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Du Connemara à la Chaussée des Géants 
Irlande • Irlande du Nord Code voyage : IRLGP0001 

Randonnée guidée • Voyage itinérant  13 jours • 12 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

Voyage à l'ouest de l’Irlande : le Burren, étrange région de calcaire nu, les îles d'Aran, ces îles aux 

mystérieux murs de pierre qui témoignent du travail de titan accompli par des générations de 

pêcheurs… Les “chevaux de frise” ceignant les forts celtiques néolithiques empreints de mystère, situés 

dans un cadre somptueux face à l'océan… Voici le mythique Connemara. La côte sud présente des 

champs minuscules, des lacs, des moutons, une côte enchevêtrée de ports et de plages cristallines… et 

la minuscule île d’Inishboffin ! Plus au nord, le Connemara devient plus âpre, avec ses montagnes, ses 

lacs sombres et ses immenses étendues. Franchi le somptueux fjord de Killary, on pénètre dans l'Irlande 

brune des tourbières, en comté de Mayo. C'est là que vous gravirez le "Croagh Patrick", la montagne 

sacrée des Irlandais. On poursuit au nord pour découvrir l’étrange beauté du parc national de 

Glenveagh et du Mont Errigal.  Puis c’est l’Irlande du nord avec Derry, marqué par l’histoire, et la 

Chaussée des Géants, manifestation volcanique qui enflamme l’imagination. Et pour terminer ce 

périple, Dublin avec ses pubs, son animation permanente où l’on peut chavirer, saoulé de musique 

irlandaise… 

 

Points forts 

• La découverte des îles d’Aran 

• Les fabuleux panoramas du Connemara 

• La découverte de l’Irlande du Nord, chargée d’histoire 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Dublin 

Accueil par votre guide à l’aéroport de Dublin à 16h00. Transfert à Doolin (env. 3h) dans le Burren, 

capitale de la musique traditionnelle irlandaise. Installation en B&B et première prise de contact avec 

l’Irlande et les Irlandais dans un petit village au bord de l'Océan, le port du Burren, où la musique est 

une seconde nature.  

Dîner et nuit à Doolin. 

 

J2 • Traversée jusqu’au fort de Ballyvaughan 

Une traversée tournée vers l’intérieur du Burren, paradis des géologues avec ses lapiaz contre la mer, 

ses fleurs qui viennent se protéger au creux d’une pierre, et ses collines vertes au calcaire gris affleurant, 

qui lui confère une grande impression de solitude sauvage. Appuyé contre la mer d’Irlande, le Burren 

est un des moins fréquenté mais aussi un des plus beaux massifs d’Irlande. Retour en bus, à 

Ballyvaughan par l’ouest et une petite route le long de la mer qui fait le tour de la péninsule.  

Environ 5 à 6h de marche, +300m. 

Dîner et nuit à Doolin. 

 

J3 •  Inis Mor (Ile d’Aran) 

Traversée en bateau de Doolin jusqu’à Inis Mor, la plus grande des 3 îles d’Aran. Installation à Kilronan. 

Découverte de cette île à la rudesse sans pareille, sur les traces de Colman "Tiger" King, héros 

magnifique du film L'homme d'Aran (Man of Aran -1934) de Robert Flaherty. La côte sud, vers les 

“chevaux de frise ” de l’ancien “ fort ” préhistorique de Dún Dúchathair et de ses murs de pierres, 

étrangement dessinés, qui font vagabonder l’imagination.  

Environ 3 à 4h de marche.  

Dîner et nuit à Inis Mor. 

 

J4 • Dun Aonghasa (Inis Mor) 

Traversée par la côte sud-ouest jusqu’au mythique fort de Dún Aonghasa. Le plus célèbre des forts de 

l’île que nous rejoindrons en traversant l’île et en longeant sa côte au bord de laquelle, les phoques 

aiment à se prélasser.  

Environ 5 à 6h de marche.  

Dîner et nuit à Inis Mor.  

