VERTE
IRLANDE
à p.d. 1890 €

ARCHIVE : les 4 séjours affichent complet !
du vendredi 1er au dimanche 10 avril 2016
du lundi 11 au mercredi 20 avril 2016
du vendredi 16 au dimanche 25 septembre 2016
du lundi 26 sept. au mercredi 5 oct. 2016

Enfin ! Après des années d’attente, voici la destination que tout le monde espérait voir apparaître un jour dans
notre brochure : l’Irlande ! Eire en irlandais, Ireland en anglais, l’île possède le charme sauvage et romantique
des contrées gaéliques, riches d’histoire et de traditions. Murets de pierres blondes, mer d’émeraude, vertes
prairies, lacs et tourbières couleur de Guinness, fiddles séducteurs et pubs conviviaux... la liste des attraits de
l’île est longue. La nouvelle destination «Anglo» à ne surtout pas rater ! Fáilte go hÉireann ! Bienvenue en
Irlande !

Jour 1: Vol Bxl-Irlande / Cork

Vol Bruxelles-Irlande puis visite de la distillerie Middleton.

Fondée en 1825 par la famille Murphy, la distillerie produit
à l’époque un whiskey (remarquez l’orthographe) assez
corsé, reposant sur les techniques de la triple distillation.
Souhaitant commercialiser son alcool dans les pubs de
la région, elle décide de recruter plusieurs vendeurs
dont Paddy Flaherty qui, ne ménageant pas sa peine, fait
personnellement la tournée des pubs. Son contact facile
et son esprit commercial propulsant les ventes à des
sommets jusqu’alors jamais atteints, Paddy devient vite
l’emblématique figure de la distillerie ! Avec le Jameson
ou le Tullamore Dew, le Paddy est aujourd’hui l’un des
whiskeys-phares d’Irlande.

Jour 2 : Péninsule de Beara / Garinish Island

Traversée par deux chaînes montagneuses (les Slieve
Miskish Mountains et les Caha Mountains), la péninsule
de Beara est une des plus belles péninsules du pays.
Située sur la côte sud-ouest, elle chevauche les comtés
du Kerry et de Cork.
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Magnifique île située dans le port de Glengariff, l’île de
Garinish (Illnacullin) est avant tout connue pour abriter de
superbes jardins ainsi qu’une petite colonie de phoques.
C’est au moyen d’un petit bateau que vous vous rendrez
sur place. Vous pourrez ainsi vous promener dans les
jardins subtropicaux créés par l’ancien propriétaire John
Annan Bryce et le paysagiste édouardien Howard Peto.

Les plantes et fleurs y sont exceptionnellement rares ! Sa
situation abritée en fait un véritable lieu de tranquillité, et
les abords de l’île sont tout simplement paradisiaques.
Jour 3 : Muckross / anneau du Kerry / Killarney

Falaises, montagnes et roches accidentées surplombant
l’océan, plaines dans des camaïeux de vert et de bleu
profond... voici ce qui vous attend dans l’Anneau du
Kerry. Considéré comme la destination phare du comté,
le Ring of Kerry est classé parmi les plus belles routes
de toute l’Irlande ! Kenmare, Waterville, Caherciveen,
Sneem et Killorglin, autant de villages et petites villes
du bord de l’eau qui vivent au rythme de l’océan, de la
pêche et du commerce touristique.

Situé à moins de 6 km de Killarney, Muckross House est
un magnifique manoir «faux-Tudor» de 65 pièces ! Bâtie
en 1843 pour Henry Arthur Herbert, député du comté de
Kerry au parlement de Londres, la maison fait face au
Muckross Lake. Le jardin est assez atypique avec ses
bassins japonais, ses rhododendrons, et ses arbres exotiques.
Jour 4 : Péninsule de Dingle / Killarney

Bastion de la culture irlandaise, la Péninsule de Dingle a
la caractéristique d’appartenir au «Gaeltacht», région où
la préservation du patrimoine linguistique et culturel est
prise très au sérieux. Ne vous étonnez donc pas si vous
y entendez parler irlandais : le gaélique irlandais a encore
toute sa place à Dingle où il persiste depuis plusieurs

siècles ! La péninsule de Dingle offre à ses habitants et visiteurs un territoire
de plus de 160 km et se compose d’une succession de baies et de plaines,
formant parfois un relief beaucoup plus abrupte et sauvage.
Jour 5 : Ferry Tarbert-Killimer / Kilkee / Loop Head

Situé au sud-est de Kilkee, au nord de la péninsule de Dingle, Loop Head
est un petit bijou de nature sauvage encore assez méconnu des touristes.
Il offre un point de vue magnifique sur un littoral découpé, alternant falaises
et plateaux herbeux d’un vert intense ! L’Irlande telle qu’on l’imagine.
Jour 6 : Burren / falaises de Moher / Spanish Point

Petite merveille naturelle, le Burren est l’une des curiosités géologiques
d’Irlande. Sous des abords désertiques vraisemblablement peu attrayants,
le Burren fascine et séduit les visiteurs venus du monde entier. Lieu désertique aux allures quasi lunaires, le Burren est un gigantesque plateau
rocheux de plus de 1300 km². Sa singularité est telle qu’Oliver Cromwell le
décrivait autrefois en ses termes : «C’est une région où il n’y a pas assez
d’eau pour noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas assez
de terre pour l’enterrer». Vous y trouverez donc de vastes étendues de
pierres calcaires lisses érodées et fissurées par le temps. Le tout baignant
dans un silence que brise parfois le va et vient incessant des vagues de
l’océan Atlantique. Brrrrr.

