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L’Irlande 
Façonnée par des siècles d’une histoire à la fois dramatique et héroïque, l’Irlande est 

riche d’un patrimoine demandant à être découvert.  
 
Le symbole officiel du pays est la harpe celtique (qui figure sur les 

pièces en euros), mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, 
notamment par l'équipe irlandaise de rugby.  
 
La culture irlandaise s’est forgée sur des milliers d’années… L’histoire 
irlandaise abonde en mythes et légendes, depuis les récits épiques 
narrant les exploits de guerriers et de saints 
célèbres jusqu’aux histoires fabuleuses de fées 
et de lutins, et la mythologie celte est le 

fondement même de la culture irlandaise… 
 
Une richesse que vous apprécierez à chaque découverte de ce 
pays à l’histoire dure et torturée mais pleine de traditions. 
Deux des plus connues dans le monde entier, toutefois, 
demeurent la musique et la danse traditionnelles. Partout, en 

Irlande, les occasions sont innombrables d’écouter de la 
musique irlandaise. 
 
Le pub est le cœur de la vie culturelle, sociale et musicale en 
Irlande.  On ne va pas dans un pub irlandais seulement pour 
boire un verre, mais pour philosopher sur le sens de la vie, 

échanger de grandes idées politiques, écouter des lectures de 
poésie, taper du pied sur un air de musique traditionnelle, ou 
tout simplement déguster une pinte de Guinness devant un bon 
feu crépitant. Asseyez-vous au bar si vous voulez bavarder avec 
les gens du coin, ou installez-vous douillettement dans l’un des 
petits recoins privés. 

 
La république d’Irlande compte environ 4,2 millions d’habitants 
(dont 1,6 millions pour le Grand Dublin) Avec  ses 3 172 km de 
côtes, l’Irlande possède de magnifiques plages et criques, pour 
certaines encore sauvages. Les eaux turquoise et cristallines 
ourlées de sable blanc bénéficient de l'influence des courants 
chauds du Gulf Stream et de la douceur des vents du sud. Son 
climat est donc doux mais changeant, avec, en moyenne  7ºC 

en hiver et entre 18 et 25 ºC en été.  
 
Laissez-vous charmer par l’authenticité du pays émeraude et l’hospitalité des Irlandais, 
et imprégnez-vous de sa beauté naturelle vivifiante ! 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Harpe_celtique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Dublin
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12/10 : Arrivée à l’aéroport de Cork (vers 16 h 30) 
- Tour Panoramique de la ville 
- Installation à hôtel 3*** Gresham Metropole pour 

dîner et la nuit 
 

13/10 : Blarney et Currabig 
- Transfert vers Blarney 
- Visite du château de Blarney 
- Temps libre pour les achats au Blarney Woollen 

Mills 
- Déjeuner à Blarney 
- 14.30 Visite élevage de Hereford à Currabig  
- Retour à l’hôtel Gresham Metropole pour dîner et 

la nuit  
 

14/10 : Midleton et Cobh  
- Départ en direction de Midleton 
- Visite de la distillerie Jameson avec dégustation de 

whiskey 
- Déjeuner en cours de route 
- Continuer en direction de Cobh 
- Temps libre à Cobh 
- L’après midi continuer en direction de l’ouest Cork   
- Installation à l’hôtel 3*** Clonakilty pour dîner et 

la nuit 
 

15/10 : Clonakilty et Glenville  
- 10.00 : Visite lycée agricole Darrara et son 

exploitation à Clonakilty 
- Déjeuner en cours de route 
- 15.30 : Visite élevage de Charolais à Glenville 
- Retour à l’hôtel à Clonakilty pour dîner et la nuit 
 

16/10 : Millstreet 
- Visite 28ème salon national de l’élevage laitier à 

Millstreet avec possibilité de rencontrer des 
éleveurs provenant de tout le Munster. 

