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La galerie de Crawford est une institution nationale culturelle située dans l’un 
des édifices les plus historiques de la ville de Cork. A l’origine, elle fut construite 
en 1724, puis fut transformée en un musée d’art vers la fin du XIXème siècle. 
En l’an 2000, on ajouta une nouvelle extension spectaculaire à la galerie. Les 
collections que l’on peut y admirer incluent des chefs d’œuvre de James Barry, 
Jack B. Yeats, Mainie Jellet, Louis Le Brocquy et Dorothy Cross. L’art irlandais 
contemporain et celui du vingtième siècle sont fortement représentés grâce 
à un programme d’expositions internationales intéressantes. Avec son salon 
de thé très fréquenté et sa librairie d’art, la Crawford dispose d’une ambiance 
unique qui attire environ 200.000 visiteurs par an.

Le fort Elizabeth de Cork est une enceinte fortifiée en étoile datant du XVIIème 
siècle, qui fut construit après la bataille de Kinsale (1601). Le fort Elizabeth 
servit à renforcer la dominance anglaise et à protéger la ville fortifiée de Cork 
située en contrebas. Il remplit de nombreuses fonctions durant son activité et 
plus particulièrement servit de caserne militaire, d’entrepôt des condamnés pour 
le transport des femmes prisonnières, de dépôt de denrées alimentaires pendant 
la Grande Famine, de poste de la police royale irlandaise et, jusqu’en 2013, 
de commissariat de police. En visitant le fort, on a accès à de très belles vues 
panoramiques sur la ville et  à des expositions de photos qui donnent vie au fort. 
On ne peut que conseiller la visite guidée du fort qui vous permet de découvrir son 
passé vivant et écouter quelques-unes des nombreuses histoires qui émanent de 
ses murs.

Utilisé comme marché depuis 1788, il précède la plupart des autres marchés 
qui lui ressemblent. Le célèbre Boqueria de Barcelone n’a en fait commencé 
que quelque 80 ans après l’ouverture du Marché Anglais aux habitants de 
Cork. Il a survécu la Famine, les révolutions, guerres, incendies et le déclin 
économique. Au fil des ans, le Marché s’est adapté et il offre maintenant une 
gamme plus importante de produits que ce qu’il offrait auparavant. Le marché a 
gardé son cachet unique et vous pouvez toujours y acheter les produits fins de 
Cork tels le bœuf épicé, les rognons, les tripes ou les abats à la mode de Cork.

Nano Nagle Place est une oasis historique au centre de cette ville animée 
qu’est Cork. Le couvent fortifié du XVIIIème siècle, restauré avec amour, et 
ses Jardins contemplatifs abritent un centre du patrimoine, un espace pour 
expositions, les archives, un salon de thé en plein air, une plaque tournante 
communautaire et un magasin du design. Le centre du patrimoine fait découvrir 
l’histoire fascinante du XVIIIème siècle de Cork, la « Venise de l’Atlantique », avec 
ses négociants souverains et ses bidonvilles. Il raconte l’histoire extraordinaire 
de cette femme, Nano Nagle, qui travailla sans relâche pour aider à éduquer 
les pauvres et les destitués de la ville et explique comment l’ordre qu’elle fonda, 
les Sœurs de la Présentation, traversa les frontières pour continuer son travail. 
Histoire, patrimoine, éducation, culture, communauté, spiritualité, nature et 
un accueil chaleureux – découvrez tout ce qu’il y a de mieux à Cork, à Nano 
Nagle Place.

La tour en pierre rouge et blanche de l’église Ste Anne de Shandon, 
avec son saumon doré dressé à son sommet, est l’un des repères les plus 
emblématiques de la ville. C’est une des églises les plus vieilles de Cork qui soit 
toujours en service ; sa tour abrite les célèbres cloches de Shandon et l’horloge, 
affectueusement connue sous le nom du « menteur aux quatre visages ». Les 
visiteurs peuvent sonner les cloches, voir le mécanisme de l’horloge, traverser 
le clocher puis admirer la vue spectaculaire que l’on a sur la ville à une hauteur 
de 36,60m. On peut visiter le très bel intérieur de l’église gratuitement alors 
que la montée à la tour (132 marches) est payante. La tour de Shandon est 
facilement repérable – vous n’avez qu’à chercher le poisson doré dans le ciel !
Eglise de Ste. Anne, Shandon, Church Street, Cork 

Situé dans le quartier historique de Shandon, ce musée unique de Cork évoque 
l’histoire et le développement de: 
• l’histoire du plus grand marché au beurre du monde 