 

J5 • Côte Sud du Connemara - Roundstone - Clifden - Cleggan 

Bateau jusqu’à Rossaveal, puis bus le long de la mer (1h30 environ) jusqu’à Roundstone, petit port de 

pêche adorable réputé pour sa fabrique de “Bodhrans”, tambourins utilisés dans la musique 

traditionnelle. Une journée de transition où nous aborderons la légendaire terre du Connemara par 

une de ses plus belles côtes. Celle même où De Gaulle vint se ressourcer après son départ du pouvoir 

en 1969. Visite du village et petite balade sur les flancs de l’Errisberg qui domine la baie de Roundstone, 

puis nous poursuivons notre route jusqu’à Clifden superbe petite ville à taille humaine, aux façades 

colorées et enfin Cleggan petit village de pêcheurs.  

Dîner libre et nuit en B&B à Cleggan.  
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J6 • Inishbofin (île d’Aran) 

Bateau pour Inishbofin, petite île de pêcheurs, une des dernières terres à l’ouest du continent 

européen. Cette île du bout du monde se visite à pied très facilement. Nous aurons peut-être la chance 

d’apercevoir des phoques dans une des baies au nord de l’île, et plus sûrement des moutons à longs 

poils, qui sont vraiment chez eux dans cette île où les gens se chauffent à la tourbe, comme d’ailleurs 

pratiquement dans tout le Connemara. Baignade sur une plage de rêve pour les plus courageux. Retour 

à Cleggan en fin de journée (environ 40mn de bateau). 

Dîner et nuit à Cleggan.  

 

J7 • Killary Harbour 

Transfert (environ 1h) en passant par Kylemore Abbey (fameux château dans un cadre fabuleux, 

transformé en pensionnat). Au départ du minuscule port de Killary, notre randonnée nous rappellera 

que l’Irlande, si elle est en plein développement aujourd’hui, fut victime d’une terrible famine au XIXème 

siècle qui conduisit bon nombre de ses enfants à l’exode. C’est sur un de ces chemins chargé d’histoire 

que nous longerons le plus beau et le plus grand fjord d’Irlande jusqu’à Leenane où fut tourné The Field, 

polar rural, sombre et superbe, de Jim Sheridan (1990). Transfert à Westport (environ 35 minutes). 

Environ 3 à 4h de marche. 

Dîner libre et nuit à Westport. 

J8 • Croagh Patrick 

Transfert (1h30) sur la côte nord tout près de Wesport pour l’ascension du célèbre Croagh Patrick où 

Patrick, Saint Patron des Irlandais, passa 40 jours à méditer. 700 m de dénivelée pour une ascension 

superbe, fréquentée par les pèlerins, jusqu’à la chapelle implantée au sommet. Vue unique sur la baie 

de Wesport.  

Environ 4 à 5h de marche. 

Dîner libre et nuit à Westport. 

 

J9 • Glenveagh National Park 

Nous partons pour le Donegal, comté du Nord-Ouest de l’île, en passant par Ballyshannon, puis Donegal 

(ville), puis nous poursuivrons à travers les collines, glens, et autres tourbières jusqu’au Parc National 

de Glenveach. Après la visite du château de Glenveagh, balade le long long du lac « Lough Veagh » puis 

sur les collines dominant le lac. Visite des jardins du château, des jardins parmi les plus beaux d’Irlande. 

Un collectionneur de plantes, Henry McIlhenny, a récupéré des espèces du monde entier et s’est adjoint 

les services de deux paysagistes, James Russel puis Lanning Roper, pour magnifier le site. Le sol acide 

est en particulier favorable à la croissance des rhododendrons dont les jardins exposent une collection 

réputée. Une journée en douceur dans un exceptionnel environnement.  

Environ 3h de marche. 

Dîner et nuit à Dunlewey.  

