AUTOTOUR EN LIBERTÉ
en B&B ou en Hôtel
L’IRLANDE A PAS DE GEANTS
Kerry, Connemara, Antrim & Dublin
8 jours, 7 nuits en Hôtel, avec petits déjeuners
(ou 16 jours, 14 nuits selon votre réservation)

L’empreinte d’un souvenir inoubliable
Partez à l’assaut de l’Irlande où marchèrent les Géants ! Après le parc national de Killarney, la
péninsule de Dingle, le Connemara et la fameuse Chaussée des Géants, profitez de la légendaire
chaleur irlandaise dans les jolies villes de Derry/Londonderry et Belfast. Savourez une bière dans l’un
des plus beaux pubs d’Irlande à Dublin et visitez sa plus ancienne brasserie à Kilkenny. Aussi unique
que géant !
COMPOSEZ VOS JOURNÉES SELON VOS ENVIES. Les circuits élaborés par nos spécialistes
sont des suggestions de visites et d’itinéraires.
Afin de planifier au mieux vos journées, nous vous conseillons de vous renseigner sur les horaires
d’ouverture des monuments, musées, jardins, ou sites touristiques. Il se peut que selon la période à
laquelle vous voyagez, certains jardins, monuments, musées ou pubs soient fermés.
* le temps estimé ne prend en compte que le trajet.
La conduite les premiers jours va nécessiter une certaine vigilance, car en Irlande, on conduit à
gauche : « Keep left ! »
Même s’il est correctement entretenu, l’état du réseau routier modifie la notion distance/durée acquise
sur le continent : pas beaucoup d’autoroutes sur votre parcours, et peu de voies rapides ou de voies
de contournement.
En revanche, dans les régions reculées du Connemara et du Burren, les moutons élisent parfois
domicile sur le bord de la chaussée, quand ils ne traversent pas sous vos roues pour aller brouter
l’herbe d’en face sur les petites routes de campagne… Prudence au volant !
Les distances sont données en kilomètres. La priorité est laissée aux véhicules venant de droite,
même aux ronds-points.
Au gré de votre circuit, nous vous conseillons de découvrir un lieu incontournable en Irlande : le pub.
Les Irlandais aiment s'y restaurer, partager un bon moment, se détendre, boire un verre et écouter de
la musique !
La plupart des pubs proposent un menu bar food ou pub grub à consommer dans la salle ou au bar.
Assiettes copieuses de gastronomie locale : catch of the day (prise du jour), soup of the day, seafood
chowder (soupe de poisson frais), Irish stew, smoked salmon, bacon and cabbage, beef in
Guinness…
Le soir dans les pubs, il est recommandé de dîner assez tôt pour trouver une place assise. Les plats
sont servis jusqu’à 21 heures environ. Ensuite, place aux musiciens (vers 22h, 22h30). Au pub, le
service est “à l’irlandaise” : on commande sa boisson et on la règle au bar.
La pinte (soit 57 cl) est la mesure nationale de base. Pour une demi-pinte, prononcer glass of
Guinness ou half pinte (soit 28 cl). Si vous commandez one Guinness sans plus de précision, on vous
sert d’emblée une pinte ! Autres boissons locales à découvrir avec modération : la Smithwicks
(prononcer Smiddiks’), la Harp (pale), le cidre à la pression ou en bouteille (Bulmers), et toute la
panoplie des sodas. Et dans la catégorie des spirits irlandais : les whiskeys Jameson, Paddy, John
Power ou encore le Bushmills d’Irlande du Nord, à boire sec, en grog (hot whiskey) ou sous la forme
d’Irish coffee délicieux, une fois additionné de café brûlant et nappé de crème fraîche.
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JOUR 1
Cork > Killarney - 100 km (1h30*)
KILLARNEY & SON PARC NATIONAL
Consacrez cette journée à la découverte de l'éblouissant Parc national de Killarney, aux jardins de
Muckross House, Ross Castle et ne manquez pas le panorama depuis Ladies View. Pour profiter
des superbes paysages autour de Killarney, offrez-vous une balade en bateau, en calèche, à dos de
poney ou tout simplement à pied. Il y a de quoi faire ! Découvrez la cascade de Torc de 18 m dans
les bois (une belle promenade d’environ 2 km au départ de Muckross House).
A faire également, le Gap of Dunloe.
Avant de partir en balade à pied à la découverte du Gap of Dunloe, faites une pause déjeuner au Kate
Kearney Cottage, optez pour la soupe maison et les sandwichs au saumon, un délice !
Magnifique col étroit entre deux chaînes de montagne, traversé par une petite route qui serpente entre
les étangs et les moutons sur quelques kilomètres. On peut le parcourir à pied, et surtout prendre le
temps d’admirer ces paysages somptueux !
En soirée, profitez d’un des nombreux pubs de la ville de Killarney et laissez-vous tenter par une de
leurs spécialités culinaires : "l’Irish Stew". Pour déguster un repas typiquement irlandais nous vous
recommandons le restaurant “Bricin”, situé au 26 High Street. Si vous préférez une cuisine variée
internationale nous vous conseillons le bar-restaurant “Treyvaud’s”, situé au 62 High Street ou le
“Mac’s of Main Street”, situé sur Main Street.
Nuit dans la région de Killarney en B&B ou en Hôtel.

