« Je suis persuadé qu’une traversée où nous serons tous
réunis restera un très bon souvenir de voyage. »

Samedi 2 juin 2018
Arrivée à Cork
Dimanche 3 juin 2018
Cork - Kenmare
Lundi 4 juin 2018
Kenmare - Killarney
Mardi 5 juin 2018
Killarney - Killarney
Mercredi 6 juin 2018
Killarney - Adare
Jeudi 7 juin 2018
Adare - Connemara
Vendredi 8 juin 2018
Connemara - Connemara
Samedi 9 juin 2018
Galway - Ballina
Dimanche 10 juin 2018
Ballina - Kildare
Lundi 11 juin 2018
Kildare - le port (Cork ou Rosslare)
Arrivée en France

Pour Information
Comme vous le savez, il me tient à cœur de trouver le meilleur pour mes rallyes (aussi
bien pour les routes que nous allons pratiquer, que pour les hébergements, la
restauration ou les visites). C’est la raison pour laquelle, ce programme est encore
susceptible d’évoluer suite aux derniers repérages que je dois faire sur place juste
après Rétromobile.

Ring of Kerry :
Un circuit inoubliable, sans doute l’une des plus belles routes irlandaises. L’anneau de Kerry
situé au sud-ouest du pays, vaut le détour, entre découverte de petits villages pittoresques le
long des baies, panoramas époustouflants et paysages côtiers tourmentés par la mer
souvent agitée.

The Sky Road :
Si l’on ne devait visiter qu’une chose pour avoir un aperçu de la beauté du Connemara, on
suivrait assurément la Sky Road : entre ciel et mer. Cette petite route en lacets offre des
points de vue exceptionnels, le panorama défile sous vos yeux, les lumières changent au gré
des nuages….c’est magique.

Loop Head :
À la pointe sud-ouest de Clare, un peu à l’écart des grands axes routiers, la péninsule de
Loop Head n’est pas très fréquentée et pourtant, elle mérite qu’on s’y attarde, car on y trouve
les plus beaux paysages du comté.

Lough Corrib :
L’Irlande et plus particulièrement le Connemara comptent nombre de lacs plus beaux les uns
que les autres.
Focus sur le Lough Corrib, dont l’immensité n’a d’égale que la beauté sauvage de ses rives,
vous vous sentirez seul au monde.
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