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J -7

Je pars dans une semaine ! A vrai dire, je me rends compte à quel point je suis proche du départ, mais je n’arrive pas 
encore à m’imaginer ce jour venir de-ci tôt. Mon vélo est prêt, mes affaires par contre, pas du tout !

Je suis pressé de vivre cette expérience, mais j’ai peur de souffrir de la solitude. Tout le reste ne m’inquiète pas, je 
vais vivre au jour le jour !

Je suis aussi rassuré par mon entourage qui m’encourage et m’aide à me préparer. À chaque fois que je parle de 
mon voyage à une nouvelle personne, elle est alors très intéressée et m’encourage, c’est super motivant. 

Actuellement, j'ai encore des doutes et je stresse, notamment quant au fait que je ne sois peut-être pas suffisamment 
préparé. Mais je pense que c’est le meilleur moyen pour moi de vivre les choses. 

C’est le premier jour où j’écris, désolé si ce n'est pas foufou, je vais modifier ma façon de faire au fur et à mesure. 

23H 59



25/05

Voici mes premiers mots après mon départ pour l’aventure !

Ce matin, mes grands-parents sont venus me chercher pour partir à 9H. J’étais à vrai dire un peu stressé à l’idée 
de partir et de laisser ma mère dans le stress. Mais j’étais aussi très excité de commencer cette formidable 
aventure.

Je suis actuellement dans le ferry qui vient à l’instant de partir de Cherbourg. Au moment de laisser mes 
grands-parents, le sentiment que j’ai pu ressentir était étrange, mais pas désagréable.

J’ai fait la rencontre d’un couple de cyclistes qui partent aussi pour 1 mois. Ils m’ont donné des conseils pour mon 
trip, tout cela a permis de me rassurer davantage !

Je suis pressé de vivre en total liberté et de voir ce que je vais pouvoir découvrir. Je ressens un sentiment que je 
pourrais décrire entre l’excitation, le bonheur et le doute.

Je n’ai désormais plus qu’à attendre les 17h de trajet pour pouvoir fouler les terres irlandaises si longtemps rêvé. 

21H 25Sur le ferry 



(ce n’est pas censé être abstrait hehe  )



26/05

Cette nuit fut compliquée, j’ai subi les effets du mal de mer ! Il n’y avait qu'en dormant ou en 
sortant au vent que pouvait calmer ces maux. 

Le matin fut plus terrible, au point que par fatigue et manque d’attention, sous un vent battant, je 
me suis rétamé dans des escaliers extérieurs et ma gourde passa par-dessus bord Haha. 

Je suis enfin sortie du ferry, j’étais aux anges d’être enfin arrivé. C’était très beau, mais pas du 
tout comme je l’imaginais, bien plus plat et moins pittoresque que ce que je pensais. Je suis parti 
avec Dominique et Catherine qui m’ont montré plein d’astuces et de conseils. Ils sont très 
gentils, mais ont une philosophie différente de la mienne. Je suis encore avec eux, mais je ne 
sais pas pour combien de temps. 

Sur la route, on était beaucoup dans la campagne sauf quand on est arrivé à la mer, ce fut 
magnifique. On a même rencontré un phoque !

21H 50Kilmore

…



On a parlé avec plein d’irlandais très gentils, je suis même allé toquer chez des gens 
pour avoir de l’eau et des conseils. C’est très satisfaisant de se rendre compte que l’on 
peut se débrouiller seul dans un autre pays. J’ai déjà appris beaucoup sur le pays et 
découvert quelques nouvelles espèces qui sont ici communes. 

Actuellement, je ne suis pas stressé ni inquiet, juste content d’être là à vivre cette 
aventure et de découvrir et apprendre autant !

…



27/05

Fatigué !!!

On est parti à 9 h 30 ce matin, j’étais en forme, mais juste tendu au niveau du coup. On a fait 30 Km dans la matinée, 
croisé beaucoup d’églises, mais on a surtout remarqué que les maisons n'étaient pas du tout réparties en village. 
Elles sont dispersées dans la campagne. 

La végétation est luxuriante et on a passé pas mal de zones protégées ! Cela va beaucoup m’aider pour mon rapport. 

Je savais que j’allais les quitter, car je voulais continuer seul et sans aucunes “contraintes”. Le midi, ils voulurent 
couper pour aller plus vite, mais j’ai préféré continuer de mon côté en faisant le trajet en entier. 

Les quitter m'a fait un petit pincement au cœur, mais sans regret, j’ai toujours leur numéro pour les contacter. 

J’ai donc continué seul, mais la route était difficile, voilé et j’avançais face au vent. La solitude soudaine ajoutée à 
tous ces autres paramètres a rendu le tout difficile mentalement. 

22H 08Arthurstaun 

…



Cependant, une fois mon objectif atteint (péninsule d'Hook) ma mentalité a changé du tout au tout. En effet, la 
beauté des paysages et le vent qui était désormais dans mon dos aidaient beaucoup. 

