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Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
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T: +44 (0) 28 9024 6609
E-mail: welcomecentre@belfastvisitor.com
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d’Information pour Visiteurs pour renseignements complémentaires.

Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour garantir l’exactitude 
des renseignements figurant dans cette publication. L’office de tourisme de 
l’Irlande du Nord décline toute responsabilité en cas d’éventuelles omissions 
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Le Tourisme de l’Irlande du Nord serait heureux de savoir ce que vous pensez 
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Notre petit pays est d’une   
variété immense  –  des paysages  
vallonnés et des montagnes 
brumeuses aux villages fascinants 
jusqu’aux villes les plus vivantes 
regorgeant d’histoire et de culture. 
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Irlande du Nord 
chargée d’histoire 
Que ce soit la Saint Patrick et l’héritage chrétien, 
RMS Titanic ou nos villes historiques, tout le 
monde y trouvera son compte. Notre Sentier de 
Saint Patrick, qui s’étend sur 148 kilomètres, vous 
lancera sur les traces de Patrick et de son histoire. 
Belfast est forte d’une histoire industrielle 
impressionnante, notamment la construction 
navale. Londonderry (appelée aussi Derry) est une 
ville riche d’une histoire mouvementée de 1400 
ans, et ses remparts construits il y a 400 ans font 
partie des mieux conservés d’Europe. Venez nous 
rejoindre en septembre pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, pendant lesquelles 
nos superbes sites historiques ouvrent 
gratuitement leurs portes au public. 

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/history
www.discovernorthernireland.com/ehod

Musique à ne pas 
manquer  
Vous aimez la musique ? Ici, les concerts sont 
éclatants, passionnants et avant-gardistes. Les 
sessions traditionnelles dans les pubs locaux, les 
superstars mondiales en concert, les talents 
prometteurs sur les scènes rock de la région ou les 
superbes festivals dans des lieux magiques : vous 
en trouverez pour tous les goûts en Irlande du 
Nord. Découvrez la richesse musicale qui a poussé 
MTV à choisir cette ville comme scène des EMA, ou 
suivez la visite musicale de Belfast en bus pour 
parcourir la ville qui a influencé Van Morrison, 
Snow Patrol, Ruby Murray et bien d’autres encore.

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/music 

Littérature & théâtre 
L’Irlande du Nord est le lieu de naissance de 
lauréats du prix Nobel et de dramaturges 
récompensés. Visitez Magherafelt, la région de 
Heaney, pour découvrir en détails le paysage qui a 
inspiré le poète Seamus Heaney acclamé dans le 
monde entier. Venez voir une nouvelle pièce écrite 
par des écrivains de la région comme Marie Jones 
et Owen McCafferty, les œuvres classiques de 
Brian Friel appréciées dans le monde entier, ou des 
productions en tournée sur des scènes de classe 
mondiale, y compris le tout nouveau MAC de 

Belfast. Et pourquoi pas un de nos superbes 
festivals de littérature ou nos cours d’été ? 

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/literature

Jardins & maisons 
somptueux 
La pluie ne nous fait pas peur – après tout, c’est ce 
qui fait pousser nos plantes – et nous avons de 
superbes endroits à vous faire découvrir. Vous 
trouverez des jardins magnifiques, clos, forestiers, 
et même japonais. Le nouveau Parcours des 
Jardins d’Antrim regroupe des jardins aussi bien 
publics que privés. 

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/gardens

Une cuisine fabuleuse 
L’Irlande du Nord est une merveilleuse destination 
pour tous ceux qui aiment boire et manger. Des 
restaurants en bord de mer le long de l’Itinéraire 
Côtier Causeway Coastal aux bars à fruits de mer 
au pied des Montagnes de Mourne, aux 
restaurants urbains contemporains et aux menus 
de pub copieux à déguster dans de splendides 
coins de campagne. La qualité et l’authenticité de 
nos produits régionaux est également indéniable, 
ce que confirment les récentes consécrations tout 
autour du monde. 

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/food

Mountain bike –  
Vive la boue 
Activité largement considérée comme l’une des 
plus appréciées au monde, le mountain bike fait 
désormais partie de l’Irlande du Nord. Nous 
possédons déjà une centaine de kilomètres de 
pistes spécialement conçues pour ce sport, et 
sommes en train de développer plusieurs autres 
parcours qui seront accessibles. Ces nouvelles 
pistes offriront aux fans de nouveaux parcours de 
descente et de cross country dans les Montagnes 
de Mourne : l’Irlande du Nord devient 
incontournable pour tous les amateurs de 
moutain bike ! Venez profiter de la beauté de nos 
paysages – deux roues, et des possibilités infinies ! 

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/
mountainbiking

Généalogie –  
remontez vos racines
L’histoire de l’émigration d’Irlande du Nord, très 
riche, a eu pour conséquence de créer une 
population et une culture très diverses sur ces 
terres, et une famille très large dans le monde 
entier, des millions de personnes se targuant 
d’avoir des liens familiaux directs dans cette 
région. Visitez l’Irlande du Nord pour fouiller votre 
histoire et retrouver vos ancêtres, et tentez de 
mieux connaître votre propre histoire familiale. 

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/genealogy

Une aire de jeux 
Nous proposons des activités pour tous les goûts 
et tous les niveaux. Promenez-vous en canoë, 
surfez ou bodyboardez sur les vagues venues de 
l’Atlantique Nord, ou partez pour les montagnes 
de Mourne ou vous pourrez marcher, escalader ou 
faire du cheval, et même dévaler les flancs en 
mountainboard ! Le comté de Fermanagh est 
idéal pour les croisières ou faire du canoë, et pour 
toutes les activités nautiques. Les centres 
multi-activités sont une excellente façon 
d’intégrer plusieurs activités en une seule journée, 
et de s’essayer à quelque chose de nouveau – 
spéléologie, voile, parachutisme ou rafting. Pour 
ceux qui préfèrent les sports moins extrêmes, le 
cyclisme est l’une des meilleures façons de 
parcourir les lieux idylliques comme les Sperrins 
grâce à ses sentiers familiaux ou à ses pistes tout 
terrain plus ambitieuses. 

En savoir plus :   
www.discovernorthernireland.com/adventure

Si vous ne devez choisir qu’une époque pour visiter 
l’Irlande du Nord, c’est bien celle-ci ! 2017 prometd’être 
spectaculaire. Venez vous joindre à nous et profitez de 
nouvelles expériences. Nous sommes certains 
qu’après votre séjour vous voudrez revenir. 

Voici de quoi vous donner une idée de ce qui fait la richesse 
de l’Irlande du Nord. 

Idéal pour le golf  
L’Irlande du Nord est idéale pour le golf, et nos héros nationaux Darren Clarke, Graeme 
McDowell et Rory McIlroy en sont la preuve vivante. C’est vraiment le terrain de jeu des 
champions. Peaufinez votre technique sur les superbes terrains de golf de classe mondiale 
de Royal Portrush and Royal County Down, qui figurent toujours parmi les 20 meilleurs 
parcours au monde, ou aiguisez votre savoir-faire sur différents terrains de golf, dans des 
parcs ou en bord de mer. Vous pourrez choisir parmi plus de 90 magnifiques terrains. 

En savoir plus :  www.discovernorthernireland.com/golf

La légende  
du Titanic 
Ce n’est qu’à Belfast que vous pourrez 
suivre le remarquable voyage du Titanic, 
des premières ébauches aux cales de 
lancement, ou marcher sur l’immense sol 
de la jetée où il a été assemblé, où il toucha 
la terre ferme pour la dernière fois.

En savoir plus : Page 6 
www.discovernorthernireland.com/titanic

Centre d’accueil des visiteurs de la 
Chaussée des Géants & Itinéraire 
côtier Causeway Coastal 
La Chaussée des Géants est une attraction naturelle spectaculaire, et 
l’unique site de patrimoine mondial de l’UNESCO en Irlande du Nord. 
N’oubliez pas de visiter le centre d’accueil des visiteurs de classe 
mondiale. Les formations volcaniques sont-elles l’œuvre d’un géant, de 
Finn McCool ou de Dame Nature ? C’est à vous d’en décider. Complétez 
cette expérience en parcourant l’Itinéraire Côtier Causeway Coastal. Il 
s’agit là d’un des 5 meilleurs parcours en voiture au monde. 

En savoir plus: Page 10 
www.discovernorthernireland.com/causeway

discovernorthernireland.com 

Un accueil    
chaleureux  



Élue l’une des meilleures 
destinations du monde en 
2012, Belfast connaît une 
véritable renaissance. Venez-
vous enivrer de l’énergie  
que dégage cette ville du 
Titanic, et des délices du 
Grand Belfast. 
Explorez les nombreux quartiers de la ville, 
chacun ayant une histoire unique à raconter. 

Un navire est synonyme de Belfast – RMS Titanic. 
C’est l’endroit idéal pour découvrir l’histoire de ses 
origines, sa construction, son lancement et son 
patrimoine – et pour plonger dans l’histoire 
industrielle et maritime si riche de Belfast. 

Grâce à une sélection de visites spécialisées sur le 
Titanic et l’histoire maritime, le quartier du Titanic 
se révèle incontournable pour tous les visiteurs. 
Des grues du chantier naval Harland et Wolff, en 
passant par le bureau d’étude où le Titanic et ses 
sisterships ont été conçus, jusqu’aux cales de 
lancement et les docks Titanic & Pump-House où 
ils furent équipés. 

Cœur culturel et ancien de la ville, le quartier de la 
cathédrale s’étend autour de la cathédrale Sainte 
Anne. C’est un quartier aux rues pavées qui 
regorge de pubs et de sublimes restaurants qui 
proposent de nombreux plats (spécialités locales 
comme le champ, le ragoût à l’irlandaise et les 
pains). Discutez avec les habitants de la région 
pendant que vous dégustez une pinte chez 
McHugh’s, l’un des pubs les plus anciens de 
Belfast, qui date de 1711 et offre une vue sur 
l’horloge commémorative d’Albert, qui est à 
Belfast ce que la Tour Penchée est à Pise. On la 
retrouve dans le film Huit heures de sursis (1947). 
On peut lire l’histoire de la ville à chaque recoin, de 
l’architecture des magnifiques monuments aux 
somptueux Hôtel de Ville (qui abrite le Jardin 
commémoratif du Titanic), construit grâce aux 
profits de l’usine à gaz, à d’autres joyaux comme 
la Grand Opera House, Ulster Hall et le Crown Bar. 

Le quartier de Gaeltacht, où la langue et la culture 
irlandaises fleurissent depuis les années 60, 
abrite quelques unes des peintures murales les 
plus fascinantes de la ville. 

Le quartier de Queen’s, qui abrite l’université de 
Queen’s et le musée Ulster, et la zone autour de 

Lisburn Road regorgent de cafés agréables où il 
fait bon s’asseoir. 

Visitez le magnifique Palais de Stormont et 
promenez-vous dans ses jardins. La colline de 
Cave Hill (au nord de Belfast) constitue une galerie 
d’observation naturelle sur la ville. Saviez-vous 
que le visage de géant que se profile sur la colline 
(affleurement basaltique connu dans la région 
comme le « nez de Napoléon ») a inspiré le grand 
auteur littéraire Jonathan Swift à écrire Les 
Voyages de Gulliver ? 

Non loin de Belfast, les visiteurs découvriront la 
beauté du Grand Belfast : Lisburn, North Down, 
Carrickfergus, Castlereagh et Newtownabbey. Au 
creux de la superbe vallée de Lagan, Lisburn 
s’étale sur 450 kilomètres carrés de paysages 
contrastés, des élégants drumlins en pleine 
campagne aux innombrables villes et villages 
pittoresques comme Ballinderry, Lambeg et 
Hillsborough. La brasserie Hilden, la plus 
ancienne brasserie indépendante d’Irlande, offre 
une expérience incontournable. 

Ceux qui aiment le bord de mer ne pourront plus 
quitter North Down et son superbe littoral, ses 
paysages magnifiques, son histoire, ses activités, 
ses musées fascinants et ses restaurants. Chacun 
y trouvera son compte : port de plaisance Bangor 
Marina, sports nautiques, activités en famille et le 
superbe itinéraire côtier de North Down, ou 
encore les magnifiques sections intérieures du 
sentier Ulster Way. 

Castlereagh propose un large éventail 
d’équipements de qualité pour le sport, le 
divertissement et les loisirs, comme Dundonald 
International Ice Bowl, Castlereagh Hills Golf 
Course et Streamvale Open Farm. Promenez-
vous au gré des paysages divers, des bois et 
chutes d’eau de Cregagh Glen aux jardins de la 
maison de Lisnabreeny, pour admirer la vue 
spectaculaire sur la ville. 

Vous pourrez également profiter des activités 
sportives et de plein air à Newtownabbey, qui 
ouvre sur l’une des routes les plus belles au 
monde : l’itinéraire côtier Causeway. 

Carrickfergus, forte d’un passé riche en 
événements sur plus de 800 ans, est une ville 
historique dont les murailles renferment de 
nombreux trésors pour les visiteurs. Comme les 
paroles de la célèbre et entêtante chanson 
irlandaise populaire le font si justement 
remarquer : « I wish I was in Carrickfergus… ».

• Lieu de naissance du célèbre paquebot 
RMS Titanic, l’horizon de Belfast est 
toujours dominé par les gigantesques 
grues du chantier naval Harland and 
Wolff affectueusement connues sous le 
nom de Samson et Goliath par les gens 
du coin.

• Le marché St. George de Belfast a été élu 
l’un des dix meilleurs marchés du 
Royaume-Uni (Guardian Travel, 2010).

• Les huit mâts sculptés le long du côté est 
de la place Donegall commémorent 
respectivement l’un des grands navires 
de la compagnie White Star. Parmi 
d’autres sculptures maritimes, vous 
trouverez The Kit (avec des répliques 
grandeur nature de certaines parties du 
Titanic) et le célèbre Saumon du savoir 
ou « Big Fish ». 

• Belfast est la ville du Royaume-Uni qui 
offre le meilleur rapport qualité-prix, 
d’après une importante étude de 
comparaisons de prix effectuée par le 
site Web de voyage TripAdvisor en 2011.

• Le Crown Bar est peut-être le plus raffiné 
des « palais du gin » du Royaume-Uni. 
Propriété de la Caisse nationale des 
monuments, l’intérieur ouvragé est 
admiré par les voyageurs depuis 1885. 
N’oubliez pas d’aller voir les salons 
confortables, les vitraux raffinés et 
l’ancien système de cloches.

• Les premiers colons écossais en Irlande 
sont arrivés à North Down en 1606. 
Bangor possède également une abbaye 
depuis plus de 1500 ans, fondée en 558 
ap.J.C. Découvrez-en davantage au 
musée de North Down.

• Chaque mois de juillet, Groomsport 
célèbre son lien avec l’Amérique et la Fête 
de l’Indépendance. Visitez les cottages 
de Cockle Row où sont régulièrement 
organisés des événements pendant les 
week-ends d’été. Ça vous intéresse ? 
Pourquoi ne pas aussi visiter Grey Point 
Fort dans la Baie de Helen ou Andrew 
Jackson Cottage, à Carrickfergus ?  
(Consulter les horaires d’ouverture  
à l’avance).

• Le jour de leur mariage, la Reine a 
accordé au Prince William et la Catherine 
Middleton les titres de « Baron et 
Baronne Carrickfergus ».

• Harry Ferguson, premier Irlandais à 
construire et faire voler son propre avion, 
est né à Hillsborough. Visitez les jardins 
commémoratifs, en face de son lieu  
de naissance.

Le saviez-vous ?

Images : (en face)  Cave Hill; (dans le sens des aiguilles d’une montre) Festival international de l’huître de Hillsborough (septembre),  
château de Carrickfergus, activités en famille à Bangor.

• Prenez un bain de culture au-delà 
de Belfast au Theatre at the Mill 
(Newtownabbey) et à l’Island Arts 
Centre (Lisburn).

• Faites-vous peur avec une Ghost 
Walk dans Belfast ou une marche 
saisonnière au cimetière de Bangor.

• Assistez à un concert sur l’une des 
nombreuses scènes emblématiques 
de Belfast : Empire, Laverys, Duke of 
York, Black Box, Oh Yeah Centre ou An 
Culturlann. Des séances ont aussi lieu 
dans d’autres salles du Grand Belfast.

• Allez voir un match de hockey sur glace 
des Belfast Giants à l’Odyssey, ou une 
course de lévriers au Drumbo Park 
Greyhound Stadium de Lisburn.

VILLE DE BELFAST & GRAND BELFAST

Ville de Belfast  
&  Grand Belfast 

Ville de naissance du Titanic  
& ouverture sur l’Irlande du Nord 

06

Expériences
• Visitez le plus grand centre des 

visiteurs au monde sur le Titanic 

 Découvrez l’histoire de la plus célèbre 
création de Belfast qu’est l’attraction 
touristique ultramoderne Titanic 
Belfast. Ce bâtiment symbolique 
de 6 étages renferme neuf galeries 
interactives qui racontent l’histoire  
du Titanic et du caractère maritime  
de Belfast.

• Plongez dans l’ambiance culturelle 
de Belfast  

 Offrez-vous un spectacle sur l’une des 
superbes scènes de Belfast, dont le 
Grand Opera House, le Lyric Theatre  
et le MAC.

• Visite de la ville

 Admirez les principales attractions 
de Belfast, y compris ses célèbres 
peintures murales, depuis le confort de 
son véhicule le plus emblématique, ou 
visitez les ports de Carrickfergus ou de 
Bangor avec une excursion organisée.

• Découvrez des trésors géorgiens 
tesori georgiani

 Venez voir les secrets cachés de 
Hillsborough, village du comté de Down.

En soirée :

07
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6. Châteaux de Belfast  
et de Carrickfergus

Le magnifique bâtiment en grès du château 
de Belfast est un repère familier qui domine 
la ville depuis un site proéminent situé à 120 
mètres au-dessus du niveau de la mer, sur les 
flancs de Cave Hill. Faites aussi l’expérience des 
attractions et des sons du parc naturel de Cave 
Hill, un parc qui a reçu le « Drapeau Vert », prix 
des espaces verts. Le château de Carrickfergus 
se tient à environ 18 km de Belfast. C’est l’un 
des monuments les plus étonnants d’Irlande 
du Nord, et le premier édifice de son genre. 
Aujourd’hui, ce château de 800 ans est ouvert 
au public pour une visite en famille, et pour 
ceux qui souhaitent en apprendre davantage 
sur son histoire. 

T: +44 (0) 28 9077 6925 (château de Belfast)
W: www.belfastcastle.co.uk
• GRATUIT 
T: +44 (0) 28 9335 1273 (château de 
Carrickfergus)
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• £

9. Musée de North Down

Découvrez la saga fascinante de cette région 
dans le petit musée le plus visité d’Irlande du 
Nord, situé autour d’une cour couverte 
derrière le château de Bangor. L’histoire, 
l’archéologie et la nature de cette région se 
révèlent grâce à une série d’installations 
audiovisuelles et d’expositions étonnantes. 
Parmi les principaux objets exposés, vous 
trouverez des épées de Ballycrochan, datant 
de l’âge de bronze, la cloche Bangor Bell et 
les cartes de Raven, unique collection 
complète de cartes datant de l’époque des 
colonies en Irlande. Profitez de votre 
passage dans ce quartier pour visiter: les 
jardins clos de Bangor et l’abbaye de Bangor. 

T: +44 (0) 28 9127 1200
W: www.northdownmuseum.com
• GRATUIT

7. Fabrique de bêches Patterson

Regardez les billettes d’acier brûlantes être 
martelées en pelles parfaitement équilibrées dans 
le dernier moulin à eau des îles Britanniques. La 
famille Patterson a fabriqué des pelles sur ce site 
de Templepatrick pendant des générations en 
utilisant des outils et des techniques qui ont peu 
changé depuis la révolution industrielle. Remontez 
dans le temps et voyez de vos propres yeux 
comment la pelle ordinaire de jardin est fabriquée 
en utilisant des méthodes anciennes. Des pelles 
sur mesure fabriquées à la main peuvent être 
faites sur commande. Veuillez téléphoner pour des 
horaires d’ouverture actualisés.

T: +44 (0) 28 9443 3619
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

10. Le Zoo de Belfast

Le zoo est une aire de protection pour plus de 
1200 animaux. Il encourage la protection de 
l’environnement et l’éducation, et se 
concentre sur l’élevage d’espèces rares. Il y a 
par exemple des pandas rouges et des lions 
de Barbarie. À côté se trouve le parc de loisirs 
Cave Hill Country Park. Le zoo s’étend jusqu’à 
Cave Hill d’où vous pourrez admirer des vues 
panoramiques de la baie de Belfast et du 
Comté d’Antrim. Ça vous plaît ? Essayez 
aussi: W5, parc de loisirs Pickie Fun, Lagan 
Valley LeisurePlex, ferme Streamvale, 
fabrique de bonbons d’Aunt Sandra, 
Dundonald International Ice Bowl et l’Urban 
Sports Skate Park. 

T: +44 (0) 28 9077 6277
W: www.belfastzoo.co.uk
• £

8. Centre irlandais du lin   
et musée de Lisburn

Situé dans le plus ancien édifice de Lisburn, les 
halles datant du XVIIe siècle, le Centre irlandais 
du lin/musée de Lisburn fait renaître l’histoire 
de l’industrie irlandaise du lin et présente l’une 
des industries irlandaises les plus connues, 
ainsi que la place qu’elle tient au sein de la ville. 
Faites une visite audio-visuelle pour découvrir 
le centre de tissage et les métiers à tisser. Ce 
centre propose également des événements et 
des expositions qui recréent et commémorent 
la fabuleuse histoire locale de Lisburn. Profitez 
de votre passage dans ce quartier pour 
visiter: Coca Cola Visitor Experience. 

T: +44 (0) 28 9266 3377 
W: www.visitlisburn.com
• GRATUIT

Titanic Belfast, une expérience incroyable à ne 
manquer sous aucun prétexte. Situé au cœur de 
Belfast, juste à côté du site historique de 
construction du plus célèbre paquebot au 
monde, Titanic Belfast est le plus grand centre 
d’attraction touristique au monde consacré au 
Titanic. Situé dans un bâtiment emblématique de 
six étages, ce centre touristique ultramoderne 
vous racontera l’histoire du Titanic, de sa 
conception à Belfast au début des années 1900, 
en passant par sa construction et son lancement, 
jusqu’à son voyage d’inauguration et, comme 
conséquence, sa place dans l’histoire – et ce, 
uniquement à Belfast ! Profitez de votre passage 
dans ce quartier pour visiter : les docks The 
Titanic & Pump-House, le bureau d’études H&W, 
le SS Nomadic, T13, Belfast Barge.

