Voyage en Irlande du sud

du 30 mai au 7 juin 2017

Mardi 30 mai 2017
4h30 : réveil sans souci, départ dans le noir, seule sur la route, toute la ville dort.
Arrivée la première à la concession, suivi de près par Richard et tous les autres. Les
Creusois Gégé et Jean Noel sont mouillés ( pas bon d’habiter en Creuse, nous on
est secs !!)
7h : Dodu sonne le départ des 11 motos direction St Junien, on attrape au vol Patrick
et Eliane et …2 motos. Patrick prend la tête du convoi qu’il ne lâchera plus.
Le temps est brumeux, froid, le jour se lève doucement. Le rythme du convoi est
soutenu, je dirai même plus…mais ça roule : Confolens etc…jusqu’à Poitiers où on
prend l’autoroute jusqu’à Tours.
On traverse la Vienne à Tours et puis !!! le Rhônne petit ruisseau au fond d’une
vallée.
Arrêt essence à Tours, direction Le Mans où on doit rattacher Patrick et Cécile.
Patrick, notre chef a roulé 200 km avec mon plein phare dans son rétro, oups !! je
n’avais pas vu la petite lumière bleue.
On continue vers Caen, mais au péage, Fifi nous la joue « manège », un demi tour
sur l’autoroute, puis un autre à cause de son télépéage qui ne passe pas. Caen
arrive ( aujourd’hui sans doute) direction Cherbourg sur une route droite, droite …
usante de monotonie.
A 50 km de Cherbourg, Patrick prend à droite, erreur donc demi-tour :: pas le seul !!!!
Arrivée au port avec le soleil et une mer bleue, magnifique. Papiers, dévisagement
de la police et embarquement sur le gros bateau « Oscar Wilde ». Dans la soute au
4ème étage du ferry, on sangle les motos et on rejoint nos cabines ( douche) et on
attend le départ sur le pont supérieur au soleil.
19h c’est parti. 18h à l’heure irlandaise. RdV au loundge bar (1 ère bière) puis le
snack où les Papis des voyages organisés remplissent les tables.
Le bateau comporte 11 étages : 1 coffee shop, 4 restos, 3 bars, 1 cinéma,1 salle de
jeux, 1 casino etc…
22h30, fatigués, on rejoint les cabines avec une mer super lisse. Pas de malade.

Mercredi 31 mai - sur le bateau
7h30 réveil calme, on paresse un peu, douche et petit déjeuner, certains mangent
Anglais…bah !!
Enfin on se colle dans les fauteuils, à l’avant du bateau pour voir l’arrivée au port de
Rosslare. On attend 1h avant de pouvoir débarquer, il est 11h quand on descend la
rampe du 4ème étage.
Contrôle police –faciès et en route pour Waterford à la concession. Il fait bon, pas
trop froid, la concess est cachée dans un cul de sac pas facile à trouver (vive le
GPS). Achat tee-shirt, photos, il est quand même 14h, on repart à la recherche d’un
resto sur la route de Killarney. On trouve le « Donnacha’s » très bien et surtout on
mange au soleil bras nus : t’y crois toi !!! On repart pour Cork.
Les nationales sont limitées à 100km/h mais la traversée des villes se fait à 2 à
l’heure, c’est éprouvant. En rentrant chez nous on va trouver nos « 30 » bien
rapides.
La conduite à gauche s’apprivoise.
Avant Cork, on s’arrête à Cobh, jusqu’à « Cathédral Orchestra »la baie d’où est parti
le « Titanic » en 1912. Nous descendons jusqu’au Mémorial ( le bateau parti du
Havre via Souhampton fit escale à Cobh pour embarquer les Irlandais en route vers
l’Amérique).
Nous remontons jusqu’au village, essence, et direction Killarney, toujours un temps
sec mais plus frais, quelques travaux sur le parcours et l’arrivée après 2 demi-tours
pour chercher l’hôtel et là :
L’extase : super appartements dans un complexe magnifique et très proche du
« Festival Biker » qui a lieu ce week-end.
Après récupération de nos clefs et douche, nous allons au resto du complexe, c’est
déjà fermé, aussi il nous prépare des sandwichs + bière : c’est le début d’une longue
série de « GUINESS ». belle soirée.

