DUBLIN, IRLANDE
11 octobre, 2013
Je suis chanceuse. J'ai fait plusieurs voyages. Je suis allée en Irlande 2 fois. La première,
à Dublin (et Cork), le temps d'un weekend, en tant qu'erasmus (étudiante étrangère). La
deuxième, tour de l'Irlande (en allant plus au Sud), j'étais allée y rejoindre mon copain
de l'époque. Belle folie (pour faire suite au texte de ce que tout jeune dans la vingtains
devrait savoir: oui, j'en ai fait des folies par amour!) Je fais 'ben pitié'.
Voici donc mon post sur Dublin. Celui sur le reste de l'Irlande: plus tard!
Mes incontournables:
- Se promener dans Phoenix Park, qu'il fasse beau...ou pas! Un incontournable car c'est
le plus grand parc urbain d'Europe à ce jour, genre de Central Park du vieux continent!
Il y a un zoo aménagé, des salons de thé, des maisons avec leurs légendaires 'portes de
Dublin'. Surtout, en vous baladant sur le beau gazon VERT, vous pourrez apercevoir les
terrains (et les joueurs) de cricket et....de magnifiques chevreuils!
- La Maison Guiness! Une fois arrivés au dernier étage, vous tirez vous-même votre bière
et vous avez une vue périphérique de la ville. Siroter le bon brun mélange en écoutant
U2: moment unique.
- Dans le quartier plus riche et commercial, se trouve un café de grande réputation:
Bewley's. Une amie écossaise m'a avoué que ses grands-parents irlandais, déménagés
depuis plus de 40 ans en Écosse, ne jurent encore que par ce café! Je les comprends: cet

endroit vaut le détour. Mon sac voyageur sentait super bon l'arôme de leur café à la fin
de mon voyage.
Oh I miss Dublin :(
Aussi:
- Se balader sur le pont O'Connell.
- Passer par la 'Bank of Ireland' ou la 'Christ church Cathedral', pour ceux qui aiment
l'histoire.
- Le soir venu: pub time! Les plus réputés sont situés sur la rue 'Temple Bar', de même
que les spectacles!
- Museum of Ireland (les musées sont gratuits en Irlande comme au Royaume-Uni) et le
Dublin Castle, pour jours de pluie!
- Prendre un déjeuner typique irlandais (oui, j'ai mangé du boudin sans le savoir!)
And so much more!
Ça vous donne envie de partir?

Si vous êtes déjà en Europe, profitez des vols avec la compagnie aérienne Ryan Air. Si
vous avez de la chance, vous pourrez payer votre vol à 8 euros! Du bonbon! En plus ,
cette compagnie est d'origine...Irlandaise! Yeah!
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Le Spire, tour artistique offerte à la ville de Dublin pour le dévoilement de l'an 2000.
Aussi impressionnante que moche, les locaux n'auront pas fini de vous faire des blagues
à son sujet...bien qu'elle fasse 120 mètres de haut et qu'elle soit la plus haute sculpture
au monde!

Une des rues principales de Dublin, aux petites heures du matin. Remarquez la
propreté: c'est ce qui m'a le plus frappée à mon arrivée.

Selfie avec la statue du célèbre écrivain James Joyce. Depuis beaucoup de pubs
irlandais portent son nom. Vous voyez 'Kylemore' en arrière? C'est là entre autres que
vous pourrez manger un déjeuner typique irlandais abordable, parfait pour débuter une
journée d'aventure ! (oeufs, bacon, jambon, saucisse, fèves au lard, toasts, café filtrecomme nous!- et boudin!)

O'connell street (après avoir traversé le pont par-dessus la rivière Liffey) est une des
rues principales de Dublin pour ses nombreux commerces et attraits touristiques. S'y
trouve un magasin de babioles vertes et bonbons de trois étages! Cadeaux pour toute la
famille garantis!

La Bank Of Ireland vaut le détour ne serait-ce que pour son architecture des plus
imposantes :)

N'oubliez pas de passer à la Guinness Storehouse pour tirer votre propre bière et en
apprendre davantage sur le célèbre breuvage!

Ma Guinness, fraîchement tirée. Remarquez la variation dans les couleurs. Les experts
vous le diront: la guinness, d'un océan à l'autre, n'a pas le même goût, ne serait-ce à
cause de l'eau utilisée dans le processus de fabrication, qui n'est pas la même. Celle
d'Irlande a un goût plus 'pur'. C'est la meilleure! :)

Vue sur Phoenix Park, par beau temps.
Par Geneviève P.
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