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vol de mouette, 94 kilomètres seulement séparent Killarney (comté
de Kerry) de Kinsale (comté de
Cork). Mais si vous empruntez la
toute nouvelle Wild Atlantic Way,
vous en parcourrez un peu plus de
400. En effet, cette route balisée longe les falaises
abruptes et les landes à moutons, mais aussi les
havres inattendus des péninsules du sud-ouest
de l'île. Elles sont cinq, tendues vers l'Amérique
comme les doigts d'une main.
L'anneau du Kerry, la route bordant les
179 kilomètres côtiers de la péninsule d'Iveragh,
est si étroit que les bus doivent l'emprunter dans
le même sens. Par beau temps, on peut embarquer pour l'île de Skellig Michael, un piton abritant les huttes de moines du VIII' siècle, inscrit
au patrimoine de l'humanité. La péninsule suivante, Beara, est un éperon rocheux au bout
duquel s'arrondit l'île Dursey. Les Vikings retenaient leurs captives sur ce caillou de 3 kilomètres
de long, aujourd'hui habité par trois familles qui
y accèdent par un téléphérique bringuebalant.
Tout au début de Beara, où figure encore
l'ancienne villa de l'actrice Maureen O'Hara
(Qu'elle était verte ma vallée), la baie de Glengarriff s'ourle de camélias. Le bateau pour l'île
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Garinish croise des rochers grouillants de
phoques avant d'aborder 15 hectares de jardins
parfumés, flottant entre des montagnes
ravinées. À une dizaine de kilomètres au sud, le
village de Ballylickey abrite la belle Bantry House,
manoir où l'on est reçu par un descendant de
comte. Quèlques tonnelles de verdure, quèlques
villages aux noms longs comme des jours
sans bière, et nous voilà à Schull. Une fois
par an (du 21 au 26 mai cette année) ce
petit village organise le Fastnet Short Film
Festival, un festival international de
courts-métrages projetés dans le pub, le
bureau de poste ou le salon de coiffure.
La Wild Atlantic Way se termine à Kinsale, un port de pêche reconverti en capitale gourmande de l'Irlande, avec soixante
restaurants, écoles de cuisine et cafés. L'endroit rêvé pour fêter dignement la Saint-Patrick,
le 17 mars. Mais il faut d'abord jeter un coup d'oeil
au phare de Mizen Head. Un pont métallique
enjambe un à-pic vertigineux pour le rejoindre.
Au loin, pointe le récif de Fastnet Rock, surnommé la Larme de l'Irlande car c'était le demier
bout de terre que les migrants voyaient avant de
cingler vers New York. Les fins de terre ont de la
gueule, même - surtout - dans la tragédie. •

Let's go

Ferries, pubs et B&B
La fête de la Saint-Patrick, le 17 mars,
est l'occasion de découvrir cette région.
Y ALLER À Cork. En
ferry, au départ de Roscoff, dès
—* 29 € A-R pour 2 passagers
î I voiture, 75 € la cabine,
fittanyferries.fr ; en avion,
i départ de Nice et de Paris,
dès 77,99 € le trajet simple,
'
aerlingus.com
! PUBS MacCarthy, à Castles
townbere ; O'Sullivan, à Crookhaven ; The Spaniard, à Kinsale.
DORMIR Tara Farm, sur la baie de Kenmare,
de 70 à 90 € pour deux, tara-farm.com ;
Bantry House, manoir du XVIIIe siècle avec de
beaux jardins, 169 € pour deux, bantryhouse.
com ; Landfall House, près de Kinsale, de
70 à 90 € pour deux, landfallhouse.com
SÉJOURS Huit jours en B&B, dès 413 €,
traversées A-R comprises, brittanyferries.fr ;
cinq jours au départ de Cork, quatre nuits
en guesthouse et voiture de location à partir de
440 €, Alainn tours, vacancesenirlande.fr
Office du tourisme, irlande-tourisme.com •
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