Tout simplement incontournables, les Cliffs of Moher font partie des plus
belles falaises d’Europe. Situées au sud-ouest du Burren, dans le comté de
Clare, elles vous laisseront cois devant tant de beauté. Plus de 8 km de
long, jusqu’à 215 mètres de haut, elles ont de quoi donner le vertige ! Quel
que soit le temps, le spectacle sera des plus saisissants : les falaises
plongent à la verticale dans les tréfonds de l’océan déchaîné. La roche est
d’une couleur noire sombre, profondément marquée par l’érosion de la mer.
Jour 7 : Îles d’Aran (îles d’Arran = îles écossaises)

Les îles d’Aran (Oileáin Árann) sont un groupe de 3 îles situées sur la côte
ouest, au large de Galway. D’une beauté à couper le souffle, elles font le
succès des touristes pour leurs paysages sauvages et leurs vestiges
préhistoriques (de nombreux forts sont encore debout). Selon la légende,
la baie de Galway aurait au départ été un simple lac, barré par une avancée
de terre. Cette avancée de terre aurait été détruite par une forte tempête,
ne laissant derrière elle, que les 3 îles d’Inishmore, Inishmaan et Inisheer.
Jour 8 : Connemara / Galway

Avis aux amateurs ! Si les grands espaces sauvages ne vous font pas peur,
et que vous désirez vous plonger dans un univers où la nature est reine,
alors le Connemara fait partie des régions qu’il faut visiter ! Situé dans le
comté de Galway, à l’Ouest de l’Irlande, le Connemara est une région dotée
de paysages sauvages somptueux et inhospitaliers. De sombres montagnes
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dominent de tout leur silence de grandes étendues de landes rousses. Les
innombrables lacs et torrents serpentent entre les plaines vertes et il n’est
pas rare d’y croiser un irlandais récoltant la tourbe. On y élève les moutons
ainsi que le poney du Connemara, cheval irlandais résultant de croisements
successifs entre chevaux étrangers et chevaux irlandais. Très sportive, cette
race de cheval se prête aussi bien aux sauts d’obstacles qu’au dressage et
est tout aussi adaptée aux randonnées oisives dans les paysages sauvages
irlandais. Figurant parmi les races les plus prisées, la robe du Connemara
Pony peut être noire, grise, rouannée, alezan, louvet, ou encore isabelle.
Jour 9 : Dublin

Personnage fictif issu d’une chanson populaire irlandaise que vous avez,
sans aucun doute, déjà entendue, voir fredonnée (Cockles and mussels),
Molly Malone était une jolie poissonnière des rues de Dublin au XVIIème
siècle, et qui périt à la suite d’une forte fièvre… La chanson fut si populaire,
qu’elle est devenue l’hymne officieux de Dublin, et qu’une statue de Molly
Malone a même été installée sur Grafton Street !
Nous profiterons de ce que nous sommes à Dublin pour découvrir la cathédrale de la Sainte-Trinité (Christ Church), puis le Livre de Kells, aussi connu
sous le nom de Grand Évangéliaire de saint Colomba, un manuscrit illustré
de motifs ornementaux et réalisé par des moines de culture celtique aux
alentours de l'année 800. En raison de sa grande beauté et de l'excellente
technique de sa finition, le manuscrit est considéré par beaucoup comme
l'un des plus beaux vestiges de l'art religieux médiéval. Il est exposé à la
bibliothèque du Trinity College sous la référence MS 58.
Jour 10 : Dublin / vol Dublin - Bxl

Et si vous manquez encore d’idées de souvenirs à ramener d’Irlande avant
de monter dans l’avion, misez sur des cadeaux 100% irlandais, locaux,
gastronomiques ou touristiques. Le pull irlandais par exemple. Très prisé, il
jouit d’une excellente réputation pour la qualité de son lainage (100 % pure
laine vierge) et la finesse de son maillage. Idéal pour passer l’hiver belge au
chaud !

Pour les adeptes des petits cadeaux très personnels, l’anneau de Claddagh
est une solution toute trouvée pour témoigner votre affection à un proche.
L’anneau de Claddagh est un anneau constitué de 2 mains tenant un cœur
couronné. Fabriqué par les joailliers irlandais depuis 300 ans, il aurait une
signification précise pour celui qui le porte. Selon la coutume, si vous portez
l’anneau à la main droite, la couronne vers l’intérieur, vous signifiez que votre
cœur est libre. S’il est porté à la main droite, la couronne vers l’extérieur,
vous dites à l’élu(e) de votre cœur que l’amour est possible. Et lorsque vous
portez l’anneau à la main gauche, la couronne vers l’extérieur, vos deux
cœurs sont devenus inséparables. Tout un programme !
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