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EPISODE TWO (2) 

Alain et Nénette dans le Conté  de  Cork 
 

 

Samedi 12 Septembre 

 

 Vous z'allez rire mais ce matin en aidant Nénette à faire le lit, j'me suis coincé le dos... j'n'arrive plus à bouger ! 
Bon du coup je suis obligé de rester au lit avec un Bi-Profenid. M'en fous j'ai un bon bouquin sur les Pink-Floyd. 

Nénette s'inquiète car on doit partir demain (chargement de la cacahuète, attelage de la remorque... les vélos...) 

 Ça devrait aller, le cachet fait effet, je me suis levé pour manger (obligé... elle m'a préparé des « Boles de 

Picoulat ». 

 Il fait toujours aussi beau (26°C) mais il semblerait que ça se couvre un peu... on verra bien ! 

 Je suis resté allongé tout l'après-midi (dur, dur!) avec un bon bouquin sur la vie des Pink-Floyd. J'me suis juste 

levé pour casser la croûte, une p'tite omelette au persil de mer. 

 Il a fait très beau toute la journée, c'est vraiment très agréable...même au lit. J'espère que demain ça ira mieux. 

 

Dimanche 13 Septembre 

 

 La nuit a été bonne mais je suis toujours coincé. Ca va pas être facile d'atteler tout le barda. On va essayer 
quand même. Le soleil se lève à l'horizon, cela va être une nouvelle belle journée. 

 13H30 Sommes partis après manger du camping. J'ai difficilement pu installer vélos, voiture et attelage grâce 

au coup de main de Nénette , qui commence à se débrouiller « comme un chef » et d'un voisin. 

 Sommes arrivés en fin d'après-midi au camping de Blarney près de Cork. 25 € / nuit... y s'font pas chier les 

Irish mais bon cette fois les douches sont gratuites (fini les batailles de seau d'eau... ça vient peut-être de là mon mal au 

dos...). 

 On va aller casser la croûte au pub d'à côté et se boire une bonne pinte. Il est 18h30 et il fait 25°C c'est plutôt 

pas mal non ? Allez zou c'est parti mon Kiki. 

 

 

 



Lundi 14 Septembre 

 

 08H00 Une bonne douche bien chaude... j'y reste un bon moment... ça fait du bien au bonhomme ! 

 

 Ce matin j'ai moins mal au dos on va pouvoir aller visiter et marcher un peu. Hier soir nous sommes donc allés 

manger Oh ! Pas grand chose puisque qu'on a pris juste un « fish and chips » avec des bières. C'était bon et copieux. 

 Nénette n'a pas pu finir son assiette... que je me suis empressé de terminer... euh ! Vous me remettez une autre 

pinte SVP ! Pub typique, ambiance familiale, sympa, m'étonnes pas que les irlandais y restent des heures après le 

boulot!! Bizarrement je me suis levé pour pisser cette nuit... va savoir pourquoi ! 
 Et toujours ce satané soleil, il fait 19°C dehors ce matin. 

 Au retour du pub nous avions un voisin français (du Finistère) qui était installé. Nénette s'est empressée d'aller 

lui présenter nos hommages... et patati et patata... du coup on est invité à l'apéro chez lui ce soir. Il est seul et veuf 

depuis peu. Il capte bien la télé lui et avec une antenne plus petite, je vais m'y atteler dans la journée. C'est là qu'ils me 

manquent mes 2 gros... 

 Pendant qu'Yveline se douchait, j'ai réussi a capter la télé... Yesssss ! Les 2 gros me manquent moins ! Si pour 

les pintes de bières ! 

 

 Après quoi nous sommes allés visiter Blarney, son village typique riche en couleur et une espèce de grand 

magasin de souvenirs de traditions et coutumes irlandaises, le tout sur 3 étages. Allez vas-y Nénette ! Oh ! Que c'est 

beau... et ça ...  Oh et celui-là ! On n'est pas arrivés qu'elle pense déjà aux souvenirs... c'est ça les femmes ! 

  

 Exit Alain , à moi l'ordi!! après midi visite du château pour moi (pendant qu'Alain restait au pub à cause de son 

dos), magnifique site malheureusement je n'ai pas pu monter jusqu'en haut (suis un peu claustrophobe), où j'aurais eu 

droit à ma photo en embrassant la pierre (ça porte bonheur !). Les accès étaient vraiment étroits (Alain n'aurait pas pu 

passer, je vous jure..), j'ai pris quand même quelques jolies photos. Puis direction le camping car Alain avait vraiment 

trop mal, donc le lit et la télé y'a que ça pour le guérir ! 
 

