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Vendredi 1er Aout - Carnet de route de Maryse

Dans la soirée du 1er août, tous des équipages de G et GLK se retrouvent sur
le  port  ensoleillé  de  ROSCOFF  pour  aller  déguster  une  Moules/Frites  ou  une
galette bretonne avant l'embarquement sur le "Pont Aven" de Brittany Ferries.

Certains  arrivent  de  loin,  Suisse,  Belgique,  Alsace,  Limousin,  d'autres,  pour
une fois,  sont tout près n'est ce pas les bretons ?

Maryse  et  Christian  ont  récupéré  à  la  gare  de  Rennes  notre  guide  Franco-
Irlandais DAVID qui va nous faire découvrir pendant 2 semaines le beau pays où il
a vu le jour et grandi.

La  joie  de  se  retrouver  tous  ensemble  est  palpable  et  présage  d'un  voyage
sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Une fois  l'embarquement  effectué,  chacun prend possession de  sa  cabine et
nous nous retrouvons pour un petit briefing où David nous présente le programme
de notre raid. Nous sommes impatients... mais d'abord, il faut aller dormir !

SAMEDI 2 AOUT - carnet de route de Maryse

L'arrivée  dans  la  baie  de  CORK  parsemée  d’îles  s'effectue  sous  le  soleil  et
ciel  bleu.  Les  petites  maisons  multicolores  de  la  2ème  ville  du  pays  nous
accueillent chaleureusement.

Nous  débarquons  vers  10H30  et  le
temps de rassembler les troupes un peu
éparpillées  dans  la  cale  du  Ferry,  nous
voilà  partis  sur  les  petites  routes
fleuries  qui  longent  la  côte  sud,  en
direction  de  l'ouest  de  l’île.  Quelques
instants d'inquiétude avec la conduite à
gauche  et  l'étroitesse  des  routes,  mais
nos  conducteurs  chevronnés  vont  très
vite s'adapter et tout ira bien !
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Nous traversons la jolie petite ville côtière de KINSALE et son port de pêche
où  nous  aimerions  nous  arrêter,  mais  c'est  la  pleine  saison  touristique,  il  y  a
beaucoup  de  monde,  et,  impossible  de  garer  nos  9  véhicules  !  Nous  continuons
donc  sur  la  petite  route  bordée  de  fuchsias  géants  et  de  haies  de  MONTBREZIAS.
La  côte  est  belle,  sauvage,  et  comme  nos  estomacs  commencent  à  se  manifester,
nous cherchons en bord de mer un endroit accueillant pour faire notre 1er pique-
nique.

C'est  chose faite  et  tout  le  monde se  met   au travail,  sortir  les  tables,  remplir  les
verres  pour  ne  pas  qu'ils  s'envolent,  préparer  la  grande  salade  des  filles
(appréciée  aussi  des  garçons),  couper  les  saucissons,  cervelas...  David  n'en  croit
pas ses yeux ! Il n'a jamais vu un groupe pareil ! Et il n'a encore rien vu !!!

Quand tous les ventres sont satisfaits,  le petit  train de G et GLK se remet en
route en direction de la baie de BANTRY, où se trouve notre hôtel,  en traversant la
péninsule  de  MIZEN HEAD,  sauvage et  désertique,  avec  de  hautes  falaises  battues
par les vent. Les Irlandais, très courtois s'arrêtent fréquemment pour nous laisser
passer, un peu intrigués par le convoi !

Sur la  route,  nous faisons une pause pour découvrir  le  site  mégalithique de
DROMBERG  datant  du  2ème  siècle  avant  JC,  avec  son  cercle  de  9  mètres  de
diamètre formé de 17 blocs de pierres.
David en  profite  pour  commencer  à  nous  parler  de  l'histoire  de  l'Irlande et  toute
la  troupe  est  très  attentive.  Grâce  aux  émetteurs-récepteurs,  il  peut,  tout  au  long
de la  route commenter ce que nous voyons,  nous parler de préhistoire,  d'histoire,
de  traditions,  de  culture,  d'économie  de  son  pays...  C'est  passionnant  !  De  temps
en temps, il nous sort une grosse blague, pour voir si nous dormons !!

David  découvre  le  G  (puis  le  GLK  puisqu'il  va
changer de véhicule chaque jour) et commence
à y prendre goût. Il se régale de pouvoir passer
là  où  il  n'est  jamais  passé  qu'en  randonnée
pédestre.
Il  nous  arrête  dans  un  petit  village  déguster
une  bière  dans  un  pub  typique.  Il  y  en  a  pour
tous  les  goûts,  des  blondes,  des  rousses,  des
noires.

Nous rejoignons dans la soirée notre hôtel  victorien de GLENCARIFF  face à
la  baie  de  BANTRY  où  nous  allons  passer  2  nuits.  Le  cadre  est  magnifique,  le
parking est vaste, l'hôtel un peu vieillot mais les chambres confortables.

