
Voyage en pays celtiques, juin 2013 

Depuis le temps qu’on entendait les récits enthousiastes des voyageurs de retour d’Irlande, nous 

avons eu envie de constater nous-mêmes  la beauté des paysages et  la gentillesse des Irlandais. 

Malgré la menace de la pluie, des midges, ces tout petits et non moins redoutables moustiques, 

qu’importe, nous avons voulu voir les falaises, les moutons,  les petites routes et la conduite à 

gauche   (et puis aussi goûter la Guinness…). 

Nous avons 4 semaines devant nous, nous prenons le train jusqu’à Nantes, ce qui nous permet de 

faire la plus grande partie du voyage sur nos vélos. 

Première semaine en Bretagne, Nantes Roscoff. Notre itinéraire nous fait découvrir des paysages de 

la Bretagne intérieure, et, il faut bien le reconnaître : la Bretagne ça n’est pas plat ! Preuve en est la 

fameuse côte de  Mur de Bretagne. .. Une sorte de col de la Forclaz en pente directe… moins long, 

bien sûr ! 

Un peu de pluie, mais dans l’ensemble le ciel est bleu et nous atteignons la mer dans les environs 

de Morlaix. A Roscoff, nous embarquons sur le ferry  pour une nuit de traversée. 

Nous posons les roues sur le sol Irlandais à Cork. Surtout ne pas oublier : on roule à gauche ! 

Pendant deux semaines, nous allons parcourir les routes des péninsules de Beara, de Kerry et de 

Dingle.  Les paysages sont magnifiques, les maisons colorées, les genêts en fleurs, les falaises 

abruptes, les moutons paissent dans l’herbe verte (parfois aussi sur la route !). Nous avons en 

permanence la mer d’un côté et la montagne de l’autre, nous voudrions nous arrêter sans cesse 

pour admirer et photographier. Et que dire de l’accueil et de la courtoisie des Irlandais ? Les 

automobilistes sont très respectueux des cyclistes et ne manquent jamais de nous saluer d’un geste 

de la main. 

De plus nous avons la chance d’avoir un soleil radieux, les campings sont très confortables, il y a 

encore peu de touristes en ce début du mois de juin. 

Avant de quitter l’Irlande, nous connaîtrons tout de même une journée de temps humide, mais 

Lionel préfère le ciel gris, cela donne une très belle lumière pour les photos…Nous en profitons 

pour scruter le pied des arcs en ciel à la recherche d’un « leprechaun ». Sans succès ! 

Ces deux semaines sont vite passées et nous reprenons le bateau pour Roscoff, il nous reste huit 

jours pour retraverser la Bretagne par un itinéraire plus au sud, moins accidenté. C’est en partie la 

route des enclos paroissiaux et des calvaires, et nous visitons quelques très belles églises.  A 

Nantes, nous nous arrêtons au château des Ducs de Bretagne avant de remonter dans le train. 

A tous les cyclistes, marcheurs, et autres amoureux de la nature, nous recommandons l’Irlande qui 

mérite bien sa réputation. 

Françoise 
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