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EPISODE FIVE (5) 

Alain et Nénette dans le Conté de Galway 

 
Mercredi 23 Septembre 

 On est donc reparti de Corofin ce matin, sous un beau soleil, direction Cong dans le conté du Mayo. Au loin 

l'on pouvait voir s'assombrir le ciel au fur et à mesure que l'on avançait sur Galway. Et ce qui devait arriver arriva, on 

s'est pris une supère saucée, le ciel était noir et la pluie tombait à grosses gouttes. Ça y est nous allions enfin connaître 

ce qu'est le véritable temps irlandais... penses-tu ! Ça a duré un quart d'heure et the sun is shining à nouveau. 

 La traversée de Galway s'est faite sans souci puisqu'on a pris les boulevards extérieurs, du coup Nénette était 

plus tranquille... 

 Puis nous sommes arrivés à Cong vers les 12h30, juste pour l'apéro... super ! Euh... oui Nénette, d'abord on 

s'installe et on f'ra l'apéro après ! Une fois installés on est donc passés à table et j'ai oublié l'apéro, si si ! J'ai pu garder la 

remorque attelée au camion sur l'emplacement, tant mieux c'est ça de moins à faire ! 

 

 On ne sera pas emmerdés par les voisins... d'une part on n'est que 3 familles sur le camping et d'autre part on 
est juste en face du cimetière de la commune... Petit tour du camping, les sanitaires, les poubelles, le coin télé et la wifi, 

la laverie, les douches... et merde ! Si si, vous z'avez compris...faut raquer pour se rincer, 1€ les 5mn. J'ai dit à Nénette 

que j'allais acheter un gros entonnoir, ce sera plus pratique que le seau ! 



 En début d'après-midi on est parti faire le tour du lac « Lough Mask » : une vraie perle dans un écrin de 

verdure là aussi paysages magnifiques face au Mont Gable parsemé de bruyères. Super après midi sous le soleil (je ne 

mens pas, vous verrez les photos, Nénette n'a pas de veste !) 

 

 Ravitaillement pour le pique nique de demain et retour au camion pour une soirée pépère...sans télé, vu que ça 

ne passe pas à cause d'une putain de saloperie de merde de haie de cyprès plein sud face à la parabole. On se passera 

quand même une p'tite vidéo. ( merci Jean Louis pour tous les films enregistrés ! ) 

 

Jeudi 24 Septembre 
 Aujourd'hui je laisse la parole à Nénette... enfin une partie seulement ! 

 Hier, c'était beau, mais aujourd'hui, je manque de synonymes pour vous décrire notre balade . Une autre facette 

de cette île enchanteresse ! Vous me direz « sous le soleil, c'est plus beau ! » peut être, mais ce n'est pas tout, et 

aujourd'hui un peu moins de soleil mais une lumière... on aurait pu se croire dans une gravure du moyen-âge tant les 
paysages y ressemblaient. 

 

 Avis aux pêcheurs : (pas ceux devant l'éternel, sinon j'aurais dit avis à tous !). On a trouvé leur paradis...même 

moi j'y retournerais bien pour pêcher, c'est vous dire ! Ça se situe entre le seul fjord d'Irlande (le Killary Harbour) et le 

lac Noir (Doo Lough) autour de Delphi... une beauté sauvage et tranquille. 

 



 Nous avons longé le fjord durant 7 à 8 km avant de grimper dans les gorges étroites et serrées entre les Monts 

Mweelrea et les Sheffry Hills. Quelques maisons au milieu d'une forêt de rhododendrons et d'arbres immenses, quelques 

pêcheurs eux taquinent la truite dans le Lough Finn indifférents à toute cette beauté. Nous sommes dans la région du 

Murrisk. 

 Ensuite, pique nique face à Clare Island (160 habitants), et comme son nom l'indique... on ne l'a pas visité ! 15 

minutes de bateau, c'est 14 de trop pour moi l'irlandaise, of course ! 

 
 Et pour terminer : arrêt au Mount Croagh Patrick (783m), pour le remercier d'avoir chassé tous les serpents 

d'Irlande... Nous sommes montés qu'au premier palier, prendre quelques photos devant la statue de St Patrick. Ensuite la 

montée se fait par un chemin raviné, et long... Pas le temps d'y aller, il faut minimum 2 heures de grimpette et nous 

sommes arrivés trop tard pour pouvoir attaquer l'ascension...L'ascension de ses 765 m représente toujours un acte de 

contrition pour des centaines de pèlerins, le dernier week-end de juillet ( Reek Sunday ). on reviendra l'année prochaine 

! 

