’s Tavern 
et Kelly’s Cellars, et The Dirty Onion et 
Maddens pour les mélomanes. Découvrez 
le Bittles, un bar triangulaire, ou entrez 
dans la danse au Revolución de Cuba ! 
visitbelfast.com

 bElFAST

05
HMS Caroline
Amarré sur Alexandra Dock et récemment 
devenu attraction touristique, ce survivant 
de la bataille de Jutland offre des cabines 
reconstituées comme si l’équipage était 
toujours à bord. Un film poignant retrace 
l’histoire du navire tandis qu’un café 
redonne vie à la cantine. nmrn.org.uk

06
Mairie
La très belle mairie reflète la grandeur 
de l’époque édouardienne à Belfast : 
le marbre de ses salons de réception 
spectaculaires provient des carrières 
exploitées dans la Rome antique. On 
l’appelait jadis le « Titanic de Pierre » et 
il y a tant de lieux apparentés au navire 
maudit, comme les Titanic Memorial 
Gardens. Chaque jour, une visite gratuite 
est organisée. belfastcity.gov.uk/leisure

07
St George’s Market 
St George’s Market, l’un des plus vieux 
marchés couverts de l’île, est le paradis 
des gastronomes : spécialités artisanales, 
poissons et fruits de mer frais, étals 
infinis de fromages irlandais, viandes bio, 
saucisses gastronomiques et même algues 
locales. C’est le samedi matin que l’on 
achète l’alimentation et si vous avez de 
la chance, vous flânerez dans ce bijou du 
19ème sur un air de jazz.

Côté saveurs
belfast est devenue une 
destination gastronomique 
branchée grâce à ses chefs 
talentueux qui cuisinent de 
succulents produits locaux. 
les restaurants comme Molly’s 
Yard, dans une ancienne écurie, 
et The Mourne Seafood bar, 
sont connus pour leurs produits 
locaux. Rejoignez les habitants 
au longs, la plus ancienne 
friterie du coin, ou bien, chez 
Edo, testez les steaks vieillis 
dans le sel, réputés en irlande 
du nord.

Culture dynamique, histoire 
passionnante et accueil 
chaleureux : c’est cela, Belfast. 
Avec l’incroyable musée du 
Titanic, ses pubs d’antan 
et un paysage culinaire 
incroyablement dynamique,  
vous ne voudrez plus partir.

08
Le quartier de la Cathédrale
Tirant son nom de la belle cathédrale 
Sainte-Anne, les entrepôts historiques de 
Belfast, lieux de divertissement aux ruelles 
pavées, abritent certains des pubs et des 
clubs animés de la ville. Les restaurants y 
sont exceptionnels. Ne ratez pas le très  
beau centre artistique MAC qui accueille  
du théâtre contemporain et d’autres  
formes d’art. 

09
Visites guidées par des habitants
Découvrez les célèbres fresques de l’ouest de 
Belfast en taxi noir, ou ouvrez grand les yeux 
pour profiter du Street Art Walking Tour 
dans le quartier de la cathédrale. Le Taste and 
Tour propose des pubs et des restaurants : 
notamment une escapade « Gin Jaunt » et 
une « Whiskey Walk ». Vous pouvez aussi 
embarquer sur un bateau pour admirer le 
Titanic Quarter depuis la mer. Les guides au 
badge bleu vous guideront dans les lieux 
historiques, et vous pourrez voyager à bord 
d’un bus à montée et descente libres.

10
Jardins botaniques
Cette oasis envoûtante du Queen’s Quarter, 
possède deux attractions : la Tropical Ravine, 
une forêt tropicale miniature abritant 
des plantes exotiques, et la Palm House, 
cathédrale de verre exposant la profusion  
de couleurs de plantes de toutes tailles. MAC Belfast Titanic Belfast et SS Nomadic St George’s Market 

HMS Caroline

Mairie

Ulster Museum
Edo

Crumlin Road Gaol



Spanish Arch Galway

Quay Street Galway

Kirwan’s Lane Galway

Cashel comté de Galway

Mural Galway

Musique traditionnelle Galway

La saveur très bohème de Galway est 
caractéristique de la mentalité de l’ouest de 
l’Irlande : décontractée et prête à faire la fête. 
Accueillant la célèbre Druid Theatre Company et 
jouissant du statut permanent de Ville UNESCO 
du cinéma, sa scène artistique flamboyante 
attire des visiteurs du monde entier. Au 
programme : le célèbre Festival international 
des arts, le Festival international des huîtres et 
des fruits de mer et les courses de Galway. Et 
tout cela avec pour toile de fond les paysages 
escarpés du comté de Galway, les panoramas du 
Wild Atlantic Way et de charmants villages. 

Et la ville va sortir quelque chose de très 
spécial de son chapeau en 2020. Accueillant des 
centaines d’événements, les célébrations de la 
nomination de Galway comme Capitale 
européenne de la culture débuteront avec une 
cérémonie d’ouverture ambitieuse le 20 janvier 
2020. Au programme : arts, sports, théâtre, 
cirque, cinéma, architecture et littérature à une 
échelle inédite dans l’histoire de la ville. La 
Capitale européenne de la culture est l’un des 
plus grands événements culturels au monde, et 
la Cité des Tribus promet de le célébrer comme  
il se doit.

Le programme Galway 2020 apportera aussi 
un sentiment d’appartenance et de connexion à 
travers l’innovation et le divertissement. Ainsi, 
parallèlement aux événements et activités 
culturels, vous pourrez vous immerger dans 
la culture fascinante de Galway : en écoutant 
le dialecte chantant dans un pub irlandais 
traditionnel, en parlant avec les gens du coin 
dans des cafés animés et en profitant du « craic » 
(amusement). Les habitants de Galway, nommée 
« Ville la plus conviviale au monde » par le 
magazine Travel + Leisure, sont chaleureux et 
joyeux : des ingrédients parfaits pour une année 
de fête. 

Toute cette effervescence vous donnera envie 
de rester en ville, mais au-delà de ses frontières 
urbaines, vous trouverez certains des paysages 
naturels les plus spectaculaires d’Irlande. 
Montagnes majestueuses, plages dorées, lacs, 
rivières et l’imposant océan Atlantique. Pour les 
amateurs de plein air, le Connemara – à 45 
minutes de route de la ville – est un endroit 
véritablement unique décrit par Oscar Wilde 
comme « une beauté sauvage ». Ou prenez le 
ferry pour profiter de la tranquillité, de la 
sérénité et du riche patrimoine des îles d’Aran. 
De ses événements culturels palpitants à la 
beauté sauvage de ses paysages – Galway sera  
le lieu incontournable en 2020. 

Nommée Capitale européenne de la 
culture en 2020, Galway se prépare  
à une année de fête avec un calendrier 
reflétant la richesse et la diversité  
de cette ville créative sur le Wild 
Atlantic Way.

 GaLWay 
 2020
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 DERRY~ 
 lOnDOnDERRY
La route côtière de la Chaussée 
des Géants rejoint le Wild Atlantic 
Way à Derry~Londonderry, 
ville de caractère, culturelle, 
cosmopolite. Écoutez de la musique 
traditionnelle, marchez le long 
des remparts quadricentenaires, 
découvrez des histoires anciennes 
dans les musées de la ville... 

01
Museum of Free Derry
Le passé fascinant de Derry~Londonderry 
revit dans plusieurs musées uniques. 
Citons le Museum of Free Derry,  
consacré au Mouvement des droits 
civiques local. Ce musée s’est vu décerner 
le prix de « l’Expérience visiteur la plus  
authentique » aux Tourism Northern 
Ireland Awards. museumoffreederry.org

02
Le Guildhall
Situé entre les immenses remparts et 
les méandres de la rivière Foyle, le joli 
bâtiment rouge de l’hôtel de ville, datant 
du 19e siècle, abrite une exposition sur la 
Plantation. Restauré et devenu attraction 
touristique, le Guildhall est connu pour 
ses magnifiques vitraux. 

03
Les remparts
Les remparts, qui célèbrent cette année 
leur 400e anniversaire, ont été édifiés 
au début du 17e siècle pour protéger les 
colons récemment établis. Remontez le 
temps en vous promenant autour de cette 
cité de caractère, avec ses quatre grandes 
portes et ses canons ! Et à l’intérieur 
des remparts, ne manquez pas le Tower 
Museum, pour découvrir l’histoire de 
la ville et le Siege Museum, qui raconte 
l’histoire du siège de 1689.

04
Ebrington Square et le Peace Bridge 
Symbole de la renaissance de 
Derry~Londonderry, le Peace Bridge est 
un rituel de passage pour les visiteurs. 
Il mène du centre-ville, en traversant 
la rivière Foyle, jusqu’à Ebrington 
Square, qui accueille toute l’année des 
événements sportifs et culturels.

05
Le village artisanal 
Promenez-vous dans une rue reconstituée 
du 18e siècle et sur une place du 19e 
siècle. Faites une pause dans les boutiques 
d’artisans, les restaurants intimes, les 
cafés-concerts. Un lieu merveilleux pour 
dégoter des cadeaux irlandais uniques. 

01
L’English Market
Ce marché historique, l’un des plus beaux 
d’Europe, est un paradis de la gastronomie. 
Du soda bread tout frais aux délicieux 
fromages irlandais, ou aux douceurs locales 
comme les drisheens (boudins noirs) et 
crubeens (pieds de porc), la gamme des 
produits artisanaux est infinie. Ici, le 
Farmgate Café est l’endroit idéal pour 
déjeuner. englishmarket.ie

02
Faites sonner les cloches de Shandon
Perpétuez la tradition. Grimpez les 132 
marches jusqu’au sommet de l’église Ste 
Anne qui date du 18e siècle pour profiter 
du panorama exceptionnel à 360° sur Cork. 
Durant votre ascension, vous pourrez 
faire sonner les cloches de Shandon. 
shandonbells.ie 

03
Musée du beurre de Cork
Un beurre millénaire ? Le Musée du beurre 
de Cork retrace l’histoire du crémeux 
beurre irlandais depuis le Moyen-âge. Il 
évoque son importance considérable pour 
l’économie de Cork, qui abritait jadis le 
plus grand marché du beurre au monde. 
thebuttermuseum.com
 
04
Les pubs de Cork
C’est l’ampleur du choix qui rend les 
pubs si attractifs. Essayez l’ambiance aux 
chandelles du pub historique Mutton 
Lane Inn, la musique traditionnelle du Sin 
É, les fabuleuses bières artisanales de la 
Franciscan Well Brewery and Brewpub, 
ou encore l’Electric Bar & Restaurant qui 
surplombe la rivière Lee.

05
Galerie d’art de Crawford
À deux pas du célèbre opéra, cette célèbre 
galerie expose plus de 2 000 œuvres 
d’art, dont des sculptures grecques et 
romaines ramenées du Musée du Vatican 
en 1818. Elle propose aussi bien des 
peintures irlandaises et européennes 
du 18e siècle que des installations vidéo 
contemporaines. crawfordartgallery.ie 

Pub Cork

L’English Market Cork

Le Peace Bridge Derry~Londonderry

 CORk
Cork est l’une des cités irlandaises 
les plus animées, et regorge de 
musées, brasseries locales et belles 
promenades, sans oublier l’élégant 
marché alimentaire du 19e siècle. 
Après quelques jours d’immersion 
dans cette ville trépidante, découvrez 
les alentours en poussant jusqu’au 
charmant village de pêcheurs de 
Cobh, l’île-prison de Spike Island, ou 
le château historique de Blarney.

Le Guildhall Derry~Londonderry
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 viLLeS À  
 découvrir

Armagh 
La capitale ecclésiastique de l’Irlande ? 
Bienvenue à Armagh, fière d’arborer deux 
cathédrales, toutes deux dédiées à Saint 
Patrick. Ville compacte, Armagh se visite 
parfaitement à pied. Flânez sur la belle place 
bordée d’arbres du Georgian Mall, découvrez 
l’ancien monument cérémonial de Navan 
Fort, ou admirez les étoiles au planétarium. 
Avec une belle palette de restaurants, dont 
Castle Tower et 4 Vicars, Armagh est une ville  
à savourer.

Kilkenny 
Situé sur les Terres Ancestrales d’Irlande, 
Kilkenny vous éblouira avec ses œuvres 
médiévales le jour, et vous fera faire la fête 
dans ses pubs traditionnels la nuit. Parcourez 
le Medieval Mile et remontez le temps avec les 
auberges Tudor, les vieilles maisons, les allées 
cachées et les sites historiques majeurs comme 
le château de Kilkenny et la cathédrale  
St Canice’s. La ville abrite également de 
superbes boutiques d’artisans, des ateliers de 
design et le Smithwick’s Experience Kilkenny. 

Limerick 
Dominant le fleuve Shannon, cette ville 
médiévale charismatique est réputée pour 
ses festivals, ses galeries d’art et ses musées. 
Vous y trouverez l’élégance georgienne 
désuète du quartier de Newtown Pery, le 
Hunt Museum, avec sa précieuse collection 
d’art et d’antiquités, et le Frank McCourt 
Museum, aménagé dans l’ancienne école de 
l’écrivain. Assistez à un match de rugby à 
Thomond Park, goûtez les spécialités locales 
sur le marché du week-end de Milk Market et 
explorez le château de King John.

