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EPISODE SIX (6) 

Alain et Nénette dans le Conté de Mayo 

 
Mardi 29 Septembre 

 

 Ce matin branle bas de combat, on s'en va, on quitte le Galway pour le Mayo, une centaine de kilomètres plus 

au Nord. Le trajet s'est fait sans souci, sous un ciel maussade et nous sommes arrivés à Ballina avant midi.  Bienvenue à 

Salmon City ou Saumon Ville qu'il est écrit à l'entrée de la ville... 

 

 Super accueil au camping Bellek Caravan Park...moins cher, 20 €/ jour avec l'électricité. Installation de la 

bicoque, puis on passe à table. Ensuite petit tour du propriétaire, c'est un joli p'tit camping très bien entretenu et bien 

entendu faut raquer pour les douches... aujourd'hui j'n'râle plus... ça m'fait chier... mais j'n'râle plus ! Tiens en parlant de 

chier... j'ai le cigare au bord des lèvres ! J'y cours... heureusement qu'il faut pas payer, j'avais pas de monnaie ! 

 

 L'après-midi on a fait un p'tit tour en ville, histoire de se ravitailler un peu... et de passer à l'office de tourisme 

pour quelques infos sur la région. On devrait rester dans le coin une petite semaine. 

 

 En rentrant j'ai installé la TV, ça marche... pas de vidéo pendant quelques jours. 18H00 locale, un p'tit coup de 

Wifi avec les enfants et vous donner de nos nouvelles. 19H00 le journal de France 2... puis se sera un quelconque 

téléfilm pour la Nénette, et quant à moi je vais ronfler bien avant la fin de ce navet ! 



Mercredi 30 Septembre 

 Ce matin, sur les conseils du propriétaire, nous sommes allés marcher 2 heures le long de la rivière Moy qui se 

jette dans Killala baie (Cill Alaidh), qui elle s'ouvre sur l'Océan Atlantique. Et tout ça sous une petite bruine très très 

fine qui finalement n'a pas duré. 

 

  Cette après-midi sommes partis faire le tour des 2 lacs : Lough Conn et Lough Culin. Ils sont tous 2 d'un 

profond noir pour le moins inquiétant. C'est apparemment un excellent rendez-vous des pêcheurs aux vues des voitures 

garées aux alentours. Malgré les couleurs automnales qui commencent à faire leurs apparitions, les paysages sont 

désormais moins beaux et moins tape-à-l'oeil mais ils  n'en restent pas moins poignants. 

 

  En cours de route Nénette a voulu s'arrêter à Foxford où se trouve le Museum Woollen Mills qui, pas 

de chance était fermé, mais pas la boutique attenante à l'usine de Tweed, de couvertures et de tapis... C'était vraiment de 

toute beauté et de qualité exceptionnelle. 

 

 Sur le retour on s'est engagé dans une route des plus étroite pour se rendre dans la presqu'île d'Errew du plus 
grand des 2 lacs pour y voir le panorama... résultat : rien à voir, si ce n'est des vaches qui vous sortent devant la 

voiture... Ah ! Si ! On est tombés nez à nez avec un autobus scolaire. Mais regardez plutôt la route ! 

 

 Ce soir on va se faire péter une bouteille de Muscat sec « Domaine Boudau » vu qu'on s'est acheté quelques 

tranches de saumon fumé spécialité de la région... ça devrait faire ! Non ? 



Jeudi 1er Octobre 

 Waouh ! Que de paysages super beaux, une fois de plus on en a pris plein les mirettes aujourd'hui. Au niveau 

du temps il a fait relativement beau, pas de pluie, pas de vent, avec quelques apparitions furtives du soleil... température 

15°C. 

 

 Sommes donc partis pour Achill Island, la plus grande des îles irlandaises... et Nénette me direz-vous ? Elle y 
est allée ? Ben oui, bien sûr... qu'est-ce que vous croyez...l'île est reliée à la terre ferme avec un pont ! 

