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PRATIQUE
AVEC QUI
Alainn Tour: alainntours.fr
OÙ LOGER
www.adaremanor.com
www.dunravenhotel.com
www.oneperysquare.com
wwww.irishhorseriding.com
www.luxuryyachtingireland.com
www.coolbawnquay.com
www.cloughjordan.com
Ashley park: www.hiddenireland.com/ashleyparkhouse-tipperary
www.kilbeggandistillery.com
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POUR Y ALLER
Aer Lingus, la compagnie nationale irlandaise dessert Dublin
au départ de Paris-Charles de
Gaulle (4 vols quotidiens) et de
Lyon, Marseille, Nice. Mais aussi Cork au depuis Paris (vol
quotidien) et Nice.
Tarifs A/R à partir de lise.
•* www.acrlmgus.com •
0 0821230 267 (0,12€/minute)

2014 est Tannée de la culture
dans la troisième ville d'Irlande

LIMERICK2014
www.limerickcityofculture.ie

A WHISKEY PLEASE

Q

u'il semble lointain le Lim e r i c k des Cendres
d'Angela dressé p a r
Franck McCourt. La troisième
ville d'Irlande, avec 90 000 habitants, veut aujourd'hui se dévoiler sous un nouveau jour, celui
dc la capitale dc la culture. Et si
poui cette picmicic edition Ic
gouvernement l'a picfcic a Dublin, c'est foiccmcnt poui
d'excellentes raisons. Réputée
poui ses installations sportives,
son stade de rugby notamment
-où les Munstei viennent de
b a t t r e Toulouse a v a n t
d'affronter Toulon-, Limenck
offre aussi lin riche patrimoine
historique au premier rang desquels le château de King John,
Jean bans Terre in french, frère
de Richard Cœur de Lion et que
l'histoire a rendu, selon les Irlandais, plus mauvais qu'il ne
l'était en réalité. L'imposante
forteresse bâtie en 810 et dans
laquelle le loi Jean n'a jamais sé-

journe, a ete entièrement restaurée - deux ans de travaux et
une réouverture en juin 2013 pour accueillir un musee ultramoderne, où la technologie a la
part belle avec des écians tactiles, dcs pcisonnagcs fantomatiques et des jeux interactifs poil!
les enfants. Des guides en costumes accompagnent aussi les visiteuis jusque dans la laige
cour en passant pai les ruines
de maisons prévikmgs. King's
John Castel est le château normand le mieux conserve de
tout le pays. Lt puis, du haut
des tours, il offre une vue sur le
fleuve Shannon qui traverse la
ville, imprenable.
L'art à toutes les sauces
Le Shannon et ses quais aménagés sont justement de ces
lieux privilégiés pour découvrir
Limenck qui, incontestablement, se visite à pied. L'idéal
cst dc loger dans le quartier

Géorgien, en plein centre-ville,
au One Pery Square par exemple. Cet hôtel de quinze chambres, véritable havre de paix,
très sélect avec Spa, a été repris
par Patricia a la fm du I lge] Celtic. Bar cosy, meilleurs matelas
d'Irlande dc 45cm d'épaisseur
ct dcs chambics qui ne poitcnt
pas dc numcio mais Ic nom dc
poètes ct écrivains : Wilde, Claike, Joyce... One Peiy Square est
aussi une excellente table pour
le diner ou le déjeuner. De là,
dans le pr olongement d'un vaste parc verdoyant, la balade
peut commence! avec une halte au Himt Muséum qui possède l'une des plus grandes collections privées d'art et
d'antiquité de l'Irlande. Portez
aussi un œil attentif aux façades, si typiques, de briques ou
de pierres grises, avec leurs portes coloiées et aux nombreuses
vitrines joliment décorées ou
achalandées, poui un shopping

so irish et une promenade gourmande. Les vendredi, samedi et
dimanche matin, ne manquez
pas de faire un petit tour par le
MilkMarket, vaste marché couvert avec ses stands de pains
frais, saumons fumés, fromages
de chèvre et c h e d d a r ,
chocolats... L'Irlande gastronome est aussi celle de la qualité.
Pour les soirées pub et musique
traditionnelle, optez pour le
Doolan's... Un classique. Les
fans de l'ovahe s'y retrouvent
forcément.
Par ailleurs, année de la culture oblige, une foule
d'événements sont programmes : danse, lectures, concerts,
expo photos, festival du film
lies couit avec l'alliance française. Lt puis, bien sûr, le
FianckMcCouitMuscum cnticicmcnt consacré à cc pilier dc
la httcratuic ulandaisc ct iccompensé pai le Pulitzei en
1997.
Marjorie MOLY

