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LA DESTINATION
Personne ne reste insensible à cette magie de l’Irlande,
comme un envoutement étrange qui demeure
longtemps après le voyage. Comment l’expliquer ? Estce le paysage, tantôt accueillant et parfois empreint
d’une redoutable beauté ? La réponse se trouve-telle parmi ses innombrables témoins silencieux d’une
longue et riche histoire : ses dolmens et tumulus
mégalithiques, ses fortins circulaires de l’époque
celtique, ses milliers de petits châteaux médiévaux en
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ruine ? Ou alors peut-être dans son folklore encore si
vivant, et pourtant millénaire, ses sources d’eau sacrée,
ses arbres aux fées, ses fêtes païennes et son église
celtique… Ce programme puise son essence dans
tous ces aspects de l’Irlande à la fois. Et pour vous
accompagner dans cette aventure initiatique, votre
guide est un authentique « seanachai »  : un conteur
de la tradition orale irlandaise, dont les récits se
transmettent depuis l’époque des bardes !
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LE VOYAGE

Ce programme est conçu en mode « Slow Travel », sur
la base de nos 4 départs de 2018, tous partis complets,
ce qui veut dire moins de kilomètres et plus de temps
pour les visites et l’exploration d’une région. L’objectif
étant de donner au spectateur le temps d’admirer les
lieux et les paysages pour une découverte incomparable et intime de l’Irlande du sud. La flexibilité de ce
programme repose sur une formule en demi-pension,
pour vous permettre toutes les options possibles le
midi  : un restaurant, un pub, un pique-nique au saumon
fumé sous le soleil et face à l’océan… Pour favoriser les
échanges avec les irlandais et votre accompagnateur,
les participants sont limités à 6 personnes. Le minibus
de 9 places est loué à Hertz, toutes assurances comprises, et la conduite sera assurée par votre guide. Réservé en version longue pour plus de confort et d’espace, ce véhicule permettra de nombreuses échappées
sur les petites routes, à la découverte de sites moins
connus, mais néanmoins exceptionnels. Nouveau :
Jusqu’à 4 nuits dans le même hôtel afin de limiter les
changements de logements et ainsi, moins devoir faire
et défaire sa valise.
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VOTRE GUIDE
CONFÉRENCIER-CONTEUR

David Gourdant
Né en 1970, David, ou Dáithí en gaélique, détient
un héritage familial qui est à lui seul une odyssée :
son nom de famille Gourdant lui vient de son père
français, qui est un descendant des fameux « Wild
Geese », nobles et soldats irlandais qui ont quitté
leur pays suite à la conquête anglaise du 17e siècle.
Sa mère est irlandaise du comté de Tipperary. David
est élevé en Irlande, mais il finit ses études en France,
notamment au niveau universitaire pour devenir
guide-conférencier. Il est donc parfaitement bilingue.
Mais c’est dans une Irlande qui s’ouvre sur le monde
qu’il retourne en 1990, pour exercer un métier qu’il a
choisi par passion. Il s’appuie aujourd’hui sur 25 années
d’expériences, durant lesquelles il ne cessera d’enrichir
ses connaissances et d’explorer chaque province de
l’île (y compris l’Irlande du Nord), tout en développant
un style bien particulier de
guidage. Un style hérité de la tradition des « Seanachai »
d’Irlande, ces conteurs de la tradition orale. Dès
le début, David souhaitait échapper à la manière
trop académique de conduire une visite guidée, et
rejoindre celle qui met l’accent sur l’art de la parole,
avec un sens prononcé pour faire appel à l’imaginaire
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des visiteurs. Devenir un « guide conteur » et mener
des visites contés qui soient à la fois plus conviviales
tout en faisant vibrer les lieux d’histoire, et amener
un public étranger à ressentir ce qu’est l’héritage
celtique encore si présent en Irlande. En 2006 il
décide de partir s’installer en France, dans la Drôme,
pour consacrer ses hivers à donner des spectacles de
contes mythologiques, avec ses amis musiciens, et
des conférences destinées au public francophone. Il
participe en 2010 à la création de l’association IGLIS,
qui oeuvre pour la reconnaissance de l’héritage
celtique en Europe. Ce qui suscite aussi l’intérêt des
médias, avec lesquels il travaille, sur des articles dans
la presse écrite ou le montage de documentaires.
David reste avant tout un passeur de mémoire. Son
art provient d’une des plus vieilles traditions d’Europe
occidentale, celle des bardes et de la transmission
orale : la plus ancienne et la plus naturelle des formes
d’enseignement, faite pour donner autant d’émotions
qu’elle apporte de connaissances... Cette passion qui
l’amène à partager l’année entre la France et l’Irlande,
où il continue d’accueillir de nombreux visiteurs.
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L’ITINÉRAIRE
DIMANCHE 2 JUIN
OU JEUDI 1ER AOÛT
GENÈVE – DUBLIN

Vol Aer Lingus, direct de Genève, classe éco.
Décollage à 12h20
Arrivée à Dublin à 18h35
Arrivée à l’aéroport de Dublin où vous serez accueillis
par David, votre guide et chauffeur. Il aura pris soin
de récupérer le minibus avant votre arrivée et il ne
restera plus qu’à prendre la route  ! Après avoir eu un
premier aperçu de la capitale irlandaise, et une brève
introduction sur son patrimoine, installation dans
votre hôtel  : Hôtel 7, situé en plein centre-ville, dans
un quartier géorgien à deux pas d’O’Connell Street,
principale avenue de Dublin. Dîner à l’hôtel, et pour ceux
qui souhaitent découvrir l’ambiance des pubs irlandais
sans plus attendre, David se fera un plaisir de partager
avec vous ses meilleures adresses !
Nuitée.
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3 JUIN OU 2 AOÛT
DUBLIN

Une journée dédiée à la découverte de Dublin
et sa région, en commençant par des visites
incontournables  : Trinity College, l’université la plus
prestigieuse d’Irlande (16e siècle), et avant tout sa
grande bibliothèque dont le trésor le plus inestimable
est le fameux « Book of Kells », un manuscrit enluminé
des années 800, considéré comme l’œuvre manuscrite
la plus aboutie datant du Haut-Moyen-Age. À la suite
de quoi, dans le même quartier, vous visiterez les trésors
archéologiques de l’Irlande au National Museum de
Kildare Street, avec de prodigieuses collections des
époques mégalithiques, de l’Âge du Bronze avec
ses vastes quantités d’objets en or, ainsi que la riche
période de l’église Celte (5e – 12e siècles). Aujourd’hui,
le dîner sera inclus au programme, servi dans un pub
typique du centre-ville : le Porter House Central. Un
mijoté de bœuf traditionnel sera accompagné par

une dégustation des trois types de bières qui sont
brassées sur place ! L’après-midi sera consacrée à
un tour de ville complet, agrémenté par les histoires
de David qui viendront lever le voile sur les secrets
d’une des plus vieilles capitales d’Europe occidentale.
Vous aurez l’occasion de voir les cathédrales de
Christchurch et de Saint Patrick, les fameux quartiers
géorgiens, le palais des douanes et le palais de justice,
l’hôtel de ville dans le quartier du château, ainsi que
les vestiges des remparts médiévaux de la ville. Une
petite excursion vous amènera jusqu’à la pointe de
la péninsule de Howth, avec de superbes panoramas
sur la mer d’Irlande et la baie de Dublin. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Ce soir, accompagné de David,
découverte à pied du célèbre quartier de Temple Bar,
plus vieux quartier de Dublin (et de ses pubs !)
Seconde nuitée.
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4 JUIN OU 3 AOÛT
DUBLIN – COMTE DE MEATH – BOYNE VALLEY - DUBLIN

