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        DECOUVERTE  IRLANDAISE 
         

        

1er jour :  Départ à 7h vers Dreux, Alençon et St-Hilaire-     

               du-Harcouët. Déjeuner et continuation vers la           

Bretagne en direction de St-Brieuc et Morlaix. 

Visite de l’Enclos Paroissial de Lampaul- 

Guimiliau puis arrivée à Roscoff. 

Embarquement sur un superbe navire de la Cie 

Brittany Ferries. Dîner et logement. 

 

                                                                                            2e jour : Petit déjeuner à bord. Débarquement à Cork au 

             fond d’une baie bien abritée. Départ vers la Côte 

             Sud et les premiers villages de pêcheurs. 

                        Déjeuner à Kinsale puis continuation par  

              Clonakilty, Skibbereen, Bantry et le port de Glengariff. Nous traverserons ensuite les Caha Mountains avec 

              un panorama splendide sur la baie de Bantry et arriverons à Kenmare au bord du golfe du même nom. 

              Dîner et logement à Killarney.  

  

3e jour : Par un superbe paysage de montagnes et de lacs, nous 

   arriverons dans les péninsules réchauffées par le Gulf 

   Stream qui se succèdent autour de l’Anneau de Kerry. 

   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. En 

             longeant la Kenmare River, nous arriverons pour 

   déjeuner à Waterville puis continuerons l’Anneau de 

   Kerry jusqu’à Glengeigh après avoir vu la St-Finan’s 

   Bay par Portmagee et fait le tour de la belle île de 

   Valencia. Nous contournerons également le Lough 

   Caragh et ses paradis de pêcheurs avant le retour vers 

   Killarney pour dîner et loger. Après le dîner, nous pourrons écouter des chansons du folklore irlandais dans 

   un pub. 

 

4e jour : Départ vers Castlemaine, la superbe plage de Inch et la péninsule de Dingle dont la beauté des paysages 

   marins est remarquable. Après le Cap de Slea Head d’où l’on jouit d’un panorama splendide, nous 

   déjeunerons à Dingle et, 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, ville animée qui joua le 

   rôle de capitale. Installation à l’hôtel et dîner médiéval dans le cadre du château de Bunratty. 
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               5e jour : Départ vers Ennis, le Comté de Clare et les gigantesques  

         falaises de Moher avec leur à-pic impressionnant de 215m 

     face aux îles d’Aran. Continuation vers Lisdoonvarna, la        

                                    route côtière du désert de pierre des Burren et la pointe de 

     Black Head. Déjeuner dans le port actif et mythique de       

                                    Galway puis entrée dans la région romantique du Connemara. 

     Il faudrait être à la fois peintre et musicien pour traduire 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 « routes perdues ». Dîner et logement à Clifden. 

 

6e jour :  Ce matin, nous emprunterons la route directe qui traverse le Connemara vers Galway avec ses nombreux 

               lacs et ses paysages de montagnes arides. Puis, par autoroute, nous rejoindrons Ballinasloe et Athlone. 

               Déjeuner puis visite de la célèbre distillerie. Puis nous aurons une vue sur la célèbre tourbière de Clara  

               avant de prendre la direction de Dublin où nous arriverons pour dîner avec chants et danses folkloriques.  

               Logement. 

 

7e jour :  La matinée sera consacrée à un tour de ville de Dublin avec ses 

               principaux monuments : Trinity College, la Christ Church 

               Cathédral, St-Patrick Cathedral, le Château, le Parlement,  

               St-Stefan’s Green, etc.  puis départ le long de la côte sud-est de 

               l’Irlande en traversant une partie du célèbre Comté de Wicklow 

               jusqu’au port de Rosslare. Déjeuner puis embarquement sur un 

               navire de la Cie Irish Ferries. Dîner et nuit à bord. 

 

8e jour :  Arrivée à Cherbourg après le petit déjeuner et débarquement. 

            Déjeuner dans le Cotentin puis, traversant la presqu’île, nous 

            atteindrons Avranches. 

               Retour direct par Alençon et Dreux. 

               Arrivée à Paris prévue vers 21h. 

 

A noter que les programmes des jours 7 et 8 peuvent varier en fonction des horaires des bateaux. 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 


