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Inishgort à l’entrée du labyrinthe

Croagh Patrick veille sur nous

Clew Bay accueille une base des Glénan,  
et John Lennon venait en retraite spirituelle sur l’un de ces îlots,  

(Dorinish More may be ?) devenu lieu de pèlerinage.



Une fois sortis au près de Killary, nous avons fait une bon-
ne trotte jusqu’à Clew Bay. Cavalant du bon plein au lar-

gue, sur une mer belle avec du NW modéré, un ciel... changeant 
comme il se doit mais non pluvieux ni complètement bouché. 
Nous pouvons voir le Croagh Patrick qui culmine à 750 m, Clare 
Island a aussi des sommets de 220 m à 460 m. Nous sommes 
maintenant dans le comté de Mayo, situé au dessus du Conne-
mara, (zone mto sud Rockwell et nord Shannon). Ces conditions 
agréables sont rassurantes pour faire cette approche, du trico-
tage entre les îlots jusqu’à Westport. Suite à nos jeux de “Tou-
ché-Couché”, “A la recherche de la perche perdue” et “Oukilé 
lalignangnan ?” nous n’avions pas encore essayé “Le labyrinthe 
à la Mayo”. 
Inishgort est repérable, tout bien blanc, c’est un bâtiment plat 
avec la tourelle de son feu au milieu. A quoi va-t-il falloir s’atten-
dre derrière, les perches et bouées sur la carte seront-elles bien 
plantées sur place ? Je m’y colle, ça m’amuse. Je reprends la 

barre au pilote, la carte sous un oeil et l’autre sur l’eau à chercher 
des cônes ou cylindres. Et bien, elles y sont toutes et toutes bien 
visibles. On slalome d’une rouge à une verte, - pas toujours en 
regard - mais de l’une on voit la suivante. Si nous avions été sous 
un épais brouillard, c’eut été plus flippant, on garde l’oeil sur le 
sondeur et les dessins de la carte. 

On peut remonter jusqu’au quai, (perches rouges jusqu’au 
bout) il y a un 1er mouillage dans une petite anse à droite 

en arrivant mais un fil en barre l’entrée, je ne saurais dire la 
hauteur des poteaux électriques de chaque cotés. Il faut passer 
les silos et dans le virage à droite les vieux bateaux qu’on serre. 
Puis les vedettes de pèche qui se mettent à couple à 2 ou 3, font 
les sorties à la journée. C’est une des activités de ce petit port, 
le “sea angling”. Les dépasser, il reste de la place contre le quai 
et encore assez d’eau. Le robinet, par contre, est plus proche de 
ces vedettes, à coté d’un escalier dans le quai. Parfois acrobati-
que de grimper au quai avec l’aussière à la main, à notre arrivée 

la mer aurait pu être un peu plus haute. Sympa, un gars qui 
pêchait du bord m’a tendu la main pour prendre le bout. Il y a des 
anneaux au sol pour nos gardes, et on s’ajuste contre une des 
échelles. Régis passera un bout gainé derrière les barreaux, et la 
pointe avant passée à un des bouts pendants de long du quai. 
Sans avoir besoin de mettre la béquille extérieure, on coulissera 
à la verticale. Parfois on entend un “chtong !”, c’est l’un de ces 2 
bouts qui se détend et se retend.

Nous voilà installés près du quartier front-de-mer de 
Westport, qui est la ville la plus grande que nous ayons 

abordé, on y restera 2 jours et 3 nuits. Lorsqu’ils voient nos drôles 
de vélos sortir de l’unique voilier, les badauds nous renseignent 
volontiers sur le coin. A proximité, c’est des restos assez chics, 
2 ou 3 bazars, puis derrière ces bâtiments, au début de la mon-
tée, à 10 minutes sur le trottoir de droite, un petit mais complet 
supermarket (distributeur pour CB itou). Pour continuer au down 
town (des arrêts de bus), il y a une colline à grimper tout droit, 

des pavillons et des B&B sur la droite, et à gauche on lon-
ge les murs du parc “Westport House”, puis ça redescend 
en raides zigzag sur le cœur de la ville dont les façades 
rivalisent de vifs peinturlurages. Pour aller en exploration 
le 1er soir, j’ai pris le vélo et j’ai bien fait, sinon à pied faut 
compter 20 bonnes minutes avant d’arriver aux premiers 
commerces de la ville. La suite de mes aventures aux 
pubs et nos visites en ville est un autre chapitre *

- The Helm restaurant.
- Entrée de Westport House. 

C’est un parc d’attractions, 
avec plans d’eau alimentés 
par la rivière, de grands 
arbres, d’anciens bâtiments 
remis en valeur, salle de spec-
tacle dans une belle demeure. 
Le parc est gigantesque et 
offre canoés, pédalos, bateau 
de pirates, golf, tir à l’arc, 
bobsleigh aquatique, animaux 
de la ferme, manèges divers 
and shops, camping too... 
mais je n’ai pas essayé  
d’entrer aux douches.

Le bout gainé, passé derrière 
l’échelle, nous maintient droit. 

route allant vers le centre ville



Sur les photos du haut, 
on voit une des  
perches rouges au 
bord du chenal.

A l’entrée du quai,  
près des hauts  
hangars (ou silos) les 
plus gros bateaux dont 
un à l’abandon, d’autre 
en cours de remise en 
état ou encore en  
pièces détachées. 
Passé le chantier, 
les vedettes de “sea 
angling”, (pèche à la 
traîne), navettes  
vers les îles.

Ci-contre, 
la 1ère anse en  
arrivant, avant  
de tourner à droite  
et suivre le quai.



Question assortiments de couleur, le bateau n’a pas à pâlir de jalousie.  
Jaoul est un camaïeu de bleus à l’extérieur, et de rose à l’intérieur, vaigrages, banquettes, coussins, rideaux...





A part les cadeaux pour marins  
et les encadrements de photos. 
Au 1er étage, un peu de matériel  
de shipchandler : life-jacket,  
vétement, pare-battage, bouée,  
quelques bouts de bouts,  
petit accastillage,  
matériel de pêche,  
pour annexe, etc...pas  
grand-choix, de base,  
ça peut dépanner.


