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La mer d’Irlande:  
un air de Méditerranée
Le deuxième plus grand marnage au monde, une ambiance de 

Méditerranée, des écluses qui ressemblent à des ascenseurs et 

bien d’autres surprises encore… La mer d’Irlande et ses environs 

combleront les amateurs de découvertes. 

  Thomas Kittel 

Nous sommes actuellement à Oban. Après avoir déjà 
parcouru de nombreux milles le long des îles britan-
niques, nous nous dirigeons à présent vers le sud à 
destination de l’ île d’Islay. Nous distinguons toute-
fois au loin, suspendus au-dessus de cette dernière, 
des nuages de pluie, immobiles. La mer s’ouvrant sur 
l’Atlantique entre l’Ecosse et l’Irlande nous surprend 
en revanche par sa houle modérée et, alors que nous 
apercevons déjà les côtes de l’Irlande du Nord à 50 
kilomètres de là, le bleu du ciel dans cette direction 
nous attire. Notre décision est donc prise:  «Goodbye 
Scotland» et «Hello Northern Ireland!»
En tant que skipper, il me faut cependant tout 
d’abord veiller à maintenir la bonne humeur à bord. 
Je passe donc en revue chaque étape, examine l’iti-
néraire et les cartes marines et me familiarise avec 

les conditions portuaires à destination. Il s’agit avant 
tout de décider quel port d’Irlande du Nord nous 
 allons rallier. Le choix qui s’offre à nous est limité et, 
étant donné que nous avons déjà navigué toute la 
journée, nous optons pour le port le plus proche à 
Ballycastle. Un véritable coup de chance, comme 
nous allons bientôt pouvoir le constater. 
Ballycastle se trouve sur l’arc méridional d’une baie 
protégée par l’ île de Rathlin. A en croire le «Reeds 
Almanac», le petit port possède même une marina, 
mais celle-ci est sans doute trop petite pour nous. 
Au port, personne n’est au courant de notre arrivée, 
et je m’annonce donc comme il se doit par radio. 
Comme prévu, le sympathique capitaine du port 
nous déconseille cette marina et nous recommande 
à la place un ponton flottant situé dans un avant-
port bien protégé, d’où partent les petits ferries pour 
l’ île de Rathlin. A notre arrivée, la bonne impression 

_01 L’«Azura» bien amarré dans le port 

de Ballycastle, en Irlande du Nord.

_02 On voit ici au fond l’île de Rathlin 

située entre Ballycastle et Bangor près  

de Belfast.

_03 Un wagon du funiculaire électrique 

sur le Great Orme près de Llandudn, 

Pays de Galles.
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que nous avions déjà eu par radio se confirme, et 
plus encore. On pourrait croire que le port nous est 
exclusivement réservé et nous jouissons d’une ma-
gnifique vue alentour ainsi que d’une grande plage 
de sable clair où les vagues déferlent paisiblement. 

Aventures en Irlande du Nord
Nous nous sommes déjà rendus à plusieurs reprises 
en Angleterre et en Ecosse, et nous nous étions déjà 
imaginé ce à quoi pouvait ressembler l’Irlande, pays 
qui nous était jusqu’ici inconnu. Mais l’Irlande du 
Nord? Cela éveille en nous de sombres souvenirs de 
l’IRA et des conflits avec l’Angleterre. Mais, comme 
on le sait, moins l’attente est grande et plus la sur-
prise est généralement plaisante. Alors que nous ne 
l’avions pas prévu, nous restons ainsi trois jours à 
Ballycastle et louons une voiture. En fin de compte, 
l’Irlande du Nord se révèle être une région incroya-
blement fascinante. Hormis les nombreux châteaux 
et la distillerie Bushmills tant appréciée par les ama-
teurs de whisky, nous sommes tout particulièrement 
impressionnés par la Chaussée des Géants. Compo-
sée de quelque 40 000 colonnes de basalte et vieille 
de 60 millions d’années, la Chaussée des Géants est 
une formation rocheuse qui se jette dans la mer pour 
finalement ressurgir du côté écossais sur l’ île de 
Staffa sous le nom de grotte de Fingal. Patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1986, la Chaussée des 
Géants est un haut lieu touristique. Les amateurs 
d’atmosphère un peu plus urbaine seront quant à 
eux comblés par une balade sur le mur intact de la 
ville de Londonderry. 