• l’exportation alimentaire la plus prospère d’Irlande 

• Possibilité de visites guidées pour les groupes 

• Démonstrations régulières de la fabrication du beurre 

‘Expérience attrayante aux multiples facettes’ - New York Times 

‘A ne pas manquer’ - Financial Times 

‘Visite qui en vaut la peine’ – Saveur

La cathédrale St. Fin Barre se situe dans le centre de Cork. Conçue par 
l’architecte William Burges et consacrée en 1870, la cathédrale se trouve sur 
un site où le culte chrétien est célébré depuis le dix-septième siècle. Possibilité 
de visites guidées pour offrir aux visiteurs un tour sur mesure de la cathédrale. 
Quels que soient les renseignements ou la période de l’année, nous nous 
efforcerons toujours de nous adapter à vos horaires et aux renseignements 
dont vous aurez besoin. Les visiteurs peuvent apprécier la beauté et la 
signification historique de l’architecture de la cathédrale et être témoins de la 
vie actuelle de son culte et de ses services religieux.

St. Peter de Cork, située au cœur de la ville médiévale, est la plus vieille église 
de la ville, avec certaines parties datant du XIIème siècle. Bien que ce ne soit 
plus un lieu de culte, cet édifice est toujours ouvert au public et est un lieu de 
visite merveilleux, une oasis de culture et d’histoire irlandaises au centre de la 
ville. St Peter offre une incroyable introduction à la culture irlandaise et notre 
personnel, très accueillant, sera heureux de vous faire découvrir cet endroit.
La situation de cette église au centre du cœur historique de Cork, lui permet 
d’être un point de départ idéal pour visiter Cork à pied. On est à mi-chemin 
entre le magnifique fort Elizabeth et les très belles cloches de Shandon – venez 
donc nous voir pour prendre un café dans notre salon de thé tout en profitant 
d’une exposition ou deux. Comme nous mettons l’accent sur la promotion des 
artistes de Cork et les projets communautaires locaux, vous aurez alors un bel 
aperçu de la scène artistique  contemporaine de Cork.

Crawford Art Gallery, Emmet Place, Cork City 

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

Horaires : lundi – samedi, 10h00 – 17h00, (dernière entrée à 16h45.) 
Ouverture nocturne le jeudi jusque 20h00, (Dernière entrée à 19h45.) 
Fermé le dimanche. 

Entrée : Libre

Elizabeth Fort, Barrack Street, Cork City

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

Horaires : octobre - mai : mardi – samedi, 10h00 – 17h00 ; 
dimanche 12h00 – 17h00.  Juin – septembre : lundi - samedi 10h00 – 17h00 ; 
dimanche 12h00 – 17h00.  Visite guidée gratuite  durant les jours d’ouverture. 

Entrée : Libre

Entrée par Princes Street, Oliver Plunkett Street, Grand Parade et St. 
Patrick’s Street, Cork

w : www.englishmarket.ie 

Horaires : 8h00 – 18h00 lundi – samedi. Fermé le dimanche et jours fériés. 
Les groupes doivent s’inscrire à l’avance auprès de la Gestion du marché en 
se connectant à : englishmarket.ie pour avoir la fiche d’inscription.

Nano Nagle Place, Douglas Street, Cork City

t : + 353 (0) 21 419 3580 w : http://nanonagleplace.ie/ 

Ouvert tous les  jours.

Horaires : 10h00 - 17h00

Consultez le site web pour les tours et les tarifs.

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

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

Horaires :   lundi-samedi    dimanche/jours fériés
nov., déc., jan., fév. :   11h00 – 15h00  11h30 – 15h00 
juin, juillet, août, sept. :    10h00 – 17h00  11h30 – 16h30 
mars, avril, mai, oct. :  10h00 – 16h00  11h30 – 16h00 
Dernière entrée : 20 minutes avant la fermeture. 

Entrées : Adultes: 5,00 € ; Seniors/Etudiants : 4,00 € ; Enfants : €2,50 € (moins de 
5 ans : gratuit) Familles : 12,00 € (2 adultes et jusque 4 enfants de moins de 16 ans).

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

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

Ouvert tous les jours : mars – oct. : 10h00 – 17h00, 
 nov. – fév. : samedi / dimanche 11h00 – 15h30 

Tarifs : 4,00 €, et 3 € Seniors/Etudiants

Prière de consulter notre site web pour plus de renseignements sur les démonstrations 
de la fabrication du beurre.

