(EIRD)

IRLANDE

Le grand tour de l'île
d'Emeraude
Randonnée

Durée 8 jours

À partir de 2 445 €

Prochain départ
27/05/2023

Niveau Facile

Descriptif :
En immersion dans l’île d’Emeraude, avec votre guide
et un petit groupe de 8 personnes maximum, vous
découvrirez toutes les merveilles des deux Irlande.
Cette île somptueuse, verte et vallonnée, est riche en
sites naturels d’exception. Villages de pêcheurs ou
villes colorées, falaises vertigineuses et pointes
déchiquetées, sites géologiques ou archéologiques,
entre visite et randonnées abordables, ce séjour varié
est un de nos best-of ! Sans oublier les soirées festives
dans les villes ou villages, au son de la musique
traditionnelle, pour découvrir le cœur de l’Irlande et sa
population. Joyeux et affectueux, les Irlandais se
réunissent au pub, selon la tradition séculaire, pour
danser au son de la uillean pipe et du bodhrán !
Venez découvrir les villes de Cork, Killarney, Galway,
Londonderry et Dublin, les villages de pêcheurs de
Dingle et Doolin, et les sites de la péninsule de Dingle,
les falaises de Moher, les iles d'Aran, le Connemara, et
la splendide Chaussée des Géants !

Les points forts :
Toutes les merveilles des deux Irlande, du
Sud au Nord
La Chaussée des Géants, somptueux site
géologique
La convivialité d'un petit groupe (8
participants maximum)

Dates & prix

Budget :
Du

Au

Prix TTC par pers.

Départ confirmé

27/05/2023

03/06/2023

2 445 €

Oui

03/06/2023

10/06/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

10/06/2023

17/06/2023

2 445 €

Oui

17/06/2023

24/06/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

24/06/2023

01/07/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

01/07/2023

08/07/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

08/07/2023

15/07/2023

2 445 €

Oui

15/07/2023

22/07/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

22/07/2023

29/07/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

29/07/2023

05/08/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

05/08/2023

12/08/2023

2 445 €

Oui

12/08/2023

19/08/2023

2 445 €

Départ initié

19/08/2023

26/08/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

26/08/2023

02/09/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

02/09/2023

09/09/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

09/09/2023

16/09/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

16/09/2023

23/09/2023

2 445 €

Dès 5 inscrits

Le prix comprend :
Le vol international au départ de Paris
Les taxes aériennes
L'hébergement tel que mentionné dans le programme
Les repas selon le jour par jour
L'encadrement par un guide-accompagnateur Altaï francophone
Les transferts selon le programme
Les entrées dans les parcs et visites prévues au programme

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les assurances éventuelles
Les transferts aéroports à Dublin
La compensation carbone pour votre voyage en Irlande : 5 € par personne

A payer sur place :
Les trajets aéroports centre ville les jours 1 et 8.
Les repas du soir les jours 1 et 7 à Cork et Dublin (prévoir entre 8 et 15€).
Les boissons et dépenses personnelles.

Options :
Les assurances de voyage (voir le détail de nos assurances ci-dessous)
Chambre individuelle à Dublin (sur demande et sous réserve de disponibilité) = à partir de 100 euros.

La chambre pourra être dans un établissement différent du groupe
Assurances au choix
Assurance assistance rapatriement : 2,5 % du voyage par personne
Assurance multirisque : 4,1 % du voyage par personne
Assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) : 5 % du voyage par
personne

Jour par jour

Jour par jour :

JOUR 1

Arrivée en Irlande - Cork - Péninsule de Dingle
Arrivée en Irlande dans la 2nde ville du pays, Cork. Accueil à l'aéroport, ou
pour les arrivées matinales, trajet libre pour le centre ville et possibilités de
visites. Révolutionnaire, animée et étudiante, cette ville dynamique possède
un centre-ville fait de pubs et de boutiques colorées. Puis route pour la
péninsule de Dingle. Briefing puis dîner libre.
Hébergement : Bed & breakfast

Transport : 160 km

NB : le déjeuner et le dîner sont libres.

