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Irlande Pays de Galles : Episode  N°3 
 

Itinéraire du 2 juillet au 10 juillet : 

 
 

 

Dimanche 2  juillet : 
 

Nous quittons Derrynane, qui doit être paradisiaque 
par temps ensoleillé.  Nous partons vers les îles 
Skelligs Le plus grande et la plus haute (231 m) a 

servi pendant le bas Moyen-Age de monastère en nid 
d’aigle (de mer) alors que la deuxième, et seule en activité, 
est une roquerie (rassemblement de Fous de Bassan) de 
premier ordre sur le plan mondial. Comme quoi les moines 
étaient quand même les moins fous. 
Nous avons de la chance car si le ciel est ennuagé, la 
visibilité est correcte ce qui permet de voir ces îles 
escarpées assez impressionnantes, battues par la houle de 
l’Atlantique. 
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La deuxième île est un peu moins haute (215 m) mais remplie d’une activité animalière très intense. 

 
Il y a même l’odeur. Les fous de Bassan (le plus grand oiseau marin de l’hémisphère nord) se réunissent en 
grandes colonies pour nidifier. Les couples sont fidèles à vie. 
Le crachin recommence à tomber lorsque nous quittons ces îles avec la visi qui se réduit. Nous voyons des 
bateaux de touristes qui arrivent sur les lieux. Ils ne verront pas grand-chose. 
 

Nous allons sur Portmagee où un bout de ponton (le 
premier depuis Kinsale) est réservé pour les bateaux 
de plaisance : 2 places… un des 2 bateaux doit partir 
dans 2 heures. Nous nous mettons à couple d’un 
norvégien. Nous sympathisons rapidement : ils sont 
de Trondheim que nous connaissons.  
 
Le soir c’est soirée Pub avec danses et musiques 

traditionnelles irlandaises. Ambiance assurée. 
 
Lundi 3  juillet : 
 
Nous allons au musée sur les Skelligs où est racontée l’histoire de Skellig 
Michael, ce monastère perché sur cette île perdue en pleine mer. 
Les moines ont construit des escaliers taillés dans la roche et les 
modestes bâtiments ont survécu aux intempéries depuis un millénaire. 
Pour se nourrir, les moines devaient tirer parti des ressouces locales : les 
oiseaux de mer notamment les fous de Bassan qui étaient en nombre sur la 
2éme île, parfois des phoques, les œufs de guillemots et de goélands. 
Nous partons en début d’AM où un petit vent portant nous permet de naviguer 
avec les voiles croisées. 
Nous arrivons en fin d’AM à Dingle en n’ayant vu l’entrée qu’au dernier 

moment , entre deux pointes. Les jours se suivent et se ressemblent en ce moment vent modéré mais visibilité réduite et 
nébulosité maximale. 
 

Mardi 4  juillet : 
 
Nous restons avec ce temps bouché. Nous sommes dans une petite marina bien au chaud (en fait il ne fait pas 
froid mais il fait très humide). 
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Le programme est simple : douches, courses, lessive, nettoyage du 
bateau mais surtout sieste et farniente… 

 
Un vieux gréement rentre dans le port en fin d’AM. 
 
Le soleil du 
soir montre 
qu’il existe 
encore… 
 

 

Mercredi 5  juillet : 
Nous quittons Dingle et à la sortie le dauphin ambassadeur 

est toujours là pour nous saluer. 
Quelques baigneurs en profitent… 
 
Nous rejoignons Great Blasket, la plus grande des 
îles Blasket évacuée en 1953.  

Le village en ruines malgré quelques maisons 
rénovées est le point de départ pour la rando. 
Le temps se bouche tellement que nous voyons l’île 
disparaître pendant que nous mouillons l’ancre puis 
réapparaître.  

Les bancs de brume se succèdent. 
 Promenade à l’aveuglette dans le brouillard.  
Nous rencontrons un couple de jeunes d’environ 25 ans qui parlent gaëlique entre eux, après l’avoir appris 
volontairement. Leur message pour nos 
amis bretons : continuez à parler 
breton !!  
 
Juste en repartant, nous voyons la 
brume envelopper l’île. 
 
Nous repartons vers la côte en longeant 
les Trois Sœurs (3 falaises) dont nous ne 
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verrons au mieux que la dentelle de leurs chaussettes. La belle baie de Smerwick nous offre une vaste zone où 
mouiller pour la nuit. 
 

Jeudi 6  juillet : 

 
Nous  partons dès 7h30 le matin dans un temps encore bouché.  L’entrée grandiose de la baie n’est qu’un pâté de 
falaises sombres. Dans l’après-midi, le vent forcit un peu et permet d’avancer sous gennaker tangonné. Nous 
apercevons Loop Head.   
Petit à petit, le temps s’éclaircit et le décor se remonte : la côte d’Irlande, les hautes falaises de Moher, et les îles 
d’Aran se dessinent d’assez loin. Nous enroulons le gennaker dans le Gregory Sound.   

