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Suite au succès de l’année passée, nous vous reproposons la découverte de l’Irlande avec 

une nouvelle formule tenant compte des conseils du groupe de l’an passé.  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 typiques… 

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 l’anneau du Kerry à la presqu’île de Dingle, 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 mythique parc 

du Connemara.  

Le séjour débutera par un hébergement en cottages partagés, les pieds dans l’eau à 

Portmagee. Ce type d’hébergement vous donnera de la liberté pour des balades en soirée 

sur la plage ou pour une virée au pub voisin, mais aussi de la convivialité lors des repas préparés 

en commun.  Le point de chute de la suite du circuit sera en hôtel, à deux pas du fjord Killary, 

dans le Connemara. Par la marche, ensemble, nous prendrons un peu « le temps de vivre », à 

l’image du proverbe irlandais plein de sagesse qui nous rappelle que « Quand Dieu a fait le 

temps, il en a fait suffisamment » … 

Hébergements 

Sites de randonnés 

Cork (arrivée-départ ferries) 



Jour 1          LORIENT / ROSCOFF / CORK 

Mardi 19 septembre  

Départ de Lorient vers 15h pour Roscoff en mini-bus avec Pascal votre guide randonnée, 

spécialisé sur l’Irlande. Embarquement sur le ferry et installation en cabine par deux pour la 

nuit. Départ à 19h30. Dîner libre et nuit à bord. 

Jour 2               CORK / KILLARNEY/PORTMAGEE 

Mercredi 20 septembre       

Arrivée à Cork vers 9h30. Départ pour l’Ouest de l’Irlande. 

Déjeuner à Killarney. Continuation pour l’anneau du Kerry et 

le parc national de Killarney par les petites routes irlandaises. 

Première découverte par la marche du parc de Killarney, 

classé réserve de la Biosphère par l’Unesco, il couvre 10 000 

hectares 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. Reprise de la route pour Portmagee où vous vous 

installerez dans des cottages en front de mer, à deux pas des commerces pour 4 nuits. Dîner 

préparé et partagé en commun aux cottages ou au pub voisin et nuit. 

Jour 3                  PARC DE KILLARNEY / GAP OF DUNLOE/VALENTIA ISLAND 

Jeudi 21 septembre       env 15 kms – D+/- 100 m              

Randonnée au cœur du parc national de Killarney, sur le Gap of Dunloe, 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. Déjeuner au Kate Kearney’s cottage. L’après-midi, continuation avec la découverte 

par la balade (facile) de Valentia Island, cette île irlandaise, située au large du Kerry, et reliée 

par un pont à hauteur du village de Portmagee. L’île accueille sur ses terres 650 personnes 

vivant essentiellement du tourisme, de l’élevage et de la pêche… Ces derniers vivent dans des 

maisons aux façades colorées, et dont la tranquillité est devenue un véritable art de 

vivre…  Retour pour le dîner (préparé et partagé en commun ou au pub voisin) et la nuit aux 

cottages.  

Jour 4                  CONOR PASS/DINGLE  

Vendredi 22 septembre       12 kms – D+/- 300 m 

Départ pour la péninsule de Dingle, située à l’extrême 

ouest irlandais. 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. Randonnée découverte de 

Dingle, village et port. Déjeuner à Dingle. L’après-midi, 

continuation vers Coumeenole, Dunmore Head et Dun 

Chaoin, vous aurez ainsi divers aperçus des paysages 

offerts par la péninsule. Retour par Conor Pass, ce 

fantastique col de montagne promet quelques-uns des plus beaux paysages d’Irlande. Cette 

journée donnera l’occasion de profiter des paysages absolument spectaculaires et revigorants 

au nord et au sud de la péninsule de Dingle. Retour à Portmagee pour le dîner (préparé en 

commun et partagé aux cottages ou au pub voisin) et la nuit. 

Jour 5        KERRY CLIFFS/ BALLINSKELLIGS BAY 

Samedi 23 septembre       11 kms – D+/- 300 m 

Randonnée sur les Kerry cliffs. Ces falaises proches de Portmagee, sur la péninsule d’Iveragh 

offrent des paysages ultra découpés et des points de vues sur l’océan exceptionnels. Après le 

déjeuner pique-nique, vous poursuivrez vers la baie de Ballinskelligs. Le nom de la baie vient 

du centre de Ballinskelligs, un petit village où se trouvait un important monastère, qui sera par 

https://www.guide-irlande.com/localisation/portmagee/
https://www.guide-irlande.com/type/falaises-irlandaises/
https://www.guide-irlande.com/localisation/portmagee/


la suite transféré au Skellig Michael sur les îles Skellig qui font fassent à la baie. Retour pour le 

dîner (préparé en commun et partagé aux cottages ou au pub voisin) et la nuit de Portmagee.  

