
 

Activité  randonnée
numéro de sortie 20-RW46

Organisateur : Alain Bourgeois
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site du club    
  

LE CONEMARRA  
(IRLANDE) 

du samedi 20 au samedi 27 juin 2020 
soumis à l’accord de l’organisateur

Niveau moyen

Programme :
Là-bas au Connemara, 
On sait tout le prix du silence. 
On dit que la vie, c’est une folie 
Et que la folie ça se danse .        
Je vous propose d’ y aller randonner sans trop de folies et sans trop de danses. Nous plongerons
pendant ces huit jours dans l’ambiance irlandaise. Nous formerons un groupe de huit personnes
de bonne humeur  et en bonne forme physique. Nous serons hébergés trois nuits à Galway et
quatre  nuits  à  Letterfrack.  Chaque  jour,  un  bus  nous  déposera  au  point  de  départ  de  nos
randonnées. Les itinéraires serons choisis en fonction de la difficulté du terrain et de la météo.
Petites routes et chemins balisés seront au menu de nos randonnées.
Vous  trouverez  dans  la  rubrique  transport  tous  les  renseignements  concernant  les  horaires
d’avion, de  train et de bus et tous les points de rendez-vous prévus et les horaires afférents. 
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Samedi 20 juin :
Arrivée à l’aéroport de Dublin, puis bus pour le centre ville. Si vous le souhaitez vous pourrez
visiter (gratuitement) une distillerie de whisky, puis nous nous rendrons à pied ou en bus vers la
gare ferroviaire de Heuston. De là, nous prendrons le train pour Galway (2h 30).
Hébergement dans une auberge de jeunesse proche de la gare de Galway .

Dimanche 21 juin :
Bus pour Coral Stand, balade en bord de mer ( 10 km) et retour sur Galway.
Visite de la ville ( pub Irlandais et musique traditionnelle).
Hébergement en auberge de jeunesse.

Lundi 22 juin :
Bus pour Letterfrack ( parc national  du Connemara) départ à 8 h 30, arrivée 10 h 20.
Installation à notre auberge de jeunesse pour 4 nuits et balade autour du village.

Mardi 23 juin, mercredi 24 juin et jeudi 25 juin :
Chaque jour nous prendrons un bus pour rejoindre le point de départ de notre randonnée.
Plusieurs  superbes  destinations  sont  possibles avec  un  maximum  de  30  à 45  minutes  de
transport, avec 15 à 25 km de distance et 500 à 600 m de dénivelée (parcours dans un paysage
vallonné). 
La Sky Road, Clifden, l’abbaye de Kylemore et son lac, Leenaun, Le Diamond Hill, la presqu’île
de Renvyle. Bord de mer et parcours vallonné seront notre quotidien.

Vendredi 26 juin :
Départ de Letterfrack pour Galway à 8h 45 en bus et balade autour de la ville. 
Soirée irlandaise ( pub et musique traditionnelle).

Samedi  27 juin :
En matinée, nous pourrons faire une balade dans Galway. 
Bus pour l’aéroport de Dublin à 13h 15.

Transport :

Transport avion conseillé :
ALLER
Départ le samedi 20 juin 
aéroport Charles De Gaule à 10h 20,  arrivée aéroport de Dublin à 11h 10.

RETOUR 
Le samedi 27 juin 
Aéroport de Dublin à 18h 40, arrivée aéroport Charles De Gaule 21h 30.
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Transport train et bus pour Galway et retour pour l’aéroport de Dublin :  
ALLER
Départ pour Galway le samedi 20 juin  de la  gare ferroviaire de Heuston à Dublin  à 16h,
arrivée gare  ferroviaire de Galway à 18h 50.
RETOUR
Départ le samedi 27 juin pour Dublin en bus de la gare routière de Galway à 13h 15, arrivée
à l’aéroport de Dublin à 16h  

LE SAMEDI 20 juin, LE POINT DE RENDEZ-VOUS EST A L’ AÉROPORT DE DUBLIN A 11h30
AUX ARRÊTS DE BUS POUR DUBLIN. 
Si vous arrivez plus tard dans la journée du samedi 20 juin,  je vous propose un rendez-
vous en gare ferroviaire de Heuston. (informer l’organisateur).

Transport bus pour Letterfrack ( parc du Connemara) 
ALLER 
Départ le lundi 22 juin de la gare routière de Galway à 8 h 30, arrivée à 10h 20. 
RETOUR
Départ  le vendredi 26 juin de Letterfrack à 8h45, arrivée à 10h45 gare routière de Galway.

Coût :
320 Euros comprenant, les hébergements en auberge de jeunesse,  l’hébergement et le
transport de l’organisateur et la contribution aux frais du fonctionnement du CAF ;
Ne comprend pas 
les petits-déjeuners, les déjeuners, les dîners, le transport avion A/R depuis Paris et les
transport bus et train sur place. Compter environ 80 € pour les transports bus et train. Il y a
possibilité  de restauration dans les  auberges (environ 15 à  20 €)  et  des  commerces à
proximité.

Achat des billets de transport bus et train :
Sur le site ferroviaire irishrail vous trouverez les informations pour le billet de train Dublin
(gare d’Heuston) à Galway. 
Pour le transport en bus, vous avez le site citylink.

Date de validation des inscriptions : mardi 17 mars.

 
                             féach leat go luath
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