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IRLANDE : THE WILD ATLANTIC WAY 
           

                   TOUTE LA COTE ATLANTIQUE  
                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour :  Départ à 7h vers Dreux, Alençon et St-Hilaire-du-Harcouët. Déjeuner et continuation vers la Bretagne. 

                 Passage à Dinan  et arrivée en bord de mer au Cap Fréhel. Continuation par St-Brieuc vers Morlaix et 

                 St-Pol-de-Léon jusqu’à Roscoff. Embarquement sur un superbe navire de la Cie Brittany Ferries. 

                 Installation dans les cabines. Dîner et nuit à bord. 

 

2e  jour :  Petit déjeuner à bord. Débarquement à Cork au fond d’une baie bien 

                abritée et départ vers la Côte Sud et les premiers villages de pêcheurs. 

                Excursion à la découverte de la rade de Kinsale dont l’entrée est 

                protégée par le Old Head avec son célèbre phare et les ruines du fort de 

                Courcy. Déjeuner à Kinsale. 

                L’après-midi, continuation par Timoleague et son ancien monastère 

                dominicain. Passage à Clonakilty d’où nous emprunterons une série de 

                petites routes jusqu’au hameau de Crookhaven et au site spectaculaire du Mizen Head avec sa passerelle 

                construite à 46m au-dessus de la mer. 

                Dîner et logement à Bantry sur la baie du même nom. 

 

3e jour :  Journée consacrée à la Péninsule de Beara. Par Glengarriff, nous 

                longerons le rivage de la Baie de Bantry vers Adrigole avant de 

                traverser les Caha Mountains par le col de Healy. Au passage, nous 

                verrons la plus grande pierre oghamique d’Irlande avant d’atteindre 
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        le charmant hameau d’Eyeries et les vestiges de la mine de cuivre d’Allihies. Déjeuner. 

        L’après-midi, nous arriverons à proximité de l’Ile de Dursey – accessible en téléphérique – puis nous serons      

        en vue du Crow Head et regagnerons Glengarriff avant de traverser une nouvelle fois les Caha Mountains et 

        d’arriver à Kenmare, charmante petite ville colorée et très vivante. Dîner et logement. 

 

         4e jour : Départ le matin pour le célèbre circuit de l’Anneau de Kerry marqué 

                                                                            par l’influence du Gulf Stream. Nous y verrons des aloès voisiner                                    

                                                                            avec des palmiers et traverserons de charmants villages enfouis au 

                                                                            milieu de forêts de cèdres, d’arbousiers et de rhododendrons.   

                                                                            Déjeuner à Waterville puis continuation de l’Anneau de Kerry vers 

              la St Finan’s Bay par Portmagee et la belle Ile de Valencia. 

                                                                            Visite du Centre Skellig Experience qui nous fera découvrir la vie 

              monacale sur l’Ile Skellig Michael il y a 600 ans environ.  

Après avoir effectué le tour de l’Ile Valencia, nous longerons les                 

rives du  magnifique Lough Caragh et arriverons à  Killorglin pour 

dîner et loger.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             5e jour :  Par Castlemaine, nous atteindrons la belle plage de Inch et la       

péninsule de Dingle dont la beauté des paysages marins est       

remarquable. Après le Cap de Slead d’où l’on jouit d’un panorama 

splendide, nous déjeunerons à Dingle. 

L’après-midi, par le spectaculaire Connor Pass, nous rejoindrons la Tralee Bay et le port du même nom.                         

Puis, traversant les Stack ‘s Mountains, nous arriverons à Limerick qui joua jadis le rôle de rôle de         

capitale de l’Ile. Installation à l’hôtel et dîner dans un pub irlandais typique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6e jour :  Le matin, route vers Ennis d’où nous prendrons la direction de Kilrush. Après une courte traversée, nous 

                atteindrons l’Ile de Scattery qui abrite les vestiges de cinq églises médiévales, une tour ronde du 10e s. et 

                les ruines d’un monastère du 6e s. fondé par St Senan. Puis nous nous rendrons sur la presqu’île du Loop 

                Head où nous verrons une splendide arche de rochers et le célèbre phare de 84m de haut. Le site a été 

                classé comme meilleure destination de vacances en Irlande en 2013. 

                                                                Déjeuner. 

                   L’après-midi, par Kilkee, nous atteindrons Lahinch et les gigantesques 

                   Falaises de Moher avec leur à-pic impressionnant de 215m face aux Iles 

                   d’Aran. Continuation par la route côtière du désert de pierre des Burren 

                   et la pointe de Black Head. 

                   En fin d’après-midi, nous arriverons dans le port actif et la ville mythique  

                   de  Galway pour dîner et loger. 

 

 



 

 

7e jour :  Départ dans le courant de la matinée vers la région romantique 

                du Connemara. Il faudrait être à la fois peintre et musicien pour 

                traduire toute la symphonie du Connemara : mer et vent 

                accordent leurs voix du tendre au sauvage rugissement tandis 

                qu’une palette de couleurs harmonieuses nous est proposée par 

                l’eau, le ciel et la terre. Nous sillonnerons cette région très 

                attachante, pays de la tourbe, des moutons et des chevaux où 

                notre minibus nous permettra de découvrir des « chemins  

                perdus ». Déjeuner en route. En fin d’après-midi, nous 

                emprunterons la célèbre Sky Road d’où les vues sur l’Océan 

                sont superbes. 

                Dîner et logement à Clifden.  

