Pour s’y rendre
L’Irlande du Nord est facile d’accès et il est facile de
s’y déplacer. Il y a d’excellentes liaisons maritimes
rapides en l’Angleterre, l’Ecosse ou Larne, cinq
aéroports avec des vols fréquents des bus et des
trains qui vous emmèneront là où vous voulez.

Un choix d’activités

dans le Fermanagh Lakelands
Le canoë

Pour les Canoëistes il y a un
sentier de 50 km qui relie le
lac Erne supérieur, le lac Erne
inférieur et la voie navigable de
la rivière de Shannon. Ceci est le
premier parcours en Irlande du
nord dévelopé pour le canoë.

La spéléologie
Profitez de la géologie calcaire unique
du comté. La plupart des grottes ici
ont des cours d’eau souterrains. C’est
une activité stimulante avec avec un
accès très contrôlé pour des rasions
de sécurité et de conservation.

Par Avion
Belfast International Airport
+44 (0) 28 9448 4848
www.belfastairport.com

Vacances en bateau

George Best Belfast City Airport
+44 (0) 28 9093 9093
www.belfastcityairport.com

700 km de rivières, de lacs et de canaux
vous offrent l’environnement idéal pour
des vacances en bateau. Il y a un large
choix de compagnies sur le le lac Erne
et sur la voie navigable de Shannon.

City of Derry Airport
+44 (0) 28 7181 0784
www.cityofderryairport.com

Le cyclisme

Dublin Airport
+353 (0) 1 814 1111
www.dublinairport.com
Ireland West Airport Knock
+353 (0) 94 936 8100
www.irelandwestairport.com

En Ferry
Irish Ferries
+353 818 300 400
www.irishferries.com
Stenaline
08447 70 70 70
www.stenaline.com

Norfolkline Ferries
0871 200 0621
www.norfolkline.com

Un collection de terrains,
de montagnes, de forêts,
et de promenades près de
châteaux – il y a quelque
chose pour répondre
à toutes les forces,
capacités et intérêts.

La randonnée à pied
Fermanagh est un lieu idéal
pour ceux qui s’intéressent
à la randonnee à pied.
Le paysage est varié et il y a
quelque chose pour tout le
monde. Il y a un grand choix
de terrains – quel bon moyen
d’explorer ce comté à pied.

P&O Irish Ferries
08716 64 21 21
www.poferries.com

Steam Packet
08722 992 992
www.steam-packet.com

En plein vol
Fermanagh Tourist Information Centre
Wellington Road | Enniskillen | Co. Fermanagh
Northern Ireland BT74 7EF
T: +44 (0)28 6632 3110 | E: tic@fermanagh.gov.uk

fermanaghlakelands.com

Admirez le lac Erne d’en
haut par hélicoptère ou
par hydravion, basé à
l’aéroportde Enniskillen.
Vols disponibles pour les
mariages, la photographie,
même les tours en taxi !

Charmant.
Enchanteur.
Magique.
fermanaghlakelands.com

fermanaghlakelands.com

Le Golf

Fermanagh Lakelands

Les Attractions Les Plus Populaires
Poterie Belleek

Le Parc géologique planetaire
des grottes de Marble Arch

Belleek
+44 (0) 28 6865 8501
www.belleek.ie

Bienvenue...
au pays des lacs de Fermanagh -

un paradis touristique qui abrite quelquesunes des merveilles naturelles de l’Irlande
C’est un comté aux horizons sans fin
qui offre beaucoup de possibilités
pour ceux qui aiment la vie en plein air.
Fermanagh est considéré comme le
joyau brillant de la couronne de l’Irlande
du Nord. Ce beau paysage de grottes
souterraines aussi bien que de montagnes
magnifiques vont vous couper le souffle.

vaporetto de 56 places qui part de la jetée
du ‘Round’ O ‘ à Brook Park. Les visites
guidées publiques durent une heure 45.
Une visite de Devenish, site monastique,
est comprise. Une autre possibilité est
une croisière de deux heures le soir où
vous pourrez profiter d’un dîner de trois
plats, à l’hôtel luxueux de Killyhevlin.

Il faut absolument voir la ville de Enniskillen
où il y a beaucoup de choses à faire.
C’est un centre artisanal et culturel bien
connu en Irlande et ses rues animées
vont vous séduire tout de suite.
Prenez le temps de découvrir les coins
cachés, tels que le centre artisanal ‘Le
Buttermarket’ en centre ville. Ici il y a seize
boutiques d’artisanat qui mettent en
valeur la scène culturelle de Fermanagh.
Si le shopping est à votre goût il y a
aussi un grand choix de magasins.