 

 

 

 

 

 

J10 • Mont Errigal 

Les Derryveagh Mountains, au cœur du Donegal, sont une chaîne de montagnes et le Mt Errigal en est 

le point culminant (751m). Du sommet, la vue remarquable sur toute la chaîne, les petites maisons 

perdues dans ce paysage sauvage, est grandiose. Du Lough Altan au sommet de l’Errigal, nous 
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traverserons les crêtes, pour ne faire qu’un avec le paysage.  

Environ 5h de marche. 

Dîner et nuit à Dunlewey. 

  

J11 • Irlande du Nord et Derry 

En route pour l’Irlande du Nord, l’ancienne ville de Derry et les murs de cette cité d’Irlande du Nord riche 

en histoire passée et récente. Puis nous visiterons la plus vieille distillerie de Whisky du monde (1608) 

dans le comté d’Antrim à Bushmills à quelques pas de la chaussée des Géants… 

Dîner et nuit à Bushmills. 

 

J12 • Falaises d’Antrim, Chaussée des Géants et Dublin 

Cette côte d'Irlande est une des plus belles de l'île, la Chaussée des Géants, un must. Cette chaussée 

est longue de 12km, avec devant elle l'océan et derrière elle, 6km de falaises d'environ 90m de haut.  

Les 38000 colonnes basaltiques qui la composent qui se perdent sous l’océan nous ramènent 60 

millions d’années en arrière… Quand un volcan façonna par le refroidissement brutal de sa lave ces 

colonnes mythiques. Route pour Dublin. Le National Museum of Ireland, dédié aux arts déco, le musée 

d’archéologie et d’histoire, les rives de la rivière Liffey…la musique irlandaise, omniprésente… 

Environ 5h de marche. 

Dîner libre et nuit à Dublin. 

 

J13 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner.  
 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2/5 

Moyen. Entre 3 à 6 heures de marche par jour. Pas de difficulté technique et pas de portage, chemins 

et sentiers faciles à moyens. Il faut aimer la marche et être en bonne forme. Randonnée accessible au 

randonneur débutant en forme.  

 

Transport des bagages 

Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres de 

course. Vous aurez à transférer l'ensemble de vos bagages dans les transports en commun et sur les 

bateaux. 

 

Groupe 

De 6 à 14 participants. 

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à 

s’inscrire alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées. 

Durée 

13 jours / 12 nuits. 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne français, diplômé d'état ou guide local francophone. 

 

Confort 

► Hébergement 
En hôtels, auberges et « bed and breakfast », en chambre de 2 ou 3 personnes (généralement 2). Nous 

pourrons être affectés à plusieurs hébergements différents mais nous prendrons bien sûr le repas du 

soir tous ensemble. 

► Restauration 
Pique-nique le midi. Les dîners seront pris dans les pensions familiales, les restaurants ou les pubs, 

selon les étapes. Généralement, tout le groupe mange ensemble, c’est plus sympathique ! 

Repas compris : du dîner du J1 au petit-déjeuner du J13 (dîners non compris les J5, 7, 8 et 12). 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à l’aéroport de Dublin à 16h00 (départ du transfert) 

► Dispersion 
Le J13 après le petit-déjeuner à l’hôtel à Dublin 

 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement.  



IRLGP0001 - JV - Mise à jour le 14/06/2018 6 / 11 

Dates et prix 

Du dimanche au vendredi. 

Dates 
Prix par personne 

Du Au 

17/06/2018 29/06/2018 2095 € 

05/08/2018 17/08/2018 2095 € 

 

► Les prix comprennent 

• l'encadrement 

• l'hébergement pour 12 nuits 

• les repas du dîner du J1 au petit-déjeuner du J13 (sauf les dîners des J5, 7, 8 et 12) 

• les billets de bateaux et les transferts pendant le séjour 

• les visites prévues 

• le transport des bagages tels que décrits au programme 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• les vols 

• les boissons 

• les repas non compris (dîners J5, 7, 8 et 12) 

• les visites de sites en-dehors de celles prévues au programme 

• le transfert pour l’aéroport de Dublin le J13 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

 

Options, suppléments 

• supplément chambre individuelle : 455 € 

• nuit supplémentaire à Dublin : sur demande 

Privatiser ce voyage  

Pour les amis, CE, association, club de marche, collectivité, etc. : à partir de 6 participants, prenez contact 

avec l’équipe qui est à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous établir un 

devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la durée de 

votre séjour. 