 

8e jour :  Continuation du périple du Connemara où les lacs sont si nombreux qu’on finit par ne plus savoir si l’on   

est face à la mer ou à un lac. Arrêt à l’Abbaye de Kylemore bâtie dans un site idyllique. Puis, par la     

route du fjord de Killary Harbour, nous arriverons dans la région du Murrisk et déjeunerons à Westport, 

petite ville à l’allure des pionniers de jadis et grand centre de pêche hauturière. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Au cours de l’après-midi, nous nous rendrons à Newport, Burrishoole et au lac Furnace avant d’atteindre 

               l’Ile Achill dont les paysages variés attirent de nombreux visiteurs. Après avoir fait le tour de l’île, nous 

               partirons en direction du Nord vers Belmullet puis la région très particulière des Ceide Fields et 

               terminerons notre périple de la journée par le célèbre Downpatrick Head où, selon la légende, le gros 

               rocher de Dumbriste se serait détaché de la côte au 14e s.  

               Dîner et logement dans la région. 

 

            9e jour :  Le matin, passage à Ballina et route en direction de Sligo 

                                                                                          située entre la mer et le Lough Hill et ville du grand 

                                                                                          poète Yeats. Après un arrêt au plus grand cimetière de 

                                                                                          l’âge de pierre en Irlande à Carrowmore, nous atteindrons 

                                                                                          la station de Strandhill. Arrêt à Drumcliff où nous verrons 

                                                                                          une belle croix celtique sculptée et la tombe de Yeats puis, 

                                                                                          par Raghly et son château, nous arriverons au Mullaghmore 

                 Head, paradis des surfeurs en raison de ses très hautes 

                      vagues. La matinée se terminera par le circuit de la route 

                 panoramique du Gleniff Horseshoe à l’intérieur des terres. 

              Déjeuner. 

              L’après-midi, par la station balnéaire de Bundoran, passage à Ballyshannon et petit temps libre sur la 

              belle plage de Rossnowlagh avant d’arriver à Donegal et Letterkenny pour dîner et loger. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                      10e jour :  Le matin, nous prendrons la direction de l’extrême-nord de 

                                                                                        l’Irlande. Nous rejoindrons le Lough Foyle et passerons 

                                                                                        notamment à Cooley, Moville avec son église, Greencastle 

                                                                                        et au Cap d’Inishowen face à la Chaussée des Géants. Puis 

                                                                                        nous atteindrons le point le plus septentrional de l’Irlande 

                                                                                        continentale, le Malin Head et son site exceptionnel avec 

                                                                                        notamment la Banba’s Crown. 

                                                                                        Déjeuner puis, par les grandes dunes de Lag Sand, nous  

                                                                                        arriverons au Gap of Mamore d’où le panorama est splendide. 

                Nous visiterons le Dunree Fort qui joua un grand rôle dans la 

                  défense britannique. Enfin, par la station de Buncrana et sa belle plage, nous rejoindrons Letterkenny pour 

                  dîner et loger dans le même hôtel que la veille. 

 

11e jour :  La matinée sera en grande partie consacrée à la découverte de la Péninsule de Fanad  dont les paysages 

                  sont très différents de ceux que nous aurons vus jusqu’ici. Le phare de Fanad Head domine une région de 

                  rochers et de plages magnifiques. Puis, dans un environnement boisé, nous atteindrons Creeslough qui fut 

       un lieu de villégiature d’artistes et de poètes. Enfin, par Portnablagh et son célèbre golf, nous arriverons à  

       Dungloe pour déjeuner. 

       L’après-midi, par Ardara où l’on tisse toujours la laine des moutons à la main pour fabriquer un tweed très 

       doux, nous continuerons notre périple le long de la Côte et découvrirons des sites extraordinaires à Maghera 

       et Port jusqu’à Glencolumbkille. Nous verrons aussi les plus hautes falaises d’Irlande : les Slieve League.             

                Passage au port de pêche de Killybegs où sont regroupés de 

                                                                                        superbes navires et arrivée en fin d’après-midi à Laghy pour 

                                                                                        dîner et loger dans un cadre totalement champêtre au milieu  

                d’une forêt de rhododendrons. 

 

         12e jour :  Départ dans le courant de la matinée vers l’Irlande du Nord 

                 par une route sauvage qui nous amènera sur les rives du Lough 

                        Erne. Les paysages deviendront d’un seul coup très verdoyants 

                 et  fertiles. Nous passerons à Enniskillen et reviendrons en 

                 République d’Irlande pour déjeuner à Cootehill. 

                 L’après-midi, continuation vers Navan et arrivée à Dublin. 

        Installation à l’hôtel puis dîner-spectacle irlandais et logement. 

 

13e jour :  Le matin, rapide tour de ville panoramique à Dublin (Trinity College, Christ Church Cathedral, St-Patrick 

Cathédral, le Parlement, St-Stephan’s Green, etc.). Déjeuner puis, en fonction des horaires des ferries, soit         

traversée Rosslare-Cherbourg avec dîner et nuit à bord, soit traversée vers Holyhead en Grande-Bretagne et 

dîner et logement à Birmingham. 

 

14e jour :  Soit débarquement à Cherbourg et déjeuner dans la presqu’île du Cotentin et retour vers Paris, 

                  soit route Birmingham-Folkestone, déjeuner et retour vers la France par le Tunnel sous la Manche. 

                  Dans les deux cas, l’arrivée à Paris est prévue vers 21h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