Petit déjeuner irlandais et départ pour le comté
de Meath. Ce comté est profondément ancré dans
l’histoire ancienne de l’Irlande et sa riche mythologie,
liée aux rois de Tara et héros de l’époque gaélique. Son
paysage champêtre a conservé son bocage, ainsi que
de nombreux trésors du patrimoine irlandais. Ce matin,
vous quitterez la capitale en coupant à travers le parc
de Phoenix, plus grand parc urbain en Europe, avant
de gagner par l’autoroute la vallée fertile de la rivière
Boyne. Une fois sur les petites routes de l’arrière-pays,
vous arriverez sur les berges de la rivière Boyne, avec
la visite du site de Bru na Boinne, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Les populations de l’Irlande
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antique appelaient ce site le « nombril du monde », et les
archéologues du 20e siècle l’ont surnommé « la vallée
des rois de l’Europe ». Sur une surface de 800 hectares se
trouvent ici les trois plus grands tumulus mégalithiques
avec chambres funéraires et galeries d’accès datant du
Néolithique en Europe. La civilisation des mégalithes,
dont la culture avait atteint l’Irlande durant l’Âge de la
Pierre, a développé ici des techniques de construction
inégalées dans le monde, plusieurs siècles avant
les grandes pyramides d’Égypte. Sous ces tumulus
se trouvent de grandes chambres funéraires, dont
l’obscurité est balayée par les rayons du soleil seulement
quelques minutes durant les solstices d’hiver, ou les
équinoxes de printemps et d’automne. À l’aide d’une
navette, vous partirez visiter le tumulus de Knowth,
autour duquel on trouve de nombreux pétroglyphes
ainsi qu’un collier de petits tumulus satellites. Après
cette visite, déjeuner libre dans la région. L’aprèsmidi sera occupée par la visite du site royal de Tara,
ancienne capitale de l’Irlande durant toute l’antiquité. Le
site occupe le sommet d’une large colline où l’on peut
encore voir de nombreuses enceintes circulaires et la
trace d’anciens bâtiments. Tara incarne le patrimoine
celtique d’Irlande, abondamment présent dans la
mythologie et les légendes irlandaises, peuplées par les
rois, les reines et les guerriers de la période héroïque.
Centre spirituel et royal de toute l’île sur plus de 1000
ans, jusqu’à l’avènement christianisme au 5e siècle,
son influence s’est étendue jusqu’en Grande et Petite
Bretagne. Les grands monastères du Haut-MoyenÂge prendront la suite, sans toutefois abandonner les
traditions druidiques ni le symbolisme de Tara.
Retour sur Dublin en fin de journée, dîner à l’hôtel.
Troisième et dernière nuit à Dublin.
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5 JUIN OU 4 AOÛT
DUBLIN – LES MIDLANDS - BALLYVAUGHAN

Petit déjeuner irlandais et départ pour la traversée
de l’Irlande d’Est en Ouest, à travers la région des
« Midlands ». Le centre de l’île est une vaste cuvette
au relief ondulé, drainé par le fleuve roi de l’archipel
britannique : le Shannon. Une région où l’agriculture
domine, en particulier l’élevage, encore pratiqué sur
un bocage de petits champs, parfois coupé par de
grandes étendues de tourbières. Arrêt devant le
château d’Athlone, au cœur géographique de l’île,
pour un café dans le plus vieux pub d’Irlande (12e
siècle) : Sean’s Bar. Plus au sud, isolé par de petites
routes, vous arriverez sur Clonmacnoise, un site

www.letemps.ch/voyages

envoûtant sur les berges sauvages du Shannon. La
visite de ce site vous plonge dans les grandes heures
de l’Histoire irlandaise : ce vaste ensemble aujourd’hui
en ruine fut un ancien monastère du 6e siècle. Durant
les siècles suivants, il devint rapidement un centre
religieux et culturel d’importance, avec une influence
qui s’étendait jusqu’en méditerranée. Le lieu est
véritablement mystique, accentué par un cadre naturel
qui n’a guère changé depuis des siècles. Vous pourrez
y admirer aussi certaines des plus belles grandes croix
historiées du pays. Déjeuner libre dans le village de
Shannonbridge, avant d’explorer plus loin la région
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du Shannon. Les berges sauvages du fleuve offrent
un habitat préservé pour de nombreux échassiers,
loutres, cygnes sauvages et autres animaux. Les
quelques rares points de passages d’une rive à l’autre
sont occupés par des villages fortifiés, à une époque
où le fleuve servait de frontière entre l’Irlande sous
contrôle britannique, et l’ouest de l’île bien plus pauvre
et rebelle qui représentait une menace pour l’armée
coloniale. Après avoir franchi le fleuve à Banagher,
nous ferons un détour par Clonfert pour y admirer
sa cathédrale, une merveille de l’art roman irlandais.
Elle se tient seule au milieu des ruines d’un ancien
monastère fondé au 6e siècle par Saint Brendan « le
navigateur ». En fin d’après-midi, arrivée dans le Comté
de Galway et la côte Atlantique. Un arrêt s’impose alors
pour admirer le château de Dunguaire : un modèle
typique des chefs de clan gaéliques au Moyen Âge.
Bien préservé, il repose sur un rocher dans la rade de
Kinvara, avec son village de pêche. Vous découvrirez
alors une région de plus en plus rocailleuse et sauvage
à mesure que vous avancerez dans le comté de Clare
et le secteur de Ballyvaughan. Installation dans une
chambre d’hôte à l’irlandaise : Drumcreehy Country
House (2 nuits), idéalement situé face au massif du
Burren, aux abords du village de Ballyvaughan.
Dîner dans un restaurant du village et nuitée.
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6 JUIN OU 5 AOÛT
BALLYVAUGHAN – PLATEAU DU BURREN – FALAISES DE MOHER - BALLYVAUGHAN

