
VOYAGE EN IRLANDE 

Du 03 Septembre au 04 Novembre 2009 

 
 

Juste un p'tit aperçu pour vous donner de nos nouvelles et aussi vous faire rêver et envie ! 

 

 

 Etant donné que la TV ne passe apparemment pas et bien nous allons essayer de tenir à jour un petit Road 
Book pour vous tenir informés de nos pérégrinations. 

 

    Only for your children, family and friends 

 

Au fait pour les ignares que vous êtes le panneau ci-dessus signifie BIENVENUE en gaélique. 

 

Et celui ci- dessus c'est une marque de Bière Irlandaise... une brune évidemment ! 

 

On espère tous vous retrouver en pleine forme à notre retour pour vous saouler de bières mais z'aussi de pleins 

d'histoires et de souvenirs à vous raconter ! 
 

On vous z'aime ! 

 

En Irlande on avance d'1 heure, on roule à gauche et on boit des pintes de bière ! 

 

Camping-Car : 75 538 Km   Gasoil : 1,05 €                                                       Voiture : 6 512 km    Sans plomb : 1,17 €        



Jeudi 03 Septembre 

Arrivée à Trégastel l'avant veille du départ tant attendu. Le centre CCAS accueille les camping-cars alors que ce n'est 

pas précisé dans le catalogue finalement c'est tant mieux. 

Nous visitons donc le petit bourg qui est entre parenthèse est fort joli (nous reviendrons passer quelques jours sur cette 

côte de granite rose c'est sûr). 

 

Vendredi 04 Septembre 

Il a plu toute la nuit manière de nous mettre en condition et ce matin c'est ensoleillé. 

Matinée consacrée à faire du vélo et aussi faire quelques achats dans la biscuiterie d'à côté (aie aie aie...). L'après-midi 
sommes partis à pieds faire le tour de la crique : c'est vraiment très joli tout ces rochers roses. 

Nous pensions faire le ménage et une lessive après notre balade mais nous avons eu la surprise de recevoir Didier 

Lambert, Claude et leur fille. Donc changement de programme... on boit de la bière bien évidemment ! Ils sont partis 

vers les 20H30, heureusement j'avais commandé un plat cuisiné : Moules / Frites. Pas terrible d'ailleurs ! 

 

Samedi 05 Septembre 

Le soleil est de la partie... serait-ce un bon présage ? 

09H30 après les formalités de départ à la CCAS nous partons vers notre point de départ, on ne sera pas en retard vu que 

le départ du ferry a lieu à 18h00 ! Roscoff est à une quarantaine de km de Trégastel. 

11H00 arrivée sur l'aire d'embarquement, nous sommes les 2èmes. C'est un camping-car irlandais qui est juste devant 

nous. Déjeuner en terrasse de bar face à l'Oscar Wilde ! 

 

 

15H00, ils ouvrent les portes ... La pression monte pour Nénette. Il nous faudra attendre 2 heures ½  avant d'embarquer 

vraiment à bord. Nous sommes certes arrivés les premiers mais les camping-cars, les caravanes et les camions 

embarquent en dernier, c'est comme ça ! 

Nous prenons possession de notre cabine : pont 6 cabine N° 6196 avec vue sur la mer. Merde c'est des lits séparés... 
 

 
 Visite rapide du bateau avant de monter sur le pont supérieur pont N° 11 pour assister au départ. La mer est 

d'huile, tant mieux pour Nénette ! 18H00 tapante nous décollons du quai... cette fois ça y est c'est la bonne... nous 

partons enfin pour notre périple de 3 mois. 

 

 

 

 

 

 



Aie aie aie, une fois sortis du port Yveline ne se sent pas bien. Pourtant cela ne bouge vraiment pas beaucoup, la mer est 

toute plate. Je lui propose d'aller s'asseoir à l'un des 3 bars du pont 7. Je prends ma 1ère pinte de bière (Yesssss !) une 

Murphy's une brune.... que du bonheur... un régal. Et Nénette qui change de couleur à vue d'oeil ! Nous redescendons 

dans la cabine où elle s'allonge... elle ne se relèvera que le lendemain matin à 10h00 après une nuit bien vomiteuse ! 

