
Le monastère de Kells et le Spire of Lloyd
Centre administratif et d'information touristique de Kells
Headfort Place, Kells, Co. Meath
Monastère ouvert toute l'année / Contacter l'office du tourisme pour plus 

d'informations concernant l'accès au Spire of Lloyd

La vieille ville de Kells renferme de nombreux joyaux architecturaux de l'époque des 

premiers chrétiens dont des croix du IXe et du Xe siècle.  Son plus beau trésor est sans 

nul doute le Livre de Kells, créé par la communauté de St Columba. Il s'agit d'une version 

enluminée des quatre évangiles en Latin, désormais conservée au Trinity College et dont 

une reproduction est exposée dans la ville.  Le Spire of Lloyd, situé à proximité de Kells, est 

l'unique phare implanté à l'intérieur des terres irlandaises.

 
Tél. + 353 (0) 46 924 75 08
Web. www.discoverboynevalley.ie

Tombes de Loughcrew Cairns
Corstown, Oldcastle, Co. Meath
Le site de Loughcrew Cairns qui regroupe 30 tombes à couloir est l'un des plus importants 

cimetières préhistoriques d'Irlande.  Plus vieux que les pyramides d'Égypte, le site aurait été 

érigé en 3200 avant JC et renferme la majeure partie de l'art mégalithique européen.

Tél. +353 (0)46 988 03 00
Web. www.heritageireland.ie 

Les jardins historiques 
 et le parc d'aventures 
 de Loughcrew 
Oldcastle, Co. Meath
Les jardins sont empreints d'histoire, de 

beauté, de magie et enchanteront toute la 

famille. Les jardins sont ouverts de mars à 

septembre.

Tél. + 353 (0)49 854 13 56
Web www.loughcrew.com

Pour plus d'informations sur la vallée de la Boyne, 

 visitez www.discoverboynevalley.ie
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La galerie d'art  
Highlanes Gallery
St. Laurence Street, Drogheda,
Co. Louth
Ouvert toute l'année
Highlanes Gallery s'engage à soutenir 
par ses expositions l'art historique et 
contemporain.

Tél. +353 (0) 41 980 33 11
Web. www.highlanes.ie

Beaulieu : son manoir et  
ses jardins
Drogheda, Co. Louth
uvert sur rendez-vous pour les visites de groupe. Réservation à l’avance seulement
Beaulieu dispose d'un manoir du XVIIe siècle et de jardins. Il a toujours appartenu à la même 
famille jusqu'en 1650 lorsqu'il est racheté par Sir Henry Tichbourne, haut gradé de l'armée 
irlandaise.

Tél. +353 (0)41 983 85 57
Web. www.beaulieu.ie

Monasterboice
Monasterboice, Co. Louth
Ouvert toute l'année
La Croix de Muiredach datant du IXe siècle, vestige du monastère de Monasterboice et  
l'une des plus belles croix en Irlande, est considérée comme un véritable chef-d'œuvre  
de l'art celtique.

L'ancienne abbaye  
de Mellifont
Tullyallen, Drogheda, Co. Louth
Ouvert de fin mai au début de septembre
L'abbaye de Mellifont fut l'un des 
monastères les plus riches et les plus 
influents de l'époque médiévale en Irlande. 
St. Malachy avec une communauté de 
moines irlandais et français, formés à 
Clairvaux, en Bourgogne, a construit ce 
magnifique monument en 1142. C'est la 
première abbaye cistercienne fondée  
en Irlande.

Tél. +353 (0)41 982 64 59 ou (0) 41 988 03 00
Web. www.heritageireland.ie

Attractions touristiques  
de la vallée de la Boyne 

Centre d’accueil touristique 
de Brú na Bóinne,
Donore, Co. Meath
Tel. +353 (0)41 980 80 00

Centre d'information  
touristique de Drogheda
The Tholsel, West St.,  
Drogheda, Co. Louth
Tél. +353 (0) 41 987 28 43
droghedatouristoffice@gmail.com
 
Centre d'information touristique de Kells
Kells Courthouse,
Headfort Rd, Kells  Co. Meath
Tél. +353 (0)46 924 75 08
kellscourthouse@discoverboynevalley.ie

Kraft Kaffee et  
Centre d’information touristique
Millbrook Road, Oldcastle, Co. Meath
Tél. +353 (0)49 854 26 45

 
Centre culturel Solstice et d'information 
touristique de Navan
Railway st., Navan, Co. Meath
Tél. +353 (0)46 909 23 00
info@solsticeartscentre.ie

Slane Hub touristique
Slane, Co. Meath
Tel. +353 (0)41 982 40 00
visitslane@gmail.com
 
Centre d'accueil touristique de Trim
Castle St., Trim, Co. Meath
Tél. +353 (0)46 943 72 27
trimvisitorcenter@eircom.net

www.discoverboynevalley.ie 
 www.discoverireland.ie/boynevalley
 +353 (0) 46 909 70 60
 info@discoverboynevalley.ie

 DiscoverBoyneValley
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 discoverboynevalley

La vallée de la Boyne se trouve à l'est de l'Irlande, à proximité 
immédiate des aéroports et ports de Dublin et de Belfast.  Elle 
a jadis été la capitale de l'Irlande et offre aujourd'hui encore 
des paysages mythiques et sacrés.  Les sites et monuments de 
la vallée, situés non loin les uns des autres, font partie des plus 
beaux spécimens en Europe.