J’ai roulé jusqu’à être mort de fatigue. Je suis allé m’acheter à manger et j’ai demandé au vendeur s'il avait une idée 
d'où je pouvais dormir. Il m'a directement proposé son jardin ! C’est juste à côté de son jardin, il a même un chien ! 

Maintenant, je suis dans ma tente, j’ai eu ma famille et mes amis au téléphone, ce qui m’a encore plus encouragé. 
Je vois présentement les choses différemment, j’espère que cela va continuer. 

En espérant que l’anticyclone dure sinon, ce sera beaucoup plus dur !!!

Bonne nuit

…

Péninsule de Hook



28/05

Aujourd’hui, je suis allé à Waterford, c’est la première grande ville (vraie ville plutôt) dans laquelle je suis passé. C’est 
très calme et très beau, mais ça ne m’a pas non plus éblouie, ça reste une simple ville. 

Après avoir profité de la ville et mangé, je suis partie sur la green way, c’est trop beau ! On est au milieu de la nature, 
on croise plein d’espèces de végétaux, d’animaux et d’écosystèmes différents. 

C’est une ancienne ligne de chemin de fer de 50 Km réhabilité en piste cyclable. Sur ce chemin, j'étais plutôt rêveur et 
quelques fois même mélancolique. J’ai eu un petit problème de vélo, mais ce fut vite réglé. 

J’ai eu du mal à trouver ou dormir, car les campings des alentours sont très chers (27e sans douche ni électricité). 
Après de nombreuses tentatives. J'ai quand même trouvé le jardin d’un couple ou dormir. Il y a mème dans le jardin / 
champ la ruine d’une église normande (ça fait un peu peur de dormir à côté haha.).

J’ai remarqué que mon humeur est très changeante. Cela est sûrement dû au fait que je vis vraiment le moment 
présent, mon humeur fait donc la même chose. C’est d’ailleurs très dépaysant et vraiment agréable de vivre ainsi.

Demain, je vais essayer de faire du Couchsurfing !

Je suis fatigué, d’ailleurs, ça doit se voir, bisous et bonne nuit.

21H 58Dungarvan



Où j’ai dormi 

La green way

Des graminées à mème la roche 



30/05

“Actuellement, je suis en train d’attendre une machine à laver hehe”

Hier, je n'ai pas écrit, car j’étais trop fatigué et en Couchsurfing chez une dame. 

Ce fut d’ailleurs très bien, j’ai pu écouter et parler réellement l’anglais. J’arrive tout de même à me faire 
comprendre !

Katherina m’a parlé de tout et de rien, mais surtout d’écologie, j’avais fait attention à choisir un profil ou il 
était indiqué la nature comme passion. 

Ça m’a fait un bien fou d’être dans une maison et de parler longuement avec quelqu’un. Elle était vraiment 
intéressante et douce, elle restera gravée en ma mémoire, merci à elle pour tout. 

Aujourd'hui était une belle journée, je suis passé par des coins magnifiques. J’ai pu commencer à récolter 
des spécimens pour mon herbier (fougère aigle et prèle des champs). 

D’ailleurs, je ne l’ai pas dit, mais j’ai déjà pu récolter plein d’infos sur la biodiversité grâce aux gens, aux 
panneaux et à mes observations. 

16HCork



L’endroit où j’ai ramassé mes premiers spécimens 

Mon repas à Cork

Riverstick30/05 21H 49
Aujourd’hui, ce fut une journée plus calme. Je me suis levé et j’ai vu 
que mon hôte était malade, la pauvre ! 
Je l’ai aidé à s’occuper de son chien et de sa maison et je suis parti 
pour qu’elle puisse se reposer. 

Cette femme représente parfaitement la gentillesse irlandaise. En 
effet, elle a dormi sur le canapé pour que je sois dans son lit ! Je ne 
voulais pas, bien sûr, mais elle voulait vraiment. J’ai donc finalement 
accepté pour ne pas la vexer. 
Cela me dérangeait de faire ainsi, mais ça m'a aussi beaucoup touché 
😍! 

Je suis allé à Cork, c’est une grande et belle ville, mais je ne trouvais 
pas bcp d’intérêt d’y rester longtemps. J’ai visité le centre un bon 
moment et j’ai mangé, fait des courses et une lessive. 
J’ai d’ailleurs eu du mal à la faire et ça m'a fait perdre 2-3 heures HIIII. 
Mais j’ai réussi à relativiser hehe #énervé. 
J’ai ensuite été dans un mcdo pour recharger mon téléphone et pour 
pouvoir avoir du Wifi. 
J’ai cherché par la suite un endroit où dormir, mais ce fut très 
compliqué, car les alentours de la ville sont vides et très vallonnés !…



À un moment, j'ai vu un jardin qui était parfait (de l’herbe et pas en pente). Je suis donc allé toquer. Une 
dame très gentille m’a accueillie et a très vite accepté. Elle m’a même apporté un plateau avec du thé, 
fromages, raisin… Elle était d’une très grande gentillesse et on s’est très bien entendu ! (ça m’a redonné fois 
en l’Humanité). 