JOUR 2

Randonnée péninsule sauvage de Dingle - Doolin, la ville des
musiciens
Nous découvrons aujourd'hui la splendide péninsule de Dingle, sauvage, aux
airs de bout du monde, en effectuant une randonnée le long de la Dingle
Way. Les disciples de Saint Patrick nous ont laissé comme traces
archéologiques leurs demeures, les Beehive hut, maisons de pierres sèches,
que nous observerons depuis notre sentier. Nous continuons entre mer et
montagne, jusqu'à arriver face aux iles Blaskets, inhabitées depuis les années
50. Nous visitons un musée dédié à ces populations insulaires qui ont
développé un courant littéraire. Nous faisons ensuite la route pour Doolin.
Nous passons une nuit dans ce village de pêcheurs, dont les pubs chaleureux
nous offrent une soirée au son de la musique celtique !
Hébergement : Bed & breakfast

Transport : 300 km

Dénivelé positif : 350 m

Dénivelé négatif : 350 m

Marche : 4 h

JOUR 3

Falaises de Moher - Oiseaux marins - Galway
Depuis les hauteurs vertigineuses des falaises de Moher (possibilité de
contourner les passages vertigineux), notre randonnée nous offre des vues
sur la mer se fracassant sur la roche, formant une écume semblable à la laine
blanche des moutons de la région. Nous découvrons le littoral du Burren, du
Golfe de Galway, et au large les îles d'Aran. Dans l'après-midi, route pour la
ville voisine de Galway. Cette ville festive nous accueillera le temps d'une
visite et d'une soirée animée. Nuit dans les environs de Galway.
Hébergement : Bed & breakfast

Transport : 100 km

Dénivelé positif : 200 m

Dénivelé négatif : 200 m

Marche : 3 h

JOUR 4

Archipel d'Aran - Ile d'Inishmore - Fort de Dun Aengus
Nous prenons le ferry pour l'archipel des Aran et plus précisément l'île
d'Inishmore. Depuis le petit port, nous nous dirigeons à travers les minuscules
prés clôturés de pierres sèches, pour nous rendre aux somptueuses falaises,
puis au fort de Dun Aengus. Ce fortin demi-circulaire datant de l'ère
préceltique, utilisant la falaise comme défense, est surnommé le monument
barbare le plus magnifique d'Europe! Retour sur l'île principale dans l'aprèsmidi, puis nuit à Clifden, dans le Connemara, en route, découverte des
somptueux lacs de la région.
Hébergement : Bed & breakfast

Transport : 100 km

Dénivelé positif : 150 m

Dénivelé négatif : 150 m

Marche : 3 h

JOUR 5

Parc national du Connemara - Sommet de Diamond Hill - Abbaye
de Kylemore
Dans la matinée, nous découvrirons le Parc National du Connemara et son
intéressante exposition sur la tourbe et la vie des habitants de la région. Nous
ferons l'ascension de la colline de Diamond Hill, qui nous offrira de jolies vues
sur la région et le littoral. Dans l'après-midi, nous découvrons l'Abbaye de
Kylemore, installée dans un château du XIXe siècle, magnifiquement situé en
bord de lac. Route pour Sligo et installation pour la nuit en B&B.
Hébergement : Bed & breakfast

Transport : 180 km

Dénivelé positif : 400 m

Dénivelé négatif : 400 m

Marche : 3 h

JOUR 6

Région du Donegal - Falaises de la Slieve League - Irlande du
Nord - Londonderry
Après avoir admiré le fameux sommet tabulaire du Ben Bulben, nous
continuons vers le Donegal et découvrons les falaises de la Slieve League. Les
vues sont à couper le souffle sur ses falaises sauvages qui culminent à plus de
600 mètres! Nous continuons la route, jusqu'à atteindre l'Irlande du Nord et la
ville de Londonderry.
Hébergement : Bed & breakfast

Transport : 250 km

Dénivelé positif : 250 m

Dénivelé négatif : 250 m

Marche : 3 h

JOUR 7

Londonderry - Chaussée des Géants - Dublin
Ce matin, nous effectuons une randonnée à la Chaussée des Géants. Ces
orgues basaltiques constitués d'environ 40 000 colonnes verticales forment
un site volcanique remarquable ! Nous continuons notre randonnée en bord
de mer, jusqu'aux ruines du château de Dunluce. Dans l'après-midi, route
retour pour Dublin pour un dernier dîner de groupe.
Hébergement : Hôtel

Transport : 350 km

Dénivelé positif : 100 m

Dénivelé négatif : 100 m

Marche : 3 h

NB : le dîner est libre.

