
Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 
Jour 17 : Drumclif – Sligo – Comté de Mayo 

Déjeuner à l’hôtel.  Route en direction du comté de Sligo.  Arrêt à Drumcliff et découverte, entre autres, des croix celtiques 
anciennes, de l’église St Columba’s et de son cimetière où le célèbre poète irlandais William Butler Yeats fut enterré.  
Continuation de la foute vers la ville de Sligo et visite du cimetière de Carrowmore regroupant des tombes mégalithiques datant 
d’environ 4 000 ans av JC et situé dans un cadre magnifique.  Dîner.  Reprise de la route en direction du comté de Mayo.  En 
chemin, visite du musée Country Life regroupant 50 000 pièces de collections nationales consacrées à la vie rurale.  Poursuite et 
installation à l’hôtel.  Souper et nuit à l’hôtel. 

Déjeuner et comme à l’habitude une petite marche pour reconnaître les lieux autour de l’hôtel Mount 

Errigal. On va jusqu’au carrefour et on revient il faut être à l’heure pour le départ du car.  On peut quand 

même voir le paysage, la sculpture, les indications touristiques 

 

Et c’est un départ, le guide fait un survol du programme de la journée et nous voilà déjà arrivé à un 

observatoire : Mullaghmore, on est sur le bord de la mer et ce n’est pas une légère bruine qui va 

m’arrêter pour voir le paysage …. 

 



 

Le chauffeur nous dit qu’on peut continuer un bout à pied il nous reprendra sur la route. 

 

Je voudrais bien voir ce château d’un 

peu plus près, me voilà au galop, dans 

le champ, le long de la falaise, sautant 

un ruisseau, clic et clic, je suis seul et 

le car arrive …. Un coup de klaxon,  

ça veut dire que j’en ai trop pris … je 

m’excuse. 

 

Le temps de reprendre mon souffle en cours de route qu’on 

est déjà rendu à Drumcliff, cette fois pour y voir un 

monastère, croix celtique et tour ronde …. 

La croix celtique érigée dans le cimetière serait là depuis le 

XIe siècle. 

La tour par contre aurait été construite aux environ de 900 

… ce sont des restes du monastère. 

  



Le temps d’arpenter le cimetière, entrer 

faire un tour dans l’église qui est 

maintenant celle de la paroisse et je 

traverse voir la tour! 

 

 

Et hop! On change de place! 

Le groupe en route pour le prochain 

cimetière, cette fois à Carrowmore, un 

« cimetière mégalithique » … du 

nouveau! 

 

À première vue c’est un grand 

champ sur une colline avec des 

sentiers.  Dès les premiers mots de 

la guide on retourne à « l’âge de 

pierre »… 

Ce sont en fait des tombes qui ont 

pu être conservées dans leur milieu 

naturel.  Il faut par contre arriver à 

l’immense amas de pierre tout là-

haut sur la colline … Les pierres à 

la base sont d’origines et 

permettent de délimiter la 

structure, on y a reconstruit l’amas de 

pierre.  Une allée nous mène au cœur 

de ce « tas de roches » (excusez mon 

langage » mais voilà que l’autel est 

fait de pierres immenses, mais 

pourquoi pas droite …. Effectivement 

la pierre est orientée de telle sorte 

« qu’au soleil levant de l’Halloween il 

est orienté de telle sorte que  l’ombre 

est alignée avec le dessus de la 

pierre »,  j’ai vérifié et dans la 

montagne au loin il y a bien un « V » 

comme une mire et exactement dans 

l’axe de la pierre. 



Astronomie, Astrologie, Croyance,  

peu importe … les calculs sont 

bons! 

Le retour à l’accueil se fait dans le 

calme, la bruine et la réflexion sur 

notre vie terrestre sachant que ces 

croyances remontent à « l’âge de 

pierre » ….. quelle nature 

magnifique! 

 

Est-il nécessaire d’ajouter que l’on 

reprend la route, cette fois pour 

aller dîner, nous sommes là pour 

13 heures, on a laissé de côté les 

conventions que l’on doit dîner à 

midi! 

Cette fois on nous a parlé d’un dîner 

typiquement irlandais ….. dès que 

l’on a mis les pieds à l’intérieur la 

réalité nous rattrape, des photos, des 

gilets, des casquettes, des 

« antiquités » il y en a partout. 

Nous retournons dans les années 

1950, avant le boom économique en 

Irlande et surtout au temps où l’on 

s’amusait ferme.  On s’installe à la 

table … une grande tablée, les plus 

jeunes de la famille sortent les 

instruments de musique, le père 

fait la conversation, la mère voit à 

la préparation du repas et au 

service …. Le milieu familial.  Que 

dire des assiettes bien garnies avec 

des « patates » bien entendu et au 

dessert il y a de quoi « rachever » 

les volontés les plus fermes. 



 

 

On croyait que c’était terminé, pas question, il faut chanter 

et danser avant de partir … exactement l’ambiance qui 

régnait « sur le pont de la troisième classe dans le film 

Titanic » ….. la fête! 

 

J’ai parlé de photos, on a reçu Bush, Kennedy, Clinton … 

tous des présidents des USA ayant des souches irlandaises. 

 

 

 

Si un jour vous passez chez 

Killorans’s …. Arrêtez … surtout en 

groupe c’est formidable. 

