
Après une année de réflexion et de préparation, le VTT Club Blésois a embarqué à destination 
des paysages verts de l’Irlande ; l’idée étant de découvrir et explorer des contrées en VTT. 

 

Les vacances de Pâques ont été retenues pour cette aventure et nous étions 25 à répondre à 
l’appel : 12 vététistes accompagnés de leur famille. Etant d’origine irlandaise et dans le club 
depuis quelques années, plusieurs membres du club ont subtilement évoqué l’envie de ce 
projet sous forme de boutade. 

 
L’idée a fait son chemin et c’est avec plaisir que nous avons réalisé ce voyage. Après quelques 
démarches et un voyage express en éclaireur, nous avons choisi la région de Limerick, dans le 
sud-ouest, dans les montagnes de Ballyhoura plus précisément à mi-chemin entre les villes de 
Cork et Limerick.  
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Un paradis pour les amateurs de VTT, nous avons loué 4 lodges à Ballyorgan, à environ 4 kilomètres 
du site « Ballyhoura mountain bike center, « Trailriders Ireland ». 

Sous un ciel ensoleillé, oui ensoleillé !, nous avons pris plaisir à découvrir les chemins, il y en a pour 
tous les goûts : les singles, des descentes techniques, des virages et des montées conduisant à des 
vues panoramiques, des forêts très variées et à chaque virage de nouvelles surprises. Je pense que 
nous sommes tous revenus ravis de cette sortie ! Pas de blessure ni problème technique juste quel-
ques crevaisons, rien de plus normal ! 



« il y en a pour tous les goûts : les singles, des descentes techniques, des virages et des montées condui-
sant à des vues panoramiques, des forêts très variées et à chaque virage de nouvelles surprises. » 

Le lendemain nous avons visité les grottes de 
Mitchelstown, le château de Cahir et le rocher 
de Cashel. Découvrir le     patrimoine d’un pays 
qu’on ne connaît pas est toujours agréable, 
tout en appréciant les paysages en route après 
un bon pique-nique et une balade digestive.  



Notre sortie suivante nous a emmenés à Killaloe sur les berges de Lough Derg (lac), un joli petit village 
avec son port de plaisance, ses activités aquatiques, des forêts pour se balader à pied et surtout en VTT 
bien entendu. Le ballycuggaran woods présente le défi de monter un dénivelé de 520 mètres sur environ 
10 km. Mais le panorama en valait la peine !!! Si vous avez le courage d’atteindre le sommet, vous serez 
récompensé par des descentes sympathiques ! 



Le quatrième jour, nous avons mis les vélos au repos, direction Killarney dans le Kerry, « ladies view » 
et le «  gap de dunloe », Killarney est assez touristique et animée, nous avons préféré sillonner le coin 
pour découvrir un paysage surprenant mêlant moyenne montagne, lacs et côte. Le soir nous avons 
goûté la cuisine traditionnelle dans un pub avant de regagner tranquillement nos pénates. 

« Gap of Dunloe » 

Ladies View 



Le dernier jour, différentes possibilités s’offraient à nous : nous pouvions aller à BIKE PARK Ireland à 
Roscrea (site pour activité enduro), bien que tentés, la fatigue et la route à parcourir ont eu raison de 
nous et nous sommes restés sur le site de départ. Partie remise pour un prochain voyage ! Nous n’a-
vons pas regretté pour autant notre choix car le soleil était présent et projetait une lumière magnifique 
sur le paysage. Certains ont terminé plus tôt et en ont profité pour visiter la ville de Cork et ramener 
quelques souvenirs.  

« Certains ont terminé plus tôt et en ont profité pour visi-
ter la ville de Cork et ramener quelques souvenirs ».  



J’espère que tous les participants sont revenus enchantés de leur semaine, la traversée Cherbourg-
Rosslare pouvait en faire appréhender quelques- uns mais la mer étant calme, on a démarré les vacan-
ces par une croisière. Pub, resto, cinéma et cabines confortables nous ont fait oublier les 17 heures de 
traversée. De plus nous avons discuté et joué aux cartes en toute convivialité.  

Lors de notre séjour à Ballyorgan, nous avons été très bien accueillis dans le pub du village par 
Nuala qui nous a servi de bonnes pints de Guinness. Certains ont découvert la Smithwick’s et se 
sont confrontés avec le sourire à la prononciation ! Il n’y a que les Irlandais pour savoir le pro-
noncer correctement !!! 

 

 

En conclusion, c’est une bonne expérience qui donnera 
peut- être envie au club de la renouveler d’autant plus que 
certains membres n’ont pas pu y participer. J’espère que, 
vous lecteur, ce journal de voyage vous tentera ! 

 

Failte go hEirinn ! Bienvenue en Irlande ! 

 
Daniel French  


