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Cheveux au vent, Dingle, Kerry
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Sentiers patrimoniaux du Nord Kerry,
Ballyduff, comté de Kerry,
Contact: Samantha Jones & Sean Lyons,
Courriel: info@northkerryheritagetrails.ie;
Web: www.northkerryheritagetrails.ie

Découvrez l’authentique patrimoine irlandais sur ces sentiers du nord du Kerry, dont le
parcours s’accompagne de visites de châteaux, tours rondes, manoirs, abbayes, lieu de
naissance de Saint Brendan (saint voyageur), et bien plus encore. A parcourir vous même
ou en compagnie d’un guide local selon l’option proposée ci-dessous.

Découvrez l’histoire de Saint Brendan,
Discover the story of St.Brendan
Fenit Island
Comté de Kerry

L’histoire de Saint Brendan commence à Fenit Island où l’on dit qu’il y est né. Vous pourrez faire
une belle promenade le long de la côte à Fenit qui va jusqu’au phare. Faites ensuite la visite de la
cathédrale d’Ardfert (monastère fondé par Saint Brendan en 520 ap. J.-C.). Elle vous en dira long sur
l’histoire de Saint Brendan, puis randonnez en direction du Mount Brandon, sur le sentier des pèlerins.

Dingle Dolphin Tours,
Jetée de Dingle, Dingle, comté de Kerry
Contact; Bridget Flannery - Manager
Tél.: +353 66 91526 26 /+353 86 1937304 or
Courriel: info@dingledolphin.com
Web: www.dingledolphin.com

Dingle Dolphin Tours affrète 8 bateaux habilités au transport de passagers depuis plus de 25 ans. Les
capitaines sont 8 propriétaires locaux très expérimentés. Ils offrent des excursions d’une heure au
départ de la jetée de Dingle, toute l’année. Et pour des groupes (minimum 10 personnes) ils peuvent
organiser une croisière au champagne. La beauté des paysages de la baie de Dingle est omniprésente
durant cette excursion qui vous garantit de voir de près « Fungie », le célèbre dauphin de Dingle, sinon
on vous rembourse ! Pour une expérience incomparable, pourquoi ne pas leur demander d’organiser
une excursion spéciale où vous pourrez nager ou plonger avec Fungie ? A réserver à l’avance.

Catch and Cook - Dingle Bay Charters,
Dingle, Co. Kerry; Tél.: +353 66 915 1344
Web: www.dinglebaycharters.com

La ligne Dingle Bay Charters propose diverses excursions en bateau et des activités autour de
la côte et des îles de la péninsule pour les visiteurs, on peut même pêcher pour préparer son
propre dîner.

Tourner un vase à la poterie de Louis Mulcahy,
Caife na Caoloige,
Slea Head, péninsule de Dingle, comté de Kerry,
Tél.: + 353 66 915 6229;
Courriel: cafe@louismulcahy.com
Web: www.louismulcahy.com

Les raisons pour faire une halte au café/boutique du potier Louis Mulcahy sont nombreuses.
Parmi elles, il faut découvrir la belle plage de Clogher à proximité avec ses grandes vagues qui
bravent la côte. Il faut découvrir le bâtiment qui abrite la célèbre poterie de Louis Mulcahy, y
compris son atelier où vous pourrez tourner un vase en apprenant les connaissances de base
de la poterie et des techniques de la céramique. Vos créations inspirées par la beauté du voyage et du lieu, pourront ensuite être émaillées et éventuellement expédiées à votre domicile.
Depuis 2013, des audio-guides sont disponibles pour visiter l’usine. Pour les groupes, nécessité
de les réserver à l’avance.

Cours d’apprentissage de l’irlandais,
Dingle, comté de Kerry
Contact: Bernie Ni Mhuirteaigh;
Email cdagcaint@gmail.com

Dingle est la plus grande ville de langue gaélique de l’Irlande, des milliers d’Irlandais ont le gaélique ou
irlandais, pour première langue. Mais vous ne serez pas dépaysés. Lorsque les habitants de Kerry vous
accueilleront : ils vous diront « Fáilte romhat isteach » (soyez les bienvenus). En faisant des rencontres
au pub, vous apprendrez vos propres « cúpla focail » (quelques mots) en irlandais à ramener en
souvenir. Passez une heure agréable à apprendre à dire une ou deux phrases en irlandais, avec un
locuteur natif au cœur du Gaeltacht de Dingle, au centre culturel de Diseart. Réservation nécessaire

