
C’ est un pays mais 
surtout une île 
qui a une identité 

forte. Le trèfle à trois feuilles est l’emblème de 
l’Irlande et ce n’est pas sans raison. Voyager 
à travers l’Irlande, c’est la chance d’accéder à 
une culture unique au monde, de découvrir 
une nature aux couleurs verdoyantes et sur-
tout d’être baigné dans une ambiance festive 
et chaleureuse.

La tradition fait  
partie du présent 
Les Irlandais, toutes générations confondues, 
aiment la fête et se rassembler le soir au pub 
autour d’une bière ou d’un verre de cidre. 
C’est un lieu de vie incontournable ancré dans 

la culture locale où on se 
parle, on danse et on écou-
te la musique live. Dans 

certains villages, il est surprenant de compter 
autant de maisons que de pubs. En tant que 
touriste, on vous y accueillera les bras ouverts; 
n’hésitez donc pas à vous y arrêter. 

Fáilte go hÉireann se traduit par «Bienvenue 
en Irlande». Les Irlandais ont deux langues offi-
cielles : l’anglais avec un accent atypique et le 
gaélique. Pour les aventuriers qui aimeraient 
apprendre cette langue, voici un petit indice : 
les mots ne se prononcent absolument pas 
comme ils s’écrivent ! Mais rassurez-vous, cela 
ne vous empêchera pas de vous familiariser 
avec la culture irlandaise, ni de trouver votre 
chemin.

on en prend pLein La vue !
L’Irlande est un petit pays qui possède pour-
tant des paysages très variés. Après une es-
cale culturelle à Dublin, ville classée au patri-
moine mondial de l’Unesco, on filera sur la 
côte ouest. L’idéal est de louer une auto sur 
place pour plus de liberté. Mais attention ! La 
conduite est à gauche ! C’est l’occasion de se 
perdre dans des charmantes petites routes de 
campagne, croiser des milliers de moutons, 
voir défiler la mer couleur émeraude et s’arrê-
ter photographier de magnifiques arcs-en-ciel. 
Un beau spectacle qui défile au long des kilo-
mètres. On fera une halte à la ville de Galway 
pour se balader dans ses rues pavées et le 
long du canal. 

Les façades colorées des maisons peintes en 
bleu, vert, jaune, rose ou violet sont un régal 
pour les yeux. Au passage, on assiste à des 
courses de lévriers, sport favori des irlandais. 
En prenant le large vers les îles d’Arran, on 
constate qu’elles ont su conserver toute leur 
authenticité. Dès notre descente du ferry, on 

loue un vélo et partons à la découverte de 
l’île. En chemin, voici quelques arrêts intéres-
sants : la distillerie de whisky de l’île, le Brodick 
Castle, autrefois le siège des ducs de Hamil-
ton, le site de pierres Machrie Moor Stone 
Circles et le Isle of Arran Heritage Museum. 
Autre lieu incontournable de ce beau pays : 
les falaises de Moher des plus impressionnan-
tes. C’est d’ailleurs le site naturel le plus visité 
du pays. Pour terminer, on partira à l’aventure 
vers le nord, dans la région du Connemara 
pour poursuivre notre dépaysement en chan-
tant Sardou !   

Sur leS routeS de l’Irlande
Terre de légendes à la beauté sauvage et au grand cœur,  

l’Irlande est aussi reconnue pour son hospitalité. 

 se fait la malle

Les façades colorées 
des maisons peintes en 
bleu, vert, jaune, rose 
ou violet sont un régal 

pour les yeux.

par NaTalIe SIcard

dans vos vaLises

InFOS PraTIQUeS
n  Vols directs Montréal-Dublin avec 
Air Transat pendant la saison estivale à 
partir de 665 $ aller-retour;

n  Événements phares : la Saint Patrick, 
Fleadh Nua (le plus grand festival de 
musique irlandaise), le Festival des 
huîtres de Galway et le Festival de jazz 
de Limerick, tous deux en septembre;

n  Pour plus d’informations :  
www.ireland.com/fr-ca

On raPPOrTe
n  Des chandails en laine de mouton; 

n  Un bodhràn, instrument de  
musique traditionnel;

n  Des bières locales (Guinness, 
Kilkenny) et du whisky. 
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