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Situé dans le quartier historique de Shandon, l’unique musée de Cork
explore l’histoire et le développement de :
•
l’histoire du plus grand marché du beurre au monde
•
l’exportation alimentaire la plus fructueuse d’Irlande
•
visites guidées disponibles pour les groupes
•
démonstrations régulières de fabrication de beurre
« Stimulant et polyvalent » - New York Times
« À ne pas manquer » - Financial Times
« À visiter absolument » - Saveur

La tour en pierre rouge et blanche de St Anne’s Church Shandon,
surmontée d’un saumon doré, est l’un des monuments les plus connus
de la ville. C’est l’une des plus vieilles églises toujours en service de la
ville et sa tour accueille les célèbres Shandon Bells, ainsi que la cloche
affectueusement appelée « Four Faced Liar ». Les visiteurs peuvent
faire sonner les cloches, voir le mécanisme de l’horloge, traverser le
clocher et découvrir une vue spectaculaire sur la ville à 36,6m de haut.
Visiter l’intérieur de l’église est gratuit, mais il faut payer pour gravir
les 132 marches de la tour. St Anne’s est facile à trouver, cherchez
simplement le poisson doré à l’horizon !

The Tony O’Reilly Centre, O’Connell Square, Shandon, Cork City

Church of St. Anne Shandon, Church Street, Cork City

t : + 353 (0) 21 430 0600 e : info@thebuttermuseum.com
w : www.thebuttermuseum.com

t : +353 (0) 21 450 5906 e : info@shandonbells.ie w : www.shandonbells.ie

La Cathedral of St. Mary & St. Anne est « l’église mère des diocèses de
Cork et de Ross » et a été inauguré en 1808. Il s’agit de la quatrième
église de cette paroisse depuis la réformation, bien qu’une église
paroissiale de St. Mary existe depuis au moins 1306. La construction de
la cathédrale a été planifiée et supervisée par l’Évêque Francis Moylan
(Évêque de Cork, 1787-1815).
Le bâtiment est une combinaison de grès et de calcaire et est de style
néo-gothique revivaliste ancien. L’architecte d’origine n’est pas connu
et, au cours de son histoire, la cathédrale a subi plusieurs périodes de
régénération. En 1996, le style néo-gothique d’origine et des extensions
ultérieures ont été réaménagés et rénovés selon la vision de l’architecte
Richard Hurley et sous la direction de feu l’Évêque Michael Murphy.

Entrée : 4€, seniors/étudiants 3€.
Pour plus d’informations sur les démonstrations de fabrication du beurre,
veuillez consulter notre site.

Entrée : adultes 5€, seniors/étudiants 4€, enfants 2,50€ (gratuit en dessous de
5 ans), famille 12€ (2 adultes et jusqu’à 4 enfants en dessous de 16 ans).

Entrée : gratuite.
Prix des visites guidées : Adulte 5€, senior/étudiant 3€, famille 10€

Église accessible aux fauteuils roulants – sur demande.

Le parc offre un intéressant sentier de sculptures et de nombreux
espaces verts, idéals pour faire du sport, s’amuser et pique-niquer. Le café
se trouve dans le même bâtiment que le musée et sert des sandwiches
artisanaux, des gâteaux, du thé et du café.

En arrivant au Old Cork Waterworks sur les rives de la River Lee, vous
trouverez de magnifiques bâtiments en grès rouge et calcaire et une
gigantesque cheminée. C’est cette même fierté victorienne que l’on peut
retrouver sur de nombreux bâtiments de la ville de Cork.
À l’intérieur, en explorant les expositions interactives et en visitant le
centre de vapeur, la chaudière et la salle des machines, où resplendissent
d’énormes machines restaurées, vous découvrirez trois siècles de
patrimoine industriel et, en particulier, l’invention à vapeur victorienne
de l’architecte/ingénieur Sir John Benson, qui a permis de mettre à jour
l’approvisionnement en eau désuet de la ville.

