
                  Et si nous 
partions pour 
un……….  

Grand Tour  de 
l’Irlande 

Départ le 24 Mai – fin du voyage 24 Juin 2023 

De multiples raisons poussent à visiter l’Irlande, accueil amical et chaleureux de ses habitants, sensation de se 
trouver aux confins ouest du continent européen, riche héritage celtique, musique irlandaise en tous lieux. C’est 
toutefois la richesse extraordinaire des paysages qui compose le plus bel attrait du pays. Méritant mille fois 

l’appellation d’île d’émeraude, l’Irlande brille d’une infinité de nuances de verts. C’est une 
terre de montagnes abruptes avec d’étranges formations rocheuses, de falaises vertigineuses, 
de superbes plages de sable, des tourbières envahies par les fleurs, de lacs calmes, de parcs 
forestiers et de jardins luxuriants. L’ouest est bordé de massifs montagneux côtiers dont 
certains sommets dépassent mille mètres. Près d’un tiers de la population vit à Dublin 

Traditions et Art de vivre ; les clichés ont la peau dure, belles femmes rousses au visage clair, 
taches de rousseur, regard couleur d’eau, hommes hâbleurs au teint briqué et à la pinte facile ; 

mais la réalité est toute autre ; l’Irlande héberge une population d’une infinie variété, d’un lent brassage de l’Histoire sont 
issus les Irlandais d’aujourd’hui avec leur culture et leurs déchirures. 

Depuis 1921, l’île est divisée en deux entités ; la République d’Irlande ou Eire (dont l’emblème est le trèfle), 
majoritairement catholique et l’Irlande du Nord ou Ulster (protestante) qui fait partie du Royaume-Uni. 

Terre des saints et des hommes de lettres, l’Irlande a vu naître bon nombre d’écrivains 
anglophones célèbres dont Yeats, Joyce Beckett, Wilde ou Shaw. 

Point de départ Cherbourg avec la visite de la cité de la 
mer (ancienne gare maritime rénovée), c’est là que nous 
prenons le bateau pour Rosslare  (Irlande) 17 heures de 
traversée, nuit en cabine. A partir de ce port commencera 
notre grand tour de la République d’Irlande et de l’Irlande 
du Nord. Au programme, visite de châteaux, de jardins, visites guidées  de Dublin et Belfast, 

d’une distillerie de wisky ; une soirée folklorique  est au programme également en plus de plusieurs repas pris en auberges 
ou pubs. 

Un grand tour !! C’est longer les côtes du Sud au Nord et d’Est en Ouest en prenant le temps de visiter les localités 
importantes et remarquables, voir et marcher sur la chaussée des géants, s’arrêter aux bords des falaises abruptes qui 
plongent dans la mer, emprunter des sentiers côtiers, admirer depuis  des points de vues des panoramas grandioses et bien 
d’autres choses encore que vous découvrirez. 

Voyage de 32 jours. Aller : Cherbourg –Rosslare. Retour : Folkstone – Calais (par le tunnel) 

Groupe de 15 équipages, acompte de réservation : 1000,00 € 

Le prix définitif sera donné à l’assemblée. 

Accompagnateur P.Voiron  adresse mail : p.voiron2@orange.fr 



                                                        Téléphone : 0670466784 

 

 

 

 

 

 

               
Descriptif du Voyage IRLANDE

 

    Les Dates : 24 Mai – 24 Juin 2023 

 Accueil: 24 Mai 2023 à Cherbourg 

 Fin du voyage le : 24Juin à Ardres (France) 

  Le Circuit: Irlande – Angleterre – France. 

24 Mai : Regroupement au port de Cherbourg visite de la cité de la mer puis embarquement vers Rosslare (Irlande). 

25 Mai : Arrivée au port de Rosslare, début du voyage, nuit au camping de Kilkenny 

26 Mai : Kilkenny‐ Blarnay, nuit au camping de Blarnay. 

27 Mai : Blarnay‐ Glengariff, nuit au camping de Glengariff. 

28‐29 : Mai Glengariff – Killarnay, nuit au camping de Killarnay. 

30 Mai : Killarnay – Caherciveen, nuit au camping de Caherciveen. 

31 Mai : Caherciveen‐ Killarnay, nuit au camping ce Killarnay.. 

01 Juin : Killarnay – Trallee, nuit au camping de Trallee. 

02 Juin: Trallee – Bunraty, nuit en bivouac sur le parking du château. 

03‐04 Juin : Bunraty – Salthill, nuit auu camping de Salthill. 

05 Juin : Salthill – Cong ou Clifden, nuit au camping de Cong ou Clifden (à préciuser). 

06‐ Juin : Cong ou Clifden – Achil island, nuit au camping de Achil island. 

07 Juin : Achilisland – Rosses‐Point, nuit au camping de Rosses‐Point. 

08 Juin : Rosses‐Point – Ballyshannon, nuit au camping de Ballyshannon. 

09 Juin : Ballyshannon – Dungloé, nuit au camping de Dungloé. 

10/11‐12  Juin : Dungloé– London Derry, nuit au camping de London Derry. 

13‐14 Juin : London Derry – Bushmills, nuit au camping de Bushmills. 

15‐16‐17 Juin : Bushmills – Belfast, nuit au camping de Antrim. 

18 Juin : Belfast – Rostrevor, nuit au camping de Rostrevor. 

19‐20‐21 Juin : Rostrevor – Dublin, nuit au camping de Clondaclin. 

22 Juin : Dublin – Coventry (GB), nuit au camping de Circester. 



23 Juin : Circester – Folkstone (passage dans le tunnel sous la Manche)– Calais – Ardres, bivouac sur aire municipale à 

Ardres après notre repas de clôture du voyage.. 

24 Juin : Fin du voyage à Ardres. 

Note : Cong ou Clifden ce sera en fonction des possibilités de réservation 

Ne sont pas compris dans le prix du séjour : les visites libres ; l’assurance assistance ; les frais médicaux ; perte de bagage ; le carburant ; les 
péages ; la nourriture sauf les repas prévus au programme. 

Les Organisateurs se réservent la possibilité de toute modification utile au bon déroulement du circuit, selon possibilités ou cas de force 
majeure. 

Votre Accompagnateur : Pierre VOIRON   Tel : 
0670466784                                                                                                                                   


