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Irlande :
la beauté sauvage

TÉMOIGNAGES

du Connemara

L'ouest de l’Irlande, et le Connemara en particulier, offre une grande variété de paysages sauvages,
véritable enchantement pour les cyclistes. Depuis le littoral et ses plages de sable blanc jusqu'aux
lacs des vallées verdoyantes, le Tour du Connemara comble les amateurs de grands espaces.
Par J.-F. Toublan - Photos : J.-F. T. et D.R.

Tour du Pembrokeshire au Pays de Galles,
la seule à avoir une version chronométrée,
avant le Tour du Connemara aujourd'hui. La
Graem Obree, en Écosse, clôturera l’édition
2012, le 29 juillet. Le cyclisme connaît ici un
réel développement avec un boum chez les

À
SAVOIR

w Vols Ryanair depuis Nantes vers
Shannon, de Beauvais vers Knock ou
Dublin. De l’aéroport de Dublin, bus
toutes les heures pour Galway. Ferries
depuis Roscoff et Cherbourg.

L

'Irlande attire depuis longtemps les
randonneurs. Mais s’il n’y avait pas eu
ce rendez-vous du Tour du Connemara
cyclo au départ de Clifden, peut-être
que certains n’auraient jamais mis
leurs roues sur ces routes... Au cœur de la

culture celtique, l'évènement prend place
au sein du nouveau challenge Celtic Series,
qui regroupe désormais quatre randonnées.
« La première a eu lieu mi-avril à l’occasion
du Tro Bro Léon, précise Jean Vantalon, à
l’origine du rapprochement. Puis c'est le

w Clifden Station House est le plus grand
hôtel-restaurant de Clifden, avec spa
et piscine de 25 m. Idéalement placé
pour le départ et l’arrivée du Tour du
Connemara, il dispose d’appartements
en location. www.clifdenstationhouse.
com – 00 353 95 21 699
w À Clifden : nombreux pubs avec
animation musicale, restaurants, bed &
breakfast. Office du tourisme de Clifden :
00 353 95 21 163.
w Infos pratiques : carte d’identité ou
passeport en cours de validité, zone euro,
une heure de moins qu’en france, prévoir
un adaptateur de prises de courant.
w Vélocistes
- Mannion's Cycles, à Clifden, location
et réparation. 00 353 95 21 160 - www.
clifdenbkes.com
- Nigel’s Cycles, à Galway. www.
nigelscycles.com
w Web utile
Celtic Series : www.celticseries2012.com
Tourisme en Irlande : www.irlandetourisme.fr ou 01 70 20 00 20
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vélocistes et une fédération qui est passée
de 12 000 à 36 000 licenciés en trois ans.
Après la période Kelly et Roche, peut-être que
l'équipe Sky apporte un nouveau souffle avec
Wiggins et Cavendish ».
Sur la place de l’hôtel Clifden Station House,
une ancienne gare rénovée, un grand soleil
brille en ce dimanche matin de Pentecôte. Pas
la peine de mettre le coupe-vent siglé remis
lors de l’accueil chaleureux et convivial. Deux
boucles de 140 et 80 km sont proposées,
pour des dénivelés respectifs de 870 et 450
m. Tous les participants partent ensemble,
avec un dossard mais sans numéro. Voiture
ouvreuse, motos, balisage, speaker, assistance,
produits énergétiques et barbecue à
l’arrivée : presque tous les ingrédients d’une
cyclosportive sont regroupés. Devant, le rythme
est soutenu d'emblée. Quelques-uns ont envie
« d’appuyer », comme ce longiligne rugbyman,
en baskets et équipé d'un guidon plat, qui
prendra un relais pendant cinq kilomètres,
sans rien demander. L’ambiance est bon
enfant, et on prend même le temps d’échanger
quelques plaisanteries entre participants.
Les parcours offrent une palette de couleurs
des plus variée. On longe d'abord Mannin Bay
sur une trentaine de kilomètres, avec ses eaux
turquoises et ses plages de sable blanc, avant
d'atteindre Ballyconnely Bay, où se trouve l’un
des derniers fumoirs traditionnels de poissons.
La pêche demeure ici l’une des principales
activités, comme à Roundstone, un petit
port que l’on traverse rapidement avant de
suivre Bertraghbay et ses vues spectaculaires.
Aux abords du lac Ballynahinch, les deux
circuits se séparent et on en termine avec la
façade maritime pour changer de décor. Les
panneaux routiers sont en gaeltacht (irlandais)
et en anglais, témoignant de la volonté de
maintenir l’héritage populaire. Le grand
parcours contourne ensuite le Parc national
du Connemara par l’est, sans pénétrer dans
Maamturk Mountains, seulement accessibles
en VTT. Il n’y a pas de difficultés particulières,
si ce n’est le revêtement, parfois rugueux, voire
peut-être le vent à l'occasion. On traverse
ensuite un immense espace de landes aux
couleurs rousses, parsemé de lacs. Nous