T: +44 (0) 28 9076 6386
W: www.titanicbelfast.com 
• £

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com
Belfast Welcome Centre
T: +44 (0) 28 9024 6609
www.gotobelfast.com

www.belfastmusic.org
www.blackboxbelfast.com
www.carrickfergus.org
www.castlereagh.gov.uk
www.culturenorthernireland.org
www.goh.co.uk
www.islandartscentre.com
www.laganboatcompany.com
www.lyrictheatre.co.uk
www.mountainbikeni.com
www.newtownabbey.gov.uk/visitors
www.niassembly.gov.uk
www.nmni.com/titanic
www.nomadicbelfast.com
www.northdowntourism.com
www.odysseyarena.com 
www.theatreatthemill.com
www.theicebowl.com
www.themaclive.com
www.titanicsdock.com
www.titanictours-belfast.co.uk
www.titanicwalk.com
www.ulsterorchestra.com
www.visitlisburn.com
www.waterfront.co.uk

1. Titanic Belfast

2. Le musée d’Ulster

Trouvez-vous nez à nez avec des dinosaures, 
rencontrez une momie de l’Égypte antique et 
contemplez des chefs d’œuvre modernes en 
visitant le musée d’Ulster. En tant que maison 
des trésors du passé et du présent de l’Irlande 
du Nord, le musée abrite une riche collection 
d’art, d’histoire et de sciences naturelles. 
L’entrée est gratuite. De l’Irlande au sud du 
Pacifique et des vestiges anciens à la 
participation à des activités, le musée a quelque 
chose à offrir à tous, du simple curieux à 
l’enthousiaste. Fermé le lundi (sauf jours fériés).  

T: +44 (0) 28 9044 0000
W: www.nmni.com 
• GRATUIT

3. L’écomusée du   
folklore  et des transports  

Retournez dans le passé et découvrez 
comment on vivait il y a 100 ans. Admirez la 
ville et la campagne et explorez des cottages, 
fermes, écoles et magasins tout en flânant 
dans le magnifique parc de l’Écomusée. 
Discutez avec les guides en costume qui 
proposent des démonstrations d’artisanat 
traditionnel. Montez à bord des imposantes 
locomotives à vapeur, essayez de voler dans le 
musée des Transports où vous trouverez des 
calèches tirées par des chevaux, des trams 
électriques, des bateaux, motos, camions de 
pompiers et voitures anciennes. À TITANICA : 
The Exhibition, découvrez plus de 500 objets, 
dont certains objets prêtés, du RMS Titanic, 
repêchés des fonds glacés de l’Atlantique, 
avant de parcourir les rues historiques et de 
rencontrer ceux qui l’ont connu grâce à 
l’exposition « The People’s Story ». Fermé le 
lundi (sauf jours fériés).  

T: +44 (0) 28 9042 8428
W: www.nmni.com 
• £

Économisez sur les 
visites, les attractions et 
les transports grâce au  
Pass visiteur de Belfast.

4. La cathédrale Sainte Anne

La cathédrale fut consacrée en 1904, sa 
première pierre ayant été posée en 1899. Les 
transepts furent ajoutés dans les années 70 
mais la « Flèche de l’espoir » est récente (2007). 
On y trouve beaucoup de magnifiques vitraux, 
de superbes mosaïques et un intéressant 
labyrinthe marqué au sol à l’entrée, qui mène 
les visiteurs de la porte au sanctuaire. Un drap 
mortuaire commémore ceux qui ont perdu la 
vie lors du naufrage du Titanic. Mesurant 4 x 2,5 
mètres, d’un magnifique indigo, il représente la 
mer nocturne ainsi que des croix de dimensions 
et apparences diverses qui symbolisent les vies 
perdues à jamais dans les profondeurs de 
l’océan. Offices tous les jours.

T: +44 (0) 28 9032 8332
W: www.belfastcathedral.org
• GRATUIT

5. Visites de Belfast    
& du Grand Belfast

Découvrez la remarquable histoire du Titanic, le 
paquebot le plus célèbre au monde ; construit avec 
passion, détermination et fierté – ici, à Belfast. 
Découvrez l’histoire du Titanic en bateau, en voiture 
de luxe, en bus touristique, ou en promenade 
guidée dans le quartier historique du Titanic. 
Observez Belfast de différents points de vue : du 
haut d’un bus panoramique, en taxi noir ou en vélo. 
Découvrez certains des endroits les plus 
impressionnants et évocateurs de la ville tels que la 
galerie en plein-air de peintures murales 
passionnées et provocatrices. Parmi les visites à 
thème : visites C.S. Lewis, circuit Titanic Trail et visite 
de Belfast musicale. Non loin de Belfast, ne manquez 
pas la brasserie Hilden, les visites du château de 
Hillsborough, les visites à pied de Carrickfergus, les 
excursions de pêche de Bangor et les mini-croisières. 

T: +44 (0) 28 9127 0069  
(Syndicat d’initiative de Bangor)
T: +44 (0) 28 9024 6609  
(Belfast Welcome Centre)
T: +44 (0) 28 9335 8049  
(Syndicat d’initiatives de Carrickfergus)
T: +44 (0) 28 9268 9717  
(Syndicat d’initiative de Hillsborough)
T: +44 (0) 28 9266 0038  
(Syndicat d’initiative de Lisburn)
W: www.discovernorthernireland.com/titanic
W: www.discovernorthernireland.com/touring
• £ 09 08

VILLE DE BELFAST & GRAND BELFASTdiscovernorthernireland.com 

Dites-m’en 
plus
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La route côtière de la 
Chaussée des Géants fait 
partie des cinq plus belles 
promenades en voiture du 
monde, et en la parcourant, 
vous verrez pourquoi. 
C’est une tapisserie changeante de paysages 
et de couleurs qui se dresse devant un 
arrière-plan côtier spectaculaire à vous couper 
le souffle – le parfait endroit pour une visite 
tranquille. 

Le circuit part de Belfast et continue le long de 
la route côtière jusqu’à la région de Larne qui 
est l’entrée dans les neuf vallons d’Antrim 
– Glenarm (son château et jardin clos, l’un des 
plus anciens d’Irlande remontant au XVIIIe 
siècle), Glencloy, Glenariff, Glenballyemon, 
Glencorp, Glenaan, Glendun, Glenshesk et 
Glentaisie. 

La route suit de très près la bande étroite de 
littoral située entre la mer et les hautes falaises. 
Il y a environ 60 millions d’années, trois 
grandes coulées de lave se sont étendues ici, 
refroidissant le plateau basaltique de la région 
de l’Antrim Nord. Vous pouvez encore voir les 
différentes couches sur la face de la falaise. À la 
fin de la dernière période glaciaire, il y a dix 
mille ans, d’énormes glaciers ont creusé les 
vallées profondes qui forment les Glens. Le 
temps, les intempéries et l’homme ont créé le 
paysage magnifique que vous voyez 
aujourd’hui. Vers l’intérieur des terres, près de 
Ballymena, la montagne de Slemish est tout ce 
qui reste d’un ancien volcan. On dit que Saint 
Patrick y aurait passé six ans de sa vie comme 
esclave gardien de moutons. 

Le parc forestier de Glenariff est au coeur des 
glens d’Antrim. Situé dans une vallée classique 
en U, il offre un choix de promenades 
tonifiantes dans un paysage éblouissant. 

Faites un détour par la pointe de Torr Head de 
laquelle on peut apercevoir le Mull of Kintyre en 
Ecosse. Cela vous rappelle qu’avant la 
construction de la route dans les années 1830, 
cette région était très étroitement liée à 
l’Écosse. De nombreuses familles du coin ont 
des noms écossais. Ce mélange des cultures 
écossaise et irlandaise ont fait que cette partie 
nord de l’Antrim et des Glens a toujours été 

considérée comme un « lieu pas comme les 
autres ». 

L’île de Rathlin avec son phare et arrière-plans 
impressionnants n’est qu’à une dizaine de 
kilomètres au large de la côte, et une liaison 
régulière de ferry la relie à Ballycastle. Prenez le 
temps de traverser le pont en corde de 
Carrick-a-Rede et dégustez une goutte de 
whiskey à la distillerie de l’Old Bushmills. 
Prenez le train à vapeur à voie étroite de 
Bushmills jusqu’à l’attraction la plus connue de 
l’Irlande du Nord et site inscrit au patrimoine 
mondial, la Chaussée des Géants. Formée il y a 
plus de 60 millions d’années quand la lave 
fondue s’est refroidie très rapidement au 
contact de l’eau, il s’agit là d’un paysage très 
impressionnant composé principalement de 
colonnes de basalte de forme hexagonale. 

N’oubliez pas de visiter le tout nouveau centre 
d’accueil de classe mondiale de la Chaussée 
des Géants. 

Une partie de golf au Royal Portrush est un 
excellent moyen de bien finir la journée avant 
de suivre l’itinéraire côtier Causeway Coastal 
vers l’ouest en direction de Londonderry pour 
voir le magnifique Temple de Mussenden et 
Downhill Demesne à Castlerock. 

• On dit que la montagne Slemish près de 
Ballymena, comté d’Antrim, est le lieu où 
Saint Patrick était détenu comme esclave 
et gardait les moutons pour son maître 
Miluic au Ve siècle. À ce jour cela reste un 
lieu de pèlerinage, certains gravissant 
encore la montagne Slemish en son 
honneur lors de chaque jour de la  
St. Patrick, le 17 mars. 

• L’emblématique Temple de Mussenden a 
été inspiré du Temple de Vesta à Tivoli, près 
de Rome. Il a été construit par l’évêque-
comte de Derry, Frederick Hervey, en 1785 
comme bibliothèque d’été et il est situé 
dans un cadre spectaculaire au sommet 
d’une falaise qui donne sur la plage de 
Bénone qui fait plus de 11 kilomètres.  

• L’île de Rathlin fut le refuge de Robert le 
Bruce quand il fut chassé d’Écosse par 
Edouard 1er d’Angleterre en 1306. On croit 
que pendant son séjour sur l’île, il observa 
une araignée persévérer jusqu’à ce qu’elle 
ait tissé un pont avec sa toile. Cela lui donna 
du courage et il rassembla de nouvelles 
troupes fraîches pour retourner en Écosse 
se battre pour son royaume. Il y parvint en 
1314 et reprit la couronne d’Ecosse. 

• La région de Causeway, en particulier les 
Glens, regorge de mythes, de légendes et 
d’histoires de saints, de savants, d’actions 
héroïques, de fées, banshees et 
croquemitaine. Vous pourrez en savoir plus 
grâce à une visite d’information avec ou 
sans guide.

• Mountsandel Wood constitue l’un des 
premiers sites d’installation de l’homme  
en Irlande, que l’on estime entre 7600 et 
7900 av. J.C.

• En 1883 on inaugurait le premier tramway 
hydroélectrique du monde, reliant 
Portrush à Bushmills.

• Des fouilles récentes du château de 
Dunluce ont permis de démontrer 
l’importance de ce site, en révélant une cité 
marchande construite en 1608 et 
étonnamment bien conservée.

• À Carnfunnock Country Park, à Larne, vous 
trouverez un labyrinthe en forme d’Irlande 
du Nord.

• Ballymoney est étroitement lié au monde 
international de la course. Visitez les Jardins 
commémoratifs Joey and Robert Dunlop 
pour vous remémorer les exploits de ces 
héros de la route. 

Le saviez-vous ?

Expériences

Images : (en face) La Chaussée des Géants ; (dans le sens des aiguilles d’une montre) Vue sur Cushendum, Glens d’Antrim,  
les Dark Hedges Stranocum, coucher de soleil de Mussenden.

CAUSEWAY COAST & GLENS

• Savourez la musique traditionnelle en 
direct dans l’un des nombreux pubs 
de Cushendall ou Cushendun.

• Imprégnez-vous de culture grâce à 
divers événements au Roe Valley Arts 
and Cultural Centre, à Limavady, au 
Riverside Theatre à Coleraine ou au 
Braid de Ballymena.

• Découvrez le centre d’accueil de classe 
mondiale de la Chaussée des Géants

 Partez pour un voyage riche en 
découvertes et apprenez l’histoire, la 
géologie, la biodiversité, les mythes et les 
légendes de la région de Causeway, tout 
cela au sein d’un bâtiment lui-même 
chef-d’œuvre architectural.

• Parcourez l’étonnante route côtière  
de la Chaussée (CCR)

 Il vous sera facile de voir pourquoi 
ces 200 kilomètres de route (qui 
comprennent 9 boucles pittoresques), 
ont été élus cinquième sur les 10 sites 
les plus pittoresques du monde (Jacob’s 
Creek 2006). Admirez la vue le long des 
52 km du chemin côtier de la chaussée 
qui part de Ballycastle et se poursuit le 
long de la côte, jusqu’à Portstewart.

• Partez du tee au club de golf royal 
renommé de Portrush

 Rejoignez-les nombreux joueurs de 
golf célèbres qui ont apprécié ce terrain 
au fil des années, depuis son ouverture 
en 1888. 2013 promet d’être une année 
importante pour le club qui a accueilli 
l’Irish Open de 2012, et qui célèbre son 
125e anniversaire.

• Parcourez en grande pompe le bout de 
ligne entre Bushmills et le site inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de la 
Chaussée des Géants !

 Le chemin de fer de Bushmills a été 
construit au standard irlandais étroit de  
3 pieds (91,44 cm) et parcourt 3 
kilomètres le long de la voie de l’ancien 
tram de la Chaussée des Géants.

• Scullion Hurls et bijouterie  
Marion Woodburn

 Admirez les artisans au travail chez 
Scullion Hurls et à la bijouterie Marion 
Woodburn. Ces deux ateliers font partie 
du réseau touristique « Économusée  – 
Artisans à l’œuvre ».

En soirée :

Causeway  
Coast & Glens

L’une des plus belles routes   
panoramiques au monde  

discovernorthernireland.com 
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3. Les cascades du parc forestier   
 de  Glenariff & le port de Carnlough

Savourez l’espace et la liberté de ce magnifique 
parc forestier. C’est un véritable paradis du 
randonneur avec ses clairières boisées, petits 
lacs, cascades majestueuses et son café 
ouvert pendant la saison touristique. Prenez 
tranquillement la route vers Carnlough où les 
bateaux de pêche se reposent dans le port. Pause 
rafraîchissements à l’hôtel Londonderry Arms, 
ancien relais remontant à 1848 qui a appartenu 
à Winston Churchill. Ça vous plaît ? À visiter 
également : Parc naturel de la vallée de la Roe. 

T: +44 (0) 28 2955 6000  
(Glenariff Forest Park, c/o Garvagh Forest Service) 
W: www.nidirect.gov.uk/forests 
• £ (parking)
T: +44 (0) 28 2826 0088 
(Carnlough Harbour, c/o Syndicat d’initiative de Larne)

• GRATUIT

1. La distillerie d’Old Bushmills

L’art de la fabrication du whiskey se perpétue 
depuis 400 ans à Bushmills selon les mêmes 
méthodes traditionnelles pour produire les 
whiskies irlandais les plus raffinés. Pourquoi 
ne pas vous joindre à nous pour voir par 
vous-même le processus de production en 
compagnie d’un guide expérimenté qui vous 
conduira au cœur de la distillerie en activité la 
plus ancienne d’Irlande. Veuillez appeler pour les 
heures d’ouverture et l’âge minimum autorisé.  

T: +44 (0) 28 2073 3218
W: www.bushmills.com
• £ (visites guidées)

4. Cushendun & Torr Head

Niché aux pieds de Glendun, vous trouverez 
Cushendun, avec sa place de village 
typiquement cornouaillaise et ses cottages 
conçus par l’architecte Clough Williams- 
Ellis. Des artistes tels que Maurice Wilkes, 
Deborah Brown et Charles McAuley furent 
inspirés par sa beauté. Le long de la côte, 
moins d’une vingtaine de kilomètres 
séparent Torr Head du Mull of Kintyre en 
Écosse. De nombreux membres de clans 
écossais se sont établis le long de ce littoral 
du Nord d’Antrim. 

T: +44 (0) 28 2076 2024 
(Syndicat d’initiative de Ballycastle) 
W: www.heartofthecausewaycoastandglens.com
• GRATUIT

2. Le village de Gracehill

À 3 kilomètres à l’ouest de Ballymena se trouve 
le village de Gracehill où l’on peut remonter 
jusqu’à 250 ans en arrière. Ce petit village 
a été fondé par les Moraves entre 1759 et 
1765 et c’est le seul lieu d’implantation des 
Moraves en Irlande. La disposition du village 
et l’architecture unique de style géorgien 
demeurent inchangées. En 1975, il a été désigné 
premier secteur protégé d’Irlande du Nord.

T: +44 (0) 28 2563 5900 
(Ballymena Syndicat d’initiative de Ballymena) 
W: www.gatewaytotheglens.com 
• GRATUIT

5. Monastère de Bonamargy, 
Ballycastle, Île de Rathlin &  
panorama RSPB 

En sortant de Ballycastle vous trouverez 
les ruines du Monastère de Bonamargy 
fondé par les Franciscains vers l’an 1500. 
Le Chef Sorley Boy McDonnell y est enterré. 
À Ballycastle, il y a un monument dédié 
à Guglielmo Marconi qui en 1898 fit les 
premiers essais de signaux radiophoniques. 
Faites le trajet de 20-40 min. en ferry vers 
l’île de Rathlin. On peut y observer des 
milliers d’oiseaux de mer nicheurs dans la 
réserve naturelle nationale de Kebble. Venez 
sur Rathlin au mois de mai pour accueillir 
des centaines de guillemots, macareux et 
mouettes tridactyles.  

T: +44 (0) 28 2076 2024
(Syndicat d’initiative de Ballycastle)
W: www.heartofthecausewaycoastandglens.com
• GRATUIT 
(£- ferry Ballycastle – île de Rathlin)

6. La Chaussée des Géants 
(Site de patrimoine mondial) 
et   Centre d’accueil des visiteurs

L’unique site inscrit au patrimoine mondial et 
comme Région d’une Beauté Naturelle 
Remarquable abrite une grande variété d’histoires et 
de légendes locales. La Chaussée des Géants, 
connue pour ses colonnes polygonales constituées 
de couches successives de basalte, est la 
conséquence d’une éruption volcanique il y a 60 
millions d’années. Les mythes et légendes qui 
l’entourent sont célèbres. Certains disent qu’elle a 
été sculptée par le géant Finn McCool, qui a laissé en 
héritage une vieille maison pleine de folklore. 
Amusez-vous à chercher les différentes formations 
de roche aux noms étonnants de « chameau »,  
« chaise des vœux », « grand-mère » ou encore « 
orgue ». Révélez les secrets du paysage de la 
chaussée des géants grâce à l’exposition interactive 
dans le centre d’accueil des visiteurs, et explorez les 
magnifiques paysages grâce à notre guide audio 
disponible en plusieurs langues ou profitez d’une 
visite à pied gratuite accompagnée d’un membre de 
l’équipe du National Trust. Il existe quatre superbes 
sentiers à découvrir – de la marche accessible à tous 
de Runkerry Head à l’itinéraire côtier Causeway et 
Ulster Way, pour les plus expérimentés. 

T: +44 (0) 28 2073 1855
W:  www.nationaltrust.org.uk/

giantscauseway
•  £ - (le prix « visitor experience » inclut le parking, 

l’utilisation d’un guide audio, une marche guidée, 
la zone d’interprétation et l’accès à d’autres 
équipements du centre)

9. Le pont de corde de Carrick-a-Rede

Relevez le défi grisant du pont de corde à l’île de 
Carrick-a-Rede (Site d’Intérêt Scientifique 
Particulier) et appréciez l’expérience véritable 
d’un sommet de falaise. Près de la route côtière du 
nord du comté d’Antrim au cœur d’un paysage 
côtier sans pareil, le gouffre de 30 mètres de 
profondeur et de 20 mètres de large est traversé 
par un pont de corde qui fut érigé dans la tradition 
par des pêcheurs de saumon. Ouvert toute 
l’année (si le temps le permet, sauf les 25/26 
décembre). Veuillez téléphoner pour des 
renseignements sur les horaires d’ouverture. 

T: +44 (0) 28 2076 9839
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

7. Le château de Dunluce

Ce château médiéval du XVIIe siècle, perché de 
manière saisissante sur des falaises rocheuses 
et surplombant l’Atlantique, était le siège du 
clan des MacDonnell. Après de nombreuses 
batailles visant à le conquérir, il a finalement 
succombé à la force de la nature, quand une 
partie du château est tombée à la mer une 
nuit d’orage en 1639. Il fut abandonné peu de 
temps après. Le cadre magique du château, 
qui a inspiré C.S. Lewis pour l’écriture de 
ses livres célèbres, figurait aussi parmi les 
10 ruines les plus romantiques en Grande-
Bretagne selon le magazine BBC Countryfile. 

T: +44 (0) 28 2073 1938
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• £ (entrée du site)

10. Château de Glenarm    
et le jardin clos 

Le château de Glenarm était la maison 
ancestrale des McDonnells, Comtes 
d’Antrim, et le jardin clos date du XVIIIe 
siècle. Des souvenirs des ancêtres du comte 
d’Antrim actuel sont exposés pour diverses 
occasions. Une serre du XIXe siècle a 
également été convertie en un élégant salon 
de thé. Profitez de votre visite du château et 
du jardin clos pour suivre le parcours dédié 
au patrimoine dans toute la ville. Fermé 
d’octobre à février. 

T: +44 (0) 28 2884 1203
W: www.glenarmcastle.com
• £

8. Downhill Demesne,   
Temple et manoir de Hezlett 

Le paysage de Downhill est certainement 
le plus sauvage et le plus spectaculaire 
de l’Irlande du Nord. Frederick Hervey, 
Comte-Évêque de Derry, a suivi sa vision 
romantique en créant l’élégante demeure 
de Downhill, qui n’est plus qu’une ruine 
aujourd’hui. En haut de la falaise à proximité, 
le comte-évêque a fait construire le Temple 
de Mussenden circulaire, pour en faire sa 
bibliothèque. Vous pouvez aussi en savoir 
plus sur les conditions de vie dans le cottage 
rural Hezlett du XVIIe siècle, racontée par 
ceux qui ont vécu là, dans l’une des plus 
anciennes demeures d’Irlande du Nord.  

