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     L’île aux 
50 nuances de green

VOYAGE

Irlande

Sur Triumph 1600 ThunderbirdPar Brigitte 
et Arnaud Lepetit 
de Bauvin (59). 
lepetit.arnaud@orange.fr

Irlande. Autrefois nommée Erin, 
cette île à l’ouest de l’Angleterre est 
très attachée à son identité celtique. 

Européenne depuis 1991, son symbole, 
la harpe celtique, figure sur les pièces de 

1 euro. Divisée en 4 provinces et 32 comtés (République 
d’Irlande et Irlande du Nord réunies) dont la capitale est 
Dublin, l’Irlande au cours des siècles, a connu une Histoire 
douloureuse. 
Côté géographie. Grande plaine centrale entourée 
par une couronne de montagnes côtières, l’île possède le 
plus long fleuve des îles britanniques : le Shannon. 

Le 
saviez-vous 

?
2010, première incursion en verte 
Erin au cours de laquelle nous avions 
visité Dublin puis parcouru le sud de 
l’Irlande. Nous y retournons cette an-
née pour découvrir cette fois l’ouest 
et le nord de l’île.
Le voyage se fait du 26 juin 
au 10 juillet, soit une quinzaine de 
jours, avec une traversée depuis Cher-
bourg pour rallier Rosslare au sud-est 
de l’Irlande, soit 18 heures de traver-
sée. Nous avons troqué notre fidèle 
Triumph Tiger 955i pour une Triumph 
(toujours, eh oui... 1600 Thunderbird 
fortement équipée route. La moto est 
bien chargée mais moins que je ne 
l’aurais cru. Prévoyant, j’ai bien durci 
les suspensions.

La chambre d’hôte* est située dans une pe-
tite maison de ville bien placée à 5 minutes du 
centre. L’accueil est sympathique, la chambre 
est petite mais fonctionnelle, la moto est par-
quée à l’arrière de la bâtisse.

Visite de Limerick
La moto reste au garage et c’est à 
pied que nous commençons la vi-

site la ville. Direction le King John’s Castle, au 
cœur de la partie médiévale, nous lui consa-
crons la matinée. 
À part le quartier du château très typique, 
Limerick a peu d’intérêt si ce n’est commer-
cial. Intéressant : les quais du Shannon où l’on 
peut noter les effets de la marée.
Nous passons deux bonnes soirées à déguster 
des huîtres et écouter de la musique irlandaise 

Le port de Cherbourg
Il est 16 h, nous entrons dans le 
ventre de l’Oscar Wilde de la com-

pagnie “Irish Ferries”. Nous avons dû caler 
nous-mêmes la moto !

Rosslare / Limerick
Nous débarquons à 11 h 30 (heure locale soit 
12 h 30 en France). On roule à gauche, pas de 
blagues… Destination Limerick, par la N24 
puis la N25 à partir de Waterford. La météo 
est stable. Le temps d’acheter et d’engloutir une 
demi-livre d’excellentes fraises de Wexford et 
les 195 km sont avalés sans problème.

dans le Locke Bar & Oyster House, un des 
meilleurs pubs de notre voyage.

Limerick / Lahinch
La N59 longe la rive sud de l’es-
tuaire du Shannon jusqu’à Tarbert 

pour le bac. 20 min de traversée 
puis par la N57 nous rejoignons 
Kilkee, jolie station balnéaire. Le 
temps se remet tout doucement 
mais sûrement.
Nous nous dirigeons 
ensuite vers Loop 
Head, cap pénétrant 
dans l’océan Atlantique, 
via la route de la côte, the Dunlicky Road qui 
est magnifique bien que limite pour la moto. 
Au retour, arrêt dans un restaurant. Le temps 
se met au beau, nous sommes samedi, de 

Jour 4

Jour 1

Jour 2

Jour 3

*  Toutes les références hôtelières sont 
dans la sacoche réservoir, en fin d’article

Les fraises 
irlandaises sont 
réputées, celles de 
Wexford bénéficient 
du climat doux de 
l’extrême sud du 
pays. Ces fruits 
rouges sont la base 
du dessert traditionnel de fête : le trifle, 
avec crème pâtissière et génoise.

Il pleuvine, nous 
protégeons le sac 

arrière et mettons 
nos vestes de pluie. 