Petit déjeuner irlandais et départ pour l’exploration
du Burren. Une des régions les plus insolites parmi les
paysages irlandais, où la végétation habituellement
verdoyante et luxuriante disparaît entièrement pour
laisser place à un désert de pierre aride. Avec David,
vous partirez à la découverte des secrets les mieux
gardés de ce plateau calcaire où les contrastes
abondent : travail d’une érosion karstique poussée à
l’extrême, dont les lapiaz accueillent d’innombrables
fleurs sauvages, ou des sites archéologiques qui
attestent d’une occupation humaine très ancienne…
L’itinéraire proposé commence par la visite d’un
« ringfort » du Burren, une enceinte circulaire qui
servait à protéger les fermes et qui correspond à
l’âge d’or de la période celtique (premiers siècles
de notre ère et jusqu’au 12e siècle). La route étroite
et sinueuse monte ensuite sur les secteurs les plus
rocailleux du massif, où l’on se croirait téléporté sur
la surface lunaire ! Nouvel arrêt pour admirer le
dolmen de Poulnabrone, un monument mégalithique
construit à l’Âge de la Pierre, il y a 5 700 ans. C’est
l’un des plus remarquables qu’on puisse voir en
Irlande. Continuation par le secteur de Carran, où on
trouve la cuvette d’un lac temporaire lié à une activité
hydrographique souterraine très active. Non loin, vous
pourrez bénéficier d’un superbe panorama sur le parc
national du Burren. Dans le secteur de Kilfenora, on
trouve à nouveau de nombreux témoignages d’un
passé riche en histoires, comme la ruine du château
de Leamaneh Castle : un bel exemple d’une habitation
fortifiée du 15e siècle, qui se transforma au 16e en
un château accueillant lorsque la dynastie royale
des O’Brien s’en empara. Il est considéré comme le
plus hanté des châteaux d’Irlande ! Au village de
Kilfenora se trouve un Centre d’Interprétation sur le
patrimoine naturel du Burren (visite incluse), ainsi
que les ruines d’un monastère du 6e siècle, avec ses
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grandes croix celtiques. Déjeuner libre dans le village.
Le début de l’après-midi sera consacré au site naturel
des falaises de Moher : celles-ci comptent parmi les
plus hautes falaises côtières d’Europe, culminant de
manière parfaitement verticale à plus de 200 mètres
au-dessus de l’océan. Elles s’enchainent sur 8 km de
long, et sont le refuge privilégié d’une grande variété
d’oiseaux marins : macareux, guillemots, mouettes
tridactyles, goélands, sternes, pingouins torga, etc.
Malgré un aménagement pour les nombreux visiteurs
depuis le haut des falaises, la meilleure manière d’en
apprécier son extraordinaire ampleur c’est depuis le
bas, depuis le pont d’un bateau ! C’est donc à partir
du village de Doolin que nous embarquerons à bord
d’un bateau (avec une partie couverte) pour une
sortie pleine d’émotions devant ce formidable rempart
naturel. De retour sur la terre ferme, vous complèterez
votre itinéraire du jour en passant par Lisdoonvarna,
et un arrêt dans sa fumerie de saumon artisanale
(avec dégustation). Le retour se fera par la côte sur
une route en corniche et le cap de Black Head. De
ce cap, le point de vue porte loin sur le large et les
fameuses îles d’Aran.
Seconde nuitée dans votre chambre d’hôte, dîner
dans un restaurant et seconde nuitée.
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7 JUIN OU 6 AOÛT
BALLYVAUGHAN – ESTUAIRE DU SHANNON - COMPTE DE KERRY - KILLARNEY

Petit déjeuner irlandais et départ pour la région
autour de l’estuaire du fleuve Shannon. En longeant
la côte Atlantique, nous apprécierons quelques arrêts
panoramiques, dont le plus spectaculaire sera sans
aucun doute un détour par Castle Head : les falaises y
sont moins hautes qu’à celles de Moher, mais bien plus
isolées et moins connues ! Au niveau de la petite ville
de Kilrush, vous arriverez sur l’estuaire du Shannon. Ce
fleuve que nous avons déjà traversé dans le centre de
l’île prend ici des proportions considérables (plus de
5 km séparent les deux rives). Pour le traverser nous
embarquerons sur un bac, avec notre minibus, pour
arriver alors dans le comté de Kerry. Ce comté qu’on
surnomme « the Kingdom », et qui est certainement
le royaume de la vache à lait… Sa capitale est la ville
de Tralee, appelée aussi la ville des roses, et pour s’en
convaincre nous ferons un arrêt dans son joli parc où
se trouve la plus importante roseraie du pays, avec 35
variétés différentes. Déjeuner en cours de route, sur
Tralee ou Killarney. La ville la plus connue de cette
région est celle de Killarney, dont la renommée pris
naissance après la visite de la reine Victoria en 1861,
durant laquelle elle fut subjuguée par les paysages
et jardins de Muckross House. Notre après-midi sera
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d’ailleurs consacrée à la visite du parc de Muckross,
dans lequel vous pourrez aussi visiter un écomusée,
les jardins victoriens, l’arboretum et les ruines d’une
abbaye médiévale. La visite principale est celle du
château, bâti au 19e siècle et d’un exemple remarquable
du style néo-élisabéthain, avec une riche collection de
meubles d’époque. Les Muckross Farms forment un
ensemble de fermes et chaumières traditionnelles,
elles aussi entièrement meublées comme au 19e. Les
jardins victoriens offrent plusieurs sections : le jardin
de rocaille, les massifs de rhododendrons géants, la
serre et ses plantes tropicales, ainsi qu’un jardin à la
française. Une agréable balade à pied de 20 minutes
permet de traverser une forêt aux chênes centenaires,
en longeant le lac Leane, jusqu’aux ruines de l’abbaye
de Muckross. Cette abbaye du 15e siècle, construit
pour les franciscains, possède un des rares cloîtres
intacts du pays, avec au centre un if qui aurait plus
de 700 ans ! En fin de journée, installation dans votre
hôtel, le Lake Hotel 4* (pour quatre nuits), entouré par
un parc national, face au lac de Muckross.
Dîner et nuitée.
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8 JUIN OU 7 AOÛT
KILLARNEY – PENINSULE DE DINGLE – CAP DE SLEA HEAD - KILLARNEY

