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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les traversées aller et retour en cabine avec fenêtre 
∗ Les prestations à bord du Ferry (petit déj, déjeuner, dîner) 
∗ Les 6 nuits en Irlande ( 2 nuits en hôtel ***, 4 nuits en hôtel ****) 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées 
⇒  la visite insolite de Dublin en bateau viking 
⇒  la promenade en calèche à Killarney 
⇒  une soirée musique dans un pub 
∗ Le guidage et l’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis  
∗ les pourboires 

les  9 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  244 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

L’Irlande, une contrée envoûtante ! L’Irlande, une contrée envoûtante ! L’Irlande, une contrée envoûtante ! L’Irlande, une contrée envoûtante !     
L’île d’émeraude L’île d’émeraude L’île d’émeraude L’île d’émeraude : Dans ce pays, des cours d’eau serpentent et divaguent, formant un 
peu partout au gré de leur fantaisie de petits lacs, au milieu d’une végétation exubérante . 

L’île des Celtes : Obligés d’émigrer pour échapper à la famine ou à l’oppresseur anglais, 
les Irlandais se sont multipliés dans le monde, n’ont  jamais renié leurs origines ni leur foi. 
Ils constituent aujourd’hui aux États-Unis, l’ossature du catholicisme américain. 

Terre Inconnue, en partenariat avec Inter-Tours, vous propose de découvrir en une 
semaine cette « Émeraude sertie dans le roc ». Émaillée de cours d’eau, de landes, 
de tourbières, l’Irlande est constituée aux trois quarts de prairies et de pâturages. 
Enserrant ce tapis verdoyant, 1648 km de côtes alternent avec des baies profondes 
et des à-pics vertigineux. 
Un éditorialiste, spécialiste de l’Irlande écrivait récemment : « L’Irlande est une 
chanson rude ». Oui, la vie irlandaise est racontée dans sa musique. Son âme plonge 
dans ses racines au plus profond de l’histoire et de la géographie du pays: une 
histoire d’une richesse méconnue dans des paysages époustouflants.  

TERRE  INCONNUE  TERRE  INCONNUE  TERRE  INCONNUE  TERRE  INCONNUE  passe  les  frontièrespasse  les  frontièrespasse  les  frontièrespasse  les  frontières    
pour l’IRLANDE , l’île d’émeraude, l’île des Celtespour l’IRLANDE , l’île d’émeraude, l’île des Celtespour l’IRLANDE , l’île d’émeraude, l’île des Celtespour l’IRLANDE , l’île d’émeraude, l’île des Celtes    

 

du 08 au 16 mai 2014 

DUBLIN : quartier par quartier, une découverte originale de la ville 
GALWAY et le CONNEMARA : îles, tourbières, montagnes, côtes dentelées .. 
KILLARNEY et l’ANNEAU DU KERRY :  lacs, châteaux, abbayes …. 

L’IRLANDE : une terre de légendes, une nature exceptionnelle,  
un monde fabuleux, avec des paysages époustouflants .….. 

L’histoire irlandaise, une histoire douloureuse et complexe: 

• La Préhistoire il y a 8000 ans, l’Irlande était 

rattachée à l’Angleterre et l’Angleterre au continent. 
L’Irlande , suite à la montée des eaux, se retrouve 
coupée de l’Angleterre 

• Les Celtes : c’est en Irlande que la civilisation 

celtique a duré le plus longtemps, d’où l’héritage 
celte avec les légendes et le folklore irlandais riche de 
guerriers fabuleux, de fées, de lutins et de sinistres 
dames blanches. 

• Le Christianisme, Saint-Patrick 
• Les Vikings, ont apporté la civilisation en Irlande, 

leurs invasions marquent une période houleuse. 
• L’Irlande Médiévale 
• Sous la Couronne anglaise 
• La fuite des comtes et l’émigration de 1630 
• La Première révolution anglaise 
• La guerre ouverte pour une réelle 

indépendance 
• Emigration et révolte : la Grande Famine 
• L’Irlande pendant la 1ère guerre Mondiale 
• Après l’Indépendance 
• L’Irlande moderne: avec son entrée dans la CEE 

en 1973, la République d’Irlande s’est efforcée de 
moderniser son économie essentiellement agricole. 

La famine et l’émigration: 
 

La Grande Famine de 1845 - 1848 a 

profondément marqué l’Irlande du XIXème 

siècle. Elle fut provoquée par le mildiou qui 

détruisit trois récoltes de pommes de terre. La 

faim et le choléra firent 1 million de victimes. 