Tout  le  monde  se  retrouve  pour  un  dîner  joyeux  et  copieux  (en  Irlande,  les
portions  sont  très  généreuses  et  il  est  probable  que  les  balances  vont  crier  au
retour !!) 
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DIMANCHE 3 AouT - Carnet de route de Maryse

9  heures,  le  soleil  est  toujours  là,  nous  n'en  croyons  pas  nos  yeux  !   Nous
quittons l'hôtel pour découvrir la péninsule de BEARA. Toute la côte Ouest est une
succession de péninsules montagneuses aux rivages très découpés et aux paysages
époustouflants.

La  péninsule  de  BEARA  est  une  des  plus  sauvages  du  Sud-Ouest  avec  son
épine dorsale qui descend jusque dans la mer.  David nous la fait  traverser par des
petites  routes  goudronnées  de  montagne  au  milieu  des  brebis  qui  paissent
tranquillement,  pas  du  tout  inquiétées  par  notre  passage.  Par  endroits,  on  se
croirait  dans  nos  alpages  !  Il  en  profite  pour  nous  parler  de  l'élevage  des  brebis
qui est  une activité importante sur l’île.  La laine de mouton et  la  viande d'agneau
sont une source de revenus pour beaucoup d'Irlandais de ces régions sauvages.

Nous  nous  arrêtons  à  CASTELTOWNBERE,
petite  ville  au  port  de  pêche  très  actif  pour
nous  ravitailler  :  pain,  produits  frais  dont
fraises  locales  excellentes.  Georges  nous
cuisinera  au  pique  nique  de  savoureuses
côtes d'agneau qui régaleront toute la troupe.

Notre  balade  continue  sur  l'étroite
route  côtière,  et  nous  amène  à
KENMARE,  charmant  petit  bourg  aux
boutiques  et  maisons  très  colorées  où
nous  faisons  une  pose  pour  "magasiner"
chez  un  grossiste  en  tissus  et  produits
artisanaux  divers  de  la  région.  Certains
préfèrent aller se rafraîchir au pub !
Nous  terminons  la  journée  par  une  piste
dans  la  montagne  où  nous  croisons  lacs
et  cascades  et  rejoignons  notre  hôtel  fatigués  mais  avec  des  belles  images  pleins
les yeux (et nos appareils photos).
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LUNDI 4 AOUT - Carnet de route de Doris

Encore  une  belle  journée
ensoleillée  qui  s'annonce  ;  nous
sommes  vraiment  gâtés  !  Et  tant
mieux  car  ce  matin  nous  prenons
un  petit  bateau  pour  rejoindre,
dans  la  baie  de  BANTRY,  face  à
notre  hôtel,  la  petite  île
d'ILNACULLIN  où  se  trouve  un
magnifique  jardin  exotique  aux
nombreuses  plantes  subtropicales,
que  nous  allons  parcourir  à  pieds

(ça  fait  du  bien  de  se  dégourdir  les  jambes  !)  Au  centre,   un  jardin  à  l'Italienne
avec  bassins,  colonnades  et  fleurs  variées  contraste  avec  le  paysage  sauvage
environnant.  Au passage  du bateau,  quelques  phoques  qui  se  prélassent  au  soleil
prennent la pose sur les récifs.

Puis,  nous nous mettons en route pour le  "RING OF KERRY " et  c'est  encore
un  enchantement  :  paysages  spectaculaires,  nature  luxuriante,  criques  rocheuses,
plages  de  sable  …  Nous  regagnons  ensuite  la  montagne  et  passons  le  col  du
Tunnel,  trait  d'union entre  le  comté de  CORK et  celui  du KERRY.  David en profite
pour nous chanter "La complainte du mouton" qui nous fait  tordre de rire et nous
raconter  la  légende  du  roi  des  lutins  qui  creusa  un  trou  dans  la  montagne  dans
laquelle il s'était fait piéger...  Le tunnel était né !!

Pique  nique  gastronomique  dans
un  environnement  grandiose  et  nous
poursuivons  notre  route  vers
KILLARNEY en traversant une région de
lacs  poissonneux,  un  peu  gris  hélas  car
le temps s'est  gâté et c'est sous la pluie
que  nous  rejoignons  notre  hôtel  de
charme,  petit  établissement  douillet  au
bord d'un immense lac (LOUGH LEANE),
où  nous  sommes  accueillis
chaleureusement par nos hôtes.
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MARDI 5 AouT - Carnet de route de Doris et Maryse

Aujourd'hui, en route pour la péninsule de DINGLE. Après les pentes fleuries
des environs de Killarney, place à un relief très accidenté de falaises vertigineuses
se juxtaposant avec un damier vert de petits champs paisibles entourés de murets.
Cette  région  du  bout  du  monde  fouettée  par  les  vents  de  l'Atlantique  est  restée
très imprégnée de la culture gaélique.  On y entend d'ailleurs fréquemment  parler
le gaélique dans les pubs.

Nous attaquons la balade par l'intérieur de la  péninsule au pied des SLIEVE
MISH  MONTAINS  dont  le  plus  haut  sommet  culmine  à  800m.  Un  léger  brouillard
laisse  présager  que  le  soleil  va  arriver.  David  nous  arrête  au milieu  de  nulle  part
pour une  randonnée pédestre autour d'un très joli  lac où paissent tranquillement
quelques brebis.

