
Mercredi 10 septembre 2014 
 
C’est sous un magnifique soleil que Loëtitia et Gérard se rendent à la gare de 
Bordeaux pour accueillir Sir Jérôme arrivant de Pau et Sir Frédéric en 
provenance de Toulouse, à 11h15. En cette fin de saison, nous nous sommes 
donnés rendez-vous pour « une balade Irlandaise ». 
Vers 11h45 nous regagnons l’aéroport de Mérignac où nous prenons notre repas 
en attendant le reste du groupe. Nous avons droit à quelques blagues de Jérôme 
et à une excitation non dissimulée de Frédéric, tout le monde à la patate ! 
Vers 14h nous retrouvons Thierry dit « Titi par ses proches », qui nous invite 
d’ailleurs à utiliser ce surnom sur le séjour, pour le différencier avec l’autre 
Thierry. Il y a donc Titi qui vit dans la région Bordelaise et qui nous rejoint avec 
sa mère, le second Thierry résidant près de Castres accompagné lui aussi par 
ses parents et Yoann le girondin venu avec sa mère et son taximan. Ce dernier a 
bien failli ne pas partir, compte tenu de l’oubli de sa pièce d’identité. Ni une ni 
deux la mère de Yoann accompagné de son taxi « Richard » repartent au 
domicile (à une petite quarantaine de kms) récupérer la pièce. Avant le décollage 
et après avoir enregistré nos bagages, nous profitons des rayons de soleil et 
faisons plus ample connaissance. Tout le monde ne se connait pas, seuls Frédéric 
est déjà parti en séjour avec Thierry B et Titi est parti aux USA avec Jérôme 
et partage aussi des activités au CAJ avec Yoann. 
A 15h30 nous sommes tous ravis, car de retour de chez elle, la mère de Yoann 
nous remet la carte, reste à enregistrer sa valise, Yoann sera donc du voyage, 
pour notre plus grand plaisir à tous !!! 
Sur les coups de 16h et en compagnie d’un personnel de l’aéroport, nous passons 
la sécurité et nous installons à l’avant de l’avion. Après un décollage plutôt 
tranquille, nous survolons la France et un bout de mer qui nous sépare de 
l’Irlande, pour atteindre Dublin (la Capitale) après 2heures de vol, une boisson 
et quelques biscuits. 
Il est 17h40, lorsque nous foulons le sol irlandais et donc 18h40 en France, car 
en été nous avons une heure de plus qu’en Irlande. Nous sommes à présent pris 
en charge par deux professionnels de l’aéroport pour passer la sécurité et 
récupérer nos bagages. L’un d’entre eux parle quelques mots de français et 
Frédéric en profite pour lui dire qu’il vit à Toulouse, ville que le gars semble 
connaitre, au moins de nom. Nous sommes tous ravis d’être en Irlande et ce 
premier contact nous met de suite dans l’ambiance du pays. 
Sans perdre de temps, nous nous rendons au bureau de location où doit nous 
attendre notre véhicule qui est réservé depuis la France déjà depuis 4 mois. Les 
formalités remplies, une navette nous conduit sur la zone où nous récupérons 



notre minibus 9 places, ce sera un traffic Renault. Le véhicule est français, mais 
à partir de maintenant la conduite est « english », en effet nous allons rouler à 
gauche. Löetitia et Gérard ont l’habitude, ce ne sera donc pas un souci. 
Il est 18h30, nous lançons le GPS, qui malheureusement nous fera faire fausse 
route un bout de temps, avant de solliciter 2 joggeuses qui nous remettrons sur 
le bon chemin, rien ne vaut l’échange et la communication ! Nous avions une 
chance sur dix mille de tomber sur une française et bien ce fut le cas, sur les 
deux, une l’était ! En quittant la voie rapide (M50), nous découvrons des façades 
de maisons biens différentes de chez nous, de longs ensembles de maisons 
attenantes avec des toits noirs, comme de l’ardoise. Ce type de maisons peut 
toutefois, pour ceux qui connaissent, rappeler le nord de la France. On pourrait 
presque citer Toulouse, car certaines habitations sont faites de briquettes 
rouges-orangées. Quoi qu’il en soit et pour notre plus grand plaisir, nous nous 
sentons vraiment ailleurs. 
Arrivés à l’hôtel, dans un faubourg proche de Dublin, nous allons directement 
nous installer au restaurant. Ce premier repas ne sera peut-être pas typique, 
mais il était très complet (légumes, féculents et viande, pour finir par une 
mousse au chocolat). 
Il est à présent 21h30 et après s’être restauré dans une bonne ambiance, nous 
montons dans nos chambres avec nos bagages, nous sommes quelques peu « 
claqués », notamment le béarnais et le toulousain qui voyagent depuis de bonne 
heure ce matin. 
Nous découvrons des chambres spacieuses et très agréables, et ne tardons pas 
à tester nos lits, pour nous retrouver enfin dans « les bras de Morphée ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    C’est parti pour un voyage en Irlande, le décollage est imminent ! 
 
 
 
 

                             
Yoann, premier Globe-trotter qui compose ce groupe, avec ensuite Frédéric et Jérôme, tout sourire ! 
 
