
Remontez le temps : 
Une Odyssèe à travers 5 000 ans d’histoire.

Ireland’s Ancient East (Les Terres Ancestrales  DE L’EST IRLANDAIS)

https://www.irelandsancienteast.com/
https://www.tourismireland.com/


Ireland’s Ancient East 
(Les Terres Ancestrales de l’Est)
est une région touristique unique englobant 
5 000 ans d’histoire dans l’Est et le Sud 
de l’Irlande. Des tombes à couloir comme 
Newgrange (antérieure aux pyramides 
égyptiennes) aux demeures palladiennes 
comme Powerscourt et Castletown ; des 
sites celtiques et monastiques aux châteaux 
médiévaux et hautes croix des débuts de l’ère 
chrétienne en Irlande, aucun autre endroit 
d’Europe n’offre un patrimoine aussi 
riche dans un espace aussi restreint.

Véritable lien entre passé et présent, 
c’est l’occasion parfaite d’entreprendre 
un voyage de découverte hors des sentiers 
battus, dans ces beaux paysages verts, luxuriants 
et paisibles, qui ont attiré les invasions pendant 
des millénaires. Préparez-vous à vivre une expérience 
mémorable en rencontrant la population locale qui vous 
enchantera avec les légendes locales et les histoires 
d’une époque contrastée, d’empire, de rébellion, 
d’innovation et d’industrie.

Promenez-vous dans des sites monastiques incroyables 
où les premiers chrétiens fondèrent des communautés 
florissantes. Pénétrez à l’intérieur de châteaux abimés 
par des sièges violents et des batailles sanglantes, et 
flânez dans d’élégants manoirs et d’agréables jardins 
de l’aristocratie. Toutes sortes d’expériences sont 
possibles, comme embarquer à bord d’une réplique 
d’un navire du temps de la famine ou suivre les 
traces des Vikings et des Normands. Explorez une 
terre dont la culture vivante est célébrée à travers 
l’artisanat, la cuisine, la musique et les festivals. Grâce 
à certains des meilleurs conteurs au monde, les 
mystères, le romantisme et les légendes incroyables 
des Terres Ancestrales de l’Est s’offrent à vous.

Newgrange, Co Meath

Youghal Medieval Festival, Co Cork



Tintern Abbey,  
Co Wexford

Cahir Castle, Co Tipperary

Smithwick’s Experience Kilkenny, Co Kilkenny

Lullymore Heritage & Discovery Park, Co Kildare



Carlow Brewing Company Retracez l’histoire des brasseries artisanales d’Irlande et devenez incollable 
sur l’une des meilleures nouvelles bières de l’île : la O’Hara’s.

www.carlowbrewing.com

Walsh Whiskey Distillery Admirez la distillation de whiskey irlandais artisanal de première qualité 
en ce lieu où une équipe de distillateurs locaux produit exceptionnellement 
les 3 types de whiskey irlandais.

www.walshwhiskey.com

House of Waterford Crystal Admirez le cristal de Waterford donner vie sous vos yeux à des merveilles 
étincelantes.

www.waterfordvisitorcentre.com

Huntington Castle La visite de cette somptueuse demeure familiale, construite à l’origine pour 
servir de lieu de garnison en 1625, donne vie à son histoire.

www.huntingtoncastle.com

Cobh Heritage Centre Écoutez les récits tragiques de naufrages et d’émigration dans cette 
exposition multimédia récompensée sur l’histoire de Queenstown 
(ancien nom de Cobh).

www.cobhheritage.com

Fota House, Arboretum 
& Gardens 

Plongez dans le style Régence à Fota pour un aperçu fascinant de l’univers 
des maîtres et valets des grandes demeures avec jardins.

www.fotahouse.com

Jameson Experience Appréciez l’héritage et l’abnégation qui entre dans la composition de chaque 
bouteille de ce fameux whiskey irlandais.

www.jamesonwhiskey.com/ie/visit-us/
jamesonexperience

The Titanic Experience À l’intérieur des anciens bureaux de la White Star Line, cette excellente 
expérience touristique rappelle le lien entre Cobh et le géant des mers.

www.titanicexperiencecobh.ie

Lullymore Heritage 
& Discovery Park

Découvrez l’histoire des tourbières irlandaises et de ses habitants. De 
belles passerelles à emprunter et des expositions éducatives à découvrir.

www.lullymoreheritagepark.com

Smithwick’s 
Experience Kilkenny

Découvrez plus de 300 ans d’histoire et de savoir-faire à l’origine d’une des 
bières les plus populaires d’Irlande.

www.smithwicksexperience.com

Salmon of Knowledge 
Experience

Une présentation divertissante d’un des plus célèbres contes celtiques : 
le saumon de la sagesse.

www.salmonofknowledgeexperience.com

Cahir Castle Avec sa herse en état de marche et ses remparts encore redoutables, ce 
château du XIIIe siècle a fait l’objet d’attaques ennemies pendant plusieurs 
siècles.

www.heritageireland.ie/en/south-east/
cahircastle

Medieval Museum Derrière sa façade couleur dorée, l’édifice renferme d’incroyables trésors 
médiévaux, notamment d’éblouissants vêtements sacerdotaux cousus d’or.