Nous  continuons  sur  la  route  côtière
qui  surplombe  l'immense  baie  de  Tralee
aux plages de sables blonds (c'est  là  que
furent  tournées  quelques  célèbres
scènes  du  film  "La  fille  de  Ryan").   Le
soleil  étant  arrivé,  on  prendrait  bien  un
bain de mer, mais l'eau est très fraiche!

La  péninsule  est  riche  en  sites
historiques  (forts  de  l'âge  de  pierre,
premiers  oratoires).  Nous  faisons  une

pause  à  GALLARUS  ORATORY,  minuscule  église  construite  en  pierres  sèches  il  y  a
plus de 1200 ans et qui a encore fière allure. On dirait un bateau retourné !

La  visite  de  la  petite  ville  de  DINGLE  aux  façades  multicolores  s'impose.
C'est  un petit  port  très  vivant  le  soir  quand les bateaux rentrent  de la  pêche.  Pas
de  problèmes  pour  se  rafraichir  ou  se  restaurer,   vous  n'avez  que  l'embarras  du
choix,  les  pubs  pullulent.  D'ailleurs  le  sport  national  à  DINGLE  est  le  "PUB
CRAWLING" qui consiste à passer de pub en pub !!
Une  autre  attraction  de  DINGLE  est  le  célèbre  dauphin  FUNGIE  qui  hante  la  baie
depuis  son  plus  jeune  âge,  mais  qui  vieillit  maintenant  et  est  nettement  moins
joueur !

Un  petit  arrêt  photo  sur  une  immense
plage  déserte  où  nous  pouvons  aligner
tous  nos  véhicules,  et  nous  regagnons
notre charmant hôtel  où nous attend une
bonne  soirée.  A  la  fin  du  diner,  Maryse
propose un petit jeu de devinettes sur les
départements  français  qui  va  déclencher
l'hilarité générale. Certains s'en sortiront
très bien !
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MERCREDI 6 AouT - Carnet de route d'Anne France

Après  le  désormais  traditionnel  et  roboratif  petit  déjeuner  Irlandais,  nous
quittons  notre  petit  hôtel  de  charme en direction de la  réserve naturelle  des lacs
de Killarney.

David  nous  emmène  visiter  le
"ROSS  CASTLE"  construit  au  15e  siècle
sur  la  rive  d'un  des  lacs,  avec  son  haut
donjon  fortifié  qui  domine  les  alentours
et que Cromwell,   le rusé,  s'appropria en
l'attaquant par le lac.
Puis  nous  continuons  avec  la  visite  de
MUCKROSS  HOUSE,  important  manoir
victorien  entouré de  magnifiques  jardins
plantés  de  rhododendrons  géants,
d'azalées  et  d'hortensias.  Une  petite

promenade au milieu de cette végétation luxuriante et sous le soleil nous ravit.

Assez musardé, il faut repartir car nous avons de la route à faire aujourd'hui
en direction du nord et  devons prendre le  bac pour traverser le fleuve SHANNON,
le  plus  grand  fleuve  d'Irlande,  large  de  5  kms.  Nous  offrons  donc  à  nos  4x4  une
mini  croisière  à  ciel  ouvert   et  à  peine  descendus  du  ferry,  nous  nous  installons
sur  la  rive  du  Fleuve  pour  pique-niquer.  Le  vent  fort  disperse  les  nuages  et
Christian en profite pour sortir son cerf-volant tout neuf !

Et  maintenant,  direction  les
fameuses  falaises  de  MOHER,  site
grandiose  avec  un  à  pic  de  plus  de  200
mètres  où  nichent  de  nombreuses
espèces d'oiseaux.  Le site  est  sauvage et
plutôt  inhospitalier.  Le  vent,  certes
vivifiant,  venant  de  l'Atlantique,   souffle
violemment ! Ca décoiffe !!

Une  petite  pause  au  pub  typique  où  travaille  la  soeur  de  David,  pour
déguster  une  bonne  bière  et  la  caravane  de  G  et  GLK  se  remet  en  route  en
direction  de  LISDOONVARNA,  où  nous  attend  le  "WILD  HONEY"  petit  hôtel  au
charme suranné  où la cuisine se révèle raffinée.

Après  le  diner,  les  plus  jeunes  font  une  petite  escapade  au  pub  voisin  où
règne une ambiance d'enfer!
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JEUDI 7 AouT - Carnet de route de Stephanie

Exceptionnellement  ce  matin,  nous  quittons  notre  hôtel  à  pieds  pour
découvrir une petite entreprise artisanale de fumage de saumon. L'Irlande a fait le
choix  de  l'élevage  de  saumon bio  pour  se  démarquer  du saumon norvégien.  Nous
allons  donc  visionner  un  petit  film  qui  nous  montre  les  différentes  étapes  du
traitement  et  fumage  du  poisson.  Il  existe  2  méthodes  de  fumage,  à  chaud  ou  à
froid qui donnent 2 produits  totalement différents mais délicieux tous les 2.  Nous
achetons  bien  sûr  à  la  boutique  de  la  "SMOKE  HOUSE"  de  quoi  nous  régaler  au
pique  nique  et  faisons  tous  des  commandes  qui  seront  livrées  à  notre  dernière
étape pour rapporter  à  la  maison en toute  sécurité  de belles  tranches  moelleuses
de saumon fumé.