Petit déjeuner irlandais et départ pour la péninsule
de Dingle. Cette dernière s’étire loin sur l’Atlantique, si
loin d’ailleurs qu’on trouve à son extrémité la pointe la
plus occidentale d’Europe !
En effet, l’Irlande étant située sur le plateau continental
européen peut prétendre à ce record, étant plus à
l’ouest que le Portugal. Attendez-vous à des paysages
du bout du monde, en vous tenant sur le rebord de
l’Europe… Les paysages de cette région sud-ouest
de l’île sont caractérisés par plusieurs chaînes très
anciennes de montagnes dont les pieds s’enfoncent
dans l’Atlantique. Ce qui vous donne autant de
péninsules et de baies profondes qui s’apparentent
à des fjords. La montagne qui forme la péninsule
de Dingle s’appelle Slieve Mish, et ses versants trop
abrupts ont longtemps été un obstacle pour les
populations qui se sont installées dans les vallées et
les criques. C’est la raison pour laquelle ses habitants,
vivants dans un certain isolement, échangent encore
en langue gaëlique et sont très attachés aux vieilles
traditions. La péninsule possède aussi une grande
richesse archéologique, ce qui prouve une occupation
ancienne. Notre premier arrêt portera plutôt sur les
majestueux paysages que nous offre la péninsule,
notamment au-dessus de la plage d’Inch et sa grande
étendue de sable blond accumulé dans le fond
de la baie de Dingle. La route se retrouvera vite en
corniche sur les versants du relief, pour arriver au
village d’Annascaul, avec son célèbre « South Pole
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Inn ». En poursuivant par les vallées intérieures, nous
atteindrons Dingle Town, la capitale de la péninsule :
on y trouve encore un port de pêche important, bien
abrité par un havre naturel. La ville est très colorée,
vivante et accueillante, avec ses petites ruelles où
se pressent quantité de petites boutiques (temps
libre). Avant le déjeuner, nous poursuivrons jusqu’à
l’extrême pointe de la péninsule, le cap de Slea Head,
où la route étroite doit se battre entre les falaises et
les vagues de l’océan pour se frayer un passage. Les
paysages y sont époustouflants. Face au cap se trouve
l’archipel des îles Blaskets, d’où les derniers habitants
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ont été évacués en 1953. Sur la terre ferme le cap
est battu par les tempêtes de l’Atlantique Nord, on y
trouve cependant quelques hameaux isolés, comme
Ballyferriter, où vous aurez le temps de déjeuner. On
trouve aussi dans ce secteur de nombreux vestiges
qui témoignent d’un passé lointain, où ces terres ont
été les premières à être habitées. Nous visiterons ainsi
une enceinte de l’époque celtique, l’oratoire chrétien
primitif de Gallarus (7e siècle) en pierres sèches,
et les ruines du monastère de Kilmalkedar. Pour le
retour, nous emprunteront une des routes les plus
spectaculaires d’Irlande, qui grimpe à 450 mètres
au-dessus de l’océan, au pied du Mont Brandon et
par le col O’Connor. Une fois sur la côte nord de la
péninsule nous longerons les plages de Brandon
Bay et Tralee Bay. Après avoir passé un dernier col,
celui de Caherconree, ou « forteresse royale », nous
regagnerons Killarney et l’hôtel.
Dîner et seconde nuitée.
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9 JUIN OU 8 AOÛT
KILLARNEY – PARC NATIONAL DE KILLARNEY – LAC MUCKROSS - KILLARNEY

Petit déjeuner irlandais et départ pour une journée au
plein air, autour du « Gap of Dunloe », le col de montagne
qui mène sur les hautes terres du Kerry et au cœur du
parc national de Killarney.
Cette journée peut être facilement échangée avec une
autre pour tomber sur une bonne météo.
L’objectif aujourd’hui est de quitter les routes pour les
chemins de montagne, et participer à une aventure
que seul un petit groupe comme le nôtre permet.
Une manière incomparable de visiter la région des
« Highlands » du Kerry, au plus près de la nature et des
éléments. De bonnes chaussures chaudes et fermées,
un manteau coupe-vent, une écharpe et un chapeau
seront nécessaires, mais n’ayez aucune crainte : cette
aventure est accessible à tout le monde, quelque-soit
votre niveau physique ! Car vous aurez le choix de faire
les 11 km du matin entièrement à pied (niveau facile, 110
mètres de dénivelé seulement), ou de les faire à bord
d’une calèche traditionnelle. Quatre personnes peuvent
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monter par calèche, et le cocher fera en sorte de
s’arrêter quand vous le souhaitez pour marcher un peu
et prendre des photos. À la mi-journée, vous prendrez
un repas léger au refuge de Lord Brandon’s (soupes,
sandwiches, gâteaux). Quant à l’après-midi, c’est en
bateau que vous continuerez, dans de grandes barques
traditionnelles à moteur (non couvertes), dirigées par
un batelier expérimenté. Depuis le lac supérieur, vous
descendrez la rivière Laune, en passant par de petits
rapides sans danger, pour joindre le lac de Muckross, et
de finir par le lac Leane.
Sur ce dernier lac, nous nous arrêterons pour visiter l’île
d’Innisfallen : « l’île du Savoir » possède les ruines d’un
monastère baigné dans les légendes de Saint Brandon
le navigateur. Vers 16h vous débarquerez alors sur
la presqu’île de Ross, au pied du château-fort du clan
O’Donoghue. La journée pourra être complétée par du
temps libre en ville ou du repos à l’hôtel, avant un dîner
qui sera pris plus tôt que d’ordinaire.
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Ce soir, David vous conduira vers la ville de Tralee et
son Théâtre National du Folklore Irlandais. Ce théâtre
est une institution qui s’est développée au plus près des
régions où les traditions gaéliques sont restées les plus
vivantes. Car ici il n’est pas difficile de voir ce qui a pu
survivre de l’héritage de la culture celtique : sa langue,
qui est encore parlée dans les « gaeltacht », et surtout
sa musique, ses danses et ses chansons. Un folklore qui
est loin d’être figé dans le temps, comme beaucoup des
folklores en Europe, mais qui continue à évoluer comme
il l’a fait depuis plus de deux mille ans. Ce qui donne des
rythmes, des costumes, des styles en partie influencés
par le monde qui nous entoure. Malgré tout, comme
dans la tradition orale véhiculée par nos conteurs,
il reste une base importante issue des générations
passées, ce qui nous rapproche des racines celtiques
d’Europe occidentale. Ne vous attendez pas à un
spectacle du style « Riverdance », qui a évolué vers une
forme très commerciale, bien qu’il soit acclamé partout
dans le monde. Au Théâtre National, vous assisterez
à une version plus authentique, plus pure, avec une
scénographie qui s’articule autour des récits de notre
patrimoine gaélique.
Retour à votre hôtel pour la troisième nuitée.
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10 JUIN OU 9 AOÛT
KILLARNEY – ANNEAU DU KERRY – BAIE DE WATERVILLE - KILLARNEY