Entrée par Proby’s Quay ou Bishop Street, Cork

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

Horaires d’été : avril – fin octobre : lundi - samedi 9h30 – 17h30, dimanche : 
12h45 – 14h30 et 16h30 -17h30 ; jours fériés : avril – fin oct. seulement 

Horaires d’hiver : nov. – fin mars : lundi - samedi 9h30 – 17h30. Fermé le dimanche. 

Tarifs : Adultes  5 €, Seniors 4 €, Etudiants avec carte d’étudiant 3 €. 
Prière de vérifier sur le site web ou de contacter le bureau de la cathédrale avant la visite.

St Peter’s Cork, North Main Street 

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

Horaires: Fermé le lundi.  Mardi – mercredi : 10h00 – 17h00. 
 Jeudi – samedi : 10h00 – 18h00. 
 Dimanche / jours fériés : 11h00 – 15h00.

ATTRACTIONS PRINCIPALES DE

Découvrez avec plaisir le premier centre d’art et de culture de Cork avec son 
mélange unique de musique en live, son cinéma indépendant et ses expositions 
d’artistes contemporains, le tout dans un décor historique de la splendeur 
géorgienne de Christchurch. Recherchez « l’Homme Modeste », l’étonnante 
tombe d’un ancien maire de Cork des années 1500. Allez dans le « négatoscope 
de la crypte » spécialement conçu pour voir le lieu de sépulture sans artifice des 
«  négociants » de Cork du XVIIIème siècle. Admirez ce magnifique vitrail émouvant 
décrivant  « David allant à la rencontre de Goliath » dédié aux 4.000 hommes 
de Cork qui perdirent la vie durant la première guerre mondiale, ou encore 
l’incroyablement romantique fenêtre commandée, en 1891, par Dr. Townsend 
pour son épouse. C’est ici, à Cork, que l’histoire et la vie contemporaine se 
réunissent, l’endroit où l’on peut revivre l’histoire et le patrimoine de la ville, et 
où l’on peut côtoyer la communauté artistique de Cork.

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Triskel Christchurch, Tobin St, Cork City 

t : + 353 (0) 21 427 2022 e : TriskelBoxOffice@TriskelArtsCentre.ie

Horaires : 10h00 – 16h00 mardi – dimanche.
Des événements culturels ont lieu 7 soirs par semaine et toute la journée le dimanche.

Tarifs : Gratuit pour voir le lieu. Evénements culturels 5 € - 30 €
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Le guide Lonely Planet a mis la ville de Cork parmi les 10 meilleurs 
endroits au monde à visiter avec les centaines d’activités merveilleuses 
que le visiteur peut voir et faire. 

Baladez-vous le long des rives de la rivière Lee, prenez tout simplement 
un café dans l’une des petites rues et goûtez à la multitude des plaisirs 
gastronomiques qui vous sont offerts. Ou bien encore, pourquoi ne 
pas prendre le temps d’apprécier quelques-unes des merveilleuses 
attractions que vous pourrez découvrir. Si, tout à coup, vous croyez 
marcher sur l’eau, alors ne soyez pas surpris. Cork est une ville 
construite sur l’eau, sur une île entre deux bras de la rivière Lee.

Imaginez les allées et venues lorsque Cork était le dernier port 
de ravitaillement pour les explorateurs européens allant vers les 
Amériques et la Marine britannique présente dans l’Atlantique : quand 
la ville prospérait grâce aux exportations de produits alimentaires, 
envoyant du beurre et du bœuf dans le monde entier.

Tourism Section, Cork City Council, 
City Hall, Cork

e : TEAM@corkcity.ie
w : www.corkcity.ie

Office du Tourisme de Cork
Áras Fáilte, Grand Parade, Cork

t : + 353 (0) 21 4255100
e : corkkerryinfo@failteireland.ie
w : www.discoverireland.ie

Visit Cork
w : www.visitcork.ie 
      Facebook @visitcork
      Twitter @visitcork_ie
      Instagram@visitcork_ie

Situé dans un ancien fort du XVIème siècle d’où l’on a une magnifique vue 
panoramique sur le port de Cork, le château de Blackrock abrite maintenant 
un observatoire de recherche et un centre scientifique. Venez prendre part à 
nos visites guidées au cœur du château - le planétarium vous plonge au centre 
d’expositions interactives sur le cosmos et de voyages d’exploration. Enquêtez 
sur l’aspect pratique des sciences à notre « Science Foundation Ireland 
Discover Zone  - Zone de Découverte de la Fondation Scientifique d’Irlande » 
et, avec nos charmants explicateurs, approfondissez vos connaissances dans 
les sciences spatiales. Découvrez les tours et l’artillerie au haut de l’éperon 
rocheux du château de Blackrock et parcourez plus de 400 ans de paysages 
bien défendus de Cork