Pour ma part cela c'est très bien passé : dîner à la cafétéria puis visite du ferry, que de salons, de pubs (3) un restaurant, 

salle de jeux pour enfants, salon de coiffure, magasin de souvenirs, salle de cinéma, casino, salle de spectacle. 02H00 du 

matin les irlandais présents sont toujours au pub qui va fermer avec nombre de pintes de Guiness et ça chante et ça 

rigole autour du piano bar. Je vais me coucher. 

 

Dimanche 06 Septembre 

Bon Anniversaire! Ma Nénette adorée ! Il est 10h00, on aperçoit bien les côtes irlandaises. Oh! La 

gueule de la bavure ! Direction la douche, rapide toilette et nous libérons la cabine pour aller respirer l'air pur sur le 

pont... ça fait du bien hein Nénette ! 
Vivement qu'on arrive, elle n'en peut plus... elle appréhende  déjà le retour ! Elle parle de repartir en avion Hi hi hi ! 

10h45 nous avons autorisation de descendre aux véhicules. Sommes montés en dernier mais nous sortons les premiers. 

11h15 on sort et nous voilà partis ! La conduite à gauche est surprenante au début mais on s'y fait relativement vite. 

Premier rond point, pas évident for the first. Ça devrait aller ! 

13h30 arrivés à destination à Dungarvan ( Dun Garbhan ) petite station balnéaire au sud de Rosslare. Nous trouvons 

rapidement le « Bayview Caravan &Camping Park » : 22 € / jour. Nous réservons pour une semaine. 

Installation sur notre emplacement et inspection du camping... sous la pluie !Les photos ci-dessous ont été prises le 

lendemain matin. 



 

 

Lundi 07 Septembre 

Merde, les douches sont payantes avec un jeton spécial 1,50 € en supplément pour avoir l'eau. Pas question ! Du coup 

on remplit un seau d'eau bien chaude des sanitaires et  on se le verse tranquillement ça ira très bien comme ça ! 

Ce matin on prends les vélos à la découverte de Dungarvan et surtout faire quelques courses : y'a plus rien in the frigo... 
si de la bière... of course ! (14 km) 

Passage à l'office de tourisme : pas facile de les comprendre avec leur accent mais on s'en sort pas trop mal; On s'marre 

bien avec Yveline l'Irlandaise... Visite de la ville et on tombe sur un Cybercafé ... on va pouvoir donner nos premières 

impressions aux enfants Zut le clavier est en QWERTY mais ça ira quand même. 

 

Mardi 08 Septembre 

Aujourd'hui on part dans les terres. Il a plu toute la nuit et ça continue ce matin pas fort mais ça mouille quand même ! 

Heureusement nous avons en permanence dans la cacahuète ; cirés,bottes et parapluie. 

Arrêt à Lismore  petite ville monacale de St Colman pour visite du château, de la vielle ville et de sa promenade Lady 

Louisa's Walk. Pas de chance le castle is closed mais ce majestueux castle qui surplombe le fleuve, est juste loué à des 

gens fortunés ; c'est d'ici que vient le Book of Lismore ( maintenant au musée de Dublin) qui détaille la vie de plusieurs 
saints irlandais. On ne fera que la ville... pas grand chose à voir. On continue sur Clonmel (Cluain Meala « praieries de 

miel ») où on s'arrête pour manger dans un typique pub le fameux Irish Stew avec une bonne bière locale bien sûr ! 

L'après-midi on continue notre périple dans la garrigue irlandaise plein de rhododendrons, de bruyères violettes et nos 

premiers moutons à têtes noires. Les couleurs sont terribles. Nous sommes toujours sous la pluie et maintenant le 

brouillard en plus ! 

 

Retour au camping. Lessive, séchage et bouquinage vu que la télé ne passe pas ! Heureusement on a enregistré quelques 
films. 

 

Mercredi 09 Septembre 

Super soleil ce matin, on prends les vélos et on part acheter le pain sur Dungarvan; Au retour on prolonge dans la 

campagne c'est beau ! (21 km) 



On mange au camion. En début d'après-midi nous partons avec la cacahuète pour Ardmore petite cité de pêcheurs au  

bord de l'eau Visite de la ville pas grand chose à voir si ce n'est les façades colorées de rouge de jaune de vert de bleu 

des commerces. 

On en profite pour acheter un adaptateur pour le micro pour qu'on puisse capter internet en Wifi depuis l'hôtel du 
camping ainsi qu'une raclette pour les vitres des véhicules... et oui il arrive qu'il pleuve ici ... 