Waterford 
L’atmosphère de Waterford rappelle plus celle 
d’un village que d’une grande ville, mais vous 
trouverez énormément de choses à faire dans 
cette mini métropole médiévale des Terres 
Ancestrales d’Irlande. Fondée par les Vikings, 
Waterford est riche d’une histoire qu’on 
retrouve dans les Musées du Triangle Viking. 
Admirez le splendide travail de ciselage du 
verre dans le House of Waterford Crystal, 
dégustez un « blaa » (petit pain rond) tout juste 
sorti du four au Granary Café, ou promenez-
vous le long des quais historiques. 

Que vous prépariez un petit week-end 
en ville ou un séjour plus long, vous 
découvrirez que les villes d’Irlande 
sont aussi diverses que fascinantes.
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Château de Kilkenny Kilkenny

   Irlande en ville

St Patrick’s Cathedral ArmaghReginald’s Tower Waterford

Château de King John Limerick

Le whiskey irlandais Pearse Irish Whiskey™ 
est à consommer avec modération.

Dégustation de whiskey et visites guidées de la 
première distillerie au monde située dans une église. 

Réservez dès aujourd’hui votre 
expérience de luxe autour du whiskey dans 
l’unique « distillerie-boutique » de Dublin.

Le whiskey n’est qu’une partie de notre histoire

pearselyonsdistillery.com
121-122 James’s Street, Dublin 8 

Tél. : +353 (0)1 6916000

Ouvert 7 jours sur 7
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Depuis que j’ai mis le cap à l’ouest, 
traversant la rivière Liffey à Celbridge 
dans le comté de Kildare, l’histoire de 
cette région m’a fasciné. Dans le comté 
de Meath, à Trim, je découvre un énorme 
château en pierre construit avec une telle 
précision par un architecte des Templiers 
que Mel Gibson l’a choisi pour tourner 
Braveheart. Cette forteresse imposante, 
construite par Hugh de Lacy, seigneur de 
Meath, au XIIIe siècle, domine le paysage 
alentour depuis près de 800 ans.

Plus à l’ouest, à Westmeath, je voyage 
vers la colline d’Uisneach où Ail na  
Míreann (la « Pierre des divisions ») 
marque le lieu où les 5 royaumes originaux 
de Leinster, Munster, Connacht, Ulster 
et Meath se rejoignaient dans les temps 
anciens. Il est stupéfiant de constater qu’il 
est très proche du centre géographique réel 
de l’Irlande. Je ferme les yeux et j’imagine 
les cérémonies druidiques de jadis ; on 
raconte que la lueur des bûchers de la fête 
celtique antique de Bealtaine marquait le 
début de l’été. Ils étaient visibles depuis la 
colline de Tara, siège antique de la haute 

royauté d’Irlande, à 80 km à l’est. Je traverse 
Westmeath pour explorer les tombes à 
couloir de Loughcrew dans le comté de 
Meath, édifiées il y a plus de 5 000 ans. Les 
cairns de Loughcrew sont alignés sur les 
équinoxes de printemps et d’automne ; 
celui que je vois plus tard à Newgrange 
s’aligne sur le solstice d’hiver. Comment 
les architectes de ces chefs-d’œuvre 
connaissaient-ils les secrets du soleil et  
des étoiles ?

Je rends hommage à ces âmes sages 
dans les prairies ombragées qui étaient 
jadis le Palais royal de Tara. Au nord, 
je peux voir la colline de Slane. Pas 
surprenant que St Patrick y ait allumé 
le feu pascal et en soit parti pour 
christianiser l’Irlande païenne. Il était 
assuré d’avoir un vaste public de rois et de 
druides locaux !

Finalement, devant la Boyne, je 
comprends pourquoi la bataille qui y fut 
menée en 1690 fut si épique. Elle aurait 
pu être gagnée par les deux camps, sans 
doute, mais c’est le roi Guillaume d’Orange 
qui l’a emporté. Et ce ne fut sûrement pas 
la première fois où l’avenir de l’Irlande 
fut scellé dans ce paysage fabuleusement 
mémorable.
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Merveilles antiques
Départ : Dublin

Terre de châteaux
Départ : Shannon

   Irlande Les terres ancestrales

En prenant la direction de l’Est vers le 
Glen d’Aherlow, je comprends aisément 
pourquoi l’Irlande a la réputation d’être 
aussi verte. Ce glen luxuriant du comté  
de Tipperary est situé entre les monts 
Galtee et les collines de Slievenamuck. 
C’est un endroit merveilleux pour se 
promener tout en profitant du paisible 
paysage verdoyant. 

Je poursuis mon voyage à travers la 
Golden Vale de Tipperary jusqu’au rocher 
de Cashel coiffé de sa citadelle de conte 
de fées. Le héros irlandais Brian Boru y 
fut couronné Roi de Munster il y a plus  
de 1 000 ans, après avoir combattules 
Vikings. Boru a dû lui aussi admirer les 
splendides croix élevées qui ornent 
désormais les tombes en ruine de la 
vallée de la Lingaun ; ces trésors de la 
chrétienté font l’objet d’une fabuleuse 
exposition au Medieval Mile Museum  
à Kilkenny.

Kilkenny est depuis des siècles le fief 
des Butler, une famille anglo-normande, 
dirigée par les ducs et comtes d’Ormond. 
Ma mère était une Butler, je me sens  
donc proche de Kilkenny, ainsi que du 
château d’Ormond à Carrick-on-Suir  
dans le comté de Tipperary. Sans oublier 
les innombrables églises et tours en  
ruines qui parsèment l’ancien domaine 
des Butler.

D’autres châteaux racontent des 
récits fascinants : effrayant, à Leap 
(comté de d’Offaly), architectural à Emo 
Court (comté de Laois), inspirant à Birr 
(comté d’Offaly). Ce dernier possède un 
magnifique télescope, le plus grand au 
monde depuis plus de 70 ans.

La rivière Shannon serpente sous mes 
yeux alors que j’admire la tour ronde et les 
temples du site monastique du 6e siècle 
de Clonmacnoise, dans le comté d’Offaly. 
Jadis, les grandes figures chrétiennes 
de l’Europe déchirée par les guerres 
envoyaient leurs fils étudier en paix dans 
ce temple du savoir.

Plus au nord, le château d’Athlone 
domine ce qui était sans doute la  
« frontière » la plus importante en Irlande 
entre les royaumes de Leinster et de 
Connaught. Je savoure une pinte au Seán’s 
Bar, l’un des plus vieux pubs au monde, 
avant d’aller comparer les distillerie de 
whiskey de Kilbeggan dans le comté de 
Westmeath et de Tullamore DEW dans le 
comté d’Offaly.

Refortifié à l’arrivée des Normands au 
12e siècle, le site exceptionnel du Rocher de 
Dunamase est situé sur un éperon rocheux 
dans le comté de Laois. Les Normands ont 
introduit les chevaux arabes en Irlande. 
Désormais, le comté de Kildare est peuplé 
de tellement d’ élevages, d’hippodromes 
et de paddocks que les chevaux sont sans 
doute plus nombreux que les étoiles dans 
l’immensité du ciel.

 LeS terreS 
 aNceStraLeS 
 d’irLaNde
Turtle Bunbury effectue trois excursions depuis Dublin, Cork 
et Shannon. Il nous raconte ses souvenirs exceptionnels, la 
beauté ensorcelante et les récits envoûtants rencontrés dans 
les Terres ancestrales d’Irlande.

Château de Trim comté de Meath Rocher de Cashel comté de Tipperary

La colline de Slane comté de Meath Château de Birr comté d’Offaly

Athlone comté de WestmeathLa colline de Tara comté de Meath

Clonmacnoise comté de Offaly

Clonmacnoise comté de Offaly



À savoir
S’étendant sur 15 comtés, les Terres 
ancestrales d’Irlande mettent en lumière 
l’immense richesse de plus de 5 000 
ans d’Histoire. Histoires, festivals et 
détente sont au programme, sans oublier 
d’innombrables visites gratuites. Vous 
trouverez ici d’antiques tombes à couloir 
antérieures aux pyramides de Gizeh, des 
forts circulaires celtiques, des monastères 
paléochrétiens et des châteaux médiévaux. 
Cette région regorge de sites irlandais 
emblématiques : village monastique de 
Glendalough dans le comté de Wicklow, 
édifices médiévaux spectaculaires du 
Rocher de Cashel dans le comté de 
Tipperary, tombe à couloir néolithique de 
Newgrange dans le comté de Meath.
Côté aéroports, Dublin, Cork et Shannon, 
et côté ferries, Dublin, Cork et Rosslare 
desservent la région. Vous pourrez 
parcourir les Terres ancestrales d’Irlande 
en bus public avec le service de coach 
autoroutier de Bus Éireann, ou en bus 
local. Vous trouverez une carte complète 
des transports publics sur buseireann.
ie. Le train dessert certaines destinations 
(irishrail.ie) et de nombreuses visites 
guidées sont également proposées.

À la rencontre des guides
Frank Kavanagh, le célèbre ambassadeur de 
Kilkenny, récipiendaire de prix, est le conteur 
par excellence de la région de Kilkenny-
Tipperary, où il a peaufiné son art pendant 
40 ans au château de Kilkenny. Il sait comme 
nul autre exhumer les histoires uniques 
qui tournoient autour de Kilkenny. Si vous 
préférez avoir peur, testez le Kilkenny Ghost 
Tour, une visite nocturne ponctuée de récits 
de sorcières et de fléaux !
D’excellents festivals ont lieu dans les Terres 
ancestrales d’Irlande, de la fête antique 
d’Uisneach (fête du feu) dans le comté de 
Westmeath en mai, au Festival des jardins 
de Carlow dans le comté de Carlow en juillet, 
ou encore le Festival viking du comté de 
Waterford en avril. Entrez dans la danse  
lors du carnaval de rue de Waterford Spraoi 
en août, ou profitez du Festival de l’opéra  
de Wexford en octobre. Ici, pas de place  
pour l’ennui.
Si vous souhaitez une visite très spéciale du 
monastère du 6e siècle de Clonmacnoise, 
dans le comté d’Offaly, sur les rives de la 
Shannon, optez pour Viking Tours Ireland. Le 
capitaine Michael McDonnell saura comme 
nul autre redonner vie à l’histoire locale, alors 
que vous voguerez sur la route des Vikings.

Aventure maritime
Départ : Cork

Map to be plotted

À l’embouchure de la rivière Lee, au 
sud-est de l’Irlande, le port de Cork 
revendique être « le deuxième plus grand 
port naturel au monde ». C’est un lieu 
impressionnant, mais un peu plus au 
sud, vous trouverez un petit port qui est 
inséparable de l’histoire de l’émigration 
irlandaise. Tant de personnes ont quitté 
l’Irlande pour toujours au départ de Cobh 
que ce petit port coloré a été surnommé la 
Ville des Larmes. Les monuments dressés 
en souvenir du Titanic et du Lusitania 
rappellent cruellement les périls de la mer.

Cap à l’est depuis Cobh, je rejoins 
Midleton où une magnifique sculpture 
rend hommage à la générosité des indiens 
Choctaw de l’Oklahoma au plus fort de 
la Grande famine qui toucha l’Irlande. 
La visite de la distillerie Jameson m’a 
préparé à rejoindre Youghal. La cité abrite 
de nombreux édifices médiévaux, dont 
la Clock Gate Tower, un bâtiment unique 
témoin d’histoires intemporelles, entre 
tragédies et rébellions.

Il y a plus de 4 000 ans, une nouvelle 
vague de colons, experts en extraction du 
cuivre, arriva en Irlande depuis l’Europe. 
Je pense à eux en longeant la Copper Coast 
de Dungarvan à Stradbally. Ce ruban 
de terre jouxtant l’océan vers le sud est 
ponctué d’anses secrètes et de plages.

Depuis Tramore, je tourne vers le 
Nord direction Waterford, jadis le plus 
grand site viking hors de la Scandinavie. 
L’architecture géorgienne et les pintes 
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de stout du Geoff’s Bar m’apaisent. Le 
lendemain, je découvre le mariage décisif 
pour l’invasion normande à la Reginald’s 
Tower, avant d’admirer des vêtements 
d’apparat au Musée médiéval de la ville.

Les panneaux de la jolie piste cyclable 
tout-terrain Waterford Greenway 
indiquent l’ouest, mais je mets le cap à 
l’est en ferry, et non en vélo, traversant 
la Suir pour entrer dans le comté de 
Wexford. Du phare de Hook à New Ross, 

les histoires de chevalerie, de croisades et 
de châteaux sont omniprésentes.

L’histoire regorge de récits 
d’émigration, parmi lesquels les ancêtres 
du président des États-Unis JFK, ou les 
innombrables migrants de Wexford 
installés à Savannah, en Géorgie. 
L’architecte du château de Johnstown, 
où se trouve le Musée de l’agriculture 
irlandaise, a grandi à Savannah. 

Quelle beauté ici... les cottages blanchis 
à la chaux au toit de chaume de Kilmore 
Quay ; les mouettes des Wexford Slobs 
et des îles Saltee ; les requins arrivés sur 
ces rivages bien avant les hommes. C’est 
le lieu idéal pour conclure une virée en 
voiture inoubliable. 