Petit déjeuner irlandais et départ pour l’exploration de
la plus grande des péninsules du sud-ouest : Iveragh,
en empruntant des sections de la route touristique
de l’Anneau du Kerry. Cette route qui fait une boucle
autour de la péninsule n’a été complétée qu’au début
du 20e siècle. Venue désenclaver les villages installés
sur la côte, elle offre une extraordinaire variété de
paysages, tantôt le long d’une côte déchiquetée,
tantôt en hauteur sur les versants montagneux. Cette
route circulaire allait connaître l’attrait des visiteurs
de plus en plus nombreux à partir des années 1950.
Pour cette raison, la route fut grandement améliorée,
et permet l’accès aux autocars de grand tourisme.
L’itinéraire en boucle a pris le surnom de « l’Anneau
du Kerry », et son succès n’est pas surfait. Vous y
trouverez des petits villages préservés, des corniches
offrants des panoramas grandioses sur l’Atlantique,
des patchworks de petits champs où paissent les
moutons… Tout l’univers d’une Irlande authentique
qui est en grande partie sauvegardée. Avec l’avantage
qu’offre notre minibus, David optera de quitter la route
principale à plusieurs reprises, pour s’aventurer sur
des itinéraires bien moins connus. Notamment dans
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« Les Highlands d’Irlande », en français : les hautes
terres. Pour commencer, vous prendrez la route
principale vers Killorglin, avant de poursuivre sur les
petites routes pour faire le tour du lac Caragh. Près
de Glenbeigh, d’autres minuscules routes permettront
d’admirer un vaste panorama sur la grande plage de
Ross et la baie de Dingle. Arrivés à Cahersiveen, lieu
de naissance du fameux Daniel O’Connell, un nouveau
détour permettra de visiter de beaux exemples
d’enceintes circulaires celtiques. Vous rejoindrez
ensuite la baie de Waterville par le cap de Bolus Head,
à l’extrémité de la péninsule. Le village de Waterville
qui devint une petite station balnéaire très prisée à
la fin du 19e et début du 20e siècle. Pour franchir le
prochain cap, formé par une montagne, il faudra
passer le col de Coomakesta et ses panoramas sur
la baie de Derrynane. Déjeuner libre sur Caherdaniel,
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et promenade sur la plage… En reprenant les petites
routes, vous ferez un détour pour visiter l’enceinte
de Staigue Fort, un important lieu d’assemblées
politiques, sociales et druidiques à l’époque celtique.
Arrêt aussi dans le charmant village de Sneem, où vint
séjourner le Général de Gaulle en 1969. Vous passerez
ensuite par le col de « Ballaghbeama », pour atteindre
le cœur de la péninsule. Ici les habitations se font
rares, entouré par des sommets rocailleux et austères,
des vallées couvertes de tourbières où les troupeaux
de moutons circulent librement. Un environnement
parfois dangereux pour les Hommes, hanté par les
histoires d’êtres mystérieux... Heureusement, David
connaît ces lieux comme sa poche, et vous ramènera
sans encombre à Killarney en fin de journée.
Dîner et quatrième nuitée.
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11 JUIN OU 10 AOÛT
KILLARNEY – PENINSULE DE BEARA – JARDIN BOTANIQUE DE GARINISH - CORK

Petit déjeuner irlandais et départ pour la ville de
Kenmare et la péninsule de Beara. Pour se faire, nous
prendrons la route qui coupe à travers le Parc National,
avec un arrêt pour une courte ballade jusqu’aux
cascades de Torc. Ceci pour s’imprégner de l’ambiance
ensorcelante de la forêt, plus grande richesse du parc.
Une forêt tempérée pluviale, restée intouchée depuis
des milliers d’années, dans laquelle règne les chênes
centenaires. En poursuivant la route vers le col de
Moll’s Gap, un autre arrêt s’impose, au point de vue des
« Ladies View ». Une fois passé le col, l’itinéraire tombe
dans « le petit nid », le nom en gaélique de la pittoresque
petite ville de Kenmare : An Neidin. Ses rangées de
maisons colorées, admirablement entretenues, et ses
nombreuses petites boutiques à l’ancienne, donnent
à la ville une ambiance sereine et accueillante. Vous
pourrez profiter d’un peu de temps libre, ou d’une
promenade pour voir un cercle de pierres levées,
l’un des plus grands dans le sud de l’île, datant du
début de l’Âge du Bronze, il y a 4000 ans. Au-delà de
Kenmare, au sud, nous partirons explorer la péninsule
de Beara : bien moins fréquentée que les deux autres
grandes péninsules de la région, celle-ci possède un
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relief montagneux moins austère. Le climat y est plus
doux aussi, connu comme le plus tempéré d’Irlande,
ce qui explique la végétation luxuriante et par endroit
exotique. Deux itinéraires seront possibles : soit par le
col de Healy Pass, qui coupe à travers le cœur de la
péninsule ; soit par celui de Caha Pass plus court. Les
deux routes se rejoignent sur le village de Glengarriff,
au bord d’un havre naturel de la baie de Bantry.
L’endroit offre un cadre féérique, entre les reliefs de
Caha et du Mont Gabriel, couvert d’une végétation
qui appartient à des climats plus chauds. Déjeuner
libre dans le village. Nous embarquerons ensuite
sur un bateau pour partir visiter l’île toute proche de
Garinish. Cette dernière est toute entière occupée par
un des plus beaux jardins botaniques d’Irlande. On le
doit à Sir Annan Bryce qui souhaita transformer l’île en
un petit paradis, alors que la région lui rappelait tant
son voyage aux îles Borromée en Italie. L’île couvre 15
hectares, que vous pourrez parcourir tranquillement
à pied. La petite traversée en bateau permet aussi
de voir de près une des nombreuses colonies de
phoques sauvages qui vivent dans la baie. Après cette
excursion, il sera temps de prendre la route de Cork,
notre prochaine étape. Pour cela, nous traverserons
les reliefs des Sheehy Mountains, en faisant un crochet
par le lac de Gougane Barra. Ce lac d’altitude donne
naissance à la rivière Lee, un des grands cours d’eau
du sud, et il est considéré comme un lieu sacré par
les habitants, lié aux croyances des fées (dames de la
destinée). Une jolie église se tient sur une île du lac,
ainsi que les ruines d’un ancien ermitage chrétien. En
fin de journée nous aurons descendu la vallée de la
rivière Lee jusqu’à la ville de Cork, et la côte sud de
l’Irlande. Installation dans votre hôtel, le Maryborough
House 4* (demeure historique), pour deux nuits.
Dîner et nuitée.
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12 JUIN OU 11 AOÛT
CORK