 

Puis nous partons de l'autre côté de la baie de Dungarvan face à notre camping à Helvick Head pour un très beau 

panorama. La baie est immense. Nous sommes toujours sous un soleil radieux, il fait 26°C c'est super ! Tout le monde 

est en manches courtes, de toute façon ils sont toujours en manches courtes, tee-shirt et short même when it's raining ! 

Sur le retour on s'arrête dans un typique pub. Un jus d'ananas pour nénette et un jus de houblon pour ma pomme... une 

pinte de Beamish. Bonne discussion avec la patronne qui avait déjà séjourné en France... ça nous a aidé. 

Vous voyez qu'on vous raconte pas de bobards et qu'il fait beau...................aujourd'hui ! 

 

18h30 retour au camion, il fait toujours 26°C. Road book puis comme tous les soirs on va se mater un film pour fermer 

les yeux. 

 

Jeudi 10 Septembre 

Va savoir mais ce matin on s'est pas réveillé avant 09h00... la fraîcheur de la nuit peut-être... 13°C dans le camion et 

14°C dehors... un p'tit coup de chauffage ne fera pas de mal. 5mn plus tard il fait 28°C. Nénette a trop chaud...  on 

coupe le chauffage. Dehors il fait un soleil d'enfer, c'est pas croyable, 2 jours de suite ! 

 
Je file à la douche, Nénette me rejoint... Yessss... Euh... Non... Bon tant pis ! Douche à grand coup de seau d'eau... un 

rien nous z'amuse chez nous. 

 

10h30 on file au marché de Dungarvan à vélo. Tu parles d'un marché, 6 étals à tout cassé. Mais j'y ai quand même 

trouvé du poisson fumé, une espèce de haddock, un régal pour l'apéro de ce midi. Puis on visite une partie de la ville 

qu'on ne connaissait pas. Yveline en profites pour mitrailler les maisons plus belles les unes que les autres. Elle se 

monte un p'tit dossier photo uniquement sur les pubs et maisons. (14 km) 

 

Partout dans le coin, le matin surtout, on trouve des gens qui marchent, d'un pas rapide c'est surprenant. Même les 

mamans galopent avec leur poussette et enfants. Et puis ils sont tous d'une politesse quand vous les croisez, chacun y va 

de son : Good morning ! Hello ! Hi ! (aie in french) Have a good day ! Et tout ce qu'on ne comprend pas ! 
Ce sont vraiment des gens charmants toujours prêts à vous rendre service, on a beaucoup à apprendre... 



 

 

 

 

 12h00 Premier apéritif depuis qu'on est arrivé, j'entame le cubi de Muscat. Super ce poisson fumé ! Dehors il 

fait 25°C... On mangera dehors. 

 

 

 
14h30 On reprend les vélos pour ce faire une partie de la côte vers Ballynacourty puis Clonea Beach la plage du coin et 

tout ça sous le soleil. Arrivés à la plage on met les pieds dans l'eau, mais que les pieds ! Elle est fraîche mais pas pour 

Nénette qui la trouve bonne à son goût 

 

Puis on file voir the Light House d'à côté... c'est comme ça qu'on appelle un phare en irish. On ne peut pas s'approcher 

l'endroit est privé. 

 

Comme le phare est attenant au golf de Ballynacourty je propose à Yveline d'aller le visiter. Situé au bord de l'eau il doit 
être de toute beauté, nous voilà donc parti pour en faire une partie à pied. 

 

Rien à voir avec chez nous, l'accès est à la portée de tout le monde. Ce sport est vraiment démocratisé ici. Son 

implantation est merveilleusement situé au bord de la mer d'Irlande. C'est un très joli golf, et avec ce qu'il pleut les 

greens sont d'une rare beauté. 



 

Mine de rien, sans avoir fait le tour complet (6,171 km) on s'est quand même tapé 2 bons km...et ça m'a donné soif... 

Du coup au retour on s'est arrêté au Club House et direction le bar. Cette fois je goutte une pinte de Blushmell, une bière 

rousse légèrement amère ; pour ceux qui connaisse ça rappelle un peu la Gueuze Belge. Et hop deux coups trois 

mouvements et y'en a plu... j'avais soif ! 

On vient de rentrer au camion il est 18H00 et il fait encore20°C... pourvu qu'ça dure ! Cet après-midi on a fait 18 km à 

vélo + les 14 de ce matin total 32 km pour aujourd'hui... c'est pas mal on devrait bien dormir ! 
 