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Limerick
King John’s Castle
Horaires : 
avril à septembre : 9h30-17h30, 
octobre à mars : 9h30-16h30 
Tarif : 10 €
www.shannonheritage.com
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Le cap de Loop Head. 
Le cadre est tout simplement magnifique 
avec ces rochers isolés de la côte par des gouffres, 
de vrais paradis des oiseaux.

Sur Triumph 1600 Thunderbird

nombreux motards irlandais se promènent… 
Nous ne voyons aucune Triumph, moto an-
glaise… N’est-il pas ? 
Par la N57 nous remontons la côte jusqu’à La-
hinch où nous attend notre B&B. Bon accueil 
et belle vue sur la mer depuis ses fenêtres ! 

Lahinch / Galway
Depuis Lahinch, la R478 
nous amène au Cliff 

Of Moher, falaises hautes de plus de 
200 m. Malheureusement, 
en plus de la pluie, le 
brouillard et le vent 
s’invitent.
Le site ? Déçus car 
tout est (trop) bien 
organisé, avec parking et entrées payantes, 
souvenirs, bibelots exposition... Ouais, bof. Im-
pressionnantes quand même, ces falaises ! 
Nous continuons vers le massif de Burren 
par la R478 puis la N54, les routes sont su-
perbes. La bruine continue doucement mais 
il y a moins de vent. Gort, la pluie cesse et 
dans l’après-midi nous gagnons Galway, lieu 
de notre prochaine étape, par la N18.

Visite de Galway
C’est la porte d’entrée du Connemara. Ce 
port est un endroit très vivant avec ses rues 
piétonnes et son centre animé, aux façades 
colorées compte de nombreux restaurants 
et pubs. Cela reste certainement la plus belle 
des grandes villes irlandaises que nous ayons 
visité jusqu’à présent.
Une visite rapide de la ville, au soir, nous 
amène à penser que nous aurions dû y res-
ter plusieurs nuits.  Le B&B est juste bien, sans 
plus.  Aucune convivialité.

Galway / Cleggan
Après un “Irish breakfast” de 
bon aloi, nous longeons la côte 

de la baie de Galway par la 
R336, vers l’ouest direction 
le Connemara. Le paysage 
s’endurcit quelque 
peu, nous arrivons 
là où ne poussent 
plus que les moutons noirs et les pierres. 
Par les R340, R342 et R341 nous arrivons à 
Roundstone…

Roundstone
Petit port plein de charme dont la tradition est 
la pêche aux homards, on y trouve beaucoup 
de restaurants de fruits de mer ; nous y pre-
nons notre “lunch”. 

Jour 5
Jour 6

Limerick, Locke Bar & Oyster House. 

Parmi les nombreux pubs que l’on trouve 

à chaque arrêt, en voici un très typique. 
Briques rouges et tonneaux pour la déco, et 

à l’intérieur une ambiance musicale au top !

Les huîtres 
irlandaises sont 
incontournables. 
Dégustées natures, 
avec un filet de 
citron ou avec une 
Guinness… Bien 
sûr ! À goûter 
absolument, tout comme les plateaux de 
fruits de mer et les poissons, notamment 
les brochets et saumons fumés.

Loop 
Head. 
Les motards 
Irlandais sont 
de sortie

Enfer de Dante ! 
Ce sera la pire journée 
de toutes les vacances. 
La bruine nous accom-

pagne au départ. 

Roundstone. Pittoresque port de pêche, les 
artistes aiment y venir pour trouver l’inspiration.

Le temps étant vraiment calme aujourd’hui, 
nous décidons de plonger à l’intérieur du 
Connemara, craignant un retour de la pluie 
pour le lendemain !
R341 puis N59 sur la droite pour revenir 
tout de suite sur la R344. Nous longeons les 
magnifiques Lough Derryclare et Inagh au 
milieu des montagnes. Nous avons l’impres-
sion de nous retrouver dans un col des Alpes 
et pourtant nous ne sommes qu’à 100 m d’al-
titude ! 
Direction Clifden par la N59, côtoyant le ma-
gnifique Lough Kylemore et son abbaye. 
Nous dévions de notre route pour aller jusqu’à 
Cleggan, petit port de pêche et producteur 
d’huîtres que nous goûtons le lendemain soir.