Plongée dans les Maharees,
Maharees, Dingle, comté de Kerry
Contact: Sandra and Phillip Fitzgibbon;
Tél.: +353 66-7139292;
Web: www.waterworld.com

Situé à seulement 30 m du bord de l’eau, dans le paysage spectaculaire des Maharees, sur la
péninsule de Dingle, dans le comté du Kerry, Waterworld est le plus grand centre de plongée
et de loisirs d’Irlande. Plongez avec masque et tuba et profitez des paysages et des coraux
spectaculaires au large des côtes sauvages de l’Atlantique. Plus tard, une fois de retour au port,
pourquoi ne pas déguster un succulent repas maison préparé avec des produits du terroir, au
Harbour Guesthouse ? Le Harbour Guesthouse est situé au bord des Maharees sur la pointe
nord de la péninsule de Dingle. A ne surtout pas manquer : le coucher de soleil sur l’Atlantique,
après une journée exaltante en mer. C’est une véritable merveille grâce aux luminosités
particulières à l’Irlande !
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Suivez les traces de « La Fille de Ryan »
Inch Beach, Dingle, comté de Kerry,
Contact: Hidden Ireland Tours, Ann Curran
Courriel: ann@hiddenirelandtours.com
Tél.: +353 872581966

Avant d’arriver dans la ville de Dingle, vous passerez par la plage d’Inch, où fut tourné le grand film
intitulé « La Fille de Ryan ». Parfait pour s’aérer le cerveau et faire une promenade sur cette belle
plage de sable, l’endroit même où Sarah Miles, dans le rôle de Rosy Ryan, fit la rencontre de Robert
Mitchum, dans le rôle de Charles Shaughnessy. Venez vous y balader et partager leur histoire
d’amour !

Kayak Trip on Dingle Bay or at Inch Beach –
daytime or at sunset,
Inch Beach or Dingle Harbour,
Dingle, Co. Kerry
Contact: Noel O’ Leary;
Tél.: +353 87 4190318
Web: www.irishadventures.net

Partez en kayak avec des guides experts pour faire une balade spectaculaire sur la baie de
Dingle, le soir pour aller admirer un coucher du soleil ou tôt le matin. C’est une activité idéale
pour vous imprégner du calme et de la sérénité de cette région la plus à l’ouest de l’Irlande
face à l’Atlantique.

Les îles Blasket,
Dunquin, Dingle, comté de Kerry
Contact: Michéal De Mordha;
Tél.: 066-9156444;
Web: www.heritageisland.com

Il y a un certain nombre d’îles au large de la côte du Kerry qui vous réservent encore des trésors
cachés à explorer. C’est au large de Slea Head, à la pointe la plus occidentale de la péninsule de
Dingle, sur l’archipel des îles mystiques Blasket, que se trouve un village abandonné au passé poignant, désormais devenu emblème de l’histoire de l’émigration en Irlande et qui a donné naissance
aux plus grands conteurs de l’Irlande. Ancrez votre bateau dans le détroit du Blasket Sound, à la
lisière de l’Europe, escaladez Blascaod Mor et portez votre regard vers l’ouest. Imaginez que vous
pouvez toucher l’Amérique, on sent le passé et l’histoire des personnes qui vous ont précédées. Il y
règne une sorte d’aura, une drôle de sensation comme une expérience mystique...

Excursions en bateau vers les îles Blasket et
randonnées écologiques dans les îles,
Contacter Dingle Bay Charters,
Contact: Mary O’Neill , Tel +353 87 6726100
Web: www.dinglebaycharters.com
Courriel: info@dinglebaycharters.com
Ferry pour les îles Blasket, Contact: Mick Sheerin,
Tél.: +353 863353805/ +353 87 2316131
Courriel: ferryandtours@blasketislands.ie
Web: www.blasketislands.ie

Visitez le centre de visiteurs des îles Blasket, magnifique centre d’interprétation conçu en
forme d’un long couloir blanc qui se termine par une immense baie vitrée avec vue sur les
îles. Y sont dressés le portrait de la riche communauté des conteurs et des musiciens de la
Great Blasket ainsi que celui de ses grands visiteurs littéraires comme John Millington Synge,
auteur du « Baladin du monde occidental ». Des expositions sur la construction navale et
la pêche y sont présentées et expliquent les modalités pratiques plus prosaïques de la vie
quotidienne de cette île.

