VOYAGE EN Irlande
11 / 19 septembre 2019
Il est 4h30 ce mercredi 11 septembre lorsque nous montons dans notre car “Grosbois” qui va nous mener jusqu’en Irlande.
« Tout le monde a bien sa carte d’identité ou son passeport ? » Oups ! … Un petit détour, mais sur le chemin quand même, pour
récupérer la carte d’identité indispensable oubliée sur la table de la cuisine ! Bon, pas encore trop grave. Nous nous arrêtons
aussi (et là, c’est prévu) à “La Hutte” afin de retrouver Annick et notre “Super Organisateur” Michel. Cette fois, c’est la bonne !
Direction Calais. Il y aura des arrêts obligatoires … et pour se restaurer un peu vu l’heure du petit déjeuner. Un impératif, être à
Coquelles pour la traversée à 11h 50. Malgré quelques petits déboires et après avoir retrouvé “Thierry” qui sera notre “chauffeur”,
il n’aime pas ce mot, nous voilà enfin à bord du Shuttle pour 35 minutes de traversée. Tout va bien, nous voilà arrivés à
Folkestone. Nous continuons notre route, sur la voie de gauche. Nous nous arrêterons pour un pique-nique franco-britannique et
reprendrons la route pour les environs de Chester. Nous arrivons de nuit et bien tard, mais l’hôtel est superbe et la nuit sera
bonne.
12 septembre. Après notre premier petit déjeuner à l’anglaise, nous reprenons la route pour le nord du Pays de Galles direction
Holyhead pour rejoindre le ferry qui nous mènera en Irlande. La traversée est ventée mais, qu’importe, c’est quand même beau.
L’arrivée sur Dublin est belle et accueillante. Notre premier guide nous attend et nous emmène pour une visite panoramique de
Dublin : « Là “Mesdames - Messieurs” regardez bien “Mesdames -Messieurs”, nous longeons les rives du fleuve la Liffey » pour
découvrir les grands monuments civiques tels que : la poste centrale, le palais de justice, les anciennes douanes et bien sûr
Trinity College célèbre université fondée en 1591 par Elisabeth 1ère. Parmi ses prestigieux élèves on retrouve Oscar Wilde …
Voilà « Mesdames - Messieurs », toujours en suivant le fleuve, nous arrivons à Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe.
Après tout cela « Mesdames - Messieurs » nous pouvons rejoindre votre hôtel aux environs de Dublin.
Nous sommes le 13 septembre et nous partons ce matin vers Belfast en suivant plus ou moins la route côtière des « Glens of
Antrim ». Les paysages sont superbes mais nous ne pouvons guère nous arrêter pour faire des photos, alors nous remplissons
nos yeux et c’est bon et beau. (Thierry trouvera cependant et souvent l’endroit idéal pour les prises de vue).
Passage de la frontière entre République d’Irlande et Irlande du Nord sans problème.
Nous arrivons à Belfast pour retrouver là encore un guide typiquement irlandais qui va nous faire visiter et nous conter cette ville
étrange qu’est Belfast. Cette fois il nous faut avoir la tête bien souple car nous devons sans cesse regarder « à gauche - à
droite », « à droite - à gauche » Mais Belfast est étrange à observer, elle garde des traces visibles des conflits récents et plus
anciens comme en témoignent les peintures murales des quartiers catholique et protestant. Belfast honore aussi la mémoire du
Titanic car c’est des chantiers Harland et Wolff que sortit ce bateau réputé insubmersible !
Nous poursuivons notre route vers le “Giant’s causeway” ou “Chaussée des Géants” merveille de la nature, classé site du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
La « Chaussée » est composée de 40 000 colonnes polygonales de basalte formées il y a 60 millions d’années après une
éruption volcanique. Il est très difficile de décrire ce paysage. C’est tout simplement fabuleux ! Nous pouvons avec grand plaisir
et sous un ciel calme et serein en prendre plein les yeux. Nous quittons à regret ce merveilleux site après avoir salué les
moutons à tête noire qui, tranquillement, profitent de l’herbe bien verte des prés !
Ce soir nous dormons à Derry.
Samedi 14 septembre. Nous prenons la route en direction du Comté de Donegal. Nulle autre région en Irlande ne saurait
rivaliser avec le Donegal pour ses sombres et spectaculaires falaises et ses hectares de tourbières. Nous nous arrêtons à
Donegal Town. La ville est plaisante et réputée. Son château, dominant la ville, est des plus impressionnants. Nous continuons
notre route vers le Comté de Sligo. Nous nous arrêtons au cimetière de Drumcliff pour voir la tombe du fameux poète William
B. YEATS, prix Nobel de littérature.
Nous retrouverons sa statue à Galway notre prochaine étape.
A notre arrivée à Galway, nous retrouvons Tom qui a longtemps correspondu avec Michel par le biais de leurs collèges. Nous
commençons par un “début” de visite de la Cathédrale catholique de style néo-renaissance-roman, consacrée en 1964. La visite
est interrompue par la messe anticipée du samedi soir. Certains y assistent, d’autres partent visiter le centre de Galway, nous
nous retrouvons à la fin du service pour terminer notre visite.
Durant la balade dans le centre ville de Galway, certains auront pris le “pouls” d’un pub. Ils étaient tous bien remplis car il y avait
“Match” ! D’autres auront profité d’un “Irish coffee” et d’autres encore auront flâné le long de la rivière Corrib, La visite aura
permis de découvrir une statue d’Oscar Wilde. Galway est aussi la gardienne des traditions insulaires entre les façades de toutes
les couleurs des Pubs à musique et des ruelles à brocantes. La place centrale de Galway est dédiée à J.F. Kennedy.
