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LES BOURLINGUEURS
 
CHEZ SAINT-PATRICK
 
DEPUIS LA CHANSON «lES LACS DU CONNEMARA» DE MICHEL SARDOU, 
POUR NOMBRE DE FRAN(AIS, L'IRlANDE SE RESUME ACETTE REGION ! 

ET POURTANT, L'ilE RESERVE DE SOMPTUEUX PAYSAGES. DU SUD AU NORD, 
C'EST CE QUE GWENDOLYN PRAKASH ET MARC THIEBAUT, lES BOURLINGUEURS, 
ONT DECOUVERT AU COURS DE lEUR PERIPlE DE 4 SEMAINES, AU VOLANT 
DE lEUR TOYOTA HZJ78, AMENAGE POUR lE VOYAGE AU lONG COURS. 

est mi-juin que debute cette 
decouvertede l'lrlande en 4x4 
pour Ie couple d'explorateurs 
que je forme avec Gwendolyn, 

( ' avec pres de 50 destinations 
du monde deja a notre actif. 

Min de limiter les risques de «nourrir 
les polssons», nous optons pour Ie ferry 
Calais - Douvres, puis 600km de route jus
qu'au Pays de Galles pour prendre Ie ferry 

Fishguard - Rosslare (3h30detraversee), Le 
c1imat de l'lriande, fait de qiboulees de 
mars toute l'annee et surtout d'un vent 
omnipresent, nous a arnenes a ne pas 
utiliser notre tente detoit, maisaprevoir Ie 
couchageal'interieur du4x4. Laplusbelle 
partie de l'lrlande est incontestablement 
la cote ouest, la plus sauvage. Nous 
corn mencons alors par Ie sud et ses 
grandes peninsules. Mizen Pen insula, 

Beara Peninsula, Ring of Kerry, Dingle Pe
ninsula, des noms a faire rever, mais qui 
refletentune realite!L'anneau duKerryou 
Ring of Kerry est une route coincee entre 
les plus hautes montagnes irlandaises 
(point culminant, Ie mont Carrantuohill a 
1040 m)et l'Ocean Atlantique. Cette route 
cotiere de pres de 180 km faitIetourdela 
peninsule d'iveragh. Elle est consideree 
comme I'une des plus belles routes du 
pays. Cette cote, au sud-ouest de l'lrlande, 
abrite criques et affleurements rocheux 
parmi les plusbeauxdupays. C'est Ie mois 
de juin, nous croisons peu ou pas de 
touristes etfinissons par croire que laroute 
nous appartient. Cela donne parfois 
I'impression de deranqer Ie mode de vie 
des habitants tant leurs habitudes 
semblent immuables. Certes, Ie4x4 n'est 
pas indispensable pour visiter l'lrlande, 
mais iIpermet de sortir des sentiers battus, 
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et surtout de s'offrirdes bivouacssuperbes, 
en particu lier sur quelques plages ou 
fa la ises. Au nord des peninsules se trouve 
la regiondu Burren, aux paysageslunaires 
! Burren (boireann en qaelique) signifie 
«rocailleux», cequi correspond bien a une 
realite dans cette reg ion, une immense 
zonecalcaire. Danslesterres se deploieun 
paysage de collines calcaires parsemees 
d'antiques chambres funeraires et de 
ruinesmedievales. Parmi les plus celebres 
sites funeraires prehistoriques, on peut 
voir la Glenisteen Tomb, qui date proba
blement de4 a5 000 ans. Cest enfin l'oc
casion de «faire» du 4x4, sur les «green 
roads», deschemins qui traversent les col
lines et les vallees pour rejoindre les en
droits les plus recules. La plupart ont ere 
construites pendant la Grande Famine 