Jeudi 1er juin - Le Kerry
Petit déjeuner à l’appart, il pleut fin mais pas froid, on met les vêtements de pluie et
départ à 10h.
Tout le monde ne vient pas.
Aujourd’hui nous faisons la « boucle du KERRY » On prend des petites routes de
campagne sinueuses, bordées de haies de rhododendrons gigantesques et de
fuchsias géants, des noisetiers en buissons qui servent à couper du vent, très fort
aujourd’hui.
Même les petites routes sont à 100 km/h bien qu’on arrive pas à dépasser le 60
voire 40 à cause de la pluie intermittente.
Une biche à droite, un beau village à gauche et nous arrivons au bord de la vallée
des « Leprechauhs » photos bien sûr, de cette vallée qui comme beaucoup en
Irlande, sont humides et marécageuses, direction Kenmare par la montagne
rocailleuse ( rochers tourmentés et secs qui descendent jusqu’à l’océan ).
Celui-ci, à notre gauche, nous éblouit par-dessus les murs de pierres noires et ocres,
familiers de l’Irlande, il nous éblouit par sa couleur grise brumeuse et ses vagues
déferlantes sur le rivage sauvage. Un demi-tour, un arrêt s’impose devant ce
merveilleux paysage.
On repart après avoir vu des vaches avec de l’herbe jusqu’au ventre et des moutons
gros comme des vaches.
13h30 arrêt repas à Waterville, un resto fort sympa en bord de mer, on est trempé
mais heureux, bien mangés, essence et retour par l’autre rivage du Kerry.
On a vu de belles demeures, des petites maisons colorées entourées de leurs
murets de pierres, on rentre sans la pluie.
18h30 nous voilà sur pied pour une virée à Killarney sans les motos (on loue des
taxis).
Un petit tour dans la ville, magasin, cadeaux… et 1er Pub 14 bières sur une petite
table ronde, tout le monde y va de son histoire, on rit beaucoup…Jean-Paul
s’impatiente, il a faim, il piétine, on part donc au resto, en face du Pub, oh !! surprise
c’est un resto western avec les cow- boys sans bière oh !!! ribs, viande et vin rouge.
Jean Paul est content, si affamé, n’a même pas fini son assiette – pas bien.
De nouveau balade dans la ville, achat de pull pour Niquette et Franck.
Le petit groupe se partage, certains restent au pub, encore un peu, les autres
rentrent : 23h30 à demain.

Vendredi 2 juin -Le Dingle
7h : soleil chaud ouah !! qui a dit qu’en Irlande il pleut !!
Les plus courageux nettoient leur bécane, Christophe, Gégé, Richard et moi, les
autres restent encore un peu au lit.
Les vêtements de pluie dans les sacoches (on ne sait jamais) et on part à 10h.
Traversée de Killarney, Tralee, par le nord ouest, route normale puis petites routes, à
chaque virage un paysage féerique, l’océan, des lacs, de belles demeures bleues,
jaunes, blanches, et puis les routes se rétrécissent lorsqu’on commence à grimper
sur la montagne en direction du « Connor Pass ».
Des lacets comme dans les Alpes, un paysage de l’Oisans mais en plus rocailleux,
plus vert, plus sauvage, plus fantastique avec des eaux bleues et des vallées
incroyables (impossible de communiquer notre ressenti tellement ça nous prend au
cœur).
On s’arrête pour les photos et on repart tranquille, on apprécie la vue et nos yeux
voient double, même sous le casque notre cerveau s’illumine.
On s’arrête dans un village et là c’est pire !! devant nous la baie, l’océan qui
s’engouffre entre deux montagnes et vient se fondre dans la plaine herbeuse au
milieu des maisons bleues et roses.
On cherche à manger, 1er resto infructueux, demi-tour et on continue jusqu'à une
petite maison tout en pierres même le toit qui nous accueille pour déjeuner. Au soleil
face à l’océan, en tee-shirt, le top du top.
Bien sûr on n’oublie pas l’anniversaire de Patrick qui a droit à son petit gâteau et sa
bougie. Trop mimi.