Jour 6                FALAISES DE KILKEE /FALAISES DE MOHER/DELPHI 

Dimanche 24 septembre                          14 kms – D+/- 150 m 

Départ le matin pour le comte de Clare et la région du 

Burren. Traversée du Shannon par le bac entre Tarbert et 

Kilimer. Première randonnée sur les falaises de Kilkee (8km). 

Ce site spectaculaire surplombe l’océan de manière 

vertigineuse. Déjeuner sous forme de panier repas et 

continuation vers l’austère plateau calcaire du Burren 

formant un des paysages les plus étranges d’Irlande. La 

porosité de la roche et les nombreuses rivières souterraines 

y ont formé de vastes réseaux de cavernes. La flore y est 

d’une extrême richesse et le contraste avec les chaos rocheux qui l’entourent 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. En fin de journée route vers le Connemara. Installation à l’hôtel à 

Delphi pour 3 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7                       PARC NATIONAL DU CONNEMARA / FJORD KILLARY 

Lundi 25 septembre                    15 kms / Dénivelé faible 

Dans la matinée, départ pour deux randonnées. Vous débuterez avec les cascades de 

Aasleagh, situées en plein cœur du Connemara. Vous aurez peut-être la chance de voir les 

saumons sauter pour tenter de remonter, et les pêcheurs essayer de les attraper… Poursuite 

vers Bunowen, au bord du fjord de Killary, cet unique fjord d’Irlande, possède des dimensions 

imposantes : il s’étend sur 16km de long et 45 mètres de large. La beauté du paysage y est 

fascinante, l’eau claire contraste fortement avec les montagnes noires et pelées de 

Connemara. Hormis la neige, on se croirait en Norvège !  Déjeuner pique-nique. L’après-midi, 

balade culturelle et de nature sur la péninsule de Renvyle pour découvrir un autre aspect du 

Connemara. Vous aurez alors l’occasion de longer le lac Lough Fee, installé dans une jolie 

vallée verdoyante, dominé par la chaîne montagneuse des Twelve Bens, de Garraun 

Mountain et de Tully Mountain… Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 

Jour 8          PARC NATIONAL DU CONNEMAR/CLIFDEN 

Mardi 26 septembre        10km /– D+/- 150 m 

Journée dédiée à la découverte des autres facettes du 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. Dans l’après-midi balade découverte de Clifden, la capitale 

du Connemara. Temps libre dans la charmante bourgade aux maisons colorées. Retour pour 

le dîner et la nuit à l’hôtel.  

Jour 9                   DELPHI/CORK/ROSCOFF 

Mercredi 27 septembre 

Le matin, route vers Cork. Des arrêts viendront ponctuer ce trajet, notamment à Adare dans le 

comté de Limerick pour une petite balade dans ce village orné de chaumières typiques et le 

déjeuner pique-nique. Embarquement pour la traversée retour à 16h (en cabines partagée à 

deux). Dîner libre et nuit à bord. 

Jour 10                       ROSCOFF/LORIENT 

Jeudi 28 septembre 

Arrivée à Roscoff à 8h. Transfert retour en mini-bus vers Lorient. 

https://www.guide-irlande.com/localisation/connemara/
https://www.guide-irlande.com/sites-touristiques/twelve-bens/
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 : Ce programme ne présente pas de difficultés techniques particulières 

mais nécessite une bonne condition physique et une habitude de la randonnée. Durée des 

étapes : 3/6 heures de marche par jour avec un dénivelé +/- moyen de 400m. Pascal votre 

guide s’adaptera au rythme et au niveau du groupe. Ce programme est donné à titre indicatif. 

L'itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction des conditions climatiques, du niveau 

de marche du groupe ou d'aléas indépendants de notre volonté.  

Le transport en mini-bus pour l’intégralité du séjour au départ de Lorient. 

La traversée aller-retour entre Roscoff et Cork (base cabine double) avec la Brittany Ferries 
L’hébergement en cottages partagés à Portmagee et en hôtel 3* à Delphi (base chambre 

double) 
La pension complète (hors boisson) du déjeuner du Jour 2, au déjeuner du Jour 9 (panier-

repas ou pub les midis, préparation des repas en commun ou dîner au pub à Portmagee et 

dîner à l’hôtel dans le Connemara)  

Les services d'un guide accompagnateur randonnée francophone pendant tout le séjour  

Les randonnées mentionnées sur ce programme  

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : sur demande uniquement (nombre restreint) : 260 euros 

Les visites non mentionnées au programme 

Les repas à bord des ferries 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 58 euros (si total voyage inférieur à 2000 €) ou 84 euros (si total voyage 

supérieur à 2000 €) 

 

 

 

  

 550 € à l’inscription (encaissé ou prélevé le 15/03/2023), 550 € à régler pour le 19 juin 

2023 et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité, à l’écriture de ce programme, 

le pass sanitaire n’est plus nécessaire pour ce voyage. – 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. 

Association de tourisme IM056120015 
1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com    www.voyagescooperatifs.com 
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