D’ailleurs, mon anglais a beaucoup progressé en si peu de jours. J’arrive un peu près à comprendre et à me 
faire comprendre. J’ai surtout plus peur d’aller parler aux gens malgré mes difficultés.                                                                                                               
J’apprends tellement sur moi, sur ma façon de gérer les choses et j’apprends à aller vers les autres sans 
avoir honte de demander de l’aide, c’est FOU !                                                                                                                                                

Je pense sincèrement que ce voyage va me changer et me renforcer, car je traverse aussi des moments 
difficiles, de doutes et de solitudes. Mais ces moments sont toujours suivis de moments de joie et de bonne 
humeur, ainsi, j'ai toujours espoir. Ce sont ces moments qui donnent de la valeur au reste et au voyage. 

…

# bcp moins fatigué



31/05

Aujourd’hui, ma journée n’a pas été aussi bien que les autres. J’ai principalement roulé, car je ne dois pas arriver trop tard à mon 
Wwoofing ! Je suis passé par des coins qui commencent à être vallonnés et très beau. J’ai pris un chemin qui longeait la côte et c’

était juste Waw. À part ça, rien d’autre, les personnes ont été moins accueillantes !

Je suis allé prendre une douche dans un camping super sympa, perdu en haut d’une montagne. L’ambiance faisait très sectaire 
haha. Je n’y suis cependant pas resté, car c’était trop cher (25e) que pour l’emplacement (les douches de campings sont presque 

toutes payantes). Je suis maintenant dans un champ en friche, face à la montagne, c’est vraiment superbe !

Je n’ai pas changé d’état d’esprit, je vis toujours le moment présent, c’est bien trop agréable et “relaxant”.               

J’ai remarqué un changement, des végétaux ne sont plus présents depuis que je suis arrivé dans cette région plus montagneuse. Il 
y a par contre toujours autant de corbeaux, mais je vois moins de corbeaux que ce que j’aurais imaginé. 

21H 08Drimoleague



01/06

Aujourd’hui, ce fut formidable !

J’ai fait beaucoup de kilomètres, car je veux arriver à mon Wwoofing avant la pluie. Je remarque que mon corps s'est adapté, je n’ai 
plus du tout mal aux jambes, mes cuisses se sont endurcies et mes mollets ont pris des formes. 

Heureusement, car je suis maintenant dans de la vraie montagne. C’est vraiment magnifique, voire époustouflant, on croirait être 
dans un rêve ! Ça ne fait que de montée, mais aucun souci, le paysage en vaut la peine. Je ressens une réelle joie et je trouve un 
sens nouveau à cette aventure. Je ne découvre pas que des choses à propos de la biodiversité, de la culture et des gens, mais en 
plus de cela, je découvre désormais de nouveaux sentiments directement liés aux paysages que je traverse. 

Il y a à présent bien plus de moutons,  j’ai pu voir des renards, blaireaux, écureuils et même une biche. Il n’y a plus réellement 
d’arbres, mais surtout des graminées. Ce fut également une journée riche en apprentissage sur la faune, notamment pour marine. 

Ça va bientôt faire une semaine que je vis cette aventure et ça passe bien plus vite que ce que j’aurais cru ! Je découvre et 
apprends toujours plus, je me rends compte que moi-même, je change. 

Mes aptitudes sont meilleures ou plus adaptées, et mon mental a aussi évolué en si peu de temps. Je parle anglais sans crainte, 
mais je dois encore énormément progresser. 

Demain, je devrai arriver chez Ethne (à mon Wwoofing), je suis pressé de voir comment ce sera !

21H 49Black Valley





02/06
Ce matin, je suis parti tôt pour éviter la pluie, mais ça n’a pas manqué, je me suis retrouvé tout mouillé !

Je suis arrivé à mon wwoofing, j’ai pu rencontrer Ethne, mon hôte. Elle est super gentille et pleine d’énergie, 
c’est vraiment impressionnant ! Il y a deux autres wwoofer, Charlotte qui est Française et une autre d’ont, j'ai 
oublié le non hiii, mais qui est allemande. Elles sont très gentilles et on parle facilement. La maison est 
formidable, très typique des alentours. Le jardin l’est d’autant plus, il est immense et sauvage, c’est simple, 
on dirait que c’est un parc. Elle a également beaucoup d’animaux (d’ont trois chiens hehe, ça m’a manqué). 

Je vais travailler le matin et l’après-midi, je suis libre ! Cela va me permettre d’explorer les alentours (qui sont 
splendides), de me reposer et de continuer mes recherches sur la biodiversité. 

On est allé se promener dans un parc et à la mer, j’ai pu avoir des nouvelles infos et faire des observations 
d’animaux marins. 

Je suis content, car je me rends compte que je m’adapte vite aux changements. Je sens que je vais 
beaucoup apprendre et pouvoir me reposer un petit peu hehe

22H 34Killeenleagh



03/06

Ça va être court !