Nous  retrouvons  nos  véhicules  et
en  route  pour  LE  BURREN,  immense
région désertique  aux  paysages  lunaires.
BURREN  signifie  "lieu  de  pierre".  Vastes
étendues  de  pierres   gris  pâle,
parcourues  de  murets  de  cailloux,  le
BURREN  fut  très  peuplé  aux  temps
préhistoriques,  en  témoignent  de
nombreux  dolmens,  mégalithes  qui
parsèment  la  campagne.  La  flore  y  est
très  riche,  surtout  au  printemps,  et  avec

un  peu  de  chance,  on  peut  y  croiser  des  fleurs  alpines  et  méditerranéennes  :
gentianes bleues, géraniums sauvages, orchidées.

Nous  continuons  notre  route  le  long  de  la  côte  sauvage  aux  panoramas
splendides   jusqu'au  petit  port  de  BALLYVAUGHAN  blotti  au  fond  d'une  anse,  au
visage plus accueillant que les étendues caillouteuses voisines !

Le  parking  d'une  plage  nous  accueille  pour  notre  traditionnel  pique  nique
avec  dégustation  du  fameux  saumon  fumé,  de  côtelettes  d'agneau  et  entrecôtes
préparées  avec  amour  par  Georges  notre  chef  cuisinier,  la  rafraichissante  salade
de Maryse... Le tout arrosé  d'ALOXE-CORTON 2011 !
Quand  je  pense  qu'au  19ème  siècle,  dans  cette  région,  a  sévi  une  effroyable
famine !

Nous  retournons  tranquillement
sur  LISDOONVARNAA  en  nous  arrêtant
sur  le  site  de  POULNABRONE  où  se
trouve,  au  milieu  d'un  paysage  minéral
splendide,  un grand dolmen âgé de 5000
ans,  tombe  mégalithique  qui  pouvait
contenir une vingtaine de sépultures.  
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VENDREDI 8 AOUT - carnet de route de Magali

C'est sous un petit crachin que nous quittons LISDOONVARNAA, bourg connu
pour sa  foire  aux  célibataires  qui  a  lieu  tous  les  ans  au mois  de  Septembre.  Nous
prenons la direction de GALWAY, par une route en tire bouchon d'où l'on jouit d'un
magnifique panorama sur les collines en terrasses.

Après  un  arrêt  à  la  CORCOMROE  ABBAYE,  abbaye  cistercienne  en  ruine
datant  du  12ÈME  siècle  contenant  de  magnifiques  sculptures  représentant  des
têtes énigmatiques et des motifs floraux, nous arrivons au petit port de KINVARRA
niché dans la baie de Galway. Le ciel est tourmenté et nous faisons de magnifiques
photos.

En  même  temps  que  nous  arrivons  à  GALWAY,  le  soleil  pointe  son  nez  ....
Quelques  difficultés  pour  garer  nos  9  véhicules,  finalement  sur  le  parking  de  la
cathédrale Notre Dame de l'Assomption que nous visitons, puis la troupe se lance à
l'assaut de la ville toujours avec les passionnantes explications de David.

Nous  sommes  tout  de  suite
conquis  par  le  charme  de  cette  petite
ville  cosmopolite   très  colorée,  avec  ses
boutiques,  ses  restaurants,  ses  pubs,  ses
musiciens  de  rue.  Cette  une  ville
universitaire  très  vivante  fief  de  la
culture gaélique. 
David  nous  emmène  découvrir  les
vestiges de la ville médiévale, les quais et
les  petites  ruelles  et  nous  raconte
l'histoire de la bague de CLADDAGH, puis
nous  lâche  pour  quelques  heures  libres
où  chacun  déjeunera  à  son  choix.  Nous,
nous  faisons  une  pause  dans  un
magnifique  pub  aux  boiseries  anciennes
et  un  tour  dans la  galerie  marchande qui
a  intégré  une  portion  des  anciens
remparts.

Nous  reprenons  la  route  direction  le
CONNEMARA  en  longeant  pendant  des
kilomètres  l'énorme  lac  CORRIB  (LOUGH
CORRIB),  et  commençons  à  découvrir  cet

univers  de  montagnes  granitiques  austères,  de  tourbières,  nature  sauvage  et
déserte où paissent quelques moutons et poneys.

Nous  rejoignons  notre  hôtel  de  LEENANE  dans  la  soirée,  sous  une  petite
pluie  fine.  Le  site  est  magnifique  sur  les  berges  du  fjord,  le  confort  de  l'hôtel
moyen, mais au fin -fond du Connemara il n'y a pas beaucoup le choix ! 
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SAMEDI 9 AouT - Carnet de route de Marie Gabrielle

"Terre  brûlée  au  vent,  des  landes  de  pierre,  autour  des  lacs,  c'est  pour  les
vivants,  un peu d'enfer,  le Connemara" chante Sardou ....  on y est !  C'est  une belle
journée pleine d'émotions qui s'annonce  !

