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EPISODE FOUR (4) 

Alain et Nénette dans le Conté de Clare 
 
Dimanche 20 Septembre 

 Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais nous devions partir du camping d'Ardfert à 7h30 ce matin... si si ! 

J'en rigole encore... Bon on n'est jamais parti qu'une heure plus tard, et la traversée de Tralee s'est faite en un rien de 

temps... évidemment c'est Dimanche et tout comme chez nous, les irlandais eux aussi font la grâce matinée... n'est-ce 

pas Nénette ! 

 Après quoi nous avons traversé tranquillement la partie nord du Conté de Limerick par la RN 21 pour arriver 

dans le sud du Conté  de Clare jusqu'à Corofin, notre lieu de villégiature pour 2 ou 3 jours. 

 En traversant Adare, village très vert avec de magnifiques cottages, on a pu apercevoir 3 ou 4 abbayes en 

ruines de toute beauté... mais avec notre convoi exceptionnel (comme dirait Nénette) impossible de s'arrêter. Puis nous 

avons contourné Limerick qui ne nous a pas fait grande impression du côté esthétique, c'est pourtant la 3ème ville 

d'Irlande après Dublin et Cork. Puis c'est Ennis et enfin Corofin notre petit village bien pépère.  

 Le camping est tout petit, le terrain doit faire 1 000 m² à tout casser. Super y'a la Wifi et hé hé hé... les douches 

sont comprises dans le prix. Bon accueil par la propriétaire qui en plus parle français. Il a fallu décrocher la remorque 
car on ne passait pas l'entrée, j'vous dit l'attraction que ça a fait... on a bloqué la rue 10 bonnes minutes. Mais bon ils 

sont très courtois et gentils ces Irish. 

 Puis on s'est rapidement installé pour de suite aller manger à Lisdoonvarna, où se déroulait, à notre insu, son 

festival annuel des célibataires... Petite pause miam miam dans un charmant petit pub un traditionnel Guiness Stew, un 

pot au feu à la bière. 

 



Puis direction les fameuses « Cliffs of Moher »(Aillte an Mothair ) c'est comme les falaises d'Etretat, mais avec des 

falaises toutes noires et plus hautes et sans les baraques à frites ! Certaines falaises atteignent plus de 210 m et sont 

gardées par la petite O'Brien's Tower. Le tout est sacrément impressionnant et Nénette... euh... et moi aussi, n'en 

menions pas large quand nous nous sommes engagés sur le petit sentier qui serpente à la verticale ces falaises. L'endroit 

est venté, et malgré la hauteur, nous ressentions les embruns d'eau de mer salée sur nos visages, c'est d'une beauté 

vertigineuse ! 

 

 En repartant, on s'est fait un p'tit arrêt à Doolin, miniscule port de pêche, symbole de la musique folk avec le 

point d'embarquement le plus proche des 3 îles d'Aran. Le pull-over d'Aran est l'un des plus connus de la région et il 
était traditionnellement tricoté par les femmes de pêcheurs (qualité exceptionnelle... prix exceptionnel... 200 € mini). 

 On est arrivé au camping vers 18H00, fatigués après cette après-midi en plein air. Allez ! Un p'tit coup 

d'Internet et MSN avec la famille et ceusse qui veulent bien nous parler en live, un p'tit casse croûte, un p'tit peu sur le 

Road Book (et oui la télé ne passe pas) et zou... une p'tite tape sur les fesses et au lit ! Il est 23h15. 

 

Lundi 21 Septembre 

 Aujourd'hui, petite journée ! Il faut bien qu'il y ait un peu de moins bien sinon on va finir par se lasser...Début 

de matinée maussade mais qui a vite tourné au beau vers les 11h00 quand nous sommes partis vers la pointe de Loop 
Head ( Ceann Leime ), point le plus méridional du comté de Clare, avec toutefois beaucoup de vent, on se s'rait cru à St 

Cyp. 