Enfin nous avons un 
temps plus lumineux



Abbaye de Kylemore. Cathédrale miniature d’art gothique, 
construite au XIXe siècle par un riche propriétaire en hommage à sa 
femme décédée. Il commanda les plus beaux marbres et de magni-
fiques vitraux. Ce qui n’est pas sans rappeler le Taj Mahal en Inde…

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Kylemore
L’Abbaye
Horaires : voir le site
Tarif : 13 €
www.kylemoreabbey.com
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Clifden, camp de base
Seule ville à l’ouest du Connemara, c’est notre 
lieu de villégiature pour deux nuits. Le B&B 
Country House est situé près de la ville. C’est 
un joli cottage avec une hôtesse qui parle 
français !

Clifden / Sligo
Nous remontons vers le nord de 
l’Irlande par la N59. En cours de 

route, visite de l’est du Connemara en passant 
par la R336 puis la R345 le long 
du Lough Corrib, le plus grand 
lac d’Irlande du Sud, la R300 lon-
geant le Lough Mask. 
La région provoque une 
attirance toute “Sher-
lockholmesque”, “Baskervil-

lienne”, digne des plus grands films de la Hammer. 
On aime cela ! Nous y reviendrons, c’est sûr !
Ensuite, Sligo, lieu de notre prochaine étape 
par la R310, Ballina et la N59. Notre chambre 
d’hôte est parfaite, proche du centre ville, ac-
cueil très convivial.
Le soir nous visitons Sligo, ville étonnante et 
belle, pleine de couleurs et la Garvoge River, 
déversoir du Lough Gill, large et remuante.

Sligo / Buncrana
Après une étape très sympathique 
par l’accueil et peut-être le meil-

leur breakfast des vacances, nous reprenons la 
N15 vers l’extrême nord du pays, la péninsule 
d’Inishowen. 
Petit arrêt à Ballyshannon pour une photo 
devant la statue de Rory Gallagher.
La route se poursuit vers Donnegal et la N15 
puis la N13 jusque Bridge’s End où nous pre-
nons sur la gauche la R238 vers Buncrana. Il 
est tôt, nous poursuivons vers Malin Head, 
par successivement les R238, R244 et R242. 
Le point de vue magnifique, la solitude du site 
apporte une certaine magie sur le moment. 
Retour sur Buncrana où nous attend notre 
B&B, grand et très lumineux. Nous y resterons 
deux nuits.

La journée com-
mence bien par 
des petits airs 

de “fiddle” puis de “tin 
whistle” joués et chantés par notre hôte, Mary. 
“So amazing” !
Le ciel se dégage, petit tour de R341 vers le 
sud de la presqu’île.
La suite est de nouveau très humide pour le 
retour vers Clifden. Le soir nous dégustons 
(encore) des huîtres, de Cleggan cette fois, et 
écoutons de la musique. Belles retrouvailles 
avec le joueur de bodhran’.

“Des nuages noirs qui viennent du nord 
colorent la terre, les lacs, les rivières : 
c’est le décor du Connemara…”
Extraits “Les Lacs du Connemara”, 
interprète Michel Sardou

Le ciel est enfin 
calme et nous 

allons vers l’amé-
lioration pour les 

jours suivants. 
L’Irish 
breakfast 
est le p’tit dèj 
traditionnel, 
mêlant sucré et salé. Vous trouverez dans 
votre assiette des oeufs, du bacon, des 
haricots, de la saucisse, du saumon fumé, de 
l’omelette, mais aussi des toasts à la confiture, 
du “brown bread” (pain brun à base de 
céréales), le tout avec du thé irlandais ou du 
café. De quoi bien commencer la journée ! 

Clifden. Rencontre 
fortuite avec le joueur 
de bodhran’ que nous 
avions connu dans le 
Pas-de-Calais en 2012 
lors d’un concert dans 
un estaminet. Belle 
rencontre ponctuée 
de quelques bières, 
bien sûr.

La pluie 
s’est invitée… 

Le fiddle, le tin whistle 
et le bodhran’ sont des 

instruments traditionnels de la 
musique irlandaise. 
Le fiddle se rapproche du 
violon. L’un des éléments les 
plus importants repose sur la 
touche sentimentale dans la 
mélodie appelée le “nyah” qui 
exprime à la fois la tristesse et 
la solitude.
Le tin whistle est une petite 
flûte de métal, composée de 
6 trous. Pour en jouer, il faut 
savoir bien doser son souffle !
Le bodhran’ quant à lui est 
composé d’un tambour sur 
cadre et d’un bâtonnet. 