Située à 2km au nord de St. Patrick’s Street, Cork City Gaol est ouverte tous
les jours de l’année et convient à tous les âges. Cette prison restaurée à la
façade digne d’un château est aménagée de mannequins de cire grandeur
nature, d’effets sonores fascinants et d’expositions portant sur l’histoire
sociale et les modes de vie contrastés de la ville de Cork au 19e siècle,
expliquant comment certaines personnes se tournent vers la criminalité.
En se promenant parmi les cellules, les visiteurs découvrent la vie
quotidienne d’une prison à une époque où de hauts murs évitaient toute
évasion et empêchaient les honnêtes citoyens d’admirer l’un des plus
beaux exemples du patrimoine architectural d’Irlande.

Située à l’entrée principale du University College Cork sur Western Road,
la Glucksman Gallery est une galerie publique primée qui comprend des
espaces d’exposition, un restaurant au bord de l’eau et une boutique de
cadeaux.
La galerie Glucksman a gagné de nombreux prix et récompenses et a
été nommée en 2007 parmi les 1001 bâtiments à voir avant de mourir !
La galerie Glucksmann offre un programme varié d’expositions d’artistes
internationaux et irlandais, ainsi que des évènements, dont des ateliers
artistiques, des conférences, des projections, des visites guidées du
conservateur et des concerts gratuits fréquents.

Le centre des visiteurs de UCC, situé au cœur du domaine historique
de UCC, a été établi en 2005. Le centre propose quotidiennement des
visites de l’université.

Situé à 8km de la ville de Cork, ce château historique est principalement
connu pour ses pierres qui, d’après la tradition, ont le pouvoir de conférer
de l’éloquence à ceux qui y déposent un baiser.

La visite de UCC comprend une visite de l’historique Aula Maxima,
de la Ogam Stones Collection (la plus grande collection publique en
Irlande) et de la Honan Chapel, où les visiteurs peuvent admirer les sols
en mosaïque et les vitraux restaurés de Harry Clarke. Elle comprend
également une visite des jardins de l’université et prend fin avec une
visite du Crawford Observatory, qui contient quelques-uns des plus vieux
télescopes d’Irlande.

Nos jardins figurent parmi les plus visités d’Irlande. Explorer ces 24
hectares est un réel plaisir. Visitez le préhistorique Fern Garden, le mortel
Poison Garden ainsi que notre Rock Close magique, avec ses ifs anciens
et ses pierres druidiques. Faites un vœu sur les célèbres marches à
souhait, tandis que l’eau s’écoule des cascades à vos côtés. Promenezvous le long du lac, sur la berge et dans les bois, ou dans les splendides
arboretums. Les jardins sont un environnement en constante évolution et
chaque visite est une nouvelle expérience.

Bus n° 215 depuis St Patrick’s Street ou Grand Parade en direction de Blarney.

Cork Public Museum, Fitzgerald’s Park, Mardyke, Cork City
Cathedral of St. Mary & St. Anne, Roman Street, Cork

Rez-de-chaussée accessible aux fauteuils roulants.

Situé à distance de marche du centre-ville dans le magnifique Fitzgerald’s
Park, Cork Public Museum expose le riche patrimoine de Cork depuis
1945. Venez découvrir des expositions archéologiques retraçant plus
de 7000 ans d’implantation humaine à Cork. Explorez les expositions
historiques du musée racontant l’histoire d’importantes personnalités de
Cork qui ont joué un rôle dans les principaux évènements nationaux et
internationaux des quatre derniers siècles. Les expositions du musée
mettent en avant l’histoire civique, politique, militaire, sociale et culturelle
qui fait de Cork la ville qu’elle est aujourd’hui.

Fitzgerald’s Park est située dans la rue historique de Mardyke Walk, à côté
de la River Lee et à 1km du centre-ville. C’est le plus grand parc public
de la ville de Cork et l’une de ses attractions touristiques principales.
Il contient un grand nombre d’éléments horticoles tels que des arbres
centenaires, un jardin de rose, des bordures d’herbacés, des parterres de
fleurs, une fontaine et un bassin de l’exposition industrielle.

