
Carte d’identité politique et économique du pays

Culture, langue, histoire et traditions

Géographie, paysage, faune et flore

Gastronomie

Vie pratique sur place

Artisanat et produits locaux

Formalités, visa et douanes

Argent et coût de la vie

Santé et sécurité

Climat, météo et décalage horaire

Électricité, téléphone et internet

Sources documentaires

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

06

 

07

 

07

 

08

 

08

 

09
 

10

Tous ceux qui ont eu l’occasion de visiter l’Irlande le savent  : les Irlandais cultivent
naturellement le plaisir de l’accueil. Ce n’est pas en voyageant de ville en ville que vous
le découvrirez : il faudra parcourir les recoins de l’île, visiter les villages cachés et les
péninsules sauvages, pour trouver, au détour d’un Gaeltacht (zone où l’on parle la langue
gaélique), la vraie chaleur humaine de la verte Érin. Autrement dit, partez en classe verte !
Et suivez, par exemple, la « nouvelle » Wild Atlantic Way, de Kinsale à la péninsule
d’Inishowen (Donegal), la plus longue route côtière au monde (environ 2 500 km !). 
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Division politique : l’île est partagée entre la république d’Irlande (Eire) et l’Irlande du Nord qui
fait partie du Royaume-Uni. 
Superficie :  84 412 km².
Divisions administratives : 26 comtés dont 23 dans les provinces du Leinster, du Munster et
du Connaught et 3 dans la province d’Ulster (les 6 autres comtés d’Ulster faisant partie de
l’Irlande du Nord).
Population : 6,5 millions d’habitants. 
Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco : en république d'Irlande (Éire) : l'île Skellig
Michael et l'ensemble archéologique de la vallée de la Boyne ; en Irlande du Nord : la Chaussée
des Géants.

La République d’Irlande (Eire) :
Superficie : 70 273 km², soit près de 84 % de l'île.
Population : environ 4,8 millions d'habitants (recensement 2016).
Capitale : Dublin (553 000 habitants)
Monnaie : l'euro
Régime : démocratie parlementaire à 2 chambres.
Chef de l'État : Michael D. Higgins (depuis novembre 2011).
Chef du gouvernement : Leo Varadkar depuis juin 2017.

Avant la crise financière, le PIB par habitant occupait le 2e rang de l'Union européenne, pas
loin derrière le Luxembourg. Le niveau très bas des impôts prélevés sur les entreprises
avait attiré un nombre important de sociétés de services, ainsi que des services informatiques
et des multinationales de l'industrie pharmaceutique. C'est essentiellement l'explosion du
tertiaire qui avait fait faire un bond à l'économie, avec un fort développement des secteurs
bancaire et financier. 

Mais la crise financière est passée par là. L'Irlande a été le 1er pays européen à entrer en
récession, dès 2008. La spéculation immobilière déraisonnée qui avait provoqué une
flambée des prix s'est transformée en une bulle. La faillite du système bancaire a été évitée de
justesse mais le taux de chômage a alors explosé. Les jeunes diplômés restant sur le carreau
n’ont eu d’autre solution que celle de l’émigration. 

Après une politique d'austérité sévère,  les indicateurs économiques officiels sont
progressivement repassés au vert depuis 2012. Certains investisseurs reviennent, séduits
par des prix immobiliers plus accessibles et par les faibles taux d’imposition sur les sociétés
destinés à redresser la compétitivité du pays.  L’Irlande est officiellement sortie du
programme d’aide financière fin 2013. Quant au taux de chômage, en baisse, il s’élevait, en
mars 2019, à 5,6 % pour la république d’Irlande. 

Seule ombre au tableau : le Brexit de juin 2016 et une possible dépréciation de la livre, alors
que la Grande-Bretagne demeure un partenaire économique privilégié de l’Irlande. Pour l’Irlande
du Nord, à moyen terme, l’accès au marché européen devrait s’en trouver affecté.
Structurellement, le secteur des services représente un peu moins de 60 % du PIB du pays et
emploie 75 % de la population active contre 40 % du PIB pour le secteur industriel et 20 % de la
population active.