Jour 7

Jour 8

Jour 9
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Le Connemara que nous quittons 
à regret, restera notre meilleur souvenir 
d’Irlande. Nous nous sommes toujours 
sentis les rois d’un monde désertique, 
beau, ayant une âme particulière 
et profonde. La montagne, 
la tourbe et les moutons, 
cette réalité est telle que 
nous l’imaginions.

Ballyshannon. Cette statue rappelle que Rory 
Gallagher, le fondateur du groupe Taste, est né 
dans cette ville avant de connaître une carrière 
solo fulgurante dans les années 70.

Rory Gallagher 
(1948/1995) est considéré 
comme l’un des musiciens 
les plus influents de 
l’histoire et l’un des 
meilleurs guitaristes de 
blues rock. Ce musicos 
génial a produit des 
albums incontournables 
dont “Tattoo” et “Irish Tour 
74”, à écouter 
et à voir sur YouTube !

Visite de Derry 
Deuxième ville d’Irlande du Nord. 
La moto se repose, nous prenons 

le bus à Buncrana. Trente-cinq minutes de 
trajet et nous voilà au centre. Balade sur les 
remparts cernant la ville protestante, visite de 
Bogside, la ville catholique avec ses monu-
ments du souvenir (Bloody Sunday, grévistes 
de la faim). Moment plein d’émotions...

Derry / Ballycastle 
R238 puis R239 et de nouveau la 
R238 vers le nord cette fois, le long 

du Lough Foyle vers Greencastle où nous 
traversons le goulet par le bac.
Nous quittons la République d’Irlande pour 
entrer dans le Royaume Uni et l’Irlande du 
Nord. Fini les euros, vive la livre sterling !
La Causeway’s Road nous mène jusqu’à la 
célèbre Chaussée des géants. À noter au 
passage les ruines du château de Dunluce, 
certainement l’endroit le plus photographié 
d’Irlande. À ne pas manquer et c’est gratos.

La Chaussée des géants
Cette visite est une arnaque absolue. 
La Chaussée des Géants est réelle-
ment particulière et vaut le coup d’œil 
mais de là à faire payer 20 £ (25 €) 

Jour 10

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Bushmills
Distillerie Bushmills
Horaires : lundi - samedi de 9h à 17h
Tarif : 7 €
www.bushmills.com

Le whisky irlandais. Léger et très fruité, 
il tient cette particularité d’une triple 
distillation et de la taille des alambics : 
seules les vapeurs d’alcool les plus volatiles 
parviennent jusqu’en haut avant d’être 
condensées, ce qui donne cette légèreté. 
Parmi les whiskies les plus connus se 
trouvent le Bushmills, le Cooley, le Jameson, 
le Tyrconnell…
À boire toujours avec modération.

l’entrée + 6 £ de parking (même en bécane 
car impossible de se garer ailleurs !) il y a un 
peu d’abus. Surtout que voir cette exception 
géologique après qu’une trentaine de bus a 
déversé tous ses passagers, c’est pire qu’à Au-
chan une veille de rentrée scolaire... 
S’en suit une visite plus sympathique à la distil-
lerie qui est juste à côté. 

Distillerie Bushmills
En plein cœur du village du même nom, cette 
distillerie est la plus ancienne du monde 
(1608), c’est aussi la dernière distillerie en 
activité en Irlande du Nord. On y apprend la 
fabrication du whisky, on observe les cuves, les 
alambics géants et bien sûr on a droit à une 
dégustation avant de passer par la boutique… 
Leur 20 ans d’âge est fameux, avec modération 
cela va sans dire.

Le château de Dunluce. Suspendu sur un roc verdoyant depuis 1639, il reste aujourd’hui ces ruines presque intégrées au paysage. Un passage secret existerait sous ce château…

La Chaussée des Géants. Ce sont environ 
40 000 colonnes de basalte que l’on voit s’éva-
nouir petit à petit dans la mer, érodées au fil du 
temps par le va-et-vient de l’eau. Les plus hautes 
font dans les 12 m !

Jour 11

Le groupe U2 
revient sur les 

événements de 
Bogside dans son 

album “War”, 
sorti en 1983, 

avec la chanson 
“Sunday Bloody Sunday”.

Derry, Bogside, quartier catholique. 
La tension est à son paroxysme entre protes-
tants (les Orangistes) et catholiques lorsque 
le 30 janvier 1972, lors d’émeutes, l’armée 
britannique tire à balles réelles sur la foule des 
manifestants. C’est le fameux Bloody Sunday 
qui fera 14 victimes. La bataille du Bogside est 
souvent considérée comme le véritable début 
des troubles en Irlande du Nord.