 

 

 

 

Changement de niveau nous 

sommes à 15 h attendus au 

Musée national d’Irlande …. 

Sur la façon de vivre en 

Irlande entre 1850 et 1950, 

Culture of Life. 

  



Évidemment que bien des outils ou 

objets de ferme nous sont connus 

comme étant des objets utilisés 

« dans le temps » par nos ancêtres.  

Un musée moderne et des 

présentations bien structurées sur 

quatre étages. 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps libre qu’il nous reste on en 

profite pour faire le tour du lac, 

profiter de la nature et du soleil après 

la pluie …. On explore! 

 

 

 

 

 

 

Une autre journée très bien remplie et on rentre à l’hôtel autour du Lough Mask. 

Déjà 17 jours, que nous reste-t-il à voir? 

On verra bien demain après une bonne nuit de sommeil. 

 

 

 

 



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 
Jour 18 : Connemara - Galway 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ en direction du comté de Galway, région la plus sauvage de l’Irlande.  Arrivée dans le Connemara 
et visite du site de l’abbaye de Kylemore où se trouve un important château victorien, un abbaye bénédictine et un jardin de 3 
hectares.  Dîner dans une forme reconstituée avec démonstration du découpage de la tourbe.  Route en direction de la ville de 
Galway appréciée pour son ambiance décontractée.  Arrivée et installation à l’hôtel. Souper au restaurant.  Retour et nuit à 
l’hôtel. 

Nous sommes toujours en Irlande et c’est plutôt ici qu’a eu la « nuit de noce ». Pour nous la nuit a été 

assez bonne pour rajouter encore de nouvelles découvertes. 

Je n’ai toujours pas réussi à situer 

notre ville hôte, passons, en car; une 

église en ruine, de très beaux champs 

verts, une sculpture de John Wayne 

dans le film Quiet man, pour 

finalement faire un arrêt à Cong à 

l’abbaye, début du style gothique au 

XIIe siècle c’est tout un complexe à 

visiter : église, cimetière, pont de 

pierre … 

 

On est situé sur un isthme entre le lac 

Corrib, le plus grand d’Irlande et le 

lac Mask. 

  



 

Que dire des magnifiques petites 

maisons fleuries dans ce village.  Les 

photographes (dont moi) s’en sont 

donné à cœur joie tellement que le 

guide a dû faire un peu de discipline. 

 

 

 

 

La suite du voyage nous fait encore 

découvrir lacs et verdures.  Moi qui 

espérais voir des champs séparés 

par des digues de roches, je suis 

encore une fois servi à souhait. 

Nous faisons route vers le nord pour 

rejoindre un autre lac mais cette fois 

le temps est brumeux et les 

montagnes ont de la difficulté à se 

débarrasser des nuages.  L’arrêt à 

Leenan et le guide nous indique 

deux choses : les toilettes et la 

boutique de laine … retour au 

magasinage.  Ça pourra attendre pour moi : le lac, les montagnes, les nuages, un pont de pierre, les 

maisons typiques …. J’ai trop de choses à voir!  



Un cycliste stationné au même endroit se prépare tranquillement, 

j’attends son départ, finalement je m’informe … il m’explique 

qu’il longera le lac, contournera cette montagne pour revenir 

de l’autre côté, environ 125 km, ce sera le programme de sa 

journée!!!!! Mais faire du vélo au paradis ce n’est toujours pas 

péché! 

 

Ouf! on l’a échappé belle, Pierrette avait vu une belle veste de 

laine mais je n’étais pas là pour la « critique » … 

 

La journée ne fait que commencer, 

tout juste le temps de se rendre à 

l’abbaye Kylemore, c’est en fait un 

château néogothique construit par 

un magnat anglais des années 1850 

pour son épouse, il y réalisa des 

plantations et des jardins de toute 

beauté.  Durant la première guerre 

mondiale des bénédictines en 

firent l’acquisition d’où le nom 

« d’abbaye ». 

Allons plutôt voir de nos propres 

yeux en commençant par les 

jardins. 

Des allées, des plantations, des 

niveaux on se croirait dans un 

jardin botanique… 

  



 

Là-bas tout en arrière c’est la maison 

du jardinier, on peut la visiter mais 

ce que j’ai préféré c’est encore son 

travail … ses jardins! 

Plus bas ou encore tout autour ce 

sont les plantations d’arbres avec les 

sentiers où il fait bon se promener et 

écouter les ruisseaux en cascade. 

 

 

 

 

 

Je veux aussi retenir dans quel 

environnement sont placés ces jardins, 

sur le bord d’un lac on l’a vu en 

arrivant mais aussi au milieu des 

montagnes. 

 

 

 

 

Après les jardins on peut aussi 

visiter le château qui est devenu un 

pensionnat pour jeunes filles.  On y 

a aménagé aussi quelques pièces 

avec le mobilier de l’époque. 

  



 

On a bien parlé d’une abbaye, ça 

n’existerait pas sans une chapelle ou 

une église … effectivement on nous 

a dit « tout au bout du chemin, si 

vous pensez avoir le temps! » … 

devinez …. On a pris le temps! 

 

 

 

 

 

Une fois sur place la visite de l’intérieur 

valait vraiment la peine, bien entendu on 

ne parle pas d’une cathédrale mais pour 

une église, le style est très accrocheur. 

