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Musée maritime et planétarium d’Inishowen
Greencastle, comté Donegal
Tél.:+353 74 9381363
Courriel: greencastlemaritime@eircom.net
Web: www.inishowenmaritime.com

Le musée maritime et planétarium d’Inishowen est situé dans l’ancien poste des garde-côtes, 
à seulement 100 mètres du ferry de Lough Foyle à destination de Greencastle Harbour, comté 
Donegal. Au palmarès des attractions : expositions nautiques, souvenirs, photographies, 
maquettes, matériel maritime ancien et moderne et bateaux irlandais de 1,8 m à 15,2 m de long.

Observation d’oiseaux à Inch Island
Adresse: Inch Levels, Burt, Inishowen, 
Comté Donegal 
Tél.: +353 (0) 74 913 7090 
Courriel: nature.conservation@ahg.gov.ie

Principal territoire  de zones humides de l’Irlande, la réserve d’oiseaux sauvages de Inch Island 
est un site de migrations stratégiques entre les trois continents  Cette caractéristique  a été 
reconnue au niveau mondial  et classée en  zone de protection spéciale (ZPS) en application 
de la « directive oiseaux » de l’Union Européenne. Que vous soyez mordu d’ornithologie ou 
ornithologue en herbe, la réserve d’oiseaux sauvages de Inch vous offre en hiver d’excellentes 
possibilités d’observer le cygne chanteur, l’oie rieuse du Groenland et l’oie cendrée. Idéal pour 
s’éloigner de l’agitation de la vie quotidienne, plus de 8 km de promenades champêtres idyl-
liques, qui entourent le lac de Inch vous attendent

Doe Castle
Creeslough, comté Donegal 
Tel.: +353 74 9138445

Doe Castle, plus connu sous le nom de MacSuibhne Castle est protégé sur trois côtés par la mer, 
tandis que côté terre un fossé a été creusé dans la roche. Le château changea de propriétaire 
plusieurs fois au XVIIe siècle avant de passer aux mains des Anglais. Un ministre protestant 
en fut le dernier occupant. Une fois qu’il fut parti, le château se dégrada et finit par tomber en 
ruines. Le propriétaire, Stewart-bam de Ards, vendit sa propriété à la Commission irlandaise du 
territoire en 1922. Ce château est aujourd’hui classé monument national. Le château a fait l’objet 
de grandes rénovations et est désormais ouvert au public pendant toute l’année.

Tory Island
Comté Donegal 
Tory Island Ferry
Tél.: +353 74 9531320/9531340 
Courriel :  eolas@toryislandferry.com 
Web: www.toryislandferry.com

À une quinzaine de kilomètres au large de la côte du Donegal, cette île magnifique du Gael-
tacht est aujourd’hui une destination de vacances accessible et abordable pour ceux qui sont 
en quête de quelque chose de différent... et, pour ce qui est d’être « différente », cette île ne 
manque certes pas de l’être. Ce que Tory a de petit en superficie, elle le rattrape de loin dans 
l’ampleur de son esprit hors du commun, en préservant farouchement sa musique, ses danses 
et ses histoires. Les récits de naufrages, de contrebande d’alcool de pomme de terre (poitin) 
et de violents orages ont tous été intégrés dans son folklore et nombre de ses anciennes 
coutumes règnent encore, y compris la nomination du roi de l’île (Ri Thoraí).

Leo’s Tavern
Crolly, comté Donegal 
Contact: Bartley Brennan,
Tél.: +353 74 9548143
Courriel: info@leostavern.com
Web: www.leostavern.com