JOUR 2
Killarney > Lisdoonvarna - 250 km (jusqu’à 5h10*)
PENINSULE DE DINGLE / FALAISES DE MOHER / LE BURREN
Départ matinal pour la péninsule de Dingle, le Connor Pass et ses paysages inoubliables. A
l’horizon et des deux côtés, la mer, toujours présente : une vision surprenante sur toute la péninsule
de Dingle.
A Dingle, nous vous conseillons de faire votre pause déjeuner dans l'un des pubs à l'ambiance
chaleureuse de la ville. La plupart proposent des produits locaux, tels que les poissons pêchés du jour
par les pêcheurs de Dingle. Un délice !
Depuis Tralee, rejoindre Tarbert pour une traversée par le Bac, faites route vers le fabuleux site des
falaises de Moher, un des must de l’Irlande, et le désertique plateau du Burren.
Un « Visitors Center » fort bien intégré – il est enterré sous la colline – permet aux visiteurs l'accès à
un magasin de souvenirs, une librairie, un « tea shop », un restaurant, des toilettes, ainsi qu’une
exposition payante.
Il est particulièrement agréable de se promener sur le sommet des falaises en fin d’après-midi, alors
que le soleil descend sur la mer dans les lumières flamboyantes du couchant (ou masqué par une
épaisse couche de brume…).
Le Burren (en gaélique An Bhoireann, "le pays pierreux") est un plateau désertique de Karst situé au
2
nord-ouest du Comté de Clare. Cet ensemble de roches sédimentaires s'étend sur environ 300 km .
Cette région voit se développer côte à côte des espèces végétales méditerranéennes et alpines. La
fleur symbole des Burren est d'ailleurs la gentiane bleue.
Le Burren est riche en sites archéologiques et cache dans ses entrailles : labyrinthe de galeries,
grottes, cours d’eau ou lacs comme Aillwee Cave, ouvert au public. Rejoindre Lisdoonvarna, station
thermale mondialement connue pour son festival de célibataires, en septembre.
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Une bonne adresse "The Roadside Tavern" à Lisdoonvarna, vous pourrez y savourer un excellent
saumon fumé ou simplement goûter à une bière locale irlandaise (Burren Gold, Burren Red Ale and
Burren Black).
Et visitez la fumerie Burren Smokehouse juste à côté du pub.
Le centre d’accueil des visiteurs du fumoir vous invitera à une dégustation de leur saumon fumé et à
visionner gratuitement un DVD de présentation du processus de fumage. Vous vous laisserez
certainement tenter à la boutique des gourmets. La taverne est située à la sortie du village sur Kincora
road.
Nuit dans la région de Lisdoonvarna en B&B ou Nord Clare en Hôtel.