T: +44 (0) 28 7084 8728
W: www.nationaltrust.org.uk
• £

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com
Causeway Coast & Glens Tourism
T: +44 (0) 28 7032 7720
www.causewaycoastandglens.com

www.beachni.com
www.canoeni.com
www.carnfunnock.com 
www.causewaycoastalroute.com
www.ccght.org
www.ccralive.com
www.cycleni.com
www.gatewaytotheglens.com
www.heartofthecausewaycoastandglens.com
www.larne.gov.uk/tourism
www.limavady.gov.uk/visiting
www.northantrim.com
www.northcoastni.com
www.outdoorni.com 
www.riversidetheatre.org.uk
www.roevalleyarts.com 
www.thebraid.com
www.visitballymoney.com
www.walkni.com

CAUSEWAY COAST & GLENSdiscovernorthernireland.com 
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La Ville Fortifiée de Derry

Arrivant en 4e place du  
« Best in Travel Guide 2013 » 
du Lonely Planet, 
Londonderry, ou plus 
simplement Derry, est une 
ville ancienne et 
contemporaine à la fois. Elle 
a également remporté le 
titre très prestigieux de Ville 
de la culture 2013 pour le 
Royaume-Uni.  
La richesse du patrimoine culturel et 
architectural se reflète dans les noms de la ville : 
Derry, de l’ancien mot irlandais Doire, qui se 
rapporte à une chênaie où Saint Columb fonda 
un monastère approximativement en 546 ap. 
J.C. ; Londonderry, nom donné pendant la 
colonisation d’Ulster au XVIIe siècle ; au sein de 
laquelle vous trouverez la Ville Fortifiée, l’une 
des mieux préservées d’Europe. 

Construits pour défendre la ville contre les chefs 
irlandais pillards, les remparts de Derry furent 
achevés en 1618. Ils se sont avérés très efficaces 
lors du Siège de Derry entre 1688 et 1689 quand 
treize apprentis (Apprentice Boys) avaient 
relevé le pont contre les forces jacobites du Roi 
James. La garnison protestante parvint à 
résister pendant des mois dans des conditions 
épouvantables, les gens étant réduits à manger 
chats, chiens et même des rats ! Le siège fut levé 
lorsque trois navires, le Mountjoy, le Phoenix et 
le Jérusalem parvinrent à forcer le blocus du 
Foyle et à décharger leur précieuse cargaison de 
nourriture pour les citoyens affamés. 

La ville a joué un rôle-clé pendant la deuxième 
guerre mondiale en raison de sa position 
stratégique pour les alliés de base navale la plus 
à l’ouest. En pleine guerre, 20 000 marins de 
nationalités diverses était basés dans ce port 
prospère et jusqu’à ce jour, la ville conserve des 
liens historiques avec la marine américaine. 

Avec une circonférence d’environ 1,6 km et se 
dressant à une hauteur d’environ 8 m sur une 
largeur de 9 m à certains endroits, les remparts 
sont munis de vingt-quatre canons d’origine 

qui font la garde, dont le puissant Meg 
Rugissant (Roaring Meg). 

Explorez les sites parmi les plus étonnants, dont 
la cathédrale de Saint Columb et le magnifique 
hôtel de ville (lieu d’accueil populaire de 
concerts et d’expositions, qui sera ré-ouvert en 
été 2013 après les travaux de rénovation). 

Le village artisanal, qui possède désormais un 
auvent vernis et qui vous ramènera dans un 
voyage évocateur vers la cité au XVIIIe et XIXe 
siècles, se trouve aussi sur la route.  

De l’autre côté de la ville, vous avez l’élégante 
cathédrale catholique de Saint Eugène qui date 
de 1873. Ou bien le Riverwatch qui plaira aux 
familles, surtout à l’heure des repas, quand 
vous pouvez observer des poissons voraces se 
faire nourrir ! 

Si le passé vous intéresse, les musées de la tour 
(Tower) et de l’asile des pauvres (Workhouse), 
et le musée de Derry libre révèlent différents 
aspects de l’histoire économique, sociale et 
plus contemporaine. Parmi les autres 
bâtiments qui se trouvent au niveau des 
remparts, on peut compter le musée du 
Mémorial des Apprentice Boys, qui baigne dans 
l’histoire liée au siège de 1688-89 et aux 
Apprentice Boys.

Ne manquez pas le nouveau et brillant Pont de 
la Paix qui traverse majestueusement la rivière 
Foyle. Il relie la nouvelle place de l’hôtel de ville à 
la nouvelle scène d’Ebrington, laquelle sera un 
lieu-clé lors des célébrations de la Ville de la 
Culture, et est adjacente à l’œuvre d’art 
publique la plus importante jamais 
commanditée en Irlande, « Mute Meadows ». 

C’est une ville qui adore faire la fête, et où les 
festivals sont présents tout au long de l’année, y 
compris le plus grand carnaval d’Halloween 
d’Irlande. Grâce à son statut de Ville de la 
Culture, Derry~Londonderry accueillera des 
événements de portée mondiale, comme le Prix 
Turner et l’All-Ireland Fleadh, dans le cadre d’un 
programme de plus de 1000 événements 
culturels répartis sur une année entière. 

La ville se prépare à connaître l’un des moments 
les plus palpitants de son histoire en ouvrant 
ses portes au reste du monde : c’est le moment 
ou jamais de la visiter. 

• Londonderry est la seule cité 
complètement fortifiée qui subsiste en 
Irlande et l’un des exemples les plus 
remarquables en Europe. En réalité les 
remparts de la ville figurent parmi les 1001 
sites historiques qu’il faut avoir vus dans 
sa vie (UNESCO, 2008).

• La cité accueille le plus grand carnaval 
d’Halloween en Irlande.

• La cathédrale de Saint Columb fut la 
première cathédrale construite après la 
Réforme et constitue le plus grand 
bâtiment historique de la ville.

• La ville a une association unique avec le 
monde des arts et de la littérature, qui sied 
à son statut de Ville de la Culture 2013  
du Royaume-Uni. Le dramaturge Brian 
Friel, le poète Seamus Heaney ainsi que 
des musiciens de talent comme Phil 
Coulter, Josef Locke et The Undertones  
y ont demeuré.

• Le nouvel Ebrington Square, toute 
dernière scène d’événements en 
extérieur, peut accueillir jusqu’à 12, 000 
personnes. Il est plus grand que Trafalgar 
Square à Londres.

• Derry est l’un des sites irlandais 
constamment habités les plus anciens, 
les premiers habitants s’étant installés au 
VIe siècle avec le premier monastère établi 
par Saint Columb.

Le saviez-vous ?

Images : (en face) Les canons & et les remparts; (dans le sens des aiguilles d’une montre) Pont de la Paix, moments entre amis sur les remparts.

LONDONDERRY

En soirée :
• Imprégnez-vous de la culture de 

cette ville animée en assistant à un 
spectacle au Playhouse, au Millennium 
Forum, au Verbal Arts Centre ou au 
Waterside Theatre.

• Promenez-vous le long du quai Queens 
récemment réaménagé, et faites votre 
choix parmis les nombreux restaurants 
raffinés qui s’y sont installés.

• Appréciez le shopping qui remonte 
le moral chez Austins – le plus vieux 
des grands magasins indépendants 
du monde   

 Austins est la pierre angulaire du quartier 
Diamond de la ville depuis 1830. Il est 
plus ancien que Jenners à Edinburgh, 
Harrods à Londres et Macy’s à New York. 
Regardez le choix impressionnant de 
cristaux irlandais, souvenirs, modes et 
objets pour la maison.

• Visitez la ville à pied ou en taxi   
 Découvrez tout ce qu’il faut savoir en 

suivant une visite guidée vivante. Ne 
manquez pas la statue des « mains 
tendues au-dessus du fossé de la 
division », symbole de la cité vibrante 
d’aujourd’hui.

• Promenez-vous sur le Pont de la 
Paix, et explorez Ebrington

 Admirez la ville sous un angle unique 
depuis le Pont de la Pais et découvrez 
à votre rythme la place Ebrington 
entièrement réaménagée.

• Surnommée la Ville du Chant, elle 
vous fera profiter du meilleur de la 
musique live de la ville

 De la musique traditionnelle au pied 
levé à la musique contemporaine : 
rendez-vous à Peadar O’Donnells ou 
au Gweedore Bars. Le Nerve Centre, 
Cultúrlann Uí Chanáin et bien d’autres 
pubs et clubs accueillent aussi de 
nombreux groupes de musique.

• Quittez la ville pour vous émerveiller 
devant la plus haute cascade d’Irlande 
du Nord

 Au parc naturel Ness, vous pourrez 
observer de nombreuses espèces 
animales et d’oiseaux, ainsi que le 
célèbre écureuil roux.

Expériences

discovernorthernireland.com 
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2. La cathédrale de Saint Columb

La cathédrale a été la première du genre à être 
construite après la Réforme. Le Chapter House 
Museum, un des bâtiments les plus historiques 
de la ville, présente des objets datant du siège 
de 1689 ainsi que des informations concernant 
des personnages célèbres, comme Cecil 
Frances Alexander (écrivain d’hymnes), 
l’évêque comte et philosophe célèbre dans  
le monde entier, George Berkeley. 
Présentations audio-visuelles. Profitez  
de votre passage dans ce quartier pour 
visiter: L’église Saint Augustine, le site du 
monastère de Saint Columba. 

T: +44 (0) 28 7126 7313
W: www.stcolumbscathedral.org
• £ - entrée & visites guidées

3. Première église presbytérienne  
de Derry et Centre d’accueil des   
visiteurs des Blue Coats

La première église presbytérienne de Derry a 
ré-ouvert ses portes en mai 2011 suite à 
d’importants travaux de restauration qui ont 
entièrement rénové l’édifice tout en 
conservant les caractéristiques originales. 
Fermée pendant neuf ans, cette église est à 
nouveau un lieu de culte. Près de l’église se 
trouve le Centre d’accueil des visiteurs de la 
Blue Coat School, qui raconte comment le 
presbytérianisme est arrivé en Irlande, le 
rôle des Presbytériens dans le commerce, 
l’éducation, et dans la défense de la ville 
pendant le Grand Siège. Fermé d’octobre à 
avril. Veuillez téléphoner pour de plus 
amples informations. 

T: +44 (0) 28 7126 1550 
W: www.derryvisitor.com
•  GRATUIT  

(£ – visites guidée/de groupe)  
dons bienvenus

4. Le musée de la tour

Ce musée vous plonge dans la puissante 
histoire de Londonderry avec deux 
expositions captivantes : L’exposition  
« Story of Derry », qui raconte le 
développement de la ville, de l’époque 
monastique jusqu’à aujourd’hui, et  
« An Armada Shipwreck – La Trinidad 
Valencera », histoire d’un gallion espagnol 
qui a coulé près de la côte de Donegal en 
1588. Les horaires d’ouverture varient 
pendant les mois d’été. Ça vous plaît ?  
À visiter également: Musée ferroviaire de  
Foyle Valley.  

T: +44 (0) 28 7137 2411 
W: www.derrycity.gov.uk/museums
• £

Construits il y a quatre cents ans, les 
remparts protégeaient la nouvelle 
ville colonisée contre les attaques des 
clans irlandais. Jamais une brèche, ils 
demeurent entièrement intacts, 
faisant de la cité la seule ville fortifiée 
qui subsiste en Irlande – et 24 des 
canons originaux continuent  
à faire la fierté de l’endroit. Promenez-
vous le long de ce passage historique 
et ensuite descendez vers la vieille 
ville pour explorer ses rues pleines 
d’ambiance, de magasins et de pubs.

T: +44 (0) 28 7126 7284
(Derry Visitor and Convention Bureau) 
W: www.derryvisitor.com
• GRATUIT

1. Les Remparts   
de la Ville   

5. Visites à pied et en taxi

Découvrez le passé et le présent de la ville en 
effectuant une visite guidée à pied. Ou faites 
plutôt cavalier seul avec le lecteur MP3 
MyTourTalk. Alternativement, faites une visite 
plus intime en taxi et explorez les histoires de 
cette cité historique. Des renseignements sur 
toutes les visites guidées sont disponibles 
auprès du syndicat d’initiative. 

T: +44 (0) 28 7126 7284
(Derry Visitor and Convention Bureau) 
W: www.derryvisitor.com
• £

8. Le musée de Derry libre

Le musée se concentre sur la campagne 
pour les droits civiques qui est apparue 
dans les années 60 et la période Derry libre/
début des troubles des années 70. Il raconte 
l’histoire du mouvement des droits civiques 
selon les gens, la bataille du Bogside, 
l’internement, Derry libre et le dimanche 
sanglant. Le musée a des archives de plus de 
25 000 pièces particulières qui se rapportent 
à cette période. La plupart des objets, d’une 
importance historique énorme, a été donnée 
par des habitants du coin. 

T: +44 (0) 28 7136 0880
W: www.museumoffreederry.org
• £ 

6. L’Hôtel de ville

Construit en 1887 par The Honourable The 
Irish Society, l’Hôtel de ville a connu une 
histoire unique. Avec ses incroyables vitraux 
et son style néo-gothique, il s’agit d’un des 
bâtiments les plus fascinants du nord-ouest. 
Admirez l’escalier, l’orgue de la salle 
principale et les couloirs de ce bâtiment 
caractéristique. Suite à une rénovation 
intérieure, il offrira des nouveautés comme 
un accueil touristique, une zone 
d’exposition, des visites ainsi qu’un café qui 
installe aussi ses tables sur Harbour Square.

T: +44 (0) 28 7126 7284
(Derry Visitor and Convention Bureau)
W: www.derrycity.gov.uk
• GRATUIT

9. Aquarium & centre d’accueil    
des visiteurs Riverwatch 

Aquarium & centre d’accueil des visiteurs 
Riverwatch est idéal pour tous les âges. 
Découvrez la faune incroyable qui vit dans nos 
lacs et rivières, en mer et sur les rivages, grâce 
à ses expositions et activités interactives. Huit 
aquariums contiennent des espèces de 
poissons d’eau douce et d’eau de mer 
provenant de différents écosystèmes. Si vous 
avez de la chance, vous arriverez à l’heure du 
repas. Ouvert aussi le samedi pendant les 
mois de juillet et août.  

T: +44 (0) 28 7134 2100
W: www.loughs-agency.org
• GRATUIT

7. Le parc naturel de Creggan

Un merveilleux endroit pour les passionnés 
du sport ou bien ceux qui souhaitent 
simplement admirer le paysage. Profitez des 
activités de plein air : paintball, sports 
nautiques, parcs aquatiques et pêche à la 
ligne, disponibles ici avec moniteurs 
professionnels. Vues magnifiques des 
collines du Donegal, de l’estuaire du lacFoyle 
et de la montagne de Binevenagh que l’on 
aperçoit au loin. Restaurant sur place ; 
parcours patrimoine signalisé. 

T: +44 (0) 28 7136 3133
W: www.creggancountrypark.com
•  GRATUIT (entrée au parc/parcours 

patrimoine)
• £ (activités)

LONDONDERRY

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com 
Derry Visitor & Convention Bureau
T: +44 (0) 28 7126 7284
www.derryvisitor.com

www.canoeni.com
www.cityofculture2017.com
www.derryplayhouse.co.uk
www.millenniumforum.co.uk
www.nervecentre.org
www.verbalartscentre.co.uk
www.watersidetheatre.com
www.whatsonderrylondonderry.com

discovernorthernireland.com 
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Tyrone  
& Sperrins
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Découvrez, explorez, admirez

Les comtés largement ruraux 
de Tyrone et Londonderry 
sont dominés par les versants 
recouverts de bruyère des 
montagnes de Sperrin, la plus 
vaste et la moins explorée des 
chaînes de montagnes 
d’Irlande du Nord.
Tyrone & Sperrins font partie des meilleures 
destinations d’écotourisme en Irlande du 
Nord, avec leurs rivières pleines de vie, des 
montagnes, vallées, forêts, lacs et activités 
d’extérieur.

L’ancien marécage donne au paysage des 
Sperrins son caractère et ces dernières 
décennies, il a révélé des secrets séculaires, 
plus particulièrement les cercles de menhirs de 
Beaghmore créés environ 1500 ans av. J.C., 
peut-être comme observatoire et lieu rituel 
pour les gens qui cultivaient les hauts 
pâturages des Sperrins.

Avec ses superbes collines exposées au vent, 
Tyrone est généralement apprécié des 
randonneurs qui peuvent se détendre dans les 
agréables pubs de la rue principale après une 
journée bien remplie. Les promenades de 
qualité incluent la Table du Voleur près de 
Gortin, qui passe devant le lieu où de 
prétendus brigands du XVIIe siècle se 
retrouvaient pour partager leur butin après 
l’attaque des diligences postales.

Allez voir la toute dernière attraction de la 
région, Centre d’art & d’accueil des visiteurs 
The Hill of the O’Neill and Ranfurly House – 
colline depuis laquelle la célèbre dynastie 
O’Neill a dirigé l’Irlande gaélique pendant plus 
de 300 ans. Avec des vues imprenables à 360º, 
c’est le lieu rêvé pour des promenades 
matinales, des sorties familiales et des 
pique-nique spéciaux.

Explorez les Sperrins grâce à l’excellent réseau 
de pistes cyclables signalisées. La plus difficile 
est la Gold Cycle Route, longue de 50 
kilomètres, un vrai parcours pittoresque avec 

peu de trafic, qui vous entraîne à travers les 
vallées anciennes et les hauteurs vivifiantes 
des Sperrins. De l’incroyable vallée Glenelly, 
souvent considérée comme offrant l’un des 
paysages les plus idylliques et intense 
d’Irlande du Nord, vous pouvez admirer les 
millions d’années d’environnement glaciaire 
en parcourant à vélo le superbe Barnes Gap et 
les coins sauvages de Sawelabeg et Doraville. 
Vous pourrez également admirer la vallée 
Owenkillew et Butterlope Glen – autres 
paysages glaciaires, et depuis la montagne 
Pigeon Top près d’Omagh, le Mullaghcarn qui 
s’élève au-dessus du parc forestier de Gortin 
Glen, et la Montagne Bolaght près de 
Castlederg.

Ou pourquoi ne pas essayer de prendre l’une 
des quatre routes des Sperrins – qui figurent 
sur la prestigieuse liste des 101 meilleures 
routes panoramiques au monde du National 
Geographic en 2012 ? Il s’agit là d’une région 
riche d’histoire aux nombreux sites d’intérêt ; 
de la tombe Clogherny Wedge et du dolmen de 
Tirnoney, les chambres funéraires 
mégalithiques datant d’au moins 4000 ans, 
jusqu’aux ruines de deux châteaux distincts à 
Newtownstewart, le château du XIVe siècle du 
gaélique Harry Avery et le château Stewart de 
la colonisation du XVIIe siècle.

Aucune visite ne serait complète sans un 
passage par l’Écomusée des Américains 
d’Ulster, musée extérieur qui raconte l’histoire 
de l’émigration pendant les XVIIIe et XIXe 
siècles ; on y trouve diverses histoires 
d’émigrants des deux côtés de l’Atlantique.

Que vous cherchiez des activités grisantes à 
Todds Leap, ou que vous vouliez vous détendre 
avec un traitement holistique à l’Angel 
Sanctuary Healing Centre, faire une randonnée 
dans le parc forestier de Drum Manor ou 
admirer les « Tinnies » de Strabane, les 
Sperrins et Tyrone vous offrent une  
expérience inoubliable.

• « The Tinnies », qui s’élèvent à 5,5 m, 
figurent parmi les plus grandes d’Irlande, 
et se composent de cinq silhouettes semi-
abstraites conçues selon les thèmes de la 
musique et de la danse. La sculpture en or 
d’Ambrose le cochon, de 2,40 mètres, sur 
les terres de l’Alley Theatre, tire son nom du 
personnage créé par le célèbre fils littéraire 
de la ville, Flann O’Brien. D’autres croient 
que c’est un « cochon à souhaits » qui peut 
porter bonheur. 

• Banagher Glen près de Dungiven, est l’une 
des plus anciennes forêts de vieux chênes. 
Elle a un réservoir et un barrage qui offrent 
un panorama étonnant sur les montagnes 
de Sperrin et au-delà. 

• Le sentier de Carleton dans la vallée 
de Clogher est une piste cyclable 
panoramique d’environ 50 km, du nom 
du poète et romancier acclamé, William 
Carleton (1794-1869), qui y a passé son 
enfance. 

• La région des Sperrins est le paradis du 
pêcheur. Le système fluvial de la rivière 
Foyle (qui inclut les rivières Mourne et 
Owenkillew) offre certains des meilleurs 
poissons d’eau douce en Europe. 

• On raconte que la rue Michael, à Omagh, est 
la plus petite rue d’Irlande, avec une seule 
maison, tandis que Cookstown est célèbre 
pour posséder la rue principale la plus 
longue et la plus large du pays. 

• James Wilson, grand-père de Woodrow 
Wilson, 28e président des États-Unis, est 
né à Dergalt, en dehors de Strabane. Ça 
vous plaît ? Vous allez adorer la maison 
Wilson (visites possibles en juillet et août), 
l’imprimerie de Gray, à Strabane (ouverture 
à dates limitées).

• L’eau du puits de St. Patrick, à Magherakeel, 
à l’ouest de Castlederg, est connue pour 
soulager les maux de dents.

• Promenez-vous dans le village 
historique de Sion Mills

 Établi en 1835 autour d’une filature de lin 
florissante, ce magnifique village modèle 
possède 41 bâtiments répertoriés. Vous 
pourrez vous promenez le long de la rivière, 
suivre la piste du trésor et admirer le pont 
suspendu très apprécié.

• Du shopping pour remonter le moral
 Island Turf Crafts à Coalisland propose 

des cadeaux faits à la main, parmi 
lesquels des croix celtiques, des harpes 
et des bijoux fabriqués avec de la tourbe 
irlandaise de 5000 ans. Le Linen Green, 
installé dans le village historique du lin 
Moygashel, s’enorgueillit d’un certain 
nombre de couturiers irlandais de 
renommée internationale, tandis que 
Moy Antiques propose une excellente 
gamme de mobilier géorgien, victorien, 
edwardien et décoratif.

