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EPISODE THREE (3) 

Alain et Nénette dans le Conté  de  Kerry 
 

 

 
Puisque vous aimez la lecture les zouzous, on continue dans le conté de Kerry. 

 

 

 Ce matin, nous sommes partis de Blarney sous un beau soleil, et on est de plus en plus rapides pour installer 

remorque, voiture et vélos derrière le camping car, Alain dit que je me débrouille comme un chef, je fais presque tout 

toute seule pour qu'il ménage son dos ! Nous avons offert une bouteille de french wine au proprio du camping, le papa 

de Mary, la future correspondante irlandaise de Loïs. 

 

 Ensuite, traversée de Cork pour reprendre la route nationale direction Killarney (Cill airne ) et Tralee (Tra Li ), 

faut voir leurs routes nationales ! D'ailleurs j'ai mitraillé de photos pour vous montrer, il faudra une nuit entière pour 

voir notre reportage, alors allez plutôt en Irlande, cette île est magnifique , et je ne suis pas chauvine ! Quoique ... 

 
 A une station d'essence, en pleine montagne (800 m de hauteur) nous avons rencontré un Parisien qui entretient    

des éoliennes ici, il est enchanté ravi  de ce pays et des habitants, rien à voir avec les anglais.... il nous a donné de 

bonnes adresses où manger (il connaissait Alain ?) et quoi voir , vraiment sympa ce parigot. 



 
 La traversée de Tralee a été mouvementée, à 13 heures, ils sortent du boulot, de l'école, donc beaucoup de 

monde dans les rues pas larges, et j'ai flippé un  moment avec mon convoi exceptionnel ! Mais faut dire que mon p'tit 

homme s'en sort plutôt bien... il aura sa pinte ce soir et plus si affinité ! 

 

 Nous sommes arrivés à Ardfert, notre destination, vers les 14h00 et nous avons déjeuner de suite avant de 

s'installer. Le camping est très grand, beaucoup de mobil-homes, avec la plage en bout, et là sur une très belle plage de 

galets, J'ai pris mon premier bain... de pieds, va de soit, dans l'océan atlantique pendant que d'autres irlandais se 

baignaient ! C'était tentant aussi pour Alain avec ses grandes vagues, mais bon... 

  



 Ensuite balade jusqu'à la pointe Kerry Head, le tout sous un soleil printanier ! (moi avec ma polaire et Alain 

comme les irlandais en manches courtes, évidement !) 

 

Jeudi 17 Septembre 

 Ca r'commence... faut payer pour les douches... 2 € les 5mn. Y s'font pas chier. Bon faut rester positif, on va 

reprendre nos jeux de seau d'eau chaude... mais cette fois attention à mon dos ! On capte super bien la télé ça occupe les 

soirées... et oui on n'a plus vingt ans enfin surtout la Nénette ! Plus si affinité... tu parles ! Que des promesses oui ! 

 Ce matin à 07h30 heure locale (et oui, on est matinaux, on part faire le tour des Iveragh par la fameuse Ring of 

Kerry)  179 Kms , magnifique lever de soleil... 15°C dehors... 15°9C dedans... ça caille me dit Nénette... elle part faire 

sa toilette et j'en profite pour mette un coup de chauffe... du coup 27°C dans le carré... Merde je jus vient de sauter... je 

réarme le disjoncteur (heureusement la porte du coffret était ouverte) et je baisse le chauffage. 

 19H00 On arrive de la balade, 236 km avec la cacahuète... Quelle journée ! On en a pris plein les yeux ! S'il y a 

un paradis sur terre il est ici ! On l'a trouvé ! Dans la baie de Derrynane, on est sur le cul ! 
 Après la traversée, encore difficile de Tralee, pourtant en voiture, nous attaquons la montagne, et là ...routes 

mauvaises et pas larges ! Mais des panoramas à couper le souffle, des paysages magnifiques et époustouflants. Des 

falaises nues aux hameaux nichés à flanc de montagne, les contrastes sont saisissants. Nénette me dit aurait aimé que 

ses yeux soient un appareil photos et qu'à chaque clignement d'oeil un cliché soit pris. Notre reportage ne vous montrera 

pas la lumière, le détail et surtout pas l'émotion qu'on a ressenti mais on va essayer de vous le faire partager ! 

