Le tour de l'IRLANDE du 08/05 au 12/06/2015
C'est au camping de Roscoff que le 8 mai Lilyane et Michel Bélissand nous accueillent et que tous les participants font
connaissance. Le lendemain, après le briefing et le repas de bienvenue au restaurant, nous embarquons pour 16 h 30 de
traversée en direction de Rosselare, Irlande. Première visite "Héritage Park" (musée ethnographique irlandais) belle
promenade à travers le passé. Puis, en route pour notre première "Abbey" Tomastown à
Jerpoint , abbaye cistercienne au milieu des champs, un
vrai courant d'air. Le lendemain, Kilkenny que nous
visitons en petit train. Jolie ville avec son château du XIII
siècle. Puis, par une
route dans un paysage
lunaire au milieu des
tourbières, c'est le site de Glendalough et son
monastère du VI siècle que nous atteignons avec sa
fine tour de 30 mètres. Le
lendemain, c'est avec notre guide Neal que nous
passons la journée à visiter
Dublin : La magnifique cathédrale puis l'immense
bibliothèque construite en
1592 avec ses 3 millions de volumes où est exposé le
fameux livre de Kells édité
en l'an 800… Suivi du château de 1204, plus
importante forteresse d'Irlande, qui fut le centre du pouvoir Castletown de 1722 à
1770. Le lendemain nous verrons Donore et ses dolmens puis Newgrange (patrimoine
mondial) et sa fameuse tombe à couloir avec ses 97 mégalithes. Nous reprenons la
route pour Belfast, Irlande du nord, que
nous parcourons le matin avec un bus et
notre guide Robert à l'humour très "british"
! Nous sommes impressionnés par la
séparation des quartiers catholiques et
protestants par de hautes grilles; Ainsi que par les différentes fresques
rappelant les conflits passés
entre les deux religions…
Puis, c'est l'hôtel de ville, le
parc botanique, l'université de briques rouges et le curieux musée
"Titanic" où il fut construit et lancé et nous terminons la journée par un
peu de shopping avant de rentrer au camping avec notre bus. Après une
journée de repos, le mardi 19 mai nous partons par une très jolie route
côtière qui nous amène au site sauvage de carrick-a-rede où nous
frissonnons en passant sur un pont de corde à quelques dizaines de
mètres au-dessus de la mer, le rop bridge. Mercredi, sous un soleil
radieux nous arrivons sur
le fameux site de la
chaussée des géants.
Nous sommes émerveillés
par le spectacle de cette
nature avec les vagues qui
se fracassent contre les
pavés
basaltiques
pénétrant dans la mer…
On termine la journée dans les vestiges du Dunluce Castle. Jeudi, en
route pour Londonderry où, après un parking difficile et un bon restaurant, nous retrouvons notre guide qui nous relate
l'histoire tourmentée de cette ville
toujours pour les problèmes
religieux… En route, une curiosité
naturelle, nous passons sous
des hêtres dont les branches
s'entrecroisent formant une
voute, les "Dark Hedges" ! Ensuite
nous traversons le parc

national de Glenveagh au paysage
austère et dénudé. Les blocs de
tourbes qui sèchent nous rappellent

que ce combustible est encore utilisé.
Nous n'oublierons pas non plus la Wild Atlantic Way, célèbre route de bord de mer avec ses immenses plages. Samedi
23 mai, nous arrivons à la poterie Belleck dont certaines pièces sont de véritables chefs d'œuvre. Puis, route sur
Enniskillen en fête pour admirer les démonstrations de fanfares irlandaises
en kilts, portant chacune les couleurs de leur clan; Un régal ! Dimanche 24
mai, journée de repos et en soirée, anniversaire de Michel dans un
bungalow vu le mauvais temps. .. Lundi, visite de Castle Park suivi du parc
très fleuri de Florence Court où les
photographes s'en donnent à cœur
joie… Puis, c'est par une petite route
que nous accédons à la grotte de
Marble Arch découverte par un
spéléologue français et dont la visite commence par une ballade en barque, suivi
de stalactites, calètes et draperies… Mardi, en route pour traverser l'Ox Mountains
entre forêt et tourbières puis direction
Ballimote, Boyle Abbey et son monastère.
Jeudi 28, après une journée libre
nous longeons la Clew Bay puis
la route très touristique "Skye