 
 
 

                                                   
La joie est au rendez-vous avec depuis le fond (côté hublot) Thierry Bonnet et Thierry Boisguerrin 
(dit Titi) avec  Löetitia,  et aux côtés  de Frédéric et Jérôme, Gérard (derrière l’appareil photo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 11 septembre 2014 
 
Après une nuit plutôt bonne pour l’ensemble du groupe, nous nous retrouvons 
tous au restaurant de l’hôtel pour notre premier « breakfast » (petit déjeuner). 
Nous avons le choix entre salé et sucré, mais restons tous sucré. 
De retour dans nos chambres, nous prenons une bonne douche et nous préparons 
pour notre grande journée. Il semble que ce soir aussi nous sortons, Löetitia et 
Gérard nous réservant une surprise. 
A 11h15, nous nous regroupons dans un coin salon de l’hôtel pour commencer 
notre « Globe- Trotter », avant d’aller prendre notre repas, toujours dans 
l’hôtel. 
Sur les coups de 14h30, nous grimpons dans notre véhicule et direction Dublin. 
L’objectif aujourd’hui, c’est d’en découvrir un maximum sur la capitale. 
Dès notre arrivée sur la ville, nous longeons un cour d’eau, qui se nomme « Liffey 
». Nous nous garons proche du centre et pénétrons rapidement dans le cœur de 
la ville. Sur le chemin, nous nous arrêtons confirmer notre réservation (faite 
aussi depuis la France) dans un grand hôtel-restaurant pour un repas-spectacle 
irlandais proposé ici ce soir. Il s’agissait donc d’une soirée typique, cette 
dernière doit nous faire découvrir une spécialité et profiter d’un spectacle 
danses et musiques, qui sont des éléments importants de la culture irlandaise, 
une bonne manière de s’imprégner rapidement du pays.  Le rendez-vous est posé, 
nous poursuivons notre balade dans la ville. Arrivés sur une grande avenue aux 
larges trottoirs, lieu de vie important ici, où l’on peut trouver nombreuses 
boutiques, fastfood, pubs…, on constate qu’il y a beaucoup de monde et la 
population semble très jeune. Nous faisons un petit arrêt à l’office du tourisme 
pour acheter les billets du « bus touristique rouge » à double étages, dans le 
style londonien. Il va nous permettre de sillonner la ville en passant par les 
endroits les plus importants de cette dernière et sans se fatiguer. Installés 
dans le premier étage du bus et les écouteurs sur les oreilles, nous apprenons 
une grande partie de l’histoire de Dublin et de son pays. 
Après avoir traversé le pont qui enjambe le fameux fleuve « Liffey », ce 
dernier étant l’élément naturel qui partage la ville en deux, nous découvrons un 
bâtiment avec comme un dôme de verre. Il s’agit d’un bâtiment géorgien dont 
son auteur craignant tellement pour sa sécurité, portait sur lui toujours une 
épée. Plus loin nous apercevons les murs de « Trinity Collège » monument 
important de la ville. Ce dernier possède plus de 100 fenêtres en façade, il a été 
construit en 1592 à l’initiative de la reine Elizabeth 1er,  pour convertir les 
habitants au protestantisme. Plus loin nous passons devant le quartier le plus 
populaire de Dublin « Temple Bar », avec ses ruelles pavées datant de l’époque 



médiévale. Nous observons des façades très typiques du pays, repérables avec 
leurs mélanges de couleurs (noires, rouges, vertes, bleues…). Plus loin c’est la 
Cathédrale de la « Trinité », un des plus anciens monuments de Dublin, très 
impressionnante !!! 
Beaucoup d’informations nous sont encore transmises, mais nous ne pouvons tout 
retenir. Thierry (dit Titi) n’attend pas la fin du trajet pour exprimer son plaisir 
d’être là et évoque les informations qui nous sont transmises. Yoann balade son 
regard de droite à gauche en suivant les monuments qui nous sont indiqués, 
Jérôme est très attentif et concentré, Thierry ne peut s’empêcher de jeter un 
œil sur le dépliant que nous a remis l’hôtesse de l’accueil, quant à Frédéric il 
réagit à l’annonce de la présence d’un cerf dans un parc que nous longeons. Nous 
apprenons qu’il y a 350 cerfs qui y vivent, c’est un lieu de balade agréable pour 
les « dublinois » (habitants de Dublin).  
Notre circuit terminé, nous décidons de rejoindre le quartier qui se nomme « 
Temple Bar » et qui se trouve à deux pas, pour y boire un verre. C’est comme on 
l’a dit, le quartier le plus populaire de la capitale et nous nous en rendons compte 
de suite, il y a du monde partout, des Pubs (bars irlandais) à profusion et c’est 
particulièrement animé. Il y a des musiciens à chaque coin de rue, les bâtiments 
plutôt colorés ont un charme fou, c’est super sympa ! Nous nous installons 
finalement sur une petite terrasse et observons la vie dublinoise.  
Après ce petit rafraîchissement, car c’est une belle journée d’été, nous entrons 
dans un grand magasin de souvenirs pour acheter nos cartes postales et ne 
pouvons résister à l’achat de premiers cadeaux ou souvenirs personnels, car ici il 
y a un choix incroyable d’articles, tee-shits, choppes, porte-clés… feront notre 
bonheur. 
Après cette immersion dans ce quartier, il est à présent temps de regagner le 
lieu de notre soirée. Pour anticiper notre retour, Gérard part rapprocher le 
véhicule et découvre que ce dernier est immobilisé. On ne s’affole pas, cela ne 
va pas gâcher notre soirée et Löetitia et Gérard s’entendent avec la dame de 
l’accueil pour régler ce petit contretemps après le spectacle.  
Nous sommes conduit jusqu’à notre table et découvrons une grande salle bondée 
de monde, avec une scène, il y a au moins 200 personnes. Une fois installés, nous 
commandons les plats que nous souhaitons.  
Le spectacle commence et ce sont 4 musiciens qui chauffent la salle avec leurs 
musiques irlandaises particulièrement entrainantes. Il y a une femme au violon, 
un chanteur-guitariste, un gars à la cornemuse et un autre avec un gros banjo. 
Entre deux bouchées on frappe des mains au rythme de la musique. La salle est 
en feu, nous découvrons qu’elle est composée de plusieurs nationalités lorsque le 
chanteur-guitariste anime la salle avec ses questions (australiens, néozélandais, 