Aujourd’hui, la cathédrale abrite de nombreux artéfacts religieux, un
centre d’accueil touristique et un café ouvert toute l’année.

Heures d’ouverture :
		
Lundi – samedi
Dimanche & jours fériés
Nov, Déc, Jan, Fév
11h – 15h		
11h30 – 15h
Juin, Juil, Août, Sept
10h – 17 h		
11h30 – 16h30
Mars, Avr, Mai, Oct
10h – 16h		
11h30 – 16h
Dernières entrées 20 minutes avant la fermeture.

Heures d’ouverture :
Mars - octobre: Lundi - Samedi 10h - 16h Dimanche & jours fériés
11h - 16h ; Novembre - fevrier lundi - vendredi 11h - 15h &
Samedi/dimanche 11h - 16h

Ceád Míle Fáilte (bienvenue) au plus vieux musée des autorités locales
d’Irlande.

t : + 353 (0) 21 422 8198 e : infovisitorcentre@nce.ie
w : www.corkcathedral.ie
Heures d’ouverture :
Lundi – jeudi : 8h30 -16h30, Vendredi : 8h30 – 15h30

Prix de groupes disponibles.

t : + 352 (0) 21 427 0679 e : museum@corkcity.ie w : www.corkpublicmuseum.ie
(Available soon)

Fitzgerald’s Park Mardyke Walk
t : + 353 (0) 21 427 0679

Heures d’ouverture :
À partir du 1er mai, le musée sera ouvert durant les heures suivantes :
Mardi – vendredi : 10h – 16h ; Samedi : 11h – 16h,
Dimanche (de mai à septembre): 14h – 16h,
Fermé les lundis et weekends de jours fériés.

Heures d’ouverture :
Novembre – février : 8h30 – 17h,
Octobre et mars : 8h30 – 18h ; Avril et septembre: 8h30 – 20h,
Mai et août: 8h30 – 21h ; Juin et juillet: 8h30 – 22h,
Samedi, dimanche & jours fériés : ouvert à 8h30

Entrée : gratuite.

Entrée : gratuite.

Accessible aux fauteuils roulants.

Accessible aux fauteuils roulants.

Cork City Gaol, Convent Avenue, Sunday’s Well, Cork City
Old Cork Waterworks Experience, Lee Road, Cork City
t : + 353 (0) 21 4941500 e : lifetimelab@corkcity.ie w : www.lifetimelab.ie
Heures d’ouverture :
Été :
Lundi – vendredi : 9h – 17h ; samedi, dimanche & jours fériés : 10h – 17h
Hiver : Lundi – vendredi : 9h – 17h
Entrée : Famille 15€ ; adulte 5€ ; enfant/étudiant/seniors 4€
Accessible aux fauteuils roulants sous certaines restrictions.

t : + 353 (0) 21 430 5022 e : Info@corkcitygoal.com w : www.corkcitygaol.com
Heures d’ouverture :
Avril – septembre : 9h30 – 17h ; Octobre – mars : 10h – 16h
Entrée : adulte 10€ ; étudiant de plus de 18 ans avec carte 8,50€ ; seniors 8,50€ ;
enfant / étudiant du secondaire 6€ ; ticket famille 30€ (2 adultes et jusqu’à 4 enfants).
Audioguide disponible en plusieurs langues 2€. Guide disponible en 13 langues.
Seul le rez-de-chaussée est accessible aux fauteuils roulants.

Glucksman Gallery, University College Cork
t : + 353 (0) 21 490 1844 e : info@glucksman.org w : www.glucksman.org
Heures d’ouverture :
Mardi – samedi : 10h – 17h ; Dimanche : 14h – 17h
Fermé les lundis.
Entrée : contribution suggérée de 5€
Accessible aux fauteuils roulants.

