
10 JOURS / 9 NUITS 

Cette année nous vous proposons la découverte de l’Irlande en randonnant. Quoi de mieux 

pour aller à la rencontre de ce pays insulaire, chaleureux, abritant un peuple au caractère 

affirmé mais accueillant. L’Irlande est un kaléidoscope d’émotions, de sensations, 

d’émerveillements et de senteurs. Sensations, avec les vertigineuses falaises de Moher et les 

châteaux médiévaux. Emerveillements face aux paysages sublimes du Connemara, de 

l’anneau du Kerry ou du Burren lunaire et énigmatique. Emotions à l’écoute des vieilles 

ballades irlandaises, dans les pubs arrosés de Guinness et de Paddy… 

L’Irlande, c’est aussi la terre des Celtes, celle des vieilles croix de pierres décorées d’entrelacs. 

Celle des châteaux ravagés, dont les ruines témoignent toujours de l’âpreté des rivalités avec 

l’Angleterre. C’est le pays des lacs aux eaux cristallines et des rivières poissonneuses issues 

d’innombrables tourbières parées de blanches linaigrettes. 

Débarquant au sud de l’île, notre circuit nous mènera à la découverte des fabuleux paysages 

de l’ouest de l’île. De la presqu’île de Dingle à l’anneau du Kerry, le jeu des lumières, sans cesse 

changeantes, donne à l’océan et au ciel, toutes les nuances de bleus et de gris qui se marient 

si bien aux verts de la terre… Nous poursuivrons par les falaises de Moher et le parc national de 

Burren. Après une escale à Galway, nous terminerons ce séjour avec le mythique parc du 

Connemara et le fjord Killary, avant de repartir vers l’est de l’Irlande pour gagner la capitale, 

Dublin et redescendre vers Cork. 

Par la marche, ensemble, nous prendrons un peu « le temps de vivre », pour tenir compte du 

proverbe irlandais plein de sagesse qui nous rappelle que « Quand Dieu a fait le temps, il en a 

fait suffisamment » … 



Jour 1          LORIENT / ROSCOFF / CORK 

Vendredi 11 septembre 2020 

 
Départ de Lorient vers 16h pour Roscoff en autocar. Embarquement sur le ferry et installation 

en cabine pour la nuit. Départ à 20h30. Dîner libre et nuit à bord. 

Jour 2               CORK / KILLARNEY 

Samedi 12 septembre 2020       

Arrivée à Cork vers 9h30. Accueil par votre guide 

local, William et son mini-bus. Départ pour le 

Westcork en passant par le site de Gougane Barra. 

Petite balade, entre les parois verticales du col de 

Keimaneigh, ce parc forestier aux pentes 

escarpées borde un torrent tumultueux. Déjeuner à 

Kenmare, petite ville classée, qui se blottit au sein 

d’un site charmant. Continuation pour l’anneau du 

Kerry et le parc national de Killarney par les petites 

routes irlandaises. Installation pour 3 nuits à 

Killarney. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 3       KILLARNEY / PENINSULE DE DINGLE / TRALEE 

Dimanche 13 septembre 2020                   6 kms – D+/- 142 m 

Départ pour la péninsule de Dingle, située à l’extrême ouest irlandais. Cette partie de l’Irlande 

est très évocatrice et spectaculaire. Cette région où l’on parle toujours le gaélique, se 

compose de falaises vertigineuses, de montagnes désolées et de minuscules parcelles 

agricoles bordées de murets de pierre. Déjeuner sous forme de panier repas. Découverte de 

la péninsule de Dingle par la randonnée. Retour pour le dîner et la nuit à Killarney.  

Jour 4            PARC DE KILLARNEY / GAP OF DUNGLOE 

Lundi 14 septembre 2020       11 kms – D+/- 591 m 

Randonnée dans le parc national de Killarney, 

classé réserve de la Biosphère par l’Unesco. Ce 

parc couvre 10 000 ha et comprend trois lacs, 

Lough Leane, Muckross Lake et Upper Lake, reliés 

par la rivière Long Range. Il est entouré par les 

montagnes de Mangerton, de Peakeen et de 

Purple. Déjeuner pique-nique. L’après-midi, 

randonnée sur le Gap of Dungloe, une 

impressionnante brèche taillée au cœur des 

montagnes par un glacier. Vous vous trouverez 

alors au pied de la montagne Macgillycuddy’s 

Reeks, où culmine le Carrantuohill (1041 m), le plus haut sommet d’Irlande. Retour pour le dîner 

et la nuit à Killarney.  

