
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGEZ 

en 

Irlande 
Découvrez « l’Ile Verte » : Sa capitale DUBLIN, 
GALWAY, la porte d’entrée du CONNEMARA, les 
terres désolées du BURREN, les splendides falaises 
de MOHER bercées par les vents de l’Atlantique, puis 
CORK, une ville très animée, où l’agriculture repose 
sur la production d’herbe : élevage de brebis, vaches 
allaitantes, vaches laitières, sans oublier le pays du 
CONNEMARA et l’identité irlandaise…Ses pubs, ses 
courses de lévriers, ses distilleries… 

✓ JOUR 1       ROISSY/DUBLIN 
◗  Rendez-vous des participants à l’aéroport 
de ROISSY. 
Vol à destination de DUBLIN. 
◗  Arrivée à DUBLIN. 
Accueil par votre accompagnateur interprète. 
Prise en charge en autocar. 
Déjeuner. 

◗ Tour panoramique de DUBLIN : c'est une 

ville privilégiée. On y créa le Messie de 
Haendel en 1742. Sheridan, Oscar Wilde, 
Samuel Beckett y naquirent. 
L'abbey Theater a vu se créer plus de pièces 
célèbres que la plupart des théâtres 
d'Europe. Le National Museum contient, 
entre autre, une collection d'art celte unique 

au monde... 
◗  Temps libre pour shopping et flânerie. 

Dîner et hébergement aux alentours de 
DUBLIN. 
 
✓ JOUR 2                DUBLIN/GALWAY 
Route vers GALWAY. 
Visite du monastère de Clonmacnoise : 
fondé en 545, il était le lieu de sépulture des 
rois de Connaught et de tara. C’est 
aujourd’hui le site monastique le plus célèbre 
d’Irlande. Le jour de la Saint Kieran (9 
Septembre), les fidèles partent toujours en  

Pèlerinage à Clomacnoise. 
◗  Visite d’une exploitation de bovins 
viande dans la région ATHLONE. 
 
✓ JOUR 3                               CONNEMARA 
◗  Excursion dans le CONNEMARA. 
 Cette région s'étend entre le lac Corrib et 
l'Océan Atlantique. On y a préservé la 
culture, les traditions et la langue gaëlique. 
A travers des paysages typiquement 
irlandais, vous passerez d'abord par 
OUTHERGARD, au bord du lac Corrib, puis 
MAAM CROSS (la région de l'Homme 
Tranquille), puis par la vallée de MAAM 
avant de gagner la mer à LEENANE. De là, 
on longe le fleuve de Killary jusqu'à 
KYLEMORE. 
◗  Visite d’un élevage de « poneys du 
CONNEMARA ». 
Déjeuner en cours de journée. 
◗  Dîner et hébergement à GALWAY. 
Après le dîner, vous assisterez à une course 
de lévriers. A vos paris ! 
 
✓ JOUR 4              GALWAY / KILLARNEY 
Départ pour le BURREN : un massif calcaire 
absolument nu, où aucun arbre ne pousse, 
où aucune terre arable ne recouvre la pierre. 
Des fleurs dans les creux des roches,  

Contactez-nous pour toute demande « à la carte » 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

certaines arctiques, d'autres tropicales, 
d'autres encore inconnues sauf ici. Et pour 
le reste, des pierres et des pierres... 
◗  Visite des falaises de MOHER qui 
apparaissent comme soulèvement de la 
terre. Ces falaises de 8 km de long et de 
200m de haut, sont juste ce qu'il faut pour 
arrêter les tempêtes d'hiver qui viennent se 
fracasser là. 
Déjeuner. 
◗  Visite d’une exploitation mixte (bovins 
viandes, chevaux, gîtes ruraux). 
◗  Traversée de la rivière SHANNON en 
ferry. 
◗  Dîner et hébergement à KILLARNEY. 
Après le dîner, transfert dans un pub avec 
animation musicale (2 bières incluses). 
 
✓ JOUR 5                  KILLARNEY / CORK 
◗  Tour de ville de KILLARNEY et de ses 
lacs : Située sur la berge orientale du 
Lough Leane, dans le Parc National de 
KILLARNEY, KILLARNEY est dominée par 
les montagnes Machillycuddy’s Reeks, où 
se détache la plus haute cime de 
l’IRLANDE (1 041 m), le Carrauntoohill. 
Ces montagnes encerclent également le 
surprenant et vertigineux défilé de Dunloe. 
La ville est un point de départ idéal pour 
visiter la région. 
A voir : Killarney National Park : Le park 
(101 km2) couvre les trois lacs : inférieur, 
moyen et supérieur reliés entre eux par la 
rivière Long Range. 
◗  Visite de Muckross House : Cet hôtel 
particulier de style élisabéthain (1840-
1843) est entouré de très beaux jardins qui 
descendent vers le lac. 
◗  Visite de l’anneau de KERRY, « RING 
OF KERRY » : la route appelée "THE 
RING OF KERRY" commence à 
KENMARE. Elle fait le tour de la péninsule 
d'Iveragh, où l'on trouve les sommets les 
plus élevés du pays : les Macgillycuddy's 
Reeks. Au nord, très belle vue sur la baie 
 

de Dingle, tandis que vers le sud, la vue de 
l'estuaire du Kenmare est tout aussi 
magnifique. 
Dîner et hébergement à CORK. 
 
✓ JOUR 6                    CORK 
◗  Accueil dans une exploitation proche de 
CORK : 100ha, 70 vaches laitières à 
6300kg de moyenne. 
 Visite des installations. 
◗  Accueil à la distillerie de MIDDLETON. 

 Dégustation du fameux whiskey 
irlandais « Jameson ». 
Déjeuner à la distillerie. 
◗  Visite d’une exploitation laitière 
irlandaise aux normes européennes : 110 
vache laitières, alimentation à base 
d’herbe. 
◗  Tour de ville de CORK, deuxième ville 
de la République d’IRLANDE : les Irlandais 
la comparent facilement à VENISE, car elle 
est construite sur deux affluents de la 
rivière Lee. D'autres la comparent à SAN 
FRANCISCO à cause de ses rues en 
pente. 
◗  Dîner à l’hôtel. 
Après le dîner, vous assisterez à une 
course de lévriers. A vos paris ! 

 
✓ JOUR 7             CORK / ROISSY 
◗  Visite du joli petit port de KINSALE. 
 Dégustation de saumon fumé. 
◗  Transfert à l’aéroport de CORK dans la 
matinée. 
Vol Aer Lingus à destination de ROISSY. 
Collation en vol (sandwiches). 
Arrivée à ROISSY. 
 
 
   BON VOYAGE. 