L’Irlande est un pays fabu-

leux pour les motards. Les 

routes sont dans un état 

qu’envieraient beaucoup 

d’autres pays européens. 

Loop Head, le Connemara 

et la presqu’île d’Inishowen 

resteront nos meilleurs sou-

venirs de motards. Prochaine 

incursion dans le pays des 

British : l’Écosse !

IrlAndE

62 Le Journal Des Motards - Janvier/Février 2016

Ballycastle / Larne
Toujours sur la Causeway Road 
(A2), quelques incartades vers la 
côte, sur la Torr Road, nous per-

mettent d’admirer l’Écosse…
Nous prenons possession de notre chambre 
d’hôte à Larne, petit port à 20 km de Belfast.

Visite de Belfast
Nous prenons le train. Arrivés au 
centre ville, nous ressentons tout 

de suite une prégnance britannique plus im-
portante. La ville est coupée en deux, comme 
Derry, mais l’atmosphère est bien plus “Oran-
giste” et plus étouffante.
Après avoir déambulé dans la ville, nous pre-
nons un bus impérial qui va nous emmener 
dans les quartiers protestants que les habi-
tants ont décoré en vue du 12 juillet, célé-
bration de la bataille de la Boyne (1690) où 
les protestants Irlandais l’emportèrent sur les 
catholiques. On n’en finit pas.

Sur la Torr Road, la route 

est étroite et sinueuse (herbe 

au milieu) et le T-Bird montre 

pour la première fois ses limites en terme de 

maniabilité.

Belfast. Sur cette fresque Bobby Sands, jeune 
membre de l’IRA, arrêté en 1971. Depuis sa 
prison, il écrit des textes et poèmes engagés 
avant d’entamer en 1980 une grève de la faim 
pour sensibiliser l’opinion à la cause républicaine 
et aux conditions de vie des prisonniers. Il décède 
après 65 jours sans s’alimenter, devenant un 
martyr aux yeux de l’Irlande du Nord et du 
monde entier.

Belfast. La mairie, au cœur du centre ville, 
impressionne par sa taille et son style victorien : 

toit en cuivre, façades de couleur verte… 
Un quartier à ne pas manquer !

Belfast. Arrêt buffet dans un bar bien typique, 
bien sûr. On ne résiste pas à l’envie de déguster 
une dernière bière irlandaise…

Jour 12

Jour 13

Jour 14

Dernier 
“irish breakfast”… 
Goodbye Ireland 
Le ferry nous amène vers Cairn-

ryan en Écosse. Ensuite Newton Stewart, 
New Galloway, Carlisle, Brampton et en-
fin la A 67 jusqu’à Piercebridge au George 
Hôtel.
Cette route est réellement très jolie. Roulante, 
nous naviguons à flan de coteau pendant plu-
sieurs dizaines de kilomètres et prenons un 
réel plaisir à piloter. Superbes paysages !
Nous trouvons l’hôtel facilement, il est bien, 
très verdoyant et bordant la Tees, fleuve côtier 
ma foi important semble-t-il ! La moto est ran-
gée dans la cour, le dîner pris dans les jardins. 
Par contre, pour ce qu’il y a dans l’assiette, 
malgré le choix de lasagnes, elles ont le goût 
d’eau… Nous constatons malheureusement 
que nous sommes en Angleterre, n’est-il-pas ?
Le lendemain, nous arrivons directement sur le 
périphérique Est de Londres à 16 h (heure fran-
çaise), attention de nouveau on roule à droite… 
À 17 h nous sommes “at home” ! n

La bière, brune, 
rousse ou blonde, 
est bien sûr une 
spécialité nationale. 
La Guinness, 
très particulière, 
onctueuse, amère et 
très foncée, se marie 
très bien avec l’huître irlandaise.
La Beamish est une bière brune 
typiquement irlandaise qui ressemble à la 
Guinness, avec une crème épaisse et des 
arômes caramélisés. 
À déguster avec modération.
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Sacoche réservoir

Côté budget
Environ 2 800 €

Traversées. 
Pour Cherbourg-Rosslare 
et Larne-Cairnryan, je 

suis passé par le site aferry.fr
Cherbourg-Rosslare :164 € - avec 
cabine. 18 h de traversée tout confort. 
Larne Cairnryan : 70 € 
1 h 30 de traversée.