Située à 2 km au nord de St. Patrick’s Street, la prison de Cork est ouverte 
tous les jours, toute l’année et convient à tous les âges, toutes les nationalités 
(visites dans 13 langues). Avec un extérieur ressemblant à un château, cette 
prison restaurée est occupée par des figurines de cire à taille humaine, où l’on 
peut entendre des effets sonores intéressants et voir des expositions racontant 
l’historique social et les modes de vie contrastants à Cork au XIXème siècle, 
expliquant les raisons pour lesquelles les gens en vinrent à commettre des 
infractions. En allant dans l’aile des cellules, le visiteur comprendra mieux la 
vie journalière en prison à une époque où les hauts murs empêchaient toute 
évasion et refusaient aux honnêtes citoyens l’occasion de voir l’un des plus 
beaux exemples du patrimoine architectural d’Irlande.

Quand on arrive aux anciennes usines des eaux de Cork sur les rives de la 
rivière Lee, on verra un édifice imposant en pierre calcaire et grès rouge avec 
une gigantesque cheminée : des monuments, tous de cette même fierté civique 
victorienne, ont laissé dans toute la ville de Cork un héritage architectural indéniable.
A l’intérieur, découvrez des expositions interactives et passez par le Centre de 
Condensation, la Pièce des Chaudières et des Machines où l’on peut admirer 
toutes ces machines géantes restaurées et bien astiquées ; on découvrira 
trois siècles de patrimoine industriel : en particulier, le circuit fonctionnant à la 
vapeur, pensé par l’architecte / ingénieur Sir John Benson, dont la ville avait 
tant besoin pour moderniser son alimentation en eau qui était obsolète.

Ceád Míle Fáilte / Bienvenue au plus vieux musée municipal d’Irlande. 

Situé à une courte distance du centre-ville, dans le très joli jardin Fitzgerald, le 
musée municipal de Cork expose le patrimoine riche et divers de Cork depuis 
1945. Venez admirer les expositions archéologiques qui retracent 7.000 
ans d’implantation humaine à Cork, ou les expositions historiques qui vous 
racontent les histoires de nombreux hommes et femmes de Cork qui jouèrent 
un rôle dans la plupart des événements nationaux et internationaux importants 
de ces quatre derniers siècles. Les expositions du musée mettent en valeur et 
retracent la riche histoire civique, politique, militaire, sociale et culturelle qui fit 
de la ville de Cork ce qu’elle est aujourd’hui.

Le jardin Fitzgerald se trouve sur la promenade historique du Mardyke, près 
de la rivière Lee et à juste 1 km du centre de Cork. C’est Ie premier jardin 
public de Cork et l’une des grandes attractions principales de la ville. Il abrite de 
nombreuses spécificités horticoles dont : des spécimens d’arbres centenaires, 
une roseraie, des bordures d’herbacées, des platebandes florales, une fontaine 
et un bassin datant de l’exposition industrielle. Le jardin a maintenant un 
nouveau kiosque et un terrain de jeux très moderne. Le salon de thé se trouve 
dans le même édifice que le musée et offre sandwiches et gâteaux fabriqués 
artisanalement par des personnes locales, du thé et du café. Le jardin possède 
également un sentier de sculptures et de nombreux espaces verts qui sont 
parfaits pour le pique-nique ou encore pour ceux qui veulent, de manière 
informelle, montrer leur talent d’acteurs. 

Située à l’entrée de l’université de Cork quand on passe par Western Road, la 
galerie Glucksman est une galerie publique primée qui comprend des espaces 
réservés aux expositions, un restaurant en bord de l’eau et une boutique de 
souvenirs. La galerie Glucksman a remporté de nombreux prix et distinctions, 
et, en 2007, elle figura parmi les 1001 édifices à voir avant de mourir ! La 
galerie Glucksman organise des expositions temporaires d’artistes irlandais et 
internationaux avec un beau programme d’événements dont des ateliers d’art, 
des conférences d’artistes, des films, des visites spécialisées et, régulièrement, 
des concerts de musique gratuits.