JOUR 8

Dublin - vol retour
Après le petit déjeuner, transfert libre pour l'aéroport, ou temps libre pour
visiter la ville, puis vol retour pour la France.
NB : le déjeuner et le dîner sont libres.

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les
conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide
accompagnateur peut en effet modifier cet itinéraire, pour
votre sécurité et celle du groupe.

En savoir +

Détail du voyage
Nombre de participants
De 5 à 8 participants

Niveau
Un séjour axé sur la découverte de toute l'île d'Irlande. Cela implique des temps de route d'en moyenne 2h30 par jour
(vous reportez à la fiche technique pour plus de détails).
Des randonnées d'environ 3h par jour, sur des sentiers tracés, certains passages vertigineux, mais facilement
contournables.

Encadrement

Encadrement
Depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Terres Celtes vous garantit une expérience de voyage actif réussie,
grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage, vous êtes accompagné par nos guides
d’aventure Altaï, mobilisés à 100% pour vous faire découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous
guider…

Alimentation
Les petits déjeuner sont pris dans l'hébergement.
Traditionnel, continental (céréales, oeufs au bacon, toasts etc...)ou original, c'est la touche personnelle de chaque B&B
qui s'exprime !
Les repas du midi sont pris sous forme de piques niques (sauf si précisé dans le jour par jour), préparés par le guide et
vous-même : assortiment de sandwich ou salade de pâtes/riz + snacks, un fruit, un petit dessert, un jus de fruit + thé,
café. Il est nécessaire de prévoir vos contenants et couverts.
Les diners sont pris au pub ou au restaurant selon les soirs. Les fruits de mer sont excellents, ainsi que les poissons et le
boeuf (l'Angus est le meilleur des boeufs d'après les experts)!
Pour les spécialités locales, essayez le fameux irish stew (ragoût de boeuf), le délicieux saumon ou les fish and chips.
Enfin l'Irlande ne serait rien sans ses pubs qui eux mêmes ne seraient rien sans la Guiness, la Smithwicks ou le Bulmers !

Hébergement
Nuit en Hôtel ou B&B sur Dublin en chambre double/twin avec salle de bain privée, exceptionnellement en
triple/quadruple avec salle de bain partagée.
Pour le reste du pays, hébergement en B&B base double/twin pour 2 personnes voire triple, à partager, avec salle de
bain privée ou partagée.
Au regard de la fréquentation des saisons et de la capacité des hébergements en Irlande qui sont le plus souvent de
petite taille, il est difficile de se loger durant l'été.
Le groupe pourra être hébergé dans différents B&B proches, et nous pourrons également avoir des nuits en auberge
de jeunesse de qualité.
Malgré un effort permanent dans le choix des hébergements, le niveau de confort et d'équipement des hébergements
reste variable.

Déplacement
Déplacement en minibus 9 places.

Budget & change
L'Euro est la monnaie nationale (en Irlande du nord, c'est la Livre Sterling). Vous l'utiliserez pour vos quelques dépenses
personnelles (boissons, entrées dans les musées, ou options hors programme) et les repas libres.

Pourboires

Pourboires
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Nous vous recommandons un montant entre 20 et 40 € par
participant. Toutefois, il est important de considérer que le pourboire, demeurant facultatif (n’étant pas une partie du
salaire), doit être accordé en fonction de votre niveau de satisfaction et des petites attentions de l'équipe locale.

