
JOUR 1 : LYON/DUBLIN 

JOUR 2 : DUBLIN / KILDARE / LISDOONVARNA 

JOUR 3 : LE CONNEMARA 

JOUR 4 : LE BURREN / LES FALAISES DE MOHER/ COMTE DE KERRY 

JOUR 5 : L'ANNEAU DU KERRY 

JOUR 6 : KERRY / CORK / TIPPERARY 

JOUR 7 : TIPPERARY /LAOIS/ DUBLIN 

JOUR 8 : DUBLIN LYON

Jour 1 : LYON - DUBLIN 
Rendez vous des participants et formalités d’enregistrement .

Envol pour Dublin sur vol régulier Aer Lingus.

Accueil à l’aéroport par votre chauffeur irlandais et votre guide francophone. 

Transfert. Dîner et  nuit dans la région de Dublin (Aspect Hôtel)

Pour participer à ce voyage, obligation d’adhérer à  notre Association Culturelle du Val de Gier



Jour 2 :  DUBLIN / KILDARE / LISDOONVARNA

Départ en direction de Galway
Visite du site monastique de Clonmacnoise.

Arrivée et découverte de Galway au cours d’une balade à pied.

Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib au nord-est

de la Baie de Galway, en a fait un port privilégié et une ville

attirante

Transfert à l’hôtel.

Dîner. Installation pour 2 nuits à Lisdoonvarna ( hôtel White Hôtel)dans le comté de Clare. 

C’est à partir de son centre, noyau médiéval aux ruelles étroites , que Galway s’est développée.

La cité est devenue une ville universitaire animée où se déroulent de nombreux festivals.

Avec ses églises, ses croix celtiques, ses vieilles pierres tombales et ses clochers ronds, 

c'est toujours l'un des endroits les plus vénérés du pays.

Déjeuner en cours de route

Dominant le Shannon, Clonmacnoise est un monastère fondé au 

6ème siècle par St Ciaran. 



Jour 3 : le CONNEMARA (200km /3h30)

Départ pour une excursion de la journée dans le Connemara, qui est la

région la plus sauvage de l’Irlande.

Le Connemara est d’une beauté sauvage unique , peuplée de troupeaux

de moutons et parsemée de centaines de petits lacs..
Déjeuner en cours de route.

Arrêt devant  l'abbaye bénédictine de Kylemore qui abrite un internat de jeunes filles.

Visite intérieure de l’abbaye et des jardins.

Continuation de la visite : devant les yeux s’étend un paysage composé de murets de pierre, de minuscules fermes,

des cottages aux toits de chaume isolés et de collines couvertes de bruyère.

La langue gaélique est très présente dans cette région qui affiche sa diversité et sa richesse géographique au détour

de ses routes.

Retour vers Lisdoonvarna, petit village situé en plein cœur du Burren et situé près des falaises de Moher. 

Ville thermale située dans la Comté de Clare, son nom signifie « le fort du col » en référence au fort circulaire de 

Lissateaun, situé à proximité du château anglo-normand à 10 km au N.E de la ville.

La petite ville (800 habitants à l’année) est très célèbre dans le pays pour ses nombreux festivals .



Jour 4 : LE BURREN / LES FALAISES DE MOHER/ COMTE DE KERRY

Déjeuner en cours de route.

Ensuite, route vers le comté du Kerry  en passant par le château de Bunratty. Visite 
de ce château du 15ème et du parc musée qui regroupe des maisons traditionnelles 
irlandaises ainsi qu’un village typique du 19ème et retrace l'histoire de l'artisanat et 
des métiers agricoles de la région de Shannon. 
Route par le village d’Adare aux maisons colorées .

Installation pour 2 nuits et dîner dans le comté du Kerry. 
Hôtel White Sands Hôtel à Ballyheigue

Départ à travers le Comté de Clare et route à travers le Burren, vaste
région quasi-désertique aux paysage lunaire , constitué d'un massif
calcaire où règnent pierres et roches. Aucun arbre n’y pousse, aucune
terre ne recouvre la terre, tout est absolument nu.

Le Burren est également un vrai paradis pour les botanistes et géologues
(certaines formations rocheuses datent de plusieurs millénaires, avec de
très nombreux vestiges préhistoriques).