Ce matin, on a fait du jardin, j’ai appris beaucoup à propos des terres irlandaises (les 
tourbes, l’acidité des sols…). 

On ne travaille que le matin, l’aprem we are free. On est allé voir des lacs proches d’ici à 
vélo, ils sont très beaux !

Je m’entends bien avec tout le monde, mais des fois, j'ai l’impression que Charlotte ne 
m’apprécie pas trop hiii. Par contre Ethne est vraiment formidable, elle est tellement 

joyeuse et me fait découvrir énormément de choses. Le seul problème avec elle, c’est 
qu’elle un accent énorme haha, c’est un peu compliqué de la comprendre à certains 

moments. 

22H 59

de la tourbe à l’un des lacs



06/06
Je n’ai pas pu écrire hier et avant-hier, car je ne trouvais plus mon crayon et je n’étais pas inspiré 
à l’idée d’écrire (je trouvais vraiment plus mon crayon haha). 

Ce matin, j’ai fait du jardin et ce fut éprouvant. En effet, il pleuvait beaucoup, je travaillais dans la 
boue entourée par un essaim de moustiques (midges) autour de ma tête, haaaa. J’avais de la 
boue et de l’eau partout sur moi, je travaillais comme un cochon. 

Je n’arrive toujours pas à savoir si Charlotte ne m’aime pas ou si je me fais des films, mais pas 
grave, je le serais peut-être dans quelques pages. 

Ethne est une personne extraordinaire, elle a 70 ans et pourtant elle a tellement d’énergie et de 
joie de vivre, bien plus que n’importe quel jeune. 

Cet aprèm, on a fait un tour dans une chocolaterie, j’y ai bu le meilleur chocolat chaud de ma vie. 
Ethne m’a aussi passé des livres sur la biodiversité en Irlande, je commence à les étudier. 

Ce soir, on est allé voir une de ses amies, elle a tout autant d’énergie, c'est fou ! Son mari est 
américain, il a été si fier que l’on apprécie son plat (qui était vraiment bon), qu’il nous a pris en 
photo avec nos assiettes vides haha. On est allé après ça au pub, c'est très familial et festif, on 
se sent très vite intégré. 

Ils m’ont fait beaucoup boire, mais aucun effet, oufff

à suivre…

23H



08/06
Ce matin, j’ai travaillé en dehors de la zone habituelle, j’avais une vue imprenable sur la montagne, c’était très 
agréable. J’ai rejoint ensuite Ethne et Charlotte pour les aider. 

D’ailleurs, ça va super avec Charlotte et avec Ethne, c’est formidable comme on s’entend. 

On a mangé puis on a filé vers les Cliff of Kerry. Je suis allé seul, car c’était payant et elles y étaient déjà allées il n'y a 
pas longtemps. C’est et sera, je pense, l’endroit le plus magistral, époustouflant et magnifique que j’ai vu en Irlande. 
Pour y accéder, on prend une montée raide qui nous fait arriver d’un coup sur des falaises de 300 m, avec des 
couleurs folles, des vagues, des odeurs et un vent violent. Je ne peux décrire ce que j’ai ressenti, mais ce fut 
magique. J’ai eu en même temps les résultats de mon année, c’était la récompense par ce qu’ils étaient super. 

Ce fut un vrai moment rempli d’émotions. On a continué à visiter les environs et on s'est arrêté à un PUB pour fêter 
tout ça ! 

Avec l’aide d’Ethne, j’ai récupéré beaucoup d’échantillons de plantes, elle m’aide beaucoup pour ça, c’est trop mignon 
!

En y repensant, je me rends compte de tout ce que je vis (je ne dis bien sûr que très peu de chose dans ces quelques 
lignes). Le temps passe tellement vite, je n’aurai pas imaginé ça ainsi. 

J’espère qu'après mon départ, ça ne me fera pas trop étrange.

22H48





09/06
À vrai dire, je suis pressé de me retrouver en totale liberté et en 
cohésion avec la nature. Ce qui me manque le plus c’est le 
changement et la découverte constante, mais aussi le fait de 
vivre le moment présent. 

Cette aprèm, j’ai appris un petit peu à jouer du piano et je suis 
allé me promener avec Charlotte. Je ne sais pas ce qu’il s'est 
passé, mais maintenant, je ne ressens plus aucune animosité ! 

J’ai aussi fait une révision de mon vélo, profitant ainsi des 
quelque rares ensoleillements. 

Ce soir, je suis vachement nostalgique ou plutôt sensible aux 
choses, c’est un étrange mélange entre de la nostalgie et un 
autre truc, ce n’est pas forcément agréable. 

22H 45

Ce matin, ce fut le dernier où je travaille. Par chance, on a 
encore réussi à esquiver la pluie. Ethne est venu me voir tout 
émue pour me dire que je pourrais revenir quand je veux et tout 
le tralala. Love

La journée, j'ai fait du piano et on est allé se promener dans la 
montagne et à Watterville (on a pris une bière bien sûr). 