Nombre d’Irlandais mirent le cap sur 

l’Amérique. En 1900, la population avait 

diminué  de moitié. La misère rurale engendra  

une campagne pour les droits des cultivateurs 

qui se transforma en lutte pour l’indépendance. 

De grands pas vers le Home Rule (autonomie) 

furent faits au parlement grâce à un politicien 

charismatique : Charles Stewart Parnell. 

avec une succession 

d’évènements marquants : 

www.terreinconnue.fr 



Le Nord-Ouest de l’Irlande : Une côte accidentée et des plages désertes - Des  sites préhistoriques celtes. 

Comptant parmi les régions les plus isolées de l’île, le Nord-Ouest est resté en retrait des évènements. 
Nous avons décidé de ne pas nous y rendre compte-tenu des grandes distances qui rallongeraient  le séjour et bien 
sûr  le  prix  du  voyage.  Il  ne  faut  pour  autant  oublier  des  merveilles  telles  que  :  les  falaises  vertigineuses  de  Slieve 
League et le splendide Lough Veagh. 

L’ouest de L’Irlande : 
Voici le cœur du Connaught, la 
province occidentale de l’Irlande. 
L’ouest répond à l’image d’une terre 
peu peuplée, traditionnelle et rurale, 
aux montagnes balayées par les vents, 
à la campagne semée de murets de 
pierres et de tourbières. Cette région 
sauvage est pourtant dotée d’une ville 
universitaire : Galway. Ses rues 
médiévales et ses pubs chaleureux 
sont animés par une population jeune 
et dynamique. 

LE CONNEMARA  

Cette région sauvage, située à 

l’ouest de Galway, allie 

tourbières, montagnes et 

côtes dentelées avec comme 

sites principaux : le 

Connemara National Park et 

Kylemore Abbey. 

CONNEMARA NATIONAL 
PARK  

T o u r b i è r e s ,  l a c s  e t 
montagnes sont protégés 
dans ce parc de plus de 2000 
ha : un paradis pour les 
b o t a n i s t e s  e t  l e s 
ornithologues. 

KYLEMORE ABBEY 
L’Abbaye de Kylemore est une abbaye bénédictine 
fondée en 1920 sur le site du château de Kylemore 
dans le comté de Galway. Ce château néogothique fait 
miroiter sa grandeur dans les eaux d’un très beau lac. 

LE BAS SHANNON  
 

Les trois comtés de cette 
région sont traversés par 
le Shannon, le plus long 
fleuve d’Irlande. Le 
paysage est varié, passant 
des aimables prairies de 
Tipperary au plateau 

calcaire du Burren.  
La beauté du Shannon 
attire de nombreux 
visiteurs sur ses rives. 
Forteresses médiévales et 
c i t é s  h i s t o r i q u e s 
témoignent du riche passé 
de cette région, devenue 
un haut lieu de musique. 

Le Burren : Le mot burren vient de boireann, qui 

signifie en gaélique « terre rocheuse ». Ce nom décrit 

parfaitement ce vaste plateau calcaire, au nord-ouest 

du comté de Clare. Dans la partie sud du Burren, le 

calcaire cède la place au schiste noir et au grès qui 

forment de vertigineuses falaises : les Cliffs of Moher. 

LE CORK ET LE KERRY  
Depuis l’époque victorienne, les touristes sont pris de passion pour cette région où les vagues de 

l’Atlantique viennent se briser sur les promontoires rocheux. Malgré un temps variable, le Cork et le 

Kerry enchantant les visiteurs, tant les paysages sont spectaculaires et la nature luxuriante. 

KILLARNEY et le Parc national : 
Les lacs de Killarney, qui font partie du Killarney National Park, sont 
comme autant de joyaux perdus en pleine nature. Certes, châteaux 
et abbayes en ruine rehaussent encore la beauté des alentours. Mais 
les visiteurs viennent surtout pour les trois lacs dont les eaux se 
prêtent à de subtils changements de lumière et de couleur. Ces lieux 
inspirèrent nombre d’artistes et d’écrivains. En automne, le rouge vif 
d’innombrables arbousiers égaie les rives des lacs. 

LE RING OF KERRY  Killarney est le point de départ et d’arrivée du 

Ring of Kerry. La route qui longe les magnifiques lacs de Killarney est 

superbe. Elle continue pour faire le tour de la Péninsule d’Iveragh. 

Une journée exceptionnelle vous attend avec des sites de toute 

beauté et un accueil très chaleureux. Avant de quitter Killarney, une 

balade en calèche, clôturera ce merveilleux petit séjour dans le 

Kerry. 