Dingle Cookery School (école de cuisine),
Dingle, comté de Kerry
Contact: Martin Bealin & Muireann Nic Giolla Ruaidh;
Tél.: +353 87 9177700; +353 86 8723521;
Courriel: martinbealin@hotmail.com
Web: www.muireanngr@gmail.com;

L’école de cuisine de Dingle propose des stages de cuisine passionnants ayant notamment pour
thème : « Manger comme un Irlandais », et l’apprentissage de la fabrication des saucisses de
porc traditionnelles et leur garniture de colecannon. Au programme : dégustations et idées de
recettes. Eveil des sens en faisant cuire soi-même son propre « Soda Bread » traditionnel, en se
régalant de son odeur et de sa dégustation en tartine avec une bonne dose de beurre du terroir.
Vous en profiterez pour apprendre quelques phrases en gaélique et une poésie du coin ! On peut
aussi y apprendre à faire le scone parfait ! Rien de tel qu’un bon scone sortant du four avec sa
confiture maison. Les secrets de la fabrication des « scones parfaits » vous y seront dévoilés et,
en plus, vous remporterez avec vous votre propre pot de confiture maison.

Équitation à Rossbeigh Beach,
Rossbeigh (près de Glenbeigh,
anneau du Kerry),
Tél.: +353 87 2379110;
Web: www.beachtrek.ie

INCONTOURNABLE ! Galopez à cheval le long des 10 Km de plage à Rossbeigh Beach, en
bordure de l’Atlantique et fendez ses embruns sauvages qui vous fouettent le visage. Une
expérience que les cavaliers de tous niveaux n’oublieront jamais. Rossbeigh est également une
belle plage certifiée écolabel Pavillon Bleu par l’Europe.
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Geokaun Mountain,
Valentia Island, comté de Kerry,
Contact: Bernie or Muiris
Tél.: +353 87-6493728;
Web: www.geokaun.com

Grimpez à pied ou en voiture jusqu’au sommet de Geokaun Mountain, l’un des sommets les
plus élevés de l’anneau du Kerry, situé sur l’île de Valentia, là la pointe occidentale de l’Irlande
et de l’Europe. Au programme : des falaises fantastiques et des panoramas imprenables sur les
déferlantes sauvages de l’Atlantique. Familiarisez-vous avec l’histoire sociale et culturelle de la
région tout en appréciant des vues spectaculaires. Au sommet, il y a trois postes d’observation : le
« point de vue du mineur », le « point de vue du berger « et « Carraig na Circé » ; 34 panneaux vous
renseignent sur le panorama qui couvre : les îles Skellig, les Îles Blasket, le phare, la Bray Tower, le
Tetrapod Trackway, Church Island, Beginish, Portmagee, Valentia, l’observatoire de baleines, un
téléphérique, la faune et la flore, une réserve naturelle (craves à bec rouge, puffins etc...).

Village de Portmagee,
Comté de Kerry, Portmagee,
Anneau du Kerry, comté de Kerry.
Web: www.ireland.com
www.moorings.ie

Ce beau petit village de pêcheurs fut le premier à remporter le prix de la plus jolie ville touristique
d’Irlande en 2012 et, une fois sur place, on comprend vite pourquoi. On peut véritablement apprendre à
y connaître les gens. On y trouve de petites entreprises familiales, des producteurs alimentaires locaux,
des artistes et artisans, des pubs avec grands feux de tourbe et des « sessions » de musique traditionnelle, un chocolatier artisanal et des plats de fruits de mer qui comptent parmi les meilleurs d’Irlande.

Kayak on Kenmare Bay,
Kenmare, comté de Kery
Tél.: +353 64 6641222
Courriel: info@staroutdoors.ie
Web: www.staroutdoors.ie

L’une des meilleures expériences à vivre dans le sud-ouest de l’Irlande est de faire du kayak à deux dans
la baie de Kenmare ; il s’agit d’une excellente façon de se rapprocher de l’univers océanique et de la
faune qui abonde dans ce secteur. On pourra y observer : des oiseaux marins, des hérons et la flore et
la faune de la baie. Pendant cette fantastique heure autoguidée, on ne s’ennuie pas une seule seconde.
Après votre excursion, faites une halte au Con’s Marina Bar & Restaurant du côté de la jetée, puis allez
déguster une bonne assiette de saumon fumé pêché dans le coin au Star Seafoods juste à côté !