pourdonnerdutravailauxplus pauvres.En 
remontant toujours vers Ie nord, voila Ie 
Connemara, cettemosaiquede tourbieres, 
de collines balayees par les vents, de 
plages au sable dore et de petits lacs qui 
scintillent au moindre rayon de solei!. La 
encore, en cherchant bien, noustrouvons 
quelques chemins non qoudronnes qui, 
bien souvent, conduisent aunmerveilleux 
bivouac sur une falaise, offrant ainsi des 
vues imprenables. Seul Ie vent dechaine 
nous a obliges une fois, en pleine nuit, a 
trouver un emplacement plus abrite. Mais, 
il nefaut pas se plaindredu vent car, sans 
lui, nous serions devores par les midges, 
ces minuscu les insectes sanguinaires 
d'l,4 mm. Les midges ressemblent a des 
moucherons quise deplacent en formation 
serree avant defondre sur leurs proies... 

o La Dingle Peninsula est situee 
sur la cete sud-ouest 
del'lrlande, qui regroupe 
les plus belles criques del'ile. 

f) La Guinness est un 
dessymbolesdel'lrlande 
aI'etranger. 

e Vieilledepresde5000 ans, 
laGlenisteenTombestl'un 
des plus celebressites 
tuneraires enIrtande. 

o RelieeaI'Irlandepar un pont. 
Achil/ Islandestlaplus grande 
ile cetiere. 

oAvec ses paysages lunaires, 
la regiondu Burren est 
une visionsurrealiste. 
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oe Les peintures murales et 

graffitis deBelfast iIIustrent 
les conflits qui ont dechire 
Ie pays. 

E) Les «greenroads»qui 
traversent Ie Burren ont ete 
I'occasion defaire 
du tout terrain. 

o Au sud deDublin setrouvent 
les Wicklow Mountains, 
surnommees «Iejardin 
del'lrlande». 

nous en I'occurrence ! En France, on les 
appelle des «sirnulies», car par leur aspect 
et leur comportement, ils simulent les 
moustiques etattaquent massivement des 
Iedebut duprintemps.Lapiqure demidge 
provoque des dernanqealsons tenaces. On 
les trouve dans les mil ieux humides, et i1s 
sont particulierernent agressifs aI'aube et 
au crepuscule, mais fort heureusement i1s 
n'aiment pas Ie vent. Toujours sur la cote 
ouest, mais plus au nord, nous donnerons 
une mention speciale a «Achill Island», 
dansIecornte duMayo. Cest la plus gran
de ile des cotes irlandaises mais, reliee a 
la terre par unpont, Achillisiand presente 
un paysage saisissant de falaises et de 
promontoires rocheux, mais eqalernent 
avec deravissantes anses sablonneuses et 
de vastes etendues detourbieres.Enfin, au 
nord de la cote ouest, c'est la decouverte 
de la beaute sauvage ducorntede Donne
gal, avec son rel ieftourmente, quienglobe 
les pics parmi Ie plus hauts d'iriande. 

Fala ises vertig ineuses battues par les vents 
et plages naturelles resurnent parfaite
ment cette derniere region. Tout Ie long 
de lacote ouest irlandaise, les villages de 
pecheurs abritent nombre de maisons 
peintes de couleurs vives. Le bleu alterne 
avec Ierouge, Iejaune, Ievert pomme ou Ie 
violet, voire Ierose.Les romantiques voient 
dans cette tradition Ie moyen qu'avaient 
les marins partis au large de reconnaitre 
leur foyer au plus fortdumauvais temps et 
donc de reprendre espoir. Dans tout 
I'ouest del'lriande, nous traversons des im
menses tourbieres, des sols caracterlses 
par leur tres forte teneur en matiere orga
nique majoritairement veqetale, peu ou 
pas decomposee, La tourbe est Ie produit 
dela fossilisation de debris veqetaux sur 1 
000 a2 500 ans dans ces milieux humides. 
Cette matiere, parfois conslderee comme 
roche oucomme sol,est constituee delOa 
20% de matiere veqetale, Ie reste etant 
compose d'eau.Sur unresidu sec, la teneur 
en carbone peut atteindre 50% du poids. 
Sechee et comprimee en briquettes, la 