• Cherchez de l’or dans les Sperrins
 On trouve encore le précieux métal dans 

ces hautes terres, et des guides 
pourront organiser une recherche dans 
les rivières de la région – attention à la 
pyrite, connue également comme  
« l’or des fous ».

• Cuisinez les plats irlandais traditionnels 
avec Norah à Grange Lodge

 Retrouvez Norah Brown, l’un des « food 
heroes » de Rick Stein, et apprenez 
comment tirer le meilleur des produits 
locaux de saison, avec une touche 
contemporaine.

Expériences

Le saviez-vous ?

Images : (en face) En vélo sur Barnes Gap ; (dans le sens des aiguilles d’une montre), cercles de menhirs de Beaghmore,  
conduite tout terrain au centre de Todds Leap, sculpture de « The Tinnies ».

TYRONE & SPERRINS

• Allez voir un spectacle au Centre artistique 
de Strule à Omagh, au Centre Artistique 
d’Alley Arts à Strabane ou au Théâtre & 
Centre artistique de Craic à Coalisland.

• Profitez d’un repas avant le spectacle et 
d’un show au Burnavon de Cookstown.

• Écoutez la musique traditionnelle à 
Tomney’s Bar, à Moy.

• Assistez à un concert traditionnel ou 
une session musicale hebdomadaire au 
Centre d’héritage culturel de Dún Uladh  
à Omagh.

18
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1. L’écomusée
des Américains  
d’Ulster 

2. Activités de plein air dans les    
Sperrins et le comté de Tyrone

Le Nord-Ouest est idéal pour un séjour de 
plein air ou de visites. Profitez de l’excellente 
variété de pistes cyclables et de randonnée à 
travers les Sperrins, ainsi que des fabuleux 
sentiers pour VTT du domaine de 
Blessingbourne et d’autres encore en 
prévision au parc de la forêt de Davagh). 
Plusieurs organisateurs d’aventures de plein 
air comme Todds Leap, The Adventure Team 
et Adventure Tours NI proposent diverses 
activités qui sauront faire monter votre 
adrénaline. Vous trouverez, entre autres : 
paintball, conduite tout-terrain et kayak, ou 
d’autres options plus originales comme le 
husky trekking (Bessy Bell Husky Trekkers).  

W: www.outdoorni.com

3. An Creagán

Ce centre d’accueil des visiteurs, qui dévoile la 
richesse historique au pied des montagnes 
Sperrin, se trouve au sein d’une région d’une 
beauté naturelle remarquable. Découvrez la 
culture et les traditions de la région grâce aux 
expositions interprétatives et aux visites 
guidées organisées par le centre (veuillez 
réserver à l’avance). Explorez cette région 
sauvage et encore intacte à pied ou en vélo. 
Séjournez dans l’un des cottages d’An Clachan 
et découvrez le passé, tout en ayant le confort 
du présent. Programme complet de spectacles 
pendant toute l’année.  

T: +44 (0) 28 8076 1112
W: www.ancreagan.com
• GRATUIT (entrée du site)

4. Les cercles de pierres     
de Beaghmore

Ce site de l’âge de bronze, découvert en 
extrayant la tourbe dans les années 1940, 
consiste en trois paires de cercles de menhirs 
associés à des rangées de menhirs, un cercle 
seul avec beaucoup de menhirs à l’intérieur, 
des sépultures mégalithiques et les limites 
antérieures du terrain. Les rangées de 
menhirs sont toutes face au lever du soleil 
au moment du solstice d’été. Une théorie 
explique que la structure serait une tentative 
de rétablir la fertilité de la terre et de déjouer 
les conditions climatiques qui auraient 
provoqué l’engloutissement de la terre arable 
par la tourbière. Profitez de votre passage 
dans ce quartier pour visiter: Dun Uladh, 
un impressionnant cairn funéraire vieux de 
4.000 ans.   

T: +44 (0) 28 8076 1112
W: www.ancreagan.com
W: www.discovernorthernireland.com/niea 
• GRATUIT

Plongez-vous dans l’histoire de 
l’émigration irlandaise au musée 
qui lui donne vie. À l’écomusée des 
Américains d’Ulster, à Omagh, vous 
ferez l’expérience d’une aventure qui 
vous conduit des chaumières d’Ulster, à 
bord d’un voilier d’émigrants grandeur 
nature, jusqu’aux cabanes en rondins 
de la frontière américaine. Rencontrez 
une assemblée de personnages 
en costumes qui ont un artisanat 
traditionnel à montrer, des contes à 
raconter et de la nourriture à partager. 

T: +44 (0) 28 8224 3292
W: www.nmni.com
• £

5. Le parc forestier de la      
vallée de Gortin

Situé à une dizaine de kilomètres d’Omagh, 
le parc offre une voie d’accès étonnante aux 
montagnes de Sperrin et aux lacs de Gortin. 
Il y a trois sentiers naturels balisés, une 
harde de cerfs protégée, des chemins pour 
les chevaux, des sentiers pour le VTT et une 
piste de 8 kilomètres pour les voitures, d’où 
apprécier le superbe panorama. Ça vous 
plaît ? Vous pourrez aussi apprécier:  
le parc forestier de Drum Manor en dehors  
de Cookstown.  

T: +44 (0) 28 6634 3165 
(c/o Enniskillen Forest Service)
W: www.nidirect.gov.uk/forests 
• £

8. Manoir de Lissan

Une charmante maison de campagne qui 
sied au beau milieu d’une propriété de 250 
hectares de bois et forêt anciens, créée au 
XVIIe siècle. La famille Staples en a fait sa 
demeure pendant près de 400 ans. C’est 
en 2003 qu’elle est devenue célèbre, grâce 
à sa place en finale du programme BBC 
Restoration. Ouverte au printemps 2012, elle 
révèle des expositions interactives modernes 
et du mobilier familial original qui vous 
entraîneront pour un voyage unique à travers 
l’histoire du domaine et des personnages qui 
l’ont construite. Parc de jeux pour enfants, 
aire de pique-nique en bois, jardin clos et 
promenades sur sentiers isolés : tous ces 
plaisirs sur un même site. 

T: +44 (0) 28 8676 3312
W: www.lissanhouse.com
• £

6. L’usine de battage       
du lin de Wellbrook

Il s’agit du dernier battoir à énergie hydraulique 
de l’Irlande du Nord. Situé à Cookstown, son 
cadre tranquille est trompeur. Lorsque les 
machines marchent et battent le lin avec leurs 
gros maillets pour le rendre moins poreux, 
l’usine est active comme une ruche. Suivez les 
démonstrations pratiques et profitez des belles 
balades le long de la rivière Ballinderry. 

T: +44 (0) 28 8674 8210
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

9. Centre d’art &   
d’accueil des  visiteurs The Hill 
of the  O’Neill and Ranfurly House 

Ce site qui surplombe Dungannon était le siège de 
la dynastie gaélique des O’Neills d’Ulster, et il 
évoque en particulier Hugh O’Neill, Comte 
d’Ulster, connu également sous le nom de « The 
O’Neill ». Personnage charismatique de l’histoire 
irlandaise, il a su unir les familles gaéliques et 
mener la résistance lors de la bataille de Kinsale 
(1602). Au moment de la « fuite des comtes » en 
1607, il a quitté l’Irlande pour aller vivre à Rome, et 
n’est jamais revenu. Le nouveau jardin public offre 
une vue unique sur Ulster et au-delà – on raconte 
qu’à une époque O’Neill possédait tout ce qu’il 
pouvait voir depuis la colline. Il est complété par le 
Centre d’art & d’accueil des visiteurs Ranfurly 
House adjacent, qui offre une interprétation de 
l’histoire d’O’Neill et de la colonisation d’Ulster qui 
s’en suivit. Vous trouverez également un théâtre, 
un café, un syndicat d’initiative et un magasin. 

T: +44 (0) 28 8772 8600 
W: www.dungannon.info
•  GRATUIT (y compris les visites  

de l’exposition)

7. Manoir de Springhill

Beau manoir du XVIIe de l’époque de la 
colonisation décrit comme « l’une des plus 
jolies maisons d’Ulster ». Vous pouvez visiter 
la salle d’interprétation où se trouve une 
collection acclamée de costumes datant de 
la période entre le XVIIIe siècle et les années 
1930, et visiter la demeure pour éveiller 
l’histoire de dix générations de la famille 
Lenox-Conyngham. L’une d’elles relie cette 
famille au Titanic grâce à une lettre écrite à 
bord du paquebot de la White Star quatre 
jours avant son naufrage. Admirez les 
portraits, meubles et objets d’art et, à 
l’extérieur, les magnifiques jardins clos et les 
sentiers balisés du domaine. 

T: +44 (0) 28 8674 8210
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com

www.alley-theatre.com
www.burnavononline.com
www.cookstown.gov.uk
www.cycleni.com
www.dungannon.info
www.flavouroftyrone.com
www.mountainbikeni.com
www.omagh.gov.uk
www.rspb.org.uk/northernireland
www.sionmills.org
www.strabanedc.com
www.struleartscentre.co.uk
www.tyronegoodfoodcircle.com
www.ulsterwildlifetrust.org
www.walkni.com
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• Le parcours en canoë-kayak de l’Erne 
effectue un tracé sur l’eau de près de 50 
kilomètres relié au Shannon et couvrant les 
Bas et Haut lacs Erne. 

• La région des lacs du Fermanagh est 
célèbre pour la pêche à la ligne à la fois 
de poissons d’eau douce et de poissons 
de mer. Ces eaux variées accueillent du 
saumon, de la truite sauvage marron et 
aussi les fameux sonaghan, ferox  
et gillaroo. 

• Le Fermanagh fait le délice des acheteurs 
avec beaucoup de boutiques d’artisanat 
local, de charcuteries spécialisées et la 
poterie de Belleek fabriquée localement. 

• Pour une expérience complètement 
différente d’un musée, pourquoi ne pas 
visiter le musée de la dentelle irlandaise de 
Sheelin à Bellanaleck. 

• Le lac Erne comporte 154 îles – 57 sur les 
bacs lacs et 97 sur les hauts lacs.  

• La ville principale de Fermanagh, 
Enniskillen, tire son nom d’« Inis 
Ceithleann » qui, en irlandais, veut dire  
« l’île de Cathleen ».

• La famille d’Andrew Barton Patterson, 
connu pour être le compositeur de  
« Waltzing Matilda », était originaire de 
Letter, près de Kesh.

• Portora Royal School, à Enniskillen,  
compte parmi ses anciens élèves des 
personnages littéraires irlandais tels 
qu’Oscar Wilde et Samuel Beckett.

• Fermanagh est connue pour son célèbre 
bacon noir, inventé par O’Doherty’s Fine 
Meats. Cette boucherie a son propre 
élevage de cochons qui vivent en liberté 
sur l’île d’Inishcorkish sur les hauts lacs 
d’Erne. On peut aller les voir en prenant 
rendez-vous.

• En 2012, la ville d’Enniskillen a fêté les  
400 ans de sa création officielle selon la 
charte royale de James Ier.

Le saviez-vous ?

Images : (en face) Canoë près de Belcoo ; (dans le sens des aiguilles d’une montre) Lac MacNean, croisière sur le Bas lac Erne, château de Coole.

LES LACS DU FERMANAGH

Le nom du comté provient du 
mot Firmonach, les hommes 
du Monach, une tribu celtique 
qui s’était installée sur les 
rives des lacs au début de 
l’ère chrétienne.    
Les lacs jumeaux du Lac Erne, Haut et Bas, 
couvrent un tiers du Fermanagh. Avec une 
telle abondance d’eau, qui inclut les lacs, les 
rivières, les canaux, vous trouverez de 
nombreuses occasions d’aller d’île en île 
contre les vagues et les courants ou bien vous 
pouvez vous joindre à une croisière sur les 
eaux du Haut et Bas lac Erne et admirer un 
cadre et des paysages à vous couper le 
souffle. 

Le folklore raconte qu’une dame gracieuse 
glisse le long du Lac Erne inférieur dans les 
brouillards de mai, vêtue de vêtements 
fluides et portant une guirlande de fleurs 
sauvages. Son arrivée est de bon augure car 
elle signale l’approche des temps prospères 
et qui est fêtée à Irvinestown chaque année 
en juillet lors du Festival de la Dame du Lac. 

Des preuves de l’existence des Celtes 
abondent ici, comme en particulier les idoles 
de pierre païenne et énigmatiques de l’ile Boa 
Island. La figure de Janus à deux têtes de Boa 
Island fut l’inspiration du poème de Seamus 
Heaney, January God (le dieu de janvier). Les 
Celtes croyaient que la tête était le siège de 
l’âme, le centre de la force de vie de l’homme. 

Le ferry de Trory fait la traversée vers l’ile 
Devenish Island, où se trouve l’un des sites 
monastiques les plus importants de l’Irlande 
du Nord. Fondé par Saint Molaise au VIe 
siècle, il comprend une tour ronde, un clocher 
et un refuge contre les raids des Vikings. 

Le Fermanagh a également trois propriétés 
de la Caisse nationale des monuments 
historiques et des sites – le château de Coole, 

le domaine de Crom et Florence Court. En tant 
que l’une des plus grandes bâtisses 
néoclassiques d’Irlande, le château de Coole 
est un manoir du XVIIIe siècle, avec des 
jardins magnifiquement aménagés et des 
intérieurs étonnants, parmi lesquels une 
chambre d’État préparée pour George IV. Les 
terres sont parfaites pour une promenade 
tranquille dans un environnement 
pittoresque. 

Le domaine de Crom est considéré comme 
l’une des plus importantes réserves 
naturelles de la Caisse nationale des 
monuments historiques et des sites en tant 
que la plus grande des régions boisées 
subsistant en Irlande du Nord. Avec un 
mélange de vestiges historiques, d’îles et de 
forêts, il offre aussi des paysages tranquilles 
et un environnement magnifique. Le jardin 
du vieux château abrite aussi l’antique bois 
d’if, qui figure parmi les 50 plus beaux arbres 
britanniques. 

Florence Court est l’une de nos demeures du 
XVIIIe siècle les plus importantes, qu’on 
remarque par ses plâtres rococo et une 
collection raffinée de meubles irlandais –  
à explorez dans les détails lors d’une visite 
guidée. 

L’objet de batailles et capturé à plusieurs 
reprises, le Château d’Enniskillen datant du 
début du XVe siècle abrite le musée des 
Fusiliers d’Inniskilling. Le Duc de Wellington 
souhaita reconnaître que ce régiment avait 
sauvé le centre de la ligne à la Bataille de 
Waterloo. Le collège Portora Royal School de 
la ville, fondé par James Ier en 1608 compte 
parmi ses anciens élèves des personnages 
littéraires tels qu’Oscar Wilde et Samuel 
Beckett. 

N’oubliez pas d’explorer le réseau de grottes 
sous-terraines à Marble Arch Caves Global 
Geopark. La plus longue fait 7 kilomètres, ne 
vous perdez pas !

• Laissez-vous tenter par une coupe de 
coiffure éducative

 Le salon de coiffure pour hommes 
Headhunters se trouve à Enniskillen qui 
abrite aussi un musée du chemin de fer 
: profitez de votre visite pour apprendre 
quelques faits intéressants sur les trains. 

• Parcourez les îles de Fermanagh 
 Louez un bateau de plaisance et explorez 

le Fermanagh à votre rythme. Faites 
une escale dans l’une des îles pour un 
déjeuner paresseux. Avec une multitude 
d’îles qui s’offre à vous, vous n’aurez que 
l’embarras du choix.  

• Gravissez le Cuilcagh
 À 665 m, Cuilcagh est la seule vraie 

montagne de Fermanagh. Admirez  
la superbe vue depuis son sommet –  une 
expérience Geopark à ne  pas manquer ! 

• Une autre vue sur Enniskillen
 Visitez Enniskillen en canoë pour 

découvrir les secrets de cette ville 
insulaire historique d’un angle inédit. 

Expériences

En soirée :
• Buvez une pinte dans le pub historique 

Blakes of the Hollow, qui a fêté son 125e 
anniversaire en 2012.

• Allez voir un spectacle à l’Ardhowen 
Theatre, qui donne sur le lac Erne si 
pittoresque.

• Goûtez à la cuisine gastronomique 
dans l’un des nombreux restaurants de 
Fermanagh, au bord de l’eau.

• Profitez d’une croisière en soirée, 
organisée par une compagnie 
de bateaux locale – vous pouvez 
également inclure un dîner.

• Détendez-vous en assistant à un 
concert sur l’une des scènes les  
plus prisées.

discovernorthernireland.com 
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1. Florence
Court

Florence Court est l’une des plus belles 
bâtisses georgiennes d’Irlande du Nord, 
nichée contre la montagne sauvage avec en 
toile de fond Benaughlin et les montagnes 
de Cuilcagh. À l’extérieur, on trouve des 
jardins pittoresques et reposants, une aire 
de jeux et de pique-nique et de nombreuses 
promenades à travers le domaine ; et à 
l’intérieur, appréciez une visite fascinante de 
la maison de haut en bas à la découverte de 
la famille Cole et de leur propriété irlandaise 
en activité. Les pâtisseries maison sont la 
spécialité dans le salon de thé et la cour, où l’on 
peut apprécier un casse-croûte ou un repas. 

T: +44 (0) 28 6634 8249
W: www.nationaltrust.org.uk/
florencecourt
• £

2. Château de Coole

Ce chef d’oeuvre néo-classique achevé en 
1798, capture l’élégance et l’opulence de son 
époque. Ce manoir est niché dans un grand 
domaine pittoresque aménagé et doté de 
plusieurs sentiers de marche. Visitez l’énorme 
sous-sol où travaillait autrefois’ une armée de 
serviteurs. Cherchez le tunnel des serviteurs 
créé pour que le personnel et les marchandises 
puissent entrer dans le bâtiment sans être vus. 

T: +44 (0) 28 6632 2690
W: www.nationaltrust.org.uk/castlecoole
• £

3. Le domaine de Crom

Le domaine de Crom est l’un des sites naturels 
protégés les plus importants de ces îles. Ce splendide 
domaine au bord du lac abrite une forêt ancienne, des 
habitats d’eau douce, des papillons rares et la plus 
grande héronnière d’Irlande. Vous pourrez peut-être 
même apercevoir une insaisissable martre des pins ! Le 
centre d’accueil des visiteurs abrite une exposition sur 
l’histoire du domaine et sur la faune et la flore. Louez un 
bateau et appréciez la vue de Crom depuis le lac Erne. 

T: +44 (0) 28 6773 8118
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

4. Les figures de Janus 
et l’île Boa Island 

Dans le cimetière de Caldragh sur l’île de Boa 
Island, se dressent deux idoles païennes en pierre. 
La plus grande de celles-ci est une figure de Janus, 
appelée ainsi en raison de ses deux têtes qui sont 
dos à dos. L’autre statue, provenant de l’île voisine 
de Lustymore, n’a qu’un seul œil entièrement 
ciselé, suggérant qu’elle représente Badhbha, 
ou la Sorcière Divine, la déesse celte de la guerre. 
Ouvert toute l’année. Accessible en voiture. 

T: +44 (0) 28 6632 3110 
(Syndicat d’initiative de Fermanagh)  
W: www.fermanaghlakelands.com
• GRATUIT

5. Grottes de Marble Arch    
Global Geopark

Faites la différence entre les stalactites et les 
stalagmites dans les grottes de Marble Arch 
qui sont parmi les plus belles grottes de 
présentation d’Europe. Glissez le long d’une 
rivière souterraine sur des bateaux électriques, 
explorez les passages sinueux et ses salles 
grandioses. Un éclairage puissant fait 
découvrir la beauté et la splendeur de ses 
cavernes magnifiques. En 2012, le Geopark a 
figuré une fois de plus sur les listes de 
l’UNESCO. Fermé d’octobre à février. 

T: +44 (0) 28 6634 8855
W: www.marblearchcavesgeopark.com
• £

8. La poterie de Belleek

Depuis 1857, l’éclat blanc perle de la porcelaine 
de Belleek a conquis le cœur des collectionneurs 
du monde entier. Entrez dans la poterie de 
Belleek pour admirer l’une des attractions les plus 
anciennes et les plus fascinantes d’Irlande du 
Nord. Pendant la visite vous apprendrez que les 
techniques développées par les premiers artisans 
de Belleek sont toujours méticuleusement 
utilisées aujourd’hui. Fermé à Noël. 

T: +44 (0) 28 6865 9300
W: www.belleek.ie
• £

6. Les musées du 
Château d’Enniskillen

Le Château d’Enniskillen fut autrefois un 
des bastions des chefs des clans gaéliques 
des Maguire, puis une place forte lors de la 
colonisation, et plus tard une caserne militaire. 
Le Musée du Comté de Fermanagh présente 
des expositions sur l’histoire, la vie sauvage 
et les paysages. Le Musée Royal des Fusiliers 
d’Inniskilling a de nouvelles expositions 
informatives sur l’histoire des régiments. 

T: +44 (0) 28 6632 5000
W: www.enniskillencastle.co.uk
• £

9. Le site monastique   
de l’île de Devenish

La plus importante des nombreuses 
communautés monastiques insulaires du lac 
Erne, Devenish fut fondée au VIe siècle par 
Saint Molaise. Admirez les détails complexes 
et magnifiquement sculptés des églises et 
grimpez en haut de la tour ronde. On accède à 
l’île de Devenish en montant à bord du MV 
Kestrel. Contactez le Centre d’Information 
Touristique de Fermanagh pour les détails sur 
les traversées en bateau vers Devenish. 

T: +44 (0) 28 6632 3110
(Syndicat d’initiative de Fermanagh)
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• GRATUIT (£ – visites)

7. Cour de Castle Archdale, Centre 
d’Accueil pour visiteurs et parc rural 

Situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest 
d’Enniskillen, et couvrant plus de 93 ha le 
long du lac Erne Inférieur. Basé sur le 
domaine du manoir d’Archdale, construit en 
1773. Cour comprenant un centre d’accueil 
pour visiteurs et musée sur la Seconde 
Guerre Mondiale. 

T: +44 (0) 28 6862 1588
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• GRATUIT

Activités et animations
•  Organisez un pique-nique pour admirer la vue sur le lac Navar.

•  Bougez grâce aux activités de plein air aux Share Centre, Corralea Activity Centre, 
Lough Melvin Holiday Centre et Lusty Bef. Lancez-vous dans une des nombreuses 
activités dans l’eau ou sur la terre, comme le tir à l’arc, le windsurf et la conduite  
tout terrain.

