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IRLANDE - CIRCUIT WEEK-END 4 JRS

Week-end en Irlande
Dublin / Connemara
4 Jours / 3 Nuits
JOUR 1

DUBLIN - TRAVERSÉE DE L’IRLANDE VERS GALWAY

Arrivée à l’aéroport de Dublin. Accueil par votre
guide-interprète et par votre chauffeur. Départ
pour la côte ouest, à travers l’intérieur de l’île, parmi
les paysages champêtres de la région des Midlands. En
fin de matinée, arrivée sur Kilbeggan, et visite de
Locke's Distillery : situé à Kilbeggan, sur la route de
Galway, cette ancienne distillerie fut fondée en 1757,
où pendant 200 ans l'on a fabriqué le Whiskey à base
de malt Irlandais avec un procédé d'alambic chauffé
directement à la flamme. La communauté locale a
rouvert la Distillerie pour en faire un Musée dans
lequel vous pourrez suivre le procédé de fabrication
depuis le broyage du grain jusqu'à la mise en fût du Whiskey. Vous pourrez assister au mouvement des
portes de l'écluse, admirer la roue à aubes qui fonctionne encore, plonger votre regard dans les cuves
de fermentation et voir tourner le moteur à vapeur… La visite se conclut par une dégustation.
Déjeuner sur place, dans le restaurant de la distillerie. L’après midi, vous arriverez sur les berges du
fleuve Shannon. Le plus grand fleuve des îles
britanniques, dont le cours traverse l’Irlande du nord
au sud-ouest, en marquant une frontière historique
entre l’Est du pays, plus riche et contrôlé très tôt par
les Anglais, et l’Ouest plus sauvage et rude, qui
conserva beaucoup de la culture gaëlique. Ainsi, à la
croisée des routes anciennes de l’Irlande médiévale,
entre transport fluviale et routier, au cœur
géographique de l’île, fut bâti le Monastère de
Clonmacnoise. Visite du Monastère de Clonmacnoise :
dans un site naturel envoûtant, au cœur de l’Irlande, entre Dublin et la côte ouest, le long du fleuve
Shannon qui demeure indompté, la visite de ce site vous plonge dans la richesse de l’Histoire
irlandaise. Ce très ancien monastère du VIème siècle fut pendant le Haut Moyen Age un centre
religieux et culturel d’importance, avec une influence
qui s’étendait jusqu’en méditerranée. On peut y
admirer plusieurs croix sculptées monolithiques. Le
lieu se trouve sur les rivages du Shannon, le plus grand
fleuve des îles britanniques, dans une région de
bocages et de tourbières peu peuplée. Continuation
dans l’Irlande de l’Ouest et la province du Connaught,
jusqu’à Galway où vous arriverez en fin de journée.
Installation dans votre hôtel situé dans la région de
Galway et dîner sur place.
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IRLANDE
Découverte du Connemara – 4 jours

JOUR 2

GALWAY - TOUR DU CONNEMARA - GALWAY

Après un petit déjeuner irlandais complet, vous vous dirigerez vers le petit port de Roundstone en
admirant ce qui fait le charme du Connemara : des petites routes sinueuses empruntées par les
moutons, bordées de lacs, murets de pierres et minuscules lopins de terre.
Le tout dans un mélange ahurissant couleurs. Route jusqu’à Ballyconneelly,
visite d’une fumerie artisanale de saumon : vous serez reçus par le
propriétaire qui vous expliquera les différentes étapes de transformation
de ce poisson. Une dégustation accompagnée de vin blanc vous sera ensuite
offerte. Clifden est la principale ville du Connemara, et l’un des meilleurs
endroits où acheter du tweed traditionnel. Déjeuner. Dans l’après-midi,
vous vous dirigerez vers Letterfrack et le Parc National du Connemara.
Situé sur les flancs des Twelve Bens, le parc comprend plus de 2,000 hectares de beaux paysages et
abrite de nombreux animaux sauvages Irlandais. Balade à pied d’une heure environ. Dépaysement à
200 % garanti ! Vous vous dirigerez ensuite vers l'abbaye de Kylemore, magnifique château
construit par un richissime propriétaire terrien, qui vint y
vivre sa confortable retraite en dilapidant toute sa fortune !
Depuis 1921, le lieu fut choisi pour y établir un couvent de
bénédictines. Elles y gèrent une école de filles et accueil les
visiteurs dans leur petit paradis aux jardins luxuriants. Les
vues autour du château sont les plus renommées du
Connemara. Vous découvrirez ensuite les paysages intérieurs
du Connemara en passant par Leenane, Maam et Maam Cross.
Retour à votre hôtel situé dans la région de Galway en fin
de journée.

