
 
 

 

 

Irlande 
Sur la DINGLE WAY 

En toute quiétude 

_____________________________ 
 

Dimanche 27 août au dimanche 3 septembre 2023 
 
La péninsule de Dingle, au nord du Kerry, est l’un des derniers endroits où l’on parle encore le 
Gaélique.  Découpée, montagneuse et spectaculaire, elle offre au randonneur une nature sauvage et 
préservée.  C’est à partir de la petite ville de Tralee que nous vous invitons à fouler les sentiers de 
ces terres de légendes. 
 
Se rendre en Irlande, c’est aussi se donner la garantie de découvrir un peuple souriant, honnête, 
accueillant qui sait mettre en valeur les lumières et les paysages hors du commun qu’offre son 
terroir. 
 

 
 
Au jour le jour:  
 
Ce séjour a été organisé afin de permettre au plus grand nombre d’y participer en toute quiétude.  En effet, les 
distances de marche quotidienne n’excèdent jamais 13 kilomètres.  Ce qui nous garantit : des pauses 
régulières pour s’adonner à la contemplation des magnifiques paysages, des échanges enrichissants ou encore 
la possibilité d’atteindre plus rapidement notre logement en cas de mauvais temps… 

 
Jour 1 : Belgique – Dublin – Tralee 
 
Vol vers Dublin et route vers Tralee en taxi (si moins de 6 pers.)ou en mini-bus privé (6 pers. Min)  Arrivée 
au premier B&B. 
 
Jour 2 : Tralee – Camp (12 kms) 
 
Première journée de marche durant laquelle nous longerons les « Slieve Mish Moutains » pour arriver à 
Camp situé à quelques enjambées du littoral.  Nous aurons aussi l’occasion de visiter un vieil oratoire du 
12ième siècle. 
 
Temps de marche : 3,5 heures.  Dénivelée positive : 200 m. 
 
 
 



 

 

 
 
Jour 3 : Camp – Anascaul (13 kms) 
 
Marche vers le sud afin de rejoindre la plage de Inch rendue célèbre grâce à deux films : « Playboy of the 
Western World » et « Ryan’s Daughter ».  Les sacs seront transportés dans notre B&B de Anascaul. 
 
Temps de marche : 4 heures.  Dénivelée positive : 185 m. 
 
 
Jour 4 : Anascaul – Dingle (10 kms) 
 
Châteaux et vestiges moyenâgeux marqueront cette étape principalement « terrestre ». 
Nous atteindrons le village de Dingle avec ses magasins colorés et son petit port très animé. 
 
Temps de marche : 3 heures.  Dénivelée positive : 250 m. 
 
Jour 5 :Dingle- Dunquin (11 kms) 
 
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers la plage de Ventry.  Nous y marcherons un certain temps 
avant d’arpenter les pâturages qui bordent le littoral.  Cette journée nous donnera aussi l’occasion de 
contempler les « Blasket Islands ». 
 
Temps de marche : 4 heures.  Dénivelée positive : 250 m 
 
Jour 6 : Droichead Ban – Cloghane (11,5 kms) 
 
Après un transfert motorisé, la marche sera essentiellement montagnarde dans les « Brandon Mountains ».  
Cette journée nous offrira des contrastes exceptionnels entre mer et montagne. 
 
Temps de marche : 3,5 heures.  Dénivelée positive : 350 m 
 

 
 
Jour 7 : Cloghane – Castlegregory (11 kms) 
 
Notre dernière journée de marche nous emmènera autour de la péninsule de Maharees.  
Nous longerons la plage jusqu'à Fahamore et Kilshannig jusqu'au village de Castlegregory. 
 
 
Temps de marche : 3 heures.  Dénivelée positive : 85 mètres. 
 
 
  



 

 

Jour 8 : Castlegregory- Dublin – Belgique 
 
En fonction du nombre de participants, nous rejoindrons l’aéroport de Dublin en taxi ou en mini-bus privé.  
Le trajet est de plus ou moins 5 heures. 
 
Prix hors transport Belgique-Tralee et repas du soir  
 
 1120 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 d’étape en mini-bus, l’organisation et le guidage. 
 
Supplément single :  300 euros 
 

Ce prix ne comprend pas l'assurance, les éventuels frais médicaux sur place, les dépenses personnelles, 
les boissons, le transport aller-retour entre la Belgique et Tralee du jour 1 et Castlegregory – Dublin du 
jour 8 ainsi que les repas du soir et du midi. 
 
Repas du soir et transfert Belgique-Tralee-Belgique 
 
1/ Le meilleur moyen d’atteindre Dublin en Irlande est la compagnie aérienne Aerlingus.  Mais, comme dans 
toute compagnie aérienne, les prix sont très fluctuants et il est impossible de connaître le montant du transport 
aérien avant le mois de janvier voire février.  Pour le mois d’août 2021, les frais s’élevaient à 300 euros aller-
retour. 
 
2/ Le transfert entre Dublin et Tralee se fera en mini-bus privé ou en taxi.  Tout dépendra du nombre de 
participants.  Il faut compter +/- 200 euros par personne pour ce long aller-retour (+ /- 5 heures).  Ce montant 
apparaîtra dans le relevé du solde du voyage. 
 
3/ Les repas 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 30° euros par repas. 
 
4/ Les horaires de vols étant très fluctuants d’une année à l’autre, il faut toujours se préparer à devoir passer 
une nuit à Dublin avant le retour.  Avec Aerlingus, c’est peu probable...  Mais toujours à envisager !  Cette 
nuit supplémentaire serait prise en compte dans le solde final.  Compter +/- 80 euros pour la nuit. 
 
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 800 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 320 euros, complété du prix du billet d’avion, du 
transport privé des jours 1 et 8 et d’une très hypothétique nuit à Dublin sera à verser pour le 1er juin au plus 
tard.   
 
Spécifiez le choix de chambre (lits doubles, lits jumeaux, single) 



 

 

 
Paiement du billet d’avion, de l’éventuelle nuit à Dublin  
 
Lorsque la réservation des vols aura été faite, le prix du billet d’avion vous sera communiqué de même que la 
nécessité ou pas d’une nuit à Dublin.  Le montant du billet d’avion et de la nuit à Dublin devra être versé sans 
délais sur le même compte. 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’annulation du séjour : 
-Plus d’un mois à l’avance : remboursement de l’acompte au prorata des frais engagés (avion, frais 
administratifs...) et ce sur base d’un certificat médical interdisant la pratique sportive. 
-Entre un mois et une semaine 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 une semaine et le jour du départ : pas de remboursement possible. 
 
Attention, certaines compagnies offrent dans le cadre d’assurance voyage annuelle (rapatriement et perte 
bagages) la possibilité de souscrire à une assurance annulation de voyage.  Renseignez-vous… 
 
Pour tous renseignements complémentaires :  
 

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 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 bagage...) 
 
La compagnie européenne d’assurance des marchandises et des bagages peut vous fournir une couverture 
adaptée. 
Coordonnées : Rue des deux Eglises 14, 1000 Bruxelles 
Tel : 02.220.34.11 
 
 
 