La  visite  du  château  de
KYLEMORE  qui  se  mire  dans  le  lac,  sa
chapelle  et  son  parc,   s'impose.  Ce
château construit au 19ème siècle par un
riche  anglais  est  maintenant  un  couvent
de  bénédictines.  Superbe  endroit,
paisible  où  on  aurait  envie  de  se  poser,
mais nous avons encore plein de choses à
découvrir ...

Cap  à  l'Ouest,  nous  pénétrons  dans  le  magnifique  parc  national  du
CONNEMARA.  Des  paysages  grandioses  et  sauvages  en  camaïeu  de  vert
entrecoupés d'une multitude de lacs défilent sous nos yeux. 
Nous croisons peu de monde à part les moutons jusqu'à notre arrivée au joli  petit
port  de  CLIFDEN.  Il  fait  un  temps  magnifique,  le  cadre  est  idyllique  et  le  pique
nique devrait s'imposer....  Mais David nous a mis l'eau à la bouche en nous vantant
la table  d'  un restaurant de poissons et  fruits  de mer,  le  Pub "O'DOWDS"  et  nous
voilà attablés devant de savoureux homards ! Un régal !

Nous  continuons  le  long  de  la
côte  sauvage et  découpée en empruntant
"La  route  du ciel"  qui  surplombe  l'océan
laissant  apercevoir  des  grappes  d'iles
habitées  par  quelques  éleveurs  et
pêcheurs  de  requins-pèlerins  pouvant
atteindre  12m  de  long  !  Arrêts  photos
fréquents, on a envie de tout mettre dans
la  boite  tellement  elles  sont  belles  ces
falaises !
Une  petite  pose  pour  savourer  une

coupe de Champagne pendant que Georges teste la portance du G sur la tourbière
et  c'est  l'heure  de  regagner  notre  hôtel  où  nous  attend  un  bon  souper  et  une
interprétation d'Anne-France et Vincent sur un air connu de tous!
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DIMANCHE 10 AouT - carnet de route de Sacha

Adieu  le  CONNEMARA,  en  route  pour  le  COMTE  DE  MAYO,  un  des  moins
habité  de  l'ile  et  encore  plus  sauvage  avec  ses  montagnes  désolées  et  ses
immenses  plages.  Plus  de  moutons  que  d'humains  (9  habitants  au  Km 2)  !  Les
moutons ont la particularité d'avoir la tête noire d'où leur nom "Black face".

Nous  allons  profiter  d'une  de  ces
plages  désertes  pour  nous  défouler  en
roulant de front,  quelques kilomètres,  "à
fond  la  caisse"  sur  le  sable  humide,  un
vrai régal !

Puis  nous  faisons  une  pause  au
"CROAGH  PATRIK",  montagne   sacrée,
lieu  de  pèlerinage  où  St  Patrick,  patron
des  Irlandais  aurait,  en  441,  jeûné
pendant  40  jours.  Les  plus  courageux

montent  jusqu'à  la  statue  du  dit  Saint,  les  moins  téméraires  préfèrent  déguster
café et gâteau au chocolat dans le bar du site !

Nous  continuons  notre  route  le  long  de  la  côte  et  arrivons  à  la  ville
portuaire de WESTPORT, d'où sont partis, au 19ème siècle, lors de la grand famine,
de nombreux Irlandais pour les USA.

Puis nous découvrons un petit coin sympa au bord d'une plage pour installer
notre bivouac  du midi.
Georges, comme d'habitude sort son réchaud et sa poêle à frire et nous cuisine des
morceaux  de  boeuf  du  pays  qui  fondent  dans  la  bouche.  Les  propriétaires  du
terrain où nous sommes installés viennent gentiment nous saluer,  ravis de voir du
monde sur leur côte sauvage. Il faut dire que notre convoi ne passe pas inaperçu !!

Pas possible de passer par là sans
faire  une halte  au  château (enfin  ce  qu'il
en  reste)  de  la  reine  pirate  Grace
O'MALLEY,  qui  rançonnait  les  navires
anglais  sur  la  côte  ouest.  Mais  la  pluie
nous  oblige  à  regagner  rapidement  nos
véhicules  et  David  nous  raconte  en
roulant  les  aventures  de  "Grace  la
téméraire".

Sur notre route vers ACHILL ISLAND, nous croisons dans un petit  village un
groupe  de  cornemuses  en  répétition  que  Christian  s'empresse  de  filmer  !  Puis
nous rejoignons en fin de journée la petite ville de BELLMULET où nous attend un
curieux petit hôtel baroque très confortable. 
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LUNDI 11 AOuT - Carnet de route de Marie-Claire

Départ  de  BELLMULET  aux  alentours  de  10H  -  Et  oui,  on  s'est  accordé
aujourd'hui  une grasse matinée ! Tout le monde a le sourire aux lèvres en quittant
ce charmant hôtel   à  la  décoration surprenante,  Rococo,  Baroque,  avec baignoires
à bulles dans certaines chambres… Nous avons dormi dans l'hôtel le plus à l'Ouest
du plateau continental européen !

Destination KID ISLAND : des falaises à pic et des grottes avec, bien-sûr,  une
légende  :  celle  des  enfants  du  roi  Lear,  transformés  en  cygnes  et  qui  y  auraient
vécu 300 ans...  Mais aussi les vestiges d'un monument druidique où se célébraient
des mariages (contrat d'1 an renouvelable...  ou pas !)