Une fois rentrée, je leur ai fait des crêpes, elles ont adoré. Avec 
Ethne, on a regardé un reportage sur la flore irlandaise, ils ont 
même parlé de spécimens présents dans mon herbier hehe. 

Je pense que lundi, j'irai en direction du parc national de 
Kilarney, mais je verrais bien le moment venu. 

010/06 22H 46



11/06

J’écris aussi tôt, car ce soir, on sort au pub, il y a un 
concert. 

Ce matin, on est allé se promener dans la montagne et 
on s’est promené au niveau de splendides lacs. Après 
ça, nous sommes allés manger au restaurant, c’était 
super bon, mais j’avais faim après. 

Je ne sais pas pourquoi, mais j’étais super fatigué, je 
suis donc allé dormir et à mon réveil, il y avait le fils 
d’Ethne avec sa petite famille. 

Je me demande comment sera ce soir. Je ne suis pas la 
personne le plus extravertie, j’ai du mal à danser et 
chanter avec des personnes que je ne connais pas. On 
le sera au prochain épisode (j’aurais 19 ans). 

00H 16

C’était super, il y avait beaucoup de monde ! J’ai 
beaucoup parlé à Charlotte, c’était super ! On a tous bu, 
danser et chanter, l’ambiance est vraiment super.

17H 53



12/06#C’est mon anniv

Ce matin, j'ai eu le droit à plein de messages de la part de ma famille et de mes amis ! Ils 
m’ont aussi beaucoup encouragé pour le reste de mon aventure. 

Ce matin, j’ai complété mon herbier provisoire avec les plantes que j’avais mise à sécher. 
J'en ai une vingtaine qui représente déjà bien la flore irlandaise. 

Le midi, on est allé au restaurant pour mon anniversaire, c’était super ! Je suis ensuite allé 
me baigner, le froid m’a bien réveillé haha. Ethne et Charlotte se moquaient bien de moi, 
mais elles étaient contentes que j’aie tout de même tenu ma parole. 

Sur la plage, on a retrouvé un dauphin mort dans les rochers. Ils vivent dans les parages l’
été pour se reproduire. 

On a aussi pris un chocolat chaud et une glace sur la plage. On a également visité sa 
deuxième maison qui est SUPER belle. 

Demain, c’est le départ, je suis trop pressé, car demain, je devrais arriver dans la réserve 
nationale de Kilarney et puis ça fait plaisir de reprendre l’aventure. Cependant, je suis très 
triste de les quitter, car ce sont vraiment des personnes exceptionnelles qui resteront à 
jamais dans mon cœur. 

Est-ce que je les reverrai un jour ?

22H 26



13/06
Ce matin fut le moment de quitté Ethne et Charlotte ! Elles m’ont emmené en haut de la montagne pour que j’aie moins à forcer, 
même si en réalité, c'était pour retarder le moment fatidique hiiiii.

À vrai dire, les quittés a été moins difficile que ce que je m’imaginais. On a pris des dernières photos ensembles, fais quelques 
blagues et je suis parti avec mon vélo et les quelques scones qu’Ethne m’avais fait tôt le matin. 

J’ai eu un gros coup de “tristesse” un peu plus tard quand je me suis rendu compte que je les avais vraiment quittés. 

Sur la route, j'ai croisé de jeunes Français qui étaient super sympas. J’ai continué ma route pour arriver proche de l’air protégé de 
Killarney. J’ai fait un petit détour au GAP de Dunloe. J’ai bien fait de faire ces quelques Kms en plus, car ce fut époustouflant. 

J’ai parlé avec pas mal de monde, ce qui est bien maintenant, c'est que je n’ai plus de dates à respecter. Je peux prendre mon 
temps. 

L’après midi, je suis allé à la réserve naturelle de killarney, je me suis baladé dans des forêts primaires (elle représentait 80% de 
l’Irlande, Ethne m’en avait beaucoup parlé). J’ai même vécu un moment magique, j’ai croisé une biche à quelques mètres de moi, 
elle s'est approchée puis c’est enfui d’un coup, waw ! Je suis également allé à une cascade qui fut formidable, comme dans un 
rêve. La diversité est vraiment incroyable là-bas, avec de nombreux microécosystèmes. 

Cependant, après tout ça, j’ai été submergé par une vague de sentiments négatifs violents. Je ne sais pas d’où c’est venu, mais 
maintenant, je pense que c’est le fait de me retrouver d’un coup seul au monde. Ça m'avait un peu fait ça au moment de quitter 
Dominique et Catherine. 

Actuellement, je suis dans le jardin d’une famille super sympa, ils m’ont même apporté du thé et des gâteaux !
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Ce matin, je suis parti après avoir laissé un petit mot à mes hôtes partis travailler. La route fut 
très agréable, je me sentais léger et en vie. 