 

 On aurait voulu s'arrêter à chaque aire de stationnement, à chaque virage qui abondent de vues panoramiques 

les unes plus belles que les autres. Tout au long des routes nous accompagnent des haies de fushias sauvages aux 

clochettes rouge vif, des arbousiers en fleurs, des bruyères, des eucalyptus... un régal pour les yeux ! 

 

  Depuis Portmagee on fait quelques photos de l'île de Valentia, accessible en bac, mais Nénette est encore trop 



échaudée pour oser tenter la traversée, qui pourtant ne dure que 10 mn. 

 

 

 Puis soudain au détour d'un de ces innombrables virages... c'est l'émerveillement, l'enchantement, on n'arrive 

plus à parler tous les 2, on reste bouche bée, tellement on est subjugué par tant de beauté . Nous sommes dans la baie de 

Derrynane entre Waterville et Caherdaniel... « c'est là que je veux reposer éternellement ! » me dit-elle et « pourquoi pas 

y finir ma vie si je touche le loto ! » Le panorama qui s'offre à nous nous montre les pointes de la péninsule d'Iveragh 

qui s'avancent dans la baie de Kenmare. L'émotion est à son comble pour Nénette, l'instant est palpable. Cet endroit est 

magique, un havre de paix, on peut y ressentir une incroyable quiétude... c'est tout simplement beau quoi ! 

 

 A 13h00 on fait une petite pause pour manger au bord d'une plage de sable blond... c'est trop beau, j'ai même 

regretté de ne pas avoir pris mon slip de bain pour me baigner... si si ! 

 

 Puis c'est le retour avec la montée du col Moll's Gap et la descente de la vallée de Ladies'view  ( vue sur 

L'upper Lake )avec ses lacs et  ses forêts de chênes qui couvrent une grande partie du Parc National de Killarney. 



 

 Les cars parcourent le Ring of Kerry dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; il faut donc choisir entre 

deux maux : conduire derrière eux, ou circuler dans le sens inverse et les voir déboucher à tout moment au détour d'un 

virage... 

  Ça a été un enchantement toute la journée, ce soir on va se coucher avec des rêves pleins la tête... et un tendre 

désir de revenir au plus vite dans cette splendeur de la pointe ouest de l'Europe... c'est chiadé c'que j'dis là non ? 
 

 

 

Vendredi 18 Septembre 

 Enfin... ce matin nous avons un temps de saison... pas froid puisqu'il fait 17°C mais ciel nuageux et cela est 

resté comme ça toute la journée avec quelques très rares apparitions du soleil. 

 Pour 20 € / nuitée il ne font même pas le ménage dans les sanitaires, les salauds ! Nous pensions que le fait 

d'être dans le camping nommé pompeusement « Sir Rogers Caravan park » ça allait être la classe... mon cul ouais ! Tant 

pis je vais chez les femmes c'est quand même un peu plus propre. 

 En fin de matinée nous sommes partis pour assister à une course de chevaux sur l'hippodrome de Listowel 

(Lios tuathail ) foyer de la production du beurre du Kerry! à une vingtaine de km au nord-est du camping. On ne savait 

pas, c'est la 1ère fois que l'on se rend sur un hippodrome, il faut payer l'entrée... Oh ! Les blaireaux que nous sommes ! 
20 € par tête de pipe de surcroît et sans vouloir être pingre, mais pour voir courir une bande de canassons... du coup on 

n'est pas rentré et au lieu de parier sur un cheval on s'est fait un loto pour l'Euromillion de ce soir... c'est surtout si l'on 

veut acheter notre cottage dans la baie de Kenmare ! 

 Ceci dit on se serait cru à Longchamp pour le Grand Prix d'Amérique, tout le monde était endimanché, les 

hommes et les garçons sur leur 31, en costume / cravate, et quant aux dames et jeunes filles, en robe de soirée et 

chapeau excentrique. C'était plutôt surprenant. Tout le conté devait être présent car il y avait un monde fou, ils sont 

apparemment très joueurs ces irlandais. 

 Pour la petite histoire on n'a même pas vu un cheval... juste un peu d'animation locale... 