 

 Un petit arrêt dans la ville de Westport ( Cathair na Mair )...pas grand chose à voir, sauf la rue principale The 

Mall, le long du fleuve. Alain en profites pour acheter le journal « Le Monde », comme ça on aura un peu d'infos. Alain 

qui lit « Le Monde » on aura tout vu ! 

 

 Voilà encore une belle journée, à se dire que cette île est splendide, et que la vie est belle !    Signé La Nénette 

 

 La vie est belle, la vie est belle ! Oui mais heureusement que je suis là... non ? Ne serait-ce, que pour conduire 

? Parce que conduire en Irlande ce n'est pas une sinécure quand même... La route irlandaise est un monde à elle seule, 
on y trouve certes des voitures qui circulent, des voitures arrêtées n'importe où, mais aussi, des camions, des bus, des 

tracteurs, des auto-stoppeurs, des cyclistes, des grands-mères qui papotent, des moutons, des vaches, des poules et des 

nids de poule, et j'en oublie certainement. 

 Leur réseau routier est relativement bon sur les nationales mais alors dès que vous empruntez une 

départementale c'est vraiment pas terrible et ils roulent comme des Fangio sur ces routes étroites. De plus étant  

profondément croyants et pratiquants, il n'est pas rare de les voir lâcher le volant devant un cimetière ou une église pour 

se signer... j'comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'accident ! 

 

 Oui Nénette ! T'as raison... Encore une bonne journée ! Et ben quoi ! Tu lis bien « Femme Actuelle » ! 

 

 



Vendredi 25 Septembre 

 Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un break, quoique.. Pas de voiture et un peu plus de marche, visite du 

village et du château. Donc à midi, repas irlandais : saucisses et petits pois (pas le même goût qu'en France !), et puis 

let's go ! 

 Et bien c'était superbe encore une fois ! Ashford Castle, transformé en hôtel est le plus célèbre hôtel de luxe de 

la république d'Irlande. On ne peut visiter que les extérieurs et le parc, moyennant finance, mais gratuit à partir de 

septembre; donc on a pu se balader et admirer ce monument magnifique tout autant que son parc et ses arbres 

centenaires. 

 

 

 Au détour d'une allée, on a suivi le panneau School of falconry (faucons) et là non plus on n'a pas regretté! 

D'abord il y avait une pancarte interdisant l'entrée (écrite en anglais of course), dont la porte était ouverte, Alain a fait le 

« beauf » de service; une jeune fille est venue nous mettre dehors et là ! surprise ! c'était une niçoise, Aurélie, installée 

en Irlande depuis plus de 5 ans et travaillant à la fauconnerie. Du coup, elle nous a fait entrer, visiter, expliquer, on a 

passé un moment très agréable en sa compagnie. Malheureusement le cours pour apprendre à s'occuper et tenir un 
faucon coûte 70 euros, et Alain préfère faire un pitch and putt ! ( il a vite oublié son mal de dos celui-là !) 

 Ensuite, direction le pub : une Guiness pour lui et un tea with madehome scone pour moi. Et bien sûr, tout ça 

sous le soleil ! 



 

 Je reprends la main... Hé ! Hé ! Hé ! 

 

 Donc ce matin, grasse mat', lever 09h30 locale, la traditionnelle douche avec le seau (Eh! Oui !)le petit déj', la 

vaisselle d'hier, un peu de lecture pour moi (Le Monde... si, si !), un peu de ménage pour Nénette et ça y est il est déjà 

11h30 faut préparer à manger. 
 

 Petits pois saucisses... les petits pois c'était une espèce de pois cassés et les saucisses une espèce de Francfort 

en moins bonne... bon ça cassait pas trois pattes à un canard mais on s'est quand même régalés avec les p'tits pois. 

 

 Nous sommes donc allés visiter le château de Cong (propriété d'un grand groupe financier)... la concession du 

grand capital au prolétariat n'est que partielle, l'été il faut payer 6€ pour apercevoir les riches derrières les carreaux 

antiques des hautes fenêtres. Cependant dans les allées des jardins anglais, le jean et le T-shirt portés par les visiteurs et 

les visités rendent la pratique de la lutte des classes extrêmement aléatoire. (voyez que ça sert de lire Le Monde... j'parle 

tout de suite beaucoup mieux non !). 

 Le parc, les jardins, et leur golf attenant, avec vue sur le château et le lac, sont de toute beauté. Et leur green, 

Emeric ! T'as l'impression de marcher sur de la moquette sous laquelle on aurait mis des ressorts, tellement c'est souple. 