Galway : Ville universitaire tournée vers l’avenir, 
Galway est pourtant en plein cœur de l’ouest 
authentique. Place commerciale importante sous les 
Anglo-Normands, elle obtint une charte d’autonomie en 
1396 et fut ainsi contrôlée pendant deux siècles par 
quatorze familles ou « tribus » de marchands. La ville 
prospéra sous la domination anglaise, mais paya cher son 
allégeance à Charles Ier . Cromwell la fit anéantir en 1652. 
Après la bataille de la Boyne, incapable de concurrencer 
les villes commerçantes de la côte est, la cité déclina. Un 
renouveau se profile avec le développement d’industries 

de hautes technologies. 

Cliffs of Moher 

Qu’elles soient voilées par la brume ou battues par 
les vagues de l’Atlantique, ces falaises sont toujours 
aussi spectaculaires. Du haut de leur 214 m, elles 
dominent la mer sur 8 km. Leur façade rocheuse 
semble rayée par les couches alternées de schiste 
noir. Y nichent guillemots, mouettes, et bien d’autres 
oiseaux de mer. 

DÉCOUVRIR L’IRLANDE  
Un riche patrimoine culturel, des paysages d’une beauté à couper le souffle, une douceur de vivre proverbiale, un 
accueil toujours chaleureux des habitants : voilà qui explique largement l’enthousiasme soulevé par l’Irlande. Les 
campagnes peuplées de ruines celtiques, de châteaux moyenâgeux et de manoirs possèdent une majesté inédiable. 

UNE IMAGE DE L’IRLANDE 

L’Irlande est, pour le moment, une île divisée: l’histoire et la 

religion ont créé un clivage entre le Nord et le Sud du pays, 

avec deux communautés ennemies dans le Nord. Cependant, 

le cessez-le-feu de l’IRA, en 1997, et l’accord du vendredi 

saint ont ravivé l’espoir. Johne Hume, du SDLP, et David 

Trimble, du Parti unioniste de l’Ulster, ont tous deux reçu le 

Prix Nobel de la Paix, et la première Assemblée d’Irlande du 

Nord s’est tenue le 1er juillet 1998. L’Irlande a connu sa part 

de guerres et de désastres, notamment la Grande Famine 

entre 1845 et 1848. Depuis lors, la pauvreté et l’immigration 

ont marqué l’histoire nationale. Les Etats-Unis comptent plus 

de descendants d’Irlandais que l’île elle-même . Les 

souffrances endurées lors de la lutte  pour l’indépendance 

restent aussi gravées dans la conscience collective avec ses 

martyrs, ses héros et son égérie, Cathleen ni Houlihan, 

l’héroïne de la pièce  de W.B. Yeats , qui inspira tous les 

jeunes prêts à se sacrifier. 

En dépit du passé, l’île trouvera son unité grâce à sa 

population jeune et instruite. En république d’Irlande, près de 

44 % des habitants ont moins de 30 ans. Hier déchirés, 

aujourd’hui citoyens de l’Union européenne, les Irlandais du 

Nord et du Sud travaillent pour leur avenir commun. 

DUBLIN L’essentiel des curiosités de 

Dublin, ville cosmopolite est facilement 

accessible à pied, le programme du 

samedi 10 mai nous permettra cette 

approche. Avec ses bars et ses 

restaurants, le quartier animé de Temple 

Bar illustre à merveille ce qu’est le craic , 

l’art de prendre du bon temps, bien qu’à 

Dublin la vie soit plus chère qu’ailleurs. 

LE CENTRE : Le centre (Midlands) est le berceau de la civilisation irlandaise, 
la demeure spirituelle des Celtes où furent érigés des monuments sacrés 
hautement symboliques. La région est assez méconnue, et pourtant les 
pâturages, les tourbières et les lacs révèlent nombre de croix celtiques, 
d’abbayes normandes et de châteaux néogothiques. Nous ne ferons que le 
traverser avec une halte incontournable à Kilbeggan. 

KILBEGGAN KILBEGGAN KILBEGGAN KILBEGGAN : Ce petit port situé entre Mullingar et Ce petit port situé entre Mullingar et Ce petit port situé entre Mullingar et Ce petit port situé entre Mullingar et 

Tullamore donne sur le Grand Canal, mais son principal Tullamore donne sur le Grand Canal, mais son principal Tullamore donne sur le Grand Canal, mais son principal Tullamore donne sur le Grand Canal, mais son principal 

atout est la Locke’s Distillery. Fondée en 1757, elle se atout est la Locke’s Distillery. Fondée en 1757, elle se atout est la Locke’s Distillery. Fondée en 1757, elle se atout est la Locke’s Distillery. Fondée en 1757, elle se 

targue d’être la plus vieille distillerie légale du monde. targue d’être la plus vieille distillerie légale du monde. targue d’être la plus vieille distillerie légale du monde. targue d’être la plus vieille distillerie légale du monde. 

