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Conditions de navigation  

Elle comprend le Sud et l’Ouest de l’Irlande, une région 
riche en rias, mouillages et abris où la mer et la terre 
sont imbriquées de façon subtile et poétique. 

 
Parmi les nombreuses escales sympathiques : Crook-
haven, Castle Haven, Baltimore, Bantry Bay, Smeen 
harbour, Dingle, les îles d’Aran, … 

Notre programme 2008 comprend 2 croisières succes-
sives de 2 semaines de type « one way », avec une 
relève d’équipage à Galway. 

Le climat est océanique tempéré avec des vents domi-
nants tièdes et humides de Sud-ouest ; ses eaux sont 
réchauffées par le Gulf Stream. Proche de la zone des 
basses pressions Nord Atlantique, il est sujet aux tem-
pêtes. Les hivers sont doux et les étés frais. En été, la 
température, de 14° à 17°C, peut atteindre 25°C. Le s 
mois les plus ensoleillés sont mai et juin, avec une 
moyenne de 6 h / jour. 

Rejoindre votre bord  

Pour rejoindre Kinsale , il faut passer par Cork dont le 
centre ville est à 27 km, l’aéroport est à 21 km et le 
ferry (Ringaskiddy) à 22,5 km. 

Les vols directs depuis Paris sont assez fréquents sur 
air Lingus, à partir de 150 €1. Le ferry, à partir de Ros-
coff, ne fonctionne que le vendredi soir ; la traversée 
est agréable pour un coût d’environ 170 €. 

Le bus 249 assure une liaison régulière et fréquente 
entre l’aéroport et Kinslale en ¾ d’heure. 

Pour rejoindre Galway , il faut passer par Shannon 
Airport (Limerick) pour lequel il y a des vols directs 
depuis Beauvais en moins d’une heure pour 50 €1. 

Le bus 051 assure une liaison régulière entre l’aéroport 
et Galway en 2 heures. Ce même bus permet de 
rejoindre Cork en 2 heures et ½. 

Préparer votre croisière  

L’Irlande de l’Ouest est membre de la communauté 
européenne ; les règles de circulation et administrati-
ves (passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité pendant la durée du séjour) sont celles de 
ladite communauté. La monnaie est l’€. La vie y est un 
peu plus chère qu’en France.  

Le système médical est différent du notre ; il est re-
commandé d’envisager un retour en France en cas de 
maladie sérieuse. Munissez-vous de la carte europé -
enne d’assurance maladie  (consultez votre CPAM).  

La langue usuelle est l’anglais , l’officielle étant le 
gaélique ; certains locaux aiment parler français. 

L’heure locale est celle du méridien de Greenwich 
(moins une heure d'avril à octobre). 

Compte tenu des conditions météorologiques moyen-
nes, il est utile de prévoir un équipement similaire à 
celui de la Bretagne Nord : ciré, bottes, pulls, chaus-
settes, … mais aussi : crème solaire , lunettes de 
soleil , casquette et, pourquoi pas, maillot de bain. 
Quand le soleil « tape », ce n’est pas à moitié ! 

Les ballades à terre sont agréables avec des chaus-
sures ad hoc. Ce pays mérite qu’on en rapporte des 
souvenirs et des photos.  

                                                 
1  aller simple. 
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Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et quitte 
le bateau le dernier samedi matin. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 15 € / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début 
de la croisière. 

Parmi les nombreux centres d'intérêts  

Kinsale :  les rues pavées et étroites font penser à 
Honfleur et les nombreux bateaux et yachts à Saint 
Tropez. La ville est vraiment pittoresque et à pleine de 
charme. 

Crookhaven  est un petit port au Sud-Est de Mizen 
Head, l'ambiance y est particulière et chaleureuse. 

 

Kenmare , où se trouve Druid's Circle, a fait sa réputa-
tion avec ses dentelles. … Kenmare River et Dingle 
Bay offrent de nombreux mouillages idylliques. 

De Bantry House  et ses jardins, haut lieu de l’indé-
pendance irlandaise, avec l’appui des marins français 
venus de Brest en décembre 1796 (l'Armada Center 
restitue cette histoire), la vue est imprenable sur la baie 
de Bantry et Whiddy Island. 

Glengarriff est une perle au fond de la baie de Bantry. 
Visiter le Béara qui vaut bien le Kerry voisin. 

À quoi ressemblait le fort de Teernahillane  quand il fut 
bâti, … ces habitants d'une autre époque bénéficiaient 
d'une belle vue, même s’il y a 1000 ans cette région 
était beaucoup plus boisée qu'aujourd'hui. 

Bear  Island  et la marina Lawrence's cove , petite mais 

efficace (fuel à quai), méritent une escale. 

À Ballycrovan , entre la mer et la montagne, se trouve 
la plus grande pierre oghamique d'Irlande. 

Les îles d'Aran , étape obligatoire avec visite en mini-
car, laissent une impression de bout du monde. 

 

Dans le Connemara , aux nombreuses petites anses 
paradisiaques, serait née la plus ancienne tradition 
maritime de l'Irlande. Plus au Nord, Clew  Bay  est par-
semée d'îlots. Plus au Nord, la chaussée des Géants  
vous attend. 

« Galway  is often considered to be the Cultural Capital 
of Ireland, and is world renowned for its vibrant lifestyle 
and numerous festivals, … and events ». 

Pour en savoir plus  : 

Informations générales et pratiques : 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande 
- http://www.ouestirlande.com 
- http://www.europa-planet.com/irlande/ 
Transports : 
- http://www.buseireann.ie (bus) 
- http://www.aerlingus.com (avion) 
- http://www.easyjet.com (avion) 
- http://www.ryanair.com/site/FR/ (avion) 
Adresse : 
- Office du Tourisme de l'îIe d'Irlande  

33, rue Miromesnil - 75008 Paris  01 70 20 00 20 