• Explorez les ruines historiques des châteaux Tully et Monea.

Se faire chouchouter
Détendez-vous et profitez d’un 
moment cocooning dans l’un de ces 
établissements paisibles et zen :

- Lough Erne Resort and Thai Spa 
- Blaney Spa and Yoga Centre 
- The Spa at the Killyhevlin Hotel 
- Manor House Country Hotel

Visite
Visitez Fermanagh en voyageant par la 
route, l’eau, ou même depuis ciel. Visitez 
Enniskillen à pied, ou en croisière en 
parcourant les innombrables îles du lac 
Erne en bateau ou en bateau-bus, et 
admirez le paysage parsemé d’eau depuis 
en haut avec un tour en hydravion.

Cuisine
Fermanagh est vraiment le paradis des 
gastronomes, et on y trouve certaines des 
meilleures écoles de cuisine. Apprenez 
à créer des plats contemporains et 
traditionnels à la Kitchen Academy et à la 
Belle Isle School of Cookery, ou prenez un 
bain écologique à la ferme Orchard Acre.

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com 
Fermanagh Lakelands Tourism
T: +44 (0) 28 6632 3110
www.fermanaghlakelands.com

www.ardhowentheatre.com
www.canoeni.com
www.cycleni.com
www.field-studies-council.org/
derrygonnelly
www.irishcookeryschool.com
www.nidirect.gov.uk/forests
www.orchardacrefarm.com
www.walkni.com
www.waterwaysireland.org

discovernorthernireland.com 
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• La bibliothèque municipale d’Armagh, la 
plus ancienne d’Irlande du Nord, fondée en 
1771 par l’archevêque Richard Robinson, 
renferme une première édition des Voyages 
de Gulliver de Jonathan Swift, où l’on peut 
lire des notes que l’auteur a lui-même 
ajoutées.

• Le comté d’Armagh est connu comme le  
« comté des vergers » : on y trouve environ  
4 000 hectares de pommeraies. En 2012, la 
pomme Bramley d’Armagh a été reconnue 
comme marque alimentaire européenne, 
l’une des seulement 3 ou 4 d’Irlande du 
Nord. Vous pourrez en savoir plus à la foire 
Bramley Apple Blossom qui se tient à 
proximité, à Loughgall (mai).

• Le sentier de Saint Patrick, long de 150 km, 
qui relie Armagh à Bangor, connecte des 
sites-clés liés à la vie et au patrimoine de 
Patrick.

• La ville d’Armagh est la plus ancienne ville 
d’Irlande. Fondée par Saint Patrick, elle 
abrite l’église qui lui dédiée en Irlande.

• La ville d’Armagh est le lieu de résidence des 
hauts dignitaires de l’Eglise Catholique et 
de l’Eglise d’Irlande, à savoir le Cardinal et 
l’Archevêque.  

• Armagh est la seule ville au monde 
possédant deux cathédrales dédiées au 
seul saint, Saint Patrick.

• Le penalty en termes de football a été 
inventé dans le village de Milford, à 3 km en 
dehors de la ville. Ce terme est reconnu à la 
fois par la FIFA et par l’UEFA.

• Tommy Makem, le légendaire musicien 
folk, qui a connu un énorme succès aux 
États-Unis, venait des environs de la ville 
d’Armagh.

Le saviez-vous ?     

Voici Armagh, capitale 
ecclésiastique d’Irlande et 
lieu reconnu pour stimuler 
et satisfaire l’âme. 
Bien qu’il soit le plus petit des comtés 
d’Irlande, il ne manque pas d’histoire, de 
culture ni de panoramas incomparables. 
L’élégante ville d’Armagh, avec ses maisons 
géorgiennes et sa galerie piétonne du Mall, 
est surtout connue pour son riche 
patrimoine chrétien. Cette ville, l’une des 
principales destinations sur le chemin de 
Saint Patrick, est connue comme capitale 
spirituelle de l’Irlande depuis que ce saint a 
fondé sa grande église en 445 ap. J.C. en 
haut de la colline où la cathédrale de l’Église 
d’Irlande se trouve actuellement. 

Promenez-vous dans cette ville digne et 
admirez les rues géorgiennes et la galerie du 
Mall longée d’arbres. Explorez les nombreux 
sites touristiques, dont deux cathédrales qui 
doivent leur nom à notre saint patron – l’une 
catholique, l’autre de l’Église d’Irlande. Celle 
ville présente de nombreux sites à explorer 
et admirer. 

Revivez la bataille de Barossa, qui eut lieu 
pendant les guerres napoléoniques au 
musée Royal Fusiliers. Découvrez les 
collections de pièces et d’art exposées au 5 
Vicars’ Hill, ou rendez-vous à la Bibliothèque 
municipale d’Armagh, non loin, pour y 
découvrir de nombreux trésors cachés 
comme une copie originale des Voyages de 
Gulliver ou encore l’Histoire du Monde de Sir 
Walter Raleigh. Retournez dans le passé à 
Navan Fort, à l’ouest de la ville. Autrefois, ce 
site de l’Âge de fer était la résidence des 
grands rois d’Ulster, puis un ancien site de 
cérémonies. Découvrez les faits et 
découvertes d’Emain Macha, ainsi que les 
personnages mythiques et mystiques 

associés au Fort de Navan. Découvrez par 
vous-même les tumulus, fossés et berges du 
Fort de Navan. 

Le reste du comté présente d’autres 
nombreuses richesses à tous les visiteurs. 
Les superbes propriétés de la Caisse 
nationale des monuments, comme le 
manoir d’Ardress, d’Argory ou de Derrymore 
sont des propriétés de campagne qui valent 
le détour. 

Armagh est pleine de surprises. Aussi bien la 
ville que les environs ruraux bénéficient d’un 
rythme paisible, d’une architecture 
géorgienne incomparable, des superbes 
espaces verts du Mall, des magnifiques 
propriétés de la Caisse nationale des 
monuments, de sports inédits transmis de 
génération en génération, et une foule 
d’activités dans un environnement naturel 
des plus beaux. Savourez un café en journée 
dans divers restaurants de la ville. 

La région environnante possède également 
un patrimoine riche autour du lin, des 
villages historiques et des hectares de 
pommeraies tout autour de Loughhall, qui 
lui confèrent son statut de « comté des 
vergers ». Chaque année, au mois de mai, ce 
comté se pare d’un camaïeu de rose quand 
fleurissent les pommiers. C’est à ce moment 
qu’a lieu le festival d’Apple Blossom, pour 
fêter le début de la saison. 

Il s’agit là d’une destination des plus 
intéressantes – de Saint Patrick aux rois 
d’Ulster, de l’étude du ciel au planétarium 
aux recherches généalogiques dans la 
Bibliothèque municipale d’Armagh, cette 
ville a toujours été un lieu stimulant et 
fascinant. Cathédrales ou événements 
culturels, mythes ou monuments : les 
histoires, aperçus, découvertes et activités 
raviront tout le monde. 

• Appréciez une journée culturelle et 
éducative à Armagh

 Visitez la bibliothèque municipale 
d’Armagh fondée en 1771 par l’archevêque 
Richard Robinson. Puis rendez-vous au nº 5 
Vicars’ Hill pour admirer les collections de 
pièces de monnaie et d’œuvres d’art des 
archevêques Robinson et Beresford. Allez 
voir un spectacle au planétarium d’Armagh 
– idéal pour tous les âges.

• À Astropark, à l’observatoire d’Armagh, 
vous pourrez admirer un modèle réduit 
de l’univers

 À Astropark, sur le modèle réduit de 
l’univers, vous pourrez en apprendre 
beaucoup sur notre système solaire, noter 
galaxie et au-delà.

• Promenez-vous sur la propriété de 
Palace Demesne

 Admirez le superbe paysage en vous 
promenant sur ces terres.

• Assistez à une partie traditionnelle de  
« road bowls » à Armagh

 Ce sport se joue sur route, sur une 
longueur de 3 kilomètres – certainement la 
piste de bowling la plus longue du monde !

Expériences

L’ancienne Ville des 
Cathédrales d’Irlande 

Images : (en face) intérieur ouvragé de la cathédrale ; (dans le sens des aiguilles d’une montre) bibliothèque  
municipale d’Armagh, vue sur la ville d’Armagh, dîner à Armagh.

• Assistez à un spectacle au Market Place 
Theatre & Arts Centre, où l’on y joue un 
peu de tout, des pièces dramatiques de 
la meilleure qualité aux soirées comédie.

• Si vous cherchez une idée originale pour 
une soirée, choisissez la « promenade 
fantôme » à travers les rues étroites de la 
ville, organisée par une visite « walking 
ghost tour ».

• Écoutez de la musique traditionnelle 
ou moderne dans les nombreux bars 
de la ville.

En soirée :

ARMAGHdiscovernorthernireland.com 
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5. L’Argory

L’Argory fut construit dans les années 1820, et 
sa situation à flanc de coteau permet d’admirer 
la vue magnifique sur les jardins et la propriété 
boisée de 320 hectares bordant la rivière de 
Blackwater. Cette ancienne demeure de la 
famille MacGeough-Bond comprend une cour 
d’écuries avec calèches, salle des harnais, 
fabrique d’acétylène et laverie. Promenez-vous 
dans les délicieux jardins ou, pour une journée 
plus énergétique, sur les sentiers signalisés 
dans les zones boisées et le long de la rivière.  
Ça vous plaît ? Peut-être aimerez-vous aussi : 
le manoir d’Ardress. 

T: +44 (0) 28 8778 4753
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

8. Nº 5 Vicars’ Hill

Construit en 1772 comme Registre diocésain 
afin de conserver les archives du diocèse de 
l’Église d’Irlande, ses salles octogonales 
renfermaient aussi bien des archives publiques 
que religieuses. Bien que les archives ne soient 
plus conservées dans cet édifice, certains 
exemplaires y sont exposés: pièces anciennes, 
gemmes, imprimés spéciaux, objets chrétiens 
et d’autre collections et curiosités de la 
bibliothèque municipale d’Armagh. On peut 
aussi étudier les collections plus en détails grâce 
aux écrans tactiles. Des copies de cartes 
anciennes d’Armagh sont exposées et offrent 
une vue générale des vagues d’installation à 
partir de 1600. 

T: +44 (0) 28 3752 3142
W: http://armaghpubliclibrary.arm.ac.uk/
• £

6. Musée du comté d’Armagh

Le musée du comté d’Armagh est le plus 
ancien musée de comté d’Irlande, avec des 
collections et des expositions raffinées qui 
reflètent les vies riches et variées de ceux qui 
vivaient, travaillaient et étaient connectés à la 
célèbre ville et à son célèbre comté au cours 
des siècles. 

T: +44 (0) 28 3752 3070
W: www.nmni.com
• GRATUIT

9. Parc forestier de Gosford

Situé à environ 9 kilomètres d’Armagh, le parc 
forestier de Gosford est idéal pour la famille. 
Détendez-vous avec un pique-nique, un 
barbecue, donner à manger aux canards ou 
observer les volailles, les cerfs et autres 
animaux. Éco-sentier sur place.

T: +44 (0) 28 3755 1277
W: www.gosford.co.uk
• £

7. Bibliothèque municipale d’Armagh

L’une des plus anciennes bibliothèques 
d’Irlande, la bibliothèque municipale d’Armagh 
fut établie par l’archevêque Robinson en 1771. 
Outre les ouvrages personnels de l’archevêque 
des XVIIe et XVIIIe siècles concernant divers 
sujets, elle contient de nombreux livres rares et 
précieux tels que des incunables, des premières 
éditions et des manuscrits enluminés. La 
bibliothèque est également un musée et elle 
renferme des imprimés, d’anciens objets 
irlandais, des gemmes, pièces, ainsi que 
d’autres objets. Les collections sont mises à jour 
grâce à des acquisitions d’objets concernant les 
thèmes suivants : histoire locale (ville et comté 
d’Armagh), histoire ecclésiastique, St Patrick et 
Jonathan Swift.

T: +44 (0) 28 3752 3142
W: http://armaghpubliclibrary.arm.ac.uk/
• GRATUIT
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2. Le Fort et le Complexe de Navan

Le complexe présente l’histoire de la région à 
travers une exposition multilangue stimulante 
qui révèle les faits et découverte d’Emain 
Macha (Fort de Navan) tout en proposant des 
activités pour toute la famille. Les visiteurs 
peuvent se renseigner sur les personnages 
mythiques et mystiques tels que Cu Chulainn 
et le roi Connor. Rencontrez, parlez avec les 
héros de ces contes à travers une 
interprétation vivante de l’histoire. Découvrez 
les tumulus, fossés et berges du Fort de Navan. 
Apprenez l’histoire de cet immense temple 
rituel de forme circulaire grâce à nos visites 
guidées, et reliez le mythe à la réalité.

T: +44 (0) 28 3752 9644 
W: www.armagh.co.uk
• £

3. Cathédrale catholique 
de St Patrick

Avec ses deux flèches jumelles, cette 
imposante cathédrale, située sur un site 
élevée, a vu sa première pierre posée en 
1840, mais les travaux furent suspendus 
pendant la Grande famine de 1845-48. 
Les travaux reprirent en 1854 quand J.J. 
McCarthy fut nommé architecte. Elle fut 
ouverte comme lieu de culte dès 1873, 
mais les superbes décorations intérieures 
ne furent complétées qu’au début du 
XXe siècle. La cathédrale fut finalement 
consacrée en 1904. 

T: +44 (0) 28 3752 2802
W: www.archdioceseofarmagh.org  
•  GRATUIT (entrée générale / £ (visites 

guidées)

4. St. Cathédrale anglicane   
St Patrick d’Armagh

Au beau milieu de la ville, sur la colline 
d’Armagh, la cathédrale s’élève sur le site de 
la premiere église de St Patrick datant de 445 
ap. J.C. Plusieurs fois détruite et reconstruite, 
la cathédrale actuelle est une restauration du 
XIXe siècle de la cathédrale construite par 
l’archevêque O’Scannell en 1266 – dont seule 
subsiste la crypte, aujourd’hui ouverte aux 
visiteurs. On y trouve quelques objets 
importants, et c’est là qu’est enterré Brian 
Boru, premier grand roi d’Irlande. En 2014,  
on fêtera le millénaire de son enterrement 
dans la ville. 

T: +44 (0) 28 3752 3142 
W: www.stpatricks-cathedral.org 
• £ (dons)

ARMAGH

1. Planétarium et   
observatoire 
d’Armagh 

Voyagez jusqu’à la Station spatiale 
internationale, jusqu’à Mars dans notre 
salle stéréo 3D ; et pourquoi ne pas 
concevoir, construire et lancer votre 
propre fusée ? Les visiteurs peuvent 
utiliser les affichages interactifs pour 
en apprendre davantage sur le cosmos 
et connaître les dernières nouvelles de 
l’espace en temps réel.

T: 028 3752 3689
W: www.armaghplanet.com
• £

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com 

www.armagh.co.uk
www.marketplacearmagh.com
www.cycleni.com 

discovernorthernireland.com 

Dites-m’en 
plus
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Les Mournes font honneur à 
la chanson du parolier Percy 
French, selon lequel c’est un 
lieu « where the mountains 
sweep down to the sea ». Il 
s’agit non seulement de 
l’une des régions les plus 
pittoresques d’Irlande, au 
titre de Région d’une Beauté 
Naturelle Remarquable, 
elles sont aussi, tout 
simplement, le paradis des 
aventuriers. 
C’est un paysage qui se prête parfaitement 
aux activités d’extérieur et à l’observation 
de l’environnement. Bénéficiant à la fois de 
la mer et de la montagne, vous pouvez 
choisir entre une véritable aventure ou une 
approche plus traditionnelle des activités 
d’extérieur, et de nombreux centres 
d’activités en extérieur propose des activités 
comme la randonnée, l’escalade et le 
mountain boarding, ou même le VTT en 
montagne, l’escalade de bloc, la pêche, le 
golf ou l’équitation. 

Enfilez votre combinaison de plongée et 
préparez-vous pour les chutes d’eau, les 
glissades sur les rochers et les bassins à 
Bloody Bridge, en vous essayant à l’escalade 
de bloc en rivière ou au kayak en mer. 

Tout cet éventail d’activités est proposé à 
l’ombre du plus haut pic d’Irlande du Nord, 
Slieve donard, qui s’élève à une hauteur 
impressionnante de 848 mètres. L’activité 
incontournable reste de découvrir les 
Mournes à pied. Dans ce cercle compact 
formé de 12 montagnes, il existe des 
randonnées pour tous les goûts. 

Autrement, vous pouvez explorer une 
section du Mourne Way Walk, sentier de 

randonnée sauvage de 42 kilomètres qui 
traverse le pied des Mournes depuis 
Newcastle. Depuis la route, vous pourrez 
admirer les superbes vues de 
l’impressionnant paysage des Mournes et 
de l’historique Mourne Wall. 

Les villes de la région ont leur propre histoire 
: les villages de pêcheurs de Kilkeel et 
Annalong, Banbridge et son industrie du lin, 
Rostrevor et son histoire victorienne, et la 
ville historique de Newry. En effet, la 
charmante ville côtière de Newcastle abrite 
le parcours de golf de Royal County Down, 
l’un des dix meilleurs parcours au monde. 
Vous trouverez d’autres parcours à Ardglass, 
Warrenpoint et Kilkeel. Le long de la côte, les 
dunes sauvages et naturelles de la réserve 
naturelle nationale de Murlough constituent 
un habitat idéal pour une faune très 
diversifiée. Visitez le vollage coloré de 
Dundrum où un splendide château normand 
surplombe les restaurants qui proposent 
des huîtres de la baie du même nom, la 
pêche du jour ou encore de la viande de cerf 
élevé dans les drumlins avoisinants. 

Cette région renferme de nombreux parcs 
forestiers, dont Tollymore et Castlewellan. 

Dans les hautes Mournes, les vastes 
réservoirs de Silent Valley et Ben Crom sont 
la preuve vivante du savoir-faire des 
travailleurs de la région. De nombreux 
sentiers de marche offrent un regard unique 
sur le paysage, et le Mourne Wall de 35 km 
suit d’une pointe à l’autre des sommets 
considérés comme parmi les plus hauts.

Mais la vie ralentit aussi parfois : le soir, vous 
pouvez vous détendre comme on sait si bien 
le faire ici, avec un bain d’algues bouillant, 
en goûtant les mets de la région et sa 
célèbre ambiance, ou simplement en 
admirant un superbe coucher de soleil sur la 
montagne qui rend cette région si 
attrayante – vous serez alors de nouveau 
prêt pour une nouvelle journée d’aventures… 
et tout cela, sans même quitter la splendeur 
des Montagnes de Mourne.

• Activités d’extérieur 

 La région des Mournes est idéale pour les 
activités d’extérieur, comme la marche, le 
vélo et l’équitation, mais aussi pour les 
options plus extrêmes du mountain 
boarding et de l’escalade des falaises.

• Profitez des meilleurs  
parcours de golf

 Du très célèbre Royal County Down aux 
autres excellents parcours comme 
Ardglass, Kilkeel et Warrenpoint, vous êtes 
dans le paradis du joueur de golf.

• Gravissez Slieve Croob (AONB)

 Marchez jusqu’en haut de ce sommet 
singulier des Montagnes de Mourne pour 
profiter de la vue qui s’offre à vous. 
N’oubliez pas de visiter l’impressionnant 
dolmen de Legananny non loin.

• Apprenez les rudiments des  
fruits de mer

 Prenez un cours de cuisine à la Mourne 
Seafood Cookery School de Kilkeel – vous 
pourrez même cuisiner votre déjeuner !

Expériences

Images : (en face) Montagnes de Mourne ; (dans le sens des aiguilles d’une monte) parc forestier de Castlewellan, aventure dans les Mournes, réservoir de Silent Valley.

MONTAGNES DE MOURNE

• Écoutez de la musique au Brontë 
Music Club – cette ancienne église, 
désormais salle intime et unique, est 
liée à la famille Brontë.

En soirée :
• Ce sont les Montagnes de Mourne qui ont 

été à la source de l’inspiration du Monde de 
Narnia de C.S. Lewis.

• Le Mourne Wall, long de 35 kilomètres, 
suit d’une pointe à l’autre des sommets 
considérés parmi les plus hauts de la 
chaîne. Il est la preuve vivante du talent en 
maçonnerie des travailleurs locaux.

• Les restaurants de la région spécialisés 
en fruits de mer ont toujours un stock de 
turbot, plie, langoustine et barbue.

• La tombe à couloir la plus élevée d’Irlande se 
trouve sur les sommets de Slieve Gullion.

• Les Montagnes de Mourne abondent de 
mythes et de légendes. Bien que beaucoup 
d’histoires se basent sur des histoires vraies, 
la plupart sont en réalité issues du folklore 
local. Découvrez les origines de Maggie’s 
Leap, du Brandy Pad ou du Bloody Bridge.

• Si vous arrêtez le moteur de votre voiture à 
Gravity Hill, à Spelga Dam, vous pourrez faire 
l’expérience de voir monter votre voiture 
vers le haut de la colline.

• Rathfriland, située sur les terres fertiles du 
comté de Down, est le lieu de naissance 
de Patrick Brontë, père de Charlotte, Emily 
et Anne – les soeurs Brontë. Vous pourrez 
aussi visiter le Centre interprétatif de Brontë 
Homeland pour en savoir plus sur cette 
famille littéraire à l’influence sans limites.

Le saviez-vous ?

La région des activités 
d’extérieur riche d’une  incroyable 
histoire culturelle et d’un million 
d’histoires à raconter

Montagnes  
de Mourne

discovernorthernireland.com 
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2. Montagnes de Mourne 

L’écrivain C.S. Lewis adorait les Mournes et on 
dit qu’il a basé sa description de Narnia sur les 
sommets, les vallées et les forêts de ces 
vieilles montagnes de granite. Le réservoir de 
la Silent Valley est entouré par la chaîne de 
montagnes et on y trouve de magnifiques 
espaces verts, des lacs et un étang. Une 
navette circule entre le parking et le réservoir 
plus ancien Ben Crom pendant les mois de 
mai, juin et septembre (le week-end) et en 
juillet et août (tous les jours). 