Il ne reste que le temps du retour, même 

flâner un peu sur un banc de parc le long 

du lac, admirer le paysage, s’imaginer une 

vie de château dans un tel décor, rêver de 

grands jardins …. 

 

Quittons ce décor de rêve sinon 

je me déguise en courant d’air et 

je reste ici! 

  



Cette fois nous sommes dans la région de Connemara qui allie tourbières, lacs et montagnes avec des 

vestiges de présence humaine de plus de 4 000 ans. Mais commençons par le dîner, viendra ensuite la 

visite sur le terrain dans Connemara Rose tirée par un tracteur fait pour la montagne. 

Une fois bien installés on prend la route pour la montagne, pas d’asphalte, pas de nids poules …. Le 

poulailler au complet, plus on monte plus le paysage s’étend à nos pieds. 

Quelques clôtures parce qu’on voit des 

regroupements de moutons un peu 

partout, un espace plus propice et on 

descend pour entendre la présentation 

du paysage : les montagnes, les lacs 

mais aussi ce que l’on dit la plus 

grande tourbière au monde.  Notre 

hôte a le sens de l’humour « là-bas on 

verrait l’Amérique mais le temps étant 

brumeux les nuages nous empêchent 

d’avoir une vue nette », c’est la région 

où atterrirent les premiers aviateurs à 

faire la traversée de l’Atlantique sans 

escale en 1919, c’est aussi l’endroit 

d’où Marconi a établi la première liaison radio avec la Nouvelle Écosse ….. on est tout près de 

l’Amérique!!!!! 

On nous avait promis un spectacle, je ne vois pas d’amphithéâtre jusqu’à ce que notre hôte fasse 

entendre un coup de sifflet ….  

 

Aussitôt un chien part à la course, direction un groupe de moutons éparpillés, le temps de le dire il les a 

regroupés et les dirige vers nous, et surtout que personne ne s’éloigne du troupeau, lentement il nous 

amène le groupe presque à portée de main et face aux touristes …. Un peu plus et il leur demandait de 

sourire. 



Quel spectacle, la vedette étant le 

Border colley de la ferme.  Combien 

de photos ont été prises … une 

quantité phénoménale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlons maintenant de tourbière : c’est en 

fait la terre qui est demeurée imbibée d’eau, 

il s’agit de la découper et de la faire sécher 

… l’outil est primitif mais essentiel. 

  



On découpe des blocs, on les 

dépose au sol et dans environ 

deux mois ce sera sec et 

évidemment de beaucoup plus 

léger de telle sorte que l’on s’en 

servira pour …. Chauffer!!!! 

Mais la tourbe c’est aussi une 

« mémoire », un peu comme les 

âges de bois, on coupe un bloc 

fraîchement sorti et on y extrait 

une paille exactement comme elle 

était il y a quelques milliers 

d’années. 

Un hôte Irlandais ne laisserait pas 

partir sa visite sans lui offrir un petit 

« remontant », la maison des O’Hara 

est demeurée comme jadis …. Petite, en 

pierre, toit de chaume.  

 

 

 

 

 

 

 

À l’intérieur, sur la table, un plat d’eau et quelques verres, on 

sort la bouteille de Whisky (du vrai mais non commercialisé) 

on rince les verres et on fait la tournée, on rince on trinque 

…. 



Avant de quitter j’ai eu ma 

récompense, j’ai échangé quelques 

« mots » avec le border colley, la 

vedette de la journée. 

La descente se fait comme la montée, 

cahoteuse, on a visité les poules, 

croisé des instruments aratoires d’un 

autre âge et finalement revenus à 

notre point de départ du midi. 

Je me contenterais de cette visite 

pour notre journée, non pas par 

fatigue mais parce que je suis 

« satisfait », que voir et entendre de 

plus ou de mieux? 

Une fois dans le car on nous annonce que 

la route nous mène à Galway pour voir 

encore autre chose …. 

Galway, ville universitaire, tournée vers 

l’avenir ayant sa charte d’autonomie 

depuis 1396 … bon bagage d’histoire. Des 

années de disette, elle progresse 

actuellement grâce à la haute technologie. 

À notre arrivée on nous laisse sur le 

« vieux quai » près des « arches espagnoles », c’est la fin de semaine je crois et le coin est très fréquenté. 

 

La rue à visiter est la « shop street », 

rue piétonne, étroite, garnie de 

boutiques de tout niveau et surtout très 

achalandée … on y fait notre chemin 

jusqu’au « Eyre square » où cette fois 

ce sont des édifices du XIXe siècle qui 

l’entourent. 

  



Avant de retrouver le car par nos 

propres moyens on profite de ce 

bain de foule, il fait beau, on est 

en Irlande, rien ne presse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme si nous étions chez-nous on 

retrouve le car, on quitte le centre de 

Galway pour rentrer à l’hôtel et 

comme à l’habitude …. Une douche, 

on change de gilet, ce soit on soupe 

en ville! 

 

 

 

Si je vous dit « Greyhound » avez-vous une idée de notre soirée …. Hé oui nous sommes allés aux 

courses de chiens ….. Installés le long de la baie vitrée pour un souper majestueux, on nous explique le 

programme que l’on a en main, les courses, les chiens, la mise …et nous voilà prêts à « gambler », 

désolé pour moi je n’ai pas cette piqure mais je fournis les euros et c’est Pierrette qui gage. 