allemands…). Lorsqu’il demande s’il y a des français nous crions tous les 7 pour 
nous faire entendre et découvrons qu’il en a d’autres au fond de la salle. 
L’ambiance se poursuit avec des danseuses et danseurs de claquettes, c’est 
impressionnant la rapidité à laquelle ils exécutent leurs pas de danse, on est 
vraiment tous emballés. Quelle soirée et en plus le repas est excellent, une 
spécialité du pays avec de l’agneau en sauce. 
Les chants se poursuivent et restent sur un rythme très enjoué, jusqu’au 
22h30.  
A la fin du spectacle, le chanteur joue avec le public et invite ce dernier à taper 
des mains lorsque cela sera nécessaire, mais attention à celui qui se trompe. Sur 
toute la salle c’est d’abord Thierry Boisgerrin qui se fait remarqué par le 
chanteur, il est désigné par ce dernier avec humour et poursuit la musique. Tout 
ceci n’est qu’un jeu auquel nous avons plaisir à participer. Sur le second air, c’est 
Jérôme qui se fait attraper, par réflexe il lance au musicien « It’s not me ! » (ce 
n’est pas moi !) ce qui fait bien sourire les musiciens. Cette fois-ci ce sont les 
danseuses qui sont de retour et qui invitent des touristes à monter sur scène. 
Une jeune danseuse repère Yoann et lui propose une danse, il est bien motivé, 
mais la danse étant trop rapide Löetitia lui conseille d’y renoncer, « quel Playboy 
ce Yoann ! ».  La soirée se termine sur des derniers chants toujours aussi 
sympas. En quittant la salle, chacun exprime son plaisir d’avoir vécu cette soirée, 
« sympa, super, génial… » reviennent dans la bouche de chacun de nous. 
Au sortir du spectacle, il est temps de récupérer notre véhicule que nous avions 
totalement oublié. Nous nous acquittons de notre contravention, absolument pas 
justifiée, car nous avions notre macaron nous permettant de stationner et 
regagnons ce dernier qui est « libéré » par les agents. 
En arrivant à l’hôtel, il est minuit passé et nous ne perdons pas de temps pour 
nous coucher, de la musique plein la tête et le sourire toujours « scotché » à nos 
lèvres. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                 Attentifs aux commentaires et aux sites qui nous sont présentés  
 

  
Photo de la « Trinité » depuis le bus                  Nous voici dans le « Temple bar » quartier 
 

                              
                                    Les artistes de rue, musicien, jongleuse…en autre 
 



          
En traversant le pont à l’aller…                                   … au retour, avec un début de soleil couchant 
 
 
 

                                                     Notre soirée de feu ! 
 

     
Les musiciens sont en place (manque l’accordéoniste)              Les danseurs font leur apparition 
 
 
 
 

   
 Une soirée inoubliable !                                                    Partie de claquettes très impressionnante ! 
 
 
 



Vendredi 12 septembre 2014 
 
Ce matin levé à 8h30, après quoi nous allons prendre notre petit déjeuner très 
copieux, il est composé de viennoiseries, différents pains, beurre confitures et 
céréales à volonté, sans oublier les jus de fruits, le fromage blanc et les salades 
de fruits. 
Après la douche, nous plions bagages, car ce soir nous ne passons pas la nuit à 
Dublin. Pour l’instant, nous prenons tout de même la direction de la capitale pour 
visiter un site incontournable et unique au monde, « la brasserie Guinness », 
bien connu des amateurs de bières.  
Nous trouvons sans mal ce lieu où sont stationnées des calèches pour touristes. 
Le véhicule garé, nous pénétrons dans l’enceinte de la brasserie bâtie sur 7 
étages. L’intérieur du bâtiment est construit en forme de verre de bière, la plus 
grande « pinte » au monde (1 pinte est le nom que l’on donne au verre de bière, il 
est égal à un demi litre). A chaque étage sont présentées les différentes étapes 
de l’élaboration de la Guinness.  
Avant d’entamer notre « instruction » sur le produit, nous nous arrêtons au 
restaurant du lieu pour y déguster une fois de plus un plat typique, viande et 
légumes en sauce, cuisinés à la Guinness, vraiment très bon ! 
Nous débutons à présent la visite à l’aide d’audio-guide, en français bien sûr ! 
Nous nous plaçons au cœur du bâtiment, où est exposé dans une vitrine le 
contrat qui lie Sir Guinness, l’inventeur de la bière, à l’Etat, pour une propriété 
de deux hectares et pour 9000 ans, du jamais vu ! On situe l’invention autour de 
1759 et la recette reste depuis top secret. 
Pour la première étape, nous découvrons un étage consacré à la matière 
première (blé, orge et houblon). C’est dans un grand bac que sont exposées les 
céréales, que nous pouvons toucher, et c’est à l’aide d’écrans TV que nous 
découvrons le moissonnage, le brassage et la fermentation des céréales, étapes 
indispensables. On apprend plus loin que des millions de litres d’eau sont utilisés 
pour l’élaboration de la bière. Le concept de cet endroit est vraiment très 
original, on a par exemple une cascade d’eau pour présenter la présence de l’eau 
dans le travail de préparation. Sur un autre étage c’est une énorme sculpture qui 
matérialise des symboles du produit et des scènes de la vie de la bière. Plus 
haut, ce sont des chaudrons en cuivre qui sont exposés avec toujours des 
commentaires dans notre audioguide. Sur un autre étage nous voyons exposé les 
différents moyens de transports utilisés pour distribuer la Guinness dans le 
monde. Les bateaux en maquette sont présentés sous des vitrines, il y a le train 
en modèle réduit et des avions maquettes pendues au plafond. D’autres étages 