Phare de Hook comté de Wexford

Château de Johnstown comté de Wexford

Cobh comté de Cork
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Keem Strand Achill Island, comté de Mayo

Burren comté de Clare

Mullaghmore comté de Sligo

Abbaye de Kylemore comté de Galway

Gurteen Bay comté de Galway

   Irlande découvrir

  Westport
Cette très jolie ville vous donnera envie de 
rester. Parcourez les galeries d’art, l’île de 
Clare dans la baie de Clew, et dînez au Sage 
Restaurant ou à An Port Mór.

  Doolin
Bienvenue dans la capitale de la musique 
traditionnelle irlandaise, porte des 
magnifiques îles d’Aran. C’est aussi le point 
de départ de la randonnée côtière des falaises 
de Moher.

Entre côtes escarpées et vallées tranquilles, 
les surfeurs apprécieront les énormes 
vagues qui déferlent le long du Wild 
Atlantic Way. Lancez-vous depuis Malin 
Head dans le comté de Donegal, avec 
ses paysages sauvages et ses plages 
magnifiques. Admirez le soleil couchant 
à Bloody Foreland (dont le nom évoque la 
couleur rougeoyante) aux promontoires 
rocheux battus par les vagues. Et ne 
manquez pas Nancy’s Bar à Ardara. Ce 
pub traditionnel aux murs chaulés vous 
séduira par son intérieur excentrique, les 
grosses dalles au sol et le feu qui ronronne 
dans l’âtre. 

Restez un peu – Ardara est le point 
de départ idéal pour explorer la région, 
marcher dans les montagnes, découvrir les 
sites antiques, les mythes et les légendes 
locales, ou naviguer sur les lacs dans 
des vallées glaciaires tranquilles. Les 
randonnées et promenades ne manquent 
pas, et les prairies de Glengesh Pass sont 
vraiment incontournables. Vous pouvez 
aussi mettre le cap au sud pour vous 
promener autour de Glencolmcille, avec 
ses sites mégalithiques. 

Ne manquez surtout pas les falaises 

exceptionnelles de Slieve League, 
précipices majestueux plongeant à pic 
dans l’océan. Le lieu est fréquenté depuis 
des milliers d’années, et vous trouverez à 
proximité des tombes du Néolithique, ainsi 
que des sites monastiques paléochrétiens.

En piquant au sud vers Bundoran et 
Mullaghmore, admirez la mer : les vagues 
attirent les surfeurs du monde entier ! 
Louez une planche et une combinaison 
dans l’une des écoles de surf et lancez-
vous, sauf si vous préférez admirer les 
surfeurs en pleine action.

L’air marin aiguise l’appétit : faites 
une pause au restaurant Eithna’s By the 
Sea, à Mullaghmore, où le menu propose 
des fruits de mer et des algues. Faites une 
randonnée le long du Gleniff Horseshoe, 
un sentier extraordinaire de 9,6 km au 

panorama exceptionnel, ou une boucle 
autour de la superbe montagne au sommet 
plat de Ben Bulben. Tout près, Glencar 
offre un contraste total, avec une jolie 
cascade qui a inspiré le poète WB Yeats. 
Sligo regorge de bars et de restaurants 
exceptionnels, sans oublier les belles 
randonnées. Des envies d’escalade ? 
Knocknarea vous ouvre les bras du haut 
de ses 328 mètres et au sommet, vous 
trouverez la tombe, vieille de 5 000 ans, de 
la reine Maeve de Connacht ! Vous aurez 
bien mérité un bain d’algues relaxant 
à Voya (Strandhill). Vous pourrez aussi 
réserver une séance de cueillette chez Wild 
Atlantic Way Cultural Tours, pour pêcher 
vos fruits de mer et vos algues en vue de 
votre festin.

Si vous trouvez que cela demande trop 
d’effort, mais que vous avez envie d’un 
bon petit dîner, rendez-vous à Coopershill 
House. Ancienne demeure seigneuriale, 
c’est aujourd’hui une grande maison de 
campagne, où l’on peut aussi dîner. Le lieu 
idéal pour clôturer votre voyage dans cette 
belle région.

La section médiane du Wild Atlantic Way 
offre plages de sable, falaises à pic et les 
mystérieuses pierres grises du Burren 
(comté de Clare).

Longeant la côte, la route suit la rive 
nord de Mayo jusqu’à Céide Fields, vaste 
zone préhistorique et plus ancien site 
agricole au monde. Pénétrez dans le centre 
des visiteurs pour découvrir la vie de nos 
ancêtres à l’Âge de pierre. L’île d’Achill 
(accessible par un pont terrestre) accentue 
l’aspect sauvage des lieux, alternant entre 
tourbières, falaises et plages de sable 
blanc. Vous pourrez peut-être même voir 
un requin se prélassant au large ! 

Dominant la baie de Clew et son 
chapelet d’îles, la majestueuse montagne 
de Croagh Patrick s’élève. Comme tous 
les pèlerins depuis des siècles, grimpez 
jusqu’au sommet : la vue sur la baie et les 
îlots vaut largement tous ces efforts.

Les plages de sable blanc du 
Connemara sont le lieu idéal pour flâner 
et patauger, et le paysage fait partie des 
plus beaux de toute l’île. Traversez le Parc 
national, montez à cheval sur la plage près 
de Cleggan, ou visitez les merveilles de 
l’abbaye de Kylemore.

Faites une pause à Clifden ou bien 
visitez Galway, sur fond de musique 
traditionnelle, d’esprit bohème et dans 
d’excellents restaurants.

Direction le comté de Clare : le paysage 
change de manière spectaculaire. Le 
Burren est un paysage karstique à la 
faune et à la flore uniques. Empruntez 
la Burren Way, visitez la tombe 
mégalithique du dolmen de Poulnabrone 
et passez à la parfumerie du Burren à 
Carron. Les parfums, savons et produits 
cosmétiques sont élaborés avec les 
plantes du jardin. Côté gastronomie, c’est 
le paradis. Déjeunez dans le jardin de 
Burren Fine Wine and Food ou arrêtez-
vous au fumoir du Burren pour savourer 
du saumon fumé.

Les fans de musique traditionnelle 
doivent se rendre à Doolin, où le 
Fitzpatrick’s et le McGann’s organisent 
des concerts de légende. Après une nuit  
de folie musicale, faites le vide le temps 
d’une excursion aux falaises de Moher ; 
l’air vivifiant de l’Atlantique s’allie au 
panorama côtier époustouflant.

Cap au sud : faites une pause à Kilkee, 
où tous les pubs et restaurants servent 
d’excellents fruits de mer. Cherchez les 
Pollock Holes, des poches d’eau profondes 
laissées à marée basse où l’on peut nager 

 Le WiLd   
 atLaNtic Way

  Donegal
Découvrez le château du 15e siècle et les 
ruines de l’Abbaye de Donegal. Le Donegal 
Bay Waterbus vous fera découvrir les eaux 
tranquilles de la rivière Eske, avant une 
soirée à the Diamond en centre-ville.

  Strandhill
Cette petite ville de surfeurs grouille de 
vie. Surf, kayak de mer, marche sur la plage 
de Strandhill ou golf, vous n’avez que 
l’embarras du choix.

et plonger. D’ici, vous êtes à deux pas de 
la péninsule de Loop Head, le paradis 
des randonneurs qui apprécient les 
panoramas d’exception.

En continuant vers le sud, traversez la 
rivière Shannon en ferry jusqu’à Tarbert 
pour voir Tarbert Bridewell. Ce palais de 
justice du 19e siècle, aujourd’hui musée, 
évoque la vie difficile des pauvres et 
des criminels d’alors. Pour remonter 
encore plus loin, réservez une excursion 
d’une journée à vélo avec Ecotrek. Vous 
découvrirez les mythes et les monuments 
mégalithiques entre Ballybunion et les 
falaises de Bromore avec un historien. Le 
clou du voyage ? Un bain d’algues à Ladies 
Beach (Ballybunion). Le bonheur.

Vanessa Harriss s’immerge dans les paysages, les pubs, les 
restaurants et les expériences spectaculaires qui ponctuent la 
route s’étendant sur 2 500 km le long du Wild Atlantic Way.

 PROMOnTOiRES Du 
 nORD ET SuRF COAST

lA CôTE Du SuRF ET  
lA CôTE Du bAiE

Malin Head comté de Donegal 

Croagh Patrick comté de Mayo



Prenez votre temps en suivant le Wild 
Atlantic Way vers le Sud : entre zones 
sauvages, vallées ondoyantes et sentiers 
tranquilles, cette région vous envoûtera.

Tralee (comté de Kerry) vous réserve 
un chaleureux accueil. Le musée du 
comté résume 7 000 ans d’histoire, tandis 
qu’au Croi Restaurant, vous découvrirez 
des saveurs irlandaises modernes. Les 
traditions y règnent en maître : l’été, 
vous pourrez peut-être voir des bateaux 
irlandais de course, les naomhóg, au 
large du Maharees dans la baie de 
Castlegregory. 

La ville splendide de Dingle regorge de 
restaurants et de pubs d’exception, mais 
ne manquez pas les glaces de Murphy’s.  
Partez en bateau explorer la baie et saluer 
Fungie le dauphin, qui accueille les 
visiteurs chaleureusement et nage à côté 
des bateaux.

La baie de St Finian se trouve sur 
la péninsule suivante. Les moines en 
partaient pour rejoindre les Skelligs 
au 6e siècle. On devine la silhouette 
spectaculaire de ces îles situées à  
11 km au large sur l’océan Atlantique. 
Toutefois, par temps clair, si vous êtes en 

forme et que vous réservez à l’avance, 
visitez Skellig Michael, une expérience 
inoubliable. Par mauvais temps, rendez-
vous au Skellig Experience Centre pour 
découvrir sans effort la vie monastique. 
Waterville propose d’excellents fruits de 
mer, servis dans des pubs décontractés 
ou des bars plus formels. Ou, si vous 
aimez les pubs traditionnels, dégustez 
une bonne pinte au The Blind Piper à 
Caherdaniel, au son de la musique.

Semblant perchée au bout du monde, 
la côte de Kerry est un paradis fantastique 
pour les randonneurs. Sentiers sur longue 
distance ou boucles, promenades dans 
les anciennes forêts de chênes du Parc 
national de Killarney, tout est possible. 
Les nuits sont aussi belles que les jours, 
et pas seulement en raison de la vie 
nocturne animée. Le Kerry est listé par 
l’International Dark-Sky Association. 
Faites appel à un astronome ou rejoignez 
un groupe pour explorer les cieux. Le 
kayak au clair de lune sur le Lough Hyne, 
entre silence et étoiles, est une expérience 
magique.

Au sud-est vers le comté de Cork, 
l’influence maritime réchauffe la terre. 
On y trouve des chemins bordés de 
haies fuchsia et des jardins où se lovent 
d’élégantes maisons. Les petites anses 

accueillent explorateurs et kayakistes. 
L’art et la gastronomie, tout comme 
l’équitation, les randonnées ou le golf, 
sont au programme.

Le choix est difficile quand il s’agit  
de manger... les bons restaurants sont à 
chaque coin de rue ! Scannell’s Bar à 
Clonakilty sert d’excellents déjeuners  
et vous pourrez y écouter de la musique 
en soirée. Sinon, mangez au Ring et 
Deasy’s Seafood Restaurant. Kinsale, si 
jolie au bout du Wild Atlantic Way, est  
un paradis gastronomique. Au moins 10 
restaurants et cafés de choix concoctent 
des merveilles avec les ingrédients  
locaux, de quoi tenir pendant la visite  
de la ville. 

  Glenbeigh
Les rues animées et le port de Dingle 
accueillent visiteurs et habitants. on y 
mange divinement, les pubs sont extras, et 
les boutiques artisanales et galeries d’art 
bordent les rues sinueuses.

 kinsale
Les rues étroites et sinueuses de Kinsale 
regorgent d’irrésistibles boutiques d’objets 
d’art car les artistes adorent la lumière et le 
panorama …

Dunquin Harbour comté de Kerry

Kinsale comté de Cork

Falaises de Kerry

   Irlande découvrir
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 PéninSulES Du SuD ET   
 CôTE DES hAVRES

Skellig Michael comté de Kerry

Parc national de Killarney comté de Kerry



Il ne suffit pas de dire que la Route 
côtière de la Chaussée des Géants est 
une excursion, un voyage, ou même 
une découverte... il s’agit plutôt d’une 
série d’aventures, parsemée de falaises, 
de jolis villages, des plages de sable fin 
et de grottes mystérieuses. Débutant 
dans le tourbillon d’énergie de Belfast 
et poursuivant son chemin jusqu’à 
Derry~Londonderry, cette route figure 
sur la liste Best in Travel 2018 de 
Lonely Planet. Elle englobe également 
la Chaussée des Géants, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO – 40 000 
colonnes hexagonales en basalte tombant 
à pic dans la mer – et le pont de corde de 
Carrick-a-Rede, tremblant au-dessus des 
vagues. 

Vous pourrez admirer les ruines du 
château de Dunluce, ou l’élégance du 
Temple de Mussenden niché à flanc de 
falaise. Naviguez pour rencontrer les 150 
heureux habitants de l’île de Rathlin qui 
vivent dans cette réserve naturelle. Mais 
il y aura aussi des moments tranquilles... 
une pinte au Harbour Bar à Portrush, une 
marche au Glenariff Forest Park près de 
Waterfoot, et une promenade dans le joli 
village géorgien de Glenarm. 

Un conseil ? Avancez lentement... et 
profitez de tout.