Leo’s Tavern est le lieu où la grande chanteuse Enya, Clannad, groupe de renommée interna-
tionale et Moya Brennan ont fait leurs premières planches. Tenue par Bartley, l’un des frères 
Brennan, cette taverne est un lieu incontournable pour les visiteurs du Donegal. Son mélange 
éclectique de photos personnelles d’artistes internationaux, qui vont de Bono à Glen Hansard, 
ainsi qu’une gamme de disques de platine des succès d’Enya et de Clannad tapissent les murs 
de ce bar sans prétention, où chants et danses traditionnels font partie de l’âme  du lieu et 
de son personnel. Faire une halte chez Leo, c’est aussi avoir la chance de voir, de ses propres 
yeux, le bouillon de culture créatif qui s’est développé pour bâtir ce succès international, 
dans ce tout petit lieu éloigné de  tout ! On vous y réservera un accueil chaleureux et on vous 
racontera comment Máire (Baba) et Leo ont élevé leurs enfants au bar entourés de musique, 
où tour à tour chacun jouait  de son instrument. Aujourd’hui, rien n’a changé. En effet, il arrive 
que les membres du personnel quittent leur service pour interpréter des airs mélodieux et des 
danses traditionnels en solo. Une fois que vous serez assis et détendus, on vous proposera 
de voir une vidéo sur les talents de la famille Brennan et l’histoire de Leo’s Tavern. Dans cet 
établissement, l’hospitalité à l’irlandaise est immanquablement au rendez-vous!
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Oideas gael
Glencolmcille, comté Donegal 
Contact:Liam O’Cuinnegan
Tél. :  +353 74 9730248; 
Courriel :  oideasgael@eircom.net 
Web: www.oideas-gael.com

Apprenez l’irlandais dans un Gaeltacht pendant un week-end. Les cours de langue proposés par 
Oideas Gael sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des adultes de tous niveaux, y 
compris ceux qui connaissent les bases mais ont besoin de pratique. Visitez Oideas Gael, l’un des 
trésors cachés de la région du Gaeltacht du Donegal et repartez-en avec certaines expressions en 
irlandais, qui vous permettront de communiquer avec les irlandophones que vous croiserez en chemin 
sur le Wild Atlantic Way. Oideas Gael attire chaque année des centaines de participants à ses fameux 
cours de langue et programmes culturels. Des Irlandais issus de tous les milieux constituent près de la 
moitié des participants, les autres venant de toutes les parties du monde, pour y assister. Le mélange 
unique de cours savamment préparés et d’activités culturelles captivantes, tous ayant lieu dans les 
communautés gaéliques, permettent aux intéressés d’apprendre ou d’améliorer  l’irlandais tout en 
profitant de notre culture vivante. Oideas Gael propose aussi une large  gamme d’activités culturelles 
à ceux qui souhaitent  passer des vacances éducatives différentes et incomparables.

plage de Silver Strand Malinbeg
Silver Strand
Malin Beg
Comté Donegal

La plage de Silver Strand est un joyau spectaculaire caché à Malin Beg, à 7 km au sud de Glencolm-
cille. La plage est accessible uniquement par la mer ou à pied, si l’on suit un certain parcours. Votre 
défi est de compter les marches pour rejoindre la plage : 155 pour y descendre et 154 pour en re-
monter ! On a surnommé cette baie la « doon », la baie et la plage étant entourées de hautes falaises 
qui agissent comme un gigantesque coupe-vent et jouissent aussi d’un ensoleillement exceptionnel. 
La plage de Trabane Strand, non loin de là, est très prisée par les randonneurs comme point de départ 
/ arrivée d’une promenade qui traverse le fameux col du « One Man’s Pass », célèbre crête étroite 
bordée de part et d’autre de raides escarpements. Déconseillée aux personnes qui ont le vertige.

Nuala Star Teelin
Teelin, comté Donegal, 
Contact: Paddy Byrne
Tél.:  +353 74 9739365
Portable:  +353 87 6284688
Courriel: 66pbyrne@gmail.com 
Web: www.sliabhleagueboattrips.com

Délectez-vous de la vue spectaculaire que vous offrent les falaises de Slieve League ou Sliabh 
Liag en irlandais sur le Nuala Star, bateau de passagers d’une douzaine de mètres. Avec un 
peu de chance, certains animaux sauvages se joindront à vous, y compris des dauphins, des 
baleines et des phoques. En mai et juin, on y voit des requins pèlerins se nourrir de plancton. 
On y verra aussi un vaste éventail d’oiseaux sauvages y faire leur nid et y chasser. Le Nuala 
Star proposeaussi d’agréables voyages de pêche. N’oubliez surtout pas de vous renseigner 
auprès de Paddy pour ce qui est de nager dans les petites criques.

