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Conditions de navigation  

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

 

Deux croisières de deux semaines de type " one way"  
d’environ 350 milles, se succèdent avec une relève 
d’équipage à Galway. 

Le climat est océanique tempéré avec des vents 
dominants tièdes et humides d’Ouest et Sud-ouest et 
les eaux sont réchauffées par le Gulf Stream. Proche 
de la zone des basses pressions Nord-Atlantique, il 
peut être sujet aux tempêtes. Les étés sont frais, la 
température pouvant quand même atteindre 25°C.  

Votre bateau  

Le voilier est un Océanis 421, très bien équipé, pour sept 
personnes, avec trois cabines doubles et une couchette 
simple. 

Principaux centres d'intérêt  

De Kinsale (Sud) à Galway (Ouest) il y a de nombreuses 
escales a u ss i  b e l l e s  q ue  sympathiques, la plupart 
dans des petits estuaires, rias et autres golfes profonds, 
telles que Crookhaven, Castlehaven, Baltimore, Bantry 
Bay, Sneem Harbour, Valentia, Dingle, Tralee, Kilrush, 
les îles d’Aran. 

Kinsale est un petit port vraiment pittoresque et plein 
de charme à l’entrée de la Bandon River. Un sentier 
côtier mène au très vieux pub "The Spaniard Inn", de 
l’époque du Charles Fort érigé en 1681, les deux valant 
la visite. Le yacht-club est très accueillant. 

A une trentaine de milles vers l’W le mouillage à 
Glandore, au pied de Glandore Castle, est superbe. 

La baie de Baltimore est comme un lagon bien calme 

parsemé d’îlots. Peut-être que vous prendrez le temps 
d’aller faire le tour du phare du Fastnet si la mer croisée 
que l’on rencontre dans ses parages n’est pas trop forte. 

Avant Mizzen Head à son ouest, Crookhaven est un 

mouillage dans une ria, avec un ponton et le petit pub à 
l'ambiance particulière et chaleureuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les baies qui se suivent (Dunmanus, Bantry, Dingle) et 
la Kenmare River sont très profondes et il faudra faire 
des choix car les mouillages sont nombreux et 
idylliques.  

Souvent on snobe la Dunmanus Bay pour aller plus 
particulièrement dans Bantry Bay, où vous aurez le 
choix des escales. A l’entrée sont Castletown ou Bear 
Island avec la petite marina Lawrence’s Cove, où il y 
a du gazole à quai. Au fond de la baie se trouve 
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Glengarriff qui est une perle, avec les phoques et le 
jardin tropical à Garinish, à ne pas manquer.  

 
Dans la Kenmare River la petite ville de Sneem vaut 
aussi le détour.  

En continuant à remonter vers le Nord-Nord-Ouest on 
peut passer entre la grande île de Valentia et la côte 
pour arriver ensuite dans la Dingle Bay qui offre 
plusieurs mouillages, à moins d’aller à Castlemaine 
Harbour (surtout si le vent est de secteur Sud).  

Proche de l’entrée de la Shannon River se trouve 

Kilrush qui est une escale sympathique. Il faudra alors 
faire une soixantaine de milles pour arriver aux îles 
d'Aran, à l’entrée de la baie de Galway. Elles sont une 
escale intéressante dont la visite en voiture laisse une 
impression de bout du monde.  

 

Enfin il faut rallier Galway, la porte d’entrée du 
Connemara. Considérée comme la "Capitale Culturelle 
de l’Irlande", la ville est renommée pour ses nombreux 
festivals et manifestations, son musée, sa cathédrale 
avec son dôme en cuivre, et bien sûr ses pubs. 
 

 

Pour en savoir plus   

http://www.ouestirlande.com 

http://www.guide- irlande.com 

https://www.guide-irlande.com/sites-touristiques  

https://www.routard.com/guide_a_voir/irlande.htm 

Office du Tourisme d’'Irlande, 33, rue Miromesnil - 
75008 Paris - 01 70 20 00 20 

 

Rejoindre votre bord  

Kinsale se trouve à environ 25km de Cork. Le bus 
226 (https://www.buseireann.ie) assure une liaison 
régulière entre aéroport et centre-ville de Cork et 
Kinsale, en moins d’une heure.  

Les vols directs Paris-Cork sont fréquents sur Air Lingus 
(https://www.aerlingus.com).  

Le ferry de Roscoff à Cork (https://www.brittany-
ferries.fr) ne fonctionne que le vendredi soir et arrive le 
samedi à 10h du matin à Cork. La traversée est agréable 
pour un coût d’environ 130 €. 

Pour rejoindre Galway le bus Route 051 assure une 
liaison régulière en 2h avec l’aéroport de Shannon pour 
lequel il y a des vols directs Ryanair 
(https://www.ryanair.com) depuis Beauvais. On peut 
aussi arriver à Dublin et prendre le train Dublin-Galway 

(2h30) (https://www.irishrail.ie). 
 

 

 

 
En pratique 

• Embarquement le samedi après-midi et 
débarquement le samedi matin 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. 

• En Irlande (CE) carte d’identité ou passeport en 
cours de validité. La monnaie est l’euro.  

• Attention aux conditions sanitaires en cours, pour 
le moment passe sanitaire obligatoire. Vérifier les 
conditions d’entrée avant de partir. 

• Heure locale du méridien de Greenwich moins 
une heure d’avril à octobre. 
 

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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