Visite du « centre des visiteurs des falaises »

Arrêt aux célèbres falaises de
Moher, gigantesque soulèvement
de 200 m de haut et 8 km de
long face à la mer .

Temps libre pour se promener le long des falaises , jusqu’à la tour O’Brien et pour profiter 
du panorama.



Jour 5 : L’ANNEAU du KERRY  

Puis, visite du Parc National  de Killarney, immense parc avec jardins, forêts et lacs 
(Le Parc National englobe 3 lacs reliés entre eux par la rivière Long Range. ). 
Arrêt devant le manoir de Muckross House. Si le temps le permet, arrêt à la 
Cascade de Torc de 30 m. de hauteur, avec un splendide point de vue sur les 
lacs de l’anneau de Kerry.

La végétation est luxuriante et l’on découvre sous ces latitudes des eucalyptus, des
aloès et des rhododendrons.

Départ pour une excursion de la journée dans l'Anneau du Kerry.
Beaucoup plus hospitalier que le Burren et le Connemara, Iveragh ou l’Anneau
du Kerry est le plus célèbre paysage d’Irlande. Excursion tout le long de la côte
déchiquetée avec de superbes points de vue sur l’Atlantique, en passant par les
villages de Killorgin, Glenbeigh et Cahirciveen.

Déjeuner en cours de route

Visite de Derrynane House qui appartenait à Daniel O’Connel, représentant des droits 
des Catholiques. 
Le parc de 120 ha borde la baie de Derrynane. Il comprend une plage, une réserve 
ornithologique et une île (Abbey Island)

Continuation de l’excursion en passant par Waterville, près de Lough 
Currane et Sneem dont les maisons sont célèbres 
pour leurs couleurs particulièrement vives. 

Dîner et nuit dans la région du Kerry



Vous y trouverez tout pour acheter des souvenirs et cadeaux : pulls irlandais, bijouterie, cristal, lin…

Jour 6 : KERRY / CORK / TIPPERARY 

Départ pour Cashel où vous pourrez apercevoir le Rocher de Cashel qui domine la
ville et reste un des sites les plus intéressants d’Irlande.
Visite du Rock of Cashel, ancienne forteresse au centre d’un magnifique parc
aménagé au 18ème siècle

Arrivée à Cork –
pour une visite panoramique 
de la deuxième ville d'Irlande..

Départ pour le charmant village de Blarney et les fameux magasins Blarney Wollen Mills où vous aurez la possibilité de faire des 
achats. 

Vous verrez l’University College, l’église Sainte Anne Shandow, la rue principale très vivante Patrick Street, les quais le 
long du fleuve Lee  et les entrepôts désaffectés. 

Port viking installé sur un îlot, à l'embouchure de la belle vallée de la Lee, entre les deux versants de la vallée et qui s’est
allongé entre les bras de la rivière pour devenir un grand port d’Irlande

Dîner, nuit à l'hôtel : hôtel Anner Hôtel/Midlands ParkHôtel à Tipparery

Le tout est une ancienne filature



Jour 7 : TIPPERARY /LAOIS/ DUBLIN

Visite de la cathédrale de Christchurch au cours de laquelle vous sonnerez les cloches. 

Visite d'une distillerie : the Teeling Whiskey Distillery ou Dublin Liberties Distillery. 
Les visiteurs peuvent découvrir l’intégralité du processus de fabrication du 
whiskey. Des volontaires pourront ensuite participer à une dégustation 
comparative pendant que d’autres dégusteront un verre de Teeling Small. Batch 
sec. Visite avec dégustation. 

Vous verrez aussi les fameux squares géorgiens de Merrion et Fitzwilliam. 

Route pour Dublin. 
Visite panoramique de la capitale irlandaise .
La ville de Dublin a été fondée il y a plus de mille ans. Elle doit ses beaux 
édifices publics, ses rues larges et ses places élégantes au 11ème siècle, âge 
d’or de la capitale.
Visite de la Old Library avec le livre de Kells.

Arrêt devant la cathédrale de St Patrick, dont le fameux auteur Jonathan Swift fut le doyen au 17èmesiècle.

Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Dublin.

JOUR 8 : DUBLIN /LYON:

Selon l‘heure de départ, transfert à l’aéroport et retour en France


