
Goûtez à l’art de vivre 

du Wild Atlantic Way
www.wildatlanticway.com
L’équipe de Business Development de Fáilte Ireland (Office du 
Tourisme de la République d’Irlande)  a comme mission de soutenir 
l’industrie touristique en Irlande pour  accroître ses revenus 
provenant des ventes à l’internationale.   Pour plus d’informations 
sur les supports et aides disponibles, envoyez-nous un courriel à: 
businessdevelopment@failteireland.ie ou visitez: www.failteireland.ie

FI-89008-WAW-0319 Kylemore Abbey, Connemara, Co GalwayHorn Head, Co Donegal
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1 Le Doagh Famine 
Village

Découvrez la vie d’une communauté située aux confins du Donegal, et comment elle a survécu 
à l’époque de la Grande famine jusqu’à aujourd’hui dans cette propriété restaurée. www.doaghfaminevillage.com 

2 L’Hospice de 
Dunfanaghy

Revivez l’époque de la Grande famine à travers le regard de “Wee Hanna”, une jeune habitante 
de la région ; l’exposition dispose de ressources audiovisuelles, d’une boutique d’artisanat et 
d’un café.

www.dunfanaghyworkhouse.ie 

3
Le Parc national 
et le Château de 
Glenveagh

Découvrez le Château de Glenveagh et le charme envoûtant de cette grande demeure crénelée 
dont la construction remonte à 1867-1873, de ses vastes jardins d’agrément ainsi que ses 
16.000 hectares de terres sauvages qui constituent un espace de promenade idéal.

www.glenveaghnationalpark.ie 

4 Le Château du 
Donegal

Découvrez l’histoire haute en couleur de cette ville patrimoniale en visitant, avec ou sans 
guide, ce château érigé au 15e siècle par les chefs du clan O’Donnell.

www.heritageireland.ie/en/north-west/
donegalcastle/

5 Le Glencolmcille 
Folk Village

Remontez dans le temps grâce à ces chaumières du 18e, du 19e et du 20e siècles, et à l’artisanat 
d’origine qu’elles contiennent. Une école reconstruite à l’identique, une maison de pêcheur 
et un tout petit pub faisant également office d’épicerie vous donneront un aperçu de la vie 
campagnarde traditionnelle dans l’un des coins les plus reculés de l’île.

/www.glenfolkvillage.com 

6 La Lissadell House Suivez les traces du poète WB Yeats en visitant ce domaine magnifiquement restauré de la 
côte atlantique. www.lissadellhouse.com  

7
Parc national 
de Wild Nephin 
Ballycroy

Explorez une vaste étendue sauvage de montagnes escarpées, de forêts interminables et de 
tourbières de l’Atlantique.  Détendez-vous avec un café dans le magnifique centre d’accueil 
des visiteurs, et découvrez les  expositions interactives. Le centre très moderneest  niché dans 
le magnifique paysage au-dessus du village de Ballycroy.

www.ballycroynationalpark.ie

8 La Westport House La Westport House Plongez-vous dans le passé et remontez jusqu’au 16e siècle, lorsque Grace 
O’Malley la Reine pirate du « Connacht » régnait sur tout le territoire entourant le domaine. www.westporthouse.ie

9
Abbaye de 
Kylemore et jardin 
clos victorien

L’abbaye de Kylemore est l’une des attractions touristiques les plus appréciées et les plus 
célèbres d’Irlande. Elle abrite des nonnes bénédictines depuis 1920. Visitez les salles 
restaurées de l’abbaye et découvrez ses histoires de tragédie, de romance, d’éducation, 
d’innovation et de spiritualité. 

www.kylemoreabbey.com

10 Parc national du 
Connemara

Le parc national du Connemara couvre près de 2 957 hectares de montagnes pittoresques, 
d’étendues de tourbières, de landes, de prairies et de forêts. Un grand nombre de sentiers 
pédestres dont le départ se trouve au centre d’accueil des visiteurs offre aux randonneurs une 
variété de routes pleines de charme et de sentiers naturels à travers le parc.

www.connemaranationalpark.ie

11 Centre culturel du 
Connemara

Le nouveau centre culturel du Connemara au cœur du « Gaeltacht » (région où l’on parle 
irlandais) du Connemara,raconte l’histoire de Patrick Pearse, écrivain, enseignant et leader 
de l’insurrection de Pâques de 1916. Il invite les visiteurs à découvrir la langue, la culture et le 
paysage de ce splendide site du Connemara du sud.

www.icpconamara.ie 

12 Les grottes 
d’Aillwee

Promenez-vous dans les grottes les plus vieilles d’Irlande, franchissez des ponts suspendus, 
passez sous d’étranges formations géologiques et le long d’une surpuissante chute d’eau. www.aillweecave.ie

13 La grotte de Doolin
La grotte de Doolin Enfoui profondément sous la surface du Burren (plateau qui est composé 
de calcaires), il existe un autre monde où se trouve notamment la plus longue stalactite de 
l’hémisphère nord.

www.doolincave.ie   

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wildatlanticway.com

Le Wild Atlantic Way, la Côte sauvage 
d’Irlande, est le plus long itinéraire 
touristique côtier répertorié au monde, 
s’étendant sur 2500 kilomètres, depuis 
Inishowen, dans le Donegal, jusqu’à 
Kinsale, dans le comté de West Cork, 
à travers l’un des paysages les plus 
spectaculaires qui soient.

Frontière à la limite extrême de 
l’Europe, le Wild Atlantic Way est sans 
équivalent, et a transmis à ses habitants 
un regard sur la vie très particulier. 
Ici, c’est un mode de vie différent que 
vous découvrirez. Ici, c’est la part la 
plus spontanée en vous à laquelle vous 
pourrez donner libre cours. Ici, c’est à 
l’art de vivre du Wild Atlantic Way que 
vous pourrez goûter.