Une bonne cinquantaine de phoques se prélasse sur la plage de sable  blanc de Straw Island. Nous redécouvrons 
le nouveau port qui transforme la magnifique baie de Killeany en un bon port offrant des places à différents 
endroits (quai, ponton, coffres). Pour finir, nous mouillons pour une nuit tranquille malgré un peu de vent. 
 

Vendredi 7  juillet : 
Quand nous sommes venus la dernière fois en 2007, ça paraissait le bout du monde ici. Aujourd’hui, le business 
du tourisme anime tout. 

Le temps un peu mitigé le matin évolue doucement vers le 
beau (i.e. 18°, nuages légers et variés).  
Nous montons dans une petite carriole à cheval conduite par 
un monsieur âgé mais pas passionnant. La seule chose qui le 
motive est les 3 ferries qui viennent sur Inishmore. Il est vrai 

que pour les îliens, c’est une des bases de 
l’économie. 
Les champs sont entourés de murs de pierres 
même lorsque le champ est composé 
essentiellement de pierres. 
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 Les gens d’ici ne parlent que gaëlique 
entre eux. Notre conducteur nous 
emmène à Dun Aonghasa, fortification 
de l’Age du Bronze construite en demi-
cercle au bord d’une falaise de 80 
mètres à pic (pas de drone pour prendre 
la photo !). 
 

L’après-midi, nous montons à pied voir un autre fort moins réputé mais plus intéressant, construit sur une 
péninsule entre deux gouffres où la mer vient creuser la paroi.  

 
 
Ces falaises abritent des colonies de nos compagnons habituels, 
pingouins torda et guillemots sur la même vire, mouettes 
tridactyles en bas, fulmars en haut. 
 
Un bain rapide (l’eau 
est à 15°) permet 
d’enlever la sueur de 
la journée et en plus 
ça délasse et c’est 
revigorant ! 

 

Samedi 8  juillet : 
 
La venue de musiciens est 
annoncée pour l’après-midi.  
 
Nous louons un deuxième vélo et pédalons dans les côtelettes jusqu’à 
l’extrême pointe de l’île d’un côté et jusqu’au Sound de l’autre. Beaucoup de 
monde sur les routes, à bicyclette …, mais le beau temps nous offre des vues 
sur la côte du Connemara.  
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Cette deuxième virée confirme que cette île qui n’est qu’un 
causse calcaire de grandes dalles grises a été entièrement 
découpée en parcelles entourées de murs (de pierre) à des 
fins d’élevage.  
 
Au passage on peut voir un currach, bateau fait autrefois 
d’une peau de bête tendue sur une armature en bois. 
 
Les célèbres pulls d’Aran aux magnifiques points de tricot 
(pour identifier les cadavres ayant longtemps séjourné en 
mer …) doivent être faits maintenant en poil de vaches. 

L’élevage du mouton a été remplacé par l’élevage 
bovin pour la viande (Black Angus, beaucoup). Nous 
n’avons pas vu plus d’une douzaine de moutons ! Mais 
les boutiques sont très attirantes ! 
 
C’est tellement vrai qu’on peut trouver des vaches 
faisant office de  tondeuses à gazon !  
 
Du large nous voyons arriver une flottille de Galway 
Hookers aux voiles d’un rouge presque noir. Ils 
finissent par rentrer dans la baie pour le défilé d’une 
fanfare.  
 

C’est le programme que nous aurions pu attendre si l’affiche avait été traduite en anglais … 
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Deux jours passés sur l’île principale des fameuses îles d’Aran avec du beau temps. Ça fait oublier la période 
précédente pluvieuse et brumeuse… Nous aurons parcouru cette île à cheval, à pied et en vélo. 
 

 
 
Dimanche 9  juillet : 
 
Nous passons la matinée au mouillage avec un temps nuageux et humide... L’AM nous allons sur Galway au 
portant par un bon vent d’WSW force 4 à 5 en croisant le génois. En effet nous ne pouvons pas arriver avant PM 
moins 2 heures car les portes du bassin seront fermées. 
La petite marina n’est pas très accueillante surtout avec un tel temps. Pas de place sauf à prendre celle d’un 
bateau résident qui est parti en croisière, pas d’accueil de capitainerie ni de sanitaires. 
Nous allons faire un tour dans le centre ville et la foule sous la pluie intermittente. 

 
 
Les musiciens irlandais ne craignent pas le temps irlandais ! 
 
 

Lundi 10  juillet : 
 
La journée est presque ensoleillée. Galway n’a pas de marina digne 
de ce nom mais son vieux port offre une promenade agréable. C’est 
le bon endroit pour faire des achats de toute sorte, y compris dans 
les magasins de sport. 
 
 
 