University College Cork

Blarney Castle

t : + 353 (0) 21 490 1876 e : visitorscentre@ucc.ie
w : www.ucc.ie/en/discover/visit/centre/

t : + 353 (0) 21 438 5252 e : info@blarneycastle.ie w : www.blarneycastle.ie

Heures d’ouverture :
Lundi – samedi : 9h – 17h (fermé les jours fériés). Nos visites à pied se déroulent
du 1er février au 30 novembre (inclus). Les visites guidées ont lieu à 15h du lundi
au vendredi (sauf jours fériés) et à midi les samedis.
Entrée : Visite guidée adulte (18+) 4€ et moins de 18 ans 2€

Heures d’ouverture :
Voir www.blarneycastle.ie
Entrée : Adulte 18€, senior/étudiant 14€, enfin (8-16 ans) 8€,
famille (2 + 2) 45€
Château non accessible et jardins partiellement
accessibles aux fauteuils roulants.

Publié par le Conseil Municipal de Cork
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Butter Museum

La vaste collection de la galerie comprend des œuvres datant du 18e siècle
jusqu’à aujourd’hui et relevant d’une importance nationale. Parmi ces œuvres,
vous pourrez admirer les célèbres « Plâtres de Canova », offerts à la ville il y
a près de deux cents ans. Vous pourrez également voir des œuvres célèbres
du 20e siècle réalisées par des artistes irlandais tels que Seán Keating,
Harry Clarke, John Lavery, Jack B. Yeats, Norah McGuinness et Mainie Jellet
dans la collection historique de la galerie, tandis que la collection moderne
présente des œuvres d’artistes contemporains tels que Eilis O’Connell,
Gerard Byrne, Dorothy Cross, Maud Cotter et Hughie O’Donoghue.

St Peter’s Cork, située au cœur de la ville médiévale, est la plus vieille église
de la ville. Certaines parties du bâtiment datent du 12e siècle. Bien qu’il ne
soit plus un lieu de culte, le bâtiment est toujours ouvert au public et est un
magnifique endroit à visiter, une oasis de culture et d’histoire irlandaise au
centre de la ville. St Peter’s offre une excellente introduction à la culture
irlandaise et notre personnel amical sera ravi de vous faire découvrir les
lieux.
Situé au cœur du centre historique de Cork, St Peter’s est le point de départ
idéal d’une visite à pied de la ville. Nous sommes à distance égale entre le
magnifique Elizabeth Fort et les superbes Bells of Shandon, venez donc
prendre un café tout en visitant nos expositions. Nous visons à promouvoir
les artistes de Cork et les projets communautaires locaux. Vous aurez donc
un aperçu direct de la scène artistique contemporaine de la ville.

Découvrez le plus grand espace artistique et culturel de la ville de Cork
et sa combinaison unique de musique live, de cinéma indépendant
et d’expositions d’arts visuels d’artistes contemporains, le tout dans
le splendide décor géorgien historique de la salle principale du centre
artistique. Cherchez le « Modest Man », la tombe d’un ancien maire de
Cork des années 1500. Pénétrez dans la « Crypt Viewing Box » et admirez
la simplicité du lieu de sépulture des marchands de Cork du 18e siècle.
Admirez le magnifique vitrail représentant David contre Goliath, dédié aux
4000 habitants de Cork ayant perdu la vie lors de la Première Guerre
mondiale. C’est ici que l’histoire et la vie contemporaine de Cork se
rencontrent, l’endroit parfait pour découvrir l’histoire et le patrimoine de
la ville.

17. University College Cork

Les informations sur les heures d’ouverture et l’admission sont corrects au moment de l’impression mais peuvent faire l’objet de modifications

Crawford Art Gallery, Emmet Place, Cork City

Triskel Christchurch at Triskel Arts Centre, Tobin St, Cork City

t : + 353 (0) 21 480 5042 e : info@crawfordartgallery.ie
w : www.crawfordartgallery.ie

St. Peter’s Cork, North Main Street

Heures d’ouverture :
Lundi – samedi : 10h – 17h (dernière entrée à 16h45)
Ouverture tardive les jeudis jusqu’à 20h (dernière entrée à 19h45)
Ouvert les dimanches et jours fériés : 11h – 16h

t : + 353 (0) 21 427 8187 e : info@stpeterscork.ie w : www.stpeterscork.ie

Entrée : gratuite.

