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Le monde entier en liesse avec l’Irlande
Par : Le 17 mars, le monde entier se met au vert irlandais. Chaque Irlandais arbore fièrement à sa
boutonnière le trèfle, symbole de l’Irlande qui flotte sur toutes les façades des maisons…

Dans les pubs, la bière coule à flot...Les villes rivalisent d’imagination et de créativité pour organiser
cette fête jadis religieuse qui s’est désacralisée et qui prend aujourd’hui des accents culturels et
ludiques.
Un peu d’histoire...
Beaucoup de mythes et légendes entourent le personnage de Saint Patrick qui ne serait pas
originaire d’Irlande, mais d’Ecosse ou du Pays de Galles. Enlevé par des bandits irlandais, il
se serait échappé en Angleterre pour devenir prêtre. Revenu un peu plus tard en Irlande pour
évangéliser le pays, il aurait fait un sermon expliquant la Sainte Trinité avec un trèfle et chassé ainsi
les «serpents» du pays...Étape qui marque la conversion des Irlandais à la religion catholique.
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Au fil du temps, la date du 17 mars a été inscrite au calendrier liturgique catholique pour devenir
un jour saint pour les croyants. Bien que célébrée par tous les Irlandais du monde entier, la Saint
Patrick n’est pas une fête nationale. En 1903, elle est devenue jour férié, entrainant la prohibition de
la consommation d’alcool dans les pubs.
Cette mesure fut supprimée dans les années 1970. La première parade de la Saint Patrick fut
organisée à Dublin en 1931 largement reprise sur l’ensemble du territoire. Depuis une vingtaine
d’années, le gouvernement irlandais fait la promotion de la culture autour du Saint Patrick’s Festival,
un festival national qui prend chaque année de plus en plus d’ampleur avec des manifestations de
rue, concerts, feux d’artifices...
En 2011, 550 000 personnes ont participé à la parade de Dublin. Toutes les villes irlandaises se
mobilisent et innovent pour faire de ce jour particulier la fête de tous les Irlandais. 24 villes pour vivre
la Saint Patrick de l’intérieur
-Dublin : Gigantesque
La parade de Dublin constitue un évènement reconnu qui retrace l’histoire irlandaise de façon
humoristique. C’est donc une fête adressée à la fois aux amateurs de spectacles, de traditions ou
simplement à tous ceux qui aiment s’amuser!
Cork: Traditionnel
Les traditions irlandaises se retrouvent autour d’un marché gastronomique géant et de sessions
musicales durant tout le week-end.
- Killarney : Entraînant
Les rues de Killarney s’animent au rythme de la musique traditionnelle irlandaise, accompagnées par
des danses endiablées.
- Galway : Artistique
La ville est réputée pour dévoiler des artistes lors de la St Patrick. Vous aurez donc l’occasion de les
rencontrer tout en profitant de la grande parade animée.
Exemple de forfaits
v Forfait au départ de Dublin: à partir de 546 euros par personne 8 jours / 7 nuits sur place Base 2 personnes
Autotour de 8 jours / 7 nuits à la découverte de l’Ouest sauvage · 3 nuits au cœur du Connemara en
chambre d’hôtes · 2 nuits dans le comté de Mayo (Nord Connemara en chambre d’hôtes) · 2 nuits à
Dublin, en hôtel.
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Ce circuit conduit en premier lieu dans la célèbre région du Connemara, où s’entremêlent les
paysages uniques de lacs et vallons, des lumières toujours saisissantes. Plus au nord, le comté de
Mayo constitue un joyau de la côte ouest avec notamment Westport, une petite ville colorée, réputée
pour ses sessions de musiques traditionnelles. Là, se niche la montagne sainte des Irlandais, le
Croagh Patrick, dont on peut faire l’ascension. Enfin, dans la capitale irlandaise de Dublin, éclectique,
jeune, toujours en mouvement, il ne faut pas manquer pas la visite de la brasserie Guinness et la
librairie de Trinity College
Ce prix comprend : · 5 nuits en B&B en chambre double avec SB indépendante · 2 nuits en hôtel, à
Dublin, en chambre d’hôte avec salle de bain privative · 7 petits-déjeuners irlandais ·
Location d’un véhicule de catégorie A en km illimité, avec assurances tous risques, assurance vol,
taxes d’aéroport. Ce prix ne comprend pas : Transport aérien / Les déjeuners et dîners / Le rachat
total de la franchise / L’assurance Voyage
v Forfait au départ de Cork : à partir de 462 euros par personne - Base 2 personnes
5 jours / 4 nuits sur place Week-end de charme dans le Sud-Ouest (Comtés de Kerry et Cork) · 2 nuits
au cœur du Kerry, en guesthouse romantique 4*, à l’orée du parc national de Killarney · 2 nuits à
Kinsale , en guesthouse géorgienne 5*
Pour célébrer la Saint Patrick autrement, loin de l’effervescence dublinoise, au cœur des paysages
ravissants de la côte sud-ouest. Vous séjournerez d’abord au cœur du comté du Kerry. Région
composée des trois presqu’îles que sont Ivereagh, Dingle et Beara, vous serez éblouis par la
grandeur des paysages. La palette de couleurs est magnifique, des verts soutenus aux dégradés de
bleus...
Vous rencontrerez moutons et tracteurs au détour des routes sinueuses. Ici pas de précipitation,
le temps s’arrête... Vous ferez ensuite étape à Kinsale, au sud de Cork, pour 2 nuits. Ce charmant
village est réputé pour sa gastronomie fine, composée de produits de la mer. C ’est une étape idéale
pour visiter Cork, la deuxième ville d’Irlande mais également pour s’échapper au bout du monde, dans
le West Cork sauvage.
Ce prix comprend : · 4 nuits en guesthouses, en chambre double avec SB salle de bain · 4 petitsdéjeuners irlandais · Location d’un véhicule de catégorie A en km illimité, avec assurances tous
risques, assurance vol, taxes d’aéroport. Ce prix ne comprend pas : · Transport aérien · Les déjeuners
et dîners · Le rachat total de la franchise · L ’assurance Voyage
Informations : Alainn Tours au 0820 20 20 30 (0,09€ /mn) & 00 353 71 9150345
- www. vacancesenirlande.fr
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