Naviguer en Mer d'Irlande et en Manche
avec le Groupe International de Croisière
Dublin – Brest
du 26 septembre au 10 octobre 2020
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Conditions de navigation
A cette saison avec les marées d'équinoxe, les
conditions peuvent être un peu délicates en mer
d'Irlande, mer Celtique et dans l'entrée de la Manche. Il
faudra prévoir un équipement chaud et étanche sans
négliger pour autant la crème solaire

Dublin et le pont sur la Liffey

La côte Galloise
imprononçables.

avec

ses

noms

de

lieux

La côte Irlandaise, en particulier Cork, port naturel
formé par l'estuaire de la Lee. La ville a été déclarée
patrimoine mondial de l'Unesco en 1996.

Votre bateau
Vous embarquerez sur Boavista, le voilier du club. C’est
un Dufour 445 Grand Large qui dispose de 4 cabines
doubles et qui est très bien équipé pour la navigation
(radar, Navtex, ordinateur de bord équipé de Maxsea
time zero, AIS en émission/réception , GPS Axiom,
etc.).

Les îles Scilly (Sorlingues pour les puristes), un
archipel de 145 îles situé en mer Celtique au large du
cap Lizard en Cornouailles. Vous pourrez y faire un tour
au pub Mermaid sur St Mary et visiter le jardin
subtropical de Tresco, à partir du mouillage de New
Grimsby Sound si la météo le permet.

Principaux centres d'intérêt
Dublin
Si vous arrivez quelques jours avant le début de votre
croisière vous pourrez découvrir Dublin qui recèle de
nombreuses richesses : Trinity College, sa bibliothèque
et le célèbre Livre de Kells, les sites historiques du
Château et la tristement célèbre prison de Kilmainham,
les cathédrales St Patrick et Christ Church.

Tresco

Pour les amoureux d'architecture, les quartiers
Géorgiens. Les littéraires pourront aller sur les traces de
James Joyce grâce à Google Maps. Pour les amateurs,
la Guinness Store House et le fameux Temple Bar
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Ouessant...

En pratique
 Embarquement le samedi après-midi 26
septembre et débarquement le samedi matin 10
octobre.
 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture,
boisson, ports, carburants, gaz).
Le mouillage de Lampaul

et Molène que l'on ne présente plus…

 Carte d’identité en cours de validité. La monnaie
est l’euro.
 Les cartes de crédit sont acceptées partout.
Budget : 22 € par jour couvrant généralement les
frais de croisière. Excursions, visites, etc., en sus.
 Ce programme est donné à titre indicatif. Une
réunion d’équipage sera organisée avant le départ,
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de
préparer le projet de navigation et de mettre au
point les aspects pratiques.
 Important
Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou
être contacté en cas de modification due à un
problème technique ou météo pendant les deux
semaines qui précèdent le début de la croisière.

Le phare de Kéréon

Pour en savoir plus
https://fr.wikipedia.org › wiki › Dublin
https://dublinghostsigns.com/ulysses-storymap/
https://www.routard.com/inspirations/idéeswek-end
https://www.ireland.com/fr-fr:/republic-ofireland/dublin/dublin-city
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scilly

Informations pratiques :
Rejoindre votre bord
Le voilier se trouvera en principe à la marina Dun
Laughaire à Dublin.
Plusieurs façons de vous rendre à Dublin :
- Par la mer au départ de Cherbourg avec IRISH
FERRIES (en une nuit).
- En avion : presque toute les compagnies (Ryanair, Air
France, etc..) assurent des vols directs au départ de
Paris en moins de 2 heures.
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