L’hospitalité par excellence
Après trois jours bien remplis, nous quittons dans 
des températures estivales la magnifique ville de 
 Ballycastle et mettons le cap au sud. Celui qui ignore 
où nous nous trouvons pourrait bien croire, en voyant 
nos photos, que nous sommes en Méditerranée. 
Notre destination est Belfast, ou plus précisément 
la banlieue de Bangor et son grand port de plaisance. 
Alors que la capitale de l’Irlande du Nord revêt des 
airs de métropole où l’on trouve de nombreux bâti-
ments à l’architecture moderne, c’est un véritable 
contraste qui nous attend au Strangford Narrows 
dans le petit village accueillant un petit terminal de 
ferry et portant le nom évocateur de Portaferry. 
Contrairement à mon habitude, j’ai contacté le port 
à l’avance en m’attendant à un net refus. Mais au 
lieu de ça, nous obtenons non seulement une auto-
risation, mais également une description de la place 
d’amarrage. La toute petite marina ne dispose que 
d’une seule place où l’on peut amarrer, et celle-ci 
nous est réservée. Alors que nous arrivons par  marée 
basse, un comité d’accueil se tient déjà sur le dé-
barcadère et fait preuve d’une incroyable hospita-
lité qui nous fait chaud au coeur. Les villages de Por-
taferry et de Strangford, situé juste en face, rivalisent 

par ailleurs de beauté et confèrent un sentiment de 
bien-être. 
La traversée jusqu’à l’ île de Man demande une cer-
taine attention. Par marée basse, le port intérieur de 
la capitale Douglas est fermé par une «tidal gate» 
et ne peut être atteint que par marée haute. Il faut 
donc se lever de bonne heure pour y arriver à temps. 
Autant d’un point de vue touristique qu’économique, 
il semblerait que la grande île de Man ait connu des 
jours meilleurs. L’exploitation minière, qui était  encore 
très développée au siècle passé, a disparu depuis 
bien longtemps et n’a aujourd’hui plus qu’une 
 fonction de musée. Quelques chemins de fer à voie 
étroite subsistent encore de cette époque et ne sont 
 aujourd’hui utilisés que pour le tourisme. 
Port Erin nous enchante avec sa pittoresque et pai-
sible baie ainsi que ses sentiers en bord de mer per-
chés sur les falaises. 

Dublin, ville vivante
Après trois jours mouvementés sur l’ île de Man, nous 
traversons pour la troisième fois la mer d’Irlande en 
direction de Dublin. Nous accostons sur la rive sud 
à la Dun Laoghaire Marina, où l’on trouve tout le 
 nécessaire, et même un service 24 heures sur 24 ainsi 
qu’une gare. Nous prenons le train jusqu’à Dublin, 
qui se révèle être exactement ce à quoi nous nous 
attendions: une ville animée, marquée par la jeunesse. 
Nous ne nous attardons pas dans le quartier de 
«Temple Bar», qui ressemble à un immense pub. A 
quelques pas de là se trouve le fameux Trinity 
 College, l’une des trois prestigieuses universités de 
Dublin. Des gens illustres tels que Samuel Beckett 
et Oscar Wilde y ont  étudié, ainsi qu’un certain Chris 
de Burgh. Le Trinity College doit toutefois sa re-
nommée  internationale à sa  bibliothèque construite 
en 1732 et dans laquelle est conservé et exposé, à 

_01 Une côte rocheuse typique de 

l’Irlande du Nord. 

_02 Le Giant’s Causeway Electric 

Railway fait 14,9 kilomètres et passe 

pour le «premier long chemin de fer du 

monde». Il relie le Giant’s Causeway en 

Irlande du Nord à Portrush.

_03 Le musée du Titanic à Belfast. 

_04 Vue sur la belle baie de Port Erin 

sur l‘Île de Man.

_05 Le temple de Mussenden dans le 

comté de Londonderry en Irlande du 

Nord a été construit sur le modèle du 

temple romain dédié à Vesta. 

_06 La Downhill House dans les 

environs du temple de Mussenden.
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côté de 200 000 vieux manuscrits, le fameux Livre 
de Kells. Malgré le va-et-vient des touristes, il règne 
une atmosphère de révérence dans la «Long Room» 
de 65 mètres de long de la vieille bibliothèque.
Entre-temps, nous avons décidé de ne pas nous 
rendre sur la côte est de l’Irlande, mais de visiter plu-
tôt le nord du pays de Galles. Très varié, le littoral 
est en partie bien protégé et se compose de plusieurs 
îles et péninsules. Située en face de l’ île d’Anglesey, 
la petite ville de Caernarfon est dominée en son 
centre par l’un des plus grands châteaux forts du 
Royaume-Uni. C’est ici que, le 1er juillet 1969, le 
prince Charles a reçu le titre de 21e prince de Galles.
En raison de la marée, nous partons un peu plus tard 
que d’habitude. Il nous reste encore un long trajet à 
accomplir pour atteindre Milford Haven sur la pointe 
ouest de la côte sud galloise avec un vent du nord-
nord-ouest, la houle de l’Atlantique qui nous arrive 
en face et une marée qui nous drosse à l’intérieur. 
Comme souvent, nous ne croisons aucun bateau de 
plaisance en l’espace de dix heures, hormis un seul 
voilier. Pour nous qui sommes habitués à l’animation 
de la mer Baltique tant appréciée des amateurs de 
sports nautiques, cela nous paraît quelque peu in-
solite et nous insuffle un étrange sentiment de so-
litude. Les ports de plaisance sont pourtant remplis 
de bateaux… Mais quand sortent-ils donc? 