Petit déjeuner irlandais et départ pour la découverte de
Cork City, la deuxième plus grande ville d’Irlande (200
000 habitants). Son Histoire remonte au 6e siècle,
lorsqu’un monastère fut établi sur une île de l’estuaire
de la rivière Lee. Sa prospérité et son développement
sont liés à l’importance stratégique de la baie de Cork,
un des plus grands havres naturels d’Europe. Avec le
temps, les royaumes gaéliques, les Vikings, puis les
Normands en feront une grande ville fortifiée, dont la
richesse reposait sur les échanges maritimes avec la
Bretagne insulaire, la France et l’Espagne. À l’époque
des conquêtes anglaises, l’Empire Britannique y installa
une de leurs plus grandes bases navales, et Cork devint
alors un port militaire tactique. Depuis l’indépendance,
et le boom économique des années 90, Cork est resté
le port principal du pays. On aime y valoriser son
héritage maritime, elle qui fût élue capitale culturelle
de l’Europe en 2005. Un tour de ville commenté par
David vous permettra d’en découvrir les principaux
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quartiers et monuments, comme la cathédrale Saint
Finnbarr ou l’avenue Saint Patrick. Avec un arrêt
dans le centre-ville pour parcourir le fameux marché
couvert qui date de l’époque victorienne. Une petite
excursion dans la région aura pour but de visiter
certaines îles de la baie de Cork, notamment celle de
Cobh et sa petite ville. Entre le 18e siècle et jusqu’à la
seconde guerre mondiale, les quais de la ville donnant
sur le havre et l’océan Atlantique, étaient devenus une
base de ravitaillement majeure liée au trafic maritime
entre l’Amérique du nord et l’Europe. L’ancienne
« Queenstown » au temps de la reine Victoria, Cobh
était le port d’attache des plus grands paquebots
transatlantiques, ceux des compagnies Cunard et
la White Star qui avait fait construire le Titanic. Elle
joua un rôle majeur durant la période des grandes
émigrations irlandaises qui ont suivi la famine du 19e
siècle. Déjeuner libre sur Cobh. L’après-midi, cap sur
la petite ville de Midleton, où se trouve la plus grande
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distillerie de whiskey d’Irlande, et la plus réputée ! Il va
sans dire qu’une visite s’impose ! Ici sont produits les
whiskeys les plus connus comme Paddy, Tullamore
Dew, Powers, Jameson, et le fameux Midleton Very
Rare. La visite se conduit à travers l’ancienne distillerie
où vous apprendrez tous des secrets de la fabrication
du whiskey, ses origines et son histoire. Le guide local
vous montrera le plus grand alambic au monde, ainsi
que l’une des plus grandes roues à aubes. Après la
visite, un verre de whiskey vous sera offert et pour les
amateurs, on les invitera à le comparer avec un verre
de scotch écossais et un autre de bourbon américain…
S’il reste encore un peu de temps pour une dernière
visite, David vous amènera sur Blarney situé juste
au nord de Cork. On y trouve les ruines médiévales
imposantes du château de la dynastie MacCarthy, dont
les chefs régnèrent des siècles durant sur le grand sud
de l’Irlande. Les jardins et le parc qui l’entourent sont
un régal pour les yeux. Dans le village se trouve aussi
une fabrique de textile et son magasin d’usine.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et seconde
nuitée.
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13 JUIN OU 12 AOÛT
CORK – ROCK OF CASHEL - KILKENNY

Petit déjeuner irlandais et départ de Cork pour explorer
une des régions les plus connues d’Irlande : le comté
de Tipperary. Si la chanson est bien connue, il faut
aussi savoir qu’il s’agit d’un des comtés les plus fertiles
d’Irlande, occupée par la « Golden Vale », la vallée dorée.
Ainsi, convoité depuis toujours, il n’est pas étonnant d’y
trouver certains des monuments les plus importants
du patrimoine irlandais. C’est grâce à l’autoroute que
nous gagnerons rapidement le Tipperary, à travers
un paysage de bocage où les champs alternent entre
cultures céréalières, fruitières, et pâturages pour les
bovins. Sous la silhouette arrondie des montagnes
Galtee, le premier arrêt se fera dans la ville de Cahir.
Située sur un îlot rocheux de la rivière Suir, et à
l’emplacement d’un gué stratégique depuis l’époque
celtique, les normands y firent construire un château
au 12e siècle. Il est aujourd’hui le plus grand exemple
d’un château-fort qui ait subsisté intact en Irlande. Une
raison pour laquelle il figure souvent dans les films et
documentaires sur le moyen âge. Quelques pas autour
du rempart donneront la possibilité d’en saisir toute
l’importance. Une dizaine de kilomètres plus loin, nous
verrons apparaître sur les riches plaines céréalières un
formidable promontoire rocheux, dont le sommet est
occupé par de nombreux bâtiments anciens : il s’agit
du glorieux Rock of Cashel. Ancienne citadelle des rois
du Munster, tel un Parthénon irlandais, vous ferez ici la
visite d’un des sites les plus historiques du pays. Sous le
règne de Brian Boru (10e siècle), il prit la succession de
Tara comme capitale royale de toute l’Irlande. Et, suite
à de nombreuses guerres d’influence, il fut donné à
l’église catholique au 12e siècle. Malgré les nombreuses
attaques et destructions lors des conquêtes anglaises,
il subsiste encore des bâtiments admirables : palais
des rois-évêques, la cathédrale, l’église Cormac, la tour
ronde, les maisons de la chorale, etc. La visite guidée
sera précédée d’un audio-visuel. Déjeuner libre dans la
ville de Cashel. L’après-midi, nous poursuivrons notre
route jusqu’au comté voisin de Kilkenny, et sa capitale
du même nom. Kilkenny est l’une des rares villes en
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Irlande à avoir conservé autant de bâtiments de son
histoire médiévale. L’origine de la ville remonte au 6e
siècle, mais c’est au 13e siècle que les Normands s’y
installent et urbanisent véritablement la ville, tout en la
fortifiant. C’est la famille des Butlers qui régnera dans
cette région, à partir de leur imposant château-fort,
dont nous ferons la visite dès notre arrivée en ville.
Après le temps de la visite, il n’y aura que quelques pas
à faire pour rejoindre notre hôtel, le River Court 4*, sur
la rive gauche de la rivière Nore, face au château. Dîner
à l’hôtel suivi d’un tour guidé à pied, en compagnie
de David, qui empruntera le fameux « Medieval Mile »,
entre le château des Butlers et jusqu’à la cathédrale
de Saint Canice. L’occasion de vivre la chaleureuse
ambiance qui règne dans le centre ancien de Kilkenny
le soir venu, et de prendre un verre dans un de ses
nombreux pubs.
Nuitée.
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14 JUIN OU 13 AOÛT
KILKENNY – COTE DE LA MER D’IRLANDE – KELLS – BAIE DE WEXFORD - GOREY