Equipement
Vêtements à prévoir

Pour l'habillement, le système "3 couch es" est le meilleur.
Les vêtements les plus rapprochés du corps vous gardent au chaud et laissent facilement échapper la sueur.
Les autres couches conservent la chaleur ou vous préservent des conditions extérieures.
La couch e de base
Portée à même la peau, c'est la première isolation que vous aurez. Soignez-la ! Des fibres techniques fines,
type carline, capilene ou merinos sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Privilégiez la
laine Merinos, aussi efficace en terme de thermicité comme pour sa capacité à ne pas retenir les odeurs ! Ces
matières sèchent très rapidement.
- Plusieurs T-shirts à manches courtes
- 1 T-shirt à manche longue
- 1 paire de collant (facultatif)
La couch e in ter médiair e
Elle vous apporte de la chaleur tout en continuant à faire migrer la transpiration vers l'extérieur.
- 1 polaire fine (ou micropolaire)
- 1 veste Softshell ou une minidoudoune, pour un apport thermique supplémentaire et apprécié en Islande
comme en montagne
- Quelques paires de chaussettes de marche en laine
- 1 pantalon de randonnée
- 1 short de randonnée
- 1 casquette
- 1 bonnet (ou bandeau)
- 1 paire de gants fin
- 1 cache-cou type Buff
- 1 paire de lunette de soleil
La couch e extér ieur e
Elle vous coupe du vent et des précipitations.
- 1 veste imperméable et respirante (hardshell 2 ou 3 couches) avec une membrane type Gore-Tex, H2No,
Dryvent, MP+...
- 1 sur-pantalon imperméable et respirant, si possible avec une membrane type Gore-Tex, H2No, Dryvent,
MP+...
- 1 paire de chaussures de “trekking” imperméables, confortables, antidérapantes, respirantes, avec une tige
montante pour une meilleure tenue du pied
Le climat est changeant en Irlande. On peut rencontrer les quatre saisons dans la même journée ;-) !

Equipement à prévoir

- 1 paire de chaussures de marche basses
- 1 paire de chausson ou crocs pour le soir
- 1 tenue pour le soir
- 1 stick à lèvres et de la crème solaire
- 1 maillot de bain et 1 serviette de bain
- 1 paire de bâtons de marche (utile)
- Des boules Quiès
- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes (Camelback ou gourdes rigides)
- Un couteau suisse ou équivalent (en soute !)
- Appareil photo et petite paire de jumelles (facultatif)
- Une petite spécialité de votre “terroir” (pour les pauses de midi)
- Un sursac pour protéger votre sac à dos de la journée (en cas de pluie
- Assiette/ Tupperware, couverts pour le pique-nique
- Quelques vivres de courses : fruits secs, chocolat, barre de céréales, pour ceux qui le souhaite

Bagages

Ils sont transportés avec le groupe dans le minibus.

Nous vous conseillons de répartir vos affaires de la façon suivante :
Un petit sac à dos de rando (35-40 litres) : vous le conserverez avec vous dans l'avion en bagage à
main et vous le porterez chaque jour avec vos affaires de la journée (gourde, appareil photo, polaire,
pique-nique).
Un sac de voyage : il contiendra l'ensemble de vos affaires pour la semaine. Préférez à tout autre
bagage un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale (pas de valises ou de sacs rigides !).
Limitez le poids à 15 kg maximum.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

Pharmacie

Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé
d'apporter vos médicaments personnels : Elastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal, petits
ciseaux, tricostéril, crème anti moustiques...

La carte européenne d'assurance maladie (CEAM)
Elle permet de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins médicaux et
pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, demandez le formulaire à
votre Centre de Sécurité Sociale. Toutes les informations concernant cette carte sont disponibles sur le site :
http://www.ameli.fr

Formalités & santé
Passeport
Oui, valable 6 mois après la date de retour.
En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en permanence
sur vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol de l'original.
Attention : les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuel, et ne peuvent plus être inscrits sur le
passeport de leurs parents. Toutefois, les passeports délivrés antérieurement au 12 juin 2006, qui font apparaître des
enfants mineurs de moins de 15 ans, demeurent valables jusqu'au terme de leur validité normale.
Pour les mineurs non accompagnés par leurs parents, ou ceux voyageant avec leurs parents mais ne portant pas le
même nom, une autorisation de sortie du territoire est nécessaire.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit
présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de
destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de ses parents
(par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr
Pour tout complément d'information, cliquez ici