Le midi, je suis allé dormir, manger et marcher à la plage puis je suis allé me laver dans un 
camping tout près. J’ai également lavé mes affaires à la main, je les mets à sécher sur mon 
vélo, ça marche bien, mais ça ne fait pas très sérieux quand je roule haha. 

Je suis très content d’arriver à me débrouiller ainsi, je ne suis qu’à 90 euros de dépenses sur 
place pour l’instant.

J’ai continué ma route tranquillement et je suis arrivé à Dingle, c’est une ville toute mimi au bord 
de la mer, mais c’est très touristique !

J’ai posté des cartes postales pour ma famille et pour Zellidja. 

Je suis maintenant dans un champ avec une vue magnifique sur la mer et sur l’autre péninsule 
où se trouvent Ethne et Charlotte. 

Demain, je vais à l’aquarium !
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Ce matin, je suis allé à l’aquarium. C’était très beau, j’ai pu apprendre beaucoup de choses ! 

Je suis ensuite allé manger un fish and chips et fait un plein d’eau. Je suis parti sur la route et le début fut extrêmement difficile 
(un peu marseillais), la pente était de 11% pendant 5 Km et en montée, ça fait quand même mal quand tu es chargé comme une 

mule. Une fois arrivé en haut, j'ai eu une vue splendide, j’étais entouré par des touristes français, c'était drôle. 

Par contre, la descente fut bien plus simple et rapide, trop rapide (mes freins commençaient à sentir le brûlé). Le reste de la route 
fut très simple, j’avançais vite et aisément. 

Sachant que la ville est très riche, les gens sont bien moins accueillants, je me suis donc trouvé un champ avec une très belle 
vue. 
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Ce matin, je me suis réveillé en pensant que j’allais me faire écraser par un tracteur HAHA. 
Mais ce n’était qu’un camion poubelle un peu plus loin !

Je suis parti sur la route, ces temps-ci, je fais pas mal de route, car il n’y a pas grand-choses à 
voir ou à découvrir par ici. Je roulais très vite, je pense qu'après l’étape de montagne, les zones 
plates comme celles-ci sont bien plus simples. 

À un moment, j'ai crevé pour la première fois, c'était un énorme clou planté dans mon pneu. Je 
n’ai pas eu de mal à réparer, ça c'est fait rapidement. 

Après cela, je suis allé manger et j’ai pris une glace qui était ÉNORME. Par la suite, j'ai pris un 
ferry très long, il m’a fait passer dans un nouveau conté. 

Pour ce soir, je suis dans le jardin de deux personnes âgées. Au départ, il n’était pas partant, 
mais en parlant avec eux, ils ont commencé à sourire et ont accepté ! C’est agréable de se 
rendre compte que l’on arrive à mettre à l’aise les gens et à faire en sorte qu’il soit heureux. 

Demain, c'est Coushsurfing, je suis content, je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes !

21H
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Hier, je n’ai pas écrit, car j’étais au Coushsurfing ! Le Mr était très sympa (se plaignait beaucoup par contre). Il m’a parlé tous, je 
comprenais bien car il n'avait pas l’accent de Kerry. 

Le matin, il n'était pas réveillé, j’ai eu le temps de me préparer et de faire une lessive. À 10 h 30, j’étais tiraillé entre le fait de le 
réveiller pour lui dire que je partais ou sinon partir en lui laissant un mot, ce qui permettait de ne pas avoir à le réveiller. C’est 
cette dernière option que j’ai choisie, je m’en suis cependant très vite voulu. J’ai même commencé à me dire que s'il ne s'était 
pas levé, c'était par ce qu’il avait fait un malaise ou je ne sais pas quoi et que je ne l'avais pas aidé (je suis fou haha). 

Je suis arrivé aux falaises de Moher, elles sont splendides, mais l’atmosphère touristique et faux gâchais un peu l’ambiance. 
J’ai voulu prendre un bus en direction de Galway (car j’avais un peu le moral dans les chaussettes, je n'avais pas la force de 
pédaler) mais malgré ce qu'on m’avait dit, ils ne prennent pas les vélos haaaaa. 

Je suis alors parti sans motivation vers Galway, le Mr m’a enfin répondu (vers 15h) et m’ont mental à tout de suite changer, j’
étais rassuré. J’étais de nouveaux heureux et motivé. J’ai traversé une zone magnifique, c’était un décor lunaire composé de 
roche et de montagnes nu d’un blanc immaculé. C’était la fameuse réserve de Burren, je ne m’attendais pas à ça, très belle 
surprise. 

Sortie de cette réserve (c’est très grand en vrai) je me suis installé dans le jardin d’un couple très gentil, je me couche la tête 
remplie de souvenirs de beaux paysages. 

Je suis pressé de vivre la suite et notamment, de découvrir le Connemara,                                                                                             
mais je suis également pressé de revoir mes proches.
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Ce matin, ce fut plutôt normal. J’ai très bien roulé, j’ai pu visiter deux très beaux châteaux sur la route 
(ici, ils sont bien plus petits qu'en France). 