- Déjeuner à Millstreet 
- Retour à l’hôtel pour dîner et la nuit 
 

17/10 : Péninsule de Beara 
- Départ en direction de Skibbereen 
- Visite Elevage Aubrac à Skibbereen 
- Après la visite départ pour découvrir  la Péninsule 

de Beara, visite de Garinish Island (près de 
Glengarriff) 

- Déjeuner en cours de route  
- Retour à l’hôtel à Clonakilty pour dîner et la nuit  
 
18/10 : Timoleague et Drimoleague 
- 9.30 : Visite fumerie de saumon Ummera à 

Timoleague 
- Déjeuner en cours de route 
- 14.00 : Visite exploitation laitière à Drimoleague 

- Retour à l’hôtel à Clonakilty pour dîner et la nuit  
 
19/10 : Kinsale, Cork et départ 
- Transfert en direction de Cork en passant par 

Kinsale (petit port de pèche) 
- Déjeuner en cours de route 

- Continuer vers l’aéroport de Cork pour le vol 
retour 
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12/10 : ARRIVEE A CORK 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Arrivée à l’aéroport de Cork.  
 
Accueil et assistance par votre chauffeur et 

escorte vers l’autocar.  
 

Tour Panoramique de la ville de Cork - 
Savourez l’ambiance informelle et tranquille de 
l’une des capitales culturelles de l’Europe 

Elue par les célèbres guides Lonely Planet dans le 

Top 10 des villes à visiter en 2010, la ville de 
Cork demeure sans conteste l’une des destinations 
urbaines les plus fascinantes d'Irlande, rayonnant 
sur toute la région du Sud 

Plongez au cœur de cette cité aux dimensions 
parfaitement adaptées à son exploration et 

découvrez une étonnante variété de restaurants 
succulents, de bars à la mode et de pubs hauts en 
couleur. Laissez-vous transporter par sa saveur si 
particulière, à déguster sans modération pendant 
ses remarquables festivals d’été.  

Cork affiche un visage rayonnant et confiant. 
Pourquoi en serait-il autrement, d’ailleurs ? Elle se 

sent bien, et ça se voit : les rues sont élégantes, les 
magasins accueillants et le fameux « craic » 
(l’ambiance) n’a jamais autant fusé. 

Installation à l’hôtel 3*** Gresham Metropole  
pour dîner et nuit 
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13/10 : BLARNEY ET CURRABIG 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
       
 
 
         
 
 

Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel.  
 
Départ en direction de Blarney –  

Visite du château de Blarney - Un accueil chaleureux au 
Château de Blarney. Nous espérons que vous apprécierez 
votre visite et pourrez prendre un certain temps pour 
explorer le château. 

Le Château de Blarney a été construit il y a presque six 
cents ans par un des plus grands chefs de clan de l'Irlande, 
Cormac MacCarthy. Au cours des cent dernières années, des 

millions de personnes sont venues à Blarney, en faisant l’un 
des plus grands trésors de l'Irlande. 

Vous pourrez embrasser la pierre de l’éloquence de Blarney. 
Cette pierre légendaire de l'éloquence se trouve en haut de 
la tour. Embrassez-la et vous ne serez plus jamais perdu 
dans vos discours. Mais ne le prenez pas au pied de la lettre 
– tout le monde, de monsieur Walter Scott à une foule de 
présidents américains, de chefs d’états, et d'amuseurs 
internationaux a été désireux d’en profiter. 

 
Temps libre à Blarney pour faire les achats.  
La Filature de Laine de Blarney a appartenu à la famille 
Mahony pendant plus de deux siècles. 
La présence de la Filature durant la famine a permis à 
Blarney d’être épargné de ses pires effets grâce à l’emploi 
de la main d’œuvre locale. 
Le succès s’arrête malheureusement après un incendie à la 
veille de Noël 1869. En Aout 1871, la filature était rouverte 
avec 222 employés. 
En 1976, Chris Kelleher, qui était lui-même l’un des 
employés de la filature, la rachète pour la transformer en ce 
qui est aujourd’hui le plus grand magasin d’artisanat 
irlandais. 
 
Déjeuner 2 plats en cours de route. 

 

14.30 : Visite de l’élevage de Hereford, O. O’Neill, Currabig, 
Co. Cork, IRELAND 

 

Historiquement, la Hereford était une vache mixte à triple 
orientation (lait – viande - trait), mais elle est aujourd'hui 
spécialisée "viande". Sa robe est rouge, variant du clair au 
foncé. Sa tête et le devant du cou sont toujours entièrement 

blancs, ainsi que son ventre, le bout de sa queue et ses 
pieds. Les cornes de la Hereford sont courtes et larges, de 
couleur blanche. 

Sa culotte est bien développée et ses épaules musclées, sa 
ligne de dos est droite, et ses membres sont courts. Le poids 
moyen d'une vache adulte est de 900 kilos. 

