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Galway – Oban
du 6 juin au 20 juin 2021
CroisièreIrlandeEcosse,naviguer,navigation,voile,voilier

Conditions de navigation – Votre bateau – Principaux centres d’intérêt –
Rejoindre votre bord – En pratique

Conditions de navigation

Principaux centres d'intérêt

Ce programme vous propose de découvrir les côtes du
Connemara puis du Donnegal avant d'atteindre les
Hébrides.

Inishmore
Au départ de Galway, une première étape à Cashla Bay
pour goûter l'air du Connemara avant d'aller à
Inishmore, la plus grande des îles d'Aran. Tour en
calèche pour aller jusqu'à Dun Aengus, fort
préhistorique bâti au bord d'une très impressionnante
falaise.

Inishbofin

Vous mouillerez au pied de vieux châteaux étonnants,
plantés sur des îlots perdus, dans des lochs au décor
splendide où vous serez souvent seul, tout ce qui fait
oublier les quelques séquences de pluie et en plus vous
découvrirez des chenaux aux courants violents. Quelles
que soient les régions aux cultures différentes vous
recevrez un accueil chaleureux, surtout si vous faites
honneur à la boisson locale !

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

Route vers le nord, vers Inishbofin petite île du
Connemara : mouillage au pied des ruines de Cromwell
Barracks, un ancien monastère fondé au VIIème siècle.
Donnegal Bay
Grande baie du nord de l'Irlande aux rives escarpées,
avec des petits ports pittoresques, escale probable
avant Lough Swilly au nord, à 10M de Malin Head puis
traversée vers Islay au sud des Hébrides
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Loch Spelve, dernier mouillage avant Oban :
Donnegal Bay

Islay
Connu pour ses distilleries et ses whiskys : Lagavulin,
Caol Ila …
Jura

Et bien d'autres endroits merveilleux qu'on ne peut citer
faute de place !

Informations :
Rejoindre votre bord
Avion de Paris à Dublin, puis bus ou train de l'aéroport
jusqu'à Galway. Pour ceux qui prennent leur temps, il est
possible de rejoindre l'Irlande en ferry puis de continuer
en bus ou train.

En pratique

Île très sauvage. Le loch Tarbert sur la côte ouest
garantit une nuit tranquille.
Tiree, Staffa avec ses orgues de basalte,

…

Tobermory (Mull) et ses maisons multicolores

• Embarquement le samedi à 16h, retour au port le
vendredi à 16h, et débarquement le samedi matin
à 8h à la fin du séjour.
• 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).
• Budget : 25 € 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.

Duart Castle (Mull), le château du clan Mac Lean

• Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
La monnaie est l’euro en Irlande et la livre en Ecosse.
Attention : avec le "Brexit", la réglementation
britannique peut changer…
• Les cartes de crédit sont acceptées pour le retrait
(banques ou distributeurs) et les paiements. Pour les
îles, prévoyez un peu d'argent liquide.
• Pour couvrir les frais médicaux, demandez la carte
européenne d’assurance maladie, délivrée par les
caisses de sécurité sociale. Ne pas oublier pulls, ciré,
bottes et sac de couchage
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.
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