nous permettre de compléter nos connaissances, mais maintenant passons au 
moment très attendu par tout le monde, « La Dégustation ! ». 
Nous pénétrons donc dans un couloir éclairé de plusieurs lampes de couleurs, 
une ambiance un peu feutrée, une vraie mise en scène. C’est ensuite dans une 
salle très claire, que nous découvrons plusieurs cylindre qui laissent échapper 
une espèce de fumée, c’est en fait de la vapeur de Guinness qui permettent aux 
visiteurs, dans un premier temps, de humer les senteurs très particulières du 
breuvage et ainsi nous sensibiliser au produit. Nous y goutons donc d’abord par 
le nez et ce n’est pas désagréable du tout à en voir la réaction de chacun. Nous 
sommes à présents tous regroupés autour d’une guide qui commence à expliquer 
les saveurs de la Guinness, il y a pas mal de monde venu pour cette étape de la 
visite. Dans la salle suivante et un mini verre de bière à la main, un guide nous 
explique à présent comment déguster ce fameux « élixir ». Tout d’abord on « 
bombe » le torse, ensuite on lève le coude jusqu’au niveau de l’épaule, on porte le 
verre à la bouche, on inspire et du bout de la langue on laisse le liquide glisser 
jusqu’au palais, Humm ! La visite se termine de la meilleure manière qui soit…le 
verre vide !!! Hormis Löetitia et Gérard qui n’y ont même pas goûté. 
C’est donc enchantés, que nous quittons les lieux pour regagner notre véhicule. 
Il est maintenant 17h et nous prenons la route pour notre prochaine étape qui 
se situe dans l’Ouest du pays, il s’agit de « Galway ».  
Après pas tout à fait 2h de route et de paysages verdoyants, ainsi qu’une petite 
pause, nous arrivons à notre hôtel, un grand bâtiment avec tous les services 
imaginables (resto, pub, salle de fitness…) et beaucoup de monde. Cette fois 
encore, nous nous attablons au restaurant de l’hôtel pour le souper, avant de 
récupérer nos bagages et nos chambres. 
La soirée est bien entamées, on évoque notre visite à la brasserie de ce tantôt 
et tout le monde exprime le plaisir d’avoir pu visiter ce lieu important du pays. 
C’est aussi l’occasion de parler de la journée de demain et de l’activité qui nous 
attend, là encore, tout le monde a hâte d’y être. Il est 22h lorsque nous 
regagnons nos chambres, celles-ci réunissent tout le confort souhaité. Nous ne 
tardons pas à profiter de nos lits douillets. 
 
 



                                   
 
 

   
                      Plein les narines !                                                     Concentration extrême ! 
 
 

   
                      L’heure n’est plus à la rigolade, il s’agit d’une « Guinness » tout de même ! 
 
 
 
 
 
 



Saturday september 13th 2014 (samedi) 
 
Matinée tranquille à l’hôtel, que nous consacrons en partie à la rédaction de nos 
premières cartes postales. Yoann et Thierry accepte avec grand plaisir le bain 
que leur propose Löetitia et comme deux « pachas », se détendent un bon 
moment dans un bain moussant. 
Autour de midi, nous décollons pour notre sortie de la journée, il s’agit de 
découvrir la nature irlandaise, très réputée en Europe. Nous prenons notre 
véhicule et direction la côte Atlantique qui doit nous conduire jusqu’à un site 
paraît-il exceptionnel. Ce dernier est le plus visité de toute l’Irlande avec 1 
million de visiteurs par an.  
C’est sous un temps magnifique que nous découvrons la campagne irlandaise, 
rapidement partagée avec des petits bouts de côtes, le paysage est vraiment 
surprenant, sans compter les petits villages colorés qui donnent vraiment une 
sensation joviale ! Ce mélange d’eau parfois vaseuse, d’étendue de verdure, nous 
fait bien ressentir que l’on est à l’étranger. Nous croisons aussi des troupeaux 
de vaches et enfin les fameux moutons, mais au final pas plus nombreux que les 
vaches, « Est-ce seulement une légende qui dit que le pays compte de nombreux 
moutons ?  Peut-être ne sommes-nous pas dans la région la plus riches en ovins ? 
»! 
Sur le trajet, nous nous arrêtons manger, avant d’emprunter une route sinueuse 
et très étroite, bordée de murets en pierres grises. Les maisons individuelles 
que nous apercevons sont elles aussi colorées, plutôt grandes et souvent à 
étages. 
A 15h30, nous arrivons sur le site, là encore il y a foule, nous nous rendons 
compte qu’il y a deux points de vue situés en hauteur, sur lesquels nous devons 
nous rendre pour découvrir les fameuses « Cliffs Moher ». Il s’agit de 
somptueuses falaises qui s’élèvent à 214m et qui dominent l’Océan Atlantique 
sur une distance de 8kms. Une fois en hauteur, nous nous rendons compte de 
l’exceptionnelle beauté du lieu, devant nous se dessinent d’énormes blocs de 
roches fouettées par l’Océan, une sensation de liberté !  
Sur le second promontoire, toujours face à l’eau, trône un petit Château tout en 
pierres, en fait c’est la « Tour O’Brien », qui permet l’observation de l’Océan. 
C’est vraiment un régal ! Nous n’oublions pas d’immortaliser cet instant avec nos 
appareils photos. Nous y passons deux bonnes à profiter des lieux et le petit 
plus, un homme qui tout au long de notre balade n’a pas cessé de jouer de la 
flûte, on reconnait bien là, la sonorité du pays. En redescendant sur le dernier 
chemin, nous nous arrêtons devant le musicien pour lui donner une petite pièce. 
Seul Frédéric est retissant à l’idée de lâcher une pièce et pourtant c’est lui qui 