Arrivé à Galway, je suis allé me promener, c’est une grande ville avec un centre très très sympa. J’y ai 
pris mon temps, j’ai visité un musée sur le Connemara et j’ai mangé dans un petit restaurant ! 

J’ai demandé dans un groupe Facebook où est-ce que je pouvais aller pour commencer cette partie au 
Connemara, on m’a conseillé Cong, j’y suis donc allé. 

La route était longue, car très droite et face au vent, mais l’arrivée fut une véritable récompense. Il y a de 
nombreuses ruines autour de ruisseaux, un parc fabuleux et plein de maison avec beaucoup de charme. 
Je suis passé dans un château splendide au bord d’un lac immense. Iil s'est avéré que c’était un hôtel de 
lux, il y avait des hélicoptères, voiture de luxe et même un voiturier avec son chapeau melon. Je suis vite 
partie, je ne me sentais vraiment pas à ma place haha ! J’ai appris par la suite qu'il y a une ou deux 
années, il a été élu le meilleur hôtel de lux au monde !

Maintenant, je suis installé au bord d’un ruisseau, c’est trop beau ! Demain devrait être chargé en beaux 
paysages, on verra bien…

22H 17Cong



20/06
Je suis parti dès le matin, après une bonne douche dans un camping voisin ! Mes jambes étaient lourdes au départ, 
mais elles se sont vite remises à fonctionner. 

C’était vraiment beau, un paysage de rêve, exactement comme j’imaginais le Connemara. Il y avait des moutons, 
des montagnes vertes et de splendides lacs, mais surtout, il y avait grand soleil !

Je me suis installé sur une plage au bord d’un lac, entouré par les montagnes. C’était juste WAW, je me sentais bien 
et heureux, rien ne troublais mon esprit. 

Je suis reparti et j’ai fait la rencontre sur la route de pas mal d’habitant du coin, j’ai croisé aussi tout un bus de 
touriste qui prenait en photo une cascade en haut d’un “col”. Ils se sont tous mis de chaque côté de la route pour 
applaudir à mon passage, c’était très drôle. 

Je suis sortie de cette zone montagneuse pour me retrouver dans un véritable désert de tourbière, il y en avait à 
perte de vue. Il commençait à se faire tard et je n’en voyais pas la fin, ça m’inquiétait un peu. 

Je suis en fin de compte arrivé au niveau de maison, j’ai eu du mal à trouver une maison qui m’accepte, mais je suis 
tombé sur une famille formidable. Ils m’ont accueillie avec le sourire, ils m’ont même donné un gâteau aux fruits. On 
a beaucoup parlé, de tout et de rien. 

Demain, je vais à Galway ! Je vais prendre le train pour                                                                                                           
une destination spéciale
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(J’écris pour hier)

Hier matin, j’étais dans un état étrange à mon départ. Comme si mon esprit était dans le 
brouillard, je n'avais pas de force et peu d’équilibre !

Sachant que je n’avais pas beaucoup de route à faire, j’ai mangé sur la plage et je suis allé me 
baigner (l’eau est glaciale), j’étais content de l’avoir fait. 

Par la suite, je suis partie pour Galway. J'ai réservé une auberge de jeunesse, car le lendemain, 
je devais prendre le train à 6 h 20. Je ne pouvais dormir loin de la gare. Étonnement, c’était 
moins cher qu’un camping (23e), ce fut la première fois que je payais pour dormir de tout mon 
voyage. 

Arrivé en ville, je suis allé déposer mes affaires puis je me suis balader en ville et j’ai manger. 

La fin de mon voyage arrive et je m'en rends compte de ce que j’ai fait et vécu. Je suis heureux 
et très fier, c’est pour le moment, la plus belle aventure de ma vie !

#directionlacapitale
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Du coup, ce matin, je me suis levé à 5 h 20, car hier, je n'ai pas réservé à temps le billet de train !!! En soit tant 
mieux, car je n’aurais pas eu le temps de bien profiter de Dublin. 

J’ai pris le train et tout c’est très bien passé. Arrivé à Dublin, il s'est mis à pleuvoir, je suis donc allé m’abriter dans 
un pub le temps que ça passe. Je suis allé visiter deux parcs botaniques dont un qui fut époustouflant ! 

Par la suite, je me suis reposé dans un petit café, j’ai pris un carotte cake délicieux ! J’ai visité la ville, parlé avec des 
peintres et je suis allé manger un burrito (car il n’y avait aucun autre endroit où je pouvais mettre mon vélo de façon 
à ce que je le vois sans être trop loin). 

L’après-midi, je suis allé au château de Dublin, au Trinity college et à la cathédrale Saint-Patrick. Ce fut très beau, 
mais pas non plus grandiose, comme la ville (j’y vais fort là). 

Je suis bien sûr allé au Temple bar oû, j'ai pris une Guinness, c’était incontournable haha. À mon arrivée, je n'aimais 
pas la bière, mais avec toutes celles que j’ai bues, ça passe maintenant. 

