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UN PUB AVEC VUE SUR MER 
Tenu par la même famille depuis 1906, le pub O’Dowd’s  
sert poissons et fruits de mer tout frais pêchés sur les quais  
de Roundstone. De 5 à 12 € le plat.

Entre terre et mer,  
littéralement 
Sur la route côtière qui file sur 130 km de Galway vers 
Clifden, le paysage n’est que sable, roches, varech, fjords, 
inlassablement recouverts et 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, 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 en produits de beauté bio. 
Cette entreprise familiale propose une exposition sur 
les variétés utilisées (laitue de mer, dulse, nori, kombu 
royal, spaghetti de mer, wakamé) au petit musée bou-
tique de Lettermullen. Avis aux baigneurs courageux, le 
coin regorge de criques sauvages. Plus loin, au détour 
de la R341, apparaît le pittoresque port de Roundstone : 
des maisons blanches et pastel coiffées d’ardoises en 
enfilade, une solide jetée de pierre, quelques bateaux 
amarrés et la silhouette chauve des monts Twelve Bens 
au loin… Envie de se dégourdir les jambes ? Partez ran-
donner sur la passerelle de Derrygimlagh, qui serpente 
entre lacs et tourbières. Une grosse balise blanche rap-
pelle qu’ici atterrit le premier vol transatlantique, entre 
Terre-Neuve et l’Irlande, en juin 1919.

Sur les routes du 
CONNEMARA

C’est vrai, il y a les lacs, comme le rappelle la chanson…  
mais aussi les landes sauvages, la mer et un  

incontournable pour vivre à l’heure irlandaise :  
les pubs, fil rouge de cette balade à l’ouest du pays. 

Texte Pascale Desclos.  
Photos Christian Goupi.
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UN PUB POUR FRATERNISER 
Façade blanche coiffée d’ardoise et musique 
live tous les soirs en saison… le Joe Watty’s Bar  
est le rendez-vous immanquable de l’île.
Fameux fish and chips à 16,50 €.

Un tour aux  
îles d’Aran 
Huit minutes montre en 
main ! C’est la durée du vol 
entre l’aérodrome d’Inveran  
(à 30 km de Galway) et Inish-
more à bord du coucou de la 
compagnie Aer Arann. La 
plus grande des îles d’Aran 
compte encore 850 habitants à 
l’année. Ici, pas de voiture. On 
loue un vélo (10 € parjour)  
ou l’on embarque en carriole  
à cheval (25 € par pers. les 
trois heures) pour rejoindre le 
ringfort (fort ciruclaire) pré-
historique de Dun Aengus, le 
mieux conservé d’Europe. De 
là-haut, vue vertigineuse sur 
les falaises et les champs qua-
drillés de murets. Au fil des 
chemins, on collectionne 
aussi des plages battues par le 
vent, des vieux monastères 
aux tombes gravées et des cot-
tages blancs décorés de la 
croix de Brigid, la déesse celte 
de la fertilité. Pour passer la 
nuit, cap sur le Aran Islands 
Hotel (à partir de 120 € la nuit 
pour deux en B&B).

PROBLÈME  
CE N’EST PAS LA PHOTO  
DU PUB CITÉ CI-DESSOUS
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Sur la N59, de  
Clifden aux landes 
Des salons douillets pour se réchauffer au 
coin du feu, des chambres aux meubles 
d’époque ou une serre rétro, où l’on savoure 
de généreux « Irish breakfasts »… Aménagé 
par Paddy et Julia Foyle dans l’ancienne 
capitainerie du port de Clifden, The Quay 
House est le QG idéal pour explorer le parc 
national du Connemara (à partir de 175 € 
la double en B&B). 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 la sauvage 
Ballinakill Bay (photo) de Letterfrack, on 
parcourt les splendides jardins victoriens 
de l’abbaye château de Kylemore, encore 
occupée par une communauté de bénédic-
tines. Puis la route file entre les collines, 
découvrant des landes râpées par le vent, 
des lacs aux reflets métalliques, des tour-
bières piquées de moutons à têtes noires, 
des tapis de roches, de fougères, de 
bruyères. C’est sur ces terres infertiles que 
des milliers d’Irlandais affrontèrent la 
Grande Famine, au milieu du xixe siècle. 
Les plus chanceux partirent vers l’Amé-
rique. Sous le ciel balayé de nuages, la 
magie des paysages du Connemara opère…

Galway, la trépidante 
Il est à peine 17 heures, mais déjà, des airs de violon 
s’échappent par les portes entrouvertes des pubs de High 
Street. Piliers de la vie sociale, ils ont retrouvé l’animation 
d’avant le Covid, comme ici, dans cette rue pavée qui  
mène aux quais de Galway, port de la côte ouest « le plus 
irlandais d’Irlande ». Au comptoir du Taaffes Bar s’entre-
choquent à nouveau les pintes de Galway Hooker, la bière 
blonde brassée dans la région. Dans le coin, à l’entrée, un 
groupe de musiciens joue une gigue endiablée. Pas une 
place libre dans la salle tout en longueur, décorée de ban-
nières et de photos de l’équipe locale de football gaélique. 
Les derniers arrivés écoutent debout, en battant du pied la 

mesure. « Notre pub existe depuis cent cinquante ans ! » 
annonce fièrement le patron. La maison est encore plus 
ancienne, comme en atteste la pierre de mariage encastrée 
dans le mur de la cour : « Patrick Blate & Mary French, 
1615 ». Le port de Galway, lui, fut fondé au xiie siècle à 
l’embouchure de la rivière Corrib, la cité prospérant grâce  
à la pêche et au commerce maritime. Aujourd’hui, elle 
reste très attachée à ses traditions : on y parle aussi bien 
gaélique qu’anglais, la musique traditionnelle résonne par-
tout, les boutiques regorgent de pulls tricotés pour l’hi-
ver… Posez vos bagages à The Stop B+B, un refuge à l’es-
prit arty (à partir de 100 € la double avec petit déjeuner) et 
courez réviser l’histoire de la ville au Galway City Museum.

J’Y VAIS ! 

Galway est accessible en voiture depuis Dublin (208 km via la M4 et la M6) ou Cork (196 km via la M18). Vol AR vers Dublin  
à partir de 80 € sur aerlingus.com. Traversée en ferry Roscoff-Cork, à partir de 78 € AR piéton (transport voiture,  
cabine et repas en option). brittany-ferries.fr. Comptez de 300 à 400 € pour une location de voiture à la semaine.  

Infos tourisme et renseignements sur les conditions sanitaires sur ireland.com.

UN PUB OÙ L’ON 
MANGE BIEN 
Eclairages intimistes, 
« snugs » en bois verni, 
sortes de cloisons  
qui compartimentent 
les tables… Au John 
Keogh’s, plusieurs fois 
primé pour sa cuisine, 
on savoure des 
recettes comme le 
Cleggan crab cake  
ou le porc au cidre 
irlandais. A partir  
de 13 € le plat.  
22-24, Upper Dominick 
Street.

UN PUB AU MILIEU DE NULLE PART 
On s’y retrouve autour d’un feu de tourbe… Bâti en 1820, le Keane’s Bar offre 
une halte authentique dans la vallée de Maam. Il fait aussi épicerie, station-
service et pompes funèbres ! maamvalley.com.