Le centre d’accueil de UCC, situé au centre de l’historique cour d’honneur de 
l’université, fut ouvert en 2005. Il organise chaque jour des visites de l’université. 
Ces visites comprennent l’ancienne bibliothèque historique ou Aula Maxima, 
la collection des pierres d’Ogham (la collection publique la plus importante 
d’Irlande), la chapelle Honan où les visiteurs peuvent admirer un magnifique sol 
en mosaïque et les vitraux du célèbre Harry Clarke. Elles incluent également les 
Jardins de l’université et se terminent par l’observatoire Crawford qui renferme 
quelques-unes des plus vieilles lunettes astronomiques d’Irlande.

Blackrock Castle Observatory, Blackrock, Cork

e : info@bco.ie w : www.bco.ie

Horaires : lundi – vendredi 10h00 – 17h00 (jours fériés inclus). Dernière entrée à 
16h00. Fermé le dimanche de Pâques. 

Tarifs : Adultes : 6 €, Etudiants, Seniors et enfants (8-14 ans) : 4 €, Famille  
(2 adultes, 2 enfants) : 16 €. Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins.

Cork City Gaol, Convent Avenue, Sunday’s Well, Cork City

t : + 353 (0) 21 430 4022 e : corkgaol@indigo.ie w : www.corkcitygaol.com

Horaires : mars – octobre : 9h30 – 17h00 ; nov.- fév. : 10h00 – 16h00 

Tarifs : Adultes 8 €  Réductions : Etudiants de 17 ans et + avec carte d’étudiant 7 €, 
Seniors 7 €,  Enfants/collégiens 5 €, Familles 25 €  (2 adultes et jusque 4 enfants).

Cork Public Museum, Fitzgerald’s Park, Mardyke, Cork City 

t : + 352 (0) 21 427 0679 w : www.corkpublicmuseum.ie (disponible prochainement)  

Horaires : Depuis le 1er mai, le musée est ouvert aux heures suivantes : lundi : fermé ;  
mardi – vendredi : 10h00 – 16h00 ; samedi : 11h00 – 16h00 ; dimanche (de mai à 
septembre) : 14h00 – 16h00

Old Cork Waterworks Experience, Lee Road, Cork City

t : + 353 (0) 21 4941500 e : lifetimelab@corkcity.ie w : www.lifetimelab.ie

Horaires : Eté : lundi-vendredi 9h00 – 17h00, sam./dim./jours fériés 10h00 – 17h00,    
 Hiver : lundi-vendredi 9h00 – 17h00  

Tarifs : Famille 15 €, Adultes 5 €, Enfants/Etudiants/Seniors 3 €.

Fitzgerald’s Park, Mardyke, Cork City

t : + 353 (0) 21 427 0679

Heures d’ouverture du jardin :  novembre – février : 8h30 – 17h00 ; octobre et 
mars : 8h30 – 18h00 ;  avril & septembre : 8h30 – 20h00 ; mai & août : 8h30 – 21h00 ;  
juin & juillet : 8h30 – 22h.00 ; sam. / dim./jours fériés – ouverture à 8h30.

Glucksman Gallery, University College Cork

t : + 353 (0) 21 490 1844 e : info@glucksman.org w : www.glucksman.org

Horaires : mardi – samedi 10h00 – 17h00 ; dimanche 14h00 – 17h00, fermé le lundi  

Entrée libre : mais on suggère une contribution de 5 €.

University College Cork 

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

Horaires : lundi – samedi (fermé les jours fériés) 9h00 – 17h00. Nos visites guidées 
ont lieu de février à décembre (compris) à 15h00 du lundi au vendredi (sauf les jours 
fériés) et à midi le samedi. 

Tarifs : les visites sont gratuites pour les enfants, 4 € pour les adultes et 50 € pour les 
groupes de 25 personnes maximum.

Observatoire du Château  
de Blackrock Prison de Cork

Aventure dans les Anciennes  
Usines des Eaux de Cork Musée Municipal de Cork

Jardin Fitzgerald sur la 
Promenade du Mardyke Galerie Glucksman Université de Cork (UCC)

1. Observatoire du château  
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2. Prison de Cork 

3. Aventure dans les anciennes 
usines des eaux de Cork

4. Musée municipal de Cork 

5. Jardin Fitzgerald 

6. Galerie de Glucksman

7. Université de Cork 

8. Galerie d’art de Crawford  

9. Fort Elizabeth 

10. Marché anglais 

11. Nano Nagle Place 

12. Tour & cloches de Shandon,  
Eglise Ste Anne 

13. Musée du Beurre 

14. Cathédrale St Fin Barre

15. St Peter de Cork 

16. Triskel Christchurch
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