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Irlande, la péninsule de Dingle 
Irlande Code voyage : IRLLP0002 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 

Une côte riante, avec ses plages, ses petits ports, ses falaises, les îles proches ... Des paysages à la 

végétation rase et des hautes vallées d'intérieur. C'est le cœur de la tradition irlandaise ! Le chemin de 

randonnée de la péninsule de Dingle contourne la chaîne de montagne de Slieve Mish qui forme l’épine 

dorsale de la presqu’île de 65 km se jetant dans les bras de l’Atlantique. C'est ici que vous trouverez les 

villages les plus colorés du pays ! Dingle, c'est l'asile culturel de l'Irlande. Il y a de l'archéologie et de 

l'histoire en abondance. 

 

Points forts 

• Des paysages à couper le souffle : parmi les plus beaux de la côte ! 

• L’alternance entre plages, villages de pêche et falaises magnifiques 

• Des hébergements typiques en B&B et l’accueil chaleureux des irlandais ! 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Camp 

Rendez-vous à Camp en passant par Tralee. Camp surplombe le nord de la baie de Tralee et les 

majestueuses montagnes de Gearhane et Caherconree jusqu’à l’Est. Camp est un petit village très 

coloré, vous pouvez si vous le souhaitez faire une première balade autour du village pour vous 

échauffer !  

Nuit à Camp. 
 

J2 • Camp – Annascaul 

Aujourd’hui vous traversez la crête de la presqu’île, dominant la réserve naturelle d’Inch Beach pour 

ensuite sillonner les routes de campagne et les collines vertes afin d’arriver au ravissant village 

d'Annascaul, où vous passerez la nuit.  

Environ 6 heures de marche, 18 km, +460 m.  

Option par Brackaloon Hill : +5 km, +2 h de marche. 

Nuit à Annascaul. 

 

J3 • Annascaul – Dingle 

Etape jusqu'au village de pêcheurs de Dingle, par l'ancienne voie médiévale. Dingle est ancré dans la 

culture et la musique irlandaise et les gens y parlent encore le gaélique. 

Environ 7 heures de marche, 23 km, +560 m.  

Nuit à Dingle 

 

J4 • Dingle – Dunquin 

La randonnée se fait majoritairement sur des routes secondaires et des plages. Après le village de 

Ventry, les paysages sont spectaculaires ! Vous passerez par le Mount Eagle, et Fahan où vous aurez de 

superbes vues sur le port de Ventry, l’anneau du Kerry et l’île de Valentia. Le Way s’ouvre alors sur Slea 

Head et sur les îles Blasket. Ensuite… c’est l’Amérique ! 

Environ 7 heures de marche, 25 km, +650 m.  

Option par Mount Eagle : 7 km, +365 m, 3 heures (seulement possible par beau temps) 

Nuit à Dunquin. 

 

J5 • Dunquin – Ballydavid 

Nous vous conseillons une visite du centre culturel et interprétatif des îles Blasket. L’étape vous conduit 

au port de Smerwick et à Dun an Oir, le Fort de l’Or où les soldats italiens et espagnols furent assiégés 

par les troupes de la reine Elisabeth I. Vous passerez la nuit à Ballydavid, un village de pêcheurs où le 

gaélique reste la langue la plus parlée. 

Environ 5 heures de marche, 16 km, +180 m.  

Option par Cruach Mharthain : ajouter 1 heure de marche. 

Nuit à Boherboy près de Ballydavid ou Feonanagh (à 3,5 km de Ballydavid). 

 

J6 • Ballydavid – Cloghane 

L’étape vous mène au col de Mas an Tiompain (le col de Drum) en dessous de Brandon, la deuxième 

plus haute montagne d’Irlande. Vue sur la baie de Tralee et sur les montagnes de Slieve Mish puis 

descente sur Cloghane où vous passerez la nuit. 

Environ 7-8 heures de marche, 22 km, +750 m.  

Nuit à Cloghane.  



 IRLLP0002 – OT - Mise à jour le 31/10/2022 4 / 12 

J7 • Cloghane – Camp 

De retour au niveau de la mer, l’étape suit la côte en contournant le cap de Castlegregory, puis une belle 

montée à travers le Gleann na Gealt « La vallée des fous », et retour à Camp pour la dernière nuit.  

Environ 6 à 8 heures de marche, 22 ou 32 km, +30m.  

Nuit à Camp. 

 

J8 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner à Camp. 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, 

etc.). Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises 

dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Intermédiaire. De 4 à 6/7 h de marche et/ou 500m de dénivelé en moyenne avec une étape avec un peu 

plus de dénivelé. Peu de passages techniques, alternance de chemins et sentiers. Le séjour se déroule 

en itinérance. Il faut aimer la marche et être en bonne forme. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. 

 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

 

Durée 

8 jours / 7 nuits.  

Période de départ 

A votre convenance, d’avril à octobre. 

Dossier de voyage 

Un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant entre autres les cartes détaillées, le topo 

guide, la liste des hébergements. Selon les cas vous recevrez votre dossier avant le départ, ou vous le 

retrouverez au premier hébergement. Il n’y a pas de guide pour ce séjour.  