The Skellig Experience Visitor Centre
Centre d’accueil des visiteurs
Valentia Island,
Comté de Kerry
Tél.: +353 66 9476306
Courriel: skelligexperience@live.com
Web: www.skelligexperience.com

Dans ce centre d’accueil, dans un bâtiment construit sur mesure, revêtu de pierre, à la toiture
recouverte d’herbe, situé sur le front de mer à côté du pont de Valentia Island, sur Valentia
Island, en face de Portmagee ; on découvrira de nombreux aspects des îles Skellig au large,
sans jamais quitter la terre ferme. C’est à travers des reproductions et des modèles, que l’on
pourra étudier les œuvres et la vie des moines qui occupèrent les îles Skellig à l’époque paléochrétienne, leurs activités, leur endurance et leur détermination à s’installer sur une minuscule
île inhospitalière au large des côtes, mais aussi la création d’une communauté, qui y a survécu
pendant près de 6 siècles. Dans l’auditorium de 80 places de ce centre, on contemplera un
film de 14 minutes, qui retrace la vie des moines de Skellig. Comment ne pas s’émerveiller sur
le patrimoine architectural qu’ils ont laissé derrière eux !
Ce centre comporte également un restaurant et une boutique d’artisanat.

THREE SISTERS, DINGLE, KERRY
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Skelligs, fabrique de chocolats Centre
d’accueil des visiteurs,
St. Finian’s Bay,
Ballinskelligs, Comté de Kerry.
Tél.: +353 66 9479119;
Courriel: info@skelligschocolate.com
Web: www.skelligschocolate.com

Et puis, si vous aimez le chocolat… Pourquoi ne pas participer à l'un de nos ateliers ? On vous
y proposera une présentation sur l'histoire du chocolat et une dégustation. Et vous aurez
également l'occasion de confectionner vos propres gourmandises à ramener chez vous, ou
vous pourrez participer à des classes spécialisées pour réaliser l'un de nos escarpin à talon
haut en chocolat qui est devenu notre emblème officielle. A ne pas manquer !

Hidden Ireland Tours
Kerry
Tél.:+353 87 2581966
Courriel: ann@hiddenirelandtours.com
Web: www.hiddenirelandadventures.com

Laissez-vous impressionner par la beauté du massif montagneux de McGillicuddy Reeks et de
Corran Tuathail (Carrauntoohill) la plus haute montagne d’Irlande, qui fournissent un cadre
magnifique pour la randonnée en montagne, le scrambling, l’escalade et les sorties sur le haut relief
accidenté spectaculaire de l’Irlande, flanqué de cirques profonds et escarpés et coiffé de crêtes
aérées. Des ascensions guidées sur différents sentiers vous permettront de rejoindre le plus haut
sommet de l’Irlande tout au long de l’année. Ces ascensions donnent un aperçu rare de la nature et
de la culture riches de la région et proposent une expérience intime sur des sentiers de marche et
des voies de scrambling ou d’escalade. Autres options au programme : varappe, visites historiques
et archéologiques, excursions en canoë, excursions aux îles Skellig et aux îles Blaskets.

Mór Active
Murreigh, Waterville
Comté de Kerry
Tél.: 086 389 0171
Courriel: info@moractive.com
Web: www.activityireland.ie

Mór Active : activités montagne, océan, rivière.
Notre philosophie unique et notre passion pour l’aventure vous permettront de vivre des
moments forts dans des endroits très étonnants. Professionnel et amical, notre personnel
vous permet de rester actif et se charge de vous faire ressentir un réel sens de l’aventure et de
vous faire vivre une expérience inoubliable !
Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, nous proposons des aventures pour tous. En
voici quelques exemples :
• Varappe et descente en rappel
• Aventures en kayak
• Coasteering
• Kayak-surf
• Randos guidées sur Carrountoohill
• Excursions en canoë sur rivières et lacs
• Rando-observation des aigles de mer

SWING
South West Ireland Golf Ltd.
24 Denny St, Tralee,
Comté de Kerry.
Tél.: +353 (0)66 7125733
Courriel: reservations@swinggolfireland.com
Web: http://swinggolfireland.com