sera salué par ce dernier. Difficile d’expliquer au musicien que tout le groupe à 
du motiver Frédéric pour que ce dernier lui donne une pièce, alors que les autres 
l’on fait avec générosité. Comme quoi ce n’est pas toujours ceux qui donnent, qui 
reçoivent en retour. 
Nous avons du mal à quitter les lieux tellement ils sont enivrants, pourtant il va 
bien falloir y aller ! Un dernier regard en arrière et nous voilà repartis. Nous 
regagnons notre véhicule pour reprendre la route de l’hôtel, toujours sur ce 
circuit qui se nomme « the Atlantic way » (la route de l’Atlantique). 
Vers 19h, nous faisons une halte pour prendre quelques clichés d’un village que 
nous trouvons très joli et situé au bord de l’eau. Nous décidons finalement de 
nous installer dans un restaurant face au port et en terrasse, le temps étant 
toujours aussi doux. Ce sera un plat à base de morue, « l’endroit oblige ! », 
Frédéric n’aura de cesse de répéter que le poisson est très bon, « it’s very good 
» rajoutera Thierry Bonnet. Même si Löetitia et Gérard font attention à notre 
alimentation pour qu’elle soit le plus équilibrée possible, ils servent toujours en 
grosse quantité et les desserts sont toujours composés de pâtisseries, avec les 
gourmands du groupe, difficile de résister. 
Nous retrouvons l’hôtel sur les coups de 21h45 et grimpons directement dans 
nos chambres, après une bonne journée pleine d’émotion et où nous avons bien 
marché. Nous ne sommes pas mécontents à présent de retrouver le moelleux de 
nos lits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
               Wouah !!! Que dire de plus ?!                            En admiration devant ce spectacle naturel 

            
           Nous grimpons pour atteindre le petit fort sur l’autre versant, observé juste avant 

     
  Un autre point de vu tout aussi époustouflant !               Derrière nous ce n’est pas mal non plus ! 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 14 septembre 2014 
 
Ce matin le temps est quelque peu couvert, mais il fait toujours aussi bon. Après 
un petit déj’ toujours aussi copieux, puis la toilette, nous plions nos valises et 
nous retrouvons sur la terrasse de l’hôtel pour relater la journée d’hier, dans 
notre journal. 
Vers midi nous décidons de faire un bout de route avant notre repas. 
Aujourd’hui nous devons rejoindre « Westport » qui se situe à 80kms au nord de 
Galway, où nous venons de passer 2 nuits. Nous ne tardons pas à nous arrêter 
dans une espèce de restaurant-pub pour déjeuner. Le lieu est franchement 
typique, chargé de décorations et habillé de bois, pas très lumineux, ce qui est 
propre aux pubs. Nous prenons le plat du jour qui est à base de poulet curry.  
Il est 14h30 lorsque nous reprenons la route, une fois de plus nous traversons la 
campagne irlandaise où nous pouvons apercevoir des troupeaux de moutons et 
quelques vaches. Cette fois-ci les moutons sont en nombre plus important que 
les vaches. Ici et depuis le début de notre périple, nous observons que les 
terrains sont découpés en parcelles et délimités par des murets en pierres. 
Régulièrement nous croisons aussi des sortes de petits châteaux, ou tout au 
moins des tours carrées dominant la campagne et certains bourgs, elles aussi en 
pierres grises. 
Comme hier, la route est par endroit très sinueuse, étroite et comporte pas mal 
de « dos d’âne ». 
Aux alentours de 16h30, nous atteignons Westport et découvrons un lieu à 
l’atmosphère estivale, ville colorée, bord de l’eau, tout est réuni pour créer une 
ambiance de vacance. 
Pour ne rien gâcher, notre hôtel domine une espèce de petit port où l’on peut 
apercevoir quelques bateaux amarrés. Pour l’instant l’eau s’est retirée et nous 
offre une étendue vaseuse qui donne aussi un certain charme aux lieux. 
Nous récupérons nos chambres plutôt luxueuses, pas étonnant nous sommes 
dans un 4 étoiles. Même si nous sommes ravis de nos chambres, nous ressortons 
de suite pour  profiter de l’extérieur. Nous longeons donc un bout de port où 
l’eau est en train de revenir, tout en faisant des arrêts pour quelques 
emplettes. Casquettes et tee-shirts composent l’essentiel de nos achats. 
Un peu plus loin, nous nous posons à la terrasse d’un café pour profiter des lieux 
et des doux rayons du soleil avec un bon jus de fruits ou encore coca. Nous 
passons un bon moment à observer la vie autour de nous, ponctué par de belles 
rigolades, l’ambiance est vraiment très sympa au sein du groupe. 
Le temps se rafraîchi à présent, nous regagnons l’hôtel pour visionner sur 
l’ordinateur de Löetitia et Gérard les photos de nos 4 premières journées dans 