Vendredi 11 Septembre 

Réveil 08h30 Température extérieur 13,5°C Température intérieur 21°C (j'ai mis un coup de chauffe...) Pas un nuage à 

l'horizon, le soleil est toujours présent ça fait 3 jours de suite. Une légère brise marine rafraîchit l'atmosphère ce qui 

n'empêche pas les 4 irlandais, arrivés tard hier soir en camping-car de déjeuner dehors à l'ombre de leur camion et en 

manches courtes of course ! Yveline a attrapé un orgelet donc ce matin direction Dungarvan à vélo to the Chemist (la 

pharmacie) pour un traitement. (14 km) 

Cet après-midi nous partons sur Waterford ( Port Lairge ) à une 50 aine de km plus au nord pour visiter la célèbre 

cristallerie locale mondialement connue 

 

13h00  Allez ! On décapote la cacahuète ! Il fait 26°C dehors. Et nous voilà partis ! 
Il est vrai qu'avec notre p'tite voiturette orange on ne passe pas inaperçu... tout le monde se retourne sur cette curiosité. 

On a un succès fou ! Et chacun y va de son commentaire et d'un p'tit mot gentil for the two frenchies. 

 

Arrivés à Waterford ( plus vieille citée d'Irlande ) nous trouvons facilement Waterford Crystal factory ( 1600 ouvriers 

qui apprennent leurs métiers entre 8 et 10 ans!) Mais pas de chance l'usine de fabrication est aujourd'hui fermée. Nous 

avons quand même accès aux salons d'exposition des oeuvres ainsi qu'au magasin de souvenirs. 

Nous sommes en admiration devant tant de savoir faire, toutes ces oeuvres sont magnifiquement ciselés et sont toutes 

plus belles les unes que les autres. Les verres, les vases, les plats, les saladiers, les trophées ( j'vais pas tout vous citer 

non plus...) sont exceptionnels... heu ! Les prix aussi ! Et les lustres... vous verriez ces lustres ! Il faut au moins 10 m de 

plafond pour pouvoir les installer. 

 



On n'achètera rien ! Nous avons le temps pour les souvenirs hein Nénette ? Ouf... elle est d'accord. 

 

On file au centre ville pour The Tourism Office. Puis visite des rues piétones...Triste et grise! Oh a french new paper ! I 

buy it ! C'est « Le Monde » on va pouvoir avoir quelques nouvelles fraîches de chez nous des fois que Sarko ait rendu 

l'âme dans un malaise vaginal euh... vagal ! 

Bon, c'est un port de commerce avec l'estuaire de la River Suir suffisamment profond pour l'accostage de grands navires 

modernes ( il y en avait un!) ; et sa rive Nord est défigurée par le développement industriel ( on confirme, on y est passé 

en se trompant de route !!!) 

 
Ici en Irlande on croise souvent plein d'étudiants et bizarrement ils sont tous habillés pareils, pantalon et chemise pour 

les garçons et jupes et chemisier pour les filles, la tenue est de rigueur dans les collèges. Au moins ça ne fait pas de 

discrimination tout au moins vestimentaire. 

 

Tout ça m'a donné soif et en partant nous nous sommes arrêtés le long de la route dans un pub pour boire un coup. On 

commande 2 pintes de lager beer... hum c'est bon, ça fait du bien par où ça passe ! Il est 17h30 et nombre d'irlandais 

sont installés à table à côte de nous en train de manger... T'as pas faim Nénette ? Allez zou... une assiette de chiken chips 

pour tout les 2, à 5 heures... on est fous ! 

 

Il est 19h00 et on arrive au camion. On a des voisins, c'est vrai c'est le week-end et le camping se remplit un peu. Ce 

soir on ne mangera pas. 

 
 

Samedi 12 Septembre 

C'est pas croyable ! Le soleil est toujours là ! On va finir par croire que ce ne sont que des sornettes que l'on raconte sur 

l'Irish Weather ! Encore une belle journée qui s'annonce ! Il est 09h00 suis douché, rasé et Nénette dors toujours ! 

Nous irons ce matin au Ciber Café de Dungarvan vous envoyer le 1er Episode « Conté de Waterford » de notre Road 

book sans les photos afin d'alléger le fichier. J'espère que ça va marcher. 

 

La Bise ! 

 

La suite dans notre prochain numéro : Episode 2 Conté de Cork 

 
 

« Alain et Nénette dans le Conté de Cork » 