T: +44 (0) 28 4372 2222 
(Newcastle Syndicat d’initiative de Newcastle)
T: 0845 744 0088 (NI Water) 
W:  www.mournelive.com
W:  www.niwater.com/thesilentvalley.asp
• £ (parking et navette)

3. Sentiers vélo des Montagnes  
de Mourne (ouverture en 2017)

Deux centres de sentiers pour VTT de classe 
mondiale sont actuellement en cours de 
développement dans les Montagne de 
Mourne. Leur ouverture au public est prévue 
pour le printemps 2017, et on y trouvera des 
sentiers inédits où les amateurs de VTT de tous 
les niveaux y trouveront leur compte. Le parc 
forestier de Castlewellan offre des sentiers 
faciles vert et bleu, ainsi qu’un sentier rouge 
longue distance unique présentant des 
passages extrêmes de sentier noir pour éviter 
la monotonie. Ceux qui préfèrent l’aventure 
doivent se rendre aux sentiers de Rostrevor, où 
vos efforts supplémentaires seront 
récompensés par les magnifique vues 
panoramiques du lac Carlingford, sans oublier 
l’incroyable descente à sens unique jusqu’à la 
mer. Une fois complétés, les sentiers de 
Rostevor incluront les premiers sentiers de 
descente prévus à cet effet en Irlande, où 
auront lieu les Jeux mondiaux des policiers et 
des pompiers en août 2017. 

W:  www.mountainbikeni.com 
W:  www. outdoorni.com
•  GRATUIT (parking payant éventuel)

4. Parc forestier de Tollymore,    
parc forestier de Castlewellan    
et parc de Kilbroney

Le parc forestier de Tollymore offre des vues 
panoramiques des Montagnes de Mourne voisines et 
de la mer à Newcastle. Quatre sentiers balisés de 
distances variées entraînent les visiteurs pour une 
visite des meilleurs endroits du parc, comme les plus 
anciens arboreta d’Irlande, les ponts décorés sur la 
rivière Shimna, et les folies jardinières comme la 
grange déguisée en église. Le parc forestier de 
Castlewellan, non loin, renferme la plus étonnante 
collection d’arbres et d’arbustes d’Europe. Parmi les 
attractions : jardin muré d’Annesley, marche de 4 
kilomètres autour du lac, et labyrinthe the la paix – le 
deuxième plus grand labyrinthe de haie au monde. Le 
parc Kilbroney et la forêt adjacente de Rostrevor sont 
connus pour leur chênaie ancienne, et vous pourrez 
les parcourir en voiture sur un trajet de 3 kilomètres, ou 
profiter de leur parc de jeux et de leurs sentiers balisés. 
Suivez le chemin jusqu’à la pierre de Cloughmore, un 
énorme bloc erratique, et admirez les superbes vues 
sur le lac Carlingford. 

T: +44 (0) 28 4377 8664   
(Parcs forestiers de Castlewellan/Tollymore)
T: +44 (0) 28 4173 8134  
(parc de Kilbroney – parc de jeux et réservations 
camping/caravanes)
W: www.nidirect.gov.uk/forests 
• £ - parcs forestiers de Castlewellan/Tollymore
• GRATUIT – parc de Kilbroney/forêt de Rostrevor

5. Club de golf Royal County Down

Royal County Down se trouve dans les superbes 
links naturels de la réserve naturelle de Murlough, 
où les links s’étirent le long du rivage de la baie de 
Dundrum. Les fairways en étroits rubans se frayent 
un passage à travers les dunes de sables, au beau 
milieu de la bruyère et des ajoncs – si beaux, mais si 
traîtres ! Les célèbres bunkers « barbus » arborent 
comme des lèvres de fétuque rouge et de bruyère. 
Les greens sont rapides, et nombre d’entre eux 
sont en dôme, et ne sauraient se contenter d’un 
coup de mauvaise qualité. L’auteur spécialiste du 
gold Bernard Darwin, décrit ce parcours comme 
offrant « des réussites sensationnelles, de 
superbes greens, des coups à l’aveugle très 
amusants, la connaissance du terrain et un gazon 
magnifique – le type de gold auquel on ne peut 
jouer que dans nos rêves les plus fous ». 

T: +44 (0) 28 4372 3314
W: www.royalcountydown.org 
• £

8. Centre des visiteurs de Scarva

Le centre des visiteurs de Scarva se situe sur les 
berges du canal de Newry, à côté du bassin 
d’origine, où l’on chargeait de vastes quantités 
de charbon destiné à l’industrie régionale du 
lin. Les tableaux explicatifs du centre lèvent le 
voile sur la construction du canal, son impact 
commercial et le rôle de Scarva. Les salons de 
thé très appréciés se trouvent dans le centre, et 
on peut s’y détendre après une promenade à 
pied ou à vélo le long du canal, ou simplement 
pour apprécier le calme du bord du canal. En 
été, les concerts du dimanche après-midi 
réveillent le centre, et il fait bon s’y promener.

T: +44 (0) 28 3838 2163
• GRATUIT

6. Galerie et studio F.E. McWilliam

La Galerie et studio F.E. McWilliam existe en 
hommage à Frederick Edward McWilliam, 
sculpteur né à Banbridge et l’un des artistes 
irlandais ayant apporté la plus grande 
influence et ayant connu le plus grand succès. 
Après sa mort à Londres en 1992, ses 
exécuteurs testamentaires ont fait don de son 
studio et de ce qu’il contenait à sa ville de 
naissance. La galerie et le studio dévoilent la 
collection dans un superbe centre d’exposition 
formé d’une galerie, d’un jardin et d’un studio 
reconstitué. On y trouve aussi un café, une 
boutique d’artisanat et un point d’information 
touristique ; des expositions fréquentes d’art 
irlandais et international ; des programmes de 
lectures et ateliers sont aussi disponibles.  

T: +44 (0) 28 4062 3322
W: www.femcwilliam.com 
• GRATUIT

9. Châteaux de Greencastle   et Dundrum

L’importance stratégique de la côte dans la 
région sud de Down au cours des siècles se 
révèle dans les fortifications impressionnantes 
conservées dans la région. Surplombant 
l’entrée du lac Carlingford se trouve le château 
royal de Greencastle, construit au milieu du 
XIIIe siècle dans le cadre d’une chaîne côtière 
garantissant un passage protégé entre Dublin 
et le nord. La construction actuelle est un 
mélange de structures entre le XIIIe et le XVIe 
siècle, et offre des vues superbes sur les 
Mournes et sur le lac jusqu’à la péninsule de 
Cooley. Le château de Dundrum, qui 
surplombe la ville et la baie du même nom, 
était une fortification centrale dans la 
conquête d’Ulster à la fin du XIIe siècle. On y 
trouve une haute tour circulaire en son centre, 
des murs d’enceinte intérieur et extérieur, et 
les ruines du manoir de Blundell datant du 
XVIIe siècle. Accessible toute l’année, consulter 
le site Web pour les horaires d’ouverture. 

T: +44 (0) 28 9181 1491
W: www.discovernorthernireland.com/niea 
• GRATUIT

7. Château de Bagenal 
(musée de Newry & Mourne)

Le château de Bagenal est une demeure fortifiée 
du XVIe siècle, possédant un cellier du XIXe siècle 
où se trouve le musée de Newry & Mourne. Les 
travaux de restauration ont permis de révéler des 
traits originaux sur lesquels les visiteurs peuvent 
trouver des explications. La riche collection du 
musée inclut du matériel lié à la préhistoire, aux 
fondations cisterciennes de Newry, à l’ordre 
gaélique d’Ulster, à l’établissement d’une 
ville marchande, et au premier canal à bief de 
partage des îles Britanniques. Une exposition-
clé, « A Border Town’s Experience of the 20th 
Century » étudie les attitudes régionales envers 
les événements politiques et économiques 
majeurs des dernières années. Des expositions 
permanentes se tiennent également concernant 
l’agriculture, la pêche et le folklore dans les 
Mournes et au sud de l’Armagh, ainsi que deux 
expositions temporaires chaque année. 

T: +44 (0) 28 3031 3182 / +44 (0) 28 3031 3178
W: www.bagenalscastle.com
• GRATUIT

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com

www.banbridge.gov.uk
www.canoeni.com
www.cycleni.com
www.downartscentre.com
www.downdc.gov.uk
www.downrail.co.uk
www.fergusonsirishlinen.com 
www.mountainbikeni.com
www.mournelive.com
www.mournewalking.co.uk 
www.ringofgullion.org
www.south-armagh.com
www.the-outlet.co.uk 
www.visitnewryandmourne.com
www.walkni.com

Le cercle mégalithique 
de Gullion

Cette Région d’une Beauté Naturelle Remarquable propose une grande 
variété d’activités et attractions touristiques. Explorez le riche patrimoine 
culturel et la mythologie de la région au Centre Ti Chulainn à Mullaghbawn, 
ou appréciez les excellentes promenades, le cyclisme et la pêche. Les lieux 
d’intérêt comprennent un certain nombre de tombes mégalithiques 
impressionnantes, la pierre gravée de Kilnasaggart (un des monuments 
chrétiens les plus anciens) et à proximité le château de Moyry construit en 
1601 pour sécuriser le passage montagneux historique connu sous le nom 
de la Trouée du Nord. The Slieve Gullion Courtyard, consisting of renovated 
farm buildings from 1800, hosts a variety of events throughout the year 
and has a café and bar on-site, plus one of Ireland’s best adventure 
playparks, suitable for all ages. On peut marcher dans la forêt, et c’est là le 
point de départ de l’ascension de Slieve Gullion, qui renferme la tombe à 
couloir la plus élevée d’Irlande sur son sommet. 

T: 028 3031 3170  
(Syndicat d’initiative de Newry)
W: www.ringofgullion.org
• GRATUIT

MONTAGNES DE MOURNEdiscovernorthernireland.com 

Dites-m’en 
plus
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Désignée Région d’une 
Beauté Naturelle 
Remarquable, le lac de 
Strangford est la première 
réserve naturelle marine 
d’Irlande du Nord, et le plus 
grand bras de mer des îles 
Britanniques, connus au 
niveau international pour sa 
richesse marine, sa faune et 
sa flore. 
Visitez la péninsule d’Ards et apprécier le 
superbe paysage et les villages et villes 
pittoresques. Newtownards, à la pointe nord 
du lac, Portaferry et Strangford, séparées par 
un court voyage en ferry à la pointe sud, sont 
des exemples remarquables. Les fruits de 
mer constituent la spécialité régionale, et la 
flotte de pêche de Portavogie assure le 
ravitaillement des nombreux restaurants en 
turbot, plie, langoustine et barbue, qui 
offrent un aperçu culinaire de la région. 

Cette région est également associée à deux 
grands Écossais, James Hamilton et Hugh 
Montgomery, qui ont mené l’installation 
dans les Ards et le North Down, posant les 
fondations de la colonisation d’Ulster par les 
Écossais dont les descendants ont été par la 
suite baptisés les Scots d’Ulster. 

Le kayak, la pêche et la voile sont des 
activités populaires sur ce lac, et les plus 
téméraires pourront tenter le safari maritime 
ou les parcours en canoë. Les activités 
terrestres incluent la marche, le vélo, le golf, 
l’ornithologie et l’équitation. 

Vous pourrez également explorer et 
apprécier de nombreuses attractions 
fascinantes. Découvrez la vie aquatique de 
l’aquarium Exploris de Portaferry, ou passez 
l’après-midi dans l’une des propriétés de la 

Caisse nationale des monuments de la 
région, le manoir et les jardins de Mount 
Stewart ou encore Castle Ward dont la 
propriété offre des sentiers pour VTT. Des 
manoirs et des jardins magnifiques sont 
assez nombreux dans cette région, en raison 
principalement du microclimat subtropical 
autour de la région du lac Strangford. Le 
Delamont Country Park propose des 
marches balisées, un chemin de fer 
miniature et la pierre Millenium ou 
Strangford – la plus grande pierre 
mégalithique d’Irlande et de Grande-
Bretagne – tandis que la vaste collection 
d’oiseaux et d’animaux aquatiques 
exotiques et locaux au paisible Centre de 
zone humide de Castle Espie offre une 
expérience sans pareille sur la nature. 

Riche de sites de l’héritage chrétien, la 
région du lac Strangford fait partie du circuit 
routier de Saint Patrick – en effet la région 
jusqu’au sud-est du lac autour de 
Downpatrick porte également de nom de 
Pays de Saint Patrick en raison de ses liens 
étroits avec le saint ; elle est aussi connue 
dans le monde entier comme lieu de 
sépulture de Saint Patrick. 

Savourez les événements naturels de la 
région toute l’année, des couleurs 
printanières calmes et sources d’inspiration 
pendant une marche dans l’une des 
propriétés de la Caisse nationale des 
monuments, à l’exploration des meilleurs 
recoins naturels au début de l’été, quand de 
nombreuses îles du lac Strangford seront 
couvertes de colonies bruyantes de 
mouettes, sternes et canards. 

L’été est également la meilleure saison pour 
explorer la faune des vasques ; cherchez des 
crabes, des étoiles de mer ainsi que 
d’innombrables variétés d’animaux marins 
sur les berges du village de Kearney dans la 
péninsule d’Ards. 

Avec plus de 150 attractions à découvrir, le 
lac Strangford vous attend. 

• Partez dans le passé à bord de la ligne de 
chemin de fer de Downpatrick et du 
comté de Down  

 Profitez du voyage entre Downpatrick et 
l’abbaye d’Inch à bord du train historique 
(dates diverses tout au long de l’année). 
Ajoutez à votre visite un détour à la salle et 
galerie d’exposition des voitures 
anciennes restaurées.

• Visitez l’incroyable péninsule d’Ards 

 N’oubliez pas d’admirer l’artisanat de la 
région en vous rendant à Ards Crafts 
(Newtownards), Eden Pottery (Millisle), 
The Wild Orchid Candle Company 
(Portaferry), Discovery Glass (Comber) et le 
Lightning Tree (Comber). 

• Profitez de la vue sur le lac sur la route de 
Portaferry

 Admirez les écluses, l’ancienne malterie, 
la baie de Barrs et l’ancienne usine à gaz.

• Admirez les champs de courses de 
Kirkistown et Bishopscourt

 Les amateurs de sports mécaniques 
adoreront les courses sur ces circuits à 
grande vitesse.

• Faites un tour en bateau  
jusqu’aux îles Copeland

 Un petit trajet en bateau vous mènera 
jusqu’à l’île principale où vous pourrez 
admirer les oiseaux.

Expériences

Images : (en face) lac Strangford ; (dans le sens des aiguilles d’une montre) phare et jetée de Donaghadee, abbaye d’Inch, Centre de zone humide Castle Espie.

LAC DE STRANGFORD

• Allez voir un spectacle au Web Theatre 
de Newtownards.

• Visites à pied historiques de Comber, 
Donaghadee ou Newtownards.

En soirée :

• Le lac de Strangford dans le Comté de Down 
est le plus grand lac d’eau de mer du 
Royaume Uni et d’Irlande et avec 2000 
formes de vie marine et végétale, c’est la 
première réserve naturelle marine d’Irlande 
du Nord.

• Le court-métrage The Shore, qui a 
remporté un Oscar, a été filmé en majorité 
en extérieur à Killough.

• Thomas Andrews Jr, concepteur du Titanic, 
est né à Comber.

• L’église de Saul est le premier lieu 
ecclésiastique de la mission de Saint Patrick 
au Gaël. On dit que Saint Patrick a béni la 
source proche de Struell où d’après la 
légende il aurait passé une grande partie de 
la nuit debout dans l’eau à chanter des 
psaumes et des chansons spirituelles.

• Avalon Guitars, à Newtownards, a ouvert les 
portes de sa fabrique en 1989, et connaît 
depuis un succès mérité auprès de célèbres 
musiciens comme Bruce Springsteen, Van 
Morrison, Katie Melua et James Morrison, 
pour n’en citer que quelques uns. Visites et 
guitares sur mesure.

• La pierre de Strangford Millennium à 
Delamont Country Park est l’une des pierres 
mégalithiques les plus grandes d’Irlande. 
Construite avec 47 tonnes de granite des 
Mounes, il a fallut 3 jours à 1 ,000 enfants 
pour la terminer.

• Affreca, fille du roi de Mann et femme de 
John de Courcy, envahisseur anglo-
normand de la partie est d’Ulster, fonda 
l’abbaye de Grey en 1193.

• Louis MacNeice, auteur renommé du 
poème « Carrickfergus », est enterré dans 
l’Église d’Irlande de Carrowdore.

Le saviez-vous ?

Play, Pause, Rewind

Lac de 
 Strangford

discovernorthernireland.com 



3736

2. Le Centre Saint Patrick et  
le Musée du Comté de Down  

L’histoire du Saint Patron de l’Irlande vous 
est contée au Centre Saint Patrick. Le point 
culminant est un fantastique spectacle 
IMAX ainsi qu’un vol virtuel. Gift shop, café 
and terraced garden on-site. Situé dans les 
bâtiments historiques de la prison de Down du 
XVIIIe, le Musée abrite expositions fascinantes, 
manifestations intéressantes et activités.  
Ça vous plaît ? À visiter également : Le Centre 
d’héritage de la Somme. 

T: +44 (0) 28 4461 9000  (Le Centre Saint Patrick) 
W: www.saintpatrickcentre.com
• £
T: +44 (0) 28 4461 5218  (Down County Museum) 
W: www.downcountymuseum.com 
•  GRATUIT / £ (certains événements spéciaux / 

visites guidées)

3. Mount Stewart

Ce manoir du XVIIIe appartenait à Lord 
Castlereagh, un ministre pendant les 
guerres napoléoniennes. Parmi son 
mobilier, il y a 22 chaises qui furent utilisées 
au Congrès de Vienne. Les jardins sont 
exceptionnels; plusieurs espèces de plantes 
luxuriantes et exotiques s’y épanouissent 
dans un microclimat subtropical. Il y a un 
jardin italien flamboyant, un jardin espagnol 
avec pavillon d’été, un jardin de trèfles celte 
et un jardin en contrebas.  

T: +44 (0) 28 4278 8387
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

4. La cathédrale de Down et   
la tombe de Saint Patrick 

Saint Patrick fut enterré ici en l’an 432 ap. J.C. 
La pierre commémorative, placée en 1911, 
marque l’emplacement supposé de la tombe 
de Patrick. L’édifice actuel fut construit en 
1183 comme Monastère Bénedictin. Il a été 
restauré plusieurs fois, et il est devenu une 
cathédrale anglicane/ d’Eglise d’Irlande en 
1609. Cet édifice est orné de magnifiques 
vitraux et contient de magnifiques ciselures 
de pierre rares et bancs clos. Les visites 
doivent être réservées en avance. 

T: +44 (0) 28 4461 4922
W: www.downcathedral.org
• £ (visites guidées)

5. Centre de zone humide Castle Espie

Castle Espie, situé au bord du lac Strangford près de 
Comber, est le premier centre pour visiteurs de la 
fondation Wildfowl & Wetland Trust en Irlande, où 
les visiteurs peuvent admirer la plus grande 
collection de canards, d’oies et de cygnes. Les 
commodités de ce centre comprennent des points 
de vue uniques depuis la cachette de Brent, des 
jardins d’oiseaux d’eau, des promenades en forêt, 
un centre de visiteurs, une galerie d’art, une 
boutique et le café Loughshore. En hiver, 
l’événement principal reste l’arrivée de centaines 
d’oiseaux migrateurs, donc la quasi-totalité de la 
population mondiale de bernaches cravant à ventre 
pâle. Les autres centres d’intérêt : chauves-souris, 
espèces de région boisée, de haies et d’oiseaux 
chanteurs, et nombreuses plantes sauvages. Castle 
Espie offre un programme varié d’événements et 
activités pour tous les âges tout au long de l’année. 

T: +44 (0) 28 9187 4146 
W:  www.wwt.org.uk/castleespie
• £

8. Tour et parc naturel Scrabo

La tour Scrabo est l’un des monuments les plus 
célèbres d’Irlande du Nord. Surplombant le lac 
Strangford et tout le North down, la tour offre des vues 
parmi les plus belles de tout le pays. Une exposition et 
un spectacle audiovisuel fournissent des 
informations concernant l’histoire du monument,  
de Scrabo Hill et de la campagne environnante. Les 
sentiers à travers les bois de Killynether et la carrière 
de grès désaffectée permettent de profiter 
tranquillement de la campagne. 

T: +44 (0) 28 9181 1491
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• GRATUIT

6. Parc naturel Delamont

Situé en bordure du lac Strangford dans une 
Région d’une Beauté Naturelle Remarquable, 
ce parc naturel de 200 hectares propose un 
éventail d’attractions. Parmi elles, des marches 
en forêt et en campagne, entre 1 et 7 
kilomètres, des vues imprenables sur le lac et 
les Montagnes de Mourne, une aire de jeux 
extérieure, un chemin de fer miniature, un 
camping de Strangford – la plus grande pierre 
mégalithique d’Irlande. Par ce parc on accède 
également aux parcours canoë du lac 
Strangford. Un programme complet 
d’événements est prévu pendant les  
mois d’été.  

T: +44 (0) 28 4482 8333
W: www.downdc.gov.uk
• £ (parking / caravane et camping) 
• GRATUIT (accès piéton)

9. Monastère de Nendrum 

Le monastère de Nendrum, fondé avec la 
bénédiction de Saint Patrick, connut son heure 
de gloire en l’an 1000. C’est un lieu magique, 
une île superbe accessible par des ponts aux 
murs de pierre, offrant des vues divines, et on 
peut en apprendre davantage grâce aux visites 
guidées et aux affichages. Les vestiges de cet 
important monastère pré-normand incluent 
trois enceintes concentriques (murs de pierre). 
Consulter le site Web pour les horaires 
d’ouverture du centre d’accueil des visiteurs. 
Ça vous plaît ? À visiter également : Abbaye 
de Grey, abbaye d’Inch, église de Raholp et 
château de Dundrum. 

T: +44 (0) 28 9054 3037 
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• GRATUIT

7. Lac de Strangford 
Visites et parcours essentiels

Dans la région, tout le monde trouvera de 
quoi faire – pourquoi ne pas visiter le lac 
Strangford à travers un safari maritime, un 
parcours canoë ou une visite aérienne. Pour 
ceux qui préfèrent un rythme plus paisible, 
la voile, la croisière, la marche, le vélo ou 
l’équitation sont autant d’alternatives. 
Pour plus d’information, visitez le site web 
ci-dessous.