Carte d’identité politique et économique du pays
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La musique :
Le rock à l’image du groupe U2, fait partie intégrante de la culture irlandaise. Avant tout, le rock
est une musique de révolte. En raccourci, on peut dire que l'esclavagisme et la Grande Famine
sont les sources de ce fleuve qui inonde le monde d'aujourd'hui. Si, à ses balbutiements, ce sont
les Noirs qui ont monopolisé le rock au travers du blues et du rhythm'n'blues, les Blancs étaient
de grands consommateurs de country & western. Chuck Berry chanta une espèce de dérivé du
country & western : le rock avait pris forme.
Présents partout à la fois, dans le sang de Joan Baez (dont l’autre moitié est mexicaine), dans les
chansons de Judy Collins et Van Morisson, avec la guitare de Rory Gallagher, pour ne citer
que quelques exemples. Il y eut Phil Lynott et le groupe Thin Lizzy, pionnier du hard rock. 
De même, le fleadh, rassemblement populaire de musique traditionnelle Irlande est un
incontournable de l’Irlande. L’événement musical majeur en Irlande est le All Ireland
Fleadh regroupant tous les fleadhtha locaux. On y retrouve les instruments traditionnels
comme le bodhran, grand tambourin fait d'une peau de chèvre tendue, et la flûte irlandaise.

 
Les pubs :
Le pub est probablement l'une des institutions irlandaises les plus connues. Il évoque
irrésistiblement des ambiances chaleureuses où la convivialité se mêle aux odeurs
maltées... Ici, on va chercher sa consommation au comptoir, difficile à atteindre aux
heures de pointe et on paie sitôt servi. Le midi, et le soir parfois aussi, les pubs vous offrent une
restauration copieuse et variée : soupes, sandwichs ou le pub grub, plat consistant à prix
raisonnable. À moins d'être particulièrement asocial, vous ne resterez pas souvent seul plus de
10 mn devant votre pinte.  Important ! Si l'on est invité par des Irlandais, on ne paie pas la 1re
tournée (round), et surtout, on n'insiste pas... Il est d'usage de boire aussi souvent que
l'Irlandais qui est avec soi. 

 
La Saint-Patrick :
Fête nationale populaire célébrée le 17 mars, elle se déroule essentiellement dans la rue et
les Irish pubs. Au programme, parades, concerts, sessions trady en pleines rues, et
dégustations des meilleurs produits gastronomiques irlandais dont leurs fameuses bières !

 
La mythologie :
La mythologie irlandaise tient une place de choix dans les mythes européens. C'est la plus
ancienne qui soit écrite dans la langue du peuple. Le poème fondateur de la mythologie
irlandaise est le Táin Bó Cuailnge, en français Le Vol de bétail de Cooley. On y trouve, sous
forme des guerriers de la Branche rouge, l'équivalent des chevaliers de la Table ronde. 

Si votre brosse à dents disparaît, peut-être êtes-vous victime d’un lépréchaun. Petit lutin tout
de vert vêtu, facétieux, il adore se divertir de son office de cordonnier des dieux en jouant les
tours les plus pendables aux hommes. Cet artisan capricieux s’obstine à ne réparer qu’une
chaussure par paire, mais il est très persévérant quand il s’agit de piéger les voleurs ou les
avares. Gardien des trésors « elfiques », il fait apparaître et disparaître les arcs-en-ciel
indicateurs de chaudrons d’or. Bref, mieux vaut l’avoir dans votre poche ! Pour amadouer cet
incorrigible gourmand, rien de tel qu’une part de tourte aux fruits, une portion de ragoût de
mouton ou une tartine de fromage grillée.

Culture, langue, histoire et traditions
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Géographie, paysage, faune et flore

Cette île de l'océan Atlantique se dresse à 80 km environ à l'ouest des côtes de la Grande-
Bretagne, par-delà la mer d'Irlande. Longue de 500 km du nord au sud et de 300 km d'est
en ouest, elle n'a que deux villes importantes, vous n'aurez donc jamais loin à aller pour vous
trouver dans les montagnes ou les tourbières. Les côtes sont essentiellement constituées
de falaises, montagnes et collines – l'Irlande ne dispose que de peu d'ancrages sûrs –,
l'intérieur étant drainé par la rivière Shannon (longue de 260 km), qui se jette dans l'océan à
l'ouest de Limerick.