Entrée : gratuite.

Accessible aux fauteuils roulants.

Heures d’ouverture :
Lundi: 9h – 15h, mardi – samedi : 9h – 17h
Dimanche & jours fériés : 11h – 15h
Accessible aux fauteuils roulants.

Elizabeth Fort, le fort pentagonal du 17e siècle de la ville de Cork, construit
après la bataille de Kinsale (1601), a permis de renforcer la dominance
anglaise et de protéger la ville fortifiée de Cork. Il a servi de nombreux
desseins durant son existence tels que caserne militaire, prison servant au
transport des femmes prisonnières, réserve alimentaire durant la Grande
Famine, poste de la PRI et, jusqu’en 2013, poste de la garda. Une visite au
fort vous offrira une vue panoramique sur la ville et l’opportunité de prendre
des photos des nombreux présentoirs et vitrines qui donnent vie au fort.
La nouvelle exposition « Walls, Women, Water » (Murs, femmes, eau)
raconte l’histoire et le développement du Fort. Elle relate également le récit
de 150 femmes condamnées et de leurs enfants qui ont été déportés à
bord du Neva, navire au destin tragique.

La cathédrale St. Fin Barre est située au centre de la ville de Cork. Conçue
par William Burges et consacrée en 1870, la cathédrale est située sur un
lieu de culte chrétien du 7e siècle.
Des guides touristiques sont disponibles pour fournir aux visiteurs une
visite personnalisée de la cathédrale. Qu’importe l’horaire ou l’information
que vous désirez, nous ferons de notre mieux pour satisfaire votre emploi
du temps et vos envies de connaissances. Les visiteurs peuvent profiter
de la beauté et de la signification historique de l’architecture de la
cathédrale et observer sa vie actuelle de culte et de service.

Entrée via Proby’s Quay ou Bishop Street, Cork City
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Située au cœur de la ville de Cork, la Crawford Art Gallery accueille une
collection d’importance nationale et est une attraction incontournable pour
les habitants de la région et les touristes. La galerie, construite en 1724
comme bureau de douane de la ville, est l’attraction culturelle la plus
populaire de Cork. Elle est ouverte tous les jours de la semaine et abrite un
café renommé.
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t : + 353 (0) 21 427 2022 e : triskelboxoffice@triskelartscentre.ie
w : www.triskelartscentre.ie
Heures d’ouverture :
Mardi – dimanche : 10h – 16h
Des évènements culturels se déroulent sept soirées par semaine et toute la
journée le dimanche.
Entrée : visite gratuite / évènements culturels 5€ à 30€
Accessible aux fauteuils roulants.

Elizabeth Fort, Barrack Street, Cork City

t : +353 (0) 21 496 3387 e : cathedral@cork.anglican.org
w : www.corkcathedral.webs.com

t : +353 (0) 21 497 5947 e : info.elizabethfort@gmail.com
w : www.elizabethfort.ie

Heures d’ouverture :
Été :
Avril – fin octobre : lundi – samedi 9h30 – 17h30,
Dimanche 12h45 – 14h30 et 16h30 – 17h,
Jours fériés : avril – fin octobre seulement
Hiver :
Novembre – fin mars : lundi – samedi 9h30 – 17h,
dimanche – fermé

Heures d’ouverture :
Octobre – avril : mardi – samedi 10h – 17h ; dimanche 12h – 17h,
Mai – septembre : lundi – samedi 10h – 17h ; dimanche 12h – 17h
Entrée : gratuite.
Visite guidée journalière à 13h
Une visite audio multilingue est optionnelle.
(3€ par personne, enfants de moins de 12 ans gratuits).
Cour accessible aux fauteuils roulants.

Entrée : adulte – 6€, seniors/étudiants avec carte 5€, 2€ supplémentaires
pour visite guidée, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Veuillez consulter le site ou contacter le bureau de la cathédrale à l’avance.
Accessible aux fauteuils roulants sous certaines restrictions.