tourbe est principalement utilisee comme 
combustible, bien que son pouvoir calori
fique ne depasse pas Ie tiers de celui du 
charbon. Tout au long de notre perlple, 
il est facile de reconnaitre les lieuxqui utili
sent la tourbecomme combustible gracea 
cette odeur acre, leqerernent piquante et 
sucree qui irnpreqne la moindre maison, 
Ie moindre pub et plane dans I'air des 
campagnes. Un quart de l'electridte de 
l'lriande est genere par des centrales 
thermiques alimentees par de la tourbe. 
Mais son utilisation a ete interdite dans 
certaines agglomerations, comme Dublin, 
a cause des poussieres importantes 
degagees par sa combustion. Avant de 
redescendre plein sud reprendre notre 
ferry pour l'Angleterre, nous nous offrons 
une excursion en Irlandedu Nord. Curieu
sement, aucun panneau ne nous indique 
que nous passons de la Republique d'irlan
dea l'lriande du Nord. Seules indications, 
les limitations de vitesse sont tout d'un 
coup en miles / het les distancesen miles, 
et plus en km comme en Republique 
d'iriande. De rneme, dans les stations 
services, les prix deI'essence ne sont plus 
affkhes en Euros (I'Euro est la monnaie de 



la Republ ique d'!rlande depuis fevrier 
2002), mais en Livres Sterling. Les deux 
moments forts que nous avons vecus en 
lrlande du Nord sont la «Chaussee des 
Geants»etBelfast. Tout d'abord,sur la cote 
nord, a une cinquantaine de kilometres 
de Londonderry, la Giant's Causeway, une 
impressionnante curlosite naturelle, qui 
est constituee de colonnes prismatiques 
de basalte. Cette etendue de pierres hexa
gonales, requlieres et serrees, descendant 

prendre conscience de I'importance des 
troublesqui ont secoue la region pendant 
plus de 30 ans. Dans les quartiers catho
liques, tout comme dans les quartiers 
protestants (on aencoreaujourd'hui cette 
sensation de ghettos), les peintures 
muralesetgraffitis illustrent bien I'histoire 
duconflit ainsi que lespassions politiques 
du moment. Nous ne nous eternisons pas 
dans une partie reculee duquartier protes
tant, ou des jeunes, agressifs, errant sur un 

Belfast porte les traces des conflits 
qui I'ont agitee trente ans durant... 

progressivement vers la mer, semble bien 
etre l'ceuvredeqeants ! En fait, les roches 
de cette Chaussee des Geants se sont for
mees il a environ 60 millions d'annees, 
alors qu'une coulee de lave descendit sur 
des terrains crayeux. En refroidissant, 
la lave adurci et s'est contractee, formant 
ainsi des fissures de forme hexagonale. Et 
ce sont aujourd'hui 40 000 colonnes poly
gonales de plusieurs metres de haut qui 
s'offrent aux regards des visiteurs. Enfin, 
une journee a Belfast nous permet de 

terrain vague empli de rnaterlaux issus de 
la demolition progress ive des ghettos, 
nous menacent de jets de pierres ! En 
redescendant sur Rosslare ou se fera 
I'embarquement pour l'Angleterre, nous 
filons rapidement Ielong dela cote Est de 
l'lrlande, qui n'offre pas un grand interet, 
car sans rel ief et donc sans paysages 
epoustouflants comme I'ouest dupays. Un 
exception neanrnoins :apres une traversee 
rapide de Dublin, dont "interet majeur 
anos yeux est la brasserie Guinness, on 