Visites comprises : 

• la visite du château de Glenveagh (J9) 

• la visite de la distillerie de Bushmills (J11) 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption 

de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous 

les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris, nous pouvons vous les proposer sur compagnie régulière. Nous 

consulter. 

Vols Paris – Dublin. Il existe également des vols directs pour Dublin depuis Lyon, Genève, Bordeaux et 

Bruxelles. 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- Air France : 0892 70 26 54 ou consultez www.airfrance.fr/ 

- Aer Lingus : 01 53 43 79 10 ou consultez https://www.aerlingus.com/html/home.html  

- Transavia : https://www.transavia.com/fr-FR/accueil/  

- Ryanair (au départ de Beauvais) : https://www.ryanair.com/fr/fr/  

 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr. 

  

http://www.airfrance.fr/
https://www.aerlingus.com/html/home.html
https://www.transavia.com/fr-FR/accueil/
https://www.ryanair.com/fr/fr/
http://blog.grandangle.fr/
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Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/   

 

 

  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 20kg. 

 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité (indispensable) 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un 1,5L minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle doit être adaptée en fonction du séjour. 

L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc 

pas à nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 

  



IRLGP0001 - JV - Mise à jour le 14/06/2018 10 / 11 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations pays 

Pays : Irlande et Royaume-Uni (Irlande du Nord) 

Capitale : Dublin / Belfast 

Population : 4 773 000 d’habitants / 1 811 000 habitants 

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). Pour l’Irlande du Nord : le référendum du 23 juin 2016 n’induit pas 

de changement à ce stade pour les ressortissants français au regard de leurs droits de circulation et de 

séjour au Royaume-Uni. Les conditions actuelles d’entrée et de séjour au Royaume-Uni continuent de 

s’appliquer : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. Pour mémoire, il est rappelé 

que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen.  

Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/  

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Climat 

En Irlande, tout le monde parle de la météo. Qu'il s'agisse d'une discussion badine sur la direction de la 

pluie à la sortie du supermarché ou d'un dialogue émerveillé au comptoir d'un bar parce qu'il fait 24 

degrés en plein mois de mars. La météo irlandaise est imprévisible. Le climat irlandais est grandement 

influencé par l'océan Atlantique. C'est pourquoi les températures ne sont pas aussi extrêmes que dans 

les autres pays de même latitude. La température moyenne est de 10°C. Un courant océanique chaud, 

appelé la dérive nord-atlantique, adoucit également la température marine. Les collines et les 

montagnes, pour la plupart situées sur le littoral, protègent le reste de l'île des vents violents en 

provenance de l'océan.  En été (mai à juillet), les températures moyennes les plus élevées vont de 18 à 

20°C.  Les mois les plus chauds sont juillet et août. Durant cette période, vous pourrez profiter de 18 

heures d'ensoleillement car il ne fait nuit qu'à partir de 23 heures. 

Source : https://www.ireland.com/fr/  

 

Téléphone 

Irlande +353 

Décalage horaire 

Il y a une heure de moins en Irlande. Lorsqu’il est 12h00 en France, il est 11h00 à Dublin.   

 

Monnaie 

Euro et Livre Sterling en Irlande du Nord (1 € = 0,89 £ au 01/03). 

 

Bibliographie 

J.M Synges : "The Aran Islands" et "The Playboy 

of the Western World” 

Martin Mac Donagh : The Cripple of Innismaan 

Kevin Danaher: In Ireland Long Ago 

Estyn Evans: Irish Folk Ways 

Short stories de Liam O'Flaherty 

Poetry de Martin O Direain 

Robert Flaherty: film "The Man of Aran"

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.ireland.com/fr/
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Traditions Irlande 

Le pub irlandais 

Le pub est probablement l'une des institutions irlandaises les plus connues. Il évoque irrésistiblement 

des ambiances chaleureuses où la convivialité se mêle aux odeurs maltées... 