Après sa fermeture en 1954, l’arôme du whisky ou «Après sa fermeture en 1954, l’arôme du whisky ou «Après sa fermeture en 1954, l’arôme du whisky ou «Après sa fermeture en 1954, l’arôme du whisky ou «    la la la la 

part de l’angepart de l’angepart de l’angepart de l’ange    » continua à flotter dans les entrepôts » continua à flotter dans les entrepôts » continua à flotter dans les entrepôts » continua à flotter dans les entrepôts 

pendant des années. En 1987, ce solide bâtiment doté pendant des années. En 1987, ce solide bâtiment doté pendant des années. En 1987, ce solide bâtiment doté pendant des années. En 1987, ce solide bâtiment doté 

de grandes roues à eau et de machines à vapeur, fut de grandes roues à eau et de machines à vapeur, fut de grandes roues à eau et de machines à vapeur, fut de grandes roues à eau et de machines à vapeur, fut 

transformé en musée. Toutes les étapes de la transformé en musée. Toutes les étapes de la transformé en musée. Toutes les étapes de la transformé en musée. Toutes les étapes de la 

production du whisky irlandais jusqu’à la maturation production du whisky irlandais jusqu’à la maturation production du whisky irlandais jusqu’à la maturation production du whisky irlandais jusqu’à la maturation 

finale y sont expliquées. Mais, contrairement aux finale y sont expliquées. Mais, contrairement aux finale y sont expliquées. Mais, contrairement aux finale y sont expliquées. Mais, contrairement aux 

ouvriers qui entraient dans les cuves pour le goûter, il ouvriers qui entraient dans les cuves pour le goûter, il ouvriers qui entraient dans les cuves pour le goûter, il ouvriers qui entraient dans les cuves pour le goûter, il 

vous faudra déguster votre whisky au bar. La vous faudra déguster votre whisky au bar. La vous faudra déguster votre whisky au bar. La vous faudra déguster votre whisky au bar. La 

production ayant repris en 2007, une nouvelle cuvée production ayant repris en 2007, une nouvelle cuvée production ayant repris en 2007, une nouvelle cuvée production ayant repris en 2007, une nouvelle cuvée 

est attendue pour 2014.est attendue pour 2014.est attendue pour 2014.est attendue pour 2014.    

Quelques repères : 
 

• La faune et la flore : la variété des 
paysages fait tout le charme de 
l’Irlande. 

• L’architecture : le patrimoine 
architectural rappelle le passé 
mouvementé du pays. 

• La littérature : il est extraordinaire 
qu’un aussi petit pays ait donné 4 prix 
Nobel dont Samuel Beckett. 

• La musique : l’Irlande est le seul pays 
au monde à avoir choisi pour emblème 
un instrument de musique : la harpe. 

• L’héritage celte : fruit d’une longue 
tradition, les contes irlandais sont 
enrichis par les mythes et les 
superstitions populaires. 

• Le sport: tous les grands sports 
internationaux sont pratiqués, mais le 
foot gaélique et le hurling restent les 
plus populaires. 

Le Sud-Est de l’Irlande 
Le Sud-Est est une région aux multiples facettes. 
D’aucuns apprécieront ses stations balnéaires 
animées. D’autres préfèreront ses petits villages, ses 
canaux et ses abbayes normandes. Mais tous 
seront fascinés par les Wicklow Mountains. Haut 
perchés dans ces montagnes, le monastère de 
Glendalough et les jardins de Powerscourt 
enchanteront les visiteurs. Plus au sud, des routes 
pittoresques sillonnent les vallées où coulent la 
Slaney, la Barrow et la Nore. Les ports, comme New 
Ross, sont le point de départ des croisières sur les 
canaux. La côte sud est plus variée que celle de 
l’est. Les plages sont séparées par des 
promontoires rocheux. Les villages de pêcheurs 
semblent paisibles pour qui arrive de Waterford ou 
de Wexford. A l’intérieur des terres, Lismore et 
Kilkenny, l’une des plus vieilles villes d’Irlande, sont 
deux étapes de charme . 