Les  G  procèdent  à  quelques  tests
d'élasticité  de la tourbe partout présente
puis,  nous  faisons  halte  sur  une  jolie
plage  au  sable  fin  que  nous  foulons  de
nos roues pour faire une superbe photo !
Le  ciel  est  bleu  azur  et  il  commence  à
faire  chaud !

Nous  nous  installons  sur  un  petit  port
de  pêche  pour  le  pique  nique  où  des

locaux, curieux de notre visite dans ce coin perdu, viennent partager un verre avec
nous.

Puis  nous reprenons la  route.  David nous commente au fil  du chemin,  selon
les  lieux  traversés,  de  hauts  faits  de  guerre  datant  de  1798,  engageant  des
Irlandais et des Français (Général HUMBERT) contre des Anglais (Général BLAKE),
mais aussi des sites du néolithique de plus de 6000ans.

Nous  "attaquons"  bientôt  une  route
forestière  ultra  rapide  pour  certains,
vers  le  lac  CONN  et  faisons  une  halte
dans  la  petite  ville  de  FOXFORD,  dont  la
spécialité  est  le  tissage.  Nous  en
rapporterons  entre  autres,  de
magnifiques plaids en mohair.

Vers  18h,  nous  découvrons  notre
nouveau  gite,  hôtel  4  étoiles  situé  dans
un  magnifique  écrin  de  verdure  et  aux

chambres  spacieuses   et  confortables.  Diner  de  qualité  et  ambiance  chaleureuse
comme d'habitude.
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MARDI 12 AOuT - Carnet de route de Maryse

C'est  sous  un  timide  soleil  que  nous  partons  ce  matin  à  la  découverte  du
COMTE  DE  SLIGO,  le  plus  petit  comté  de  l'ile  et  sur  lequel  se  trouvent  de
nombreux  sites  historiques,  dolmens,  cercles  de  pierres,  tumuli  datant  du
néolithique. On y a même retrouvé des ossements d'aurochs. 
C'est  aussi  une  région riche sur  le  plan  culturel.   Le  poète  Yeats  qui  reçut  le  prix
Nobel de littérature en 1923 y venait couramment passer ses vacances.

Nous  empruntons  une  jolie  route
forestière  autour  du  LOUGH  GILL,
immense  lac  bordé  d'ajoncs  qui  est  bien
gris  aujourd'hui  vu  la  couleur  du  ciel  et
arrivons  au  pied  du  château  de  PARKE
aux  épaisses  murailles,  construit  par  un
lord  anglais  au  17ème  siècle.  Après  une
courte  visite,  les  gardiens  du  château
ravis  de  nous  accueillir  nous  proposent
de  nous  installer  sur  leur  pelouse  pour
pique  niquer,  une  aubaine  pour  nos
troupes affamées !

David  nous  conduit  ensuite,  pour
une  petite  promenade  digestive,  sur  un
site  datant  de  5000  ans  avant  JC  où  se
trouve une tombe mégalithique.

Nous  reprenons  la  route  dans  les
collines  boisées  jusqu'au  lac  de
GLENCAR  aux  eaux  noires  de  tourbe,  où
l'on  peut  admirer  une  chute  d'eau
"GLENCAR  WATERFALL",  immortalisée

par le poète Yeats, évidemment moins impressionnante au mois d'août qu'en hiver.

La pluie  nous décide à rentrer  tôt  à  notre superbe hôtel  pour  profiter  de la
piscine et du spa.
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MERCREDI 13 AouT - Carnet de route d'Anne-Marie

Dame  Anne-Marie  et  son  chevalier  Didier,  dans  leur  carrosse  bleu  marine
(qui sent légèrement le gasoil...) partent avec les autres équipages en direction de
DUBH LINN nom gaélique de DUBLIN. Mais nous ne sommes plus en 988, année de
la  signature  de  la  Charte  et  fondation  de  Dublin,  une  des  premières  capitales
européennes  !  Nous  sommes  en  2014  et  de  nos  jours  on  roule  à  gauche  :  100
km/heure sur les routes et 120 sur les autoroutes. Un arrêt de la police Irlandaise
nous  rappelle  courtoisement  les  consignes  de  sécurité  routière  du  fait  de  notre
imposant convoi !!

Changement de décor à l'intérieur du pays, plus de falaises ni de montagnes,
mais  une  campagne  de  bocage,  des  collines  très  vertes  avec  les  traditionnels
troupeaux  de  brebis,  des  forêts  de  sapins,  d'innombrables  lacs,  paysages
bucoliques très apaisants.

Puis,  nous  atteignons  DUBLIN,
capitale  de  la  République  d'Irlande
seulement  depuis  1949,  qui  affirme  son
identité celtique sans pour autant effacer
l'influence  britannique.  Cette  ville  d'art
et  d'histoire  offre  de  nombreux  sites
intéressants  :  la  cathédrale  anglicane  de
CHRIST  CHURCH,  la  cathédrale  ST
PATRICK,  la  "OLD  LIBRARY",  "TRINITY
COLLEGE",  le  "NATIONAL  MUSEUM  of
NATURAL  HISTORY",  l'Hôtel  de  Ville...  Il

ne  faut  pas  manquer  non  plus  la  célèbre  place  "MERRION  SQUARE",  bordée  de
maisons géorgiennes du 18ème siècle. 