Kitty Kelly’s- Démonstration d’Irish coffee
Largy, Killybegs, comté Donegal 
Contact: Hugh O’Donnell
Tél.: +353 74 9731925 
Courriel:  info@kittykellys.com
Web: www.kittykellys.com

De renom mondial, le célèbre établissement de Kitty Kelly propose une expérience unique, 
dans les bâtiments d’une ferme magnifiquement restaurée de 200 ans d’âge, fréquentée par 
de grandes stars de Hollywood, des célébrités britanniques et surtout une clientèle fidèle. 
En direction de Slieve League, sur la partie du Wild Atlantic Way qui rejoint des falaises qui 
comptent parmi les plus hautes d’Europe, Kitty Kelly offre chaque jour un délice culinaire 
à base de fruits de mer et de produits du terroir. Après avoir visité cet établissement, la 
préparation d’un Irish coffee véritablement délicieux n’aura plus aucun secret pour vous!

Surf World
Bundoran, comté Donegal. 
Contact: Richie Fitzgerald, Surf World
Tél.:  +353 71 9841223
Courriel:  info@surfworld.ie
Web: www.surfworld.ie

Au cours des 20 dernières années, à Bundoran, le surf a connu un succès croissant.  Surfworld, 
ayant bénéficié d’une évolution parallèle, est désormais l’un des noms les plus reconnus dans 
l’industrie irlandaise du surf. Nous sommes l’une des principales écoles de surf d’Irlande à offrir 
des  cours et des stages de surf  pour des surfeurs de tous niveaux. Que vous soyez totalement 
débutant ou plus expérimenté et souhaitez vous perfectionner, Surfworld peut vous offrir des cours  
adaptés à vos besoins. Richie Fitzgerald, surfeur irlandais professionnel, dirige les écoles de surf. 
En compagnie de son équipe de moniteurs spécialisés, il vous proposera de vivre une expérience de 
surf incomparable sur les vagues  probablement les plus belles de la côte ouest de l’Irlande.
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Studio Donegal
The Glebe Mill, Kilcar, comté Donegal
Contact: Tristan Donaghy
Courriel: info@studiodonegal.ie
Web: www.studiodonegal.ie

La visite de Studio Donegal est un must pour le visiteur dans ce beau coin du nord-ouest de 
l’Irlande. Poursuivant une tradition de tissage à la main depuis plus de 100 ans à Kilcar, village du 
Donegal, Kevin et Wendy Donaghy ont fondé Studio Donegal en 1970. Leur objectif était de main-
tenir et de préserver la tradition du tissage à la main dans cette région  du Donegal ;  ils ont désor-
mais atteint, voire dépassé cet objectif. Studio Donegal est un monde à part. En franchissant le  pas 
de porte de cette boutique  accueillante, on entre dans un espace de vente merveilleux. Il n’est pas 
rare que l’on vous accueille derrière un métier à tisser, si le/la responsable vaque à ses occupations 
quotidiennes. On est libre d’errer dans cette véritable cave d’Ali-Baba de tricots et de tissages faits 
main qui vous inspireront peut-être pour garder un souvenir typique de cet atelier magique.

Cyndi graham hand Weaving,
St. John’s Point, Dunkineely, comté Donegal 
Contact: Cyndi Graham
Tél.: +353 86 4019307
Courriel:  cyndigraham@ymail.com

C’est une charmante chaumière traditionnelle qui abrite la boutique de tissage artisanal de 
Cyndi Graham Handweaving sur le pittoresque cap de St. John’s Point à Dunkineely, Cyndi crée 
toute une gamme de textiles et d’accessoires dans son atelier où les visiteurs sont conviés 
à la voir travailler et à parcourir sa magnifique collection et où l’on vous réserve toujours un 
accueil chaleureux.

Creevy Experience
Rossnowlagh, comté Donegal
Contact:  Margaret Storey
Tél.: +353 71 98 52896
Courriel:  info@creevyexperience.com
Web: www.creevyexperience.com

Les gîtes de Creevy Cottages sont situés directement sur un tronçon du Wild Atlantic Way qui longe 
la côte du Donegal, littéralement à deux pas de la plage! Dans ses belles maisons traditionnelles en 
pierre, l’ancien se décline en toute harmonie avec  le confort  moderne. Une fois rentrés de votre 
sortie Creevy Experience, vous pourrez faire une promenade de 3 Km sur la plage de Rossnowlagh 
(drapeau bleu) ou la balade de 15 Km environ du Creevy Shore Walk qui longe l’océan Atlantique 
parallèlement au Wild Atlantic Way, en surplomb de la baie du Donegal et ses collines en toile 
de fond. On peut également louer un bateau construit sur mesure de 11 m de long, le An Duanai 
Mara (étoile de mer).Il  est homologué pour la pêche en haute mer, les excursions guidées et 
l’observation des dauphins, des oiseaux et de la nature le long des falaises de Creevy en remontant 
la côte jusqu’à Sliabh League, les plus hautes falaises maritimes d’Europe et de la côte du Donegal. 