Nano Nagle Place est une oasis historique au centre de la ville animée
de Cork. Le couvent fortifié magnifiquement restauré du 18e siècle et
ses jardins accueillent notre centre du patrimoine, un espace d’exposition,
des archives, un café extérieur, un centre communautaire et une boutique
de design. Le centre du patrimoine explore l’histoire fascinante de la ville
de Cork au 18e siècle, la « Venise de l’Atlantique », avec ses princes
marchands et ses logements insalubres. Il raconte l’histoire extraordinaire
d’une femme, Nano Nagle, qui travailla inlassablement pour aider et
éduquer les pauvres et démunis de la ville et fonda une société, les
Presentation Sisters, qui voyagèrent autour du monde pour continuer son
travail.

Faisant office de marché depuis 1788, il précède la plupart des autres
marchés de ce type. En effet, le célèbre Boqueria Market de Barcelone
fut mis en place seulement 80 ans après que le English Market a
commencé à servir les habitants de Cork. Il survécut à la famine, aux
révolutions, aux guerres et au déclin économique.

Situé dans un fort historique du 16e siècle avec une vue panoramique sur
le port de Cork, Blackrock Castle accueille aujourd’hui un observatoire
et centre de recherche scientifique.

Le English Market s’est adapté au fil des années et propose maintenant
une plus grande variété de produits qu’auparavant. Le marché a gardé
son caractère unique et il est toujours possible d’acheter des spécialités
de Cork telles que des « Tripes and Drisheen », du « Spiced Beef and
Skirts » ou encore des « Kidneys ».

Venez nous rendre visite et profitez d’une visite guidée du château,
de présentations du planétarium et des expositions interactives «
Cosmos at the Castle » et « Journeys of Exploration ». Participez à des
expériences dans notre Science Foundation Ireland Discover Zone et
découvrez la science spatiale avec l’aide de nos guides. Explorez les
tours et l’artillerie au sommet de l’affleurement rocheux du Blackrock
Castle et parcourez plus de 400 ans de l’histoire de Cork.

Histoire, patrimoine, éducation, culture, communauté, spiritualité, nature
et un accueil très chaleureux : découvrez le meilleur de Cork à Nano
Nagle Place.

Le marché est un lieu de rendez-vous et un centre animé de la ville. La
place d’honneur attribuée aux petits commerçants, le service personnalisé
et le recours à de petits producteurs lui donnent son charme unique
largement célébré, surtout par les visiteurs de la ville.

Bus n° 202 en direction de Mahon.
Blackrock Castle Observatory, Blackrock, Cork

Nano Nagle Place, Douglas Street, Cork City
t : + 353 (0) 21 419 3580 e : info@nanonagleplace.ie w : www.nanonagleplace.ie
Heures d’ouverture :
Tous les jours : 10h-17h
Entrée : veuillez consulter la section « Visit » de notre site.
Accessible aux fauteuils roulants.

L’entrée au English Market se fait via Princes Street, Oliver Plunkett
Street, Grand Parade et St. Patrick’s Street, Cork City
t : +353 (0) 21 4274407 e : lannin-orla@aramark.ie w : www.englishmarket.ie
Heures d’ouverture :
Lundi – samedi : 8h – 18h, fermé les dimanches et jours fériés.
Les groupes doivent s’inscrire à l’avance auprès du Market Management.
Vous pourrez trouver le formulaire d’inscription de groupes sur englishmarket.ie.
Rez-de-chaussée accessible aux fauteuils roulants.

t : +353 (0) 21 432 6120 e : info@bco.ie w : www.bco.ie
Heures d’ouverture :
Lundi – vendredi : 10h- 17h (jours fériés inclus)
Dernières entrées à 16h
Entrée : adulte 7€ ; étudiants, seniors et enfants (5-14 ans) 5€ ;
famille (2 adultes, 2 enfants) 20€ ;
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Accessible aux fauteuils roulants au rez-de-chaussée uniquement.