Un gros chien ou un petit, un gagnant dans les dernières courses, un noir de préférence …. On se prend 

pour des connaisseurs.  Une course de chevaux se suit facilement et ça dure environ 2 minutes ou 2 

minutes trente ….. un tour et quart pour des lévriers c’est trente secondes alors quand on dit « la lapin 

est parti » laissez tout ce que vous avez entrepris et regardez ….. 

Évidemment je vous ai dit qu’on pariait … on vient à la table on choisit la course, le chien et le type de 

mise ….. voici en trois photos l’histoire d’une course. 

  



 

À la course 2, Pierrette a choisi le 

chien no 1 en Win, avec une mise 

de 2 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lapin est passé, les chiens 

sont lâchés et on les encourage 

FORTEMENT. 

 

 

 

 

 

Devinez, le 1 a gagné donc 

Pierrette remporte! 

 

On rentre à l’hôtel il est passé 

22h, la journée fut des plus 

remplies et il faudra dormir là-

dessus parce qu’il y aura un …. 

Demain! 

  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 
Jour 19 : Inishmore - Galway 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ en direction du port de Rossaveal d’où nous partirons en bateau pour nous rendre aux îles d’Aran, 
regroupement de trois îles situées au large de la baie de Galway dans l’Atlantique.  Arrivée et tour panoramique d’Inishmore, 
la plus grande des îles, comptant environ 850 habitants.  Découverte des falaises et visite du fort Dun Aengus.  Dîner en cours 
d’excursion.  Retour en bateau au port.  Transfert à l’hôtel de Galway en autobus.  Souper et nuit à l’hôtel. 

Bon matin, pas de presse ce matin on ne descend pas les valises, le grand luxe … deux soirs au même 

hôtel!!! 

On quitte quand même l’hôtel suffisamment tôt pour nous rendre à Rossaveal prendre le bateau. 

Cette fois le car ne suivra pas, des 

traversiers styles catamarans pour 

passagers seulement, on se rend dans les 

îles d’Aran, plus précisément l’île 

Inishmore. 

Avant d’arriver je voudrais garder en 

mémoire que nous sommes ici dans une 

région pauvre et je dirais que « la pierre 

pousse plus vite que l’herbe » … 

 

 

 

 

Et je ne demanderai plus jamais si 

c’est bien vrai que l’on fait de clôtures 

avec des digues de pierre!!! 

 

  



On monte à bord et en un peu plus d’une 

demi-heure nous descendons sur l’île à 

Kilronan. 

 

 

 

 

 

 

 

On se retrouve au « centre ville » avec 

les opportunités qui nous sont offertes, 

les navettes sont là sur l’avenue 

principale, une autre alternative est la 

location de vélo ou encore le 

« banneau » pour quelques personnes.  

 

 

 

 

 

Nous sommes 33 on opte pour deux navettes l’une pour les gens qui pourront comprendre les 

informations en anglais et l’autre pour ceux accompagnés du guide, mais pas pour tout de suite. 



Tout le monde ne descend pas au même 

rythme alors on passe le message, « ceux 

qui sont prêts vous pouvez partir à pied », 

on se donne rendez-vous de l’autre côté 

de la baie au Aran Sweater Market … une 

autre occasion de magasiner! 

 

On est quand même venu ici pour autre 

chose.  Une île de 13 km par 3 km doit 

bien nous offrir quelque chose de 

particulier. 

Question population je crois bien qu’elle 

est parsemée sur l’île, la visite à vélo ce 

n’est pas pour en faire le tour mais bien pour monter au fort. On nous parle d’évangélisation au Ve siècle 

et on a effectivement constaté par les ruines. Le point à visiter est un fort …. On verra bien. 

Le rassemblement est effectué, le magasinage est fait, il fait beau, la visite peut maintenant commencer 

…  on est attendu pour dîner chez « Ti Joe Watty » c’est la raison pour laquelle on n’a pas pris la navette 

tout de suite …. C’est juste à côté … Et nous voilà partis à pied pour « monter » au restaurant qui 

s’avère être à environ 1 km (juste à côté), ça fera de la place pour une bonne bière et un bon repas. Je 

comprends qu’on a choisi ce restaurant typique du coin, accueillant et avec une bonne cuisine mais 

c’était lui ou on mangeait des beurées!!!!! 

Cette fois c’est bien la bonne, les navettes nous prennent à la porte pour poursuivre la « montée » (je l’ai 

déjà écrit) dans le paysage disons minimaliste, les chaumières et les champs séparés par des digues de 

pierre. 

 

  



Bien sûr on a rencontré des églises en 

ruines avant d’atteindre le restaurant, des 

maisons abandonnées et cette fois on fera 

un arrêt à la chapelle  

 

 

 

 

 

 

 

alors que ce qui reste de « vivant » c’est 

le cimetière et ses croix celtiques. 

Plus on monte et meilleure est la vue 

d’ensemble sur cette petite île 

d’Inishmore. 

Les maisons le long de la route, les 

hauteurs mais sans les pics montagneux 

et la proximité de la mer. 

 

 

La digue de roche me surprend par la 

façon dont sont empilées les pierres 

…. Bizarre! 

 

  



On arrive enfin « en haut », 

évidemment on ne parle pas de 

montagnes mais d’un des points les 

plus hauts de l’île, endroit idéal 

pour un observatoire et jadis pour y 

construire une forteresse. Encore 

une fois la vue sur l’île est 

magnifique et confirme ce que je 

notais au début …. « la population 

est parsemée ». 