Castle Murray house hotel 
St. John’s Point, comté Donegal
Contact: Marguerite Howley
Courriel: marguerite@castlemurray.com
Web: www.castlemurray.com

Vous conduisez le long de la côte en direction de Castle Murray et la beauté de la St John’s 
Point met tous vos sens en éveil. Du haut de son point de vue surplombant McSwyne Bay, où 
les vagues se brisent contre les ruines du château de McSwyne, on plonge dans  une sensation 
de détente et de plaisir grâce aux  spécialités de fruits de mer de la région. Une halte dans ce 
restaurant très plébiscité est une expérience gastronomique à ne pas manquer. Castle Murray 
est fier de son service d’exception et de la qualité exceptionnelle des  produits du terroir qu’il 
utilise pour créer des plats aussi innovants que s surprenants. Vous réaliserez alors que vous 
aviez raison de faire une halte dans l’une des meilleures tables de la région comme le disent 
les médias.

Sandhouse hotel
Rossnowlagh, comté Donegal
Contact: Paul Diver 
Courriel:  info@sandhouse.ie
Web: www.sandhouse.ie

Établissement 4 étoiles surplombant la plage de Rossnowlagh en bordure de l’océan Atlantique, 
le Sandhouse Hotel accueille de nombreux visiteurs depuis un demi-siècle. Les transformations 
les plus récentes apportées à la propriété ont permises de rajouter  un tout nouveau spa marin 
& un restaurant déjà primé surplombant la baie de Donegal. Ces nouveaux services ont été 
réalisés en parfaite harmonie avec l’ambiance du  luxe d’antan de cet hôtel-manoir. Il est situé 
sur une grande plage très prisée des familles et fréquentée par les promeneurs, les joggeurs, les 
amateurs de bains de soleil, les surfeurs, les véliplanchistes, les kite-surfeurs et les nageurs.
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Ireland by Bike
Contact: Seamus Gallagher
Courriel: info@irelandbybike.com
Web: www.irelandbybike.com

Découvrez le meilleur des deux mondes en optant pour une magnifique excursion à bicyclette 
vous permettant de combiner santé et remise en forme dans un décor champêtre au grand air, 
qui vous emmènera à la découverte de sites encore trop méconnus de la culture, des paysages 
et des habitants du Nord-Ouest de l'Irlande.

Walk Talk Ireland
Comté Donegal
Contact: Sean Mullan
Courriel: info@walktalkireland.com
Web: www.walktalkireland.ie

Sean propose des randonnées  pédestres tout au long du Wild Atlantic Way, qui cheminent 
sur des  sites comme Sliabh Liag, Malinbeg et Silver Strand. Chaque randonnée peut s’étaler 
dans le temps : sur une semaine ou juste un week-end. Vous rencontrerez les habitants 
tout au long du chemin et, au passage, vous assisterez à tous les événements prévus au 
programme des festivités.

Donegal Bay Waterbus
Contact: Sean Quinn
Courriel:  info@donegalbaywaterbus.com
Web: www.donegalbaywaterbus.com

Croisières dans la baie de Donegal dans un bateau-bus pouvant accueillir 160 passagers. Ob-
servez la colonie de phoques de Seal Island, le massif montagneux des Bluestack Mountains 
et les innombrables îles de la baie de Donegal (avec commentaire intégral). Détendez-vous 
et profitez de notre spectacle de cabaret lors du trajet de retour. Nous assurons jusqu’à trois 
départs par jour depuis les quais de la ville de Donegal, en fonction de la marée.

Unique Ascent
Contact: Iain Miller
Tél.: +353877584810
Courriel:  uniqueascent@gmail.com
Web: www.uniqueascent.ie

Unique Ascent vous propose d’explorer le Wild Atlantic Way en activités outdoor à sensations : 
escalade de falaises, rando en montagne et sur la côte, descente en rappel, coasteering,  kayak 
de mer… Il vous propose un hébergement en formule camping sauvage, afin que vous puissiez 
vous imprégner corps et âme des magnifiques paysages terrestres et marins qui agrémentent le 
circuit du Wild Atlantic Way. 