Merveilles aquatiques 
Que vous visitiez la rivière souterraine 
des grottes de Marble Arch ou admiriez 
le Lough MacNean depuis le sommet du 
Cuilcagh Legnabrocky Trail, vous verrez 
dans ce coin du monde les choses sous 
une autre perspective, celle de l’eau.

Voici l’autre facette de l’Irlande du 
Nord. Pénétrez dans Belfast par la rivière 
Lagan, visitez des îles mystérieuses, 
à l’histoire unique, nichées au cœur 
des lacs. Nous vous suggérons de 
commencer par le Lough Neagh, le 
plus grand lac des îles britanniques. 
Regorgeant d’une infinité de criques 
et de recoins, ce vaste plan d’eau 
longe 5 des 6 comtés d’Irlande du 
Nord. Il constitue également le centre 
névralgique d’un réseau historique de 
voies d’eau.

Le Lough Neagh Canoe Trail est sans 
doute le meilleur moyen de découvrir 
cet environnement fantastique, 
incontournable pour les amoureux de 
la nature et de l’eau. On y trouve l’une 
des populations de sauvagines les plus 
importantes en Europe (près de 10 000 
oiseaux). 

Le Lough Erne, dans le comté 
de Fermanagh, d’un caractère bien 
différent, est tout aussi beau : deux 
lacs reliés y baignent dans une beauté 
sereine. Ponctué d’îles, le lac vit à son 
rythme, avec son charme rural et 
bordé d’une campagne où dominent 
des tons vert profond et bleu marine. 
Explorez l’élégant Crom Estate, où des 
sentiers s’entrelacent au sein d’une forêt 
tranquille, et au bord de l’eau. Plongez 
dans la beauté très 18e siècle de Florence 
Court, l’une des plus imposantes 
maisons géorgiennes d’Irlande. Sinon, 
visitez les nombreuses îles : Devenish 
affiche une beauté monastique tandis 
que l’île White arbore des statues de 
pierre.

Et si vous souhaitez découvrir une 
profusion de faune, histoire, puits sacrés 
et abbayes anciennes, tentez Strangford 
Lough, à 20 minutes seulement de 
Belfast. Respirez profondément dans la 
splendide Mount Stewart House dont 
les spectaculaires jardins du 19e siècle 
donnent sur le lac. Puis embarquez pour 
une virée en bateau proposée par le 
Strangford Sea Safari.

Tout doucement…
L’Irlande du Nord est le lieu idéal pour 
sortir des sentiers battus et lever le 
pied le temps d’expériences où règne 
la lenteur. Vous y rencontrerez les 
habitants, vous imprègnerez d’une 
culture authentique, du patrimoine, de la 
nature. Chacun y trouvera son bonheur, 
en camping sauvage, en kayak, lors 
d’excursions thématiques sur la slow-
food, ou en découvrant l’artisanat local. 

Et que diriez-vous d’une excursion  
avec un écologiste local, le Nature 
Connections Tour dans les montagnes 
Sperrin (Tyrone) ? Vous pourriez aussi 
visiter le Steensons Économusée (comté 
d’Antrim) où des orfèvres travaillent  
sous vos yeux.

Plongez dans la culture locale en 
randonnant dans des régions méconnues 
comme le Lough Foyle et le Lower Bann. 
Sinon, prenez la direction de la vallée de 
Faughan dans le comté de Londonderry. 
Près de l’élégante Beech Hill Country 
House, vous ferez une randonnée à cheval 
dans la forêt aux odeurs enivrantes.

Pour poursuivre votre rêve, passez 
une nuit dans l’un des endroits les plus 
inoubliables et magiques de notre île. Votre 
réveil sous le plafond de verre de l’un des 
Finn Lough Forest Domes, dans le comté 
de Fermanagh, sera à nulle autre pareil. À 
la tombée de la nuit, vous pourrez admirer 
la splendide voûte étoilée dans un confort 
et un silence exceptionnels.

L’Irlande du Nord est une fabrique à souvenirs. C’est une 
terre de villes gorgées d’histoire, et de littoraux battus par 
les vents, de souvenirs du Titanic, et de sérénité au cœur de 
paysages merveilleusement préservés. Et vous saurez que 
l’Irlande du Nord a un grand cœur, grâce à l’accueil chaleureux 
de ses habitants, à ses courtes distances et aux nombreuses 
expériences, plus ou moins connues, que vous y vivrez.
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Cushendun comté d’Antrim

Temple de Mussenden comté de Londonderry

   Irlande du Nord

Château de Dunluce comté d’Antrim

Strangford Village comté de Down

Mount Stewart comté de Down

Finn Lough Forest Domes comté de Fermanagh

Devenish Island comté de Fermanagh

 La beauté  
 GéaNte de   
 L’irLaNde du  
 Nord 

Un littoral  
majestueux



5 incontournables  
en Irlande du Nord 
01 
Kayak nocturne 
Vous ne pourrez pas oublier cette excursion 
en kayak au clair de lune face aux montagnes 
de Binevenagh et au fort Magilligan. 
discovernorthernireland.com
02 
Les Gobbins 
Gobbins Cliff Path, aujourd’hui restauré, 
serpente le long de la côte du comté d’Antrim, 
entre grottes de brigands et ponts fragiles 
s’élevant sur les eaux d’émeraude. De toute 
beauté. thegobbinscliffpath.com
03  
Newry Canal Way 
Offrant un itinéraire de 32 km entre Portadown 
et Newry, ce chemin de halage pittoresque 
peut s’apprécier à bicyclette ou à pied. Il longe 
également les frontières des comtés de Down et 
Armagh, de Lough Neagh à Carlingford Lough. 
cycleni.com
04 
St Patrick’s Trail  
Marchez sur les traces du saint patron 
de l’Irlande sur ce sentier traversant des 
sites chrétiens à Bangor, la péninsule 
d’Ards, Downpatrick, Newry et Armagh. 
discovernorthernireland.com
05 
Golfez sur un parcours de rêve 
Partez à la conquête du green sur le Royal 
County Down ou assistez au 148e Open au 
Royal Portrush (14-21 juillet 2019). 

Saveurs inouïes, chefs talentueux, respect 
profond des ingrédients locaux... côté 
gastronomie, l’Irlande du Nord est un vrai 
cordon bleu. C’est le pays des délices : 
poissons et fruits de mer y surabondent, 
bétail et moutons y paissent. Si la scène 
gastronomique est dominée par Belfast, 
haut-lieu du bien-manger avec ses 
restaurants étoilés au Michelin et ses 
brasseries branchées, vous découvrirez des 
lieux passionnants et innovants pour 
déguster le meilleur de la cuisine locale.

Avec des produits d’exception, 
comme le bœuf maturé au sel et nourri 
à l’herbe, les coquillages succulents, le 
fromage artisanal et le beurre local, les 
chefs de toute l’Irlande du Nord créent 
des expériences culinaires hors pair. À 
Clenaghans dans le comté d’Antrim, 
découvrez des plats innovants servis 
dans un cadre somptueux entre pierres 
et poutres, ou dégustez les pâtisseries 
traditionnelles d’Ursa Minor Bakery and 
Café à Ballycastle. Découvrez les saveurs 
des montagnes de Mourne le temps d’un 
thé au miel de Mourne à Enniskeen House 
dans le comté de Down, ou savourez le 
mariage du moderne et du traditionnel 
dans le restaurant primé Chapter V e à 
Moy, comté de Tyrone. 
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Musées d’exception
Impossible de visiter l’Irlande du 
Nord sans se sentir connecté à nos 
prédécesseurs. Que vos racines familiales 
puisent ou non dans cette terre rude, 
les histoires, les luttes et les réussites 
retracées dans les musées trouvent un 
écho chez tous les visiteurs. Prenez le 
Titanic Belfast : élu Meilleure attraction 
touristique au monde, il redonne vie, 
dans neuf galeries interactives et avec 
des objets de la White Star Line, aux récits 
poignants sur le « Paquebot de rêves » . 
Vous pouvez également visiter la cale  
de lancement du Titanic. Et l’on vous dira 
ici, entre trait d’humour et résilience,  
que le paquebot allait très bien quand il 
est parti ! 

Si vous aimez la littérature, le 
Seamus Heaney HomePlace est un lieu 
de pèlerinage. Heaney, prix Nobel et 
l’un des écrivains les plus appréciés au 
monde, est né et repose ici, dans la région 
de Bellaghy (comté de Londonderry). 

Datant du 18e siècle, la Robinson Library 
d’Armagh est tout autant littéraire. 
Entre autres trésors, cette bibliothèque 
abrite la copie manuscrite des Voyages de 
Gulliver, de Jonathan Swift. Plus à l’ouest, 
l’Ulster American Folk Park (comté de 
Tyrone) présente l’humble existence des 
myriades d’émigrants qui ont entrepris 
la périlleuse traversée de l’Atlantique. 
Entrez dans des cottages à toit de 
chaume reconstitués, et même dans une 
maquette de bateau grandeur réelle.

Beautés vertigineuses
Les montagnes d’Irlande du Nord ont 
quelque chose de surnaturel. Les sentiers 
de marche et de VTT vous mènent 
à des pics silencieux et à des vallées 
embrumées. En atteignant la Silent 
Valley, (site présentant une beauté 
naturelle exceptionnelle) des montagnes 
de Mourne (Down), on croirait avoir 
découvert un trésor.

Au cœur de la vallée, on trouve 

Titanic Belfast

Seamus Heaney HomePlace comté de Londonderry

un immense réservoir, cerné de 
montagnes et de sentiers. Pour faciliter 
sa construction dans les années 20, on 
construisit le village pittoresque de 
Watertown avec son hôpital, son école 
et son cinéma. Aujourd’hui, vous y 
trouverez un centre d’informations sur 
la faune locale, des cartes et des objets 
abandonnés, témoins d’une vie jadis 
dynamique. Prenez le temps d’admirer 
les 28 sommets des montagnes de 
Mourne, dont le plus haut, Slieve Donard, 
offre un panorama imprenable sur la 
baie de Murlough.

Moins isolées, mais tout aussi belles, 
les imposantes montagnes de Sperrins 
s’élèvent depuis les landes parsemées 
de bruyère des comtés de Tyrone et 
Londonderry. Vous pourrez également 
vous détendre dans le paradis des 
randonneurs, avec 10 sommets s’étendant 
sur 64 km. Notez que le National 
Geographic a élu les Sperrins parmi les 
101 plus belles routes du monde.

L’Irlande du Nord  
dans votre assiette

Murlough Beach comté de Down

un moment  

d’évasion...
vers les belles îles d’Aran  
du comté de Galway

appelez le +353 91 568903
visitez aranislandferries.com

Aran Island Ferries ad-3.indd   3 16/10/2015   13:28

LA LANGUE GAÉLIQUE est une des langues vivantes les
plus anciennes du monde. Elle est toujours parlée dans
certaines régions d’Irlande aujourd’hui (appelées ‘Gaeltacht’)

Les inébranlables gaélophones se sont accrochés à leur
langue maternelle et à leurs traditions. 

Venez faire l’expérience de l’hospitalité
chaleureuse et la beauté sauvage des
régions gaélophones, situées dans 7
contés d’Irlande.

www.visitgaeltacht.com

San oileán mara thiar
Beidh fáilte romham is céad...
                          Sur une île à l’ouest, 
                          je serai chaleureusement accueilli... 

.‘Siar a Raghadsa’ —Máirtín Ó Direáin
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 L’irLaNde   
 dévoiLée
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Kilkenny, dans les Terres ancestrales d’Irlande, n’est pas juste une 
belle ville médiévale. C’est le lieu idéal pour découvrir rythmes 
endiablés et mélodieuses chansons irlandaises. La musique est 
profondément ancrée dans cette région, et à mon avis, le John 
Cleere’s Bar & Theatre, au cœur de la cité médiévale, est vraiment 
à part. Visages sympathiques et délicieuses bières locales... les 
heures filent ici. La musique est vraiment irlandaise, mais elle 
dépasse les frontières culturelles et se fait familière au contact 
des nombreuses nationalités présentes dans ce pub charmant. 
Pieds et violons marquent le rythme et la fête. On connaît 
Kilkenny pour son histoire médiévale, mais ne passez pas à côté 
de son âme musicale.

Kilkenny, dans les Terres ancestrales 
d’Irlande, n’est pas juste une belle ville 
médiévale. C’est le lieu idéal pour 
découvrir rythmes endiablés et 
mélodieuses chansons irlandaises. La 
musique est profondément ancrée dans 
cette région, et à mon avis, le John 
Cleere’s Bar & Theatre, au cœur de la cité 
médiévale, est vraiment à part. Visages 
sympathiques et délicieuses bières 
locales... les heures filent ici. La musique 
est vraiment irlandaise, mais elle 
dépasse les frontières culturelles et se 
fait familière au contact des nombreuses 
nationalités présentes dans ce pub 
charmant. Pieds et violons marquent le 
rythme et la fête. On connaît Kilkenny 
pour son histoire médiévale, mais ne 
passez pas à côté de son âme musicale.