le pays, nous en retrouverons certaines dans notre Globe-trotter. Certaines 
photos nous font bien sourire et d’autres nous remémorent des passages de nos 
visites, Dublin, la Guinness… tout y est. 
C’est à 20h que nous gagnons le restaurant de l’hôtel où on nous a préparé nos 
tables. La carte est riche et nous sélectionnons 3 plats différents, poisson, 
canard et poulet composent ces derniers. Difficile cette fois encore de 
contourner leurs desserts, ce n’est pas faute de rechercher des fruits ou 
salades de fruits, mais cela semble difficile d’en trouver. Malgré tout Yoann, 
Löetitia et Gérard n’ont pas de mal à s’abstenir. 
Il est 21h30, lorsque nous quittons le restaurant, nous faisons un petit tour de 
l’hôtel qui comporte des décorations spéciales, des vitrines où sont exposés des 
objets et des photos au mur qui racontent l’histoire des lieux à une autre 
époque.  
Il semble que l’air marin nous ait quelque peu fatigué et après avoir fait le tour 
des lieux, nous montons dans nos chambres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
    Sur la route beaucoup de petits villages très colorés                             A table ! 
 

                   
               Pour un bon plat au curry                          Quelques spécimens de moutons irlandais 
 
 

   
   Notre hôtel est au milieu de cet ensemble et face à lui, voilà ce que nous voyons en fin de journée ! 
 
 
 
 



Lundi 15 septembre 2014 
 
Good morning everybody ! Ce matin, levés une fois de plus à 8h30, le temps est 
pour l’instant couvert. Nous prenons notre petit déjeuner au 4éme étage de 
l’hôtel, c’est un endroit plutôt «snob », pour reprendre les mots de Thierry 
(Titi). Nous déjeunons avec de la musique classique, ce qui est sympa pour nous 
permettre de terminer notre réveil en douceur. Après cette douceur, nous 
descendons dans les chambres afin de nous préparer pour notre sortie du jour, 
« la filature » de Foxford (The Foxford Woollen Mills). 
A 11h, nous filons vers notre destination (« filons », rapport à filage de l’activité 
d’aujourd’hui, jeu de mots de Jérôme, très apprécié). 
Une fois à Foxford, après seulement 35mn de route, nous déposons notre 
courrier à la boîte aux lettres (pour info, celles-ci sont toutes vertes, alors que 
chez nous elles sont toutes jaunes). 
A 12h30, c’est l’heure du repas et Löetitia et Gérard connaissent une bonne 
adresse pour y être venus avec un groupe lors du premier séjour Irlande du 
mois de juin. Ce sera féculant et légumes pour tout le monde, avec viande au 
choix. Pendant le repas nous faisons le point sur nos achats, afin de poursuivre 
ses derniers à la filature. 
En sortant du resto, le soleil est de retour, nous allons nous garer à proximité 
de la filature et patientons quelques minutes sur des bancs, dans la cour du site, 
l’occasion d’écrire une page de notre aventure. 
C’est à présent l’heure de la visite, c’est munis d’audiophone que nous pénétrons 
dans une première salle ou sont figurés avec des mannequins et un décor, une 
scène de la quotidienne des irlandais de Foxford, il y a fort longtemps. Sur un 
écran nous visionnons aussi quelques images sur la région et ses alentours, ses 
paysages et ses mœurs, photos d’archives à l’appui. L’historique débute par la 
grande famine Irlandaise du XIX e siècle, période durant laquelle seule la 
pomme de terre permet de survivre. A deux reprises, une maladie décime la 
pomme de terre et réduit la population à la pauvreté extrême. Les hivers sont 
rudes et il faut protéger la population. Un homme, Sir Miller, faisant partie de 
la ligue agraire et qui se sera battu pour obtenir le soutien du pays dans cette 
dure épreuve, fait l’acquisition d’un vieux métier à tisser et vient trouver Anne 
Morrogh, une religieuse qui va jouer un rôle important dans l’apparition du 
filage. Ayant donc acheté pour une somme modique ce métier à tisser, elle à 
l’idée de confectionner pour les plus pauvres, des vêtements pour les protéger 
du froid. Sans jeu de mot, mais de « fil en aiguille », la manufacture de filage « 
Foxford » prend naissance. Dans la 3éme salle et en plus du film qui traite de 
l’évolution de cette industrie, nous pouvons observer une maquette de la 