 

 On a pu y admirer des paysages les plus désolés de l'Ouest de l'Irlande. Un panorama qu'on n'avait pas encore 

vu, une autre facette de l'Irlande, pas d'arbres ou très peu, des collines dénudées aux tons fauves, jaunes et roux et 

quelques plages de sable blanc.  Magnifique ! 

  
 Pour s'y rendre il a fallu d'abord traverser une espèce de steppe austère où l'herbe est rousse avec quelques 

maigres buissons rabougris et pliés par les rafales de vent. Les seules ruptures de tons sont provoquées par les 

exploitations industrielles de la tourbe, qui teintent la route et les champs de brun noir. On s'est d'ailleurs arrêté pour en 

piquer 4 bûches... bizarrement ça n'a pas d'odeur. 

 

 

 

 



 14H00... Nénette il est temps de boustifailler, le moussaillon à l'estomac dans les talons. Un p'tit arrêt à Keel 

dans un Coffee-shop où le snack à l'air pas mal. Quoi ! Y'a pas de Guiness ! C'est une première en Irlande ! Je me rabats 

donc sur une vulgaire Heineken, tant pis... On a pris la spécialité locale... Un panini pour Nénette... si, si et moi des 

pinces de crabes en sauce... un vrai régal, mais ça va pas suffire pour nourrir le bestiaux... 

 

 Sur le retour on fait une halte à Doogort pour voir le village fantôme de Slievemore : rien de spectaculaire mais 

une émotion réelle de voir en lignes plusieurs dizaines de maisons abandonnées, dont la plupart sont réduites à quelques 

pans de murs. 

 Pour le trouver il nous a fallu faire appel à un paysan irlandais qui ramassait de la tourbe. On est bien resté une 
demi heure avec lui a papoter ou plutôt à baragouiner et a essayer de se comprendre mutuellement. Lui était très curieux 

et intrigué par la cacahuète. Au fur et à mesure de notre périple, J'peux pas dire qu'on parle mieux mais on arrive déjà à 

mieux les comprendre. 

 Retour fatiguant sur leurs routes défoncées... c'est quand qu'ils payent un peu plus d'impôts locaux ! Peut-être 

bientôt si le Yes passe ou pas pour demain si c'est le No qui passe. They vote  to Lisbon Europe on Friday... résultat 

Samedi. 

 

 Bon il est 21H45, je termine le Road-Book de la journée pendant que Nénette se fait un p'tit téléfilm policier. 



Allé ! Au lit avec un p'tit bouquin histoire de faire fermer les yeux... parce que ça va être difficile de lui faire changer de 

chaîne à la Nénette, elle m'a l'air bien accroc la bougresse ! 

 

    As ta Magna na ! Comme on dit au Perthus ! 

 

Vendredi 02 Octobre 

 Ce matin nous sommes réveillés par... par... par la pluie ! Il est 08h30, je file à la douche, Nénette a acheté des 

tocken (jetons, 1€ pièce). Ça fait quand même du bien une bonne douche bien chaude... ça change du traditionnel seau 

d'eau ! 
 Cette fois, c'est moi Nénette qui squatte l'ordi, il y aura peut être moins d'humour mais plus de récit ! 

 Parlons du temps : temps de saison c'est à dire quelques fines averses entre plusieurs belles éclaircies... mais ça 

ne nous a pas empêché de passer une bonne journée. 

 Nous avons d'abord cherché et trouvé l'abbaye de Rosserk, au bord de la rivière, c'est l'une des mieux 

préservées du pays, et la plus difficile à trouver! . Vu la taille des entrées et des pièces, les moines ne devaient pas être 

grands, plutôt ronds ! 

 
 Puis passage obligatoire dans la petite ville de Killala ; pourquoi me direz-vous ? Parce qu'ici , en 1798, le 

général français Humbert avec ses hommes, ont aidé la rébellion irlandaise à gagner contre les oppresseurs anglais. Il a 

armé et organisé des bataillons de paysans sans expérience ne parlant que le gaélique... Bravo mon général ! Donc 

statue à l'entrée de la ville, et son nom sur quelques rues et autres.... 