B&B. 980 € petits déjeuners compris
Repas. 780 € vu les petits déjeuners, 
le midi c’était souvent “light ”. Nous 
nous faisions un peu plais’ le soir  : 
huîtres, apéros, bières...

Essence. Environ 300 €
Périple de 2920 km et l’essence 
à 1,70 € le litre.

Faux frais. 500 €
Visites musées et autres, cadeaux, bar. 

Côté moto
Très bon comportement de la Thunderbird 

qui est vraiment une bonne routière. Elle 

passe partout, enfin presque, consomme 

peu, est très confortable, parfaite en duo. 

Son couple énorme nous a fait oublier la 

charge qu’elle a dû porter pendant ces 

quinze jours. 

Le groupe 
irlandais The 
Corrs fait son 

grand retour avec 
l’album “White 
Light” sorti le 
27 novembre.

Pour ce voyage, j’ai réservé des Bed&Breakfast et l’hôtel 

en Angleterre à partir de deux sites : 
B&B Ireland - www.bandbireland.com

Booking - www.booking.com
Seul Coach House à Lahinch a été réservé directement. 

A priori, pas de problème avec ces sites, vous pouvez réserver en confiance.

Limerick
• Locke Bar & Oyster House***   
Bon restaurant, bon accueil et excel-
lente musique.
Loop Head  
• Keeting’s Bar** 
Bien placé, on mange bien et bon 
accueil. 
Galway 
• Le Caravan ‘s Bar 
Pas de restauration mais de la mu-
sique dès l’après-midi. 
Clifden 
• Ejking’s Bar Restaurant**** 
Bonne cuisine mais au 3e étage. Une 
Française comme “chef de rang”, 
c’est pratique. Au rez-de-chaussée, 
musique et ambiance garantie.
Gort  
• Public O’Grady House** 
Restaurant de bonne facture, le 
cadre extérieur est plus beau que 
l’intérieur plus façon self mais bon, 
on y a bien mangé pour pas cher. 
Parking.

Newton Cunningham 
• Coyles Bar** 
Resto sympa et pas cher, parking 
immense et accueil chaleureux. 
20 km avant Buncrana.
Buncrana
• Le Drift In*  
Très bon resto, plats variés, am-
biance reposante.
Ballycastle 
• Le Diamond’s Bar** 
Restauration légère mais bonne, 
ambiance musicale assurée.
Larne 
• Le Chekkers* 
Bar à vin, bonne cuisine, bon accueil, 
serveur sympa , bonne musique 
mais pas tous les soirs et pas très 
longtemps mais bon...
Belfast 
• Le Crown Bar* 
Aussi beau à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Musique le soir. Nous y 
sommes restés juste pour boire 
une bière. 

Côté hébergement
Quand le rock n’ roll 
a le blues

Les attentats de Paris ont 

touché notre jeunesse, celle-là 

même qui aime la vie… Et 

le rock ! Après avoir annulé leurs 

concerts, Bono et les membres de 

U2 ont rendu hommage, aux abords du Bataclan, aux vic-

times des attentats terroristes du vendredi 13 novembre.

Le monde de la musique a témoigné, partout dans le 

monde, sa solidarité pour les pertes humaines lors du 

concert des Eagles of Death Metal et toutes les victimes 

des attaques à Paris, 

Vive le rock, vive la teuf, vive la vie !

© USA Today

B&B         Ville           Moto
Glen Eagles      Limerick Dehors, dans le parking,

derrière les voitures. Discret

Coach House      Lahinch Sur le parking avec les 
voitures. Peu discret

Summerville        Galway Dehors, à l’arrière
de la maison. Discret

Country House    Clifden Dehors, à l’arrière
de la maison. Discret

Tree Tops             Sligo Dehors,devant
de la maison. Peu discret

Caldra              Buncrana Dehors, derrière
la maison. Discret

Carnately          Ballycastle Dehors, derrière
la maison, discret

Derrin House     Larne Dehors dans la cours
arrière, discret

Hotel George   Pearcebridge Dehors dans la cours
intérieure. Discret

              4

              4

              3

              5

              4,5

              4

              4,5

              4

              3,5

Notes sur 5

www.bandbireland.com

http://coachhouse.clareireland.net

www.galwaybedandbreakfast.org

www.connemaracountrylodge.com

www.treetopsligo.com

www.caldrabandb.com

www.carnatelylodge.com

www.derrinhouse.co.uk

www.george-ontees.co.uk



Irlande

50 nuances 
de green

L’île aux 
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