J’ai trouvé une indication que nous 

étions à Dun Aengus.  Ce doit être 

le rendez-vous des touristes à 

constater l’achalandage sur les 

stationnements; un coin spécifique 

pour les vélos pour ceux qui ont réussis à s’y rendre, des voitures à chevaux et quelques navettes parce 

que leur nom le dit … on nous a « livré » ici, on retourne en bas, on nous reprendra plus tard. 

Petite boutique, petit casse-croute, « dépanneur » pour l’eau et le jus et une petite roulotte derrière où on 

semble vendre du fudge ou plutôt des fudges à toutes les essences ce serait idéal pour faire le plein 

d’énergie mais encore faut-il faire de l’exercice. 

Le guide nous conduit au musée : géographie, géologie, archéologie … Depuis notre arrivée on a vu une 

île avec la route, ses habitations, ses ruines et voilà que l’on nous parle de falaises escarpées donnant sur 

la mer … ça on ne l’a pas vu.  On nous explique que c’est l’endroit où fut érigé un fort datant de l’âge 

du fer ou de bronze, de quatre murs de pierre concentriques … c’est beau mais c’est où????? 

« Vous sortez ici et prenez le sentier » Ai-je besoin de noter que nous y sommes allés.  Si vous êtes 

d’accord je vous y amène en quelques 

images …. Vérifions si on a de l’eau et 

si on est bien chaussé, voilà c’est parti 

… 

Du calme on ne part pas à la course, on 

est sur les galets, le sentier est bien 

balisé et la marche sera bonne … après 

tout on se dit que l’on « remonte à 

l’âge de fer ou de bronze »! 

Déjà quelques-uns du groupe se sont 

désistés « on va vous attendre »! 

  



Marche, marche, marche, le sourire 

est encore là donc aucun problème 

pour le moment, mais le fort ne 

semble pas se rapprocher …. 

  

Oups la pente a changé légèrement, 

en regardant en arrière on peut 

constater le chemin parcouru et 

encore le fort est devant nous, le 

sourire est toujours là, l’effort en vaut 

la peine, d’ailleurs je constate en 

arrière que les têtes sont basses.  

 

 

Ceci est mon fond d’écran depuis le 

retour de ce voyage! 

 

La pente, c’était du progressif et on 

constate ce que ça veut dire au fur et 

à mesure que l’on avance. 

 

 

 

 

Jetons un coup d’œil en avant de 

nous pour constater le changement 

dans le sentier … Je l’avais dit au 

départ …  «  pas de course et surtout 

soyez bien chaussés ». 

  



 

Notre première vue des falaises, le 

sentier est maintenant marqué par 

des « tas de pierres » en forme de 

pyramide, la muraille prend forme, 

elle a l’air plus réelle.  Je prends 

quelques pas d’avance simplement 

pour voir progresser le groupe.  

Constatation : les têtes sont basses, 

les genoux plus hauts, la ligne de 

marche parfois en diagonale et que 

dire du paysage pour celui qui veut 

bien s’arrêter pour reprendre son 

souffle. 

Enfin voilà la muraille si près de nous alors 

qu’au départ elle en faisait qu’une ligne au 

haut de la « colline ». 

Il faut bien se rappeler qu’on a parlé aussi 

de 4 enceintes fortifiées, on verra bien.  Pour 

me rappeler je garde ici une photo alors que 

notre visite là-haut tirait à sa fin et que nous 

prenions le chemin du retour. 

 

 

 

Celle-là était à l’intérieur, la dernière 

protection. 

 

 

  



À chacun de construire sa 

forteresse, on penserait bien y voir 

des habitations, on arrive sur un 

plateau tout ce qu’il y a de plus 

désert.  Mais quelle vue sur les 

falaises et la mer, un pas de plus 

et ça me prendrait un parachute ou 

une voile triangulaire pour y faire 

du parapente….. 

 

 

 

N’est-ce pas formidable?  On se rappellera 

pour bien longtemps de Dun Aengus! 

 

Retour à l’accueil en contemplant le 

paysage, en se disant « on l’a fait », 

dégustant un fameux « fudge » à la roulotte 

….. 

Navette et retour au quai : route de 

campagne, maisons abandonnées, plages de 

sable, phoques se prélassant au soleil …. 

Les souvenirs s’entre choquent dans ma 

tête, je retournerais sur cette île juste pour vivre cette marche d’environ 1h15 : 45 minutes de montée, 30 

minutes de descente! 

J’espère seulement que jamais ces souvenirs ne s’effacent de ma mémoire, je ne prends pas de chance, je 

les copies sur disque dur, sur disque amovible, sur clé USB, sur Journal de bord ….. si j’oublie, vous me 

raconterez! 

La traversée, le retour à l’hôtel, un toilette nouvelle et on est attendu chez McSwiggan pour le souper. 

  



On a eu des places tous ensemble au 4e ou 5e étage, peu importe, la nourriture est extra, le vin est bon et 

que dire de la compagnie avec laquelle on partage depuis 19 jours déjà …. On fait encore un bout de 

paradis sur terre. 

