Tour du Kerry - Irlande
Du dimanche 28 juin au dimanche 5 juillet 2020

Dans l’Irlande légendaire le comté de Kerry se compose d'une série de spectaculaires
péninsules montagneuses divisées par des baies profondes. Le Reeks MacGillycuddy forme
la pièce maîtresse de l'Anneau du Kerry. Il s’agit d’un circuit de 179 kilomètres partant de
Killarney, en passant par Killorglin, Caherciveen, Waterville, Kenmare et retour à travers les
Killarney's Gap Moll et le Ladies View - un des points de vue les plus célèbres d'Irlande. Le
tissage entre ces points est un réseau d'anciens chemins qui sont presque aussi vieux que la
terre elle-même. Beaucoup font partie d'une longue piste connue sous le nom Kerry Way. Le
nom «Kerry» vient du mot irlandais Ciarraige Old qui signifie le peuple de l'ICRA, une tribu
celtique précoce qui s’installa dans la région autour de 300 avant JC. En fait, le Kerry a une
remarquable collection de sites archéologiques et historiques qui remontent à plus de 7.000
ans, avec plusieurs anciens forts et de nombreuses églises chrétiennes. Aujourd’hui, des
grands pâturages s'étendent aussi loin que l'œil puisse voir, et à chaque détour il y a presque
toujours une vue spectaculaire de montagnes recouvertes de brume et de côtes sauvages. Ici
et là, le long de la côte, les villages de pêche, comme Caherdaniel et Portmagee, ont résisté
avec succès aux éléments et offrent un contraste pittoresque sur les collines verdoyantes qui
les entourent. Les îles Skellig se situent à 8 miles au large de la pointe de la péninsule. Il
s’agit d’un site du patrimoine mondial en raison de ses 6 monastères, des oratoires et des croix
gravées d’anciennes inscriptions. Small Skellig abrite plus de 40.000 fous de Bassan, la
deuxième plus grande colonie au monde.

Le programme
Jour 1: Bruxelle – Dublin - Arrivée à Killarney - la ville populaire réputée pour ses
trois magnifiques lacs au cœur du Kerry. Le trajet Dublin à Killarney se fera en bus.
Jour 2 : Transfert à environ 5 kms en dehors de Killarney. De là, vous marchez dans
le parc national de Killarney et à travers Esknamucky Glen jusqu’à la ville historique
de Kenmare.
Détails des marches : Distance: 14.5 kms. Durée: 5 heures. Hauteur max: 400m.
Pistes de montagne et voies vertes.

Jour 3 : Transfert dans le petit village de Templenoe. De là, vous marchez vers le
village de Sneem. Cette randonné vous emmène sur les rives de la baie de Kenmare,
avec vue sur la péninsule de Beara et les montagnes de Caha. Nuit à Sneem.
Détails des marches : Distance: 13 kms. Durée: 4 heures. Hauteur max: 300m.
Chemins forestiers, routes, pistes de montagne et routes de campagne.

Jour 4 : Nous continuons à pied du village de Sneem jusqu’au petit village de
Caherdaniel. Les vues sur la péninsule de Beara et l'océan Atlantique sont
fantastiques. Nuit à Caherdaniel.
Détails des marches : Distance: 15kms. Durée: 5,5 heures. Hauteur max: 400m.
Chemins de campagne, pistes herbeuses, montagnes rocheuses et un peu de route.
Jour 5 : Du village de Caherdaniel, vous marchez autour de la côte pour atteindre la
ville de Waterville. Belles vues côtières sur les îles Skellig et Ballinskelligs Bay. Nuit
à Waterville.
Détails des marches : Distance: 12kms. Durée: 3.5 heures. Hauteur max: 350m.
Pistes herbeuses, pistes de montagne et de tourbières et routes.
Jour 6 : De Waterville, vous allez de nouveau être conduit sur une courte distance
jusqu'au point de départ de la marche aujourd'hui à Mastergeehy. De là, vous irez à
pied jusqu’à la ville de Caherciveen. Cette randonnée vous emmènera à travers la
pointe de la presqu'île avec vue au nord sur la péninsule de Dingle et au sud de la baie
de Kenmare. Nuit à Caherciveen.
Détails des marches : Distance: 15kms. Durée: 5 heures. Hauteur max: 400m. Pistes
de montagne avec quelques zones rocheuses. Pistes de gravier et routes.

Jour 7 : Cette dernière randonnée vous emmènera le long de la rive nord de la
péninsule jusqu’à la petite ville de Glenbeigh. Cette randonnée suit un ancien chemin
du 17e siècle, le "Stage Coach". Elle offre une vue spectaculaire sur la péninsule de
Dingle. Vous passerez à travers de vieux villages abandonnés qui furent des centres
d'activité ponctués par le passage des diligences. Le circuit se termine dans le village
de Glenbeigh. Nuit à Glenbeigh.
Détails des marches : Distance: 14Kms. Durée: 4,5 heures. Hauteur max: 350m.
Pistes de montagne avec quelques zones rocheuses, pistes de gravier et routes.
Jour 8 : Départ de Glenbeigh et transfert vers Dublin en taxi et bus. Retour vers la
Belgique.

