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Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

Filets de pêche, 
voiliers et B&B… 

Le port de Clifden 
est le QG idéal 
pour explorer le 
parc national du 

Connemara.

A l’ouest 
de la baie 

de Galway, 
l’archipel de 
Lettermore 

parsemé de 
criques et de 
cottages face 

aux monts 
Twelve Bens.

Avec ses côtes ciselées et ses landes sauvages, le Connemara 
offre les plus beaux paysages d’Irlande et de nombreuses escales 
pour apprécier parfums d’iode et saveurs tourbées. C’est parti 
pour une balade gourmande de Galway, capitale européenne 
de la culture 2020, à Clifden en passant par les îles d’Aran.

Balade gourmande 
au Connemara
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I
A quelques 
pas de la 

rivière Corrib, 
les ruelles 
de Galway 
regorgent 
de pubs 

chaleureux. 
Musique !

Une pinte 
de Galway 
Hooker au 

McSwiggans 
ou un tricot 
pure laine 
au Galway 

Woolen 
Market ?

• • •
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FONDÉ AU 
XIIE SIÈCLE À 
L’EMBOUCHURE 
DE LA RIVIÈRE 
CORRIB, LE PORT 
DE PÊCHE DE 
GALWAY SAIT 
ACCUEILLIR LES 
VOYAGEURS. 

Il est à peine 17 heures, mais déjà, des airs de violon s’échappent par les 
portes entrouvertes des pubs de High Street, la rue pavée qui mène aux 
quais de Galway. Au comptoir du Taffe’s, fondé il y a 150 ans, s’entre-
choquent les pintes de Galway Hooker, la bière blonde locale, à l’effigie des 
bateaux traditionnels aux voiles brunes ou rouges de la région. Dans le coin à 
l’entrée, un groupe de musiciens joue une gigue endiablée. Pas une table de 
libre dans la salle aux murs de pierre, décorée de bannières et de photos de 
l’équipe locale de football gaélique. Les derniers arrivés écoutent debout, en 
battant la mesure du pied… Fondé au XIIe siècle à l’embouchure de la rivière 
Corrib, le petit port de la côte ouest irlandaise a longtemps prospéré grâce à 
la pêche et au commerce maritime. Désormais plébiscitée par les touristes, 
la ville a bien grandi, mais elle est restée très attachée à ses traditions. Ici, 
on parle aussi bien gaélique qu’anglais. La musique traditionnelle est par-
tout. Les boutiques regorgent de pulls irlandais tricotés. Le Galway City Mu-
seum, sur les quais, est un trésor pour les amateurs d’histoire. Et qui ne 
connaît la Claddagh Ring, avec son cœur couronné entre deux mains ? Le 
cœur symbolise l’amour, les mains l’amitié et la couronne la loyauté… Si le 
programme de Galway 2020, capitale européenne de la culture, risque 
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VOTRE VOYAGE
Y ALLER : Galway est accessible en voiture depuis 
Dublin (215 km via la M6) ou Cork (220 km via la 
M18). Vol A/R vers Dublin au départ de Paris CDG, 
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Nice, 
Perpignan à partir de 80 € A/R (aerlingus.com). 
Traversée en ferry Roscoff-Cork à partir de 78 € A/R 
piéton ; transport voiture, cabine et repas en option 
(brittany-ferries.fr). Location de voiture à partir de 
110 € la semaine (avis.com).
On peut rejoindre Inishmore, la plus grande des 
îles d’Aran en bateau depuis Rossaveal pour 25 € 
A/R (aranislandferries.com) ou en avion depuis 
Inverin pour 45 € A/R (aerarannislands.ie)
FORMALITÉS : carte d’identité ou passeport en 
cours de validité.
RENSEIGNEMENTS : office du tourisme irlandais 
sur ireland.com/fr-fr/
MONNAIE : l’euro.

OÙ DORMIR ?
A Galway : The Stop B&B. A deux pas du vieux 
Galway, une escale à l’esprit sixties et arty 
imaginée par Russel et Hart, un couple de 
collectionneurs. 11 chambres et suites à partir de 
90 € la double en B&B. 36 Father Griffin Road à 
Galway. (thestopbandb.com)
A Clifden : The Quay House Hotel. Une maison 
d’hôtes au charme XIXe siècle, aménagée dans 
l’ancienne capitainerie du port de Clifden. 
14 chambres partir de 140 € la double en B&B.  
(thequayhouse.com)
A Inishmore : Aran Island Hotel. Si l’hôtel n’est pas 
bien beau de l’extérieur, les chambres sont 
spacieuses, confortables et font face à la mer. A 
partir de 120 € la double en B&B. 
(aranislandshotel.com)
CLIMAT : océanique, avec des températures de 15 
à 20° de mai à septembre.
DÉCALAGE HORAIRE : - 1 heure en Irlande. • • •
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fort d’être bousculé par l’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement 
en Europe, on espère encore participer aux festivités cet été. Au menu, un 
festival des arts, dans les rues de la vieille ville et le projet Baa Baa, à la gloire 
des moutons irlandais (marché à la laine, expo sur l’histoire des textiles, 
démonstrations de tonte, cours de tricot…). Et pour goûter au meilleur de la 
cuisine irlandaise, cap sur le pub John Keoghe’s, plusieurs fois primé, où on 
savoure des recettes comme le Cleggan Crab Cake ou le porc au cidre dans 
un décor chaleureux en bois.