 

 

 



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 
Jour 20 : Galway - Dublin 

Déjeuner à l’hôtel.  Route en direction de Dublin.  En chemin, nous ferons un arrêt dans le comté d’Offaly afin de visiter le 
monastère de Clonmacnoise dont les origines remontes à 545.  Il fut l’un des tous premiers sites monastiques du pays et demeure 
l’un des plus vénérés.  Dîner en cours de route.  Visite de la distillerie Locke à Kilbeggan, la plus ancienne distillerie de whisky 
officielle d’Irlande.  Poursuite de notre route et arrivée à Dublin, capitale et plus grande ville de la République d’Irlande.  Tour 
panoramique de la ville, classée parmi les plus belles capitales d’Europe.  Découverte des plus grans édifices gouvernementaux 
dont la Poste centrale et le Palais de Justice.  Découverte des artères principales dont l’avenue O’Connell, appelée aussi les 
Champs Élysées irlandais et la populaire Grafton Street avec ses boutiques de luxe.  Transfert et installation à l’hôtel.  Souper 
au cynodrome et soirée aux courses de lévrieres, une expérience unique qui nous laissera un souvenir mémorable de cette tradition 
irlandaise.  Retour et nuit à l’hôtel. 

Après deux jours à l’hôtel Clayton à Galway, des découvertes à couper le souffle, le temps continue à 

filer et on nous dit « vous n’avez pas tout vu » alors en route et comme on le verra cet avant-midi 

prenons le bâton de pèlerin. 

Nous sommes en direction est et traversons complètement l’Irlande pour joindre la côte est. 

C’est le comté d’Offaly dans la région centrale (selon le Guide Voir).  L’itinéraire est respecté comme 

une horloge, 1h30 de route et on fait un arrêt : pipi, photo, visite!  Le site de Clonmacnoise et je pourrais 

garder en mémoire une bribe de gaélique … « Cluain Mhic Nòic »… l’important étant de savoir que 

nous visitons un monastère. 

Chez-nous, fêter 400 ans c’est de l’histoire, ce monastère date de 545!!!! 

On est sur la route de Galway à Dublin, au centre du pays, sur le Shannon … toutes les conditions de 

communication sont réunies pour s’établir ici. 

« Un groupe d’églises, une 

cathédrale, deux tours rondes, trois 

croix celtiques » ont survécu  à la 

prise de possession par les Anglais 

aux environ de 1550! Ces bâtiments 

conservés ou plutôt rénovés limitent 

le site et servent de salles dont celle 

où l’on nous a présenté l’histoire en 

« visuel ». 

  



Allons-y pour la visite : on a parlé de 

cathédrale et d’églises, ce sont les 

vestiges qui demeurent au centre du 

site et  légèrement surélevé 

 

Les tours servaient pour le guet, 

l’entreposage, la défense. La 

particularité c’est qu’elles sont 

directement au niveau du sol … sans 

fondation … et la porte principale 

n’est accessible que par une échelle 

(que l’on pouvait rentrer à l’intérieur).  

Autre questionnement; deux tours, 

selon les dimensions on penserait que la petite est la continuité de la grande…. Mais alors pourquoi 

séparées l’une de l’autre, si c’est une partie qui est tombée et qu’on l’a reconstruite …. Pourquoi par au-

dessus de la grande?  Questions sans réponses … si d’autres font le voyage et que vous en avez une, 

faites-moi le savoir! 

 

 

 

 

 

 

  



Une des croix celtiques avec des motifs bibliques, du texte, de l’histoire … elle est magnifique et n’est 

pas seule dans ce cimetière. 

On poursuit la visite des lieux allant de découverte en 

découverte. 

 

 

 

 

 

Une structure plus moderne, c’est 

quoi? Le saint pape JPII est passé par 

ici en 1979 et c’est là qu’il a célébré la 

messe. 

Je pourrais tout dire, je manquerais de 

place : les portes des tours, le portail qui 

chuchote, la quantité de croix celtiques 

…. Je m’arrête, si vous avez le goût d’y 

aller, ne manquez pas votre chance. 

 

On avait perdu notre accompagnatrice, la 

voilà de retour …. Avec des scones et de 

petites gelés de la région, on est gâté. 

  



Moi je les ai mangés sur une pierre 

tombale de plus de mille ans!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez-vous vraiment que j’ai le goût de 

quitter Clonmacnoise après être retourné 

près de 1500 ans en arrière? 

 

Il faut ce qu’il faut, l’horaire, la faim, 

d’autres découvertes à faire ….. on doit 

partir. 

 

 

 

Chemin faisant on a été légèrement 

retardé par un monsieur qui 

accompagnait son troupeau de 

vaches sur la route … rien ne presse 

même pas un car moderne. 

D’ailleurs le nom du restaurant est 

tout à fait « d’actualité » avec le 

monastère de ce matin,  nous 

dînerons à Tyrrellspass castle,  

 

 



J’ai gardé un aperçu d’une des 

salles à manger du château ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai bien dit ce matin que nous faisions route vers Dublin, à 15 h nous y sommes. L’une des belles 

capitales de l’Europe. Tournée 

d’exploration pour constater que les 

avenues sont larges, les parcs 

immenses, on y a même vu des 

chevreuils, une ville moderne ….. 

que sera le centre quand on y 

trouvera notre hôtel, sur quelle rive 

du Liffey? 

Ici l’église St-Paul! 

Et nous y voilà pour la première 

visite, une tant attendue, les 

papilles gustatives commencent à 

s’exciter!!! 

