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« Une semaine irlandaise» 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

Nous voici sur le départ de Cork, notre dernière escale avant le retour au pays. De l’Irlande, nous 

aurons connus les deux plus grandes villes : Dublin, puis Cork. Nous sommes arrivés à Dublin lundi 

dernier, le 19 juin, après un transit rapide de cinq jours. De cette navigation peu de choses à 

retenir : nous étions bien loin des paysages extraordinaires du nord de l’Islande, mais avons croisé 

une espèce originale, que beaucoup ne connaissaient pas : le globicéphale. C’est une sorte de 

dauphin dont le melon frontal est largement développé. Ces derniers nous ont accompagnés 

quelques heures avant de reprendre leur route. 

 

Suite à l’allongement de notre escale technique à Faskrudfjordur, 

nous ne sommes restés à Dublin que deux journées, le temps de 

visiter les principaux sites. L’équipage aura bien évidemment 

retenu de ce court séjour le quartier dynamique de Temple Bar, 

mais pas que. 

Plusieurs d’entre nous avons pris le temps de découvrir le campus 

universitaire Trinity college, au cœur de la ville. Ce dernier abrite 

le fameux livre de Kells, le premier manuscrit enluminé au monde, 

du début du IXème siècle et truffé d’esquisses aux couleurs 

naturelles. 

 

 

 

La cathédrale néogothique St. Fin Barre. 

Photo David Ladent. Marine nationale  

 

Un autre endroit saisissant de la ville a été la prison de 

Kilmainham datant du XVIIIème siècle. Cette dernière 

a été le témoin et l’acteur des soubresauts politiques 

qu’a connu l’Irlande jusqu’à son indépendance et il 

suffit d'errer dans ces couloirs étroits ou visiter une de 

ces cellules exiguës pour ressentir la détresse et les 

convictions des contestataires emprisonnés ici. De 

nombreuses personnalités locales y ont séjourné, 

presque tous y sont également mortes.  

 

Un des bras de la rivière Lee enlaçant la ville de Cork Photo David Ladent. Marine nationale. 



Dès le jeudi matin, nous avons appareillé pour nous diriger vers Cork. Une journée de navigation 

suffit et nous voilà, vendredi après-midi, à quai dans la deuxième ville du pays. Cork ressemble à 

plusieurs égards à la capitale, c’est une ville dynamique qui reste accueillante. Elle est néanmoins 

bien plus petite, et doit son charme à la rivière Lee qui l’enlace de chaque côté, faisant d’elle une 

petite île coupée du reste. Ici également nous ne sommes restés que deux jours, à peine le temps de 

visiter pour ceux qui n’étaient pas de service. Nombre d’entre nous ont tout de même eu le temps de 

flâner quelques heures dans les anciennes rues de la ville et aller jusqu’à la cathédrale néogothique 

St. Fin Barre, le saint patron de la ville. D’autres, enfin, ont profité des soldes et des nombreux 

magasins de la ville pour faire quelques emplettes. Et nous voilà dimanche, paré à partir sur les 

coups de 14h. Nous espérons arriver mercredi 26 à Brest. D’ici quelques jours, la maison ! 