Pénétrer au sein de Dunguaire Castle, c’est 
comme remonter le temps. Ce château 
du 16e est célèbre pour ses banquets 
médiévaux : nous y sommes attirés par la 
perspective de déguster des vins délicats, 
de la bonne chère, de décors historiques 
et de vivre tant de récits. Et Dunguaire ne 
vous décevra pas. Les longues tables en 
bois aux lueurs des chandelles, les murs 
ornés de boucliers médiévaux, et le Roi et 
la Reine couronnés à la « grande table ». 
Nous ripaillons, servis par des servantes 
en coiffe et tablier, puis terminons la 
soirée par une excellente tarte aux 
pommes, accompagnée de vin. C’est 
très amusant, et le banquet permet de 
découvrir de l’intérieur et de façon unique 
la vie de château à l’irlandaise. On peut 
vraiment dire que nous vivons un rêve 
(médiéval) !

Magie médiévale au 
Dunguaire Castle Banquet
Comté de Galway

Musique traditionnelle
Comté de Kilkenny

Game of Thrones® 
Winterfell Tour  
à Castle Ward 
Comté de Down

Castle Ward comté de Down

Dunguaire Castle comté de GalwayMusique traditionnelle comté de Donegal

Visite d’un phare du 13e, banquet médiéval, 
session de musique traditionnelle. Il y a tant de 
façons extraordinaires de profiter de l’Irlande. 
Voici de quoi vous mettre l’eau à la bouche.

par Emer Taaffe

par Colin White

par Jane Cowen
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« Quel endroit... quel sublime lieu de 
travail ! », sourit le guide, alors que 
nous admirons la vue. Panorama 
cinématographique, aussi loin que le 
regard se pose, englobant l’estuaire de 
Waterford, les champs verdoyants, la 
mer celtique vert bleuté et quelques 
rochers de calcaire impressionnants, 
où les phoques paressent par temps 
chaud. Voici le phare de Hook Head dans 
le comté de Wexford, le plus ancien 
en activité au monde, qui protège les 
navires de ces rivages rocheux depuis 
le 5e siècle. Notre guide nous explique 
l’histoire et le fonctionnement du phare 
depuis 9 siècles. Nous commençons 
alors à comprendre ce lieu grandiose, les 
histoires que recèle cette porte d’entrée 
maritime dans les Terres ancestrales 
irlandaises.

Comme toutes les îles éparpillées sur  
la côte irlandaise, Cape Clear semble 
nimbée de mystère : lointaine, 
traditionnelle, unique. Le sentiment 
d’isolement, de romantisme, de secrets 
insulaires et de drame maritime, me 
frappe de plein fouet dès que j’arrive à 
quai. En arpentant l’île, je découvre un 
paysage ondulant. Il recèle des murs  
en pierre sèche et des fleurs sauvages,  
de la musique traditionnelle, la langue 
irlandaise, les chaleureux insulaires et 
les chemins sans voiture. Son isolement 
relatif a permis à Cape Clear de conserver 
ses traditions. On dirait un autre monde. 
Les collines vertes s’élevant sur l’océan, 
les nuances cristallines de la lumière, 
peut-être... la beauté sauvage de Cape 
Clear est hypnotique. Et je me suis fait 
une promesse : un jour, bientôt,  
je reviendrai.

Surnaturelle... telle est l’ambiance des grottes de Marble Arch. Je 
frissonne. Un soleil lumineux cède le pas à la pénombre. Et partout, 
le son de l’eau... Je monte dans un petit bateau à fond plat et nous 
naviguons, contournant les rochers. Notre guide nous montre 
des phénomènes géologiques aussi étranges que merveilleux : 
stalagmites se dressant comme des bougies sur les rochers nus, 
draperies des grottes. Superbe... mais une autre surprise nous 
attend. Le Cuilcagh Legnabrocky Trail nous conduit des collines 
ondulantes de la montagne Cuilcagh jusqu’à son sommet plat. Il 
grimpe à pic sur un sentier aménagé qui protège la rare couverture 
tourbeuse. Le sentier débouche sur un escalier en bois raide qui 
mène au sommet, d’où j’admire le Lough Atona. Son surnom est 
l’Escalier du ciel. Une fois en haut, je comprends pourquoi. 

Cape Clear comté de Cork

Grottes de Marble Arch comté d’Fermanagh

Phare de Hook Head comté de Wexford
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Aventure insulaire
Ouest de Cork

 Phare de Hook Head 

 Comté de Wexford

Grottes de Marble Arch  
et Cuilcagh Trail  
Comté de Fermanagh par Emer Taaffe

par Emily O’Sullivan

par Emily O’Sullivan
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 L’aveNture  
 À Pied
Explorez l’Irlande à pied lors d’incroyables randonnées,  
entre falaises à pic et pubs douillets. Róisín Finlay analyse  
ce qui fait de l’Irlande l’une des meilleures destinations  
pour la randonnée...

« De la roche volcanique de 60 millions 
d’année de la Chaussée des Géants, dans 
le comté d’Antrim, au paysage du Burren, 
du haut de ses 385 millions d’années, 
dans le comté de Clare, le paysage a 
façonné notre histoire. Et la meilleure 
manière de l’explorer, c’est de l’arpenter 
à pied. »  

Tels sont les mots de Wayne Jenkins, 
guide chevronné de la compagnie 
Extreme Ireland. Et il n’est pas le seul à 
penser que marcher en Irlande est une 
expérience unique.

Pour Ronan Mullen, manager 
d’Adventure.ie, c’est la variété des 
paysages qui fait de cette île un endroit si 
spécial pour la randonnée. « Ailleurs, les 
montagnes sont plus élevées, les rivières 
plus longues, les falaises plus hautes, mais 
en Irlande, le paysage change à chaque 
tournant ! Par exemple, le long du Wild 
Atlantic Way, chaque section surprend. 
Vers le nord, la Côte de la Chaussée des 
Géants est encore différente. Notre 
pays est petit, mais avec des paysages si 
différents. » 

Au fil des côtes, vous traverserez des 
paysages d’une beauté ensorcelante, 
parsemé de falaises, de vagues  

déferlantes et de piliers d’érosion marine. 
Mais la variété des randonnées et 
promenades ne se limite pas au littoral. 
L’Irlande offre de nombreux lacs et des 
montagnes hors des sentiers battus. Les 
principaux sommets incluent les Slieve 
Blooms et les Galtees, dans la région de 
Munster Vales. Le « serpent flottant sur 
le lac d’Acres », dans le comté de Leitrim, 
remporte tous les suffrages. Et que dire 
de l’itinéraire de Cuilcagh Boardwalk 
(Legnabrocky Trail) dans le comté de 
Fermanagh, qui traverse une section 
importante de tourbière exceptionnelle à 
Fermanagh ? 

Les randonnées autour d’une île au 
large de l’Irlande sont bien différentes. 
Rathlin, au large d’Antrim, est célèbre 
pour ses falaises et ses piliers d’érosion 
marine abritant d’énormes colonies 
d’oiseaux. L’île de Tory, au large du 
Donegal, offre un paysage sauvage et 
pittoresque battu par les vagues, un ciel 
immense et un vrai sentiment d’évasion. 

Lorsque vous choisissez le style de 
votre randonnée, ces paysages variés 
sont autant de critères de choix. Vous 
trouverez des excursions historiques, 
comme celle sur Tom Crean dans le 

Kerry avec Adventure.ie, qui vous fait 
visiter les lieux importants de la vie 
de l’explorateur de l’Antarctique. Ou 
bien l’excursion Terra Firma’s “Abbey, 
Beach and Castle” Tour à Mayo, suivre 
cet itinéraire pour visiter une abbaye, 
une plage et un château. Vous pouvez 
également bivouaquer pour admirer  
les étoiles dans le Dark Sky Park (comté 
de Mayo), reconnu dans le monde  
entier pour son absence de pollution 
lumineuse. 

Souhaitez-vous relever un défi ? 
Pourquoi pas randonner sur plusieurs 
jours, sur l’Ulster Way longue de 1 070 
km, ou la Wicklow Way, de 127 km ? Les 
balades et randonnées dans les Glens  
d’Antrim affichent en outre une 
touche de couleur grâce au patrimoine 
mythique de la région. Pour chaque pas 
que vous faites ici, vous avez été précédé 
par une fée, un guerrier, une banshee ou 
un fantôme. Ou restez dans l’originalité 
avec une balade dans les tourbières 
de Tipperary, de Laois et d’Offaly. Ces 
randonnées sont généralement joliment 
aménagées avec des passerelles en bois 
pour vous permettre d’éviter les endroits 
les plus bourbeux. 

Vous pouvez choisir des excursions 
guidées ou en autonomie exigeant des 
compétences d’orientation. Vous pourrez 
en option faire transporter vos bagages 
entre vos haltes ou vous aventurer par 
vos propres moyens. Séjournez dans des 

Six itinéraires de marche 
parfaits pour...
Une sortie à Dublin  
Howth Head, à 18 km au nord-est de Dublin, 
facile d’accès par les transports publics, offre 
un itinéraire relativement facile de 6 km. 
Panorama imprenable sur la baie de Dublin.

Pèlerins modernes   
Croagh Patrick (The Reek) dans le comté de 
Mayo est un lieu de pèlerinage immémorial. 
C’est au sommet culminant à 762 m que  
St Patrick aurait jeûné et prié pendant 40 jours. 
Il vous faudra 3 ou 4 heures de marche, et la 
section supérieure plus difficile se compose 
d’éboulis. 

Ornithologie  
On trouve 5 itinéraires plats de 3 à 15,8 km 
dans le Lough Boora Discovery Park (Offaly) 
mais ce sont sans doute les espèces d’oiseaux 
qui en font tout l’attrait. Plus de 130 espèces 
ont été recensées, notamment la perdrix grise 
sauvage, espèce en danger.

Sentier maritime  
L’un des projets d’ingénierie les plus ambitieux 
d’Irlande, les Gobbins, dans le comté d’Antrim, 
fut construit au début du 20e siècle. La 
marche de 2 km à flanc de falaise traverse 
des ponts, des tunnels d’accès et des voies 
étroites sinuant jusqu’au pied des falaises 
spectaculaires en basalte. 

Vie insulaire  
Les visiteurs de la petite île d’Inishbofin au 
large de Galway randonneront avec intérêt le 
long des 3 boucles de 5 km à 8 km. Geysers, 
arches marines, falaises spectaculaires, fort en 
ruine datant de Cromwell, route de la Famine 
et bien plus encore. Vous aurez bien mérité un 
délicieux déjeuner au Dolphin Hotel. Vous y 
accèderez en ferry au départ de Cleggan. 

Au-delà de Belfast  
Cette marche linéaire de 12,8 km relie Helen’s 
Bay (à 30 mn en voiture ou en train de Belfast) 
au Whitespots Country Park le long d’un ancien 
chemin de transit devenu sentier forestier 
paisible. 

B&B, des hôtels ou des maisons d’hôtes 
douillets, ou sortez des sentiers battus en 
choisissant un humble cottage sur une  
île retirée. 

Ballyhoura International Walking 
Festival en mai, à Munster Vales, 
ou Mourne International Walking 
Festival dans le comté de Down en juin, 
autant d’occasions pour découvrir à 
pied une région inconnue sans avoir à 
naviguer. Ce sont des occasions rêvées 
de rencontrer les chaleureux habitants... 
mais n’oubliez pas qu’en Irlande, les 
discussions ne manqueront pas, quel que 
soit votre itinéraire. Comme le dit Georgia 
MacMillan : « En Irlande, les rencontres sont 
si inattendues. Souvent, une discussion 
devant un portail mène à un thé chez un 
parfait inconnu ! »   

Et qu’en est-il du célèbre climat 
irlandais ? Tous les guides sont unanimes : 
comme le dit Georgia : « Le mauvais 
temps, ça n’existe pas. Il y a juste de 
mauvais vêtements. » 

Larry Coady de Vagabond Tours ajoute : 
« Il ne fait jamais trop chaud ou trop froid 
pour aller marcher. Et puis, quatre saisons 
en une journée, cela donne une luminosité 
variée, tout en ajoutant du caractère à 
nos paysages. C’est un peu cliché, mais 
cela nous donne toutes les nuances de 
vert, sans parler des arcs-en-ciel. Et bien 
entendu cela rajoute à la récompense d’un 
bon bol de soupe ou d’une pinte au coin de 
la cheminée d’un pub. »

Wicklow Way comté de Wicklow

Slieve League comté de Donegal

Les Gobbins comté d’Antrim

Cuilcagh Boardwalk comté de FermanaghSlea Head comté de Kerry

   Irlande marchons

Howth Head comté de Dublin



Sur 216 km, cet itinéraire est idéal pour 
une superbe excursion d’une journée ou 
excursion plus aisée sur plusieurs jours. 
L’itinéraire se divise en sept sections, 
et vous fera traverser villes et villages 
côtiers : Killarney, Kenmare, Sneem, 
Waterville, Portmagee, Caherciveen 
et Killorglin. Ne manquez pas l’île 
Valentia, le panorama spectaculaire 
sur l’Atlantique de Coomakista Pass 
et l’escalade de Moll’s Gap d’où vous 
dominerez la Black Valley.