Les vacances les plus inoubliables ont 
toujours quelque chose de sauvage, 
et en cela le Wild Atlantic Way ne vous 
décevra pas. Vous aurez l’occasion de 
découvrir la beauté crue et rugueuse 
des plus hautes falaises d’Europe et 
celle des lueurs du nord dansant dans le 
ciel d’hiver, vous pourrez voguer jusqu’à 
la multitude d’îles merveilleuses vous 
attendant au large de notre île, parcourir 
la côte à cheval ou encore piquer une 
tête et profiter des nombreuses activités 
aquatiques s’offrant à vous.

Vous pourrez faire halte aussi souvent 
que vous le souhaiterez dans l’une des 
nombreuses petites villes et bourgades 
qui jalonnent le trajet. Tous les quelques 
kilomètres il y a des établissements 
où vous pourrez vous dégourdir les 

jambes et casser la croûte, ce qui vous 
permettra de prendre votre temps sur la 
route afin de bien profiter du spectacle. 
Les gastronomes pourront même 
s’essayer à la pêche aux crustacés en 
compagnie d’un guide local aux talents 
culinaires certains, ce qui leur permettra 
de goûter avec d’autant plus de plaisir 
ensuite au produit de leur pêche. La nuit 
tombée, vous pourrez faire la fête au gré 
des concerts de musique traditionnelle, 
et pourrez même vous essayer à faire 
quelques pas de danse irlandaise ! C’est 
ici, aux confins de l’Europe occidentale, 
que, attirés par le rugissement régulier 
de l’océan et par la chaleur accueillante 
des habitants, vous trouverez l’Irlande 
dont vous avez toujours rêvé.
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14 Les Falaises de 
Moher

A bonne distance du  bord de la falaise, profitez de cette vue époustouflante qu’offrent les 8 
km de côtes sauvages. N’hésitez pas à arpenter les petits sentiers qui vous permettent de 
longer des falaises qui plongent à la verticale dans les tréfonds de l’océan, tout en vous offrant 
de magnifiques points de vues sur sa faune et sa flore réputées dans le monde entier.

www.cliffsofmoher.ie

15 Cathédrale Sainte-
Marie

La cathédrale Sainte-Marie est le plus vieux bâtiment dans la ville de Limerick et se trouve au 
cœur du quartier médiéval. La cathédrale est une église active où le culte est offert à Dieu tous 
les jours tel qu’on le fait depuis plus de 850 ans.

www.saintmaryscathedral.ie

16
Le Musée maritime 
et des hydravions 
de Foynes

Découvrez le monde merveilleux des voyages aériens transatlantiques et l’histoire des 
hydravions, ainsi que la seule réplique de Boeing B314 au monde. www.flyingboatmuseum.com

17 Musée des 
écrivains du Kerry 

Aucune autre région de l’Irlande n’a donné naissance à autant d’écrivains et de conteurs 
de renommée mondiale. Plongez-vous dans les univers de John B. Keane (The Field), Bryan 
MacMahon, Brendan Kennelly, Maurice Walsh (The Quiet Man) et George Fitzmaurice dans un 
tourbillon étourdissant de mots.

www.kerrywritersmuseum.com

18 Musée du comté de 
Kerry

Grâce à son ensemble d’artéfacts, ses galeries interactives et ses activités pratiques, le musée 
du comté de Kerry vous fait découvrir la riche archéologie et l’histoire turbulente du comté de 
Kerry. Chaque objet raconte sa propre histoire, que ce soit une broche médiévale, le libérateur 
Daniel O’Connell ou l’exposition de Tom Crean.

www.kerrymuseum.ie 

19 Centre du Marais 
de Tralee Bay

Découvrez toute la diversité de l’écosystème de Tralee et obtenez un aperçu des 3.000 
hectares de la réserve, avec son habitat en eau de mer et en eau douce. www.traleebaywetlands.org

20 Le Château de Ross Découvrez l’habileté extraordinaire du travail des voûtes en brique et des murs de calcaire 
taillé, et promenez-vous dans le jardin clos et le parc de 6 hectares.

www.heritageireland.ie/en/south-west/
rosscastle/

21 Killarney House

Après une restauration minutieuse, vous pouvez maintenant profiter d’une visite des salles 
historiques et apprécier la beauté des jardins. Notre nouvelle exposition interprétative sera 
un point d’accès au parc national de Killarney et vous en fera découvrir plus sur ce magnifique 
paysage.

www.killarneynationalpark.ie/explore/
house-gardens/killarney-house-gardens/

22 La Muckross House 
et ses jardins

Ce manoir victorien est situé dans la beauté éblouissante du parc national de Killarney. La 
demeure se trouve près des rives des trois lacs de Killarney, célèbres dans le monde entier 
pour leur splendeur et leur beauté. La Muckross House est le point de départ idéal pour partir 
à la découverte de Killarney.

www.muckross-house.ie

23
La Derrynane 
House et son parc 
historique

Visitez la maison ancestrale de l’avocat, homme politique et homme d’Etat Daniel O’Connell, 
l’un des grands hommes de l’histoire moderne irlandaise, ainsi que ses 120 hectares de parc 
sur la côte pittoresque du Kerry. 

www.derrynanehouse.ie/ 

24 Parc de bambous

Exceptionnel jardin exotique dans l’une des régions les plus belles d’Irlande. Situé dans 
le climat doux de Glengarriff dans le sud-ouest. Trente différentes espèces de bambous 
entourées de palmiers et autres plantes tropicales au milieu de sentiers romantiques et de 
vues à couper le souffle.

www.bamboo-park.com

Kerry Cliffs, Co Kerry