Jour 5     BALLYVAUGHAN / PARC NATIONAL DU BURREN / GALWAY 

Mardi 15 septembre 2020       11 kms – D+/- 200 m 

Départ pour la région du Burren via le ferry à Tarbert. 

L’austère plateau calcaire du Burren forme un des 

paysages les plus étranges d’Irlande. La porosité de 

la roche et les nombreuses rivières souterraines y ont 

formés de vastes réseaux de cavernes. La flore y est 

d’une extrême richesse et le contraste avec les 

chaos rocheux qui l’entoure est merveilleux. Arrivée 

sur les falaises de Moher et randonnée le long de ces 

falaises de grès qui s’élèvent à 180 m au-dessus du 

niveau de la mer et tombent à pic dans l’Atlantique. 

Une multitude d’oiseaux de mer y nichent, c’est le 



cas notamment des macareux, qui forment ici la plus grande colonie du pays. Déjeuner pique-

nique en cour de route. En fin de journée route vers Galway. Visite et temps libre. Installation 

pour 3 nuits à Galway. Dîner et nuit.    

Jour 6                    GALWAY / PARC NATIONAL DU CONNEMARA  

Mercredi 16 septembre 2020                            8 kms – D+/- 400 m 

Départ pour le parc national du Connemara. Cette 

partie du pays est une belle région sauvage où l’on 

trouve la chaîne de montagne Twelve Bens, de 

nombreux lacs, des torrents tumultueux, des 

tourbières vallonnées, des promontoires cernés par 

l’océan et des plages vierges. Le mode de vie 

traditionnel et la langue gaélique y survivent plus 

qu’ailleurs en Irlande. Déjeuner sous forme de 

panier repas en cours de route. Randonnée autour 

de la montagne Diamond Hill, le point culminant du 

parc national d’où vous aurez une vue d’ensemble. 

Retour pour le dîner et la nuit à Galway.  

Jour 7                  FJORD KILLARY /CONNEMARA 

Jeudi 17 septembre 2020                    8 kms / Dénivelé faible 

Randonnée magnifique le long du fjord de Killary. Cette ria est un étroit bras de mer, profond 

de 25 m, qui s’enfonce sur 13 km entre les hautes parois rocheuses. Pique-nique en cours de 

route. Puis, dans l’après-midi, continuation de la découverte du parc du Connemara. Retour 

à Galway pour le dîner et la nuit.  

Jour 8                      DUBLIN 

Vendredi 18 septembre 2020 

Départ le matin pour la capitale de la république 

d’Irlande, Dublin. Tournée vers la mer à l’est, la 

silhouette des monts Wicklow est cependant 

omniprésente au sud de la ville. Balade guidée à la 

découverte de la ville qui saura vous charmer par 

l’élégance de son architecture géorgienne et 

l’animation cosmopolite de ses rues avec ses bars 

et ses restaurants. Déjeuner au Brazen Heab, le pub 

le plus ancien de la capitale. Visite du musée 

d’histoire et d’archéologie. Temps libre dans 

l’après-midi pour compléter votre découverte de la 

ville. Dîner et nuit à l’hôtel.     

Jour 9                KILKENNY / CORK 

Samedi 19 septembre 2020 

Transfert vers Cork en passant par Kilkenny, jolie cité médiévale, dominée par son château et 

sa cathédrale (visites extérieures) qui se font face de part et d’autre du centre. Déjeuner sous 

forme de panier repas, puis continuation vers Cork.  Embarquement pour la traversée retour à 

16h. Dîner libre et nuit à bord. 

Jour 10                   

Dimanche 20 septembre 2020 

Arrivée à Roscoff à 7h. Transfert retour en car vers Lorient. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction 

de différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de 

disponibilités au moment de la réservation. 



10 JOURS / 9 NUITS

Le transport en autocar entre Lorient et Roscoff aller et retour  

La traversée aller-retour entre Roscoff et Cork (base cabine double) avec la Brittany Ferries 
L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 
La pension complète du déjeuner du Jour 2, au déjeuner du Jour 9 (panier-repas les midis 

sauf les jours 2 et 8 déjeuners au restaurant) 

Les transport sur place en mini-bus (normes locales)  

Les services d'un guide local francophone pendant tout le séjour  

Les randonnées et les entrées sur les sites mentionnés sur ce programme  

 

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 310 euros 

Les visites non mentionnées au programme 

Les repas à bord des ferries 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 42 €  

 

  

  

 420 € à l’inscription, 420 € à régler pour le 10 mai et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour. 
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