Visa
Non

Carte d'identité

Carte d'identité
Oui
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui
resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20
décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date
de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme
document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Vaccins
Non

Recommandations sanitaires
Non

‘‘ Fáilte go hÉireann ‘‘
Un voyage en Irlande est l’occasion de prendre un grand bol d’air frais dans un pays des plus
accueillants, sauvages et verdoyants. Du très festif Temple Bar à Dublin aux villages cachés de la
campagne irlandaise, ce pays dynamique et paisible à la fois sera une véritable découverte. Nos
voyages vous donneront l’opportunité d’explorer des sites d’exception comme la chaussée des
Géants et ses quelques 40 000 colonnes hexagonales, ou les impressionnantes falaises de Moher
plongeant dans l’océan Atlantique.
Sillonner la côte en voiture et les chemins escarpés à pied, nous permettra de nous introduire, le
temps d’un instant, dans un paysage unique et ressourçant.
Sur notre chemin, un brin de musique s’imposera afin de mieux comprendre les paroles de la
célèbre chanson dude Michel Sardou "Terre brûlée au vent, Des landes de pierres, Autour des

lacs, c'est pour les vivants, Un peu d'enfer, le Connemara". Nos circuits en Irlande vous amèneront
à travers ces contrées mythiques, où nous arpenterons la très belle Sky Road pour rejoindre
Clifden.
Au-delà du paysage, c’est une culture emblématique que nous aurons l’occasion de découvrir.
L’empreinte celtique se fera sentir tout au long de notre voyage, une musique entêtante de flûte
irlandaise et de fiddle (violon) dans les pubs nous donnera presque envie d’apprendre la danse
irlandaise. Assis autour d’une Guinness au pub, l’atmosphère chaleureuse des lieux apportera à
nos soirées un goût unique. Une exploration s’impose ! Ça vous tente ?

DÉ CO UV RE Z

L'Irlande
Quelques chiffres
Superficie :

70 274 km²

Population :

4 945 000 habitants

Décalage horaire :

-1h00

-1h00 toute l'année

Infos pratiques
Langue :

Anglais
Il y a deux langues officielles en Irlande : l’anglais et l’irlandais/gaélique, qui est appris dans toutes les écoles
primaires. Aujourd’hui 30% de la population parle l’irlandais, mais seulement 3 ou 4% la considère comme
leur langue maternelle. Si vous vous prenez à lire cette langue, gare à votre prononciation, beaucoup de
lettres ne se prononcent pas !

Electricité :

220 V
Il vous faudra prévoir un adaptateur avant votre départ, sinon vous allez vite être à court de batterie. En
Irlande, les prises sont de type G.

Monnaie & change :

Euro

La carte bancaire est acceptée dans quasiment tous les commerces en Irlande, nous vous conseillons
cependant d’avoir toujours du liquide sur vous, ça peut toujours vous être utile. L’idéal pour retirer est d’aller
directement au distributeur de billets (ATM).

Géographie

Us et coutumes

L’île est géopolitiquement séparée en deux, avec

Ce pays compte quelques spécialités que vous ne

l’Irlande indépendante et l’Irlande du Nord

manquerez pas de découvrir, comme l’Irish Coffee,

appartenant au Royaume-Uni.

contenant un tiers de whisky, parfait pour le réveil !
Les Irlandais s’abreuvent également de bières,

L’Irlande est découpée en 4 zones :

comme la Guinness originaire de Dublin. Dans les

• Munster, au Sud-Ouest

pubs, il faut se servir au comptoir. Il arrive

• Leinster, à l’Est de l’île

fréquemment que les Irlandais payent des tournées,

• Le Connacht, au Nord-Ouest

c’est chacun son tour. C’est le lieu de rencontre par

• l’Ulster, représentant l’Irlande du Nord

excellence !

Le centre de l’île est composé de plaines intérieures

L’Irlande est un pays catholique où la religion prend

entourées d’un cercle de montagnes côtières.

une grande place dans la vie des Irlandais. Nous

Le centre de l’île et ses plaines sont traversés par le

aurons l’occasion de croiser nombres d’édifices et

fleuve Shannon, parcourant le pays du Nord vers le

de lieux qui portent des traditions religieuses.