Unique Ascent répond aux exigences des clients de tous niveaux, même aux débutants  qui 
souhaitent marcher, randonner ou vivre une aventure d’escalade en toute détente. Unique 
Ascent s’adresse aussi aux accros d’adrénaline dans les coins les plus reculés et aventureux 
de l’Irlande, en leur proposant, notamment l’ascension d’une falaise de 130 m de haut. Les 
accompagnateurs sont des enseignants certifiés et dévoués avec pour seul but : réussir votre 
séjour. Votre guide, Iain Miller, est alpiniste expérimenté et justifie de 25 ans d’expérience au 
titre d’alpiniste et de grimpeur et de 10 ans d’expérience de l’enseignement en montagne. 
Ayant une connaissance profonde et unique de la campagne, des hautes terres et des zones 
côtières du Donegal, il a supervisé plus de 1 000 premières ascensions de falaises et parois 
rocheuses en Irlande et en Écosse.
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gleniff horseshoe Valley
Cliffoney, Sligo

Ceux qui s’intéressent à l’archéologie industrielle et au patrimoine local seront fascinés par ce 
site, qui propose également une belle promenade dans les bois pour vous emmener découvrir 
les arbres indigènes irlandais le long de torrents et cascades de montagne. Plus loin devant, on 
emprunte  une route qui mène à l’antenne de télévision au sommet de Truskmore. De là-haut, 
on a une vue imprenable sur cinq comtés ! Lorsque l’on revient sur ses pas pour redescendre 
dans la vallée, on arrive aux spectaculaires falaises d’Annacoona. Le flanc de la falaise est 
parsemé de petites entrées de mines, témoins d’une époque révolue où l’on en extrayait de la 
baryte. Le fond  de cette vallée forme un amphithéâtre naturel, œuvre de la dernière période 
glaciaire. Durant cette période, l’action des glaces arracha la pierre calcaire de la paroi des 
falaises. La face nord est restée couverte de plantes arctiques alpines. Plus de dix espèces 
de plantes irlandaises rares y poussent, y compris la dryade à huit pétales, le capillaire vert, 
la saxifrage moussue et la tripe de roche.Observez le corbeau ainsi que le crave à bec rouge, 
la crécerelle ou le faucon pèlerin. La grotte dans laquelle Il est dit que Diarmuid et Grainne, 
figures de légendes irlandaises, passèrent ensemble leur dernière nuit, est clairement visible 
en haut sur la montagne, derrière l’ancien bâtiment de l’école.

galoper sur une île privée! Activité proposée par 
l’école d’équitation Island View Riding Stables
Grange, Co. Sligo
Ursula O’Connor, 
Tél.:+353 71-9166156 +353 86-1956615
Courriel:  islandviewridingstables@gmail.com
Web: www.islandviewridingstables.com

Le rêve de tous les cavaliers ! Une expérience sans pareil ! Partir à la découverte d’immenses 
plages intactes à cheval ! Traverser un chenal de l’Atlantique pour rejoindre O’Connor Island 
et Dernish Island ne manquera pas de vous donner le frisson. Notre île privée est inhabitée et 
nous l’ouvrons pour vous ! 

Votre cheval pourra se délecter de la bonne herbe de l’île, pendant que vous vous ressour-
cerez, prendrez une collation et explorerez les vestiges de la vie agricole sur cette île.
Un groupe de jeunes chevaux et notre cheptel bovin errent dans ces îles. On peut égale-
ment apercevoir des phoques et des oiseaux marins dans leur espace naturel. Les cavaliers 
expérimentés pourront à  de nombreuses occasions partir au galop et, parfois même, sauter 
par-dessus les murets de pierre (en option).

Visitez les épaves de l’Armada espagnole, 
à Streedagh Beach, 
au nord du comté de Sligo
Courriel:  info@seatrails.ie 
Portable: + 353 ( 0) 87 2405071
Web: www.seatrails.ie

Cet itinéraire côtier linéaire entraîne le randonneur le long d’une étroite bande du littoral 
atlantique et permet d’accéder à diverses roches imbriquées de fossiles ainsi qu’au site du nau-
frage de la fameuse Armada espagnole où l’on a découvert  3 épaves. Possibilité d’y faire une 
promenade guidée en compagnie d’Auriel Robinson, archéologue, qui vous expliquera l’histoire 
maritime et l’archéologie des sites du naufrage. 