commune et de la fabrique de Foxford qui prend de l’importance. Dans chaque 
salle les décors évoluent et les personnages sont animés, comme s’ils étaient 
vivants et s’adressaient à nous, c’est vraiment bien fait et très intéressant. 
Nous comprenons tout à fait l’intérêt de la filature et l’origine de sa naissance. 
Les touristes qui partagent cette activité avec nous semblent eux aussi très 
concentrés sur les commentaires et les animations qui nous sont proposées. 
Dans l’avant dernière salle, le film nous laisse voir la place que prend à présent 
la marque « Foxford » dans le milieu du textile. Pour conclure, nous nous 
installons dans une salle de cinéma où défilent sur grand écran des images des 
techniques de tissage et de filage. Nous sommes conscients que vu le peu de 
lumière dans les salles, nos photos risquent ne pas donner grand-chose. 
En sortant de cet endroit, chargé d’histoire, nous arrivons directement sur la 
boutique. Cette dernière est divisée en deux niveaux, en bas des articles pour 
les habitants du pays, meubles, canapés…, au second il s’agit plus de souvenirs ou 
de vêtements. 
Nous grimpons au premier et parcourons le magasin à la recherche des articles 
correspondants le mieux à nos envies. Tout le monde y trouve son compte et nos 
proches devraient se ravir des présents que nous ramenons. La boutique-musée 
est sur le point de fermer, nous nous arrêtons une fois de plus dans la cour, 
faisons le dernier point sur les achats et regagnons tranquillement notre hôtel.  
De retour, nous décidons de rester dehors et prenons un verre en terrasse. 
Cette fois encore les éclats de rire fusent, notre table est animée, il faut 
souligner en plus, que le rire de Frédéric ne passe pas inaperçu. Avant d’aller 
prendre notre repas, nous prenons une douche, nous commençons dès 
aujourd’hui à prendre le rythme des toilettes le soir, histoire d’anticiper sur 
notre retour, sans trop en parler, nous devons encore vivre nos vacances à fond. 
Notre leitmotiv que nous répétons, surtout pour Frédéric, c’est « carpe diem », 
ce qui veut dire qu’il faut vivre l’instant présent. 
De retour au rez-de-chaussée de l’hôtel, nous nous dirigeons au resto, inutile de 
répéter que les plats sont plutôt sympas et fait incroyable, ce soir nous 
réussissons à obtenir des salades de fruits pour tout le monde.  
Il est bientôt 22h30 et après avoir entamé une petite partie de notre journal 
pour la journée d’hier et regardé ensemble une nouvelle fois, la boucle que nous 
effectuons à travers le pays, nous montons nous reposer. 
 
   
 



     
Petite pause avant de commencer la visite           Attentifs à la reconstitution de l’histoire de Foxford 
 

        
    Nous nous mêlons à une scène de la vie de Foxford            Image de la filature en plein essor 
 

                                                    
                                                       C’est le moment de régler nos achats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 16 septembre 2014 
 
Ce matin encore le ciel est couvert, mais pour notre plus grand plaisir toujours 
pas de pluie. Petit déjeuner encore avec musique douce, on va finir par s’y 
habituer, comme à la variété des produits qui composent notre déjeuner. 
Après ce dernier, nous nous préparons et quittons l’hôtel à 10h30, nous avons de 
la route, car nous rejoignons Dublin. De plus, nous souhaitons encore profiter du 
pays sur cette journée et avons comme objectif d’observer les phoques sur la 
côte Est de Dublin.  
Pour midi, nous faisons une halte dans un restaurant, toujours dans le style Pub 
et sommes servis par une agréable femme, qui plaisante avec nous. Il est vrai 
que partout où nous passons les gens s’aperçoivent de la super ambiance qui 
règne dans le groupe et n’ont pas de mal à s’y inviter. Pas une journée sans de 
bons moments de rigolades et les repas en sont un bon exemple. De plus et 
même si nous ne l’avons pas encore trop souligné, les gens sont globalement 
sympathiques, ils nous saluent que ce soit dans les restos, comme dans les hôtels 
et tout autre lieu public. On ne peut pas dire que l’on rencontre forcément cela 
dans nos régions françaises. La rencontre avec les autochtones (gens du pays) 
enrichissent aussi les voyages !  
A pas tout à fait 14h, nous reprenons la route pour « Howth » (nom de la ville où 
nous nous rendons ce tantôt) et comme hier le soleil commence à faire de belles 
apparitions. Même si le GPS nous a bien servi (c’est une première sur un séjour 
ARECA), il a parfois quelques ratés, ce qui est le cas aujourd’hui et nous nous 
arrêtons pour demander la fin de notre trajet pour la côte. 
Une fois arrivés sur « Howth », nous découvrons une bourgade très agréable, 
construite au bord de la jetée, une petite ville avec son port. 
Malgré un léger voile de brume, nous apprécions l’endroit et découvrons de 
magnifiques points de vue. Au bout de la jetée une superbe image sur une île aux 
rochers dentelés, cela pourrait nous rappeler les falaises de Moher que nous 
avons adoré. Derrière nous on peut voir des pêcheurs s’activer sur leur bateau, 
se préparant pour passer la nuit en mer sur leur gros « rafiot ». Soudain, une 
tête noire surgit de l’eau, les phoques sont au rendez-vous ! C’est Yoann le 
premier à les apercevoir. Ils sont au nombre de 6 individus et 2 d’entre eux nous 
régalent d’une petite bagarre qui semble être un jeu. Il y a aussi plusieurs 
méduses répartis par-ci, par-là, surement pas un bon endroit pour la baignade. 
En bons chasseurs de photos, nous patientons pour tenter de faire « la belle 
image », mais franchement la nature étant ce qu’elle est et les animaux 
imprévisibles, nous devrons nous contenter de petits clichés souvenirs. Quoi qu’il 
en soit, ce qui est important c’est de pouvoir les observer, dans leur milieu 