Faune et flore :
Le paysage et la flore irlandais sont presque entièrement le résultat de l'action humaine : avant
la famine qui a sévi au XIXe siècle, même les endroits les plus inaccessibles étaient cultivés. De
ce fait, il ne reste que 1% des forêts de chênes qui recouvraient jadis l'Irlande  ; on a
planté à leur place des rangées de conifères.
La faune indigène compte surtout des renards et des blaireaux, mais vous apercevrez sans
doute aussi des lièvres, des hérissons, des écureuils, des cerfs... De nombreux oiseaux
migrateurs trouvent refuge en Irlande ; on voit parfois des craves à bec rouge – espèce rare de
corbeau, dotés de becs et de pattes rouge vif – dans les dunes qui bordent la côte ouest.
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- L'irish Stew : c’est le plat national irlandais, un ragoût à base de mouton, d’agneau ou de
bœuf. 

- L'Irish coffee : se prépare dans un verre ballon, préalablement rincé d'eau très chaude pour
l'amener à la bonne température. On verse 1/3 de whiskey, 2/3 de café brûlant sucré à la
cassonade, et de la crème liquide battue qu'il faut laisser doucement couler sur le dos d'une
cuillère pour qu'elle ne se mélange pas au café.

- L' irish Breakfast  : petit déjeuner traditionnel se composant de saucisses, de bacon, de
flageolets à la sauce tomate, de tomates poêlées et d’œufs cuits, le tout accompagné de toasts. 

- Les boudins blancs et noirs de Clonakilty

- L'agneau du Kerry 

- Les pieds de cochon cuits ou marinés

- Les huîtres et le crabe de la baie de Dingle et de Galway

- Les moules du Kenmare

- L'agneau du Connemara

- Le saumon et l'anguille fumés

- Les myrtilles et autres baies du Burren

- Les saucisses parfumées du Mayo

- Les crevettes de la baie de Dublin 

- Le blue cheese de Cashel

- Le bœuf Hereford

- Le coddle (plat dublinois) : saucisses, petit-salé, pommes de terre et oignons.
   
 - Les anguilles du lough Neagh

- Boissons : le whisky et la bière sont bien évidemment des incontournables avec la Guinness,
un « monument national », la Murphy’s, la Beamish…

Gastronomie
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Vie pratique sur place 

Artisanat et produits locaux

Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics. Et la loi est respectée. Seules exceptions
à cette règle : les B & B (considérés comme domiciles privés). Mais les B & B sont non-fumeurs
dans 99 % des cas. Les cigarettes sont vendues à un prix prohibitif : environ 12 € le
paquet.

On ne trouve pas de toilettes publiques dans la rue en Irlande. En revanche, les centres
commerciaux ont des toilettes (gratuites ou à 0,20€).

Visiter l’Irlande en voiture permet d’optimiser son temps et d’atteindre les
destinations les plus isolées. On trouve généralement des locations de voiture très bon
marché (10 € / jour voire moins) et si vous êtes deux ou plus, cette option, carburant compris,
peut revenir moins cher que voyager en bus. 

Le réseau de bus, en partie public, est étendu et permet généralement de voyager à bon prix.
Cependant, les trajets peuvent être longs et de nombreux sites touristiques situés en
dehors des villes ne sont pas desservis. 

Le réseau ferré, plus rapide mais plus limité, ne dessert que les villes principales. De même
que les bus, les trains sont pris d’assaut aux période d’affluence  : réservez vos places bien à
l’avance pour être sûr d’avoir une place assise.

• Cristal irlandais : Waterford restant le fournisseur le plus réputé. Également des fabricants à
Galway.
  
• Vêtements  : les cardigans, incontournables pour vous tenir chaud suivant la météo
capricieuse. Les jumpers (pulls), dont les plus beaux se trouvent dans le Donegal. Les vestes et
les casquettes de tweed.

• Produits alimentaires : la Guinness et la bière en général

• Bague « Claddagh », la fameuse bague celte à rapporter à un être cher.

• Moutons colorés Wacky Wooley imprimés sur des mugs, sacs, gants de cuisine…

• Plaids Foxford Mills, pour se tenir chaud au coin du feu.