Petit déjeuner irlandais et temps libre dans le centreville, avant de quitter Kilkenny. Vous pouvez aussi
visiter la cathédrale Saint Canice, une des plus
belles et des mieux conservées de toutes les églises
moyenâgeuses d’Irlande, avec sa collection de gisants
pour la plupart seigneurs du royaume d’Ossory. En
milieu de matinée, nous nous mettrons en route pour
Wexford et la côte de la Mer d’Irlande. En chemin, au
beau milieu de la paisible et verte campagne du comté
de Kilkenny, isolé par de petites routes dont David
connaît les secrets, vous tomberez sur un prodigieux
ensemble médiéval : l’ancien prieuré de Kells. Fondé
à la fin du 12e siècle, cet établissement religieux ne
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cessa d’être attaqué pour ses terres fertiles. C’est ainsi
qu’au 13e et 14e siècles, plusieurs séries de remparts
et de tours fortifiées furent érigés autour du domaine.
Déserté depuis plus de 300 ans, ses murs imposants
se dressent encore au milieu des champs. Plus loin
encore, après avoir gagné la vallée de la rivière Nore,
on tombe sur les ruines étonnement bien conservées
d’une abbaye cistercienne : Jerpoint Abbey. Avant
ou après avoir pris votre déjeuner (dans le village de
Thomastown), une visite de Jerpoint révèlera combien
ses pierres sont remarquables par leurs sculptures,
principalement du 15e siècle. Toujours par les petites
routes, vous poursuivrez alors votre itinéraire en
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longeant la vallée Nore, jusqu’à ce qu’elle se fonde
dans les eaux de la rivière Barrow, au niveau de la ville
de New Ross. Vous pourrez y admirer le Dunbrody,
la réplique d’un navire à voile avec trois mâts, qui
resta célèbre pour ses nombreuses traversées entre
l’Irlande et le Nouveau Monde au 19e siècle. Enfin, 20
km plus loin vous arriverez de nouveau sur la côte de
la Mer d’Irlande, que vous aviez quittée au niveau de
Dublin. Face à la baie de Wexford, vous ferez la visite
du National Heritage Park : un écomusée en plein air
qui recréé les étapes importantes de l’évolution de
l’histoire irlandaise. Sur un parc de 14 hectares vous
trouverez des reconstitutions basées sur des fouilles
archéologiques conduites à travers l’île, présentant
divers types d’habitats, d’outils et de monuments,
depuis le néolithique et jusqu’à la conquête
normande. Une façon de « vivre » l’Histoire à travers
des reconstructions intelligentes, tailles réelles et en
plein air. Après cette visite, nous gagnerons la côte audelà de la ville de Gorey, pour poser nos valises une
dernière fois et pour deux nuits, à l’hôtel Seafield Spa
& Golf Resort 4*, face à la Mer d’Irlande et entouré par
un golf. Dîner et nuitée.
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15 JUIN OU 14 AOÛT
GOREY – COMTE DE WICKLOW - GOREY

Petit déjeuner irlandais et départ pour une journée
dédiée au comté de Wicklow. Une région renommée
pour ses montagnes qui tombent avec douceur
dans la mer, avec sur leurs versants une luxuriante
végétation due au climat tempéré. Après avoir rejoint
le village d’Enniskerry, vous visiterez les jardins de
Powerscourt, réputés pour être un des plus beaux en
Europe. Aménagés en terrasses, sous la silhouette d’un
château de style renaissance, le cadre est composé
par les sommets arrondis des montagnes de Wicklow.
La famille Power, d’origine normande, commença à
travailler sur la conception d’un jardin d’agrément au
début du 19e siècle, pour rivaliser avec les plus beaux
jardins qui existaient dans le Royaume-Uni. On peut
y admirer les belles pelouses étagées, le jardin de
fleurs, le jardin à la japonaise (très en vogue à l’époque
victorienne), et l’arboretum. Tout ceci agrémenté de
statues, portails, fontaines, etc. Suite à cette visite,
nous prendrons les petites routes de montagnes pour
se rendre sur le site de la chute d’eau de Powerscourt.
Haute de 120 mètres, sautant d’un promontoire
rocheux au cœur des montagnes de Wicklow, elle se
situe à l’entrée d’un Parc National. Nous poursuivrons
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notre ascension des montagnes jusqu’au col du Sally
Gap, sur les plateaux sauvages, couverts par les
landes désertes de bruyères et de joncs. Dans une
des profondes vallées d’origine glaciaire, nous nous
arrêterons à un point de vue sur le lac Tay, portant
sur des paysages dignes d’un film. À l’entrée d’une
prochaine vallée, couverte de profondes forêts, nous
découvrirons le site de Glendalough. Fondé en l’an
570 par Saint Kevin, le site est aujourd’hui en ruine.
Cependant, il couvrait au moyen-âge une grande
étendue, et nous pouvons encore compter sept
églises, une grande tour ronde, et les murs d’enceintes
qui délimitaient le monastère. Une véritable ville se
développa ici durant l’âge d’or de l’Histoire irlandaise,
qui joua un rôle important dans la ré-évangélisation
de l’occident après les invasions barbares. Le site
possédait aussi une université et un scriptorium, et
accueillait des princes irlandais, Anglo-Saxons, Francs
ou même Burgondes. En descendant des montagnes,
vous pourrez profiter d’un dernier arrêt dans le
village d’Avoca, où se trouvent une fabrique de textile
artisanale, et sa boutique de produits de qualité. La
route de retour passera par la côte, et de nombreux
points de vue sur la mer. Dernier dîner de votre circuit
et seconde et dernière nuitée.
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DIMANCHE 16 JUIN
OU JEUDI 15 AOÛT
GOREY – DUBLIN – GENEVE

Petit déjeuner irlandais et départ pour l’aéroport de
Dublin (1 heure de route).
David sera présent à l’aéroport pour l’enregistrement
des bagages vers 11h30.
Vos adieux à David.
Vol Aer Lingus, direct de Dublin, classe éco		
Décollage à 13h20
Arrivée à Genève à 16h40
Fin de votre voyage.