Dîner yeats (yeats’s Dining Experience)
Broc House, Tobernalt, Holy Well Lane, 
Aughamore, près de Carraroe, Sligo 
Contact: Damien Brennan,
Tél.: +353 87 2320820;
Courriel:  info@yeatssligoireland.com
Web: www.yeatssligoireland.com

Dînez en groupe à Sligo au cœur du pays de Yeats , assis à une table  familiale tout en profit-
ant du meilleur de la gastronomie irlandaise et de la poésie de William Butler Yeats. En général, 
on commence la soirée en vous servant une série de délicieuses collations près du poêle à bois 
et l'on vous présente le lieu, la campagne environnante et dans quel contexte le poète William 
Butler Yeats et sa famille s'y sont établis ! On peut y dîner, sur des tables de 10, à raison de 50 
personnes au maximum par groupe. Le menu comprend une entrée de saison, une soupe ou 
un sorbet, un plat de viande ou de poisson, fraichement sélectionné par votre hôte, suivis de 
desserts, petits fours et de café. On peut y apportez son propre vin sans frais supplémentaire 
afin de satisfaire le goût de chacun facilement et à moindre coût.

prélassez-vous sur votre propre plage privée
Rosses Point, Sligo
Contact: Daryl Ewing, Sligo Boat Charters 
Tél.: +353 86 891 3618; 
Courriel:  info@sligoboatcharters.com
Web: www.sligoboatcharters.com

Coney Island est la plus grande et la plus célèbre des trois îles au large de la côte nord de la 
péninsule de Coolera. Elle se situe dans la baie de Sligo entre Rosses Point et Ben Bulben au nord, 
et Strandhill et Knocknarea au sud. L’île, qui fait 2 kilomètres de long et un petit kilomètre de large, 
est accessible par bateau depuis l’embarcadère à Rosses Point (voir les coordonnées de Sligo Boat 
Charters ci-dessous et ci-contre). On peut aussi y accéder par la plage de Cummeen Strand, à 
marée basse. En effet, cette plage est exposée à marée basse et est démarquée par 14 piliers en
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prélassez-vous sur votre propre plage privée
Rosses Point, Sligo
Contact: Daryl Ewing, Sligo Boat Charters 
Tél.: +353 86 891 3618; 
Courriel:  info@sligoboatcharters.com
Web: www.sligoboatcharters.com

pierre sur une distance de 5 km menant jusqu’à l’île. En toutes circonstances, assurez-vous de bien 
vérifier les horaires des marées avant de partir. Les anciens murets de pierre, l’accueil des habitants et 
d’étonnantes plages désertes font d’une halte sur cette île un véritable must. Farniente sur la plage, 
pique-nique ou pinte de Guinness chez McGowan, seul pub de l’île, tout un programme ! Coney Island 
est l’île qui, au départ, a donné son nom à son homonyme, beaucoup plus célèbre, à New York. En 
gaélique le nom signifie «l’île aux lapins ». Au siècle dernier, le navire marchand « Arethusa » faisait la 
navette entre Sligo et New York. Le capitaine du navire, ayant observé le nombre important de lapins 
sur l’île aux abords de New York, lui donna le nom de son île natale, Coney Island dans la baie de Sligo.

pêcher & cuisiner (Catch’n Cook)
avec Sligo Boat Charters
Rosses Point, Sligo
Daryl Ewing, Sligo Boat Charters 
Tél.: +353 86 891 3618; 
Courriel:  info@sligoboatcharters.com
Web: www.sligoboatcharters.com

Montez à bord de l’un des bateaux de Sligo Boat Charters pour une excursion d’une journée 
complète, d’une demi-journée ou en soirée pour traquer et pêcher votre dîner ! Les bateaux partent 
de Rosses Point. Le capitaine vous emmènera dans des zones de pêche locales où vous pourrez at-
traper des poissons frais, soit pour qu’ils soient cuisinés pour vous au restaurant « The Waterfront 
», sur place à Rosses Point, soit pour apprendre à les cuisiner vous-même à l’école de cuisine de 
Source Sligo Cookery School. On peut aussi s’approcher des colonies de phoques de très près et les 
regarder plonger dans l’eau et en ressortir, alors qu’ils barbotent en direction du bateau.

