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PARC NATIONAL DU CONNEMARA
Le Parc du Connemara est à seulement 5 minutes de marche
de l’Office de Tourisme, qui propose d’ailleurs de nombreuses
informations, un café et une aire de jeux pour les enfants. Pour
moi, votre voyage dans le Connemara sera inachevé tant que
vous n’aurez pas gravi le sommet de la montagne de Diamants
(Diamond Hill). Un chemin est aménagé à partir de bois et de
pierres pour faciliter l’accès au sommet de la montagne. Làhaut, vous pouvez admirer un panorama à 360 degrés avec
vu sur la vallée de Kylemore, les 12 Bens du Connemara et
l’Océan Atlantique. Il faut 3 heures pour faire l’aller-retour du
Lodge jusqu’au sommet, mais d’autres parcours plus faciles
sont aussi disponibles, ils vous montreront d’aussi beaux
paysages, ainsi que la faune et la flore de la région.
En bref, c’est l’une des plus belles balades que vous puissiez
faire !
Durée : Une demi-journée (mais il y a 3-4 promenades différentes, donc
vous pouvez aussi les faire en plusieurs jours)
Gratuit
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Tully mountain

Tully Mountain est l’un des endroits les plus précieux du Connemara. Elle se trouve en face du Parc
National et offre une vue unique sur les plages et ainsi que sur l’ensemble du Connemara. Par beau
temps, vous pouvez voir plus au nord, jusqu’à Croaght Patrick près de Westport mais aussi les îles
d’Aran, Kerry et la baie de Galway. Malheureusement, le sentier n’est pas défini et il n’y a pas de
chemin balisé jusqu’au sommet. Vous aurez donc besoin d’un peu de bon sens et d’expérience en
randonnée pour vous hisser jusqu’en haut. Pour les plus téméraires, vous pouvez commencer votre
chemin sur l’un des côtés (moins raides). La montée peut s’avérer très épuisante, mais une surprise
vous attend au sommet : un petit lac !
Durée : L’ascension de la montagne prend environ 2 heures. Possibilité d’accéder au sommet en voiture
Gratuit
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Kylemore abbey

Kylemore Abbey est la célèbre attraction touristique de la région ! Vous allez probablement vous
retrouver au milieu de beaucoup d’autres touristes, mais cela en vaut la peine. Cet ancien château
fut construit par Mitchell et Margaret Henry entre 1867 et 1871. Cette famille, tout d’abord très
heureuse, fait face à la mort tragique et soudaine de Margaret ainsi que de l’une de ses filles (ils
avaient 9 enfants au total). En 1920, le château est racheté par des religieuses irlandaises et est
transformé en Abbaye. L’abbaye est aujourd’hui la maison des bénédictines irlandaises, jusqu’en
2010, elle abritait un collège privé de jeunes filles. Vous pouvez visiter 6 pièces de l’Abbaye : le
vestibule, la salle intérieure, la salle de dessin, la salle communautaire, la salle à manger et la salle
arrière, chacune d’entre elles à été redessinés avec le mobilier original.
Personnellement, j’adore la petite église néogothique, et vous pourrez profiter de la vue
sur le lac en vous y rendant. Cette église a
été construite par Henry Mitchell comme un
mémorial à sa femme. Un peu plus loin sur le
chemin, vous trouverez l’ancien mausolée où
les restes de Margaret Henry ont été mis au
repos. Ensuite, vous devez vous rendre aux
jardins, rouverts en 2000 par les sœurs ! Une
navette est mise en place pour vous y rendre.
Deux promenades sont proposées au cœur
du parc, vous permettant de profiter de la
beauté de la nature. Le Flower Garden est un
excellent exemple de plantation de l’époque
victorienne (des parterres de fleurs en forment
géométriques). L’ancienne maison du jardinier
en chef a été transformée en un minuscule musée où vous pouvez voir des pièces typiques de Land
house. Pour finir, passage obligé au magasin de souvenirs où vous pouvez trouver un large choix de
produits irlandais (petite préférence pour les « Jam selfmade »).
Coût : 14€ pour les adultes & 9€ pour les étudiants
Cela vaut-il le coût de payer l’entrée ?
Vous pouvez facilement passer une demi-journée dans l’enceinte de l’Abbaye. Avec un peu de chance, vous pourrez
discuter avec certaines nonnes qui y vivent et préservent l’abbaye, l’église et les jardins. Vous pouvez d’autre part assister
à leurs services religieux quotidiens à 8 heures (9 heures le dimanche), ce qui vous donnera un aperçu de la vie de
religieuse. Les bâtiments et les jardins sont parfaitement entretenus et les services proposés (restauration, boutiques…)
offrent un choix de qualité.
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the wild atlantic way
The Wild Atlantic Way est un sentier touristique qui
vous guide à travers les plus beaux décors côtiers du
monde. Il couvre toute la côte ouest de l’Irlande. Les
2500 kms (1553 miles) de routes traversent 9 comtés et
3 provinces, allant de la Péninsule de Inishowen dans le
comté Donegal à Kinsale, sur la côte de la mer Celtique,
dans le comté de Cork. Le long du parcours, plusieurs
lieux et attractions sont à voir ou à faire, c’est le cas
du Parc National du Connemara, ainsi que du Fjord de
Killary (15 minutes du Parc).
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THE BEACHES IN CONNEMARA
Les plages du Connemara offrent des scènes splendides : eau
turquoise et plages de sable blanc. Certaines plages sont hors
des sentiers battus, dont 8 à moins de 15 minutes (en voiture)
du Lodge, vous avez donc l’embarras du choix !
Vous pouvez marcher le long du rivage, courir, sauter ou tout
simplement vous détendre au son des vagues. Profitez de ces
plages sauvages et de la liberté qui s’offre à vous ! Arrêtez-vous
un moment, peut-être pour un pique-nique, pour admirer la
splendeur des paysages du Connemara.
Et en plus, c’est gratuit !
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Killary fjord