JOUR 3

GALWAY – VISITE DE DUBLIN - DUBLIN

Après le petit déjeuner complet irlandais, retour sur
Dublin (3 heures de route) par le centre géographique de
l’île : la région des Midlands et de Athlone. Vous suivrez
d’ailleurs la plus ancienne voie terrestre du pays, la fameuse
« Esker Riada », dont l’aménagement a commencé au IVème
siècle avant J.-C. Le tracé était pour relier la côte Est et la
baie de Dublin tournées vers la Grande Bretagne, avec la
côte Ouest et la baie de Galway tournées autant vers le
continent et la méditerranée que vers la Scandinavie, les
Féroés, et par la suite l’Islande. A mi-parcours se trouve le
fleuve Shannon, qui sépare l’île en deux, et un gué important permettant de le franchir. Déjeuner à
Dublin. En arrivant sur Dublin, découverte de la capitale Irlandaise avec un tour panoramique. Le
site est déjà mentionné par Ptolémée au IIème siècle, comme le port le plus actif d’Europe du nord.
L’Histoire de la capitale irlandaise remonte donc à l’antiquité ! Sa première charte date de l’an 988, ce
qui en fait l’une des plus anciennes capitales d’Europe. Mais la conquête anglaise ne fut pas tendre
envers ses vieux monuments, et elle fut presque entièrement détruite. C’est à travers les XVIIème,
XVIIIème et XIXème siècles que la ville est rebâtie par les colons, leurs descendants, ensemble avec les
irlandais. Pour rivaliser avec Londres, ses richissimes habitants et propriétaires terriens, s’offrent de
somptueux palais et hôtels particuliers, qui donnent aujourd’hui dans le centre ville un ensemble
architectural et homogène unique, dans le style géorgien (époque des rois George d’Angleterre). Son
fabuleux héritage a fait choisir Dublin comme l’une des toutes premières villes élues capitale
européenne de la culture.
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IRLANDE
Découverte du Connemara – 4 jours
Dublin est aujourd’hui une capitale dynamique et moderne,
avec une population avant garde et constamment en quête de
nouveautés, tout en sachant s’amuser comme nul part ailleurs !
A travers le tour de la capitale vous allez pouvoir admirer les
sites principaux, quartiers, et monuments de cette ville d’art et
d’Histoire : les cathédrales de Christchurch (Xème siècle) et
Saint Patrick (XIIème siècle), le Parlement (ancienne résidence
des vices rois d’Angleterre), les quartiers géorgiens du
XVIIIème siècle, le palais des douanes, le palais de justice,
l’Hôtel de ville, les anciens remparts de l’époque Normande, et plus encore… Le Musée National :
ouvert en 1890. Vous pourrez y admirer une collection de trésors datant de 2000 avant J.-C. jusqu’au
XXe siècle, y compris une collection archéologique. S’il existe
une partie du patrimoine National qui n’est pas menacée, c’est
bien celle de la brasserie GUINNESS, berceau du breuvage
national, dont les propriétés médicinales sont reconnues !
« Guinness is good for you ! », un slogan qui
a fait le tour du monde. Le centre prévu
pour les visiteurs, dans l’enceinte de
l’actuelle brasserie, retrace l’évolution des
méthodes de production depuis 1759. La
visite est agrémentée par d’anciens films, de beaux effets de lumières et des
décors interactifs. La visite se conclue par la dégustation de cette bière noire et
épaisse tout à fait unique, dans un bar panoramique ! Trinity College fut fondé en
1591 par la Reine Elizabeth Ière sur l’emplacement d’un ancien monastère détruit. Sa sobre façade
grise fut construite de 1755 à 1759. Elle est surmontée d’une horloge d’un bleu inhabituel. De
nombreux vestiges du XVIIIème siècle sont à découvrir, notamment la célèbre bibliothèque qui
renferme le Livre de Kells (Book of Kells) datant du IXème siècle. Il s’agit d’une copie manuscrite
d’évangiles, magnifiquement enluminée. Installation à votre hôtel situé en plein centre ville et à
proximité de tous les meilleurs pubs de Dublin ! Dîner sur place. Soirée libre et avec les conseils de
votre guide découverte des meilleurs pubs du centre. Le quartier le plus artistique et fréquenté de
Dublin, avec ses ruelles piétonnes et ses nombreux restaurants, pubs, boutiques et discothèques est
celui de Temple Bar. Ambiance et chaleur garanties !

JOUR 4

VISITES SUR DUBLIN – AÉROPORT DE DUBLIN

Petit déjeuner irlandais complet, et temps libre le matin à
Dublin pour le shopping – ou bien de finir les visites non
effectuées la veille. Même si ce jour tombe un dimanche, en
Irlande beaucoup de commerces restent ouvert, dont les
centres commerciaux, de nombreuses boutiques, et magasins
d’artisanat. Seules quelques boutiques très spécialisées seront
fermées. Déjeuner – après-midi une visite pleine d’intérêt et
ludique vous conduira à travers la vieille distillerie du whiskey
Jameson, conservée en l’état pour faire connaître aux
visiteurs un peu de cet héritage irlandais plusieurs fois
centenaires… Vous apprendrez tout des secrets de cette boisson, depuis les origines historiques
(VIème siècle) et sur les méthodes uniques de distillation (triple). Vous finirez par une dégustation
incontournable avec un test de comparaison, à l’issu duquel vous deviendrez tous des connaisseurs
diplômés ! – transfert en fin de journée pour l’aéroport de Dublin – enregistrement des bagages et
envol à destination de la France – fin de services
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