~ 'IR ~AND E EN BREF 
L'lriande couvre une superficie de 84 431 
km' pour environ 5,7 millions d'habitants, 
dont 1,7 millionpour les 14139 km' de l'lr
lande duNord. La distance maximaIedunord 
au sud estde 483 krn, et la largeur d'ouest 
en est, de 275 km. La Republique d'iriande, 
dont la capitale estDublin, constitue la par
tie sud de I'He, a I'ouest de la Grande-Bre
tagne dont elle est separee par la mer d'lr
lande. Lenord de l'lrlande est separe politi
quement du sud du pays depuis 1921. L'lr
lande du Nord, dont la capitale est Belfast, 
faitpartie duRoyaume-Uni,alors quelaRepu
blique d'lrlande, au sud, est un etat inde
pendant depuis 1937. Parmi les evenernents 
marquants de I'histoire de l'lrlande, et qui 
ont influesurson environnement, il fautevo
quer la «Grande Famine». En effet, de 1845 
a1848, Iemildiou, cettemaladie delapomme 
de terre, a ravage la plupart des cultures. La 
famine a alors tres fortement frappe I'lrlan
de,accompaqnee d'epidemies telles que Ie 
typhus, la dysenterie ou Ie scorbut. Alors, 
pourpermettre aux ouvriersagricoles ruines 
de gagner un minimum d'argent, Ie gou
vernement organisa des travaux d'utilite 
publique consistant adeqaqer des pierres 
des champs et les utiliser pour construire 
des murets. Plus de 700 000 personnes par
ticiperent ainsi aces travaux, et sont donc 
aI'origine de cet environnement si roman
tique dans I'ouest du pays! 

Tel. : 01 702000 10 - ,,_.I Internet : 
www.discoverireland.com/fr 
Ambassade d'iriande : 
4 rue Rude, 75016 Paris 
Tel. : 01 44 17 67 00 
Fax : 01 44 17 67 60 
Prix du gazoleen juillel 2007 : 
1,05€II 
Relrouvez les voyages des 
Bourlingueurs sur : 
www.bourlingueurs.com 

00 lesvillages depecheurs 
brillent parles couleurs cia ires 
etvivesdeleurs maisons. 

oSurlaccite nord, laChaussee 
des Geantsest une etendue 
decolonnes debasaltequi 
descendlentement jusqu'a 
lamer. 

o La beaute deslacs 
duConnemarathantes 
parMichel Sardou n'est pas 
une legende. 

~'IRLAND E PRATIOUE 
Monnaie 
- Republique d'ir iande : Euro 
- Irlande du Nord : 
Livre Sterling (1£ =1,48€) 
langue : Anglais et qaelique. 
principalement dans Ie nord 
du pays. La Republique 
d'iriande a adopte 
Ie systerne metrique, 
Office du lourisme de 
l'lrlande en France : 
33 rue Miromesnil, 75008 Paris 
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oCe petit port dela Dingle arrive dans les Wicklow Mountains, a une retraite paisible dufaitdesa serenite etson createur de cette biere, Arthur Guinness,

Peninsula estun bon exemple cinquantaine de kilometres au sud de la eloiqnement, Tout au long de ce voyage avait visiblement de grandes ambitionsdela beaute des criques 
dela cote sud-ouest. capita Ie. Avec ses magnifiques paysages irlandais, nous avons eu l'aqreable surprise puisqu'i1 signa Ie31 decernbre 1759 unbail 

a	 La tradition veut que de montagnes et sa multitude de lacs, Ie deprofiter des plages... en 4x4! En effet, de9 000 ans pour une brasserie abandon
les marins pris dans Cornte deWicklow est ajuste titredenorn aussi belles soient-elles, les plages ne nee aDublin quisera surnornrnee plus tard 
la ternpete reprenaient espoir me «le jardin de l'lrlande». Et au cceur de permettent pas vraiment Ie balnealre la«Brasseriedelaporte St. James». II luienenreconnaissant deloin 
les couleurs vives deleur foyer. ces Wicklow Mountains, une visite s'impo- (15° dehors, 13° dans I'eau debut juillet 0, couta a l'epoque un premier acompte de 

OLe comte deDonnegal £100, puis £45 par an. AUjourd'hui encore, 
sedistingue par son relief la biere est brassee au rnerne endroit. 
tourmente etses falaises La Guinness est I'un des syrnboles 