 Bon pis après ces 8kms à pied on est allés évidemment boire un coup, dans le pub Clarke's, dans lequel John 

Ford a tourné le film « The Quiet Man »... L'homme tranquille... avec John Wayne et Maureen O'Hara. Jamais vu pour 

notre part. 



 

 Oh ! Mais c'est vrai ! J'vous ai pas dit ! Loïs ! Livane ! Louna !  Écoutez plutôt. Cette nuit on m'a piqué une 

tong devant le camping-car... pas les 2 juste une... bizarre non ? Mais qui a bien pu me faire ça ? Les voisins ? Un 

animal quelconque ? Un collectionneur ? A moins que j'ai été victime d'un Lépréchaun, vous savez c'est un petit lutin 

tout vert vêtu, facétieux. Il paraît, d'après une vieille légende celtique, que le Lépréchaun adore se divertir de son office 

de cordonnier des dieux en jouant les tours les plus pendables aux hommes... Cet artisan capricieux s'obstine à ne 
réparer qu'une chaussure par paire, mais il est très persévérant quand il s'agit de piéger les voleurs et les avares. Gardien 

des trésors elfiques, il fait apparaître et disparaître les arcs en ciel, indicateurs de chaudrons d'or. Bref, vous l'aurez 

compris, il vaut mieux l'avoir dans sa poche. Pour amadouer cet incorrigible gourmand, rien de tel qu'une part de tourte 

aux myrtilles, une portion de ragoût de mouton, ou encore une tartine de fromage grillé... Mais vous n'êtes pas obligés 

de me croire ! Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui il me manque une tong ! 

 

Samedi 26 Septembre 

 

 Pas de grasse mat' aujourd'hui, car festival de l'huître à Galway. Voiture dans un parking sous terrain, sac à dos 

sur ...le dos et c'est parti pour la marche ! Nous avons visité le centre ville, ses rues piétonnes, ses monuments, ses 

églises... 

 Et Alain a déniché « the pub » (il a le flair pour ça...) où il fallait aller, superbe décor, plein de salles à 

différents petits niveaux et une irish ambiance ! Les huîtres étaient plates, rondes, pas mauvaises mais je l'avoue je 



préfère celles de Bretagne ! 

 

 

 Dans la rue il y a eu une parade avec fanfare d'enfants, défilés, « bon enfant ». L'après midi, beaucoup de 

monde dans toutes ces petites rues, avec par-ci par-là, un cracheur de feu, un jongleur, des groupes de chanteurs, 
(musique irlandaise mais aussi country, jazzy... bref un peu tous les rythmes), même deux enfants qui jouaient du violon 

pour avoir quelques pièces. On avait l'impression d'être au marché dans un village médiéval ! De toutes les villes que 

l'on a vu, c'est celle que je préfère, je l'ai trouvé « plus humaine ». 

 Au sud-est du Wolfe Town bridge s'étend le quartier historique de Claddagh. De là vient le « ring of 

Claddagh »bague qui représente un coeur couronné entre deux mains tendues ; les mains symbole de l'amitié, la 

couronne de la loyauté et le coeur symbole de l'amour. Portez cette bague porte-bonheur coeur pointé vers la main si 

vous êtes marié, coeur pointé vers le doigt si vous cherchez l'âme soeur!!! 

 « Si par delà les mers vous rejoignez l'Irlande, Alors peut-être, au soir de votre vie, Pourrez-vous contempler le 

lever de lune sur Claddagh, Et voir le soleil se coucher sur la baie de Galway ». 

 Après un petit tour au port (rien à voir avec St Cyprien !) retour par l'autre rive du Lough Corrib. Journée 
sympa mais épuisante,  je dois vieillir pour trouver épuisant de faire les magasins... 

 Petite pensée en passant : si les français ont peut être le monopole du « bon goût », les irlandais ont celui du 

« bien être »! Il n'est pas rare de voir , en pleine semaine, des mamans se promener habillées comme leurs enfants c'est à 

dire avec le T-shirt de l'équipe de sport de la ville (en France, on ne le ferai que pour aller à un match je pense !). il n'y a 

pas de bling-bling, de chichis ... Je vois une différence avec les françaises, ou alors je me fais des idées ! Demandez à 

Alain ce qu'il pense de la mode en Irlande ! 