 J'en profite pour vous donner mes premières impressions d'Irlandaise ! D'abord, les gens sont sympas, se 

saluent (surtout à la campagne !), ils sont simples, décontractés, à la limite du mauvais goût français côté habillement 

(on n'entre pas dans un golf français habillés comme les irlandais! ), bref pas bling-bling , les élèves des écoles sont tous 

habillés pareils ( chaque lycée ou école a ses couleurs, mais surtout du vert of course !). 

 

  
 

 



Un petit bémol, dans les campings, les vacanciers irlandais ressemblent bien aux français, peu respectueux des autres, 

éviers sales après la vaisselle, douche idem... Quelque soit le temps, beaucoup se promènent ou courent, ou font du 

vélo, même avec les poussettes... Quand il pleut, ils marchent quand même , sans parapluie mais avec un bon imper, il y 

a autant de monde sous le soleil que sous la pluie ! Notre voisin le breton nous disait qu'en Août, il a plu tout le mois... 

on l'a échappé belle ! 

 Pour la nourriture, on goûte doucement les spécialités, Alain se régale avec leur poisson séché et fumé, on a 

aimé l'irish stew (ragoût de mouton), fish and chips et chiken / chips (très bonnes les frites, meilleurs qu'en Belgique !), 

par contre, le pain, ils ne connaissent pas bien, ils mangent surtout du pain en forme de pain de mie, mais dans tous les 

magasins, on trouve un rayon « pains de France » avec quelques baguettes et autres, mais pas aux prix français ! 
 

 

 C'est dommage qu'Alain ait mal au dos, on aurait pu se faire un pitch and putt, c'est l'équivalent de notre mini-

golf, mais ici c'est grandiose ! Pour 08 € les 18 trous vous pouvez vous faire un p'tit parcours bien sympa tout en coups 

d'approches entre 50 et 80 mètres et putting. 

 Je ne vous étonnerai pas en vous disant que ce coin aussi me plaît beaucoup, même les croassements des 

corbeaux le matin ne m'empêchent pas de me rendormir ! 

 

Mardi 15 Septembre 

 Des frites meilleures qu'en Belgique...! elle se souvient pas des fabuleuses frites d'eul ducasse qu'on a mangé 

là-haut la Nénette... elle est vraiment chauvine l'irlandaise d'Ain Témouchent ! 

 Bon ce matin on est parti visiter Cork (2ème plus grande ville de la république ), grande cité portuaire, une 

ville comme chez nous mais avec des façades de toutes les couleurs, c'est plus gai surtout s'il pleut souvent. Ce matin 

c'est vrai qu'il faisait frais (13°C à 08h00) mais ensuite le soleil nous a bien réchauffés ! 

Le repas du midi s'est fait au ..MacDo, peint en orange et vert of course, qu'est ce qu'ils sont patriotes ici, et très 

supporters aussi de leurs équipes de sport, drapeaux aux fenêtres des maisons, sur les vitres des voitures (du coup Alain 

a acheté un support pour drapeau, des car-flag qu'ils appellent ça, que l'on accroche aux vitres des voitures et sur  lequel 
il a fixé notre drapeau français !). 

 J'vous dit pas comment on se fait remarquer... mais ils sont très fair-play ! 

 

Message Perso pour mes 3 z'Amours : désolée mes chéries, mais dans les rues de Cork, je n'ai vu ni Andréa ni sa 

famille, sorry! Pourtant j'ai regardé !!! Mémie - 

  



 Ensuite balade dans la très jolie station balnéaire et portuaire de Kinsale ( Cionn Saile ) située à 20 km au sud 

de Cork, visite du fort Charles et du Desmond Castle et photos de magnifiques panoramas (si ça vous intéresse, je garde 

toute la pub des coins que l'on visite !). 

 

 En arrivant au camion, avec Nénette on a décidé de changer notre itinéraire, à cause des campings qui ferment 

tôt dans certaines régions plus au nord. Du coup, demain, au lieu de partir découvrir la pointe sud-ouest de l'Irlande, on 

part sur Ardfert au Nord de Tralee, péninsule de Dingle afin d'arriver dans le Connemara avant la  fermeture des 

campings et ainsi pouvoir faire la célèbre « Ring of Kerry » dans la baie de Dingle. 

 

 Adieu veaux, vaches... on part retrouver ces fameux moutons si chers à ma tendre irlandaise. 

 

La Bise à vous Tous ! 
 

La suite des z'aventures dans votre prochain épisode : 

 

 

« Alain et Nénette dans le Conté de Kerry » 
  