Les sites mentionnés ici se trouvent tous à proximité du circuit 
touristique de la vallée de la Boyne et sont tous présentés au dos 
de cette carte.  Pour plus d'informations concernant les horaires 
d'ouverture et les tarifs, rendez-vous sur le site Web de chacun 
des sites touristiques ou sur www.discoverboynevalley.ie

Château et ville historique de Trim
Trim, Co. Meath
Ouvert tous les jours de mi- février à fin octobre. 

Ouvert le week-end de novembre à mi- février, 

en semaine visites quotidiennes à 11h.

Le château de Trim est le plus grand château 

anglo-normand d'Irlande et a été érigé par Hugh 

de Lacy en 1173. Il a servi de décor à l'épopée de 

Braveheart avec Mel Gibson. Il surplombe la ville 

pittoresque de Trim.

Tél. +353 (0)46 943 86 19    
Web. www.heritageireland.ie

Colline de Tara
Navan, Co. Meath
Ouvert de mi-mai à mi – septembre

La colline de Tara fut autrefois le siège des rois d'Irlande et le site le plus sacré du Royaume d'Irlande. 

Tél. +353 (0)46 902 59 03     Web. www.heritageireland.ie

Ville de Navan
Navan, la ville fleurie d'Irlande, destination touristique par excellence située au cœur de la vallée de 

la Boyne offre un centre-ville dynamique.

Centre culturel Solstice et d'information touristique
Un théâtre de 320 places et un centre culturel au cœur de Navan. Le guide audio et la brochure du 

circuit des sites touristiques de Navan sont à retirer ici.

Tél. +353 (0)46 909 23 00     Web. www.solsticeartscentre.ie

Newgrange et Knowth (Brú Na Bóinne)
Donore, Co. Meath
Ouvert toute l'année

Brú na Bóinne, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des plus grands et des plus 

importants sites archéologiques datant du néolithique en Europe. Le centre d'accueil touristique 

vous guide dans la découverte des monuments néolithiques de Newgrange, Knowth et Dowth. Accès 

à l'ensemble des monuments par le centre d'accueil touristique de Brú Na Bóinne.

Tél. +353 (0)41 988 03 00
Web www.heritageireland.ie
Attention : la fréquentation de ce site est très importante en période estivale, il est donc conseillé 

d'arriver de bonne heure.

Bataille de la Boyne
Oldbridge Estate
Oldbridge, Co. Meath
Ouvert toute l'année
La Bataille de la Boyne qui opposa 
Guillaume III d'Orange à son 
prédécesseur Jacques II d'Angleterre, 
s'est tenue le 1er juillet 1690.Le 
trône d'Angleterre, la prédominance 
française en Europe et la puissance 
de l'Église catholique en Irlande 
étaient à l'origine de cette bataille. 
Le centre d'accueil touristique dernier cri est installé dans l'Oldbridge House du 
XVIIIe siècle, récemment restaurée, située au cœur même du champ de bataille.

Tél. +353 (0)41 980 99 50
Web. www.battleoftheboyne.ie

Le musée Millmount de Drogheda
Drogheda, Co. Louth
Ouvert toute l'année
La tour Martello de Millmount offre une vue spectaculaire sur la ville et la vallée 
de la Boyne.  L'histoire raconte que c'est à Millmount que Cromwell a rencontré 
la plus féroce résistance lorsqu'il assiégea la ville en 1649.  La tour a été 
restaurée par la société Drogheda Corporation en 2000 et abrite actuellement 
une exposition militaire retraçant les batailles irlandaises.

Tél. +353 (0)41 983 30 97
Web. www.millmount.net

St Peters Church -  
Lieu de culte de  
Saint Oliver Plunkett
West Street, Drogheda, Co. Louth
Ouvert toute l'année
St. Peter’s Church est l'une des 
plus belles églises néogothiques 
d'Irlande. Elle abrite la dépouille de 
St. Oliver Plunkett.

Tél. +353 (0)41 983 85 37
Web. www.saintoliverplunkett.com

Le musée Francis Ledwidge
Janeville, Slane, Co. Meath
Appeler pour connaître les horaires d'ouverture
Le musée qui n'est autre que la demeure où est né le célèbre poète de la 
 Première Guerre mondiale, Francis E. Ledwidge, est un exemple de maison 
 ouvrière type du XIXe siècle.

Tél. +353 (0)41 982 45 44
Web. www.francisledwidge.com

La colline et le village de Slane
Ouvert toute l'année
Slane est l'un des villages les plus intéressants d'Irlande, créé en 1760 par la famille 
Conynghams qui résidait dans le château de Slane.  C'est sur la colline de Slane que St 
Patrick a allumé le feu pascal pour s'opposer aux croyances païennes des rois de Tara 
et qu'il a amené le christianisme en Irlande.

Visites quotidiennes Tél: +353 (0)41 982 40 00

Le château de Slane 
Slane, Co. Meath
Visites guidées de juin à août
Visites disponibles pendant la période estivale
Le château de Slane, aujourd'hui la résidence du plus célèbre aristocrate irlandais, 
Henry Conyngham, Earl of Mount Charles, est mondialement connu pour ses concerts 
estivaux qui ont accueilli Queen, les Rolling Stones, Bruce Springsteen, U2, Madonna 
ou encore David Bowie.

Tél. +353 (0)41 988 44 77
Web. www.slanecastle.ie

Découvrez le 
patrimoine
exceptionnel de 
l'Irlande !

Carte gratuite des 
circuits de la vallée 

de la Boyne

Français

The Official Discover 
Boyne Valley App

Boyne Valley App
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www.discoverboynevalley.ie

Lorsque vous 

conduisez, suivez le 

symbole  sur la 

signalisation routière
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