JOUR 3
Lisdoonvarna > Westport - 160 km (2h30*)
LE CONNEMARA
Rejoignez Ballyvaughan, puis Galway : porte d’entrée du Connemara. Prenez le temps de découvrir
ses rues piétonnes, son ambiance animée, ses restaurants très divers et ses pubs à foison.
Galway, empreinte de tradition et de culture, est le cadre de nombreux festivals.
Dynamique et moderne, Galway tient son charme de ses rues étroites et de sa population
chaleureuse et vivante.
Découvrez le parc de Galway : Eyre Square / Kennedy Park, dédié au président J.F. Kennedy, le
musée de Galway, retraçant l'histoire de la ville de Galway et de ses environs, avec des illustrations
et des objets de l'époque médiévale à nos jours.
ème
Passez devant Lynch's Castle, une riche demeure du XI
siècle, aujourd'hui occupée par une
banque. Sur la façade, subsistent des gargouilles et quelques blasons dont ceux des Fitzerald, du roi
Henri VII et de la famille Lynch.
Découvrez l’Eglise Saint Nicholas, commencée en 1320, cette église a subi beaucoup de
ème
transformations au fil du temps. Le chœur date du XV
siècle.
Spanish Arch est un vestige de l'ancienne porte de la ville.
Le Musée Nora Barnacle : pour les fans de James Joyce, une petite maison où habita sa femme,
Nora. Il écrivit ici quelques poèmes et vous pourrez découvrir quelques anecdotes intéressantes.
Si vous désirez goûter un excellent Fish and Chips, allez chez Mc Donagh’s en bas de la rue
piétonne, (au n°22 Quay Street) et commandez un "co d with regular chips and garlic sauce".
En soirée, faites l’expérience d’un singing pub, incontournable !
Découvrez le « Latin Quarter » ses rues piétonnes et ses animations.
Faites une halte au pub/restaurant « The Quays ». Établi depuis près de quatre siècles, le pub compte
trois étages et dispose également d'une terrasse sur la rue piétonne. Il arbore une décoration à
dominante bois, qui rappelle l'intérieur d'une église. Les poutres apparentes, les piliers habillés avec
d'anciens tonneaux en chêne et le sol recouvert par un magnifique planché vieilli, en font un lieu qui
vaut la peine d'être découvert, rien que pour le décor... Ici la musique en live est présente tous les
jours. Ouvert toute la journée, il propose, en plus des très nombreuses boissons, un menu complet...
avec notamment les huîtres de Galway à déguster bien sûr avec… une pinte de Guinness.
Prenez la N59 jusqu’à Maam Cross, paysages somptueux avant de rejoindre Westport pour la nuit.
De nombreux festivals animent la ville de Westport tout au long de l’année. Le principal est bien sûr
celui du pèlerinage annuel à Croagh Patrick (le Mont St Patrick), qui a lieu le dernier dimanche de
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juillet. Les autres festivals sont le "Westport Horse and Pony" en juin, le "Seafood Festival » en
octobre, le Festival d’art, musique et littérature en septembre.
Pour les amateurs de randonnée, nous vous conseillons l'ascension de la montagne sainte Croagh
Patrick, permettant de découvrir un panorama époustouflant sur la baie de Clew. (Compter environ 3
heures aller/retour jusqu’au sommet).
A Westport, profitez des nombreux pubs et restaurants de la ville pour une soirée sur fond de musique
traditionnelle irlandaise.
Nuit dans la région de Westport en B&B ou en Hôtel.

JOUR 4
Westport > Letterkenny - 240 km (3h00*)
DERRY-LONDONDERRY
Liaison pour rejoindre le nord du pays en matinée et après-midi découverte de la seule ville fortifiée
d’Irlande.
Découvrez la ville de Derry-Londonderry. Cité historique totalement ancrée dans la modernité, la
ville fortifiée de Derry est l’une des destinations les plus fascinantes d’Irlande du Nord. Avec ses
puissants canons, ses récits de sièges et de famines, ses portes clandestines et son passé chargé
d’histoire, la ville est indissociable de ses remparts. Ils comptent parmi les mieux préservés d’Europe,
hauts de près de six mètres, et tout aussi épais, ils entourent la vieille ville sur 1,5 km et sont
parsemés de portes, tours de guet, créneaux, bastions et canons. La promenade du sommet des
remparts permet de profiter de jolis points de vue sur le paysage urbain.
Cette ville aux multiples contours réserve une collection de surprises à ses visiteurs : le City Walls,
fortifications parfaitement conservées de la ville, font de Derry la seule cité complètement fortifiée des
îles britanniques.
Nous vous conseillons une promenade sur les remparts de la ville, de là vous aurez une vue sur le
« Bogside », quartier catholique de Derry. Une célèbre série de fresques murales commémorent
l’histoire tragique du Bogside, appelé également quartier du « Bloody sunday ».
Passionnant, troublant et très émouvant, la visite du musée of Free Derry, situé dans le bogside en
plein cœur des émeutes du Bloody sunday, et retraçant la période des troubles concernant les
mouvements pacifiques des « civils rights » période s’étendant de 1969 à 1998. Un petit musée
passionnant, troublant et très émouvant !
Découvrez les vues magiques sur la Foyle, explorez l’histoire de la ville dans l’exposition
passionnante abritée dans le Tower Museum.
Une excellente adresse : le singing pub « Peadar O‘Donnell’s » au 56-63 Waterloo Street, parmi la
multitude de restaurants et pubs animés qu’offre la ville de Derry.
Nuit dans la région de Letterkenny en B&B ou Derry-Londonderry en Hôtel.