 

 A midi pile ( je n'avais pas déjeuné !) arrêt dans une auberge familiale, et typiquement irlandaise. Alain a donc  

goûté son 1er Full Irish breakfast (déjeuner typique irlandais : bacon, oeuf sur le plat, saucisses grillées, boudins noir et 

blanc, fayots, galette de patates) petit déjeuner très copieux et pour moi une soupe et un gâteau faits maison, le tout avec 

une bonne bouteille de vin rouge français ! Et bien sûr, discussion avec nos voisins de table irlandais. Ils aiment les 

français, le montrent, et sont curieux aussi, mais c'est sympa... 

 
 Puis direction la péninsule du Mullet (rien à voir avec le notre !) mais par la côte... et là des falaises, moins 



hautes, mais aussi belles que celles de Moher... des coins superbes, des plages de sables blanc (pas de la poussière grise 

comme à St Cyp.), des paysages sauvages et des routes toujours mauvaises et sales. Cette région est très isolée, et la 

moins visitée. 

 

  La cacahuète est dans un état... de la bouse de vaches, de moutons jusqu'au milieu des portières ! Demain matin 

karcher obligatoire pour elle. 

 On a trouvé que cette péninsule était plus habitée que Achill Island. Ici de très belles maisons au milieu de 

nulle part, et dans ce coin, pas beaucoup de panneau «for sale» (à vendre) Par contre qu'est qu'il peut y avoir comme 

maisons à vendre, en Irlande, ça me fait de la peine pour eux... et moi qui ne peut pas en acheter une ! 

Voilà encore une bonne journée, malgré le gris du ciel, à se balader dans cette Irlande différente mais toute aussi belle. 

           Signé : La Nénette 

 Encore aujourd'hui, avant d'arriver en bord de mer, beaucoup de paysages désertiques, des collines dénudées, 

des champs de tourbe à l'infini, tout ça donne l'impression d'une grande désolation mais d'une rare beauté. 

 Arrivés à Belmullet on est surpris par les maisons. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres a 

rivaliser de leurs couleurs. On se demandait avec Nénette qui pouvait occuper de si belles habitations dans ce coin 

perdu...avec un taux de chômage qui avoisine les 15%, sûrement pas des chômeurs... peut-être de riches fermiers ? 

 

Bon, ben voilà... encore une journée de merde ! Elle est pas belle la vie ? 

Samedi 03 0ctobre 



 Ce matin j'ai été réveillé à 06h00 par la pluie et les rafales de vent... tourne et vire dans le plumard jusqu'à 

07h00... impossible de rendormir le gaillard, tant pis j'm'lève. Oh ! Il fait un superbe soleil et le vent est tombé. Tant 

mieux ce sera plus agréable pour visiter la ville côtière de Sligo (Sligeach) située à une soixantaine de kilomètres du 

camping plus au nord. J'en ai profité pour laver la cacahuète... euh ! vous aviez compris la karcher dont parlait nénette... 

c'est moi évidemment ! 

 

 Je pensais, mais là ça s'adresse plus à mes 2 gros, difficile de faire du sauvage en Irlande. Oui, parce que j'ai un 

convoi exceptionnel, vous allez me dire ! Non, non, non ! Il n'y a aucune aire de stationnement pour nos véhicules et 

rarement d'endroits où l'on puisse s'arrêter et encore moins pour dormir. Encore moins à plusieurs camping-car. Tout est 
clôturé, muré, fermé. Les camions s'arrêtent sur les bords de route... quand elles sont suffisamment larges. Mêmes les 

ports, les stations d'essence sont trop petits pour y stationner. Il reste peut-être les grandes surfaces (souvent en pleine 

ville), les parkings d'église mais on n'a pas osé. Tout est fait pour qu'on aille dans les Camping Park. Le plus cher qu'on 

ai trouvé jusqu'à aujourd'hui était à 26€ la nuitée, pour 2 personnes avec l'électricité et sans les douches ! Pour l'époque. 