Nous nous dirigeons d'abord vers
la célèbre Brasserie GUINESS, qui s'étend
sur  20  hectares  le  long  de  la  rivière  (il
suffit  de  suivre  l'odeur  de  houblon
particulièrement  intense  pour  la
trouver)  et  ne  visiterons  que  le  musée,
installé  dans  les  anciens  entrepôts  de  la
brasserie  (fondée  en   1759  par  Arthur
GUINESS). 
Après  avoir  découvert  le  procédé  de
fabrication  de  cette  fameuse  bière  noire

(eau, orge, malt, houblon et levure),  nous la dégustons enfin avec notre déjeuner.

Puis  nous  avons  quartier  libre  pour  le  reste  de  l'après  midi  et  chacun
découvre  la  ville  comme  il  l'entend  :  un  groupe  part  visiter  le  musée  national
d'histoire  et  d'archéologie,  d'autres  choisissent  une  promenade  à  pieds  dans  le
coeur  historique,  d'autres  penchent  pour  le  bus  impérial  pour  en  voir  un
maximum en un minimum de temps.
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Une soirée folklorique est prévue et nous devons être à notre hôtel à 18H30
car  un  bus  va  nous  emmener  sur  les  collines  de  Dublin  dans  un  célèbre  pub
traditionnel :  LE  JOHNNIE  FOX'S  où  nous  attend  un  diner/spectacle  de  folklore
celtique.

Dans  un  décor  brocante  et  rococo  inchangé  depuis  1798,  le  diner  nous  est
servi  pendant  que  musiciens  et  danseurs  font  monter  la  température   dans  la
pièce.  La  bière  coule  à  flots  et  le  groupe  participe  joyeusement  en  chantant  et
tapant  dans  les  mains.  Anne-France  et  Nicolas  sont  même  invités  à  monter  sur
scène et  repartent avec un diplôme de spécialistes en danses irlandaises.  Quant  à
Georges,  il  a  signé  un contrat  saisonnier  comme  chanteur  lyrique  pour  les  étés  à
venir.

Sur le chemin du retour à l'hôtel, le chauffeur du bus accepte de prolonger la
soirée et  nous fait découvrir Dublin by night.

JEUDI 14 AouT - Carnet de route de Doris

Nous  quittons  Dublin  et  ses  belles  maisons  géorgiennes  pour  rallier
Kilkenny.  La  route  surplombe  la  magnifique  baie  de  Dublin  où  se  situe  le  plus
grand  port  de  ferrys  d'Irlande.  Cette  baie  a  un  petit  air  de  côte  d'Azur  avec  ses
voiliers, ses palmiers, ses jardins, le soleil et le ciel bleu.

Nous  quittons   bientôt  la  côte  pour  aller
découvrir  la  "POWERCOURT  WATERFALL,  superbe
lieu de promenade où une cascade de 130m, aux eaux
brunies  par  la  tourbe,  dévale  au  fond  d'un  cirque
rocheux. Le temps de se dégourdir  les jambes et faire
quelques belles photos, et nous voilà repartis pour les
très  sauvages  "WIEKLOW  MONTAINS".  Rares  sont  les
voitures qui troublent le calme de cette nature (à part
nos  7  G  et  2  GLK).  Les  tourbières  recouvertes  de
bruyères sont teintées de violet à perte de vue.

Climat  Irlandais  capricieux  oblige,  nous
déjeunons  aujourd'hui,  non  pas  en  plein  air,  mais
dans  un  charmant  pub  typique  à  ENNISKERY.   La
cuisine est bonne et très (trop) copieuse !

Nous poursuivons ensuite jusqu'aux jardins de POWERSCOURT (demeure de
style palladien) puis,  quelques kms plus loin,  nous nous arrêtons à GLEDALOUGH,
découvrir  les  ruines d'une véritable cité  monastique qui  fut  très prospère,  fondée
par  St  Kevin  au  6ème  siècle,   et  devenue  aujourd'hui  un  lieu  de  pèlerinage  très
fréquenté.
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Sur  l'histoire  des  Celtes…  Nous
serons incollables grâce à David le barde
conteur.  Notre  journée  se  termine  dans
la  jolie  petite  ville  de  Kilkenny  qu'on  se
promet d'aller visiter demain.  
En  attendant,  piscine  et  Spa  nous
attendent  pour  un  bon  moment  de
détente dans notre bel hôtel  5 étoiles.

VENDREDI 15 AouT - Carnet de route d'Irene

Aujourd'hui,  la  journée  est
consacrée à la visite de KILKENNY et nos
G reposent leurs roues pendant que nous
fortifions nos mollets.
Kilkenny  est  une  vieille  cité  qui  a  gardé
son  aspect  médiéval.  Elle  est  d'ailleurs
jumelée avec la  petite  ville  médiévale de
MORET  SUR  LOING  en  Seine  et  Marne
(proche  de  chez  Maryse  et  Christian).
C'est  un  endroit  très  attachant  avec  une
vie culturelle importante.