Cette vache rustique est très résistante, mais est également 
précoce et possède de très bonnes qualités maternelles. Elle 
a gagné son excellente réputation en broutant dans des 
contrées à l'herbe pauvre et au climat difficile. Enfin, elle 
s'adapte facilement et n'est pas très exigeante. 

 

Retour à l’hôtel Gresham Metopole pour dîner et la nuit. 
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14/10 : MIDLETON, COBH ET CLONAKILTY 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel.  
 
Départ en direction de Midleton  

 

Visite de la distillerie Jameson -   
Les visiteurs découvriront ici les secrets de la 
fabrication du Whiskey Irlandais. 
Découvrez le plus grand alambique du monde - qui 
peut contenir jusqu'à 32 000 gallons - et la grande 
roue à eau construite en 1825 qui alimentait l'usine 
avant l'arrivée de l'électricité - et qui est toujours en 
état de fonctionnement. 
La visite passe par les différents bâtiments de 
l'ancienne usine afin de détailler les étapes de la 
fabrication du whiskey. 
Chaque visite se termine au Jameson Bar avec une 
session de dégustation pour un ou deux volontaires 

par groupe et vous dégusterez un verre de Whiskey 
Jameson pour le reste du groupe. 
 
Déjeuner 2 plats en cours de route 
 

Trajet vers Cobh –  

Cobh (prononcer Cove), sur la Grande Île, est une 
ville portuaire sur la côte sud du comté de Cork, en 
Irlande.  Cobh est un port d'escale pour paquebots 
de croisière (plus de 50 paquebots y font escale 
chaque année). Ayant une population d'environ  
11 000 habitants, elle se trouve à environ 13 miles 
par la route de Cork City. Cobh est desservi par une 

liaison ferroviaire en provenance de la ville par Fota 
Island et Glounthaune. Un bac traverse la rivière 
Lee de Carrigaloe à Cobh. Un endroit de grande 
beauté naturelle, Cobh a une histoire maritime 
longue de plusieurs siècles.  La ville de Cobh fut 
d'abord appelée Cove (The Cove de Cork) en 1750. 
Elle a été rebaptisée Queenstown en 1849 pour 
commémorer la visite de la reine Victoria. Avec la 
création de l’Etat libre Irlandais en 1922, le nom de 
Cobh a été réhabilité.  

 
Suite du trajet vers l’ouest Cork – Clonakilty.  
 

Installation à l’hôtel Clonakilty à Clonakilty pour 
diner et la nuit  
 
 
 
 

 

En fin de l’après midi retour à l’hôtel pour diner et 
la nuit. 
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15/10 : CLONAKILTY ET GLENVILLE  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

16/10 : MILLSTREET  
 

 

          
 

 
 
 
 

 

Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel.  
 
10.00 : Visite du Lycée Agricole Darrara à Clonakilty 

et de son exploitation agricole. Ce lycée est géré par 
Teagasc, organisme qui pourrait s’apparenter à 
l’INRA. Il offre des formations aux futurs 
agriculteurs et techniciens agricoles. Adresse : 
Clonakilty Agricultural College, Darrara, Clonakilty, 
Co. Cork. 
 
Déjeuner 2 plats en cours de route 
 
15.30 : Visite de l’élevage de Charolais de Maurice 
Keane à Glenville. Il s’agit d’un petit troupeau de 33 
bovins  (dont 12 femelles reproductrices) inscrites 
au herdbook. Adresse : Maurice Keane, Glenville, 

Co. Cork. 
 
En fin d’après midi retour à l’hôtel à Clonakilty 
pour dîner et la nuit  
 
 
 

 

Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel.  
 
Visite du 28ème salon national de l’élevage laitier à 
Millstreet avec possibilité de rencontrer des éleveurs 
venant de tout le Munster. 
 
Vous pourrez échanger sur la gestion d’une 
exploitation et l’élevage de vaches à très bon 
rendement. Concours et présentations de races 
laitières. Vente des meilleures génisses. 

 
Adresse : National Dairy Show 2010, Green Glens 
Arena, Millstreet, Co. Cork 
 
Déjeuner 2 plats à Millstreet 
 
En fin d’après midi retour à l’hôtel à Clonakilty 
pour dîner et la nuit  
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17/10 : SKIBBEREEN – PENINSULE BEARA 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel.  
 