Également nommé Deise Greenway, cet 
itinéraire de 45 km entre Waterford et 
Dungarvan emprunte une voie ferrée 
désaffectée. Inauguré 50 ans après la 
fermeture de la ligne, cet itinéraire a 
apporté du sang neuf à cette charmante 
région. Idéale pour les excursions 
familiales, vous y trouverez des vues 
sur la côte, un tunnel à l’éclairage 
spectaculaire, des viaducs et une gorge 
splendide. Et côté nourriture, vous aurez 
l’embarras du choix. Dégustez un café à 
l’ancienne workhouse de Kilmacthomas, 
ou des glaces et des boissons au pub 
O’Mahony’s à Durrow.

 aveNtureS   
 À 2 roueS
Le climat rarement trop chaud ou trop froid, les paysages magnifiques, les 
routes de campagne et les sentiers hors piste : tout cela fait de l’Irlande un 
petit paradis pour les voyageurs à 2 roues. Voici six itinéraires à tester...

Gap of Dunloe, Killarney comté de Kerry

Great Western Greenway comté de Mayo
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   Irlande en vélo

En Irlande, il n’y a pas les Alpes mais... 
si vous cherchez des montagnes et des 
boucles, vous n’en serez pas loin ! Avec 1 
130 m de dénivelé, le Rathdrum Wicklow 
Gap (74 km) et la Dublin Route constituent 
un défi. Le splendide paysage de Wicklow, 
la cité monastique de Glendalough, le 
spectaculaire Wicklow Gap ou le joli lac 
de Blessington sont au programme. Et 
l’ascension de Ballinascorney, avec son 
petit club de golf, mettra de nouveau vos 
jambes à l’épreuve. 

Rathdrum Wicklow Gap 
Comtés de Dublin et Wicklow

Ring of Kerry
Comté de Kerry

Le Waterford Greenway 
Comté de Waterford

La route côtière de la 
Chaussée des Géants 
Comtés d’Antrim et  
Londonderry

Pistes de VTT de la domaine 
de Castle Ward
Comté de Down

Avec 200 km de belles pistes cyclables 
entre Belfast et Derry~Londonderry, cet 
itinéraire peut se faire d’une traite ou 
en petits tronçons. Vous admirerez les 
plages de sable, les villages de pêcheurs 
pittoresques, les vallées couvertes 
d’ajoncs, les imposants sentiers sur les 
falaises. Arrêtez-vous aux grottes de 
Cushendun (lieu de tournage de Game 
of Thrones®), au célèbre pont de corde 
de Carrick-a-Rede, ou à la Chaussée des 
Géants. Un petit exploit cycliste vous 
tente ? Relevez le défi de la montée épique 
de Torr Head, sur 17 km ! 

Great Western Greenway
Comté de Mayo
Cette ancienne voie ferrée est presque 
entièrement hors piste. L’idéal pour toute 
la famille. Si vous avez des enfants trop 
petits pour pédaler, vous pourrez louer 
une remorque. Et pour ceux qui trouvent 
le vélo classique trop dur, vous pourrez 
louer des vélos électriques ! Cet itinéraire 
de 42 km s’étend de Westport à Newport 
(11 km), de Newport à Mulranny (18 km) 

et de Mulranny à l’île d’Achill (13 km). Le 
paysage sauvage et marécageux à l’ouest 
de Newport est un émerveillement. 
N’oubliez pas d’admirer Croagh Patrick  
de l’autre côté de la baie de Clew.

L’Irlande propose des pistes de VTT de 
tous les niveaux. Ces pistes du comté de 
Down sont idéales si vous êtes novice 
ou si votre groupe compte différents 
niveaux. Près de Strangford Lough dans 
le magnifique domaine de Castle Ward, 
vous trouverez trois pistes vertes faciles 
et une piste bleue plus fluide. Vous 
traverserez des forêts ancestrales et des 
terres agricoles verdoyantes, sans perdre 
l’eau de vue. Après vos excursions, 
visitez les charmantes écuries de cette 

demeure excentrique du 18e siècle, et 
dégustez les soupes, gâteaux et glaces 
faites maison.

Ballycastle comté d’Antrim

Waterford Greenway comté de Waterford

Accéder au 
meilleur de l’ouest 

de l’Irlande

www.shannonferries.com
tel: +353 (0)65 9053124
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   Irlande en plein air

Chateaux de Ballyhealy comté de Wexford

Les lacs Gortin comté de Tyrone

Le rocher de Dunamase comté de Laois

Shannon-Erne Blueway

Entre Strabane et les rives du Lough Neagh, 
les Sperrins, dans le comté de Tyrone, sont 
un lieu à part. Sur 64 km, cette chaîne de 
montagnes est la plus vaste – et la moins 
explorée – de toute l’Irlande du Nord, avec 
10 sommets à plus de 500 m. Vous jouissez 
d’un panorama à 360° sur le paysage d’un 
vert improbable. Les lacs Gortin et la vallée 
de Glenelly reflètent le passage de l’ère 
glaciaire dans cette région paisible. Vous 
y trouverez des promenades, des vestiges 
néolithiques et le Festival annuel de la 
marche des Sperrins et de Killeter (sept.).

 ciNq maGN i f iq u eS   
 eXPérieN ce S Ho rS   
 de S S eNtier S battu S
Voici cinq expériences hors des sentiers battus, entre aventures 
passionnantes en plein air et sentiers captivants.

Rivières tranquilles, roseaux,
sensation de bout du monde... La 
Shannon-Erne Blueway est un réseau 
de 70 km de canaux, rivières et lacs, 
traversant Leitrim (comté de Leitrim) 
en direction de Belturbet (Cavan) ou 
Crom (Fermanagh). Fendre ces eaux 
tranquilles est une expérience onirique, 
véritable escapade jusqu’à des lieux 
charmants pour le déjeuner ou le dîner, 
comme The Olde Post Inn à Cloverhill. 
Pour plus d’informations, consultez 
bluewaysireland.org ou réservez une 
excursion avec leitrimsurf.ie

Le château surplombant le rocher de 
Dunamase, en ruines depuis 4 siècles, est 
toujours aussi impressionnant. Visible à 
des kilomètres, ce promontoire rocheux 
à des kilomètres, a, sans surprise, servi 
de forteresse depuis des siècles, au moins 
depuis le début de l’ère chrétienne. En 
ruines depuis le 14e siècle, ce rocher fut 
jadis donné en généreux cadeau de mariage 
par le Roi de Leinster, Aoife, lorsque sa fille 
épousa le légendaire guerrier normand 
Strongbow en 1170. Aujourd’hui, il offre 
aux explorateurs un panorama imprenable.

Débarqués en Irlande au 12e siècle, 
les Normands ont changé le cours de 
l’histoire irlandaise. Pour en savoir plus, 
empruntez la Norman Way dans le comté 
de Wexford. Sinuant au fil de la côte 
pittoresque, ce sentier vous révèlera de 
vrais joyaux sur 22 km, du point de départ 
de l’île Lady au terminus, le village de 
pêcheurs de Kilmore Quay. La Norman 
Way traverse 10 sites historiques, une 
excursion idéale à deux roues entre jolis 
sentiers de campagne, plages désertes et 
paysages verdoyants. thenormanway.com

Habitants et visiteurs ont longtemps 
attendu un ferry pour traverser cet 
estuaire à l’embouchure de Carlingford 
Lough, et cela valait certainement le 
coup. Entre Greenore (comté de Lough) et 
Greencastle (comté de Down), la traversée 
de 15 minutes est de toute beauté. 
Greenore se trouve sur la péninsule de 
Cooley : à vous sentiers de montagne, 
ruines préhistoriques et rivage, à pied, à 
vélo ou en voiture ! Greencastle, sur la rive 
opposée, au pied des montagnes Mourne, 
s’enorgueillit d’un château en ruines du 
14e siècle à deux pas des animations du 
port de pêche de Kilkeel. 

Carlingford Lough 
Comtés de Down et Louth

Shannon-Erne Blueway
Comtés de Leitrim, Cavan et 
Fermanagh

Le rocher de Dunamase 
Comté de Laois

La Norman Way 
Comté de Wexford

Les Sperrins 
Comté de Tyrone 

GénéRAliTéS
GéOGRAPhiE, POPulATiOn  
ET DéMOGRAPhiE
L’Irlande est une île de 486 km de long sur 
275 km de large. Sa superficie couvre environ 
84 500 km². L’Irlande est divisée en quatre 
provinces – l’Ulster, le Munster, le Leinster  
et le Connacht – et 32 comtés. La République 
d’Irlande comprend 26 comtés, l’Irlande du 
Nord en compte 6. La population de l’île est 
d’environ 6,6 millions d’habitants, dont  
4,8 millions vivent dans la République et  
1,8 millions en Irlande du Nord.

lAnGuE
L’irlandais (le gaélique) et l’anglais sont les deux 
langues officielles de la République d’Irlande. 
Tous les documents officiels, noms de rues et 
panneaux indicateurs sont bilingues. Dans les 
Gaeltachts, (zone où l’on préserve les traditions 
gaéliques), l’irlandais est la langue de tous 
les jours, même si l’anglais est parlé par tout 
le monde (gaeilge.ie). En Irlande du Nord, 
l’anglais est la langue officielle. Le gaélique 
est également enseigné dans de nombreuses 
écoles et dans les cours d’été. La langue 
Ulster-Scots, parlé en Irlande du Nord, connaît 
un fort regain d’intérêt, associé à une volonté 
de découvrir une autre facette de l’identité 
nationale (ulsterscotsagency.com).

CliMAT
L’Irlande a un climat doux, tempéré, avec des 
températures estivales comprises en générale 
entre 15°C et 20°C. Les températures au 
printemps et à l’automne sont généralement 
de 10°C et en hiver, comprises entre 5°C et 8°C. 
La neige est plutôt rare ; en revanche, il peut 
pleuvoir à tout moment de l’année. met.ie

ORGAniSER VOTRE SéJOuR
PASSEPORTS/ViSAS
Un passeport ou une carte d’identité en cours 
de validité sera exigé(e) pour entrer en Irlande. 
Les ressortissants de l’Union européenne 
et ceux de la plupart des pays occidentaux, 
y compris l’Australie, le Canada, la Nouvelle 
Zélande et l’Afrique du Sud, n’ont pas besoin 
de visas. Pour tous les autres pays, il convient 
de contacter les ambassades ou consulats 
irlandais locaux avant d’entreprendre un 
voyage dans la République d’Irlande et pour 
l’Irlande du Nord, l’Ambassade de Grande-
Bretagne ou le consulat.

PERSOnnES hAnDiCAPéES
La plupart des lieux publics et des sites 
touristiques sont aujourd’hui accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. Un nombre 
croissant d’hôtels et restaurants sont 
parfaitement équipés pour accueillir leurs 
hôtes à mobilité réduite. Les différents guides 
sur l’hébergement en Irlande indiquent les 
établissements proposant des équipements 
adaptés. 
 

RÉpublique d’iRlande
National Disability Authority 
Tél : +353 (0) 1 608 0400 ; nda.ie
iRlande du noRd
Disability Action
Tél : +44 (0) 28 9029 7880  
disabilityaction.org

AniMAuX DOMESTiQuES
Certaines compagnies maritimes et aériennes 
sont agréées pour le transport des animaux  
de compagnie. Il est désormais possible 
d’éviter la quarantaine obligatoire de 6 mois à 
l’arrivée en Irlande si l’animal est conforme à la 
réglementation sur l’importation des animaux 
de compagnie (chiens, chats, furets). Pour tout 
autre animal, veuillez contacter l’Ambassade 
locale directement. Votre vétérinaire mettra 
en place le Programme de Voyage des 
Animaux de Compagnie (en anglais : Pet Travel 
Scheme). Une fois ces formalités accomplies, le 
vétérinaire vous remettra le passeport 
européen, document obligatoire pour l’entrée 
en Irlande. Prévoir de commencer cette 
procédure au moins 7 mois avant la date du 
voyage en Irlande. « Pet Friendly » : Le site de 
B&B Ireland compte de nombreuses  chambres 
d’hôtes membres qui acceptent les animaux et 
les locations sont aussi de plus en plus 
nombreuses à les accueillir.  
bandbireland.com/themed-holidays

MOnnAiE
La monnaie qui a cours en République 
d’Irlande est l’euro (€). En Irlande du Nord 
c’est la livre sterling (£) qui est la monnaie 
nationale. Les monnaies de la République 
d’Irlande et de l’Irlande du Nord ne sont pas 
interchangeables. Les chèques de voyage 
ne sont pas très répandus et la plupart des 
banques les refusent. Attention, les billets de 
100, 200 et 500€ sont rarement acceptés dans 
les magasins. Mieux vaut donc prévoir des 
plus petites coupures lorsque vous venez en 
Irlande.
 
bAnQuES
En Irlande, les banques sont ouvertes du lundi 
au vendredi, de 9h30/10h00 à 16h00 environ. 
Certaines succursales en Irlande du Nord 

ouvrent aussi le samedi. Vous trouverez des 
distributeurs automatiques « ATM » acceptant 
la plupart des cartes bancaires dans presque 
toutes les agences. 