W: www.discovernorthernireland.com/touring 
• £

Exploris est le seul aquarium et centre de 
sauvegarde des phoques en Irlande du Nord, 
avec des centaines de poissons et invertébrés 
indigènes. Prenez le car-ferry vers Castle Ward, 
qui est une propriété de 820 hectares entourée 
de murs possédant un manoir intrigant du 
XVIIIe. Sur place : terrain de jeux d’aventure, 
salon de thé, boutique de cadeaux et de livres 
d’occasion, trois pistes cyclables, sélection de 
sentiers de marche et équitation « Hoof Trail ». 
Ça vous plaît ? À visiter également : Castle 
Espie, ferme Ark Open Farm, parcours de vélo de 
Castleward et Seaforde Butterfly House. 

T: +44 (0) 28 4272 8062 (Exploris)
W: www.exploris.org.uk 
• £

T: +44 (0) 28 4488 1204 (Castle Ward)
W: www.nationaltrust.org.uk/ni
• £

1. Exploris &   
Castle Ward 

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com

www.ards-council.gov.uk
www.canoeni.com
www.cycleni.com
www.downartscentre.com
www.downdc.gov.uk
www.downrail.co.uk 
www.visitstrangfordlough.co.uk
www.walkni.com 

discovernorthernireland.com 

Exploris

Castle Ward

Dites-m’en 
plus

LAC DE STRANGFORD
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Touchant cinq des six 
comtés d’Irlande du Nord,  
le lac Neagh, 28 km de long 
sur 11 km de large, est le  
plus grand lac d’eau douce 
des îles Britanniques, et  
le troisième d’Europe. Il 
attire un grand nombre  
de visiteurs.
Le lac captive les visiteurs grâce à son 
ambiance calme, son paysage intact, ses 
baies isolées et ses vues vers le ciel. Paradis 
des animaux sauvages et abris d’une flore et 
d’une faune très riches, il possède également 
un patrimoine chrétien que l’on retrouve dans 
les trois tours rondes et dans l’une des plus 
belles croix de toute l’Irlande, la crois 
d’Ardboe. D’après la légende locale, la croix 
aurait été construite avec l’aide d’une « vache 
magique » (le mot gaélique Ard Bo signifiant 
« hauteur de la vache ») qui est sortie du lac 
et a apporté aux ouvriers des tonnes de 
crème, de lait et de beurre pendant toute la 
durée de la construction.

Plusieurs canaux sont reliés au lac, 
notamment le canal de Lagan, le canal 
d’Ulster, le canal de Newry et le canal de 
Coalisland. Les sites de patrimoine et 
écologiques se trouvent aussi bien sur ses 
berges que sur ses îles. On peut explorer les 
pourtours du lac à pied, en voiture ou en vélo, 
et le lac lui-même est navigable, grâce au 
parcours canoë du lac Neagh sur divers 
bateaux, comme des yachts ou des péniches. 
On trouve plusieurs stations à divers endroits 
le long des 127 kilomètres de littoral, qui 
servent de bases pour des embarcadères, 
marinas, et activités nautiques.

Grâce à la richesse des prairies, des forêts, du 
littoral et du large, il y a toujours quelque 

chose de spécial à voir. Le lac possède deux 
îles principales, l’île de Ram’s et l’île de Coney, 
chacune avec son patrimoine historique. Les 
visiteurs peuvent explorer le lac Neagh à la 
journée à bord du Maid of Antrim, ou les îles 
du lac sur le Coney Explorer ou l’Island 
Warrior. Le lac devient également une 
destination prisée pour les amateurs de 
bateaux et de voile, et il comporte quatre 
marinas principales : Kinnego, Ballyronan, 
The Battery et Sandy Bay.

Que vous choisissiez de croire en l’histoire de 
Finn McCool ou d’accepter les explications 
scientifiques concernant l’histoire du lac, 
cette ressource naturelle, la plus grande 
d’Irlande, est sans aucun doute un véritable  
« écotrésor ». Vous ne vous ennuierez jamais : 
l’histoire, le patrimoine, les attractions, les 
activités nautiques ou terrestres comme les 
parcours de vélo, le parc Peatlands et le centre 
de découverte du lac Neagh et la réserve 
naturelle d’Oxford Island.

La piste cyclable de Lough Shore est bien 
connue des cyclistes de course comme des 
amateurs. Il s’agit d’une piste unique, non 
seulement en raison de sa situation, mais 
aussi parce qu’elle emprunte des petites 
routes de campagne très calmes, et qu’elle 
est situé en grande partie sur terrain plat. 
Outre les vues imprenables qu’elle offre, cette 
piste traverse plus de 25 sites d’intérêt 
principaux comme des marines, des réserves 
naturelles, des parcs et des sites 
archéologiques.

Admirez les potiers au travail à Ballydougan 
Pottery, et faites-vous plaisir à la boutique 
cadeaux, ancienne maison du XVIIIe siècle, et 
choisissez l’objet parfait pour votre maison. 
Offrez-vous le meilleur de la mode et des 
boutiques au centre commercial Junction 
One Outlet à Antrim.

Les secrets du lac Neagh ne sont qu’un 
paradis qui ne demande qu’à être exploré.

Images  (en face) Oxford Island ; (dans le sens des aiguilles d’une montre) Promenade à vélo au lac Neagh, bords du lac Neagh, île de Rams.

• Écoutez la musique traditionnelle à The 
Crosskeys Inn, près de Toome – un pub  
qu toit de chaume plein d’ambiance, dont  
la construction est datée aux environs  
de 1740.

• Spectacles en direct et films dans le  
cadre historique de The Old Courthouse, 
à Antrim.

• Pièce ou spectacle dans une salle locale 
comme le théâtre Bardic à Donaghmore 
ou le centre artistique Millenium Court à 
Portadown.

En soirée :

• Faites connaissance avec la campagne à 
Tannaghmore, Craigavon

 Découvrez des élevages d’espèces rares et 
visitez le musée Barn présentant des 
objets traditionnels de la ferme et de 
superbes jardins de roses.

• Parcours Loughshore à vélo
 Cette longue piste fait le tour du lac en 

suivant sur une grande partie des routes 
de campagne paisibles ; elle traverse la 
plupart des attractions principales de la 
région. On peut la scinder en sections plus 
courtes, ou bien les plus ambitieux 
peuvent se présenter au challenge Lap 
the Lough qui suit toute la longueur de la 
piste tous les mois d’août.

• Explorez le lac Neagh en canoë
 Ramez dans les baies et bras de mer du lac le 

long du parcours canoë du lac Neagh – vous 
pourrez explorer plus de 140 kilomètres, 
sans compter les parcours de Blackwater et 
Lower Bann.

• Promenez-vous sur les terres du manoir 
de Brownlow

 Admirez le cadre de Brownlow, manoir du 
XIXe siècle, situé près du parc de Lurgan. 
N’oubliez pas de déguster l’« afternoon tea ».

Expériences

Lac Neagh &   
ses rivières

• La légende raconte que le lac Neagh fut créé 
par le géant irlandais Finn McCool, qui a a 
enlevé le bassin du lac pour le jeter sur son 
rival écossais qui fuyait Ulster par la 
Chaussée des Géants. Apparemment, le 
morceau de terre qui tomba alors dans le 
Canal du Nord forma l’île de Man. 

• Couvrant plus de 400 kilomètres carrés, le 
lac Neagh est le plus grand lac d’Irlande et 
de Grande-Bretagne, et touche 5 des 6 
comtés d’Irlande du Nord, offrant des vues 
spectaculaires sur les Sperrins et les 
Mournes.

• Le lac Neagh abrite la plus grande 
entreprise commerciale de pêche à 
l’anguille en Europe. Les anguilles du lac 
Neagh voyagent près de 6 500 km pour se 
reproduire dans la mer des Sargasses. Ce lac 
abrite aussi ses propres espèces de poisson, 
comme le Dollaghan, l’une des truites 
saumonées parmi les plus uniques et ayant 
survécu depuis la période glaciaire. On ne l’a 
trouve qu’ici et dans les rivières qui se jettent 
dans ce lac.

• Chaque année on extrait 1,7 millions de 
tonnes de sable du lac. Ce sable était utilisé 
pour construire la surface bénite du parc 
Croke et le mortier de Stormont.

• Le talent athlétique de Dame Mary Peter fut 
découvert et développé à la faculté de 
Portadown où elle a fait ses études lorsque 
sa famille à déménagé en Irlande du Nord.

• Le moucheron chironomidé est connu 
comme la « mouche du lac Neagh », et elle 
constitue une partie bien connue de son 
écosystème. 

Le saviez-vous ?

Venez les découvrir vous-même

LAC NEAGH & SES RIVIÈRESdiscovernorthernireland.com 
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2. La maison fortifiée de Bellaghy Bawn 

Une bâtisse fortifiée et un « bawn » 
(mur défensif) restaurés avec splendeur, 
construits vers 1619 sur des terres louées 
à la société Vintners de Londres. What you 
see today is a mix of building styles from 
different periods, with the main house lived 
in until 1987. Resources on site include a film 
made for the bawn and exhibitions on local 
and natural history. La bibliothèque est un 
lieu incontournable pour les fans du célèbre 
poète de la région Seamus Heaney; on y 
trouve des pièces comme ses manuscrits, 
son cartable et son duffle-coat. 

T: +44 (0) 28 7938 6812
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• GRATUIT

3. Parc Peatlands

Une courte promenade dans le jardin Bog 
vous permettra de voir presque toute la 
faune et la flore associées à ce précieux 
habitat de tourbière. Vous pourrez croiser 
des papillons, demoiselles et oiseaux de 
forêt et de zone humide, ou même des 
blaireaux, des lièvres et des lézards. Dans 
le parc se trouvent deux réserves naturelles 
nationales, ainsi désignées en 1980 en 
raison de leurs espèces uniques de faune et 
de flore, dont une grande partie ne se trouve 
nulle part ailleurs en Irlande. Sur place se 
trouve un chemin de fer à voie étroite, et le 
championnat annuel de plongée de Bog y 
est organisé tous les mois de juillet. 

T: +44 (0) 28 3885 1102
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• GRATUIT

4. Jardins du château d’Antrim et    
la maison Clotworthy 

Les Jardins du château d’Antrim et la 
maison Clotworthy sont situés sur un lieu 
magnifique près du centre d’Antrim si vous 
voulez vous promenez, prendre un café ou 
pouvoir admirer des expositions diverses. 
Les jardins forment un musée vivant 
complexe où se trouvent plus de quatre 
siècles de culture et d’histoire ainsi que 
des vestiges de la dynastie Massereene. La 
situation originelle du château d’Antrim est 
désormais intégrée dans l’ensemble élargi 
du jardin pour un résultat plus innovant et 
contemporain. Profitez de votre visite pour 
découvrir les légendes du lévrier irlandais et 
de la dame blanche. 

T: +44 (0) 28 9448 1338
W: www.antrim.gov.uk/antrimcastlegardens
• GRATUIT

5. Parc Lough Shore

Situé sur la berge nord-est du lac Neagh, ce parc 
d’Antrim attire tous ceux qui veulent se détendre 
au bord de l’eau. Les superbes environs en font un 
coin idéal pour passer quelques heures à 
pique-niquer, nourrir les cygnes ou marcher le long 
des nombreux chemins. Une grande variété 
d’événements y est organisée tout au long de 
l’année, y compris des concerts et des activités 
pour les enfants tous les dimanches après-midi de 
juin à septembre (lorsque le temps le permet), une 
course populaire de bateaux en juin, et le 
pique-nique des Teddy Bears en août. Le  
Lough Shore Coffee House, qui propose un large 
éventail de snacks froids et chauds, est ouvert 
toute l’année. 

T: +44 (0) 28 9442 8331
W: www.antrim.gov.uk
• GRATUIT

8. Propriété ancestrale de Grant

C’est ici que les ancêtres maternels d’Ulysses 
Simpson Grant, Général et 18e Président des 
États-Unis, ont élevé leurs familles. 
Aujourd’hui, la maison et la ferme ont été 
restaurées pour conserver le style et 
l’apparence d’une petite propriété de la moitié 
du XIXe siècle. John Simpson, l’arrière-grand-
père de Grant,  est né ici en 1738. Explorez le 
cottage de la famille Simpson et ses liens avec 
Ulysses Simpson Grant, le commandant des 
troupes unionistes victorieuses lors de la 
guerre civile américaine. U.S Grant a accompli 
deux mandats de président des Etats-Unis et a 
visité son pays d’origine.  Maison et terrain 
ouverts aux visites toute l’année. Pique-nique 
et coin barbecue, aire de jeux pour enfants, 
toilettes, location de vélos, jardin de papillons, 
étang et jardin. 

T: +44 (0) 28 8555 7133
W: www.flavouroftyrone.com 
• GRATUIT

6. Croix d’Ardboe

La croix d’Ardboe, qui date du Xe siècle, se tient 
sur le site d’un monastère du VIe siècle établi 
par St. Colman. Il s’agit de l’une des plus belles 
croix sculptées d’Ulster, malgré les siècles, et 
elle présente un système complet de gravures 
bibliques exceptionnelles. Elle s’élève à 5,5 
mètres, et mesure 1 mètre de large. On y trouve 
aussi les vestiges d’une abbaye et d’une église. 
L’abbaye fut fondée par St. Colman en 590 et 
l’église est datée du XVIe siècle. 

T: 028 9054 3030
W: www.discovernorthernireland.com/niea
• GRATUIT

9. Activités dans la région   
du lac Neagh  

Cette région est idéale pour des vacances 
destinées aux activités d’extérieur, et l’on a le 
choix entre la marche, le vélo, le canoë, 
l’équitation et l’ornithologie. Les centres 
spécialisés : The Jungle NI propose des 
activités comme le zorbing et les aventures 
dans les arbres, Superdrive Motorsports 
Centre, Foymore Lodge Country Sports, 
Craigavon Watersports Centre et Craigavon 
Golf and Ski Centre – qui abrite la seule piste 
de ski extérieure artificielle d’Irlande du Nord. 

W: www.craigavonactivity.org
W: www.foymorelodge.com
W: www.outdoorni.com 
W: www.superdriveni.com
W: www.thejungleni.com

7. Marina de Kinnego

Située sur le lac Neagh près de la réserve 
naturelle nationale d’Oxford Island, la 
marina de Kinnego et la plus grande du lac. 
Elle comporte de nombreuses commodités y 
compris des services de bateau avec skipper, 
des stages de voile de qualité et des 
hors-bords. Ce site propose 190 mouillages 
entièrement protégés avec accès par eaux 
profondes et peu profondes pour les bateaux 
ayant un tirant d’eau inférieur à 1,55 mètres. 
L’aide est fournie pour lancer les bateaux, 
baisser le mât et autres services du même 
acabit. L’entreposage sécurisé pour l’été et 
l’hiver est possible pour 60 bateaux dans le 
parc sur place. Boat trips, walks and café all 
available on-site. Ça vous plaît ? Visitez 
également: les marinas de Ballyronan  
et de Portglenone.  

T: 028 3832 7573 (Kinnego)
W: www.discovercraigavon.com
• GRATUIT (£ – visites)

Les amoureux de la nature peuvent se balader sur plus 
de six kilomètres de sentiers qui traversent des terrains 
boisés et des prairies de fleurs sauvages, ou observer 
les oiseaux depuis des cachettes d’observation dans 
cette réserve naturelle. Au Centre de Découverte du lac 
Neagh, admirez les vues panoramiques du lac, sans 
oublier le café et la boutique cadeaux. Le centre gère 
aussi un programme sur la protection de la nature et 
organise des manifestations et expositions sur 
l’environnement. Le port de plaisance de Kinnego 
adjacent est le plus important du lac Neagh, et propose 
des promenades saisonnières en bateau sur le Master 
McGra’.  Ça vous plaît ? À visiter également : Zoo  World 
of Owls dans la forêt de Randalstown.

T: 028 3832 2205
W: www.discovercraigavon.com
• GRATUIT

1. Réserve Naturelle Nationale   
de l’île Oxford Island  

Veuillez contacter chaque site 
directement pour confirmation des 
horaires d’ouverture et des prix.
www.discovernorthernireland.com

www.antrim.gov.uk
www.burnavononline.com
www.canoeni.com
www.cookstown.gov.uk
www.cycleni.com
www.discovercraigavon.com
www.discoverloughneagh.com
www.dungannon.info
www.exploremagherafelt.com
www.flavouroftyrone.com
www.loughneaghheritage.com
www.loughshoretrail.com
www.walkni.com

LAC NEAGH & SES RIVIÈRESdiscovernorthernireland.com 
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TROUVEZ UN HÉBERGEMENT
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L’Irlande du Nord n’est pas faite  
que de paysages pittoresques, 
d’événements fabuleux et de superbes 
restaurants – vous trouverez également 
d’innombrables endroits pour passer la nuit.

Que vous aimiez le bord de mer, la vie  
urbaine ou la campagne, vous trouverez  
un lieu d’accueil qui vous convient. Lieux, 
logements, chambres et matelas  
d’appoint innombrables.

Sans oublier les vues spectaculaires, les 
charmants propriétaires et le vrai sens de 
l’hospitalité nord-irlandais. 

Et ce n’est pas la variété qui manque : dortoirs, 
logements sur les campus, hôtels, bed and 
breakfast et vacances en location. Nous 
incluons quelques options pour vous  
donner une idée.

Hôtels

Location de   
vacances

Pour vous faire dorloter ou seulement 
passer une nuit, pour vous faire plaisir ou 
économiser, l’Irlande du Nord possède 
l’hôtel qui correspond à vos vacances 
idéales. Faites votre choix parmi des 
escapades urbaines branchées, des recoins 
le long du littoral ou à la campagne – pour 
les économes comme pour ceux qui veulent 
en profiter. Visitez les lieux chics aux spas 
luxueux, les hôtels-boutiques aux célèbres 
cartes de cocktails et créations branchées, 
qui regorgent d’activités et de menus 
fabuleux. Profitez des vues fantastiques, du 
brouhaha des cafés et pubs locaux, des 
incontournables du shopping, des 
restaurants merveilleux et d’innombrables 
raisons de faire la fête.

Selon votre type de vacances en Irlande du 
Nord, parcourez notre superbe liste 
d’hôtels – familial, chaîne internationale ou 
destination unique. 

Si vous prévoyez un séjour en Irlande du 
Nord et désirez vous imprégner de la vie 
locale, choisissez les locations 
indépendantes. Nos différentes propriétés 
sauront satisfaire tous les besoins, quel 
que soit ce que vous recherchez – des jolies 
petites maisons pour séjour romantique 
aux grandes maisons pour retrouvailles. 
Certaines locations proposent même des 
services de restauration, ce qui vous 
permet de vous relaxer complètement. 
Choisissez une maison moderne, une ferme 
reconvertie, un cottage ou un domaine en 
campagne, et vivez à la manière des gens 
de la région. Achetez de quoi manger, des 
cadeaux, allez boire un verre dans les pubs 
avoisinants et profitez de toutes les 
merveilles du coin. C’est le meilleur moyen 
d’explorer et d’apprécier cette partie du 
monde si chaleureuse et compacte. 

Trouvez un
hébergement

discovernorthernireland.com 
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Bed and Breakfasts 

Hébergement    
en campus

Caravanes, camping  
et camping-cars

Auberges 
de jeunesseToute la beauté de nos Bed and Breakfasts, 

chambres d’hôtes et hébergements réside 
dans le service. Un lieu « comme à la maison », 
chaleureux et relaxant, confortable et intime. 
La sensation d’être dans un vrai chez-soi fait 
de ce type d’hébergement un superbe choix 
pour séjourner : thé chaud, pain au froment 
offerts à l’arrivé, délicieux produits locaux et 
propriétaires riches d’une connaissance 
incomparable de la région. Certaines 
propriétés peuvent présenter des œuvres et 
talents régionaux, célébrer les géants de notre 
littérature, ou inclure les dernières 
commodités technologiques – des petits plus 
et un sens du détail supplémentaires qui 
rendront votre séjour extraordinaire.

L’hébergement en campus, fourni par les 
établissements scolaires pour leurs étudiants, 
est ouvert aux individus, familles ou groupes à 
certains moments de l’année, notamment 
Pâques et les vacances d’été et de Noël. 
L’hébergement peut se faire en dortoirs, avec 
salle de bain séparée ou attenante.

Si vous préférez les visites à votre rythme, vous allez adorer 
les vacances en camping ou caravane en Irlande du Nord. 
Cette région du monde recèle des endroits merveilleux pour 
planter sa tente, poser votre caravane ou pour une petite 
location pour la nuit. De jolis campings parsèment toute la 
région et proposent diverses installations et activités. Il 
existe également plusieurs points Aire de Service/points de 
service pour camping-car disponibles.  
Choisissez une destination qui correspond aux vacances de 
vos rêves. Un coin au pied des majestueuses montagnes de 
Mourne ou non loin sur les Sperrins verdoyantes, un lieu 
pittoresque au beau milieu des  
Lacs du Fermanagh, ou encore le long du splendide Itinéraire 
Côtier Causeway. Vélo, châteaux de sable, fabrication de 
bijoux ou même sauts en parachute : vous ne serez jamais à 
court d’activités fantastiques près de votre point de chute. 

En savoir plus...
Les campings et sites de caravanes ne sont pas inspectés 
par le Northern Ireland Tourist Board.

www.discovernorthernireland.com/camping
Fournit des informations sur tous les sites en Irlande  
du Nord qui font partie du UK Caravan and Camping  
Park Star Quality Grading Scheme (qualité des 
campings), ainsi que d’autres sites agréés par les 
conseils municipaux.  