Leo Casey
Cadre bancaire à
Dublin
« On s’est retrouvé ici avec
des amis australiens et
anglais spécialement pour
l’occasion car je tenais à
leur faire découvrir la région.
J’apprécie beaucoup ces
grands espaces préservés.
Il y a des paysages qu’on
ne retrouve nulle part
ailleurs même si on est
toujours tenté de faire des
comparaisons. Dès que je
peux, j’alterne les sorties
vélo et les parties de pêche
car c’est la région idéale
pour ces activités. »

de 140 km. La majorité a
entre 35 et 45 ans avec
beaucoup de couples. Pour
l’année prochaine, nous
envisageons une formule
avec chronométrage. »
Virginie Segalen
Originaire du
Finistère. Réside
à Solies-Toucas
(Var) avec son
compagnon, le
professionnel Éric
Berthou (BretagneSchuller)

Pàdraic Quinn
Créateurorganisateur du
Tour du Connemara

« J’ai rencontré les
organisateurs du Tro Bro
Léon lors d’un reportage
en Bretagne et nous
avons décidé d’associer
leur rando au Celtic
Series. Cette année, nous
enregistrons 780 inscrits
dont 80 % sur le parcours

Bernard Hinault
Quintuple vainqueur
du Tour de France,
ambassadeur du
cyclisme

« J’ai rencontré Pàdraic
Quinn sur le Tro Bro Léon où
Éric courait (il s’y est classé
2e, ndlr). Il nous a incités à
venir découvrir cette partie
de l’Irlande. Pour moi, ce
n’est plus une légende mais
un véritable coup de cœur
tant j’ai été impressionnée
par les paysages et l’accueil
chaleureux des Irlandais. Je
reviendrai l’année prochaine
avec un groupe d’amis pour
leur faire partager ce que j’ai
ressenti aujourd’hui. »

« Franchement, j’ai rarement
vu une succession de
paysages d’une telle qualité.
J’apprécie que ce soit
une randonnée parce que
cela aurait été dommage
de ne pas prendre le
temps d’apprécier un tel
environnement. On s’adapte
très vite à l’obligation de
rouler à gauche et j’ai été
étonné par le comportement
des automobilistes, très
respectueux des cyclistes.
Et puis la partie de pêche
au saumon, la veille, a été
un excellent moment. J’ai
prévu de revenir l’année
prochaine. »

sommes sur une terre d’élevage, de poneys et
de moutons, certains divaguant quelquefois
sur la route. La dernière partie, commune
aux deux parcours, complète la diversité des
paysages. Plutôt vallonnée, elle traverse le
bocage et des parcelles ceinturées de murets
de pierre. Après quelques petits villages où
se serrent des chaumières, on plonge sur la
capitale du Connemara par la « Sky Road ».
À Clifden, vous pourrez alors tremper dans
l’ambiance locale, souvent festive. Vous
apprécierez peut être une Guiness dans
l'un des nombreux pubs, où des groupes
traditionnels jouent et dansent jusque tard
dans la nuit. Mais loin du folklore et des
clichés, ce lieu possède vraiment une âme qui
attire. ■
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