Guinness Brewery! 

  



Nous sommes sur les terrains de 

Guinness, la production se poursuit juste à 

côté mais la visite sera celle du « musée », 

« suivez la ligne » … la récolte de l’orge, 

le brassage, la maturation, la mise en baril 

….. 

 

 

 

 

 

 

 on passe par toutes les étapes très bien 

illustrées et expliquées (en anglais). 

 

 

J’y ai vu un « Vast », baril en bois 

contenant 720 000 « pints » de bière! 

 

 

Suivre la ligne comme on disait, nous amène à toutes ces étapes, on suit les passages et les escaliers pour 

arriver à un moment donné à la « salle à manger », de là on prend l’ascenseur pas pour descendre mais 

bien pour monter au 7e! 

Je m’excuse de la comparaison mais c’est le « septième ciel », l’immense bar circulaire nous permet de 

voir Dublin au grand complet, simplement à faire le tour.  Mais un instant, notre billet d’entrée donne 

droit de « réquisitionner » une « pint of beer » pour chaque personne … hé oui, tout le monde a droit à 

sa « pint » de Guinness, bien entendu on ne vous tordra pas le bras si vous voulez un coke mais il y a 

certainement un ami qui prendra votre pinte et vous paiera une liqueur!!!!! 

On se calme! Regardons d’abord Dublin! 



  



 

Et maintenant on peut faire un peu de 

« social ». 

En individuel, en couple, en groupe ….. on 

déguste la Guinness! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ascenseurs nous ramènent 

sur le plancher des vaches et 

on reprend le car, il faut bien 

rentrer à l’hôtel.  Je me 

rappelle que Dublin est situé 

de chaque côté de la Liffey, 

c’est bien une réalité avec ses 

multiples ponts pour relier ces 

deux rives. 

 

 

 

 

 

Mais cette même réalité s’applique aux 

piétons qui sont nombreux à arpenter 

une rive ou l’autre. 

Il faudra bien se rappeler de l’artère 

principale … la rue O’Connell … on 

y reviendra. 

À l’hôtel, on ouvre les valises, on tire 

une rechange pour ce soir, vite sous la 

douche et on repart pour le souper. 

 

Un 

peu à l’extérieur de la ville on est reçu 

au « Merry Ploughboy pub », ce sera un 

souper traditionnel accompagné d’une 

soirée tout aussi à saveur Irlandaise. 

L’ambiance était de mise avec des 

musiciens et chanteurs qui ont sorti le 

banjo, la guitare et le violon pour 

recréer l’atmosphère de fête. 

 



On ne pourrait pas être en visite 

sans des danses Irlandaises, jeunes 

filles et jeunes hommes se sont 

fait aller les claquettes dans 

plusieurs chorégraphies. 

 

Ce soir j’ai pris ma dernière photo 

à 22h, on est entré à l’hôtel passé 

23 h mais cela ne nous empêchera 

pas de garder en mémoire cette 

journée et de reprendre demain 

matin s’il reste encore du nouveau 

à voir en Irlande …. 

Bonne nuit, Bon rêves! 

 

 

  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 
Jour 21 : Dublin 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la visite de la cathédrale Saint-Patrick, d’architecture gothique.  Poursuite par la visite de la 
vieille bibliothèque à l’intérieur du prestigieux Tritity College, la plus ancienne université d’Irland, fondée en 1592 par la reine 
Élisabeth I.  dîner, Visite de la brasserie Guinness avec dégustation de cette fameuse bière noire, aussi appelée « Stout », 
maintenant réputée mondialement.  Reste de l’après-midi libre afin de profiter de Dublin à notre guise.  Souper d’au revoir avec 
musique, chansons et danses traditionnelles.  Retour et nuit à l’hôtel. 

J’ai reproduit intégralement le 

programme fournis par Traditours, on 

constate qu’hier était aujourd’hui et 

aujourd’hui en partie hier …. 

Peu importe on a une journée à passer 

à Dublin.  En sortant ce matin de 

l’Academy Plaza Hotel j’ai constaté 

que le bar, notre voisin, était un gros 

consommateur de bière; Guinness et 

Heineken, une photo vaut mille mots. 

 

En route, partie en car, partie à pied, 

s’imprégner du style de maison 

Georgien  qui est conservé ici à 

Dublin. 

 

 

Assez spécial n’est-ce pas?   

  



Poursuivons en direction de la Cathédrale St-Patrick; église 

anglicane-épiscopalienne de Dublin. C’est la plus longue 

église d’Irlande et elle fut fondée près d’un puits où St-

Partrick aurait baptisé vers 450, une pierre a été retrouvée et 

restaurée. 

 

L’église actuelle date plutôt du début des années 1200, 

laissée sans entretien elle fut restaurée vers 1860 grâce aux 

dons d’un certain monsieur  Guinness!!!! On pourrait passer 

une journée à déchiffrer toutes les épitaphes, les tombeaux, 

les plaques murales.  Notons en une en particulier, Jonathan 

Swift, écrivain …. On y retrouve des 

documents authentiques et des livres 

du début du XVIIIe siècle. 

 

 

 

Essayons de garder en mémoire 

certains détails de l’architecture … 

  



 

 

Difficile d’avoir une vue complète de 

l’extérieur alors que nous avons 

complété la visite et passons à autre 

chose.  

