Balade irlandaise pour le RCMF-Bailleul
Itinérance sur le Wicklow Way
Profitant des jours fériés de ce début du mois de Mai, une douzaine d'adhérents du
Randonneur Club des Monts de Flandre, emmenés par leur Président, sont partis à la
découverte de l'Irlande et plus particulièrement des montagnes de Wicklow situées au
sud de Dublin.
En suivant le Wicklow Way, premier sentier de grande randonnée irlandais créé en 1980
par J. B. MALONE, journaliste et initiateur de la randonnée en Irlande, en faisant étape
en B&B, ferme-auberges ou hostels et en prenant les repas du soir dans les pubs, les
randonneurs ont ainsi pu découvrir de magnifiques paysages et faire des rencontres
surprenantes en perfectionnant leur pratique de la langue de Shakespeare sans oublier
les ambiances musicales typiques autour d'une pinte de bière.
En huit jours, 170 kilomètres de marche et 6000 mètres de dénivelé, à travers de vertes
prairies au milieu des moutons et des jeunes agneaux, des landes jaunes avec les
ajoncs en fleur, des forêts où l'on croise la biche et le faisan et les vastes tourbières
couvertes de bruyères que l'on traverse sur des pontons, l'itinéraire figure parmi les plus
attrayants du pays avec un faible taux de macadam.
L'aspect culturel était également au rendez-vous avec la visite du site monastique de
Glendalough, dédié à Saint-Kevin et niché au cœur du massif mais également Dublin
avec ses parcs, son quartier médiéval et son quartier festif de Temple Bar sans oublier
une distillerie de whiskey et la brasserie de la plus célèbre des bières rousses
irlandaises.
Malgré le poids du sac à dos et les étapes d'une vingtaine de kilomètres, les participants
sont revenus entièrement comblés par les atouts de la destination Irlande en se
promettant d'y retourner prochainement pour d'autres découvertes.

Point de vue depuis l’hostel de Knockree

Le groupe au départ de Clonegal

Glendalouch

Descente sur Glendalough par le St-Kevin Way

Une partie du groupe à l’arrivée à Dublin