SWING GOLF IRELAND, pionnier des vacances de golf en Irlande, s’est imposé comme grand
nom sur le marché des vacances de golf, où il représente les clubs de golf de première classe
de l’Irlande, y compris le club de golf de Ballybunion, le club de golf de Tralee et le club de
golf de Dooks entre autres dans l’une des destinations de golf les plus populaires au monde.
Le Wild Atlantic Way, c’est aussi la toile de fond d’un bon nombre de parcours de golf des
plus spectaculaires notamment les magnifiques clubs de Dingle, de l’anneau du Kerry, et de
Killarney. Mettez-vous en contact avec SWING pour planifier votre voyage de golf.
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Téléphérique de Dursey Island,
Dursey Island, comté de Cork,
Contact: Beara Tourism and Development Association;
Tél.: +353 27 70054,
Web: www.bearatourism.com/bwdursey.html
www.discoverireland.ie/islands
www.westcorkislands.com

Envie de décrocher un petit moment ? La réponse est à Dursey Island. En travers d’un
détroit au large de la pointe de la péninsule de Beara, cette île est le synonyme d’évasion :
là pas de travail, pas de circulation, pas de soucis. Juste la nature sauvage à l’état brut et
l’impressionnant océan Atlantique. Le seul signe de civilisation, l’unique et charismatique
téléphérique de Dursey. Suspendu à la terre ferme et passant au dessus du détroit de
Dursey peuplé de dauphins, il est perché à 250 m au-dessus de la mer. Il s’agit du seul
téléphérique de l’Irlande. Doté d’une capacité de transport de seulement six personnes à
la fois, ce téléphérique est une véritable bouée de sauvetage pour les quelques habitants
qui vivent dans les trois petits villages de l’île. Après avoir débarqué sur l’île, les visiteurs
peuvent continuer à pied le long d’un tronçon du sentier du Beara Way. Temps forts sur
Dursey : les ruines du château de O’Sullivan Beara, une tour de signalisation de 200 ans,
avec une vue qui s’étend jusqu’aux îles Skellig et à Mizen Head, et plusieurs menhirs. Côte
découpée, tourbière ouverte et vents sauvages... Aucun doute : on est loin de la foule !

Randonnée à Sheep’s Head
Sheep’s Head, comté de Cork
Web: www.thesheepshead.com

Empruntez le sentier de randonnée du Sheep’s Head Way qui s’étend sur 200 km, mais qui
propose aussi de nombreuses options plus courtes ! Sur la pointe méridionale de la péninsule,
la boucle du phare offre une vue à couper le souffle. Arrêtez-vous au café de Bernie sur le
chemin du retour pour une tranche bien méritée de sa délicieuse tarte aux pommes !

Boucle de Seven Heads
Timoleague, comté de Cork
Tél.: +353 87 1366373
Courriel: info@willandaway.ie;
Web: www.sevenheadspeninsula.ie;
www.willandaway.ie

La boucle des Seven Heads part de Timoleague et passe par Courtmacsherry, contourne des
falaises abruptes et le littoral à Dunworley, pour rejoindre Barryscove et Ardgehane, Aghafore
et Barry’s Hall, avant de revenir sur Timoleague. Cette promenade couvre un territoire très
intéressant et varié sur toute sa distance d’environ 42,5 km autour de la péninsule. Divers
itinéraires et promenades pour tous les niveaux sont proposés, on peut choisir un itinéraire
en fonction du temps et de l’énergie de chacun. Outre des paysages à couper le souffle et
accidentés que traverse cette boucle, on y trouvera aussi des sites historiques et une grande
variété de flore et de faune intéressantes, qui varie en fonction du passage des saisons. On
y trouve aussi des côtes rocheuses avec magnifique vie marine, des plages de sable fin, des
vastes et riches terres agricoles, des villages et fermes pittoresques ainsi que de nombreuses
espèces d’oiseaux rares tels que le crave à bec rouge et l’aigrette garzette. On notera aussi
l’abondance d’anciens bois et de haies de fuchsias. Ou si vous préférez l’escalade, il n’y a pas
de meilleure aventure que sur le littoral !

MIZEN HEAD, CORK
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Wanderlust Glengarriff - Botany / Garden package
Glengarriff, comté de Cork
Contact: Markus Baeuchle
Tél.: +353 87-4181001 /+353 27-63609
Courriel: info@wanderlust.ie
Web: www.wanderlust.ie

Informez-vous sur la flore abondante et la riche histoire de l’un des plus beaux jardins du monde.
Passez quelques heures en compagnie d’Eliane Zimmermann, aromathérapeute dans les jardins
de Garnish Island ou dans d’anciens domaines de la baie de Bantry. Leurs spécialités sont les
arbres, les plantes et les plantes aromatiques. Un « must » pour les amateurs de jardinage !