On enfourche les bécanes et on repart pour terminer notre tour du Dingle.
Un détour de virage et le paysage se pare d’une plage immense, impossible de ne
pas y aller.
Le sable est si fin et blanc qu’on fait la photo traditionnelle au bord de l’eau ( je suis
la seule a tremper les pieds dans la mer (petits joueurs).
De nouveau on repart et quand on croyait rentrer, voilà que notre chef bien-aimé vire
à droite puis à gauche sur une route ou plutôt un sentier goudronné où les voitures

ne se croisent même pas, on commence à monter sur une autre montagne, plus
haute, on croise des calèches attelées pleines de touristes, c’est chaud !!!.
La route étroite et sinueuse se découpe à flanc de montagne mieux qu’une vallée
alpine, les calèches se suivent et nous rasent le guidon, les moutons en liberté
traversent devant nos roues, les rhododendrons explosent leurs couleurs, les lacs et
les rochers nous éblouissent à droite, à gauche, devant, dans une vallée encaissée
qui grimpe jusqu’à 616m d’altitude, c’est le fameux « Gap of Dunloe »
C’est époustouflant, mais, alors qu’on croyait avoir tout vu, en arrivant au sommet : la
claque !!
Devant nous la « Black Valley » wouah !! nos yeux s’écarquillent, magique,
indescriptible, photos.
On redescend rejoindre la civilisation : 10 mn et s’offrent à nous deux routes sans
panneaux très explicites. On prend à gauche oups !! c’est pas par là, heu !!!
Heureusement une voiture arrive et nous indique le bon chemin, demi-tour (encore
un) le chauffeur se propose de nous guider jusqu’à la grande route.
On lui emboite donc le pas et retour à l’appart : journée mémorable.
Petit repos à l’appart et 20h30 on va dîner sur le site du Festival à 50m soirée sympa
avec barbecue
Christophe, Richard, Gégé s’envoie un jambonneau-frites entier sous la pluie ( rien
n’arrête un dinosaure affamé).
Concert typique de l’Irlande, musique de chez eux….

Samedi 3 juin – Beara
7h30 soleil, ciel bleu, pt dèj, soleil moins brillant.
Départ 10h : une petite pluie fine nous accompagne jusqu’au Ring, nous traversons
Kenmare vers le sud : routes sinueuses, rhodos en haies énormes et des maisons de
toutes les couleurs.
On commence à border l’océan, on grimpe sur la troisième montagne moins haute
qu’hier mais tout aussi escarpée et rocailleuse, arrêt photos, en contrebas un lac
immense entouré de petites maisons
Isolées et l’océan en fond d’écran. Sublime.
La pluie s’est arrêtée, on continue notre ascension vers le « Healy Pass » au milieu
des moutons et des rochers.
Arrivés au sommet, la redescente s’avère pluvieuse à nouveau, on découvre une
petite maison nichée sur le bord de la route, tenue par un Papi sympa, tout seul.

Evidemment on achète des souvenirs et il nous sert le café. On remet les vêtements
de pluie pour la descente par des lacets aussi serrés qu’à la montée, c’est Top !!
Et là encore une fois, le spectacle des monts escarpés qui se jettent dans l’eau et les
jardins du bord de l’océan.
Arrivés à « Casteltown bay » on se gare sur le port de pêche aux bateaux colorés
pour déjeuner dans une auberge. Philippe veut goûter les desserts locaux, mal lui en
prend, c’est comme en Angleterre, pas bon du tout !!
Il ne pleut plus, nous repartons, ventres pleins, par le chemin de la côte. A chaque
détour de virage c’est une explosion de beauté sauvage, l’océan pénètre dans la
moindre petite baie et Dieu sait s’il y en a.
Bien sûr il faut rentrer à Killarney où on trouve une circulation digne de la « place de
l’étoile ». Il faut un peu forcer le passage pour arriver – trop de véhicules à cause du
Festival, on se gare sur le trottoir.
Ce soir on doit préparer nos sacs pour le voyage du retour, eh oui c’est presque fini
sniff !!
Repas à l’hôtel un petit tour à la fête, concert un peu plus sympa et dodo.

Dimanche 4 juin - Rosselare
Levés 6h45 soleil
Départ 8h, bâchés (on ne sait jamais, Patrick ne s’arrêtera pas). On roule direction
Rosselare où nous attend « l’Oscar Wilde ».
D’abord des petites routes puis on devrait prendre la N22 ?
Jamais vu la N22, on roule sur la N72 ? c’est le GPS qui batifole et nous indique des
directions farfelues : un petit tour complet dans la ville de Dunehan, une route à
gauche improbable à emprunter,
Un gauche raté après Waterford et un tout droit à l’embranchement pour Rosselare.
J’avais dis que je notai hi hi hi !!!
Ceci dit avec malice, on arrive au port à midi, sans pluie. On attend 1h avant de
monter à bord.
Enfin, motos sanglées, il est 15h on a faim, le snack étant ouvert, on s’y précipite.
Jean Paul a faim et quand Jean Paul a faim…
On mange avec appétit en écoutant l’histoire du gilet de Franck : il a acheté 2
extensions de gilet en prévoyance d’un ventre futur et voilà qu’il n’en a plus qu’une :
il est désolé , il pleure, il boude et trépigne – chance inouïe – il l’a retrouve à l’accueil
– il est content.
Evidement sur le bateau il n’y a rien à faire à part la « Guinness » qui a
accompagnée tous nos repas du séjour, on en a bu beaucoup, alors on continue à