naturel. Les ports les attirent beaucoup avec l’odeur du poisson et les déchets 
de ces derniers rejetés à l’eau une fois découpés. Nous faisons encore quelques 
pas et saluons même les marins qui cette fois-ci quittent le port. Nous sommes 
vraiment ravis de terminer notre séjour dans un endroit aussi sympa et pour 
profiter un peu plus encore des lieux, nous nous attablons à la terrasse d’un 
resto, pour boire notre dernier verre et trinquer à notre séjour presque 
terminé. Nous discutons des journées passées et de l’avis de tout le monde « 
cela est passé trop vite ! ». Quant aux activités qui reviennent lorsque l’on parle 
de ce que nous avons préféré, « les falaises », « la Guinness », « le spectacle du 
soir » à Dublin et « la filature », finalement le programme entier a eu du succès. 
Tout le monde souligne que l’Irlande est une bonne destination, on pourrait alors 
sans problème la conseiller à nos proches et nos connaissances. 
Il est 18h, l’heure pour nous de retrouver Dublin et notre hôtel, en plus 
l’atmosphère s’est rafraîchi. Nous y sommes sur les coups de 19h et préférons 
prendre notre repas avant notre douche, et oui nous rentrons demain et pour 
dormir un peu plus, nous faisons notre toilette ce soir. 
Le resto est bondé, à notre droite un groupe de français, que l’on suppose 
retraités. Une fois de plus, c’est à notre table qu’il y a le plus d’ambiance. 
Derrière nous s’installe un musicien avec sa guitare, nous en profitons le temps 
du dessert. 
A 21h, nous récupérons nos chambres pour une bonne douche et une bonne 
dernière nuit de sommeil en Irlande. L’air marin nous a bien fatigué, c’est une 
bonne fatigue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
                                                 Sur le port très charmant de Howth 
 

                           
                 Première apparition des phoques…                                            …mais pas que !    

       
    Peut-être un couple ?! Très joueurs !                                La photo, indispensable au voyage ! 

   
A l’entrés du port, un 1er phare             Dernière photo du groupe où règne une sacrée ambiance (seule 
                                                             Löetitia n’apparait pas !) 



 
Mercredi 17 septembre 2014 
 
Ce matin nous sommes levés un peu plus tôt que d’habitude, car nous avons prévu 
de quitter l’hôtel autour de 9h45, pour ramener le véhicule à l’agence de 
l’occasion et ensuite nous rendre directement  à l’aéroport. 
Dernier gros « petit déj’ », derniers rangements et nous sommes pile à l’heure. 
Dehors et pour la première fois du séjour il a plu, le sol est humide, à croire que 
le pays nous pleure déjà. 
Nous atteignons l’agence rapidement, déposons le véhicule et retrouvons le 
même aéroport qu’à notre arrivée. 
Les bagages enregistrées, nous passons la sécurité accompagnés d’un personnel 
de l’aéroport et nous rendons directement dans la zone « Duty free ». C’est un 
endroit réunissant quantité de boutiques où les produits sont moins chers, car 
détaxés. Si nous venons ici, c’est que Jérôme souhaite acheter un dernier 
souvenir. Nous en profitons aussi pour nous acheter un pique-nique dans un 
magasin de produits de la mer, frais ; saumon et légumes agrémentent ce 
dernier, avec enfin un fruit. 
Une fois au niveau de l’embarquement, nous nous installons et prenons notre 
repas sur place, nous avons une heure devant nous. 
A 12h50, nous montons à bord de notre avion de la compagnie nationale « Air 
Lingus », cette fois-ci nous sommes les derniers à grimper. 
Nous décollons avec seulement dix minutes de retard et il nous faudra tout 
juste 1h40 pour rejoindre Bordeaux, le retard à même été rattrapé. Durant le 
vol, certains d’entre nous en profitent pour quelques derniers clichés, par le 
hublot le ciel avec ses nuages et les terres à notre approche de la France, nous 
régalent. Nous remettons nos montres à l’heure de la France, en y rajoutant une 
heure, il est donc 16h, heure française lorsque nous atterrissons. 
A l’atterrissage nous est annoncée la température extérieure, 31°C, Wouah ! 
Nous sommes une fois de plus accompagné jusqu’à nos bagages et le hall 
d’arrivée de l’aéroport. C’est la « taxiwoman » de Yoann que nous apercevons en 
premier et qui vient à notre rencontre, avec de suite les parents de Thierry 
Bonnet et la mère de Thierry Boisguerin. Les retrouvailles sont sympa, nous 
restons un moment à discuter avec les proches, Yoann sera le premier à nous 
quitter sur des embrassades très chaleureuses, comme à son habitude. Les deux 
Thierry partis, nous restons à présent à quatre, Frédéric, Jérôme, Löetitia et 
Gérard et nous rendons avec la navette de l’aéroport au parking « longue durée 
» où est stationné le minibus d’ARECA.  



Nous quittons l’aéroport il est déjà 17h30, nous craignons les embouteillages de 
la débauche et constatons rapidement que nos craintes étaient justifiées. Au 
dehors l’orage gronde et s’abat sur la rocade un déluge de pluie, ce qui ralenti 
encore le traffic.  
Nous arrivons à la gare de Bordeaux (située en temps normal à 30mn de 
l’aéroport) 5 et 7 mn avant les horaires prévues du train de chacun. Jérôme 
attrape son train, il est accompagné de Löetitia. Quant à Frédéric, il aura aussi 
son train et est de son côté accompagné de Gérard. Après nos adieux et des 
rendez-vous pris pour l’année prochaine, le train de Jérôme part à l’heure, quant 
à Frédéric son train démarrera avec 30mn de retard, prolongeant encore la fin 
du séjour d’une demi-heure. Bon voyage et bon retour à tous deux ! Le séjour 
s’achève ainsi, sur le quai d’une gare, dans le sud-ouest de la France, après 8 
supers journées passées en Irlande. 
 
 
 
                                THE END 
 