JOUR 5
Letterkenny > Crumlin (Belfast) - 190 km (3h15*)
DISTILLERIE BUSHMILLS / CHAUSSEE DES GEANTS
Direction Bushmills via la A2 puis A37 jusqu’à Coleraine. Passez les petits ports de pêche de
Portstewart et Portrush avant de faire une halte à Dunluce.
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Installé sur un promontoire surplombant la mer, le château de Dunluce a été construit au XVII
siècle. Un système de galeries souterraines permettait aux occupants du château de se rendre au
pied de la falaise où un bateau pouvait accoster dans une grotte. Les occupants pouvaient donc
toujours fuir par la mer ou être ravitaillés.
La bourgade de Bushmills est dotée d’une belle place, d’une rivière pleine de truites et de saumons,
mais c’est le whiskey qui l’a rendue célèbre.
Située à la sortie de la ville, visitez la distillerie : Old Bushmills, la plus ancienne du monde.
Visite de la surnaturelle Chaussée des Géants (Patrimoine Mondial de l'Unesco) et du pittoresque
pont de corde, Carrick-a-Rede-Rope-Bridge. Paysage époustouflant !
L'Irlande du Nord est réputée pour le relief et le paysage de ses côtes. Vous tomberez sous le charme
de ces paysages inoubliables.
Nuit dans la région de Crumlin en B&B ou Belfast en Hôtel.

JOUR 6
Crumlin (Belfast) > Swords/Rathcoole/Bray (Dublin) - 170 km (1h50*)
BELFAST & DUBLIN
A Cushendall, ville pimpante aux maisons colorées, à voir : Curfew Tower, ancienne prison construite
e
au XIX s.
Découvrez l’attachante et dynamique capitale de l’Irlande du Nord, Belfast. La capitale de l’Irlande du
Nord est un mélange atypique des cultures anglaises et irlandaises. Belfast revêt une importance
majeure du point de vue politique, culturel et historique. Des conflits nationaux qui sévirent dans les
années 1960 et 1970, elle garde de belles fresques poignantes qui font partie intégrante de l’histoire
moderne de la ville.
Aujourd’hui, Belfast est une métropole moderne et dynamique qui n’oublie pas non plus son passé de
ville industrielle. La cité où fut construit le Titanic a beaucoup d’histoires à raconter.
Le centre-ville piéton peut facilement se visiter à pied. Les principaux monuments datant de l’ère
victorienne se trouvent à proximité de Donegall Square. Dans le quartier de l’Université, l’Ulster
Museum renferme les trésors retrouvés dans l'épave de la Girona, le navire de l'Invincible Armada qui
sombra en 1588, au large de la Chaussée des Géants. Juste à proximité, vous pourrez vous détendre
dans les Botanic Gardens.
Découvrez "le signature Building" et son musée le Titanic Belfast Experience, attraction moderne
et pédagogique retraçant l'histoire du Titanic. Ce dernier, construit dans les chantiers navals de la
ville, propose une expérience inoubliable qui plonge le visiteur au cœur même de l’histoire du
paquebot : du projet à sa construction jusqu’aux circonstances tragiques du naufrage, en passant par
les actes de courage de certains passagers…
Faites une visite guidée du quartier de Shankill Road, le Belfast quartier ouest : ancienne zone de
conflits. Aujourd'hui, les deux communautés (catholique et protestante) vivent encore séparées, avec
un Peace Wall entre leurs quartiers respectifs. Impressionnant !
Puis rejoignez Dublin. Prenez le temps de découvrir la ville de Dublin, propice à la rêverie et à la
flânerie, l'une des dernières capitales d'Europe à n'avoir pas perdu son âme. Visitez la Cathédrale de
Christ Church et profitez d’une réduction sur votre billet d’entrée en présentant votre billet Brittany
Ferries à l’accueil du site.
Dublin s'adresse autant au cœur qu'à l'esprit. Mélange subtil de tradition et d'innovation, ne manquez
pas de visiter Trinity College et sa galerie longue de 70 m, la Old Library. Y est exposé le fabuleux
"book of Kells", l'un des plus beaux manuscrits enluminés du monde datant d’environ 800 ans, dont
chaque jour, une page est tournée.
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Lors de promenades sur les quais mélancoliques de la Liffey, dans les rues trépidantes ou
provinciales de la cité, vous apprécierez le charme de la ville.
Pour les amateurs de Guinness, une visite du site de brassage de Saint James Gate s’impose. La
brasserie mérite que l’on y consacre 2 heures. Nous vous conseillons son bar panoramique, avec
une vue splendide sur la ville.
En soirée, rendez-vous à Temple Bar, le quartier branché de la capitale où artistes de rues, galeries
d'art, pubs animés rythment la vie des Dublinois, chaleureux et authentiques.
Nuit dans la région de Swords/Rathcoole/Bray en B&B ou Dublin en Hôtel.