 Il y a énormément de belles maisons avec grands terrains . D'abord, ils ne payent ni impôts locaux, ni taxe 

d'habitation et les impôts sur le revenu sont prélevés directement sur leur salaire mensuel...Ceci explique peut-être cela, 

c'est à dire l'état des routes ; ils préfèrent avoir des routes étroites et mal entretenues... et ne rien payer ! Pour eux, leurs 

routes sont bien suffisantes ! Si vous venez quelques jours en Irlande, conseil d'amie : Rent a car ! Grâce à son profond 

mépris pour l'automobile, l'irlandais gagne la paix ; celle des routes où l'on s'arrête dans les virages ou il y a là justement 

un ami qui vous attend pour bavarder. Personne ne râle, personne ne gueule ! Les routes sont étroites et mauvaises... 
qu'importe, dans ce pays, nul n'est pressé... 

 Message Important : qui veut acheter un cottage dans le Kerry ou le Connemara avec nous ! 

  

 On l'arrête plus la Nénette quand elle s'y met ! Bon aujourd'hui un vrai temps d'Irlande... Enfin ! 

 Il a plu un tout petit peu, en tout cas plus qu'à Quimper hein Nénette ? Ce temps est vraiment un show 

permanent. Après la pluie, le soleil. Après le soleil, la pluie, et entre les deux, crachin, brume, brouillard, arc en ciel, et 



même du soleil pendant la pluie et tout ça parfois en moins d'une heure ! Mais on s'y fait vite,  il suffit d'avoir un 

parapluie ou un ciré à porté de mains... ! 

  

 Galway ? Ouai ! Bof ! Pas plus ! Une grande ville quoi ! On est allés toutefois se balader dans Quay Street (Le 

Quartier Latin d'Irlande) qui se peuple de petits restos sympas et de pubs plus animés les uns que les autres. Et on est 

tombé sur « Le Quays » Ze Pub ! Ancien bar à matelots, il est superbement décoré grâce à un décor d'église. 5 bars de 

poche à l'intérieur, des petits boxes tout en bois pour siroter tranquillement sa Guinness et même dans un coin un vieux 

piano qui semble avoir pris sa retraite tout comme moi... et en sous-sol le restaurant. 

 

 Avec Nénette on a préféré rester au bar pour manger quelques huîtres et un fish and chips pour mieux savourer 
l'ambiance. C'était bien sympathique ! Dommage que les 2 autres gros n'étaient pas là... j'en aurai bien bu une ou deux 

autres ! 

 15 €uros... Quoi ? 15 €uros pour le parking ! Putain on est resté que 5 heures... on s'est bien fait avoir ! On 

aurait mieux fait de laisser la cacahuète sur les quais que dans ce parking souterrain et marcher un peu ! 

 Bon, on est rentré vers 19h00, un peu fatigués quand même. Transfert des photos sur le PC, un p'tit coup 

d'Internet avec les enfants puis rédaction de la journée sur le Road-Book. 

 

Dimanche 27 Septembre 

  

 07h10... Suis réveillé... Impossible de me rendormir...Allez je me lève... Le jour pointe à peine le bout de son 

nez. Faut pas que je réveille la Nénette sinon ça va chier pour mon matricule ! S'il fait beau, aujourd'hui nous irons dans 
le Connemara, et s'il ne fait pas beau on ira quand même dans le Connemara, les lumières et les couleurs n'en seront que 

plus belles. 

 19H30, on vient d'arriver de notre balade... Quelle journée ! Que de paysages ! Mais temps de « brin » ! 

Brouillard et petit crachin all the day... 

 

 Ça y est cette fois nous y étions dans le « Gaeltacht ». Ses vallées désertiques et ses paysages dépouillés à n'en 

plus finir, ses troupeaux de moutons, ses montagnes déchiquetées et ses marécages battus par les vents font que le 

Connemara nous a vraiment  donné l'impression, tant à Nénette qu'à moi, d'avoir laissé le reste du monde derrière 

nous... c'est magnifique ! Mais... mais... mais... pas autant que le Kerry si cher à Nénette. 



 

 

 Notre itinéraire : Cong,  Leenane ( Leenaun,qui veut dire ravin pour la manière dont la mer creuse son chemin 

entre les parois rocheuses de Killary Harbour ), Letterfrack, Rinvyle,  Cleggan (An Cloiggean) village de pêcheurs!, 

Clifden (An Clochan) capitale du Connemara, Maam et retour au camion : routes bombées, étroites et encombrées de 

nids de poules et de niches à moutons. 

 Aujourd'hui on est donc partis à la découverte du Connemara, avec ses terres rocailleuses, ses tourbières, ses 

lacs semés d'îles et encore une fois, changement de décor, rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. 
  

