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Il ne suffit pas de franchir le pont
pour en évaluer sa structure, ni de
mimer au milieu du parcours, un
joueur de harpe, en attendant Go-
dot, ou mieux, espérer rencontrer
un dramaturge. Non. Ce serait to-
talementabsurdeet inconvenant. Il
suffitdelefranchirpourpasserd’un
quai à un autre. Tout simplement.
C’est un chef-d’œuvre architectu-
ralquisurgitaucentre-villedeDu-
blin : sa formeévoquelaharpecel-
tique, l’undessymbolesnationaux
irlandais.
Cepontàhaubans,quirelielesdeux
rives de la ville, Macken Street à
Guild Street, a été conçu par l’ar-
chitecte Santiago Calatrava Valls,
quiavaitdéjàréalisé leJamesJoyce
Bridge situé en amont.Doté de 31
câbles en acier, et une hampe ar-
quée, lepontestconstituédequatre
voiesdestinéesà lacirculationrou-
tière et de deux passages piétons.
Rotatifà90°ilfavoriselanavigation
desbateauxsur laLiffey.
Il a été inauguré le 10 décembre
2009 par la maire d’alors, Emer
Costello,etaétéouvertà lacircula-
tion le lendemainmatin.Depuis, il
demeure une véritable attraction
touristique, toutenoffrantundésen-
gorgementdans les ruesde lacapi-
tale. Ah, j’oubliais ce pont a été
baptiséLeSamuelBeckettBridge,
enl’honneurducélèbreécrivain ir-
landais.
Avec un climat océanique, et une
populationdeprèsde555000habi-
tants,Dublin,situéesurlacôteorien-
tale,est laplusgrandevilledupays
et de la République d’Irlande. À
partirdesannées1990denouveaux
quartiersontvulejouravecl’arrivée

despopulationseuropéennesetasia-
tiques.Enplusdutraindebanlieue
etdu tramway,deux lignesdemé-
tro seront crééesà l’horizon2025.
Autre découverte étonnante : Le
Spire, officiellement baptisé Mo-
nument of Light (Monument à la
lumière). Il s’agit d’une sculpture
en forme d’aiguille d’une hauteur
de 121,2mètres exactement, dont
l’extrémité est illuminée. Sa cons-
truction s’est achevée le21 janvier
2003 sur la plus grande avenue de
Dublin,O’ConnellStreet.Quelques
mètres plus loin trône une grande
sculpture qui rend hommage au
combatdeDanielO’Connell(1775-
1847), un hommepolitique connu
pour avoir prôné les valeurs d’un
nationalisme irlandaisnonviolent.
Ainsi, laplusgrandeavenuedeDu-
blinestbaptiséeensonhonneur.Le

monumentreprésentel’hommepo-
litique, installésurunpiédestal.Un
peu plus bas, se trouvent des per-
sonnages représentants des Irlan-
dais, et une femme, symbole de li-
berté.Letoutaétéréaliséenmétal,
sur un socle en pierre. Ce monu-
mentestsouventunlieuderendez-
vouspour lesdublinois.
L’un des lieux des plus insolites et
horsducommundeDublinestune
ancienneéglise transforméeendis-
tillerie à whiskey. Installée depuis
2013encelieu,et inauguréel’année
suivante, laPearseLyonsWhiskey
Distilleryavulejourdanslesannées
1960.. La visite commence par la
diffusion d’un film dédié à l’his-
toirede la familleetde l’église.Un
vraicoupdecœurpourceMuseum
permetdedécouvrir l’histoirede la
fabrication duwhiskey et du gin à

travers de nombreuses anecdotes..
Leparcours se termineparunedé-
gustation de trois whiskeys, de 7,
12 et 18 ans d’âge. Les principaux
musées à Dublin sont la Chester
BeattyLibrary, laGalerienationale
d'Irlande, le musée d'art moderne,
laHughLaneMunicipalGalleryet
lemuséenationald'Irlanderépartis
en troissites : l’archéologie, lesarts
décoratifs et l’histoire naturelle. Il
existe également de nombreuses
galeriesdont l'entréeestgratuite.
Encequiconcerne l’hébergement,
il est à noter ces très belles demeu-
res près d’Alhhourne, à une ving-
tainedekilomètresaunorddeDu-
blin, en l’occurence celle de John
etRichelleRyan,dontl’accueilet la
disponibilité demeurent des plus
chaleureuxetdesplusconviviaux.
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■ L’Irlande en constante
évolution démographique
offre une étonnante variété
de paysages et de nouvelles
infrastructures.