• Bijoux Newbridge, des créations au look vintage et raffiné.

• Cravates celtes en soie, pour faire plaisir aux business men.
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Pour se rendre en Irlande du Sud, les ressortissants français doivent être en possession d’une
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Attention, les passeports et les
cartes d'identité périmés ne sont pas acceptés. 

Les mineurs doivent être munis de leur propre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).
Pour l’autorisation de sortie de territoire lorsque les enfants ne sont pas accompagnés par l’un
de leurs parents, chaque pays a mis en place sa propre régulation. Ainsi, pour les mineurs
français, une loi entrée en vigueur en janvier 2017 a rétabli l’autorisation de sortie du territoire.

Pour voyager à l’étranger, ils doivent être munis d’une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport), d’un formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale et de la
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.

Pour les ressortissants étrangers, vous renseigner impérativement auprès du Consulat ou de
l’Ambassade d’Irlande

Pour la voiture, carte grise et carte verte internationale, et plaque de nationalité à l’arrière. Le
permis de conduire français est accepté.

Formalités, visa et douanes
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Interdiction d'emporter des denrées périssables non stérilisées  (charcuterie, fromage,
biscuits...) et des végétaux.

Pensez à  recharger vos appareils électriques  (smartphones, tablettes, ordinateurs
portables...) avant de prendre l’avion car sur tous les vols allant ou passant par Londres, les
agents de contrôle sont susceptibles de vous demander de les allumer.
Évitez de verrouiller vos valises de soute, sous peine de retrouver leurs serrures forcées par
les services de sécurité qui les fouillent régulièrement.

Bien penser à mettre vos objets de valeur (que nous vous déconseillons d’emporter) ainsi que
vos traitements éventuels ou appareils médicaux éventuels en cabine. 

Depuis 2002, l’euro est la monnaie officielle en République d’Irlande. En Irlande du
Nord, la monnaie utilisée est la livre sterling. 

Le coût de la vie est sensiblement le même en Irlande qu’en France. Comme partout, le
prix des hébergements et des restaurants est plus élevé dans les grandes villes ou les endroits
les plus touristiques.

Prévoir un budget moyen 10 € par repas pris dans des snacks, sandwicheries, pubs bon
marché ou 25 à 30 € pour les restaurants plus classiques.

Pour les visites prévoir entre 10 à 15 € / jour

Argent et coût de la vie



Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour de ses vaccins
préconisés en France. (DTP). 

Le conseil OPEN : Carte Européenne d’assurance maladie : Pour un séjour temporaire en
Irlande, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie. Il vous suffit d'appeler
votre centre de Sécurité sociale (ou de vous connecter à son site Internet), qui vous l'enverra
sous une quinzaine de jours. Cette carte fonctionne avec tous les pays membres de l'Union
européenne, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. C'est une carte
plastifiée bleue du même format que la carte Vitale. Elle est valable 2 ans, gratuite et personnelle
(chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants), mais la carte n'est pas
valable pour les soins délivrés dans les établissements privés.

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les
papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez
vigilants pour éviter la tentation des voleurs.

Santé et sécurité

Climat, météo et décalage horaire

Le décalage horaire entre la France et l’Irlande est de -1h : quand il est 12h00 et France, il est
11h00 en Irlande. 

La verte Érin ne serait pas aussi verte sans la pluie qui arrose généreusement ses terres ! Et
les éléments y offrent un show permanent. Après la pluie, le soleil. Après le soleil, la pluie.
Entre les 2, crachin, brume, brouillard, arcs-en-ciel... et tout ça parfois en moins de 1h !

Bref, le coupe-vent vraiment imperméable, les chaussures étanches et le parapluie y
seront vos meilleurs alliés (et gardez-les toujours à portée de main).
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Électricité, téléphone et internet

Les prises de courant sont différentes de celles du continent ! Elles se composent de 3 fiches et
distribuent du courant de 220 volts. Pensez à vous procurer un adaptateur avant de partir
ou, sur place à la supérette du coin. 

09

De la France vers l’Irlande du Sud : Code appel international (00) + code pays 353 +
indicatif de la ville sans le 0 + numéro du correspondant.