Le Fjord de Killary est à seulement 10 minutes en voiture du Parc National du Connemara. Il est
possible d’y accéder même sans voiture. Une balade, sur un sentier relativement plat, autour du
Fjord vous est proposée. Le temps de la marche est estimé à 4 ou 5 heures. C’est au milieu de vastes
champs et collines que vous emmène le sentier, si vous êtes chanceux, vous pourrez profiter du
soleil, et de la couleur dorée qu’il donne au paysage. Au printemps ou au début de l’été après la
migration des saumons, vous pourrez apercevoir des dauphins.
Le long du parcours, un arrêt s’impose celui de Ferme de moutons : Killary Sheep Farm. Le chemin
vous guidera ensuite un peu plus haut où vous aurez une vue imprenable sur l’océan et les montagnes
qui l’entourent. Petit arrêt dans le village Rosroe, où au détour d’une rue, vous pourrez rencontrer
un agriculteur qui vous contera l’histoire du Fjord et notamment son importance durant la Grande
Famine.
Bien loin des Fjords norvégiens, le Fjord de Killary vous offre paix et liberté : vous êtes seulement
entouré par le bruit de l’eau, du vent et des oiseaux, bien loin des voitures et de l’agitation de la ville.
Recommandation : Se munir de bonnes chaussures, de vêtements chauds en hiver et d’un téléphone portable (en cas
de problème)
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The lodge restaurant connemara

Au Lodge, nous cuisinons dans le seul but de vous faire plaisir !
Du petit-déjeuner au dîner, vous pouvez venir vous restaurer au Lodge Restaurant. Chaque matin,
nous confectionnons notre pain et nos scones, avec le meilleur beurre irlandais et des œufs fermiers
locaux. Nos produits sont frais et issus de l’artisanat local : nos confitures sont produites sur la route
de Moyard, à seulement 4 kilomètres du Lodge. Notre sel, que nous utilisons dans notre cuisine
et sur nos tables, provient de l’île d’Achill. Nos produits de la mer sont pêchés localement (par
des amis) et nous cultivons nos propres moules dans Killary Harbor. Notre menu est composé de
recettes ancestrales du Connemara que nous avons perfectionnées et combinées aux créations du
chef Stuart Lindley. Notre objectif premier est la qualité, c’est pour ça que tous nos plats sont fait
maison par notre chef et son équipe. Ici, au Lodge, nous espérons vous transmettre notre amour de
la bonne cuisine, notamment à partir de tous ces produits frais et locaux. Combiné à notre accueil
des plus agréables, nous vous proposons un moment unique, dont vous vous souviendrez toute
votre vie. Enjoy !
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Inis boffin island
Située à 12 miles au large de la côte ouest, Inis
Boffin Island est l’une des meilleures manières
de passer la journée. Des ferries effectuent la
traversée le matin et le soir, vous pourrez donc
explorer cette île romantique et sauvage, à
pieds ou en vélo. Cela sera, avec certitude, une
expérience inoubliable ainsi qu’un temps fort de
vos vacances !
Durée : 1 journée
Coût : 15€
Fermeture en Hiver
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MOLLY’S PUB

Molly’s Pub est mon pub local favori et je vous le
recommande : c’est l’endroit idéal pour s’arrêter
déguster une Guiness. C’est, également, le lieu
où les habitants de Letterfrack se retrouvent pour
partager des histoires et un moment convivial.
Vous y retrouverez l’esprit du village ! Letterfrack
compte parmi ces habitants, les meilleurs
musiciens irlandais, vous pourrez ainsi profiter de
l’excellente musique traditionnelle irlandaise.
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The TWELVE BEN MOUNTAIN RANGE

Les Ben Mountain est un ensemble de 12 monts dans le Connemara. Ils sont facilement accessibles
et offrent diverses possibilités de randonnée. Une fois au sommet, vous pourrez admirer la vue sur
l’ensemble du Connemara.
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