 

Confort 

► Hébergement 

Vous séjournez en Bed & Breakfast en chambre de deux personnes avec salle de bain privative. 

Possibilité de réserver une chambre individuelle, avec supplément. 

► Restauration 

Petits déjeuners inclus. Les déjeuners et les dîners ne sont pas compris. Vous trouverez dans votre 

dossier de voyage des informations concernant les endroits où vous pourrez acheter de quoi 

confectionner votre pique-nique Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou 

régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à votre hôtel à Camp. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à votre hôtel à Camp. 
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Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de 2 personnes  

• les petits déjeuners 

• les transferts de bagages à chaque étape  

• le dossier de voyage 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les boissons 

• les déjeuners et dîners 

• les transferts non compris 

• les visites 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments, réductions 

• supplément chambre individuelle  
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Assurances 

 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 
 

 

 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour, nous pouvons vous les proposer sur compagnie 

régulière ; nous consulter. 

Il existe plusieurs aéroports en Irlande : Dublin, Shannon, Cork et Kerry. 

►De l’aéroport de Shannon : vous devez prendre un bus jusqu’à Limerick (environ 40 minutes, un 

départ toutes les 10-15 minutes). Prendre un bus de Limerick jusqu’à Tralee puis jusqu’à Camp ou 

Dingle. 

►De l’aéroport de Cork : vous devez aller à la gare routière du centre-ville ou à la gare ferroviaire, puis 

ensuite prendre un train ou un bus (environ 2h de trajet). 

►De l’aéroport de Dublin : vous devez prendre un bus pour rejoindre le centre-ville puis prendre un 

train de la gare de Dublin City Centre jusqu’à Tralee (environ 4h de trajet). 

►De l’aéroport de Kerry : il vous suffit de prendre un bus à l’aéroport jusqu’à Tralee (il y a un 

changement, le trajet dure environ 1h30). 

 

Vous devez prendre un bus entre Tralee et Camp (env. 25 minutes de trajet). Le premier hébergement 

à Camp est situé au cœur du village, à côté de l’arrêt de bus. Si vous voyagez un dimanche, il faudra 

certainement prévoir un taxi (à votre charge) entre Tralee et Camp car les liaisons en bus sont moins 

importantes. Cela s’applique aussi le jour du départ si votre avion décolle tôt. 

Pour les horaires de bus ou de train en Irlande vous pouvez consulter les sites internet suivants : 

http://www.buseireann.ie/ et http://www.irishrail.ie/.   

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

http://www.buseireann.ie/
http://www.irishrail.ie/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alpinstore, un site de 

e-commerce français, spécialiste de l’équipement outdoor, basé à Annecy. 

Pour transporter vos affaires 

-Un sac à dos confortable de 30 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 

le pique-nique durant la journée 

-Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

-Un seul bagage par personne ; limité à 15kg 

Découvrez dans notre Mag comment bien faire son sac de randonnée. 

Pour randonner 

-Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

-Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

-Une fourrure polaire  

-Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)  

-Un short confortable et technique pour  

-Des tee-shirts ou sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) pour 

-Une chemise à manches longues  

-Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche. Découvrez tous les 

avantages des bâtons de randonnée dans notre article dédié. Nota : les vêtements techniques 

synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de mérinos sont aussi apparus ; 

ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na pas développer les odeurs 

de transpiration ! D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

-Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

-1 ou 2 gourdes (total d’1,5 L minimum) – obligatoire - ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

-Crème solaire (haute protection)  

-Des lunettes de soleil 

-Chapeau, casquette ou bob 

-Une cape de pluie ou une veste imperméable type « softshell ou Gore-Tex » et éventuellement un 

pantalon imperméable  

Après l'effort 

-Une paire de tennis style jogging pour le soir 

-Vêtements de rechange et linge personnel 

-Trousse et serviette de toilette (mini) 

-Une mini-pharmacie : médicaments personnels, masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, 

pansements, compresses stériles et bandage, gazes, désinfectant, arnica en granules et aspirine etc 

(attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins médicaux). 

Retrouvez ces conseils dans notre article « qu’emporter avec soi en randonnée » 

https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2F
https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2Fcateg%2F144-sac-randonnee-trekking
https://www.grandangle.fr/blog/comment-bien-faire-sac-randonnee
https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2Fcateg%2F2070-randonnee
https://www.alpinstore.com/fr/categ/23-trekking
https://www.grandangle.fr/blog/pourquoi-utiliser-batons-randonnee
https://www.grandangle.fr/blog/qu-emporter-avec-soi-randonnee-europe
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations pays 

Pays : Irlande 

Capitale : Dublin 

Population : 4 757 976 d’habitants  

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Ministère 

des Affaires Etrangères. 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Climat 

Si vous désirez programmer votre voyage en Irlande, n’hésitez pas à partir entre Avril et Septembre : le 

temps y est agréable, les journées ensoleillées, et la pluie moins présente qu’en hiver. Bien sûr, vous 

risquez peut-être de connaître quelques journées pluvieuses, mais il arrive assez souvent d’avoir une 

journée complète de soleil, seulement traversée par quelques nuages. Évitez en tout cas les périodes 

les plus froides comme décembre ou encore janvier où il fait vraiment froid (et ce quel que soit le comté 

où vous vous trouvez !). Si jamais vous désirez vous y rendre durant cette saison, n’oubliez pas de vous 

munir de vêtements chauds et imperméables. 

