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Conditions de navigation  

Après une traversée au départ de Brest d’environ 240 
MN, on rejoint le Sud-Ouest de l’Irlande : c’est une 
région à découvrir, riche en nombreuses baies et rias 
profondes où la mer et la terre sont imbriquées de façon 
subtile et poétique. Au terme de la croisière on sera 
proche des 500 MN parcourus. 

 
Le climat est océanique tempéré avec des vents domi-
nants tièdes et humides de Sud-ouest ; les eaux sont 
réchauffées par le Gulf Stream. Mai et juin sont en fait 
les mois les plus ensoleillés (ou les moins pluvieux) de 
l’année. Selon l’adage, « en Irlande il fait plusieurs fois 
soleil par jour ». Les températures moyennes y seront 
douces, 10° la nuit, 16/17°le jour. Mais ne pas oublier 
crème solaire et lunettes de soleil ; quand le soleil 
« tape », ce n’est pas à moitié ! Les balades à terre sont 
agréables avec des chaussures ad hoc.  

Votre bateau 

C’est BOA VISTA, le Dufour 445 du club. Il est armé pour 
les grandes traversées (radar, GPS, Maxsea, étai largable, 
spi, chauffage) et entretenu avec soin. 

 

Principaux centres d'intérêt  

La côte sud 

Kinsale : ville vraiment pittoresque et pleine de charme. 
Les rues pavées et étroites font penser à Honfleur.  

  
 

Baltimore où les Glénans fondèrent leur première base 
irlandaise en 1969.  

Crookhaven ; un petit havre au Sud-Est de Mizen Head, 
l'ambiance y est particulière et chaleureuse. Une escale 
revigorante après avoir viré le mythique "Fastnet Rock" 

  

Puis Glengariff, la 

« perle du Kerry », en 
face de Bantry 
House et ses jardins, 
haut lieu de 
l’indépendance irlan-
daise, d’où la vue est 
imprenable sur la baie 
de Bantry et Whiddy 
Island.  
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Valentia Island, que l’on atteindra après avoir viré les 
Skellig (débarquement envisageable si temps clément). 

 

Dingle, charmant port de pêche aux maisons 
multicolores   

Inishmore, la plus grande des iles d’Aran où la visite du 
site préhistorique qui borde la falaise sud de l’île 
s’impose.  

 

Galway, destination finale, capitale du Connemara est 

une ville irlandaise de province typique, colorée et 
active. Il faudra prendre le temps de profiter de ses 
charmes : rues sinueuses, devantures colorées, pubs et 
boutiques celtiques 

Pour compléter cette liste de « must », l’équipage, en 
fonction de la météo, aura l’embarras du choix parmi la 
pléthore de beaux mouillages et ports abrités qu’offre 
cette côte très dentelée. Et un pub animé ne sera jamais 
très loin… 

Pour en savoir plus  

https://www.ireland.com/fr  
https://www.guide-irlande.com/ 
https://www.sailing.ie/Cruising/Coastal-Routes 
https://eoceanic.com/sailing/harbours/europe/ireland 

Filmographie : 

La Fille de Ryan, David Lean, 1976 (Dingle).   
L’Homme tranquille, John Ford, 1952 (Galway) 
L’Homme d’Aran – Robert Flaherty 1934 

 

Rejoindre votre bord  

Au départ, TGV pour Brest 

Pour repartir de Galway, au choix : 
Passer par Dublin : trains fréquents 2h30 pour centre-
ville ou bus direct Citylink pour l’aéroport (3h10) 
Passer par Cork : bus 251 direct pour l’aéroport assuré 
par Citylink (2h50).  La compagnie  Buseirann dessert 
également les centres-villes de Dublin et Cork. 

Transports  

• https://www.irishrail.ie (train) 

• https://www.citylink.ie  (bus) 

• https://www.buseireann.ie (bus) 

 

En pratique 

• Embarquement le samedi à 09h, retour au port en fin 
de croisière le vendredi matin pour nettoyer et ranger le 
bateau, débarquement le samedi matin à 09h. 

• 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 réu-
nion d’équipage sera organisée avant le départ, à l’initia-
tive du chef de bord. Elle permettra de préparer le projet 
de navigation et de mettre au point les aspects pratiques. 

• Carte d’identité en cours de validité. La monnaie est 
l’euro.  

• Conditions sanitaires à vérifier. Demandez la carte eu-
ropéenne d’assurance maladie, délivrée par les caisses 
de sécurité sociale. 

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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