Sud et finissant sa course dans l’Atlantique à

Quelques anecdotes :

Limerick. Le littoral, quant à lui, héberge des massifs

- Dublin est la ville la plus « jeune » d’Europe, et pour

montagneux granitiques et quartziques. Le point

cause, la moitié de sa population a moins de 30 ans.

culminant étant le Carrauntuohil avec ses 1 038

- Les Irlandais boivent plus de thé que leurs amis

mètres. L'Irlande est un trésor de diversité et de

Anglais, surprenant.-

verdure, où l’on retrouve des tourbières, des forêts,

- Pays de verdure et paradis pour les animaux, il y a

des lacs, des rivières, des falaises et des plages tout

plus de vaches et de moutons que d’habitants en

au long du territoire.

Irlande.
- Halloween est d’origine irlandaise, s’inspirant de la
fête celtique de Samhain.
- Et pour finir, seulement 10% de la population
irlandaise est rousse, il reste tout de même en tête
mondial.

Q U AND PARTIR

Saisons, climat, festivités

Printemps
Cette saison commence par la Saint Patrick. Les jours se
rallongent et le paysage se parsème de fleurs au fur et à
mesure que le printemps avance. Une très belle période
pour découvrir l’Irlande et ses panoramas. C’est entre
février et juin que l’on compte le moins de jours de pluie.

Activités

Eté
Le temps se réchauffe légèrement, mais les températures
n’excèdent pas les 20°C. La baignade n’est donc pas
l’activité phare ! Les voyageurs se baladent à travers le
pays et les festivités battent leur plein.

Activités

Automne
La grisaille refait place et les journées raccourcissent, mais
l’ambiance reste chaleureuse dans les pubs en toutes
circonstances. Le paysage change de couleur, les feuilles
tombent, entre le soleil et la pluie, c’est le temps parfait
pour observer les arcs-en-ciel.

Activités

Hiver
En hiver, il ne fait pas très froid et les températures restent
douces. Il y a peu de gelée et la pluie ne manque pas de
montrer le bout de son nez. Cela ne découragera pas un
vrai aventurier car « La vie, ce n’est pas d’attendre que
l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie »
Sénèque.

Activités

Climat & ensoleillement
Dublin

Durée
du jour

Températures
moyennes

JANV.

FÉVR.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

09h00

11h00

13h00

15h00

17h00

16h30

08h00

15h30

13h30

11h30

09h00

07h30

2° / 9°

3° / 11°

4° / 12°

7° / 15°

9° / 18°

11° / 19°

3° / 9°

9° / 17°

7° / 14°

5° / 10°

3° / 9°

11° / 20°

Quand partir pour

JANV.

FÉVR.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

Randonnée

Photo

Observation
animalière

JO URS F É RIÉ S

et festivités
17 mars : Saint Patrick
Gête nationale irlandaise célébrée dans tout le pays et même au-delà
des frontières !
Avril : Festival de posésie et de littérature
A Galway
Mi-mai : Galway Early Music Festival
Festival qui célèbre la culture de l'Europe du XIIe au XVIIIe siècle, à
travers musique, danse et costumes
16 juin : Bloomday
La fête de James Joyce à Dublin.
Juillet : Le pèlerinage de Croagh Patrick
Il a lieu dans le comté de Mayo. Le 3ème dimanche de Juillet.
Fin Juillet : Le Festival de musique folk et traditionnelle de Ballyshannon
Depuis plus de 30 ans, cette sympathique manifestation fait découvrir le
meilleur de la musique populaire irlandaise.
Début août : Kilkenny Arts Festival
Ce festival irlandais rassemble certains des meilleurs artistes et
musiciens au monde dans un melting-pot culturel.
Septembre : Le festival des Huîtres à Clarenbridge
C'est l'une des grandes spécialités de la gastronomie irlandaise. Le
festival a lieu sur 3 week-ends.
Octobre : Le Cork jazz festival
Festival de jazz qui a lieu tous les ans à Cork en Irlande depuis 1978/

NO TRE
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BASE

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

NO TRE
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