 Source : www.guide-irlande.com  

 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Dublin 

66 Fitzwilliam Lane - Dublin 2 

Téléphone : 00 353 1 277 5000 

 

Téléphone 

Irlande +353 

Décalage horaire 

Il y a une heure de moins en Irlande. Lorsqu’il est 12h00 en France, il est 11h00 à Dublin.   

 

Monnaie 

Euro 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/irlande/
http://www.guide-irlande.com/
http://www.guide-irlande.com/
http://www.guide-irlande.com/


 IRLLP0002 – OT - Mise à jour le 31/10/2022 12 / 12 

Traditions Irlande 

Le pub irlandais 

Le pub est probablement l'une des institutions irlandaises les plus connues. Il évoque irrésistiblement 

des ambiances chaleureuses où la convivialité se mêle aux odeurs maltées... 

Ici, on va chercher sa consommation au comptoir, difficile à atteindre aux heures de pointe. Ne vous 

impatientez pas la première fois que vous commandez de la Guinness, puisqu'elle se tire en deux fois, 

tranquillement. On paie sitôt servi. Le midi, et le soir parfois aussi, les pubs vous offrent une 

restauration copieuse et variée : soupes, sandwichs ou le pub grub, plat consistant à prix raisonnable. 

À moins d'être particulièrement asocial, vous ne resterez pas souvent seul plus de 10 mn devant votre 

pinte. Important ! Si l'on est invité par des Irlandais, on ne paie pas la première tournée, et surtout, on 

n'insiste pas... Il est d'usage de boire aussi souvent que l'Irlandais qui est avec soi.  Conseil précieux : si 

vous n'êtes pas habitué à la bière ou si vous en faites d'habitude une consommation mesurée, 

commencez par des half pints (ou glasses en Éire).  Pour les soiffards, sachez qu’une pint revient moins 

cher que deux half pints. 

Mythologie 

La mythologie irlandaise tient une place de choix dans les mythes européens. C'est la plus ancienne qui 

soit écrite dans la langue du peuple. Les plus anciens textes datent du VIIe siècle de notre ère. Le poème 

fondateur de la mythologie irlandaise est le Táin Bó Cuailnge, en français Le Vol de bétail de Cooley. On 

y trouve, sous forme des guerriers de la Branche rouge, l'équivalent des chevaliers de la Table ronde. À 

l'époque des longues veillées au coin du feu autour d'un conteur pendant les longues soirées d'hiver, 

la narration du Táin, agrémentée de quelques récits annexes, prenait une semaine entière ! L'histoire 

centrale est une guerre entre les royaumes d'Ulster et de Connaught. Parmi les récits complémentaires 

figure l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature européenne, l'une des Three Sorrowful 

Tales of Ireland, celle de Deirdre (« chagrin » en gaélique). Pleine de rebondissements, elle entremêle 

amour, prophéties, rêves, rivalités, intrigues et combats. 

Religions et croyances 

On ne vous l'apprendra pas, l'Irlande est un pays de forte tradition religieuse. Vous aurez l'occasion de 

vous en rendre compte : statues de la Vierge au détour du chemin, affluence à la messe du dimanche 

et, sur certaines radios, minute de silence pour la prière du soir. 

Tous les ans, l'ascension du Croagh Patrick rassemble des centaines de milliers de pèlerins, et la 

minuscule île du Purgatoire-de-Saint-Patrick (Donegal) peut recevoir jusqu'à 2 500 pénitents pour trois 

nuits de prières et de mortification. 

Pour comprendre une telle ferveur, il faut faire un petit retour en arrière. Le christianisme s'est imposé 

en douceur et n'a pas relégué les anciens lieux et personnages sacrés au rang d'antiquités diaboliques. 

Il les a assimilés. La religion catholique est devenue le symbole de la résistance irlandaise face à 

l'envahisseur anglican. Daniel O’Connell a fondé l’Association catholique et réuni, en 1843, près de 1 

million de personnes à Tara (ancienne capitale des rois celtes, encore un mélange celto-catho) ; enfin, 

la Constitution de 1922 présente un aspect résolument clérical. La place importante de la religion n’est 

évidemment pas étrangère au conservatisme de l’Irlande sur les questions de société. Il a fallu attendre 

1993 pour que l’homosexualité soit dépénalisée, le divorce n’est légal que depuis 1996, et l’avortement 

est possible depuis seulement 2013... mais uniquement lorsque la vie de la mère est en danger ! 

Source : www.routard.com 

 

http://www.routard.com/
http://www.routard.com/
http://www.routard.com/