Surf & SUp sur les rivières et les plages de Sligo
Shore Road, Strandhill, Sligo
Contact: Tom Hickey 
Tél.: +353 87 202 9399 / +353 87 289 7462
Courriel:  info@perfectdaysurfing.ie
Web: www.perfectdaysurfing.ie

Aloha ! Perfect Day Surf School, Strandhill : Paddle Board est le sport aquatique qui connaît 
actuellement la plus forte croissance sur le plan international. Perfect Day vous propose des 
leçons en eau calme ou en eaux vives, l’exploration du littoral et des excursions sur lacs et cours 
d’eau. On peut pratiquer la planche à rame sur tout plan d’eau, pour faire du surf sur eau plate 
ou du paddle-surf. Il s’agit d’une discipline facile à apprendre et excellente pour la forme, et que 
les publics de tous âges et capacités peuvent apprécier...Perfect Day Surf School Ireland vous 
offre la possibilité de profiter de la nature et d’explorer Sligo en plein air sous un tout autre angle.

Une bonne soupe  de fruits de mer avec 
une pinte de guinness 
The Beach Bar, Templeboy, comté de Sligo 
Tél.: +353 71 9176465
Courriel:  info@thebeachbarsligo.com
Web: www.beachbarsligo.com

Ce vieux pub irlandais traditionnel au toit de chaume d’antan repose paisiblement sur la belle 
plage intacte d’Aughris dans la baie de Sligo. Au pas de porte, le roulement des vagues de 
l’Atlantique, à l’arrière, le massif montagneux des Ox Mountains. Les majestueux sommets de 
Knocknarea et Benbulben leur font concurrence pour attirer votre attention à l’est. Dix pas en 
avant, et vous voilà à faire trempette dans l’Atlantique ! Le Beach Bar, Aughris, comté de Sligo, 
compte parmi les anciens pubs-restaurants authentiques ; les attractions de ce bar sont aussi 
intéressantes et diverses que la clientèle qu’il attire. Dégustez une bière fraîche tout en vous 
imprégnant de l’ambiance détendue qui règne entre les murs de cet établissement tricentenaire 
au toit de chaume. Réchauffez-vous en vous délectant d’un bon Irish coffee bien chaud, au coin 
du feu en hiver ou, en été,  détendez-vous en terrasse avec une petite bière et laissez la brise de 
l’Atlantique vous caresser le visage : il s’agit vraiment d’un pub pour toutes les saisons.

Jardins secrets de Sligo Divers
Contact: Rosemary Kitchin
Tél.: +353 86 3375741
Courriel:  kitchin.rosemary@gmail.com
Web: www.secretgardensofsligo.com

De nombreux jardins secrets de Sligo occupent des sites balnéaires agrémentés de vues spectacu-
laires. Ensemble de jardins privés ouverts au public de mai à septembre. Contribution bénévole à 
l’entrée, tous les bénéfices sont reversés à des œuvres de bienfaisance. Dans tous ces jardins, on 
est heureux d’accueillir les visiteurs sur rendez-vous, en dehors des heures officielles de visite. Les 
propriétaires de certains jardins peuvent proposer des rafraîchissements et des plantes à vendre.

Breeogue pottery Studio and gallery, 
Breeogue, Knocknahur, County Sligo
Contact: Grainne MacLaughlin
Tél.: +353 71 9168929
Mobile: +353 86 3782580
Courriel:  info@breeoguepottery.ie
Web: www.breeoguepottery.ie

La poterie de Breeogue se niche dans un paysage magnifique, entre le mont de Knocknarea 
et les rives de la baie de Ballisodare. Le site mégalithique de Carrowmore, qui compte parmi 
les plus anciens d’Europe est à proximité. C’est ici, dans un bâtiment en pierre aménagé 
du XVIIIe siècle, que Grainne, céramiste, fabrique une gamme de grès de table utilitaires et 
décoratifs cuits à haute température, ainsi que des luminaires contemporains. Elle émaille de 
diverses couleurs ses objets aux lignes simples et épurées en plusieurs couches. Lors de la 
toute dernière cuisson (1280oC), les émaux réagissent les uns avec les autres pour créer de 
fascinants motifs en spirales, rappel de thèmes chromatiques trouvés dans la nature.
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