The FireHouse Bread and Bakery School
École de boulangerie
Contact: Patrick Ryan
Courriel: info@firehouse.ie
Web: www.thefirehouse.ie

« Les rois du pain » ! L’école de boulangerie de Patrick Ryan vous propose un stage d’une
journée combinée avec une petite excursion en bateau. Original, n’est-ce pas ? Vous rentrerez
avec un sac de pains délicieux que vous aurez fabriqués vous-même, qui dit mieux ? L’école de
boulangerie du Firehouse est selon The Irish Food Guide 2012 « une nouvelle icône culinaire de
West Cork ». Patrick Ryan, chef et boulanger, est aussi co-auteur de « Bread Revolution » et
animateur de l’émission « Big Bread Experiment » sur BBC 2. Un roi du pain rien que pour vous !

Whale Watch West Cork
Observation de baleines
Contact: Nic Slocum
Courriel: nic@whale.ie
Web: www.whalewatchwestcork.com

Ce sont dans les eaux non polluées et claires au large de West Cork que viennent notamment
se nourrir les dauphins de Risso, les baleines de Minke, les requins-pèlerins ou les baleines
à bosse. Optez pour une visite à 19 h 00, au coucher de soleil, ou au petit matin, au lever du
soleil, en compagnie d’un zoologiste qualifié, ardent défenseur de la conservation marine et du
tourisme durable. Les excursions sont planifiées à la demande auprès de Nic.

Ocean Addicts
Contact: Anne Ferguson
Tél.: +353 87 7903211
Courriel: anne@oceanaddicts.ie
Web: www.oceanaddicts.ie

Le Wild Atlantic Way par la mer ; étonnante plongée panoramique le long de la côte sud-ouest
de l’Irlande, depuis les rochers de Ling Rocks, près de Kinsale jusqu’au rocher 78, à Glandore.
Passez devant le phare du Fastnet avant de contourner Mizen Head et de vous diriger vers
Dunmanus, la baie de Bantry et d’autres sites comme le Bullig et le Bullig-sud. Découvrez
un paysage époustouflant grouillant de vie et de couleurs. Les parois abruptes et les récifs
magnifiques abritent une grande variété de vie marine. Ocean Addicts est le seul centre de
plongée du sud de l’Irlande à offrir des excursions de plongée-croisière, plongée en bateau à la
journée, plongée libre et des activités marines à sensations fortes. Addicts de la mer, profitez-en !

Mines de cuivre d’Allihies
Contact: Tadhg O’Sullivan
Courriel: inf@acmm.ie
Web: www.new.acmm.ie

Ce musée raconte l’histoire de l’exploitation minière du cuivre dans les mines d’Allihies au
XIXe et XXe siècles ; la petite communauté minière locale fut ravagée par les conséquences
de la révolution industrielle et la chute du prix du cuivre. Une partie du musée est consacrée
à la communauté cornouaillaise et une autre aux mineurs d’Allihies qui émigrèrent pour
rejoindre Butte, dans le Montana, où d’importantes activités minières s’étaient développées.
Aujourd’hui, nombreux sont les habitants de Butte qui portent le même patronyme que les
familles d’Allihies. Dans son roman « Le Mont-brûlé », Daphne du Maurier a pris modèle sur
la famille Puxley, qui était propriétaire des mines d’Allihies au XIXe siècle ; l’histoire de la vraie
famille n’en est pas moins fascinante.

D’île en île sur le WAW,
Îles de West Cork
Contact: Markus Baeuchle
Tél.: +353 87-4181001 / +353 27-63609;
Web: www.wanderlust.ie
www.westcorkislands.com

En avril et août 2013, la société Wanderlust et les îles de West Cork ont lancé une nouvelle
initiative de randonnée dans les îles d’Irlande dans la région ouest de Cork. Visite avec rando
de 6 îles en une semaine. Rencontres avec les locaux, les animaux et la culture des îles du
West Cork. Puis, après avoir fait le tour de Bere Island, de Cape Clear, de Dursey, de Garnir,
de Sherkin et de Whiddy, vous rentrerez chez vous avec de très beaux souvenirs irlandais
plein la tête !
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