Nous rejoignons notre hôtel à Ballybrit où nous séjournerons pour deux nuits.
Dimanche 15 septembre. Nous partons à la découverte de l’étendue déserte du Connemara. Le temps est couvert, mais la
brume sied bien au paysage. C’est encore, de nos jours, la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays.
C’est un paysage de montagnes, de lacs et de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs.

Les nappes argentées des lacs si nombreux semblent par instant, occuper tout l’espace. Cette belle balade va nous mener
jusqu’à l’abbaye de Kylemore et son magnifique jardin.
Kylemore Abbey est un énorme château néogothique qui se mire dans les eaux de Kylemore Lough. Construit au XIXe par un
magnat de Manchester, Mitchell HENRY, il est devenu par la suite une respectable école privée pour “jeunes filles” tenue par
l’ordre irlandais de religieuses bénédictines. L’école a fermé en 2010 mais les religieuses occupent encore les lieux.
Le jardin victorien voulu par Mitchell HENRY a été aménagé en 1867, il a fallu trois ans pour le terminer. C’est avec un réel plaisir
que nous déambulons dans ce lieu magique.
Nous rejoignons Galway par une jolie route. Le temps est à la pluie mais qu’importe, la bonne humeur règne dans le car. A
Galway, nous pourrons visiter l’église collégiale de St Nicholas, construite vers 1320, puis agrandie au XVIe.
Retour à l’hôtel et dîner très tôt, 18h 30 (ça change !) car ce soir c’est fête : nous allons écouter et voir le spectacle Trad on The
Prom, super soirée avec la musique traditionnelle et des danseurs de claquettes, filles et garçons époustouflants !
Nous arrivons au 16 septembre. Ce matin nous partons en direction du Burren, région étrange et unique en Europe. “Burren”
veut dire “gros rochers” et c’est précisément ce que nous allons voir tout au long de cette sombre mais belle route qui nous
mènera jusqu’aux falaises de Moher. Elles s’élèvent à 214 m à leur point culminant et dominent l’Atlantique sur 8km, le long du
littoral ouest du comté de Clare.
Après un déjeuner à Lahinch, nous poursuivons notre route pour rejoindre le château médiéval de Bunratty, construit au début
du XVe. Il a été rénové et remeublé dans les années 50, après achat par Lord et Lady Gort. Ce château et son mobilier font
désormais partie du patrimoine national.
Le parc qui l’entoure abrite la reconstruction d’un village irlandais du XIXe, avec ses habitations, son école, ses magasins, ses
fermes… On a pu rencontrer des artisans au travail. Un bon et beau moment à flâner dans ce petit village !
Avant de rejoindre notre hôtel dans le comté de Kerry à Tralee, nous accompagnons Tom qui va nous quitter à Limerick pour
rejoindre son chez lui à Galway. Un grand merci à Tom pour son accompagnement.
Et nous voilà au mardi 17 septembre. La vue en sortant de l’hôtel est magnifique, nous y faisons notre photo de groupe avant
de grimper dans le car en direction de Cork.
La route est belle, le temps lumineux et nous empruntons une petite route pour longer l’anneau de Kerry. Tout va bien, jusqu’à
ce que nous croisions des véhicules presque aussi gros que le nôtre ! La route est en sens unique pour les cars et nous ne
roulons pas dans le bon sens. Thierry et ces messieurs, dames des premiers rangs n’ont rien vu qui nous interdisait ce sens. Et
voilà Thierry qui, une fois encore, va faire preuve de ʺson grand talentʺ de chauffeur. Après quelques marches arrière
compliquées, nous voilà enfin dansle bon sens ! Nous reprenons la même route… Nous n’aurons vu qu’une partie de l’anneau de
Kerry mais nous pourrons nous arrêter devant un beau lac et faire de superbes photos. Nous prenons ensuite le chemin de Cork,
deuxième ville de la République d’Irlande, nichée au creux des deux bras de la Lee. Nous aurons le temps de flâner un peu avant
de rejoindre la distillerie Jameson.
Nous profitons d’une visite guidée avec un Irlandais parlant un français remarquable et bien sûr cette visite se termine par une
dégustation surprise ! « De ces trois Whiskeys quel est le meilleur ou votre préféré ? »
Nous rejoignons notre hôtel dans le comté de Waterford, à Tramore, c’est notre dernière nuit en Irlande. Demain départ 5h 15 !
Mercredi 18 – jeudi 19. De très bon matin, nous rejoignons Rosslare pour prendre le ferry. La mer est d’huile, le temps superbe
et l‘arrivée sur Pembroke au Pays de Galles est enchanteresse. Nous nous dirigeons vers Cardiff… Un clin d’œil au Prince
Charles, visites minute puis nous rejoignons Reading, près de Windsor. Nous sommes accueillis par un charmant retraité
“chapeau melon et bottes de cuir”. C’est notre dernière nuit en Grande- Bretagne.
Le lendemain, nous faisons route vers Folkestone pour prendre le Shuttle. Nous arrivons à Coquelles pour déjeuner. C’est un
plaisir, pour certains, de pouvoir boire un petit verre de vin ! La route sera longue jusqu’au Mans que nous finissons par rejoindre
à 22h 45 pour être précis…
Le car se vide et chacun regagne ses pénates avec beaucoup de bons et beaux souvenirs plein la tête !
Nous aurons parcouru 3637 kilomètres. Un très grand MERCI à Michel qui a rendu ce voyage si agréable.