 

 Aujourd'hui nous sommes donc allés à Sligo, dans le conté du même nom. Afin d'agrémenter le parcours, l'aller 

c'est fait en longeant la côte et le retour par l'intérieur des terres. 

 

 La côte de Ballina à Sligo, très belle et agréable, doit être le paradis des surfeurs. Le vent s'est relevé et la mer 

commence a être très agitée, les grosses vagues qui viennent s'écraser dans un nuage d'écume en témoignent. Une petite 

pluie fine fait son apparition et cela donne au panorama des couleurs magnifiques... Y'a pas à chier c'est beau l'Irlande 

sous la pluie... si, si ! Hein, Nénette ! 

 A 14h00 pause casse croûte dans un pub typique, The Hargadon's. L'extérieur na paie pas de mine, mais 

l'intérieur est plein de charme, avec son vieux comptoir de bois et de marbre et ses boxes et recoins alignés pour manger 

et boire ma stout en toute tranquillité. C'était bien sympa. Tiens y pleut plus ! 

 La ville ne casse pas des barres et hormis des magasins, y'a pas grand chose à voir si ce n'est le musée de Yeats, 

poète quasi officiel de l'Irlande et qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1923. On ne l'a pas visité car, comme vous 

le savez... la littérature et moi...Chaque année, en août, se réunissent ici les universitaires de tous les pays spécialistes de 

Yeats. 

 

 Le retour c'est fait plus rapidement par la nationale et nous sommes arrivés au camping sous une belle averse 

qui n'aura duré le temps de décharger la cacahuète... c'était juste pour nous mouiller ! 
 

Dimanche 04 Octobre 



 Aujourd'hui « calmos », on ne bouge pas ! 

 Grasse mat... Rangement du camion... Lessive... Un peu d'Internet avec les enfants... Balade à pied... Un bon 

bouquin et Télé... Bref une journée de beauf ! Y s'est rien passé de particulier si ce n'est que j'ai cru que c'était notre 

anniversaire de mariage alors que c'est le 06 Sept.... aie, aie, aie ! J'ai fait un bide ! 

 

 On en a repris pour 2 nuits supplémentaires sur le camping... rabais en Octobre 1 nuit offerte pour 3 payées... 

on partira donc Mercredi matin. 

 Sligo, sera donc la ville la plus au Nord où l'on sera monté, désormais, à partir de Mercredi, nous allons 

entamer tranquillement notre descente sur Dublin où nous attendent nos amis Brendan et Joan. 

 

Lundi 05 0ctobre 

 Les jours se suivent et se ressemblent... ne dit-on pas ? C'était pas prévu mais il fait tellement beau qu'on n'a 

pas envie de prendre la voiture. Du coup ce matin, tranquilou tranquilou ! On est parti en ville pour faire 2, 3 courses 

car y'a plus rien a becter dans le camion. 

 

  A midi... on va manger français ! Quand je dis midi je devrais plutôt dire 14h00. Donc this morning en faisant 

les courses j'ai trouvé 2 belles tranches de rumsteack. On s'est donc fait deux bons steacks au poivre avec quelques 

patates sautées d'autant qu'il me restait de la crème fraîche, de la mignonette de poivre et bien sûr un peu de cognac 
pour la sauce ! Nénette a râlé un peu quand j'ai flambé les steacks ! On s'est régalé ! Pastaga à l'apéro... Casanis ça va de 

soit ! Steacks au poivre et notre dernier p'tit rambert de Pélussin (j'ai donc une p'tite pensée pour ma maman et mon 

papa !) et tout ça arrosé d'un bon Côtes de Roussillon Village vieilli en fût de chêne Cuvée Château les Pins 2004... Y'a 

pas, ça fait du bien par où ça passe de bien mangeailler et goulotter ! Euh, si je puis dire ! 