D’Irlande du Sud vers la France  : Code appel international (00) + code pays (33 pour la
France) + n° à 10 chiffres (sans composer le 0)

Pour appeler entre portables français sur place : + 33 et n° de portable à 10 chiffres
(sans composer le 0) 

Les portables : les numéros de mobiles irlandais commencent par 085 à 088.
Numéro d'urgence européen (UE) : 112.

Depuis 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut
utiliser son téléphone mobile au tarif national dans les 27 pays de l’Union européenne,
sans craindre de voir flamber sa facture. Des plafonds sont néanmoins fixés par les opérateurs
pour éviter les excès... 

Cet accord avantageux signé entre l’UE et ses opérateurs télécoms concerne aussi la
consommation de données internet 3G ou 4G, dont le volume utilisable sans surcoût
dépend du prix du forfait national (se renseigner). Par ailleurs, si le voyageur réside plusieurs
mois en dehors de son pays, des frais peuvent lui être prélevés… 

Dans ces pays, donc, plus besoin d’acheter une carte SIM locale pour diminuer ses
frais.

En Irlande du Sud, de plus en plus d’hôtels, de restos, de bars, et même certains espaces publics
disposent du wifi gratuit. Mieux que la connexion 3G et 4G qui peut entraîner des frais en usage
intensif, le wifi permet aussi de profiter d’un débit parfois supérieur.

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par Internet.
WhatsApp, Messenger (la messagerie de Facebook), Viber, Skype permettent d’appeler ou
d’envoyer des messages, des photos et des vidéos aux quatre coins de la planète, sans frais. Il
suffit de télécharger – gratuitement – l’une de ces applis sur son smartphone. Elle détecte
automatiquement dans votre liste de contacts ceux qui utilisent la même appli.



Playlist :
The Dubliners & The Pogues - The Irish Rover 
The Dubliners - Seven Drunken Nights - NEED SMOKES 
All Folks Official - All Folks - Molly Malone 
Boxty Boston  - Whiskey In The Jar 
Boxty Boston  - Fields Of Athenry 
Andy Contreras - Beoir - Spanish Lady 

Livres :
Histoire de l’Irlande et des irlandais par Pierre Joannon
Histoire de l’Irlande : de 1912 à nos jours par Alexandra Slaby
Les gens de dublin de James Joyce
Eithne Massey “les plus belles légendes irlandaises”

Films :
The wind that shakes the barley de Ken Loach
My left foot de Jim Sheridan
Once de John Carney
The Commintment d'Alan Parker
In the name of the father de Jim Sheridan
Michael Collins de Neil Jordan
Bloody Sunday de Paul Greengrass

Sources documentaires
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https://www.youtube.com/watch?v=bEokn1nj7FY
https://www.youtube.com/watch?v=bEokn1nj7FY
https://irlandesanssouci.com/playlist-chansons-irlandaises-traditionnelles
https://irlandesanssouci.com/playlist-chansons-irlandaises-traditionnelles
https://www.youtube.com/watch?v=K3hHclG36kg
https://www.youtube.com/watch?v=K3hHclG36kg
https://www.youtube.com/watch?v=V9rGIye92Fk
https://www.youtube.com/watch?v=V9rGIye92Fk
https://www.youtube.com/watch?v=V9rGIye92Fk
https://www.youtube.com/watch?v=V9rGIye92Fk
https://www.youtube.com/watch?v=A9_iI-38gJo
https://www.youtube.com/watch?v=A9_iI-38gJo
https://www.youtube.com/watch?v=A9_iI-38gJo
https://www.youtube.com/watch?v=A9_iI-38gJo
https://www.youtube.com/watch?v=Up9BMRf2UbY
https://www.youtube.com/watch?v=Up9BMRf2UbY
https://www.amazon.fr/Histoire-lIrlande-Pierre-JOANNON/dp/2262030227
https://www.amazon.fr/Histoire-lIrlande-1912-nos-jours/dp/B014QOYNIU
https://www.amazon.fr/Gens-Dublin-James-Joyce/dp/2080707094
https://www.amazon.fr/Plus-Belles-Legendes-Irlandaises/dp/1847173578
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=110201.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=34581.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=125922.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=6988.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=9430.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=13638.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=42572.html