Si vous aimez l’ aventure pourquoi
pas considérer un vol en hydravion
au-dessus du lac Erne. Si vous êtes un
risque-tout, il faut absolument visiter la
compagnie ‘Lakeland Seaplane Tours’
qui se trouve à l’aeroport d’Enniskillen.

Lorsque vous serez fatigués de la
chasse aux bonnes occasions, il y a
une multitude de petits cafés et de
restaurants charmants qui offrent le
meilleur de l’hospitalité de Fermanagh.
Pourquoi ne pas s’arrêter boire un verre
de Guinness dans le pub ‘Blakes of
the Hollow’ qui est l’un des pubs les
plus célèbres de l’Irlande. C’est ici que
les visiteurs et les habitants du coin
bavardent depuis plus d’un siècle.
Quelle meilleure façon de finir votre
journée à Enniskillen que d’aller au
Théâtre Ardhowen qui se trouve au bord
du lac, pas loin du centre ville. D’un bout
à l’autre de l’année, le théâtre offre un
programme de musique et de danse etc.
Il y a aussi un festival de drame annuel.
Appréciez une promenade en bateau
à bord du MV Kestrel, un waterbus/

Sortez prendre l’air frais de Fermanagh
et faire une promenade dans la foret à
Castle Archdale où il y a des sentiers
entre les arbres et au bord du lac. La forêt
abrite les ruines d’un Château du 17ième
siècle,une grande variété d’oiseaux et,
en été, un magnifique tapis de fleurs
sauvages. La baie a été utilisée pendant
la Deuxieme Guerre Mondiale comme
base importante pour les hydravions et
un sentier du patrimoine a été développé
par des passionnés de l’aviation afin de
commémorer les Escadrilles canadiennes
d’hydravions qui étaient basées là-bas.
Plongez dans l’histoire locale en visitant
le Château d’Enniskillen situé au bord de
la rivière Erne. Aujourd’hui, ce site abrite
deux musées – Le Musée du Comté
de Fermanagh et Le Musée Royal
des Fusiliers d’Inniskilling.
Le musée du Comté de Fermanagh a un
nombre d’expositions excellentes qui, en
racontant l’histoire des gens, des lieux et
des paysages du Comté, vous eclairera
sur l’histoire naturelle, l’archéologie et
le style de vie rural de Fermanagh.

L’Irlande est bien connue dans le monde
entier pour ses terrains de golf formidables
et pour ses golfeurs qui ont eu beaucoup
de succès. Le Fermanagh ne fait pas
exception, car c’est ici qu’on trouve l’un des
terrains de première classe les plus récents
et conçu par Nick Faldo. Le terrain de 18
trous qui se trouve à l’Hôtel de Lough Erne,
Enniskillen, se niche sur une péninsule
privée de 600 hectares entre le Lac Erne
inférieure et le Lac Castle Hume, où il y a des
superbes vues panoramiques des environs.
Le terrain de golf fait partie d’un hôtel
5 étoiles qui offre un luxueux spa
thaïlandais, une variété d’expériences
culinaires exceptionnelles et un
emplacement magnifique au bord du
lac. Le summum de patrimoine du vieux
monde et de luxe du nouveau monde!

Lorsque vous entrez dans le monde de
la poterie de Belleek vous entrez dans
l’une des attractions les plus anciennes
et les plus fascinantes d’Irlande du
nord. Pendant la visite vous apprendrez
que les techniques développées
par les premiers artisans de Belleek
sont toujours méticuleusement utilisées aujourd’hui.
Fondée en 1857, la poterie de Belleek occupe une place très spéciale
dans le patrimoine culturel et commercial du comté de Fermanagh.
Situé dans le village pittoresque de Belleek au bord du lac Erne, cet
édifice magnifique abrite la poterie de Belleek connue dans le monde
entier et le centre d’information des visiteurs. Les visiteurs peuvent
participer à des visites guidées et regarder le trésors dans le musée. Il y
a aussi un théâtre audio-visuel, une salle d’exposition et un restaurant.
N’oubliez pas d’acheter des produits authentiques dans le magasin.

+44 (0)79710 75955 or +44 (0) 28 6774 2727

Rory McIlroy, golfeur professionnel.