 Au retour nous sommes revenus par la côte River Shanon, pour admirer le point de vue, le ferry qui assure la 

traversée vers Kilrush et la centrale électrique de la région. Une petite halte à Ballybunnion où l'on a pu voir des gens se 

baigner... si si ! Quelques photos des autochtones et deux, trois achats pour les souvenirs et zou on est reparti. 

 17H00 nous sommes de retour au camion, un p'tit pissou pour la Nénette, une p'tit bière pour mézigue et hop 

nous voilà parti pour balade à pied autour des dunes du camping. 

Samedi 19 Septembre 

 Et ça continue... quelle journée mes enfants ! Pourtant celle-ci avait mal commencé, vu que le temps de ce 

matin était plutôt maussade... il a plu une partie de la nuit et une bourrasque de vent m'a fait me lever cette nuit pour 

affaler l'antenne parabolique. 

 Mais au moment de partir vers 11h00 locale, le temps changeait et l'on pouvait sentir les prémisses d'une belle 

journée et c'est rien de le dire puisque il a fait un temps splendide et doux pour la saison (19°C) 

 
 Donc aujourd'hui nous sommes partis pour visiter la péninsule de Dingle où les eaux sauvages de l'atlantique  

entourent un arrière pays de montagnes, de lacs, de falaises déchiquetées et de paysages spectaculaires. C'est tout au 

tant saisissant que le Ring of Kerry, peut-être en plus sauvage. Et tout comme avant-hier, les fuchsias sauvages 

fleurissent les haies presque tout le long des routes de la péninsule c'est super joli. Pour le plus grand plaisir de Nénette 

il y a aussi beaucoup de moutons même sur le bord des routes. 

 Et aussi quelques vaches, ce qui m'amène à vous narrer la meilleure de Nénette aujourd'hui : Alors que l'on 

traversait un petit hameau de fermes où il y régnait une terrible  odeur de bouse (on pensait l'un et l'autre... lequel a pété 

dans la bagnole ?) Pouaa ! Ça pue lui dis-je. Non non me rétorque-t-elle avec aplomb ! C'est pas désagréable ! Vous 

vous rendez compte de son chauvinisme ! Même quand les vaches chient ici ça sent bon... elle est vraiment d'une 

mauvaise foi la Nénette ! On va voir ce soir s'il en est de même quand je vais péter au lit... 



 Après un passage à Dingle (An Daingean) charmant port de pêche qui grâce à sa flottille a évité de sombrer,  

quelques photos (sur Fungie le dauphin), manger une glace (les plus réputée dans la région) et boire une bonne pinte de 

Murphy's, nous avons continué notre route jusqu'à la pointe de Slea Head, la plus à l'ouest de l'Europe et le littoral de 

Dunquin d'où sa jetée les bateaux font la navette avec la grande île Blasket... Euh ! On n'y va pas Nénette ? Non non! 

On prendra juste une photo... 

 

 Ici on ressent fortement l'âme et la culture celtique, d'ailleurs tous les panneaux indicateurs, la moindre 

enseigne, tout est en gaélique... le Sinn Féin n'est pas loin ! 

 

 Puis c'est l'heure du retour par Ballyferriter et Murreagh en empruntant une vieille route au dessus de la plage 
de Inch qui nous entraîne lentement sur le col de Conor Pass, où certains passages se font difficilement à 2 voitures, 

même avec la cacahuète, j'vous dit pas si on était venu avec le camping-car c'eût été impossible ! 

 

 Devant nos yeux ébahis s'offrent à nous maintenant le superbe panorama de la baie de Dingle et les montagnes 

d'Iveragh, ses terres cultivées et ses lacs... putain qu'c'est beau ! 



 

 De retour au camping, chargement de la voiturette et préparatifs de départ, car demain matin Nénette veut 
partir de bonne heure (7h00... elle me fait rire !) pour éviter les embouteillages de Tralee... mais Nénette demain c'est 

Dimanche... 

 

 

La Bise à vous Tous ! 

 

 

La suite des z'aventures dans votre prochain épisode : 

 

 

« Alain et Nénette dans le Conté de Clare » 
 

 

 

 
 

 


