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L'avantage à conduire en Irlande, c'est que le pays est assez petit pour pouvoir le parcourir en peu de
temps, et sans se presser. Une semaine suffit pour s'imprégner du Livre de Kells au Trinity College de
Dublin, visiter le musée du Titanic à Belfast, puis virer à l'ouest et goûter aux étendues sauvages du
Connemara ou du Burren.

Aujourd'hui, voyager en Irlande est beaucoup plus simple qu'avant. L'infrastructure des routes s'est
nettement améliorée pendant la période du Tigre celtique, ce qui a considérablement allégé les temps
de trajet entre les plus grandes villes.

Durant cette période de boom économique, de nombreux hôtels ont été bâtis, et le pays propose
maintenant des chambres d'hôtel parmi les moins chères d'Europe occidentale. Le déclin économique
irlandais a également permis aux plus grandes villes et villages de se désengorger. Voyager hors des
heures de pointe permet d’arriver à destination le plus simplement du monde.

Plus de 90 itinéraires concoctés par l'office national du tourisme sont disponibles sur discoverireland.ie.
Vous pourrez profiter d'un résumé de chaque voyage, d'informations historiques sur les attractions
touristiques à voir en chemin, ainsi que de cartes détaillées pour vous orienter.

Si vous arrivez à Dublin, Belfast, Cork ou Shannon en avion et que vous ne comptez y passer que peu de
temps, nous pouvons vous proposer plusieurs voyages d'une journée dans des lieux touristiques à deux
pas de ces aéroports. La route du Wicklow Gap, par exemple, commence dans le village de Hollywood, à

peine 45 minutes au sud de Dublin. Elle se fraye un chemin jusqu'aux éblouissantes montagnes de
Wicklow, avec de magnifiques vues sur la King's River et l'Upper Lake de Glendalough, avant de vous
faire découvrir ses ruines monastiques et des cromlechs datant de l'âge du bronze.

Les autoroutes peuvent vous amener d'un point A à un point B en un temps record, mais c'est bien sûr
en utilisant les routes de campagne qui serpentent l'Irlande que vous apprécierez tout le charme du
pays.

À ne surtout pas oublier : en Irlande, les voitures roulent à gauche ! Les limites de vitesse et panneaux
de signalisation sont indiqués en kilomètres par heure. Les limites de vitesse sont de 120km/h sur
l'autoroute et 100km/h sur les routes nationales. Quant à ces fameuses routes régionales sinueuses,
elles sont limitées à un maximum de 80km/h (mais vous devrez souvent rouler bien en dessous de cette
limite).

Dans les zones urbaines, la limite est de 50km/h, avec des panneaux indiquant des limites plus basses
près des écoles et dans les villages.

Normalement, il n’est pas obligatoire d’avoir un permis de conduire international. La majorité des
sociétés de location de voiture accepteront les permis de conduire émis par votre pays de résidence.

N'oubliez pas de conserver votre contrat de location, avec votre permis de conduire et les papiers de la
voiture.

La conduite en état d'ivresse est considérée comme une infraction grave en Irlande, tout comme
l'utilisation du téléphone au volant. Elles font l'objet d'un contrôle policier très strict. Si votre téléphone
sonne alors que vous conduisez, ne décrochez pas. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à
l'avant comme à l'arrière, et les enfants doivent être placés dans des sièges adaptés. Veillez à prévenir
l'entreprise de location de voiture du nombre et du type de sièges pour enfant dont vous aurez besoin.
Renseignez-vous sur le site de la RSA (Administration irlandaise de la sécurité routière) www.rsa.ie ou
sur www.rulesoftheroad.ie pour prendre connaissance des règlementations routières et vous
familiariser avec les panneaux de signalisation et usages avant votre voyage.

Les routes régionales irlandaises, bien que tortueuses, pourront vous faire découvrir certains joyaux du
pays. Veillez malgré tout à conduire prudemment lorsque vous sortez des sentiers battus ! Il n'y a pas de
bandes d'arrêt d'urgence sur les routes et souvent aucun marquage au sol. De plus, il n'est pas rare de
tomber, dans un virage, sur un troupeau d'animaux traversant la route d'un champ à un autre. En été,
les piétons, cyclistes et machines agricoles empruntent plus les routes que pendant le reste de l'année.
Soyez donc attentif et réactif lorsque vous conduisez en zone rurale pendant cette période. Ceci dit, les
routes irlandaises comptent parmi les moins dangereuses d'Europe - elles sont actuellement classées
6èmes sur 27 pays.

Si vous êtes perdu, oubliez votre GPS. Garez-vous, puis demandez votre chemin. L'an dernier, l'Irlande a
été élue "Pays le plus accueillant du monde" par Lonely Planet.