Sur la route côtière de 130 km qui file de Galway vers Clifden, le paysage 
n’est que sable, roches, varech, fjords, tantôt recouverts, tantôt découverts 
par la marée. Reliés au continent par une route étroite entrecoupée de ponts 
de pierre, les îlots de l’archipel de Ceantar na nOilean, à l’extrême ouest de 
la baie de Galway, sont le terrain de jeu de la Connemara Organic Seaweed 
Company. Sa spécialité : la récolte, le séchage et la transformation des 
algues en condiments et produits de beauté bio. Cette entreprise fami-
liale propose une exposition sur les variétés utilisées (laitue de mer, dulse, 
nori, kombu royal, spaghetti de mer, wakamé) au petit musée-boutique de 
Lettermullen, au bout de l’archipel. Avis aux baigneurs, le coin regorge aussi 
d’adorables criques sauvages. Plus loin, au détour de la R341, apparaît le port 
de Roundstone. Des maisons blanches coiffées d’ardoises, une solide jetée de 
pierre, quelques bateaux amarrés et la silhouette chauve des monts Twelve 
Bens au loin, le tableau est à croquer. L’escale s’impose au pub O’Dowd's, 
tenu par la famille Griffin depuis 1896, pour goûter poissons et fruits de mer 
tout frais pêchés. A l’arrivée à Clifden, on pose ses bagages au Quay House, 
l’ancienne capitainerie du port, transformée par Paddy et Julia Foyle en B&B 
de charme. C’est le QG idéal pour explorer le parc national du Connemara ! 
L’iconique N59 permet d’en faire le tour en voiture en une journée. Après 
une visite-dégustation à la ferme ostréicole DK Oyster Farm, sur Ballina-
kill Bay à Letterfrack, on découvre les beaux jardins victoriens de l’abbaye- 
château de Kylemore, encore occupée par une communauté de bénédictines. 
Puis la route file entre les collines, découvrant des landes râpées par le vent, 
des loughs (estuaire étroit) aux reflets métalliques, des tourbières où broutent 
des moutons black face, des tapis de roches, de fougères, de bruyère. C’est sur 
ces terres infertiles que des milliers d’Irlandais affrontèrent la Grande Famine, 
de 1842 à 1847. Les plus chanceux partirent vers l’Amérique. Sous le ciel 
balayé de nuages, la magie des paysages du Connemara opère…

8 minutes montre en main ! C’est la durée du vol entre l’aéroport d’Inverin 
(à 30 km de Galway) et Inishmore à bord du coucou de la compagnie 
Aer Arann. La plus grande des îles d’Aran, 14 km par 4, compte encore 
850 habitants à l’année. A l’atterrissage, le “taxi” de Fionne nous attend : avec 
sa jument pommelée Minnie, ce solide gaillard de 18 ans propose des balades 
guidées en carriole à cheval. Car ici, pas de voiture. Il faut marcher, pédaler ou 
partir au petit trot pour rejoindre Dun Aengus, l’un des 12 ringforts de 

Halte 
incontournable 

à la ferme 
ostréicole DK 

Oyster Farm, sur 
Ballinakill Bay 
à Letterfrack, 

pour une 
dégustation 

d’huîtres.

Panier pique-
nique à la 

ferme d’algues 
de Lettermulan 

ou moules 
grillées au pub 
O’Dowd’s de 
Roundstone ?

SUR LA ROUTE CÔTIÈRE 
DE GALWAY À CLIFDEN, 

S’ÉGRAINENT PETITS 
PORTS DE PÊCHE, 

CRIQUES CISELÉES ET 
LANDES RÂPÉES.
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l’âge de bronze de l’île. Perché sur une falaise à 100 mètres au-dessus 
de la mer, il est le mieux conservé d’Europe. De là-haut, vue vertigineuse sur 
les flots battus par le vent et la lande quadrillée de murets. Mis bout à bout, 
tous ces murets mesureraient 15 km ! On pousse la balade jusqu’aux ruines 
du monastère médiéval de Na seacht d’Teampailli, entouré de tombes mous-
sues aux croix celtiques. Ici et là, le jaune éclatant des ajoncs, les clochettes 
des fuchsias sauvages rompent l’austérité des terres râpées, sans arbres 
ni tourbe, où le seul compost disponible pour les cultures sont les algues 
rapportées du rivage. Partout, s’égrainent plages sauvages et cottages blancs 
à toits de chaume, décorés de la croix de Brigid, la déesse celte de la ferti-
lité. “Notre île reste très attachée aux traditions, mais on ne vit pas coupés 
du monde ! Ici, on a une école, des commerces, des loueurs de vélos, des 
B&B pour accueillir nos visiteurs”, explique Fionne, qui apprend aujourd’hui 
l’ébénisterie à Galway. Pour lui, pas d’hésitation : il fera sa vie à Inishmore. Le 
meilleur moyen de fraterniser avec la population locale, c’est de rejoindre le 
pub Joe Watty’s, tenu par Joe et Grace depuis plus dix ans. Derrière sa façade 
blanche coiffée d’ardoises, c’est fish and chips et musique live tous les soirs 
en saison. Toute la chaleur de l’Irlande ! n

A UN SAUT DE PUCE 
DE LA BAIE DE 
GALWAY, INISHMORE 
EST LA PLUS GRANDE 
DES ÎLES D’ARAN. UN 
PARADIS VERT DE 
14 KM PAR 4.

Sur le chemin 
du ringfort de 
Dun Aengus, 
on randonne 
entre murets 
de pierres, 

cottages blancs 
et fuchsias 
sauvages.
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