Prix hors transport avion, transport aéroport-début et fin du trekking et repas du midi
et du soir
(lisez attentivement le feuillet en annexe)

980 euros comprenant les nuitées en « Beds and Breakfasts » ou hôtels, les petits
déjeuner, les transports des bagages d’un logement à l’autre, les transferts pour atteindre
certains points de départ des randonnées, l’organisation et le guidage.
Supplément single : 270 euros
Ce prix ne comprend pas l'assurance annulation (cf feuillet annexe), les éventuels frais
médicaux sur place, les dépenses personnelles, les boissons, le transport aller-retour
entre la Belgique et Killarney du jour 1 et Glenbeigh– Dublin du jour 8 ainsi que les
repas du soir et du midi.
Repas du soir et transfert Belgique-Killarney/ Glenbeigh-Belgique

1/ Le meilleur moyen d’atteindre Dublin est la compagnie Aerlingus. Mais, comme vous le
savez, les prix des vols sont très fluctuants et il est impossible de connaître le montant du
transport aérien avant le mois de janvier voire février.
2/ Les transferts entre Dublin et Killarney (jour 1) et Glenbeigh-Dublin (jour 8) se feront en
car. Chacun paiera individuellement sa participation à ces déplacements. Il faut compter +/100 euros par personne pour ces deux transferts du jour 1 et 8. Le montant exact apparaîtra
dans le relevé du solde du voyage.
3/ Les repas du midi et du soir ne sont jamais inclus dans les nuitées. Nous mangerons dans
des restaurants avoisinants nos lieux d’étape et chacun paiera son repas individuellement.
Compter un maximum de 20° euros par repas.

Changement dans le programme
L’accompagnateur se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions
climatiques, du niveau général du groupe, des disponibilités des Beds and Breakfasts et
d’éventuelles modifications dans les réglementations irlandaises.

Modalité d'inscription (Avant de vous inscrire, lisez très attentivement le feuillet annexe)
En versant un acompte de 700 euros dès la prise de décision (pour le 1er janvier au plus tard)
sur le compte « Attar Médhy : BE51 3770 3980 1662 ». Le solde de 280 euros complété du
prix du billet d’avion et des transports en car (jour 1 et 8) sera à verser pour le 1er mai au plus
tard.
Spécifiez le choix de chambre (lits doubles, lits jumeaux, single)
Téléphone pour tout renseignements complémentaires :
Médhy Attar 0496.69.64.49 ou grandeurnature@skynet.be

Concernant les couvertures d’assurance

Avertissements préliminaires
Médhy Attar est guide professionnel couvert par l’Union Professionnelle des métiers de la
Montagne. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un agent de voyage. Sa
responsabilité s’étend sur le seul guidage de votre circuit de randonnée. Il ne peut, en aucun
cas, être considéré comme responsable des problèmes d’organisation des différents types de
transports (aérien, train, bus, taxi, logement...)
En cas de faute de la part d’un des opérateurs de transport et/ou de logement, il vous incombe
d’exiger les dommages et intérêts auprès de ces différents organismes. Pas auprès de Médhy
Attar qui s’occupe de la réservation de votre billet d’avion, de vos transports locaux et de
votre logement à titre gracieux et entièrement bénévole.

En cas d’accident suite à une faute professionnelle du guide
Couvert jusqu’à 2.500.000 euros dès qu’un tribunal compétent aura reconnu la faute du guide.
En cas d’accident sans faute du guide
Pas de couverture en dehors de celle que vous aurez souscrite par vos soins.
En cas d’annulation du séjour suite à une incapacité du participant
Pour le montant du circuit terrestre
-Plus d’un mois à l’avance : remboursement de l’acompte au prorata des frais engagés au
moment de l’annulation et ce sur base d’un certificat médical interdisant la pratique sportive.
-Entre un mois et 10 jours avant le départ : l’acompte n’est pas remboursé et le solde le sera
au prorata des frais engagés et ce sur base d’un certificat médical.
-Entre 10 jours et le jour du départ : pas de remboursement possible.
Pour le montant du transport aérien
Il s’est avéré que les démarches relatives au remboursement du billet étaient très lourdes. De
plus, la somme perçue restait faible en regard du prix très modéré du vol Bruxelles-Dublin.
Par conséquent, l’assurance annulation du vol n’est pas souscrite. Néanmoins, si vous la
désirez malgré tout, n’hésitez pas à le demander à Médhy Attar lors de votre inscription.
Attention : cette assurance est nominative. Il vous incombera de faire les démarches de
remboursement par vous-même.
En cas d’annulation du vol suite à une incapacité de la compagnie
Aucun remboursement possible du circuit terrestre si tout le séjour doit être annulé.
Aucun remboursement des jours perdus en cas d’arrivée décalée en Irlande.

Pour vos assurances de voyage personnelle (accident individuel, rapatriement, perte de
baggage, No Go...)
La compagnie Europ-Assistance s’avère être une des plus fiables...
www.europ-assistance.be
Boulevard du Triomphe 172, 1160 Auderghem
02 533 75 75