Elle  est  dominée  par  son  château-fort  construit  au  13èùe  siècle,  puis
transformé en splendide palais à l'époque victorienne. On peut y admirer, dans les
chambres,  de  très  belles  tapisseries  de  style  chinois  peintes  à  la  main  et  une
impressionnante  collection  de  portraits  dans  la  "Grande  Galerie".  Une  très  belle
roseraie entoure le château.

Après la visite  du château,  nous continuons dans les petites ruelles bordées
de  vieilles  maisons  de  pierres  grises  et  descendons  la  rue  principale  "HIGH
STREET", très animée avec ses pubs, boutiques, restaurants et orchestres de rue.

David nous conduit  à  ST CANICE'S CATHEDRAL,  construite au 13ème siècle,
de  style  gothique  anglais  et  qui  renferme  de  nombreux  monuments  funéraires.
Près de l'autel,  le dallage utilise les  4 marbres de l'Irlande,  le noir de Kilkenny,  le
vert du Connemara, le rouge de Cork et le gris de Tyrone. 

Puis,  le groupe s'éparpille dans la
ville  pour  déjeuner,  magasiner  et  finir  de
la découvrir en toute liberté ...
Tout  le  monde  se  retrouve  à  l'hôtel  dans
la  soirée  pour  un  dernier  apéritif  et
dernier diner sur le sol Irlandais.
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SAMEDI 16 AouT - Carnet de route de Maryse

9H  -  Le  temps  est  frais,  le  ciel  est  gris,  les  moteurs  de  4x4  commencent  à
ronfler,  les valises sont chargées,  c'est  le  départ  pour CORK où nous prendrons le
ferry dans l'après midi.

David,  à  qui  on  a  communiqué  notre  goût  pour  les  petits  chemins  de
traverse,  nous a concocté un parcours au milieu des champs et des fermes,  afin de
laisser  quelques  traces  de  boue  et  de  bouse  de  vache  sur  nos  véhicules  en
souvenir.

Pas de chance pour Jean-Pierre qui est le dernier de la file  (sans émetteur),
qui n'ose pas s'aventurer avec son GLK sur un chemin un peu plus bosselé que les
autres,  et  nous  le  perdons  !  Heureusement,  il  y  a  le  téléphone  !  et  nous  le
retrouvons un peu plus loin, sur la grande route.

Nous  traçons  ensuite  vers
MIDDELTOWN,  où  se  situe  la  célèbre  et
très  ancienne  distillerie  de  whisky
JAMESON  (rachetée  depuis  peu  par  la
firme  française  Pernod/Ricard).  Une
jeune  stagiaire  française  ALICE nous  fait
découvrir  l'ancienne  fabrique  datant  du
19ème siècle, les moulins, les magasins à
grains  en  passant  par  les  alambics.  Elle
nous explique le processus de fabrication
du  whisky  à  partir  d'orge,  de  malt  et
d'eau.  Mais  la  pauvre  Alice  a  beaucoup
de  mal  à  contenir  la  troupe  déchainée

qui n'a qu'une idée, passer à l'étape dégustation !!

Nous aurons donc l'occasion de goûter le fameux whisky Jameson,  distillé  3
fois  (alors  que  l'écossais  n'est  distillé  que  2  fois  et  l'américain  1  fois)!  Quelques
volontaires feront même une dégustation comparative et recevront un diplôme de
l'établissement. 

Un  peu  de  temps  libre  dans  la
boutique de  la  distillerie  pour  rapporter
quelques  cadeaux,  entre  autre  le
"Jameson  12  ans  d'âge"  qu'on  ne  peut
trouver  qu'ici  et  nous  regagnons  nos
véhicules  car  nous  avons  encore  un  peu
de  route  pour  rejoindre  CORK  (pas
question  de  louper  le  ferry,  il  n'y  en  a
qu'un par semaine !)

Après un petit  pique nique rapide
sur  le  port,  nous  procédons  à
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l'embarquement et le bateau quitte la côte Irlandaise, comme prévu, à 16H.

Toutes  nos  cabines  sont  regroupées  dans  le  même  couloir  et  ça
chahute  fort  (Sacha  y  est  pour  quelque  chose  !).  L'idée  de  devoir  nous  quitter
bientôt  commence  à  nous  tarauder  et  nous  donne  envie  de  profiter  au  maximum
de  cette  dernière  soirée.  Nous  nous  empressons  de  réserver  une  table  au
restaurant  principal  du  navire  pour  être  sûrs  de  passer  un  dernier  bon  moment
tous  ensemble.  En  attendant,  les  acharnés  de  tarot  reprennent  leur  jeu,  d'autres
jouent  au  "mille  bornes",  d'autres  bouquinent,  d'autres  sont  sur  le  pont  avec
l'anorak et le bonnet !

DIMANCHE 17 AOuT

Nous  sommes  réveillés  tous  aux  aurores  par  une  petite  musique  douce,  car
l'arrivée  à  Roscoff  est  prévue à  7H.  Le  bateau accoste,  les  premiers  descendus du
ferry attendent les derniers.

On se dépêche de se dire au revoir, le coeur un peu serré et on promet de
se revoir bientôt pour de nouvelles aventures......
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