Ici les auberges de jeunesse sont bien plus 
qu’un lit propre et confortable pour la nuit. 
Grandes et petites villes, bord de mer et 
campagne : les auberges de jeunesse locales 
constituent un excellent moyen de rencontrer 
des personnes merveilleuses et de découvrir 
l’hospitalité nord-irlandaise. Ce sont de 
fabuleuses bases pour rayonner, où les dortoirs 
et zones communes vous permettront de 
partager vos expériences avec d’autres 
voyageurs. En Irlande du Nord, les auberges de 
jeunesse sont souvent les lieux de séjour les 
plus excentriques et exubérants. Certaines des 
meilleures d’entre elles se trouvent dans de 
vieux bâtiments originaux – exploitations 
laitières délaissées, manoirs d’antan ou 
bâtiments victoriens. L’une d’elles possède un 
site d’aventure géant à l’extérieur. Les dortoirs 
ne constituent certainement pas la norme. 

discovernorthernireland.com TROUVEZ UN HÉBERGEMENT



Réseau de syndicats d’initiative

Informations en cours de route

BELFAST
Centre de Belfast  
Belfast Welcome Centre 
Le syndicat d’initiative pour  
Belfast et l’Irlande du Nord  
47 Donegall Place, BT1 5AD 
T: +44 (0) 28 9024 6609 
E: welcomecentre@belfastvisitor.com

AÉROPORTS
George Best Belfast City Airport 
Sydenham Bypass, BT3 9JH 
T: +44 (0) 28 9093 5372 
E: welcomecentre@belfastvisitor.com

Belfast International Airport 
Arrivals Hall, BT29 4AB 
T: +44 (0) 28  9448 4677 
E: welcomecentre@belfastvisitor.com

COMTÉ D’ANTRIM
Antrim 
The Old Courthouse  
Market Square, BT41 4AW 
T: +44 (0) 28 9442 8331 
E: info@antrim.gov.uk

Ballycastle 
Portnagree House,  
Harbour & Marina Visitor Centre  
14 Bayview Road, BT54 6BT 
T: +44 (0) 28 2076 2024 
E: tourism@moyle-council.org

Ballymena 
The Braid 
1-29 Bridge Street, BT43 5EJ 
T: +44 (0) 28 2563 5900 
E: tourist.information@ballymena.gov.uk

Ballymoney 
Ballymoney Town Hall 
1 Townhead Street, BT53 6BE 
T: +44 (0) 28 2766 0230 
E: touristinfo@ballymoney.gov.uk

Carrickfergus 
Musée et syndicat d’initiative 
11 Antrim Street, BT38 7DG 
T: +44 (0) 28 9335 8049 
E: touristinfo@carrickfergus.org

Giant’s Causeway 
44 Causeway Road,  
Bushmills, BT57 8SU 
T: +44 (0) 28 2073 1855 
E: giantscausewaytic@nationaltrust.org.uk

Larne 
Narrow Gauge Road, BT40 1XB 
T: +44 (0) 28 2826 0088  
E: larnetourism@btconnect.com

Lisburn 
15 Lisburn Square, BT28 1AN 
T: +44 (0) 28 9266 0038 
E: tic.lisburn@lisburn.gov.uk

Portrush (saisonnier) 
Dunluce Centre 
Sandhill Drive, BT56 8BF 
T: +44 (0) 28 7082 3333 
E: portrushtic@btconnect.com 

COMTÉ D’ARMAGH
Armagh 
40 English Street, BT61 7BA 
T: +44 (0) 28 3752 1800 
E: tic@armagh.gov.uk

COMTÉ DE DOWN
Banbridge 
The Old Town Hall,  
1 Scarva Street, BT32 3DA 
T: +44 (0) 28 4062 0232 
E: tic@banbridge.gov.uk

Bangor 
34 Quay Street, BT20 5ED 
T: +44 (0) 28 9127 0069 
E: tic@northdown.gov.uk

Downpatrick 
The St. Patrick Centre 
53a Market Street, BT30 6LZ 
T: +44 (0) 28 4461 2233 
E: downpatrick.tic@downdc.gov.uk

Hillsborough 
The Courthouse, The Square, 
BT26 6AG 
T: +44 (0) 28 9268 9717 
E: tic.hillsborough@lisburn.gov.uk

Kilkeel 
The Nautilus Centre 
Rooney Road, BT34 4AG  
T: +44 (0) 28 4176 2525 
E: kdakilkeel@hotmail.com

Newcastle 
10-14 Central Promenade, 
BT33 0AA 
T: +44 (0) 28 4372 2222 
E: newcastle.tic@downdc.gov.uk

Newry 
Château de Bagenal 
Castle Street, BT34 2DA 
T: +44 (0) 28 3031 3170 
E: newrytic@newryandmourne.gov.uk

Newtownards 
31 Regent Street, BT23 4AD 
T: +44 (0) 28 9182 6846 
E: tourism@ards-council.gov.uk

Portaferry (saisonnier) 
The Stables 
Castle Street, BT22 1NZ 
T: +44 (0) 28 4272 9882 
E: tourism.portaferry 
@ards-council.gov.uk

COMTÉ DE FERMANAGH
Enniskillen 
Enniskillen Castle, BT74 7HL 
T: +44 (0) 28 6632 3110 
E: tic@fermanagh.gov.uk

COMTÉ DE LONDONDERRY
Coleraine 
25 Railway Road, BT52 1PE 
T: +44 (0) 28 7034 4723 
E: info@northcoastni.com

Limavady 
Roe Valley Arts & Cultural Centre 
24 Main Street, BT49 0FJ 
T: +44 (0) 28 7776 0650 
E: tourism@RVACC.co.uk

Londonderry 
44 Foyle Street, BT48 6AT 
T: +44 (0) 28 7126 7284 
E: info@derryvisitor.com

Magherafelt 
The Bridewell 
6 Church Street, BT45 6AN 
T: +44 (0) 28 7963 1510 
E: thebridewell@magherafelt.gov.uk

COMTÉ DE TYRONE
Cookstown 
The Burnavon 
Burn Road, BT80 8DN 
T: +44 (0) 28 8676 9949 
E: tic@cookstown.gov.uk

Dungannon 
Hill of The O’Neill, 26 Market Square, 
Dungannon, BT70 1AB 
T: +44 (0) 28 8772 8600 
E: ranfurlyhouse.reception@
dungannon.gov.uk

Omagh 
Strule Arts Centre 
Townhall Square, BT78 1BL 
T: +44 (0) 28 8224 7831 
E: tourism@omagh.gov.uk

Strabane 
The Alley Arts & Conference Centre 
1a Railway Street, BT82 8EF 
T: +44 (0) 28 7138 4444 
E: alleytheatre@strabanedc.com

 

DITES-M’EN PLUS 
Activités: www.outdoorni.com, www.cycleni.com, www.walkni.com, www.canoeni.com; www.beachni.com, www.mountainbikeni.com;   
Événements: www.culturenorthernireland.org, www.whatsonni.com; Restauration: www.nigoodfood.com;  
Activités artistiques: www.craftni.org; Accessibilité: www.adaptni.org

POUR DES INFORMATIONS À JOUR PENDANT  
VOTRE SÉJOUR EN IRLANDE DU NORD
E-mail: info@nitb.com
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POUR SE RENDRE EN IRLANDE DU NORD

L’Irlande du Nord est facile d’accès et il est facile de s’y déplacer. Il y a d’excellentes liaisons maritimes rapides entre 
l’Angleterre ou l’Ecosse et Belfast ou Larne, trois aéroports avec des vols fréquents à bas prix depuis le Royaume-Uni 
ou d’ailleurs, ainsi qu’un bon réseau routier, et des bus et trains qui vous emmènent où vous voulez.

Vous pouvez prendre un vol direct pour l’Irlande du Nord d’un grand nombre de villes européennes et internationales. 
Consultez directement les aéroports pour des renseignements sur les compagnies aériennes et l’information la plus 
à jour sur les vols réguliers et les vols charter.

DESTINATIONS PRÉVUES:  
SÉLECTION (ROYAUME-UNI 
ET EUROPE)

Renseignements sur les transports
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BELFAST INTERNATIONAL  
AIRPORT (BIA)

T: +44 (0) 28 9448 4848
www.belfastairport.com

Services de bus  
de et vers Belfast
T: +44 (0) 28 9066 6630

www.translink.co.uk

L’Airport Express 300  
Service de bus 24hr/24 entre l’aéroport 
et Belfast (toutes les 15 minutes aux 
heures de pointe). Départs : arrêt de 
bus à la sortie de l’aérogare.

Entre l’aéroport BIA et Belfast : 
Tous les cars passent par : 
Templepatrick, autoroute M2, Royal 
Avenue, Donegall Square South et 
finissent au Europa Buscentre de 
Belfast. Durée du trajet: environ 30-40 
minutes. Aller £7, aller-retour £10.

Services de bus  
de et vers Londonderry
T: +44 (0) 28 7126 9996

www.airporter.co.uk

L’« Airporter »  assure un service 
de car fréquent entre Londonderry et 
les deux aéroports de Belfast. 

Services ferroviaires de et vers 
Belfast et Londonderry
T: + 44 (0) 28 9066 6630
www.translink.co.uk

La gare la plus proche est celle 
d’Antrim, à environ 10 km de BIA. 

Comptez environ £25 – £30 pour aller 
en ville en taxi.

GEORGE BEST 
BELFAST CITY AIRPORT

T: +44 (0) 28 9093 9093
www.belfastcityairport.com

Services de bus  
de et vers Belfast
T: +44 (0) 28 9066 6630
www.translink.co.uk

L’Airport Express 600   
Départ toutes les 20 minutes aux 
heures de pointe jusqu’au centre-ville 
et Europa Buscentre, entre 6h00 et 
22h05 en semaine (moins de passage 
pendant les week-ends). Aller £2,20, 
aller-retour £3,30.

L’« Airporter » fonctionne jusqu’à 
Londonderry.

T: +44 (0) 28 7126 9996
www.airporter.co.uk

Services ferroviaires  
de et vers Belfast
La gare la plus proche se trouve à 
Sydenham halt ; on y accède grâce à un 
service gratuit de navette depuis le 
terminal de l’aéroport, des gares de 
Belfast Central et Great Victoria Street.

Du lundi au vendredi : Fonctionne 
deux fois par heure entre 6h21 et 
22h53 ; service moins fréquent 
pendant le week-end. Prix: £1.80

Le prix d’un taxi pour aller en ville est 
d’environ £10.

AÉROPORT DE LA VILLE
DE DERRY

T: +44 (0) 28 7181 0784
www.cityofderryairport.com

Services vers/de  
Londonderry (Bus)
T: +44 (0) 28 9066 6630
www.translink.co.uk

Ulsterbus propose des trajets à horaires 
variés de et vers l’aéroport jusqu’à la 
gare routière principale de Foyle Street, 
en ville. Bus 143 ou 234 pour le 
centre-ville, Limavady et Coleraine.   

Services ferroviaires  
de et vers Londonderry
Il y a des trains entre la gare 
ferroviaire de Londonderry à 
destination de Coleraine et Belfast.

Renseignements complémentaires 
sur le site internet de Translink. 

Le prix du trajet en taxi entre 
l’aéroport et le centre-ville est 
d’environ £10-£12. 

Services de bus de la République 
d’Irlande vers Londonderry
www.buseireann.ie

LE PORT DE BELFAST

T: +44 (0) 28 9055 4422
www.belfast-harbour.co.uk

Le prix du trajet en taxi vers le 
centre-ville est d’environ £5-£10.

Stena Line
www.stenaline.com
Voyage : Belfast vers Cairnryan et 
Liverpool.

Isle of Man Steam Packet Company
www.steam-packet.com
Voyage : Entre Belfast et l’Isle de Man 
(Douglas) – en saison.

LE PORT DE LARNE

T: +44 (0) 28 2887 2100
www.portoflarne.co.uk

Trains vers Belfast : £6,50 aller simple. 
Bus : £4,80 aller simple. Le prix du 
trajet vers le centre de Belfast en taxi 
est d’environ £30. Locations de voiture 
sur place.

P&O
www.poferries.com
Voyage : Entre Larne et Cairnryan  
ou Troon.

À noter:  les prix sont corrects au moment de l’impression. Les prix des  
courses en taxi sont approximatifs. La location de voiture est possible  
dans les trois aéroports.

discovernorthernireland.com 



Passeports et visas

Assistance téléphonique pour passeports:
T: 0300 222 0000

www.ips.gov.uk

Les ressortissants du Royaume-Uni peuvent 
voyager sans passeport, mais ils doivent se 
munir d’une pièce d’identité photographique. 
Se renseigner auprès de chaque ligne 
aérienne ou compagnie de ferry car les critères 
peuvent varier. Pour voyager entre l’Irlande du 
Nord et la République d’Irlande, un passeport 
n’est pas nécessaire, mais les voyageurs 
internationaux qui arrivent dans une 
juridiction et souhaitant se rendre dans l’autre 
doivent s’assurer de détenir un visa valide à la 
fois pour le Royaume-Uni et la République 
d’Irlande. Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez l’Ambassade 
Britannique de votre pays d’origine. 

Voyager avec des animaux 
domestiques?
Assistance téléphonique du programme 
britannique pour le déplacement des 
animaux domestiques (UK Pet Travel 
Scheme): 
T: +44 (0) 870 241 1710

www.defra.gov.uk

Carte d’assurance maladie

T: 0845 606 2030 
+44 (0) 191 218 1999 (de l’étranger)

www.ehic.org.uk

Vous devez vous munir d’une Carte 
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) qui 
vous permet de vous faire soigner dans les 
établissements de santé publique des pays de 
l’Espace Economique Européen (EEE) à tarif 
réduit ou parfois même gratuitement. On 
peut l’obtenir en ligne sur le site internet ou par 
téléphone. Il est fortement recommandé aux 
visiteurs de souscrire à une assurance voyage.   

Argent

Monnaie sterling. La plupart des grands 
magasins acceptent l’euro, mais vous 
obtiendrez le meilleur prix si vous payez en 
Sterling. Les principales cartes de crédit sont 
généralement acceptées, mais mieux vaut 
aussi se munir d’espèces. Dans les villes 
principales, les banques sont ouvertes en 
9h30 et 16h30. Les distributeurs 
automatiques de billets (ATMs) permettent 
de retirer de l’argent à des centaines 
d’emplacements, banques, stations-
service et centres commerciaux. Il y a des 
Bureaux de Change dans les plus grandes 
agences de banques, agences de voyage, le 
centre d’accueil des visiteurs de Belfast 
(Belfast Welcome Centre), et autres 
syndicats d’initiative, grands hô     s et à 
certaines attractions pour visiteurs. 

Téléphone

Pour appeler l’Irlande du Nord de 
l’étranger, composez le 00 44 + indicatif 
régional (sans le 0) suivi du numéro. Pour 
appeler l’Irlande du Nord depuis la 
République d’Irlande, composez le 048 + 
indicatif régional (sans le 0) suivi du 
numéro. Pour appeler l’Irlande du Nord 
d’une autre région du RU ou bien pour faire 
un appel local, composez l’indicatif 
régional (avec le 0) suivi du numéro. Pour 
appeler la République d’Irlande depuis 
l’Irlande du Nord, composez le 00 353 + 
indicatif régional (sans le 0) suivi du 
numéro. 

Consigne

T: +44 (0) 28 9024 6609

Le Belfast Welcome Centre est le seul 
endroit qui fournit ce service. £3 par 
article jusqu’à 4 heures. £4.50 pour plus 
de 4 heures. Il faut récupérer vos 
bagages 15 minutes avant la fermeture 
du Belfast Welcome Centre.

Pourboires

Vérifiez l’addition pour voir si le service est 
compris. S’il ne l’est pas et que vous êtes 
satisfait du service, vous pourrez laisser 
entre 10 et 15 % de pourboire.

Jours fériés

Les banques sont fermées et les 
transports en communs sont en service 
réduit les jours fériés. 
Jour de l’an  Janvier 
St Patrick   Mars 
Vendredi saint  Fin mars  
Lundi de Pâques  Début avril  
Jour férié de mai  Début mai  
Jour férié du printemps   Fin mai  
Vacances de juillet   Mi-juillet 
Jour férié d’août   Fin août  
Noël   Décembre 
Boxing Day  Décembre 

Heures d’ouverture des débits 
de boissons pour les pubs

Du lundi au samedi: 11:30 – 23:00.
Dimanche: 12:30 – 22:00.
Certains pubs bénéficiant d’un permis 
de spectacle peuvent servir de l’alcool 
jusqu’à 1h00. Les horaires d’ouverture 
des clubs dépendent du club.

Shopping

Le jeudi bénéficie d’une fermeture plus 
tardive à 21h00 (Castlecourt) ou 
mercredi – vendredi (place Victoria). Les 
heures d’ouverture tardives des 
magasins varient dans les autres villes et 
peuvent s’appliquer uniquement aux 
centres commerciaux/grands magasins. 
Le dimanche les magasins sont ouvert 
de 13h00 à 17h00/18h00 à Belfast et 
dans beaucoup d’autres villes.  

Achats hors taxes

Tous les visiteurs qui ne sont pas 
originaires de l’Union européenne 
peuvent profiter des achats hors taxes 
au Royaume-Uni lorsqu’ils effectuent 
des achats éligibles dans les magasins 
participants. Ce programme est basé 
uniquement sur la base du volontariat, 
donc il faut vérifier que le logo « Tax 
Free Shopping » est bien présent avant 
de payer pour vos achats.  

Services d’urgence

Composez le 999 pour obtenir les 
services d’urgence. En cas de perte ou de 
vol de votre passeport, veuillez contacter 
le poste de police le plus proche ou votre 
ambassade ou consulat. 

Accessibilité

La plupart des attractions d’Irlande du 
Nord sont accessibles. Veuillez 
contacter le site d’avance pour 
connaître les conditions d’accès. 
www.adaptni.org 

Dans Belfast, le service de bus Metro vous offre un 
nombre de voyages illimités pour £3,00/£3,50 par 
jour. Consultez le site internet pour les formules 
avantageuses des Aller/Retour dans la journée (Day 
Returns), le billet iLink Card qui vous permet de voyager 
sans limites en train et en bus partout en Irlande du 
Nord.

Autocar Goldline 200 Express    – (2h25) voyage entre 
l’aéroport/centre-ville de Dublin et Belfast ; horaires 
fréquents, nuit et jour, 7 jours par semaine.

Jusqu’à/A partir de l’aéroport de Dublin:  Aller simple 
£13.50 (E16.20), aller/retour £19.50 (E23.40) ; vers/du 
centre de Dublin : Aller simple £14,15 (E17),  
aller-retour £20,85 (E25).

Enterprise Train Dublin- Belfast  (2h05). Aller Simple 
Standard £28, aller-retour standard £30 (journée)/  
£40 (mensuel).

Conduire et limitations de vitesse: Conduisez sur 
la côté gauche et doublez sur la droite, c’est la règle.
Limitations de vitesse : 30 mph (48km/h) en  
ville,  sauf indication contraire ; 60 mph (96km/h)  

sur voie rapide à file unique ; 70mph (ou 112km/h)  
sur routes à quatre voies et autoroutes. Les ceintures  
de sécurité sont obligatoires pour le conducteur et tous 
les passagers et les motocyclistes doivent porter un 
casque protecteur.  
Consultez www.nidirect.gov.uk/motoring pour le 
Highway Code (code de la route) en ligne.

Pour se garer: Il est permis de stationner sur les zones 
où il y a une pancarte bleue sur laquelle figure un P; ceci 
indique un parking en ville ou une aire de stationnement 
en bordure de route hors agglomération. Il est possible 
de se garer dans les rues sauf dans les endroits où il y a 
une ligne jaune double qui interdit tout stationnement. 
Les lignes jaunes simples autorisent le stationnement 
seulement à des heures précises. Faites attention  
aux restrictions.  

Parking Blue Badge:  Cette solution constitue  
un service important aux personnes à mobilité  
réduite, et permet à celles qui détiennent un badge 
bleu de se garer près de leur destination. Consultez 
www.nidirect.gov.uk pour des informations sur cette 
solution et ses restrictions. À noter : les détenteurs de 

badge bleu ne bénéficient pas de la gratuité du parking 
dans les parkings payants du Department for Regional 
Development. 

Locations de voitures: les prix pour la location de 
voitures commencent à environ £100 par semaine, mais 
vous devez faire un tour des enseignes afin d’obtenir la 
meilleure location pour vos besoins. Les limites d’âge 
varient selon la compagnie de location mais vous devez 
avoir votre permis de conduire depuis plus d’un an. Pour 
tout renseignement complémentaire, consultez le site 
www.bvrla.co.uk 
Taxis: Tous les taxis officiels doivent afficher une 
plaque spéciale. Les taxis sont généralement des 
voitures privées et leurs coordonnées figurent dans 
les Pages Jaunes (Yellow Pages) ou les annuaires BT. 
Les taxis appliquent en général une tarification au 
compteur ; si ce n’est pas le cas, demandez le prix pour 
votre destination avant de démarrer. À Belfast il existe 
également des stations de taxis ; elles se trouvent 
généralement dans le centre-ville ou à certains points 
d’entrée, et les taxis qui s’y trouvent sont des taxis noirs 
de type londonien.

Les bus et trains Translink
T: +44 (0) 28 9066 6630, W: www.translink.co.uk
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Page 09 – Fabrique de bêches Patterson (avec l’aimable autorisation du National Trust/ Gavan Caldwell), 
Centre irlandais du lin et musée de Lisburn (avec l’aimable autorisation de Tourism Ireland)
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Page 12 – Village de Gracehill (avec l’aimable autorisation de Phil Smyth), Port de Carnlough (Alan Glover)
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Page 17 – Parc naturel de Creggan, Musée de Derry libre
Page 20 – L’écomusée des Américains d’Ulster (avec l’aimable autorisation de NMNI)

Page 21 – Wellbrook (avec l’aimable autorisation de Cookstown District Council), Manoir de Springhill (avec 
l’aimable autorisation de Virtual Visit NI), Manoir de Lissan (avec l’aimable autorisation de The Lissan Trust), 
Hill of O’Neill (avec l’aimable autorisation de Dungannon and South Tyrone Borough Council)
Page 24 – Crom (avec l’aimable autorisation de Virtual Visit NI)
Page 25 – Cour du château d’Archdale (avec l’aimable autorisation de DOENI)
Page 28 – Navan Fort (avec l’aimable autorisation de The Navan Centre)
Page 29 – Parc forestier de Gosford (avec l’aimable autorisation d’Armagh TIC)
Page 33 – Royal County Down (avec l’aimable autorisation de Mark Alexander Photography), Galerie et 
studio FE McWilliam (avec l’aimable autorisation de Banbridge District Council), Centre d’accueil des 
visiteurs de Scarva (avec l’aimable autorisation de Banbridge District Council), Châteaux de Greencastle et 
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Page 36 – Musée du comté de Down
Page 37 – Château Espie, Parc naturel de Delamont
Page 40 – Bellaghy Bawn (avec l’aimable autorisation de Virtual Visit NI), Jardins du château d’Antrim (avec 
l’aimable autorisation d’Antrim Borough Council)
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Grant (avec l’aimable autorisation de Dungannon and South Tyrone Borough Council)
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