Visite de l’élevage Aubrac à Skibbereen  
M. O’Driscoll est un des membres fondateurs de la 
Société Irlandaise de la race Aubrac et a commencé 
à élever des Aubrac en 1992.  
 
Adresse : Sean O’Driscoll, Thornhill, , Skiberreen, 
Co. Cork 

 
Déjeuner 2 plats en cours de route 
 
Après la visite découverte de la Péninsule de 
Beara  
 
Péninsule Beara 
La péninsule de Beara est la moins fréquentée des 
presqu’îles du Kerry et elle n’en est que plus 
sauvage, déserte et mystérieuse. Sa découverte 
débute à Glengarriff et se termine à Kenmare. Cette 
région offre une multitude de paysages enchanteurs. 
La route côtière qui descend à Castletownbere, petit 
port de pêche bien abrité en face de l’île de Bere est 

exceptionnellement belle. Les blocs de rochers, 
arrachés à la montagne par les glaciers, ont été 
déposés au hasard dans ce paysage accidenté. La 
route traverse des vallées qui découpent les 
montagnes, au creux desquelles se nichent des lacs 
tels comme celui de Clonee ou Inchiquin, et file 
ensuite vers Kenmare en longeant la rivière du 
même nom. 

 

Traversée en ferry jusqu’à L’île de Garinish - vous 
aurez l'occasion de monter à bord d'une petite 
barque qui vous transportera jusqu’à la belle île de 
Garinish avec ses jardins italiens et piscines. Le 

jardin abrite la Tour Martello, la tour de l'horloge, un 
temple Grec donnant sur la mer, une volée 
d'escaliers et de magnifiques passages pédestres. 
Ces dispositifs architecturaux superbes sont 
brillamment intégrés et vous pourrez admirer une 
collection de plantes de renommée mondiale. Le 
voyage par la mer vers l'île prend environ quinze 

minutes. Si vous avez de la chance, vous pourrez 
pendant la traversée apercevoir des phoques se 
prélassant sur des petits îlots rocheux ! 

 

En fin d’après midi retour à l’hôtel à Clonakilty 
pour dîner et la nuit  
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18/10 : TIMOLEAGUE ET DRIMOLEAGUE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
19/10 : KINSALE ET DEPART 
 

 
 
 

 
 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel.   

Départ pour la ville de Cork en passant par Kinsale 
(selon l’heure de vol) 

Kinsale est l'une des plus jolies petites villes 

d'Irlande. Elle est fréquemment la gagnante de sa 
catégorie au concours Tidy Towns (la ville la mieux 
entretenue), et le fut notamment en 1986.  Kinsale 
a un passé mouvementé. En effet, cette ville a joué 
un rôle majeur dans l'histoire irlandaise avec la 
Bataille de Kinsale. Les Irlandais alliés aux 
Espagnols y furent vaincus par les Anglais en 1601. 
Avec cette défaite, le monde gaélique touchait à sa 
fin.  

Base navale aux XVIIe et XVIIIe siècles, Kinsale est 
désormais un grand port de plaisance. La ville est 
aussi célèbre pour sa cuisine. Chaque année, le 
Gourmet Festival attire les fins connaisseurs de 

tous horizons. Outre ses excellents restaurants, 
Kinsale compte des pubs et des bars à vin de très 
bonne qualité. Trois kilomètres à l'est de Kinsale à 
Summercove se trouve le Charles Fort. Ce fort en 
étoile a été construit en 1670 par les Anglais. 
Charles Fort est une des plus belles citadelles 
étoilées d'Europe. 

Temps libre à Kinsale 

Transfert en direction de l’aéroport de Cork pour 
le vol retour.  
 

 

Petit-déjeuner Irlandais à l’hôtel 
 
9.30 : Visite de la fumerie de saumon Ummera à 

Timoleague – Ummera Smoked Products produit du 
saumon fumé de qualité, ainsi que du poulet, du 
canard et d’autres produits. Adresse : Ummera 
Smoked Products Limited, Inchybridge, Timoleague, 
Co. Cork 
 
Déjeuner 2 plats en cours de route 
 
14.00 : Visite de l’exploitation laitière Glenileen 
Farm à Clonakilty -  Ces exploitants agricoles font 
de la transformation et de la vente directe. 
Adresse : Alan et Valerie Kingston, Glenileen farm, 
Gurteeniher, Drimoleague, Co. Cork.  
 

En fin d’après midi retour à l’hôtel pour dîner et la 
nuit.   