Road" qui fait le tour de la
presqu'ile aux parois escarpées en
admirant au passage le site de Kilmore Abbey, bucolique… Vendredi, direction
Mounshannon par la côte avec des paysages magnifiques. Dimanche 31 mai, c'est
d'abord Craggaunowen, site de l'époque de la
préhistoire au début de l'ère chrétienne. Puis,
c'est par la route côtière des falaises de
Moher que nous arrivons au camping de
Doolin où une agréable surprise vient
couronner cette journée : repas de la fête des
mères au restaurant avec soirée typique irlandaise… Lundi, pluie et vent nous
empêchent d'embarquer pour les iles d'Aran ! Nous décidons de faire le
programme du lendemain et c'est par une route moins large que nos camping-cars, à travers la campagne que nous
visitons un dolmen sous les parapluies… Après déjeuner nous arrivons au château de Bunratty avec son village ancien
dans son parc : très intéressant. Mardi, au
ravissement des participants, et surtout de nos
conducteurs… c'est un minibus qui vient nous
chercher au camping pour passer la journée à
apprécier par une route étroite les contours et
points de vue de la presqu'ile de Dingle.
Retour vers 18 h
et remerciement au
chauffeur par Jean-Louis,
notre
orateur... Mercredi, vu les conditions
atmosphériques le repas des hommes
prévu ne pouvant se faire, il est
transformé très judicieusement en
soirée restaurant + Pub ! Jeudi, après
Killarney nous arrivons à l'abbaye de
Muckross et son manoir. Puis viennent les grands espaces aux routes
tortueuses par le col Ballaghbeama Gap, Bealalaw Bridge, le surplomb
de Lough Caragh et les superbes vues panoramiques du Ring Of
Kerry… Après en avoir pris plein les yeux nous arrivons au camping
de Caherciveen. Vendredi, encore trop de vent et donc pas de bateau
pour les iles skelling. Un co-voiturage est organisé pour Valentia
Island, lieu habité le plus à l'ouest de l'Europe, relié à l'Irlande juste par
le pont de Pormagee. Ile remarquable où il a fallu batailler contre la

chaussée étroite et très pentue, contre un vent à décorner les bœufs, dans les choix gustatifs et ses notes… Journée très
agréable.
6 juin, du soleil ! C'est par la route côtière R565 resserrée par endroit et d'un
relief très accentuée que nous traversons la péninsule de Béara par le col
Healy Pass. Dimanche 7 juin, nous
embarquons pour l'ile de Garinish
pour admirer son parc floral et, à
l'aller
comme
au retour
nous avons la chance de voir et photographier de
très près des phoques se prélassant sur les rochers
à marée basse. L'après-midi nous passons voir la
demeure géorgienne de Bantry House avant de rejoindre le camping de
Skibbereen. Lundi, nous
partons pour la journée
pour Mizen Head, la
pointe extrême de la
péninsule, afin d'admirer

les dernières falaises de notre
périple. Il offre la visite d'une
station
de
signalisation

antibrouillard
à
l'accès
sportif…
Mardi 9, visite et
dégustation à la
distillerie Jameson, la
plus vieille distillerie
de whiskey créée il y
a 160 ans. Puis c'est
le château de Cashels, siège royal d'abord puis épiscopal et le camping
qui ne peut nous recevoir… Nous repartons pour quelques kilomètres
pour arriver cette fois dans un camping à la ferme qui nous accueille avec ses délicieux produits dans un agréable
verger. Nous sommes dans la dernière semaine de notre voyage; Nous avons alterné les visites à l'intérieur et à
l'extérieur. Ainsi, la distillerie Jameson nous conta l'histoire de son
Whiskey irlandais et
la
cristallerie
de
Waterford,
grande
verrerie, nous permit
de suivre les stades de
la fabrication jusqu'au
produit final. Jeudi 11
juin, Rosselare et son
port pour embarquer sur l'Oscar Wilde et nous nous retrouvons le
lendemain au restaurant de Roscoff pour clôturer notre aventure
en terre Irlandaise.
Merci à Michel et lilyane pour nous avoir concocté un circuit qui nous a permis de visualiser une partie de l'histoire de
l'Irlande et d'apprécier les sites et les contrastes de cet agréable pays !
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Merci à tous ceux et celles qui ont participés à la convivialité et bonne humeur au cours de notre périple !

L'organisateur :
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