www.waterfordtreasures.com/medieval-
museum

Tullamore D.E.W. 
Visitor Centre

Bienvenue au berceau du seul whiskey issu de l’assemblage de trois types de 
whiskey irlandais ! Découvrez les histoires, mythes et légendes qui ont forgé 
l’identité de cette boisson emblématique, le whiskey Tullamore D.E.W.

www.tullamoredew.com

Kilbeggan Distillery Explorez la plus ancienne distillerie sous licence d’Irlande datant de 1757 
dans un bel environnement à côté de la rivière Brosna à Kilbeggan.

www.kilbeggandistillery.com

Irish National 
Heritage Park

Ce musée en plein air vous emmène à travers 9 000 ans d’histoire irlandaise 
avec des reconstitutions grandeur nature de maisons, de forts et de sépultures.

www.irishheritage.ie

Ros Tapestry L’histoire de New Ross et de ses chevaleresques fondateurs anglo-normands 
est superbement racontée sur une tapisserie composée de 15 panneaux.

www.rostapestry.ie

Powerscourt Gardens Pénétrez dans l’un des plus beaux jardins au monde, découvrez l’histoire 
tragique d’un majestueux manoir et imprégnez-vous de la beauté du Wicklow.

www.powerscourt.com

Wicklow Gaol Passez les « portes de l’Enfer » de l’Irlande et revivez les histoires violentes 
mais captivantes de la prison de Wicklow.

www.wicklowshistoricgaol.com

Russborough De célèbres vols d’œuvres d’art jalonnent l’histoire de cette magnifique 
demeure palladienne du XVIIIe siècle ayant appartenu à Sir Alfred et Lady Beit.

www.russborough.ie

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

http://www.carlowbrewing.com
http://www.walshwhiskey.com
http://www.waterfordvisitorcentre.com
http://www.huntingtoncastle.com
http://www.cobhheritage.com
http://www.fotahouse.com
http://www.jamesonwhiskey.com/ie/visit-us/jamesonexperience
http://www.jamesonwhiskey.com/ie/visit-us/jamesonexperience
http://www.titanicexperiencecobh.ie
http://www.lullymoreheritagepark.com
http://www.smithwicksexperience.com
http://www.salmonofknowledgeexperience.com
http://www.heritageireland.ie/en/south-east/cahircastle
http://www.heritageireland.ie/en/south-east/cahircastle
http://www.waterfordtreasures.com/medieval-museum
http://www.waterfordtreasures.com/medieval-museum
http://www.tullamoredew.com
http://www.kilbeggandistillery.com
http://www.irishheritage.ie
http://www.rostapestry.ie
http://www.powerscourt.com
http://www.wicklowshistoricgaol.com
http://www.russborough.ie
http://www.irelandsancienteast.com


Reliant le présent au passé, en lui donnant vie de 
manière saisissante, voici une odyssée à travers le temps – 
sur plus de 5 000 ans

« Fadó Fadó ». Il y a très très longtemps. Voici 
comment débutent les meilleures histoires dans 
les parages. Et cette partie de l’Irlande, comme 
vous le découvrirez vite, regorge d’histoires. Sur 
les collines balayées par le vent, dans les petits 
champs verdoyants, ou tout simplement au détour 
d’une route – les histoires sont au cœur de tout 
sur les Terres Ancestrales de l’Est, attendant d’être 
narrées par les meilleurs conteurs au monde.

« Fadó Fadó ». Un millier d’années avant les 
pyramides, les gens d’ici ont bâti le plus grand édifice 
au monde qu’ils ont aligné avec les rayons du soleil. 
Il y a quinze cents ans, les pèlerins d’Europe ont 
traversé les montagnes, la lande et les tourbières 
pour rejoindre la première université d’Irlande. Les 
légendaires hauts rois pratiquaient les sacrifices 
humains pour les dieux de la nature, avant de 
s’agenouiller devant la croix et de combattre les 
Vikings. Invasions et rébellions. Alliances et trahisons. 
Débarquements bienvenus ou indésirables. Départs 
qui changent le cours d’une vie. Les multiples 
rebondissements de l’histoire tumultueuse de 
l’Irlande se sont déroulés dans ces charmants décors.

Pour les visiteurs français, 
c’est l’occasion parfaite de 
se familiariser avec l’histoire 
irlandaise. Neuf histoires 
emblématiques ont été 
créées pour illustrer ce 
qui attend les visiteurs sur 
les Terres Ancestrales de 
l’Est. Des itinéraires ont 
été conçus autour de ces 
histoires pour susciter l’intérêt des voyageurs et offrir 
des séjours immersifs et inoubliables. Des attractions 
touristiques variées proposent également des 
expériences en français.

Sur les Terres Ancestrales de l’Est, ce sont les gens 
que vous rencontrez – vos guides locaux dans 
les musées et attractions, vos hôtes, les artisans, 
les producteurs alimentaires, les artistes, ou tout 
simplement les gens du coin avec qui vous partagez 
la journée – qui détiennent la clé des histoires de 
cette région d’Irlande. C’est un voyage immersif à la 
découverte de 5 000 ans d’histoire de l’Europe que 
l’on n’est pas près d’oublier.

Place à l’histoire… Fadó Fadó…

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

Wells House & Gardens, Co Wexford

http://www.irlande-agences.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
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Huntington Castle, Co Carlow
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