JOUR 7
Swords/Rathcoole/Bray (Dublin) > Kilkenny - 125 km (1h30*)
KILKENNY
Descendez vers la jolie ville de Kilkenny, découvrez ses ruelles et maisons médiévales
admirablement conservées ainsi que sa cathédrale et son château construit entre 1192 et 1207.
Kilkenny est une ville médiévale adorable, entourée de forêts, de rivières et de grands espaces de
verdure. Elle a su préserver son charme et propose d’intéressants monuments à découvrir.
Probablement l'une des plus belles localités d'Irlande. Les nombreux bâtiments historiques de la ville
l’attestent.
Rothe Castle et Kilkenny Castle valent à eux seuls le détour. Kilkenny est également le paradis des
amateurs de bière. La ville ne compte pas moins de 80 pubs, ce qui lui assure une vie nocturne des
plus riches !
High Street, la rue principale bordée de boutiques et de maisons anciennes, réclame plusieurs allersretours. Pour apprécier la vue d'ensemble, montez au sommet de la Tour St Canice's cathedral, le
panorama y est très beau.
C'est également à Kilkenny qu'est brassée la bière du même nom par la plus ancienne brasserie
d'Irlande, Smithwick’s, installée sur le site de l'abbaye Saint-Francis.
Nuit dans la région de Kilkenny en B&B ou en Hôtel.

JOUR 8
Kilkenny > Cork - 160 km (2h00*)
CORK / DISTILLERIE MIDLETON ou COBH HERITAGE CENTRE
Pour les amateurs de whiskey, faites une halte à Midleton. A seulement 20 km de Cork, cette
charmante ville renferme un centre très agréable avec de nombreuses petites boutiques en tout
genre. Idéale pour une pause-déjeuner ou pour faire quelques emplettes.
Si vous avez un peu de temps, visitez la célèbre distillerie Saint James.
Puis, pour les amateurs de culture irlandaise, arrêtez-vous au Cobh Heritage Centre, situé à Cobh.
Ce musée passionnant retrace l’histoire irlandaise ainsi que l’histoire de la ville de Cobh, de la grande
famine au passage du Titanic.
Prenez le temps de visiter Cork, de l’extravagante “Paul Street” à l’incontournable “English Market”.
A voir : Butter Exchange, c'est un petit centre artisanal où vous pouvez trouver des porcelaines,
poupées, bijoux, poteries, pulls, lainages.
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St Patrick's Street, vous êtes ici en plein centre-ville commerçant de Cork, le cœur de la ville avec
ses vieilles maisons. Cette rue est en réalité un canal couvert qui débouche sur St Patrick's Bridge,
charmant pont avec ses trois arches. Une balade dans cette rue s'impose.
Cork City Gaol est l’attraction touristique de la ville, cette ancienne prison aménagée en musée va
vous étonner.
Retour vers Cork/Ringaskiddy, votre port d’embarquement pour la France.

N’OUBLIEZ PAS LE PÉAGE SANS BARRIÈRE DE L’AUTOROUTE M50

Comment fonctionne le péage de la M50 ?

1. Le système de péage sans barrière de la M50 est
clairement signalé entre les sorties 6 (N3
Blanchardstown) et 7 (N4 Lucan). Repérez les
signes violets.
2. Quand vous passez par cette sortie, les caméras
lisent automatiquement la plaque d’immatriculation de votre véhicule (dans les deux directions).
3. Le montant du péage est ensuite facturé selon la taille du véhicule.
4. Vous avez jusqu’à 8h00 le jour suivant votre trajet pour payer.
5. Après 8h00, vous devrez régler une amende.

3 manières simples de payer votre péage
1. Prépayez votre trajet sur eflow.ie
2. Payez avant 8h00 le jour suivant votre trajet sur www.eflow.ie
3. Rendez-vous au point de paiement le plus proche et payez en personne.
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