COuRAnT élECTRiQuE
En République d’Irlande et en Irlande du 
Nord : 230 à 240 volts AC (50 cycles). Un 
transformateur pourra vous être utile. Les 
adaptateurs sont utiles pour brancher des 
prises 2 fiches sur des prises 3 fiches.

hEuRE
L’heure est celle du méridien de Greenwich 
(GMT). Les pendules sont avancées d’une 
heure à la fin mars et retardées d’une heure à 
la fin octobre. Il y a donc une heure de retard 
toute l’année par rapport à la France. En été, 
il fait jour jusqu’à 23h00 mais en hiver, il peut 
faire nuit dès 16h00.

nuMéROS DE TéléPhOnE  
D’uRGEnCE
Police, pompiers, ambulance, gardes-côtes, 
secours en montagne, l’appel est gratuit :
RÉpublique d’iRlande Tél : 112 ou 999
iRlande du noRd Tél : 999

SECuRiTE inDiViDuEllE
L’Irlande présente, pour les voyageurs, 
hommes et femmes, un niveau de sécurité 
élevé. Mais cela ne doit pas empêcher le bon 
sens de s’appliquer et de prendre les mesures 
de précautions normales. Au cas où vous 
seriez malheureusement victime d’un délit, 
contactez la Poste de Police la plus proche ou :
RÉpublique d’iRlande 
Irish Tourist Assistance Service  
Pearse Street Garda Station, Pearse Street, 
Dublin 2; Tél : +353 (0) 1 666 9354/1890 365 
700 (numéro local) ;  
6-7 Hanover Street East, Dublin 2 ;  
Tél : + 353 (0) 1 661 0562 
Email : info@itas.ie ; itas.ie
iRlande du noRd
Tél : 101 ; psni.police.uk

irlande
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Valentia Island comté de Kerry



lES liAiSOnS inTéRiEuRES
DéPART ARRiVéE COMPAGniE SiTE inTERnET
Dublin Donegal Aer Lingus Regional aerlingus.com
Dublin Kerry Aer Lingus Regional aerlingus.com

Les informations sur les liaisons 
aériennes et maritimes vers et en 
Irlande sont correctes au moment 
de l’impression mais sont 
susceptibles de modifications  
ou d’annulations. 

AéROPORTS
L’Irlande possède plusieurs aéroports 
internationaux : Belfast, Derry~Londonderry, 
Cork, Knock, Dublin, Kerry et Shannon, avec 
plus de 30 compagnies desservant l’île 
depuis et vers plus de 70 destinations. Des 
bus, taxis, navettes desservent les aéroports. 
Des sociétes de location de voitures ont des 
bureaux sur place.

Pour les dernières informations et mises à jour consulter 
ireland.com ou les sites des compagnies.

AéROPORT SiTE inTERnET
Belfast International Airport belfastairport.com
City of Derry cityofderryairport.com
Cork corkairport.com
Donegal donegalairport.ie
Dublin International Airport dublinairport.com
George Best Belfast City belfastcityairport.com
Ireland West Airport Knock irelandwestairport.com
Kerry kerryairport.ie
Shannon shannonairport.ie

TRAnSPORTS En COMMun
L’Irlande dispose d’un bon réseau de transports 
en commun – se renseigner pour connaître les 
tarifs réduits et les offres :
RÉpublique d’iRlande 
Le tramway, « Luas », à Dublin ; luas.ie 
La région côtière de Dublin est desservie par  
le service ferroviaire « DART » : 
Chemins de Fer 
Irish Rail – Iarnród Éireann 
irishrail.ie

Autocars et bus 
Irish Bus – Bus Éireann 
buseireann.ie 
Dublin Bus – Bus Átha Cliath 
dublinbus.ie
 
iRlande du noRd 
En Irlande du Nord les transports 
publics sont gérés par Translink :  
translink.co.uk

Chemins de Fer 
translink.co.uk/Services/ni-Railways/ 
Northern Ireland Railways

Autocars et bus 
Ulsterbus et Belfast-Metro Translink

PÊChE
L’Irlande, c’est le paradis des pêcheurs. Ses 
innombrables canaux, lacs, rivières, comme la 
mer environnante, offrent des possibilités 
infinies pour la pêche au saumon, à la truite, 
aux poissons blancs, ou la pêche en mer. Pour 
se renseigner quant à la législation, les permis, 
saisons, guides, meilleurs spots …  
RÉpublique d’iRlande  
Inland Fisheries Ireland 
pecheenirlande.info 
iRlande du noRd 
Department of Culture, Arts and Leisure 
dcalni.gov.uk 
British Disabled Angling Association 
bdaa.co.uk

PubS, RESTAuRAnTS ET hôTElS
L’âge légal pour la consommation d’alcool en
Irlande est 18 ans. Toutefois, certains pubs 
exigent que leurs clients aient plus de 21 ans 
et qu’ils puissent en attester avec une pièce 
d’identité. La loi en République d’Irlande 
stipule que les moins de 18 ans sont interdits 
dans les établissements où l’on sert de 
l’alcool après 21h30.

hORAiRES D’OuVERTuRE  
DES PubS
En République d’Irlande : du lundi au jeudi, de 
10h30 à 23h30 ; vendredi et samedi, de 10h30 
à 0h30 et le dimanche, de 12h30 à 23h00. 
En Irlande du Nord : du lundi au samedi, de 
11h/11h30 à 23h00 ; et dimanche de 12h30 
à 22h00. De nombreux pubs ont des horaires 
plus étendus, en particulier le week-end. 
Attention, fermeture ou horaires réduits le 
Jour de Noel. Pour information, fumer est 
prohibé dans les lieux publics comme les 
pubs, restaurants ou les hôtels, sur toute l’île. 
Attention aux panneaux interdisant de boire 
de l’alcohol dans des lieux publics.

COnVERSiOn
1 mile 1,6 km
1 yard 0,91 m
1 foot 30,5 cm
1 inch 2,54 cm
1 pound (livre) 0,450 kg
1 gallon 4,54 l
1 pint 0,57 l
1 acre 0,4 ha

 par aViOn

JOuRS FéRiéS 2019
Jour de l’An 1er janvier 
St Patrick 17 mars
St Patrick jour férié 18 mars
Vendredi Saint (Irl du Nord) 19 avril
Lundi de Pâques  22 avril
Fête du travail 6 mai
Jour férié de printemps (Irl du Nord) 27 mai
Jour férié de juin (Rép) 3 juin
Jour férié de juillet (Irl du Nord) 12 juillet
Jour férié d’août (Rép) 5 août
Jour férié d’août (Irl du Nord) 26 août
Jour férié d’octobre (Rép) 28 octobre
Noël 25 décembre
St Stephen’s/Boxing Day 26 décembre
 
Vendredi Saint n’est pas férié en République 
d’Irlande mais de nombreux magasins et commerces 
sont néanmoins fermés.

magasins ouvrent généralement le dimanche 
de 12h00 à 17h00 ou 18h00 (13h00 à 
17h00 en Irlande du Nord), de même que de 
nombreux supermarchés plus petits.

POiDS ET MESuRES
En Irlande, on utilise le système métrique mais 
ce n’est pas systématique : les distances sont 
indiquées à la fois en miles et en kilomètres, 
les mesures dans les pubs sont exprimées 
en pinte. Le carburant s’achète au litre et les 
ingrédients culinaires se mesurent en livres ou 
en kilos.

POuRbOiRES 
Dans les restaurants, si le service n’est pas 
inclus, comptez 10 à 15 % de la note pour 
le pourboire. Dans les pubs on arrondit 
généralement la note, ou à la discrétion du 
client. Pour les chauffeurs de taxi, on arrondit  
en général la course. Pour les porteurs de 
bagages, comptez environ €1,50 ou £1 par 
bagage.

VÊTEMEnTS À EMPORTER 
En Irlande, le temps peut changer très 
rapidement. N’oubliez pas de mettre 
dans vos bagages des pulls aussi bien que 
des vêtements légers et des chaussures 
confortables. Il n’est pas inutile non plus 
d’apporter un imperméable, ainsi que des 
lunettes de soleil quelle que soit l’époque de 
l’année où vous vous rendez en Irlande.

hORAiRES D’OuVERTuRE  
DES MAGASinS 
Les magasins sont généralement ouverts du 
lundi au samedi, de 9h00 à 17h30/18h00, 
avec nocturne jusqu’à 20h00 ou 21h00 le 
jeudi dans de nombreux grands magasins. 
Les centres commerciaux et certains grands 

En Irlande, les sociétés de location de véhicules 
sont généralement installées dans les 
aéroports et les villes. Un permis de conduire 
valide et une carte de crédit seront nécessaires 
pour louer un véhicule en Irlande. Attention 
! De nombreuses agences de location de 
voitures n’acceptent pas les cartes de débit, et 
uniquement les cartes de crédit. Il est conseillé 
de vérifier auprès de l’agence avant d’effectuer 
la réservation si votre carte sera accepqtée 
comme forme de paiement. La plupart des 
sociétés de location refuseront de louer un 
véhicule à un conducteur de moins de 25 ans, 
mais il n’y a pas de limite d’âge supérieure. Si 
vous avez plus de 75 ans, vous devrez toutefois 
remplir des conditions supplémentaires. Ces 
informations sont généralement présentes 

dans les conditions générales de location 
affichées sur leur site internet. Essayez de 
réserver à l’avance pour avoir de meilleures 
offres ou réductions et pour vous assurer d’une 
disponibilité pendant la haute saison.
carrentalcouncil.ie
info@carrentalcouncil.ie
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liMiTATiOnS DE ViTESSE 
RÉpublique d’iRlande
50 km/h Agglomération
80 km/h Route secondaire
100 km/h Route nationale
120 km/h Autoroute 

iRlande du noRd
30 mph / 50 km Agglomération
60 mph / 96 km/h Route à chaussée unique
70 mph / 112 km/h Voie rapide et autoroute

Il existe un 
système de péage 
sans barrière sur 
le périphérique 
M50 autour de 
Dublin. Au lieu de 
régler le montant 
dû au poste de péage, le système enregistre 
votre trajet en photographiant la plaque 
d’immatriculation de votre véhicule. Il est 
important de payer votre péage avant 20h le 
lendemain, en ligne (eflow.ie), dans les points 
de vente arborant le logo Payzone ou par 
téléphone au 1890 501050 depuis l’Irlande.

Blasket Islands comté de Kerry

Ballynahinch comté de Galway

Blackhead Lighthouse comté d’Antrim

lOuer une  
 VOiture

SYSTèME DE 
PéAGE EFlOW  
DE lA M50



TRAnSPORT AERiEn DEPuiS lA bElGiQuE ET lE luXEMbOuRG
DéPART ARRiVéE COMPAGniE TéléPhOnE SiTE inTERnET

Bruxelles Dublin Aer Lingus +32 (0) 70 35 99 01 aerlingus.com
Bruxelles Dublin Ryanair 0902 33 600 ryanair.com
Charleroi Dublin Ryanair 0902 33 600 ryanair.com
Luxembourg Dublin Luxair + 352 (0) 2456 4242 luxair.lu

TRAnSPORT AERiEn DEPuiS lA SuiSSE
DéPART ARRiVéE COMPAGniE TéléPhOnE SiTE inTERnET
Bâle-Mulhouse Dublin Ryanair +44 (0) 871 246 0003 ryanair.com/fr
Genève Belfast International easyJet +41 (0) 84 828 28 28 easyjet.com
Genève Dublin Aer Lingus +41 (0) 44 286 99 33 aerlingus.com
Genève Dublin SWISS International Airlines +41 (0) 84 8 700 700 swiss.com
Zurich Cork SWISS International Airlines  +41(0) 84 8 700 700 swiss.com
Zurich Dublin Aer Lingus +41 (0) 44 286 99 33 aerlingus.com
Zurich Dublin SWISS International Airlines +41 (0) 84 8 700 700 swiss.com

TRAnSPORT AERiEn DEPuiS lE CAnADA
DéPART ARRiVéE COMPAGniE TéléPhOnE SiTE inTERnET
Calgary Dublin WestJet 888 247 2262 westjet.com
Halifax Dublin ASL Airlines (juillet – sept.) 1 844 332 9090 aslairlines.com
Montréal Dublin Air Canada (juin – oct.) 888 247 2262 aircanada.com
Montréal Dublin Air Transat (mai – oct.) 866 847 1112 airtransat.ca
Toronto Dublin Aer Lingus 800 474 7424 aerlingus.com
Toronto Dublin Air Canada 888 247 2262 aircanada.com
Toronto Dublin Air Transat (mai – oct.) 866 847 1112 airtransat.ca
Toronto Shannon Air Canada (juin – oct.) 888 247 2262 aircanada.com
Toronto/St John’s Dublin WestJet (mai-oct.) 877 952 4696 westjet.com
Vancouver Dublin Air Canada Rouge (juin – oct.) 888 247 2262 aircanada.com

D’autres vols sont proposés avec connexions via les Etats Unis : American Airlines, British Airways, Delta Airlines, United Airlines. Le vol Londres–Dublin ou Belfast dure environ une heure.