Un charme méditerranéen
Peu avant d’arriver à destination, nous traversons à 
marée montante le Ramsey Sound et faisons le tour 
de l’ île de Skomer. Nous sommes encore une fois 
fascinés par le magnifique spectacle que nous offre 
la marée à proximité des côtes, là où l’eau est peu 
profonde, le fond irrégulier et les rochers nombreux. 
On a l’impression, incroyable et effrayante à la fois,  
de naviguer dans des rapides, alors que la mer est 
étrangement calme.

Située dans l’un des plus grands ports naturels an-
glais, Milford Marina met à disposition de notre 
«Azura» une place d’amarrage à un ponton flottant. 
Le jour suivant, nous nous accordons une nouvelle 
pause et faisons le tour de la pointe sud-ouest 
 galloise en bateau à rames. Tandis que Milford Haven 
n’est pas un endroit à voir absolument,  contrairement 
à Pembroke et à son immense château, nous sommes 
complètement enchantés par Tenby qui, avec ses 
collines, sa forte densité, son château, son port, ses 
falaises, sa baie, son île et ses palmiers, possède un 
certain charme méditerranéen. 
Notre prochaine destination est Swansea. Alors que, 
décontracté, j’appelle la marina, on me répond qu’au-
cune place d’amarrage n’est disponible. On me donne 
alors le numéro de téléphone des docks de Swan-
sea. Au bout du fil, je tombe sur le «Swansea Port 
Control». On m’explique alors que je me trouve dans 
une zone de navigation professionnelle et que la 
 situation n’est pas si simple que ça. Nous devons 
donc modifier nos plans. L’alternative serait d’aller à 
Cardiff, situé à trois ou quatre heures de là. Pour y 
parvenir, nous devons toutefois naviguer à contre-
courant du canal de Bristol, ce que je voulais à tout 
prix éviter. A marée basse, les eaux peuvent atteindre 
ici une vitesse de 7 nœuds, ce qui a déjà incité bon 
nombre de bateaux à faire demi-tour. La hauteur de 
marée peut atteindre plus de 10 mètres, ce qui en 
fait la deuxième plus haute au monde. A part re-
brousser chemin, il ne nous reste toutefois pas d’autre 
choix, et nous décidons donc d’investir notre argent 
en carburant plutôt qu’en taxes d’éclusage. 
La marée est vraiment impressionnante. Alors que, 
dans des conditions normales, nous naviguons à une 
vitesse de croisière d’environ 10 nœuds pour 1200 
tours, nous n’atteignons à présent que 8–9 nœuds 
au maximum pour 1600 tours, tout en consommant 
une quantité énorme de diesel. 

Dans le cadre d’un grand projet dans les années 90, 
la baie de Cardiff a été fermée par un barrage, per-
mettant ainsi de contrôler le niveau de l’eau. Trois 
écluses assurent 24 h sur 24 l’accès à la baie, et donc 
aux ports de Cardiff et de Penarth. Disposées côte 
à côte, elles ressemblent à d’immenses ascenseurs 
en raison de leur étroitesse (8 mètres de largeur), de 
leur dénivelé (7-8 mètres par marée basse) et de 
leurs hautes portes d’écluses, qui s’ouvrent aussi ra-
pidement que des portes tournantes. On ne les voit 
toutefois pas immédiatement en arrivant, car elles 
se trouvent protégées derrière un rideau de pal-
planches de 10 à 15 mètres de  hauteur. Avec les 
écluses et le rivage, ce rideau forme une sorte de 
chambre à laquelle on accède par le côté. 
Alors que nous pénétrons prudemment dans la 
chambre de l’écluse en nous fiant uniquement à la 
carte marine électronique et au GPS, notre bateau 
de 6,20 mètres de largeur dispose encore d’une marge 
de 90 centimètres de chaque côté. Une fois à l’in-
térieur, c’est absolument fantastique. De chaque côté 
de l’écluse se trouvent des pontons flottants aux-
quels on peut accoster et s’amarrer comme à un 
 débarcadère. Ces pontons sont fixés sur des rails 
verticaux en acier et suivent le mouvement de l’éclu-
sage, permettant ainsi au navire d’être sécurisé à 
tous  moments. Nous sommes désormais presque 
 arrivés à la Penarth Marina, mais nous sommes obli-
gés de passer la première nuit à des bornes d’amar-
rage juste devant, car notre place est encore occu-
pée par un bateau de pêche et qu’il faut attendre 
qu’il daigne la libérer. Et voilà que nos pensées re-
commencent déjà à vagabonder et que nous réflé-
chissons à notre prochaine étape. Une fois arrivés à 
Bristol, nous nous trouverons à nouveau en Angle-
terre et il nous faudra poursuivre notre route en 
 longeant la superbe côte de Cornouailles.

« »
Celui qui ne sait pas où 

nous nous trouvons pour-
rait bien croire, en voyant 

nos photos, que nous  
sommes en Méditerranée.
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_01 Train à vapeur à Caernarfon – là où 

le Prince Charles a été désigné 21e prince 

de Galles en 1969. 

_02 Dans la vieille écluse de Milford 

Have, au Pays de Galles.

_03 Le port gallois de Tenby a un 

charme tout méditerranéen.

_04 Cardiff est la capitale et la ville la 

plus peuplée du Pays de Galles. 
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