 

 On a passé l'après-midi à marcher, et on a oublié l'appareil photo au camion ! 17H00 retour au bercail. Une 

batterie d'intérieur vient de lâcher... elle est bouillante...et merde ! Me voilà parti à la recherche d'une batterie ! Et bien 

je m'en suis bien sorti puisqu'à la sortie de Ballina je tombe nez à nez avec une espèce de Norauto irlandais. Ils avaient 

le bon modèle que je me suis empressé d'acheter, je m'attendais à un coup de bambou et pis non... 130 €. 

 

 19h00 Nénette est au lit ! Crevée de ces 2 heures de marche... elle lit « Le Monde », et oui, on y prend goût ! 
Faut dire aussi que c'est le seul journal français qu'on trouve... 

 

 Petite journée tranquille, mais enrichissante malgré tout, car aujourd'hui, il nous a fallu communiquer plus qu'à 

l'accoutume. 

Mardi 06 Octobre 



 

 Bon Anniversaire ma Nénette d'Amour ! Tu vois j'me suis bien rappelé de la 

date ! Ça ne s'oublie pas comme ça 36 ans de mariage (sic)... 

 

 Allé zou ! A la douche il nous reste 2 tokens. Aujourd'hui il pleuvine et j'ai bien l'impression que c'est parti 

pour  la journée... il fait 12°C dehors. 

 16H30 on vient de rentrer de notre balade et bien figurez-vous... il a fait soleil toute la journée. A peine parti le 

temps a changé and the rain is go back... J'm'y f'rais jamais à cette météo, c'est un show à elle toute seule... 

 

 Bon on est donc partis pour faire un tout petit tour... d'une centaine de kilomètres quand même ! On se disait 

avec Nénette depuis que nous sommes en Irlande on a pratiquement jamais vu la Guarda (la police) sur les routes, c'est 

pas comme chez nous ! On avait pas fini de le dire qu'on s'est fait arrêter par un  barrage de contrôle. Ils ont tous été 
étonnés par la cacahuète et chacun y est allé de sa question : combien ça coûte ? Combien de chevaux ? Ça roule à 

l'essence ou au diesel ? Quel genre de moteur ? La queue devenant trop importante derrière nous ils ont fini par nous 

laisser partir. 

 Nous avons traversé les Ox Mountains jusqu'à Tobercurry où l'on s'est arrêté le temps d'une photo de la stèle en 

hommage de 15 grands violonistes originaires de Sligo et une sculpture originale de Cilian Rogers. Seule Nénette 

pouvait en en connaître l'existence... car ici se tient en août un des festivals de musique et de danses traditionnelles les 

plus prestigieux d'Irlande. 

 

 Puis on s'est rendu à travers des paysages de no man's land à Foxford pour casser la croûte mais surtout on est 

retourné à la fameuse usine textile Foxford Woollen Mills ouverte toute l'année du lundi au samedi de 10h à 18h... j'me 

disais aussi... pourquoi on revient ici ? La première fois on est sorti sans rien... cette fois elle s'est bien rattrapée la 

Nénette ! 

 

 En arrivant à Ballina j'en ai profité pour laver la cacahuète dans un Jet Wash, elle en avait besoin, et à peine 

arrivé au camping on l'a monté et sanglé sur sa remorque... et oui demain c'est le départ pour Ballaghaderreen dans le 
conté de Roscommon. On aura sûrement davantage à vous raconter... c'est vrai que depuis 2 jours y s'passe pas grand 

chose et j'vais pas vous raconter nos folles nuits d'amour... vous ne me croiriez pas ! Et pourtant si vous saviez... 



 

On vous z'aime toujours ! 

 

 

 

La suite des z'aventures dans le prochain épisode N°7 
 

« Alain et Nénette dans le conté de Roscommon » 