DES VOlS ChARTERS DEPuiS lE CAnADA SOnT PROPOSéS PAR : 
Transat 
Tél : 866 322 6649 ; transat.com

TRAnSPORT AERiEn DiRECT DEPuiS lA FRAnCE
DéPART ARRiVéE COMPAGniE SiTE inTERnET

Biarritz* Dublin Ryanair ryanair.com
Bordeaux Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Carcassonne Dublin Ryanair ryanair.com
Grenoble Dublin Ryanair ryanair.com
La Rochelle* Cork CityJet cityjet.com
La Rochelle* Dublin Ryanair ryanair.com
Lyon* Belfast International easyJet easyjet.com
Lyon Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Marseille* Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Montpellier* Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Mulhouse-Bâle Dublin Ryanair ryanair.com
Nantes* Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Nantes Dublin Ryanair ryanair.com
Nice* Belfast International easyJet easyjet.com
Nice* Cork Aer Lingus aerlingus.com
Nice* Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Nice Dublin Ryanair ryanair.com
Paris (Beauvais) Dublin Ryanair ryanair.com
Paris/CDG Belfast International easyJet easyjet.com
Paris/CDG Cork Air France hop.com
Paris/CDG Cork Air Lingus aerlingus.com
Paris/CDG Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Paris/CDG Dublin Air France by Cityjet airfrance.com
Paris/Orly Dublin Transavia transavia.com
Perpignan* Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Rennes* Cork Aer Lingus aerlingus.com
Rennes* Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Toulouse Dublin Aer Lingus aerlingus.com
Tours Dublin Ryanair ryanair.com

* vol saisonniers

VOlS ChARTERS ET SPéCiAuX
Des compagnies aériennes proposent des vols directs charters ou spéciaux à certaines dates. Visiter irlande-tourisme.fr
VOlS ViA lA GRAnDE bRETAGnE
De nombreuses liaisons sont proposées via la Grande-Bretagne. Consulter irlande-tourisme.fr

Informations connues au moment de l’impression. Pour les dernières mises à jour visiter irlande-tourisme.fr 
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MIZEN HEAD
Le point le plus au sud-ouest de l’Irlande!     www.mizenhead.ie 
Un site incontournable du Wild Atlantic Way



DEPuiS lA bElGiQuE ViA lA FRAnCE
DéPART ARRiVéE COMPAGniE MARiTiME DuRéE APPROX TéléPhOnE SiTE inTERnET
Cherbourg Dublin Irish Ferries 19h +32 (0) 2400  1485 irishferries.fr
Cherbourg Rosslare Irish Ferries 18h +32 (0) 2400 14 85 irishferries.fr
Cherbourg Rosslare Stena Line 16h +31 (0) 174 31 58 11 stenaline.be
Roscoff Cork Brittany Ferries 14h +33 (0) 2 98 244 701 brittanyferries.com
Roscoff Rosslare Irish Ferries 17h +32 (0) 2400 14 85 irishferries.fr

ViA lA GRAnDE-bRETAGnE Au DéPART  
DE lA bElGiQuE, DES PAYS bAS, DE lA FRAnCE
COMPAGniE ROuTE CORRESPOnDAnCES TéléPhOnE SiTE inTERnET
DFDS Seaways Calais/Douvres +31 (0)2 514 1774 dfdsseaways.com

Dieppe/Newhaven
Dunkerque/Douvres
Ijmuiden/Newcastle

P&O Ferries Rotterdam/Hulll poferries.be
Zeebrügge/Hull

Stena Line Hoek van Holland/Harwich Cairnryan/Belfast +31 (0) 174 315 811 stenaline.com
Fishguard/Rosslare
Holyhead/Dublin Port
Liverpool/Belfast

PAR EuROTunnEl
Eurotunnel

B.P. 69 62904 Coquelles Cedex
Tél : 08 09 10 08 11 (prix d’un appel local)
eurotunnel.com
La navette fonctionne 24h/24 et 365 jours par an. Irish 
Ferries et Stena Line proposent des formules combinant  
le transport avec la navette Eurotunnel suivi de la  
traversée en ferry via la Mer d’Irlande. Réservation et 
renseignements auprès d‘Irish Ferries et Stena Line. 

DEPuiS lA SuiSSE – PAR bATEAu
Traversées directes à partir de la France 
(Voir détails dans la partie France)

Traversées via la Grande-Bretagne
Le « Pont d’Irlande » de nombreuses
correspondances via la Grande-Bretagne. Pour les heures de 
départ et les prix, consultez notre brochure  « Car ferries pour 
la Grande-Bretagne et l’Irlande ». Réservations dans toutes les 
agences de voyages suisses ou auprès d’Irish Ferries.

DEPuiS lA FRAnCE - liAiSOnS DiRECTES
DéPART ARRiVéE COMPAGniE MARiTiME DuRéE APPROX TéléPhOnE SiTE inTERnET
Cherbourg Dublin Irish Ferries 19h 01 70 72 03 26 irishferries.fr
Cherbourg Rosslare Irish Ferries 18h 01 70 72 03 26 irishferries.fr
Cherbourg Rosslare Stena Line 16h 02 33 43 23 87 stenaline.fr
Roscoff Cork Brittany Ferries 14h 02 98 244 701 brittanyferries.fr
Roscoff Rosslare Irish Ferries 17h 01 70 72 03 26 irishferries.fr

DEPuiS lA FRAnCE - liAiSOnS ViA lA GRAnDE-bRETAGnE
De nombreuses formules de traversées via la Grande-Bretagne sont proposées par les compagnies maritimes.  
En visitant les sites indiqués ci-après vous aurez un aperçu de l’offre.

COMPAGniES FRAnCE/GRAnDE-bRETAGnE GRAnDE-bRETAGnE/iRlAnDE COnTACTS
Brittany Ferries Caen/Portsmouth brittanyferries.fr

Cherbourg/Poole
Cherbourg/Portsmouth
Le Havre/Portsmouth
Roscoff/Plymouth
St Malo/Portsmouth

DFDS Seaways Calais/Douvres dfdsseaways.fr
Dieppe/Newhaven
Dunkerque/Douvres

P&O Ferries/P&O Irish Sea Ferries Calais/Douvres Cairnryan-Larne poferries.fr
Liverpool/Dublin

P&O Ferries/Irish Ferries Calais/Douvres Holyhead/Dublin irishferries.fr
Pembroke/Rosslare

Stena Line Cairnryan/Belfast stenaline.fr
Fishguard/Rosslare
Holyhead/Dublin Port
Liverpool/Belfast

 en FerrY
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Les possibilités d’hébergement sur l’île 
d’Irlande sont multiples et variées. Que 
vous souhaitiez séjourner dans un hôtel, 
un château, un manoir, une ferme, un Bed 
& Breakfast, une Auberge de Jeunesse, une 
maison de location ou camping … vous n’aurez 
que l’embarras du choix. Et partout vous 
attend le meilleur accueil.

Tous les établissements doivent être agréés 
pour fonctionner légalement et garantir 
la qualité du service. Les hôtels, chambres 
d’hôtes, pensions et maisons de location 
sont classés selon un système d’étoiles, de 1 
étoile à 4/5 étoiles. Des formules complètes 
de séjours sont également proposées par un 
large choix d’agences spécialisées. Pour plus 
d’informations, consultez notre site ireland.com

hOTElS & GuESThOuSES
Irish Hotels Federation 
irelandhotels.com
Original Irish Hotels 
originalirishhotels.com
Northern Ireland Hotels Federation 
nihf.co.uk

Good Food Ireland 
goodfoodireland.ie

bED & bREAkFASTS  
(Chez l’habitant)
B&B Ireland
bandbireland.com

DEMEuRES DE ChARME
The Hidden Ireland Guide
hiddenireland.com
Great Fishing Houses of Ireland 
(Logis de Pêche en Irlande)
irelandflyfishing.com/fr 
Ireland’s Blue Book 
irelands-blue-book.ie

AubERGES DE JEunESSE
An Óige – Irish Youth Hostel Association
anoige.ie
Independent Holiday Hostels 
hostels-ireland.com
Hostelling International Northern Ireland 
hini.org.uk
Independent Hostels of Ireland
independenthostelsireland.com

CAMPinG & CARAVAninG
Irish Caravan and Camping Council
camping-ireland.ie
Camping Northern Ireland
discovernorthernireland.com

lOCATiOn DE MAiSOnS/GîTES
RÉpublique d’iRlande
Irish Self-Catering Federation
letsgoselfcatering.com
iRlande du noRd
Northern Ireland Self-Catering  
Association
discovernorthernireland.com

uniVERSiTéS/CAMPuS
Il est possible de loger sur les campus 
universitaires pour quelques nuits ; le plus 
facile étant durant l’été mais n’hésitez pas à 
contacter directement les universités pour 
plus d’informations.  
oncampus.ie

  aMBaSSadeS  
  et COnSulatS

Ambassade d’Irlande en France 
Tél : + 33 (0) 1 44 17 67 00 
embassyofireland.fr

Ambassade de France en République d’Irlande 
Tél : +353 (0) 1 277 5000  
ambafrance-ie.org

Ambassade de la Grande-Bretagne en France 
Tél : + 33 (0) 1 44 51 31 00 
gov.uk/government/world/france

Consul honoraire de France en Irlande du Nord 
Tél : +44 (0) 28 9337 3475  
ambafrance-uk.org

Ambassade d’Irlande en Belgique 
Tél : +32 (0) 22 82 34 00   
Fax : +32 (0) 22 82 33 95 
embassyofireland.be

Ambassade de la Grande-Bretagne en Belgique 
Tél : +32 287 62 11   
Fax : +32 287 63 50 
gov.uk/government/world/belgium

Ambassade de Belgique en République d’Irlande 
Tél : +353 (0) 1 631 5283 
ireland.diplomatie.belgium.be

Consulat Honoraire Belge en Irlande du Nord 
Tél : +44 (0) 28 9050 8992  
unitedkingdom.diplomatie.belgium.be

Ambassade d’Irlande en Suisse 
Tél : +41 (0) 31 350 03 80  
Fax : +41 (0) 31 352 14 55 
berne@dfa.ie  
embassyofireland.ch

Ambassade de la Grande-Bretagne en Suisse 
Tél : +41 (0) 31 359 77 00  
Fax : +41 (0) 31 359 77 01 
gov.uk/government/world/switzerland

British High Commission au Canada 
Tél : (613) 237 1530 
gov.uk/government/world/canada

Ambassade d’Irlande au Canada 
Tél : (613) 233 6281  
Fax : (613) 233 5835 
embassyofireland.ca

 l’HÉBerGeMent 
 en irlande
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Ballymote House comté de Down

CHICKEN 
BREAST SANDWICH

PLUS DE 100 RESTAURANTS DEANS LE PAYS • COMMANDER EN LIGNE - SUPERMACS.IE
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Le plus grand soin a été apporté à l’exactitude des informations indiquées sur cette carte. Toutefois en cas d’erreur ou d’omission le Tourisme Irlandais ne saura en être tenu responsable. 
Au regard de l’échelle de la carte, tous les centres touristiques n’ont pu être mentionnés. Les informations sont correctes au moment de l’impression. © 2019 Tourism Ireland.

Carte créée par Michael Schmeling www.maps.aridocean.com | Données de la carte © OpenStreetMap contributuers, CC BY-SA

K I L O M E T R E S   M I L E S

ArmaghAthloneBelfastColeraine
Cork

LondonderryDonegalDublinDundalk
EnniskillenGalwayKilkennyKillarneyLarneLimerickNewry

RoscommonRosslareShannon
Sligo

WaterfordWexford

155
96

227
141

59
37

89
55

252
157

99
62

486
302

424
264

219
136

390
242

428
266

50
31

117
73

209
130

113
70

69
43

402
250

151
94

180
112

183
114

128
79

233
138

237
147

256
160

230
143

167
104

127
78

135
84

85
53

157
98

156
97

323
202

149
93

84
52

144
90

53
33

130
81

163
101

59
37

98
61

347
215

148
92

130
81

133
82

83
52

177
110

237
148

212
136

204
127

272
139

209
130

320
199

306
190

93
58

236
146

172
107

231
144

197
123

114
73

309
192

335
208

148
92

353
219

284
177

116
78

257
160

198
123

193
120

355
220

350
219

304
192

407
253

441
274

87
54

474
295

436
271

232
144

377
234

499
310

319
198

337
209

170
106

115
71

196
122

188
117

115
71

451
280

80
50

35
22

244
152

102
64

392
244

111
69

113
70

104
65

248
154

242
150

193
123

296
184

328
204

105
65

367
228

323
201

121
75

270
168

301
187

98
61

408
253

228
141

250
155

112
70

24
15

105
65

157
98

142
88

361
224

152
94

59
36

158
98

29
18

169
105

149
94

247
153

264
164

158
98

80
51

104
64

151
94

156
91

151
94

211
131

251
156

246
153

224
139

32
20

158
98

241
150

257
160

211
131

348
216

275
171

98
62

274
170

315
196

245
153

153
101

391
243

397
247

208
129

382
237

330
205

201
130

286
178

234
146

154
96

320
199

25
15

372
231

135
84

135
85

93
57

261
162

264
165

218
138

282
176

351
218

128
80

380
236

346
215

113
83

283
176

218
136

325
203

85
53

174
108

232
144

226
140

343
213

245
152

138
86

66
41

166
104

214
135

66
41

135
84

336
209

192
119

206
128

117
73

145
90

293
182

152
95

82
51

208
129

266
165

129
80

357
222

193
120

48
30

220
137

281
175

242
151

163
98

357
222

383
238

126
78

391
243

333
207

164
108

301
187

61
39

307
191

213
133

19
12

222
138

235
146

190
118

326
202

254
158

80
50

253
157

293
182

226
141

135
88

372
231

378
235

187
116

360
223

309
192

184
117

264
164

0 20 40 60 80km

0 10 20 30 40 50mls

K I L O M E T R E S

M I L E S

Office de tourisme  
(ouvert toute l’année)

Office de tourisme  
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Le réseau routier irlandais propose 
aussi bien des autoroutes modernes 
que des routes de campagne étroites. 
La conduite en Irlande peut s’avérer 
une expérience magique avec les 
prodigieux paysages qui attendent  
à chaque tournant.

CARTE  
ROUTIÈRE