LepontdeDublinrelie lesdeuxrivesde laville.Rotatifà90° il favorise lanavigationdesbateauxsur laLiffey.Quatrevoiessontdestinéesà lacirculation.

Uneexcursion sur l’Île d’Émeraude

Photoduhaut :des« maisonsen jeudecartes ».
Ci-dessus : ledébarcadèreoù leTitaniceffectuasadernièreescale.

LeSpire,enformed’aiguille...

Uneancienneéglisetransforméeendistillerieàwhiskey.

CCOOBBHH. est un portmaritime au sud-ouest de l’Irlande.C’est aussi un
des ports principaux des transatlantiques irlandais, c’était le point
de départ pour 2 500 000des 6millions d’Irlandais qui émigrèrent en
Amérique du Nord entre 1848 et 1950. La ville fut renommée
Queenstownquand laReineVictoria la visita en 1849,mais redevint
Cobh en 1922 une fois que l’Irlande ait conquis sa souveraineté.
Plusieurs bateaux célèbres sont associés à cette ville. Le premier ba-
teau à vapeur à naviguer de l’Irlande vers l’Angleterre quittaCobh en
1821. Le second, Sirius, quitta Cobh en 1838 pour traverser l’Atlan-
tique. LeTitanic effectua sa dernière escale le 11 avril 1912 avant de
poursuivre sa première et dernière traversée qui devait le relier de
Southampton à New York. Le port était utilisé comme base mili-
taire duRoyaume-Uni de 1922 à 1938. La population deCobh est de
13 000 habitants.

Photoduhaut :lLeTreasureChest, l’undesbâtiments lesplus
emblématiquesdeGalway. Ci-contre : lavilledeCork.

GGAALLWWAAYY..D’après la légende, cette ville de la provincedeConnacht,
sur la côte ouest de l’Irlandedoit sonnomàGalvia, uneprincesse celte
qui périt noyée dans la rivièreCorrib. Elle est également surnommée
la « ville des tribus » en référence aux quatorze tribus qui se parta-
geaient la cité à l’époque anglo-normande. L’agglomération deGal-
way est la quatrième la plus peuplée dupays aprèsDublin,Cork etLi-
merick.C’est une ville très touristique et célèbre pour ses festivals en
été.Depuis les années 1970, cettemétropole connaît une véritable re-
naissance et compte aujourd’hui près de 80 000 habitants et accueille
de nombreux étudiants. À visiter le musée Nora Barnacle ouvert
seulement l’été et consacré à James Joyce, undes plus grands écrivains
irlandais. Lemusée se situe dans l’anciennemaison de son épouse.
CCOORRKK.. Avec plus de 210 000 habitants, Cork est la deuxième ville
la plus peuplée de l’État irlandais. Une île au milieu de la rivière
forme la principale partie du centre-ville. La cité est un des principaux
ports d’Irlande. Ses quais et ses docks sont situés le longdu fleuveLee.

À Carrick-a-Redebridge, en IrlandeduNord.

LLEECCOONNNNEEMMAARRAA.. Située dans l’ouest de l’Irlande, sa « capi-
tale » du Connemara est Clifden, ville de 3 000 habitants. Ses
ressources principales sont l’élevage demoutons, l’exploitation de
la tourbe et le tourisme.Le nomdeConnemara provient de l’irlan-
dais Conmaicne Mara, qui signifie littéralement « descendants
de ConMhac de la mer ». La côte du Connemara est un ensem-
ble de plusieurs péninsules. Parmi un très grand nombre d’îles, la
plus importante est celle d’Inishbofin.

CCAARRRRIICCKK--AA--RREEDDEEBBRRIIDDGGEE...Le pont de corde près deBallin-
toy, en Irlande duNord était utilisé par les pêcheurs de saumons
pour rejoindre l’île. Le pont n’est plus désormais emprunté par les
pêcheursmais est devenu une attraction touristique,
Ainsi, tous les ans, ce pont est démonté en octobre et remonté
enmars. Ilmesure 20 mètres de long et est suspendu à 30mètres
au-dessus de lamer.