 

 

 

 

 

 

Le style n’est pas le gothique comme 

on l’a souvent rencontré. 

 

 

 

 

 

 

 

L’étape suivante sera Trinity 

College fondé en 1592, université 

protestante, les catholiques n’y 

ont été acceptés sans restriction 

qu’après 1970!!!! 

  



Plusieurs édifices réunis, des musées, des chapelles et que dire de la « Long Room », la bibliothèque à 

faire rêver …. Mais pas ceux qui recherchent le moderne, l’éclairage et la technologie. 

Nous voici dans la grande cour intérieure, au fond et remontant vers la façade de gauche c’est la file 

d’attente, ma place est réservée, j’y 

arrive pour visiter l’intérieur. 

Des sculptures, des monuments, la 

sphère à l’intérieur de la sphère  

autant de choses que j’ai photographié 

et que l’on retrouve dans nos albums 

souvenirs. 

 

Comment présenter la bibliothèque?  

C’est assez difficile, j’ai retenu une 

photo qui fera jaillir en moi des 

souvenirs en la regardant. 

 

J’ai été marqué particulièrement par le « Book of 

Kells », ça restera dans ma mémoire et non sur une carte 

mémoire … le livre « le plus beau du Moyen Âge 

irlandais » l’œuvre de moines en 806. Il comprend les 

quatre Évangiles en latin « les moines ornèrent leur 

calligraphie de spirales entrelacées, de figures humaines 

et animales » un trésor très bien conservé. 

Le campanile, la cour du Parlement, la « Dining room », 

« Examination hall »…. Un campus tout à fait 

extraordinaire. 

 

  



La nourriture de l’esprit c’est 

merveilleux, mais c’est plus bas que la 

faim se fait sentir.  Un autre 

regroupement pour le dîner dans un 

restaurant du pur style Irlandais tant 

pour la nourriture, la décoration et la 

bière! On le dit le plus vieux Pub 

d’Irlande. 

Les conversations complétées, le dîner 

aussi, le guide est disponible pour 

répondre à notre question « où on peut 

retrouver telle ou telle destination ». À 

14 h tout le groupe se disperse dans 

cette magnifique ville qu’est Dublin, 

espérant se revoir pour le souper à l’hôtel!!!!! 

Pierrette et moi munis de la carte de la ville et la tête pleine de projets …. On est parti! 

Nous commencerons par visiter les murs 

de la vieille ville, comme si nous étions à 

Québec.  La différence étant qu’ils datent 

de 1240!!! On s’y retrouve au Moyen-Âge 

ou même à la période des Viking.   

 

 

Avoir du temps on irait bien en haut de la « St-Michael’s 

tower », il semble que la vue sur Dublin soit imprenable … 

comme chez Guinness. 

  



 

 

 

 

Tout près de là « Christ Church 

Cathedral », comment se rappeler la 

façade, le profil, le lien piétonnier 

… j’ai choisi cette vue d’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

Et ça continue par l’hôtel de ville, le 

château de Dublin,  

 

 

 

 

Toujours avec la carte il faut choisir 

les bonnes rues, les ruelles, les 

passages qui nous mènent à Grafton 

Street, selon la carte cette porte au 

centre devrait nous y conduire. 

 

  



Un repère; l’église Ste-Anne du 

XVIIIe siècle avec ses magnifiques 

vitraux, on est sur la bonne route. 

 

 

 

 

 

 

 

On débouche ainsi sur Grafton 

Street, une rue piétonne où l’on 

retrouve boutiques, casse-croute, 

terrasses, restaurants, salons, barbier 

…… et quoi encore! 

On y a magasiné et pour ne pas 

oublier, à mon retour quand je 

sortirai il m’arrivera de mettre ma 

« chemise de Dublin ». 

 

 

On redescend vers le Liffey, passant devant l’hôtel de ville, le 

château pour y rencontrer les multiples ponts, le choix? Celui qui 

donne sur O’Connell street ….. facile à reconnaître Daniel 

O’Connell est là pour nous accueillir sur la rive nord … 

 

  



J’ai bien parlé d’un monument mais ce n’était pas notre 

« remarque » comme dit Pierrette, c’était plutôt la flèche ou 

l’aiguille, 120 m, elle est facile à identifier, tout juste à côté du 

Bureau de poste. 

 

 

On rentre à l’hôtel, pour le souper, derniers préparatifs des 

valises, dodo parce que demain c’est le retour. 

Et voilà 21 jours passés dans les « Vieux pays » comme on 

aurait dit jadis : Angleterre, Écosse, Irlande du nord, Irlande. 

Un rêve de jeunesse qu’on n’identifiait pas comme tel, un rêve 

d’adulte quand on parlait de Londres, Édimbourg, Dublin, les 

frictions en Irlande. 

Et maintenant une réalité, pleins de souvenirs à démêler, des 

images qui remontent parfois du subconscient devenu le conscient. 

Et si je pourrais dire …. Un souhait … à celles ou ceux qui y pensent mais ne savent pas trop si cela en 

vaut la peine. 

Nos aventures de voyage du retour ne feront pas le poids par rapport à tout ce que nous avons accumulé 

d’images durant ce voyage. 

 

 

 

SALUTATIONS!  

BISOUS! 

PIERRETTE ET GUY AU 

ROYAUME UNI 

JUIN 2014 

 

 