 Le matin on est d'abord allé visiter Kylemore Abbey.  And Lake.. 12 € / pers. Y's'font pas chier les curetons... 

c'est 2 fois plus cher que chez les bourgeois d' Ashford Castle... enfin, allons-y pour la balade ! C'est un ancien château 

reconverti en abbaye... j'ai pas été plus emballé que ça... Nénette si, mais elle connaissait déjà la belle histoire de cette 
reconversion... elle vous racontera ! 

 La route serpente sous une voûte d'arbres le long de sa rive nord et offre un magnifique point de vue sur le lac 

silencieux. Au sud se dessine la silhouette des Twelve Bens. Et derrière l'abbaye se dressent les monts Duchruach 

(530m) et Binn Fhraiugg (545m).Le lac passe sous la route et l'on découvre les tours crénelées de cette abbaye 

néogothique et splendide : Kylemore Abbey... Ce château fut construit pour M. HENRY, sa femme et ses 9 enfants avec 

tout le confort pour l'époque!! A la mort de sa femme bien-aimée ( vu le nombre d'enfants...) il lui fit construire un 
mausolée dans le parc. Et puis finalement ce château devenu abbaye appartient dorénavant à la communauté de 

Bénedictines...belges! D'abord pensionnat pour jeunes filles, ferme, hôtellerie. Une partie de l'abbaye est strictement 



réservée aux soeurs pour leur vie de prière et de travail ( jardin victorien de 3.4 ha ; Alain y a mangé une pomme tombé 

de l'arbre, et moi j'essayais de me remémorer les noms des plantes mais il me manquait mon père...) 

L'après-midi nous n'avons pas pu braver les marécages, tant le sol est une éponge, une superbe, sublime, étrange 

éponge, mais une éponge ! Ou plus précisément du gruyère dont chaque trou constitue un piège. Nous avons donc 

emprunter à pieds un p'tit sentier dans lequel on s'est engagé une petite heure et qui menait nulle part. La bruine fine 

nous a vite ramené à la cacahuète ! 

 

 Au retour, on s'est arrêté à Roundstone (Cloch na Ron), village de pêcheurs avec, au port, des langoustiers et 

des curach, canoes légers constitués d'une armature en osier sur laquelle est tendue une peau enduite de goudron, et  où 

se trouve l'un des meilleurs fabricants de bodhran (tambourin) en véritable peau de zob ... euh de chèvre je voulais dire ! 

  

 Nous sommes donc allés visiter son atelier et en sommes ressortis avec un bodhran. Juste avant on avait cassé 

la croûte, au O'Dowd's, vieux pub typique où l'on a mangé la spécialité régionale : le saumon fumé... le tout évidement 

arrosé d'une bonne pinte de Guiness... entre nous, ça va pas du tout avec le saumon ! 

 
 La route, la marche et le grand air nous ont fatigués... ce soir on va se coucher bonne heure ! 

 

Lundi 28 Septembre 

 Pet du matin... Réveille le pèlerin ! Allez debout moussaillon, il est 08h00. Ouh... il est corsé celui-là ! Ce 

matin on reste au camping, lessive et aspirateur pour Nénette et moi je vais laver le camion et la cacahuète. 

 

 Au fait mes 3 princesses... j'ai pas retrouvé ma tong... mais j'ai trouvé le coupable ! Caché dans les herbes 

hautes derrière le camping-car... vous voyez que je ne racontais pas de bêtises ! Regardez le ci-dessous, il est pas 

mignon mon p'tit  Lépréchaun ! Allez rends moi ma tong scélérat ! 

 

 Cet après-midi, sous un beau soleil, nous sommes partis à Knock à une soixantaine de kilomètres (Cnoc 

Mhuire). C'est un évêque un peu mégalo qui a contribué au développement de ce petit Lourdes irlandais. Il y a fait 

construire une basilique pouvant accueillir 12 000 personnes, plusieurs églises et sanctuaires, chemin de croix, 

calvaires, chapelles, fontaines d'eau bénite, presbytère, cimetières, restaurants.... Parce le jeudi 21 août 1879, Notre 

Dame, Saint Joseph et Saint Jean apparurent à plusieurs personnes. 
  



 

 Je ne me rappelle plus de Lourdes, mais là, j'ai trouvé le site gigantesque mais beaucoup de visiteurs, surtout 

très recueillis et fervents.  

  

 
 

 

 

 

 Dans la vallée pas grand chose d'intéressant si ce n'est quelques jolies maisons que Nénette s'empresse de 

photographier pour son reportage. 

 

 

On vous z'aime 

 
La suite des z'aventures dans le prochain épisode N°6... 

 

« Alain et Nénette dans le conté de Mayo » 