 



 On s'est tapé beaucoup de voiture pour pas grand chose (100 bornes), ici nous sommes dans le Burren, c'est la 

campagne et à part des vaches... y'a pas grand chose à voir ! 

 Si quand même on est allé visiter le O'Dea Castle datant de 1480, à Corofin. ( Cora Finne ).. bof ! Plus 

intéressant à 200 m du château une vieille chapelle en ruine et sa tour, son cimetière et à côté l'une des plus anciennes 

croix celte datant du 12ème siècle. 

 Puis passage par Ennis ( Inis )petite ville provinciale typique, sans grand intérêt, sauf son monument à la 

mémoire de Daniel O'connell. Et ensuite descente vers Kilrush avant d'arriver à Loop Head; certains disent que ses 

falaises sont plus belles que celles de Moher... c'est à voir ! Pas aussi impressionnantes toutefois. 

 On c'est ensuite arrêté, à Miltown Malbay, juste pour la photo, car c'est là qu'habite le prof de danses 

irlandaises que Nénette avait cet été pendant son stage de danse à Tocane St Apre... Et c'est dans cette ville, à 2 kms de 

la mer, qu'à lieu le célèbre Willie Clancy Irish Music Festival, en l'honneur d'un des plus grands joueurs de cornemuse 

d'Irlande ( en juillet ). 

 On est arrivé au camion complètement crevé par cette journée de merde... si si si ! Une journée de merde ! 

 

  



 Ce qui nous a requinqué c'est qu'on a branché la webcam et qu'on a pu correspondre en live avec Patrick et 

Martine et bien sûr avec nos 3 pitchounes. Que du bonheur ! Faut qu'on en profite, car je pense que sur le prochain 

camping y'a pas la wifi, on trouvera bien un Cyber café pour vous donner de nos nouvelles et vous envoyer la suite des 

aventures. 

 

Mardi 22 Septembre 

 Il a plu ce matin de 06h00 à 08h00 et depuis c'est nuageux avec de timides apparitions du soleil. Nénette en 

profite pour faire un peu de ménage dans le camion et moi sur le Road Book... mais pas longtemps car elle m'a envoyé 

nettoyer les bas de caisse de la cacahuète qui étaient pleins d'éclaboussures de bouse de vaches... Ca sent pas me dit-
elle...  vas-y frottes ! C'est pas elle qui a le nez dedans ! Ah ! C'est vrai ça sent le trèfle... celui à 3 feuilles évidement ! 

 Quel pays... il fait super beau maintenant ! Il est 11h00. On mange en vitesse pour aller découvrir la pointe de 

Black Head en bout de la baie de Galway, montagne de calcaire désolée qui descend abruptement dans la mer, bon coin 

pour pêcher le bar et la morue! Et quelques dauphins...( juste à admirer of course !) 

 Hier je vous disais qu'il n'y avait rien à voir dans le Burren,  et bien j'me suis bien planté car pour arriver à 

Black Head nous sommes rentrés un peu plus dans les terres et là nous avons découvert une vaste région désertique et 

caillouteuse de toute beauté avec cette montagne de cailloux qui domine toute la plaine. La moindre parcelle est 
délimitée par des murs sans fin de pierre grise. Quel boulot ! (surtout pour un retraité ...) 

Nous avons emprunté ensuite la route par la côte, de Kinvarra à Lisdoovarna par Black Head dans un paysage sauvage 

et tourmenté. Tout au long des blocs de calcaires dans tous les tons de gris se succèdent en tous sens et tantôt en  surface 

presque planes, avec de longues crevasses symétriques et régulières: c'est surprenant ! 

 Puis on rentré tout doucement dans nos pénates vers les 18h00. Ca a été un bel après-midi ensoleillé et venté 

 

 Fin de l'épisode N°4, nous partons demain matin... euh, de bonne heure Nénette ? Ha Ha Haaaa ! 
 

Point de chute CONG dans le Connemara 

  

On vous z'embrasse tous ! 

 

La suite des z'aventures dans l'Episode N°5 

 

« Alain et Nénette dans le Conté de Galway » 