La pêche

Le Domaine de Crom
Newtownbutler
+44 (0) 28 6773 8118
www.ntni.org.uk

Le Buttermarket

Le Lac Erne est une pêcherie qui s’étend sur
la longueur du comté. Le Lac Erne inférieur
est long de plus de 25 miles avec de
nombreuses îles et baies. Il y a des grandes
régions d’eaux peu profondes et de rives
rocheuses qui sont les bases idéales
pour la pêche. Le Lac Erne supérieure
est un des lacs les plus populaires en
Irlande pour la pêche au brochet.
Le Lac Melvin qui se trouve à l’ouest
du comté de Fermanagh, est l’un des
lacs les plus célèbres d’Irlande. C’est ici
qu’on trouve trois espèces distinctes
de truites: le ‘sonaghan’ magique, le
‘gillaroo’ et le ‘ferox’ – aussi le saumon
Un havre formidable pour les pêcheurs.

Le Parc géologique planetaire des
grottes de Marble Arch, qui est reconnu
par l’UNESCO pour son patrimoine
exceptionnel géologique, se trouve dans
les hautes terres sauvages et dans les
terres basses onduleuses des comtés de
Fermanagh et de Cavan. Les grottes de
Marble Arch de renommée mondiale se
trouvent ici. Le Parc est fier de posséder
un des plus beaux paysages naturels
en Irlande C’est un endroit idéal pour
ceux qui s’intéressent pas seulement a
la géologie, mais aussi à l’archéologie,
à l ‘histoire, au folklore, à la faune et aux
activités comme le vélo et la marche.

Aughakillymaude Mummers Centre

“Un bon endroit pour jouer, un
super endroit pour séjourner”

La région des lacs de Fermanagh est un
paradis pour les pêcheurs. Avec plus de
300 miles carrés de l’eau, Fermanagh offre
les pêcheurs une experience unique.

Florencecourt
+44 (0) 28 6634 8855
www.marblearchcavesglobalgeopark.com

Enniskillen
+44 (0) 28 6632 3117
www.thebuttermarket.com

Le Crom est l’un des sites naturels protegés
les plus importants de l’Irlande . Cet habitat
est fier de ses espèces rares. Crom est un lieu
romantique et tranquille. Avec ses îles, ses
bois et ses ruines, Crom est un sanctuaire
pour les gens aussi bien que pour la faune.

Le centre artisanal ‘Le Buttermarket’ en
centre ville a seize ateliers, un café et une
boutique de cadeaux, le tout abrité dans
un marché de produits laitiers qui a été
restauré et qui date du début du 19 ième
siècle. le Buttermarket est le point central
de l’industrie artisanale de Fermanagh.

Le musée Sheelin et la boutique
de dentelle antique irlandaise
Bellanaleck
+44 (0) 28 6634 8052
www.irishlacemuseum.com
Ce musée abrite plus de 700 pièces qui datent
de 1890 à 1920. La boutique offre un grand
choix de belles dentelles anciennes irlandaises
à vendre ainsi que des sacs, ceintures et colliers,
faits à la main en utilisant des pièces antiques.

Aughakillymaude Mummers Centre offre
une exposition de sculptures déguisées qui
récitent des rimes absurdes, une exposition
photographique, un grand homme d’osier
en effigie et une vidéo documentaire sur l’art
du déguisement et de rituels de feu. Choix de
cours de la fabrication de masques et d’articles
de paille pour les groupes et pour les écoles.

Devenish Island
Enniskillen
+44 (0) 28 6632 2882
www.ni-environment.gov.uk/devenish
On peut prendre le waterbus/vaporetto mv
Kestrel pour arriver à l’ile. Ce site monastique
ancien sur Le Lac Erne a été fondée au 6
ième siècle et aujourd’hui les visiteurs
peuvent explorer les ruines, y compris une
tour ronde du 12 ième siècle, une abbaye
augustinienne, la maison de St Molaise
et une croix sculptée du 15 ième siècle.

Florence Court
Castle Coole
Enniskillen
+44 (0) 28 6632 2690
www.ntni.org.uk
Propriété des comtes de Belmore, ce
manoir est une des plus belles maisons
néoclassiques en Irlande. Conçu en 1798
par James Wyatt, les beaux intérieurs ont
des meubles exquis. Il y a des promenades
magnifiques partout dans le parc. Boutique
de cadeaux et salon de thé sur le site.

Florencecourt
+44 (0) 28 6634 8249
www.ntni.org.uk
Construite dans le
milieu du 18 ième siècle
par John Cole, cette
demeure historique est
célèbre pour ses plâtres
de style ‘roccoco’ et ses articles originaux de
meubles. Le visiteur peut explorer les jardins
pittoresques..Salon de thé et boutique de
cadeaux sur le site. Maison de vacances à louer.

