UNE ÎLE, UN COUP DE CŒUR
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Si vous imaginez l’Irlande telle
une contrée de vastes étendues
verdoyantes parsemées parci par-là de lacs ténébreux et
de taches blanches, appelées
couramment moutons, vous
n’êtes pas très loin du compte.
Ce pays balayé par le vent, battu
par les pluies et marqué par
une histoire mystérieuse n’est
que plaines vertes, péninsules
sauvages, villages reculés et
sites préhistoriques. Passer

quelques jours en
Irlande, c’est inspirer
une grande bouffée
d’air frais (très frais parfois)

et ressentir une irrésistible envie
de rester là, coupé du monde
à pêcher du saumon sauvage
et à produire sa propre bière
artisanale.

S

i vous hésitez parce que le gaélique est une langue
pas très facile et qu’« il pleut souvent quand même »,
l’hospitalité de ces gens du Nord, descendants directs des Celtes, va finir par vous convaincre. Pénétrer dans un de ces fameux pubs irlandais, où un feu de cheminée
crépite tout au long de l’année, c’est être accueilli avec un jovial
«fáilte» et un chaleureux sourire aux lèvres. Une pinte à la main,
une soupe fumante de fruits de mer ou une délicieuse côtelette
d’agneau dans l’assiette : l’Irlande s’apprécie aussi ainsi. Que vous
arriviez à Dublin ou à Galway, le mieux est de louer une voiture et
de parcourir le pays en roulant. Vous passerez alors les premiers
jours à vous habituer à monter du bon côté et les suivants à angoisser à l’idée d’écraser une brebis égarée. Mais le jeu en vaut la chandelle : des routes sinueuses permettent de parcourir toute la côte
ouest et de remonter jusqu’à la Chaussée des Géants (en Irlande
du nord), la 8ème merveille du monde, dans le Comté d’Antrim. Arrêt
sur deux régions qui valent absolument le détour.
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Comté de Clare
La région de Burren est unique au monde
pour ses larges étendues de pierre calcaire
et ses grottes fascinantes. On s’y arrête également pour ses sites mégalithiques (les
dolmens de Gleninsheen et Poulnabrone,
entre autres) et son fort de Caherconnell,
bâti avant J.-C. et parfaitement circulaire. A
Lisdoonvarna, on déguste du poisson fumé
dans la fabrique de fumage, puis on prend
la route pour les falaises de Moher, le site

naturel le plus visité du pays. Ces masses de calcaire et de schiste,
qui s’élèvent à 200 mètres au-dessus de l’océan Atlantique, offrent
une magnifique vue sur la baie de Galway. A couper le souffle.

Connemara
Connemara est une des régions les plus reculées d’Irlande, et sûrement la plus authentique. Son parc national en est une excellente
preuve. A visiter absolument : l’abbaye de Kylemore, un château de
l’époque victorienne, logé sur les rivages du Lough Corrib. On emprunte le sentier des jardins du Connemara et on opte pour la Sky
Road au départ de Clifden qui longe le littoral.

Gregans Castle

Chezloin
soi,
de chez soi
Ballyfin

A seulement une heure et demie de la capitale,
au pied des montagnes Slieve Bloom, Ballyfin
est un écrin de paix et de tranquillité, une
source intarissable de bien-être et de détente.
Nichée au cœur de l’Irlande, entourée de
plaines verdoyantes, cette demeure ancienne
construite en 1820 et entièrement rénovée en
2011 invite au voyage et à la découverte d’un
mode de vie plus sain, coupé de l’agitation
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du quotidien. Ses quinze chambres, dont deux suites, aménagées
avec goût et délicatesse, rappellent le passé prestigieux d’un des plus
luxueux county houses irlandais. Décorées avec du mobilier classique
et des œuvres des plus grands artistes irlandais, ces chambres donnent
le sentiment, lorsqu’on y séjourne, de marcher dans les pas de Lady Kildare, qui y avait ses habitudes. Les nombreuses pièces communes font
de ce lieu un hôtel unique, « une maison loin de chez soi ». Authenticité,
tel est le maître mot à Ballyfin. Cela se voit et se sent jusque dans les
assiettes. Un chef français élabore des plats sophistiqués à partir de
produits du terroir, qu’il est possible de marier à la perfection avec un

Hôtel Ballyfin

au cœur de la région du Burren, célèbre pour
ses paysages calcaires à couper le souffle.
Pas étonnant qu’ils aient inspiré Tolkien
quand il imaginait les étendues sauvages du
Seigneur des anneaux. Géré depuis de longues
années par la famille Headen, l’hôtel 4 étoiles
compte 21 chambres et suites mariant mobilier
d’époque et œuvres d’art moderne. Le chef
David Hurley régale ses hôtes avec des mets
réalisés à base de produits biologiques locaux.
Gregans Castle, un séjour enchanteur, une
parenthèse hors du temps.

King Sitric

vin choisi personnellement dans la cave à vins de l’hôtel, fièrement gardée par un sommelier. Faire une balade dans le bois ancien à proximité,
se détendre au spa, s’essayer au tir à l’arc et à la pêche, ou simplement
rêvasser un livre à la main: les activités proposées par l’établissement
sont variées.

A seulement vingt minutes de l’aéroport
de Dublin, ce petit hôtel-restaurant est un
excellent pied-à-terre avant de partir à la
découverte des panoramas irlandais. Toutes
les chambres offrent une magnifique vue sur
la mer, qui n’est qu’à quelques pas. On profite
du lieu pour s’abandonner dans les bras de
Morphée bercés par les vagues et, à table, on
ne jure que par le poisson et les fruits de mer.
Réservations sur Hotels Bluebook :
www.irelandsbluebook.com

Gregans Castle

Comment y aller ?

Regarder par la fenêtre de ce château champêtre, c’est prendre une
grande bouffée d’air frais en admirant la vue incroyable sur les montages environnantes ou sur la baie de Galway. Gregans Castle est situé

Depuis Genève, Aer Lingus assure une liaison
directe avec Dublin en 2h, il faudra compter
une escale pour les autres compagnies. —
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