Ici, on va chercher sa consommation au comptoir, difficile à atteindre aux heures de pointe. Ne vous 

impatientez pas la première fois que vous commandez de la Guinness, puisqu'elle se tire en deux fois, 

tranquillement. On paie sitôt servi. Le midi, et le soir parfois aussi, les pubs vous offrent une 

restauration copieuse et variée : soupes, sandwichs ou le pub grub, plat consistant à prix raisonnable. 

À moins d'être particulièrement asocial, vous ne resterez pas souvent seul plus de 10 mn devant votre 

pinte. Important ! Si l'on est invité par des Irlandais, on ne paie pas la première tournée, et surtout, on 

n'insiste pas... Il est d'usage de boire aussi souvent que l'Irlandais qui est avec soi.  

Conseil précieux : si vous n'êtes pas habitué à la bière ou si vous en faites d'habitude une consommation 

mesurée, commencez par des half pints (ou glasses en Éire).  Pour les soiffards, sachez qu’une pint 

revient moins cher que deux half pints. 

Mythologie 

La mythologie irlandaise tient une place de choix dans les mythes européens. C'est la plus ancienne qui 

soit écrite dans la langue du peuple. Les plus anciens textes datent du VIIe siècle de notre ère. Le poème 

fondateur de la mythologie irlandaise est le Táin Bó Cuailnge, en français Le Vol de bétail de Cooley. On 

y trouve, sous forme des guerriers de la Branche rouge, l'équivalent des chevaliers de la Table ronde. À 

l'époque des longues veillées au coin du feu autour d'un conteur pendant les longues soirées d'hiver, 

la narration du Táin, agrémentée de quelques récits annexes, prenait une semaine entière ! L'histoire 

centrale est une guerre entre les royaumes d'Ulster et de Connaught. Parmi les récits complémentaires 

figure l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature européenne, l'une des Three Sorrowful 

Tales of Ireland, celle de Deirdre (« chagrin » en gaélique). Pleine de rebondissements, elle entremêle 

amour, prophéties, rêves, rivalités, intrigues et combats. 

Religions et croyances 

On ne vous l'apprendra pas, l'Irlande est un pays de forte tradition religieuse. Vous aurez l'occasion de 

vous en rendre compte : statues de la Vierge au détour du chemin, affluence à la messe du dimanche 

et, sur certaines radios, minute de silence pour la prière du soir. 

Tous les ans, l'ascension du Croagh Patrick rassemble des centaines de milliers de pèlerins, et la 

minuscule île du Purgatoire-de-Saint-Patrick (Donegal) peut recevoir jusqu'à 2 500 pénitents pour trois 

nuits de prières et de mortification. 

Pour comprendre une telle ferveur, il faut faire un petit retour en arrière. Le christianisme s'est imposé 

en douceur et n'a pas relégué les anciens lieux et personnages sacrés au rang d'antiquités diaboliques. 

Il les a assimilés. La religion catholique est devenue le symbole de la résistance irlandaise face à 

l'envahisseur anglican. Daniel O’Connell a fondé l’Association catholique et réuni, en 1843, près de 1 

million de personnes à Tara (ancienne capitale des rois celtes, encore un mélange celto-catho) ; enfin, 

la Constitution de 1922 présente un aspect résolument clérical. La place importante de la religion n’est 

évidemment pas étrangère au conservatisme de l’Irlande sur les questions de société. Il a fallu attendre 

1993 pour que l’homosexualité soit dépénalisée, le divorce n’est légal que depuis 1996, et l’avortement 

est possible depuis seulement 2013... mais uniquement lorsque la vie de la mère est en danger ! 

Source : www.routard.com  
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