Cette biere noire coiffee d'une moussevertigineuses. du pays a I'etranger...	 blanche, une stout, est mondialement 
connue pour sa saveur et son aspect si 

se, celie de Glendalough, un ancien site et sont donc autorisees aux vehicules. particuliers. La couche demousse couleur 
monastique chretien qui fut construit par Nous retrouvons ainsi les plaisirs derouler creme qui coiffe la biere est Ie resultat d'un 
Saint Kevin, un pretre ermite, au VI' steele. sur des plages, ce que nous avions deja ajout d'azote. Les cannettes et les bou
Sltues dans une vallee glaciaire compre vecu en Australie, enNouvelle-Zelande, ou teilles de Guinness ont la partkularite de 
nant deux lacs, les restes monastiques sur IeBanc d'Arguin en Mauritanie. Impos contenir unobjet appele «FloatingWidget» 
comprennent une superbe tour ronde de sible d'evoquer l'lrlande sans parler des qui est en fait une ogive ou une sphere 
33 metres dehauteur, des eqlises en pierre pubs, ornnipresents et hauts en couleurs. remplie d'azote sous pression et qui, 
et des croix qravees. Le lieu etait, a I'origi Bien entendu, la Guinness a coule a flots lorsque Ie contenant est ouvert, libere 
ne, recherche par Saint Kevin comme une pendant nos 4 semaines de voyage. Le son contenu etpermet d'obtenir une biere 

o f)	 e 



similaire 11 celie que servirait une tireuse 
c1assique. Elle est produite 11 partir d'eau, 
de malt, d'orge, de houblon et de levure 
de biere. La Guinness est fortement Iiee 11 
I'histoire dupays eten est undes symboles 
11 l'etranqer. En termes de ventes, elle 
represents la premiere boisson akoolisee 
vendue dans Ie pays. II s'agit d'une des 
bieres les plus celebres au monde avec des 
exportations aux quatre coins du globe. 
Cote pratique, Ie bivouac s'est avere tres fa
cile etsurtout tres sur.Comme ce fut Iecas 
dans les pays nordiques, iIn'est pas besoin 
de se «planquer» pour un bivouac, nous 
avons ainsi pu n us «poser» la plupart du 
temps dans de endroits paradisiaques, 
bien souvent se Is 11 y bivouaquer. Et les 
douches, me dir z-vous? Pas si simple que 

cela !Certainscampings acceptent de nous 
«vendre»une douche au modeste prix de 
2€ par personne, mais la plupart dutemps 
nous essuyons un refus sous Ie pretexte 
que les douches sont reservees au clients 
du camping. La bonne surprise est alors 
venue des centres sportifs sur lesquels 
nous nous sommes rabattus : centre de 
plonqee, ecole de voile ou marinas qui, 11 
chaque fois, nous offraient d'utiliser leurs 
douches, et avec Ie sourire ! L'irlandais 
(qaelique) est une langue indo-europeen
ne appartenant 11 la rnerne branche cel
tique que Ieqaelique ec ssais, Iegallois, Ie 
mannois et, en Franc Ie breton et Ie 

gaulois. On I'appelle aussi Ie qaelique 
irlandais, et c'est aujourd'hui la 23' langue 
europeenne. La langue qaelique est parlee 
surtout dans Ie nord du pays, et quelle ne 
fut pas notre surprise, dans une ecole de 
voile ou sejoumaient des scolaires, de voir 
I'animateur sortir avec nous hors del'ecole 
pour pouvoir parler anglais... et nous offrir 
une douche! En conclusion, de tous nos 
voyages, l'lrlande est Iepays qui nous aura 
offert les plus beaux bivouacs, que ce soit 
sur d s plages ou sur des falaises avec de 
supe es vues aeriennes, • 

00 Contrairement acertaines 
- i(fees re~ues, l'lrlande ne 

seresume pas qu'a des pubs 
etdela biere. 

0Q Le bleu, Ie vert pomme 
etIe violet sont des couleurs 
frequentes dansles villages 
irlandais. 