Bon voyage!
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DONNÉES TECHNIQUES
Deux dates de départ pour un itinéraire identique.
Cette balade irlandaise est limitée à 6 clients.
David sera guide-conférencier-conteur-chauffeur.
Le minibus loué pour l’occasion, le plus confortable
disponible, dispose de 9 places. Le principe est un
itinéraire balisé, mais dont le tracé peut varier en
fonction de la météo, les envies, le hasard de la route
ou les désirs de temps libre. Afin de gagner du temps
et permettre cette flexibilité souhaitée par David, les
repas de midi ne sont pas inclus, et pourront être pris
en route, en pic-nic, dans un pub ou en service rapide.
Le soir par contre, les repas seront tous soignés, les
tables réservées et la gastronomie sera souvent au
rendez-vous. L’hôtellerie a été très soigneusement
sélectionnée, et fait la part belle à l’intimité, au charme
et au confort. Notez que presque partout, les chambres
varieront en taille, en orientation et en ergonomie :
flexibilité, tolérance et équité seront de mise. Toute
personne bien portante, capable de marcher jusqu’ à 2
bonnes heures, et de bonne volonté, pourra s’inscrire.
PRIX PAR PERSONNE :
Base demi-double 

CHF 6’450.–

Supplément individuelle 

CHF 1’300.–

Supplément non abonnés au Temps 

CHF 500.–

Réduction pour 3e
ou 4e voyage Le Temps 

CHF 200.–

Réduction pour 5e voyage
Le Temps et plus 

CHF 250.–

CE QUI EST INCLUS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols de ligne avec Aer Lingus, classe éco
Les taxes de ces vols
La prestation de « David le barde voyageur », en tant
que guide-interprète, conteur et conférencier qui se
chargera aussi de la conduite
La location du véhicule de 9 places pour 6 clients
Tous les frais liés à la route (parkings, essence,
péages, assurances, etc)
Les visites et entrées payantes mentionnées dans
le programme
Les tours en bateau, barque, calèche
14 nuits en hôtels et demeures de charme 3* et 4*,
chambres standard partout
La demi-pension, petit déjeuner irlandais et dîner
Une soirée spectacle irlandais avec dîner
Un Irish Coffee durant le séjour

CE QUI N’EST PAS INCLUS :
•
•
•

Les repas du midi
L’assurance de voyage, en cas d’annulation, et de
rapatriement
Les boissons, les pourboires et tous autres frais
d’ordre personnel

Carte d’identité ou passeport valables.

Equinoxe Voyages S.A
Epinettes 6
CH – 1007 Lausanne
+41 21 671 60 00
info@equinoxe.ch
www.equinoxe.ch
Skype: equicrea
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SÉLECTION
DE LOGEMENTS
DUBLIN
Hotel 7 Boutique
7 Gardiner Row
Rotunda, Dublin 1
https://www.hotel7dublin.com/

BALLYVAUGHAN
Hotel Drumcreehy Country House
Bishops Quarter
Ballyvaughan
https://www.drumcreehyhouse.com/

KILLARNEY
On the Lake Shore, Muckross Road,
Killarney
https://www.lakehotelkillarney.ie/

CORK
Maryborough Hotel & Spa
Maryborough Hill
Douglas, Cork
https://www.maryborough.com/
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KILKENNY
River Court Hotel
The Bridge John Street
Kilkenny
https://www.rivercourthotel.com/

GOREY
Seafield Hotel & Spa
Ballymoney, Gorey
https://www.seafieldhotel.com/
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INFORMATIONS
PRATIQUES
L’heure en Irlande est à GMT / En hiver à GMT +1, soit
toujours une heure en moins qu’en Suisse.
Les prises électriques nécessitent un adaptateur 3
fiches spécifique, mais vos chambres auront souvent
une petite prise deux fiches dans la salle de bain. Le
courant est de 220 volts. La monnaie est l’Euro en
Irlande. Il n’y pas une langue nationale en Irlande, mais
deux : le gaélique et le l’anglais. L’anglais est le plus
parlé. Les pourboires ne sont pas toujours inclus dans
la note, mais ils sont toujours très appréciés !

MÉTÉO IRLANDAISE
Contrairement aux idées reçues, la météo irlandaise
n’est pas aussi pluvieuse qu’on le pense. Les
précipitations sont moindres qu’en Écosse, ou même
qu’en Suisse ! Par exemple, Dublin reçoit la même
quantité d’eau que Paris. La différence étant que les
pluies sont beaucoup plus réparties sur l’année, et
qu’elles sont habituellement fines et passagères. Du
point de vue des températures, le climat irlandais
compte parmi les plus tempéré de la planète,
avec une moyenne de 8°C en hiver, et 18°C en été.
Contrairement aux idées reçues, la neige y tombe
rarement, et le gel est éphémère.

PUBS
Soirées au pub, nul besoin de vous conseiller ici,
David vous le proposera assez souvent durant le
circuit ! Car si vous souhaitez comprendre de quoi est
faite la vie sociale irlandaise, c’est bien au pub qu’il
faut se rendre… Contrairement aux « soirées pubs »
organisées pour les grands groupes de touristes,
(où l’on se retrouve entre touristes), vous avez ici
l’avantage de voyager à 6 personnes ou moins. Ce
qui permettra à votre guide de vous faire découvrir
des pubs authentiques, dans tous les styles, avec ou
sans musique et sans droit d’entrée !

goûts, sa faim, l’endroit et la météo. David, avec 25
ans d’expérience, n’est jamais pris au dépourvu, pour
dénicher un petit restaurant de fruits de mer, un pub
qui sert des plats traditionnels, un « deli » qui saura
vous préparer de savoureux sandwiches, pour un
pique-nique en plein air ! Vous pouvez prévoir un
budget de 20€ par repas en moyenne.

LE GAÉLIQUE, LA LANGUE IRLANDAISE
La langue traditionnelle des Irlandais est le gaélique,
dont les racines sont proprement celtiques, et non
latines, germaniques ou scandinaves. Les langues
celtiques, parlées depuis au moins 2500 ans, font
elles-mêmes parties du grand groupe de langues
indo-européennes. Suite à l’influence des royaumes
irlandais durant l’antiquité et le haut moyen-âge,
cette langue fut aussi adoptée par les écossais et les
habitants de l’île de Man. Inscrite comme première
langue nationale d’Irlande, devant l’anglais, elle n’est
plus parlée au quotidien que par 80 000 habitants.

LE WHISKEY
Le whiskey, produit en Irlande, fut un temps le
spiritueux le plus populaire et recherché au monde,
jusqu’à son déclin à la fin du 19e siècle. Ce déclin fut
lié aux guerres d’indépendance, à l’effondrement de
l’économie et aux années de prohibition aux ÉtatsUnis, principale client des distilleries irlandaises. C’est
alors que le « Scotch » d’Ecosse prendra le dessus
du marché. Le nom, prononcé de la même manière
qu’il ait un « e » ou non, vient de l’irlandais « uisce »,
prononcé « ishké ». Une boisson inventée au 6 e siècle
par des moines irlandais. Il est distillé trois fois, ce qui
est une des différences avec le Scotch, et on le trouve
aussi plus doux et fruité que ses homologues Écossais
ou Américains.

REPAS DU MIDI
Un petit groupe de 6 personnes maximum permet
une liberté de mouvement que l’on n’a pas avec un
grand groupe, et une plus grande flexibilité dans le
programme. Cela permet aussi d’être libre de choisir
la formule qu’on souhaite, le jour même, selon ses
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VOTRE VÉHICULE

Le minibus vous permettra de découvrir les secteurs les plus reculés
et les paysages les plus caractéristiques.

Véhicule de 9 place pour 6 clients.
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