À une heure de route de
Dublin, dans le conté de
Kildare, une petite escale
pour les amateurs de whiskey à la Locke's Distillery
s'impose dans le village
de Kibeggan,sur la route
de Galway.
Fondée en 1757, elle est la
plus ancienne d'Irlande.
Un petit musée pour découvrir les écluses, les méthodes de distillation ancienne, et actuelle, un
bar, un pub restaurant
qui est aussi celui du village et l'occasion de découvrir leur production
(200 litres par jour): le Kilbeggan. Mais aussi quèlques autres merveilles : le
Greemore, plus doux, le
Conemara et son goût de
tourbe ou encore le Tyrconnel, un single malt.
Une boutique est adjacente. Comptez autour dè 15 €
la bouteille. À consommer
avec modération for sure!
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Le charme tranquille et gourmand de la campagne irlandaise
grande allee leuillue est gere par Margaret la tille du
proprietaire de 94 ans qui vit toujours a demeure Ac
cucil souriant ct chalcuicux comme partout en Ii
lande des boiseries vertes sur un fond de crépis
blanc en façade des chambres spacieuses et raffi
nees dcs paons qui se baladent en toute liberte dcs
arbres centenaires et un decor apaisant face a un lac
et ses nngforts Les légendes \ ous seront racontées a
la veillée de\ ant un feu de cheminée un verre de
whiskey a la mam Diner et breakfast copieux sont
aussi a la hauteur du lieu

Des paysages sam ages une lumiere a couper le
souffle un patrimoine fécond Les raisons de choi
sir I Irlande sont nombreuses et pour sortir et sen
tiers battus que sont Dublin ou le Connemara un pe
tit tout pai les contes de Limeiick Tippeiary et Cork
s impose La legion cioule sous les hebeigements de
charmes haltes gourmandes petites routes qui ser
pentent au cœui de plaines verdoyantes ou
d anciennes Imieres et les activites de plein air
<Uamn I oui propose pour decouvrir cette region
et bien d autres sur mesure Leurs guides \ GUS fe
ion! vivie des expériences exceptionnelles et msoli
tcs dc pubs gastionomiqucs en légendes locales
Pour des vacances en amoureux ou une retraite paisi
ble I idéal est de choisir des manoirs ou des grandes
maisons anciennes qui appaitiennent encoie parfois
a dcs familles du elu Dans Ic Tippcnaiy pai exemple
Cloughjordan house est une ancienne demeure agri
ecie transformée par Sarah Baker en B&B au charme
douceatie ou chaque détail est étudie Cloughjordan
cst aussi une ecole dc cuisine En icscrvant vous
pourrez beneûcier de cours et realiser des plats tradi
tionnels ou les indispensables scones de I afternoon
tea (I) Inoubliables ' Tous les pioduits sont issus du
jardin et de la ferme six golfs sont a proximite
Dans un tout autre style le B&B Ashley house (2)
pres de Nenagh est une maison insolite construite
au XVII siecle L etablissement cache au bout d une

Pas d'école ni de mairie, mais deux pubs
A seulement 15 km de la I ough Derg (lac de I œil
rouge en irlandais) et ses 44 km de diamètre se situe
dans le prolongement du fleuve Shannon (3) Les acti
vîtes nautiques et familiales v sont nombreuses par
ties de peche a la journee sports de glisse croisiere
de luxe dans le yacht de Mark pour la journee ou un
week end La balade est tout aussi insolite que les es
cales A GarrvKennedy par exemple petit village ou
vivent seulement huit familles sans ecole m mairie
Maîs deuxpubs ' Ou encore Castlebawn entierement
restaure pai son ptopiictanc Pcichcc sur un minus
cule ilot cette tour offre une ambiance lock etran
ge et originale pour dormir A moins que vous ne pre
tenez le charme des stations balneaues auquel cas
opte/ pour ( oolbavvn Qua\ C ette residence de va

cances construite dans le style des villages irlandais
propose un choix de chambres ou de suites entou
rees de cottages Pour les loisirs en poussant un peu
plus lom dans la lande ou \ ous ne trouv erez certaine
ment pas de tiefles maîs des ajoncs qui sentent bon
la noix de coco (pei sonne n y croît alors il faut le tes
ter ') des chemins sinueux pour de belles balades a
pied a ou a cheval Le centre cqucstic An Sibm Giga
nise des randos sur les sentiers celtiques et histon
ques de Galwa> et Clare Des leçons peuvent aussi
clic puscs sul place a\ cc Bcimc ct Nicola
Plus proche de I imenck Bunratt\ tolk park and
castle est aussi le lieu idéal pour une sortie familiale
Autoui dc cc chateau medieval dc 1425 Ic païkfolklo
rique accuerlle des banquets médiévaux toute
I annee avec des animations traditionnelles Une pe
lite halte est indispensable au Dirty Nelly le plus an
cieii pub d Iilande situeal entiee Pouilogei le\illa
ge d Adaie a SOmn de la est un des plus pittoresques
du pays avec ces fameux toits de chaumes et son ma
non devenu un hotel 5* Bati dans un parc de 840 ha
Adare Castle est un site pm ilegie des golfeurs pre
mier parcours Pakrland du pays deux terrains de
18 trous auquel s ajoutent plethoie d activites spoiti
ves Autre hebergement possible le Dunraven Arms
Hotel maison de campagne de luxe en bordure de la
nationale maîs cependant tres calme a I image de cet
tc Iilandc icposantc ct dcpavsantc
M My
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