Je suis ensuite partie, car j’ai n’ai plus du tout l’habitude de la ville. Je suis actuellement dans le jardin d’un papi qui 
a bien voulu m’accueillir. 

Demain, je prends la route pour Rosslare, c’est la fin Haaa
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Ce matin, après avoir fini de préparer mon vélo, je suis allé dire au revoir à mes 

hôtes (un couple de personnes âgées très gentils). Ça, c'est un petit peu éternisé 
haha. 

Elle voulait absolument que je reprenne un petit déjeuné avec elle, donc c’est ce 
que j’ai fait !

Sur la route pour Wexford, j'ai été plutôt rapide pour éviter la pluie, je me suis tout 
de même arrêté à l’air protégé de Waterford !

Je suis arrivé juste après la pluie, je suis allé à un ramen qui était très bon. J’ai fait 
le tour de la ville en pas mal de temps et fait des courses pour la traversée, je suis 

ensuite parti pour Rosslare.

Sur la route, j’étais motivé (avec la musique, ça aide) mais un peu triste, car j’étais 
conscient que c'étaient les derniers coups de pédale de mon voyage. Je suis allé 

à la plage, j’ai pris de beaux cailloux en souvenirs et une ice cream !

Maintenant, je suis dans ma tente, au camping et sous la pluie. 

J’espère que demain, je ne serai pas trop sous la pluie et ne pas avoir le mal de 
mer 
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J’écris aujourd’hui pour hier, car je pensais écrire sur le bateau, mais je n'étais pas suffisamment bien. 

Le matin, je m’étais réveillé sous la pluie, comme prévu ! Cela a continué jusqu’à 12h, j’ai pu alors ramasser ma 
tente au sec. J’ai mangé puis je suis parti un peu stressé, car j’avais peur qu’il y ait des soucis et que je ne puisse 
rentrer. 

Arrivé à Rosslare, je fus très ému,car c’était la première fois que je passais par un endroit que j’avais déjà parcouru, 
je venais alors de boucler ma boucle. 

Dans la queue, tout c’est très bien passé. J’ai pu faire la rencontre de Français qui ont fait le même chemin que moi, 
mais à moto. Coincidence, l’un des couples habite près de chez moi, c’est très drôle !

Une fois monté dans le bateau, je me suis installé au milieu. J’ai commencé à me détendre pour limiter au maximum 
les risques de mal de mer. Je suis ensuite allé sur le pont supérieur pour prendre l’air, c’était très agréable, mais 
d’un coup, il y a eu une pluie très violente, au point que les gouttes me giflaient la peau. Une fois rentrée, j’ai dormi 
jusqu’au lendemain sans avoir mangé. Tout est passé très vite, à mon réveil, le port était plus qu'à 2h !

J’ai retrouvé le couple qui habite près de chez moi et on a parlé tout le temps restant !

Mon père est venu me chercher et ce fut la fin de mon périple. Il était content de me voir, on a rejoint mes 
grands-parents qui furent aussi heureux ! Ça a fait beaucoup de bien de les retrouver. 
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FIN

Ce voyage fut réellement merveilleux, certainement la plus belle expérience de ma vie. J’ai appris et 
découvert tellement de choses sur moi et sur le monde qui m’entoure. 
J’ai pu faire l’expérience d’une grande liberté et vivre énormément de rencontres. Ce mois est passé à une 
vitesse incroyable, j’ai vécu le moment présent, ma perception du temps a donc été totalement différente 
par rapport à d’habitude. 
Je suis heureux et fier de ce que j’ai fait et vécu, tous ces sentiments resteront gravés dans mon cœur à 
jamais !



dépense materiel prix total dépense trajets prix Total dépenses sur place prix total
abonnement vélo campus 11 397,35 billet allé 92 223 pommes 1,3
changement chaîne et cassette 31 billet retour 123 Chips et bananes 2,7 327,18
Pneu SCHWALBE MARATHON PLUS 58 Train Galway - Dublin 8 douche 2
deux chambres à air 8 midi waterford 11,6
batterie externe 12 adaptateur prise 11

nourriture et fleur pour couchsurfing 12
sac de couchage 20 repas Cork 10
lampe frontale 3,85 machine a laver 8
veste imperméable 8,5 courses cloklity 7,5
accessoires de divers 225 course bantry 3,7
batterie 20 course pour départ wwoofing 9,12

chocolat chaud et carotte cake 8
douche 1
achats Killarney 6,78

total 947,53 carte postale et douche 2
glace dingle 2,25

sur place 550,18 timbre 4,4
ocearium dingle 16

De ma poche 247,53 fish and chips 11
glace 2,42
ferry tarbert 6
course 7,43
déjeuner 9
course couchsurfing 6
moher cake 4,75
Galway 15
courses galway 8
glace 2,5
course midi 4,75
auberge de jeunesse Galway 23,75

galway 8,07
carotte cake 4,5
midi 8,5
cadeaux 38
courses 10
camping dernière nuit 16
course 3
ramen wexford 13,95
courses ferry 2,79