faire couler la bière d’autant que la mer d’Irlande est un peu agitée, tangage et roulis
nous invite à l’avant du bateau car c’est plus supportable devant.
Ce qui nous permet par chance de voir des dauphins.
20h30 le snack est ouvert puis bière et spectacle en soirée heu !!! années 60, le
chanteur et ses mignonettes pfff !! ils ont le mérite de le faire.

Lundi 5 juin – Cherbourg
Midi attente et débarquement.
On dit au revoir à ceux qui rentrent directement mais on se suit jusqu’à Bayeux où le
groupe se sépare.
Nous, nous continuons jusqu’à l’Ibis de Bayeux. On pose les bagages et nous
partons déjeuner à Arromanches face à la mer Manche. Jean Pierre nous rejoint au
resto.
Visite du «American cimetary » à St Laurent/mer et Omaha Beach et 18h retour à
l’hôtel (douche, cheveux ...) repas à 20h au Courte Paille d’à coté, soirée gentille et
courte.

Mardi 6 juin – commémoration
Levés 7h30 ciel gris, vent violent pas de pluie, 9h un peu de soleil. On part à 10h
pour Ste Mère Eglise, sur l’autoroute, 23 km de tornade qui nous couche sur la moto,
enfin, moi en tous cas.
A Ste mère Eglise difficile de se garer, un vent glacial, la pluie qui nous transperce,
pas drôle pour visiter les chars et le musée.
Aucun restaurant ne veut prendre 15 personnes à la fois, alors on se sépare pour
manger chacun dans son coin. Il faut ruser !!
On attend sous un porche, un peu à l’abri, l’heure des commémorations du 6 juin
1944, sur la place.
On regrette l’Irlande, son soleil et sa petite pluie bruineuse. 15h30, une petite
éclaircie est la bienvenue pendant le discours des élus. Puis on rentre à l’hôtel par
une petite route de la campagne normande.
Patrick a le chic pour trouver de petits sentiers sympas ou plutôt c’est Eliane qui
dirige.
17h repos, 19h repas avec apéro offert par le Chapter oui oui , le dernier de
l’aventure Irlandaise,
Un petit cognac apporté par JP avant de dormir.

Mercredi 7 juin 2017 – le retour
8h30 tout le monde assis sur les bécanes, on dit au revoir à Jean Paul et Niquette,
Philippe et Michèle qui rentrent par les routes de campagne.
Pour nous c’est Caen, essence et direction Le Mans dans le froid.
Sur la voie rapide la circulation est calme. Un peu avant Tours on fait un arrêt
carburant et on dit au revoir à Gégé et Jean Noel qui bifurqueront pour Châteauroux.

Nous continuons à 7 motos (on dirait une peau de chagrin qui se rétrécie). Un arrêt
repas après Tours où on se dit tous au revoir car chacun prendra sa route perso en
arrivant vers Limoges.
JP nous lâche, puis c’est le tour de Patrick et Eliane à St Junien, Gilles file sur
Limoges, Christophe et Nadine sur Verneuil.
Richard vers Rilhac et moi St Yrieix où j’arrive à 17h, contente de poser la bécane,
mais tellement ravie avec mes 2 624 km au compteur et des souvenirs à m’en faire
exploser le cerveau.
Bien sûr je ne vous raconte pas toutes les bêtises dites par les garçons, un livre n’y
suffirait pas, mais sachez que l’ambiance était là, l’amitié aussi, la convivialité.
Chacun a pris un plaisir immense dans une Irlande merveilleuse découverte grâce à
nos deux excellents guides.
Merci à tous pour ses moments inoubliables.

Patrick et Eliane
Richard, Franck, Fifi, Ludo, Gégé, Fabien (malade en bateau)
Jean Noel, Benoit, Gilles
Dodu et Brigitte
Jean Paul et Niquette
Christophe et Nadine
Philippe et Michèle
Patrick et Cécile

