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En Irlande, le cheval est beaucoup plus que le simple «ami de l’homme». En coopération 
avec Donie et Noreen O’Sullivan de Killarney, nous proposons deux randonnées équestres 
dans la superbe région du «Ring of Kerry», à la découverte de quelques-uns des plus 
beaux paysages d’Irlande. Elles sont encadrées en langue anglaise par des moniteurs 
licenciés et sont ouvertes à tous les cavaliers confirmés.

A cheval...

RANDONNÉE N° 2

Killarney Reeks trail

1er JOUR ARRIVÉE  
À KILLARNEY
En fin d’après-midi, accueil  
aux Killarney Riding Stables.

2e JOUR KILLARNEY · 
GLENBEIGH
Transfert à Seefinn Mountains: prise 
en charge des chevaux et première 
randonnée aux portes du «Ring of 
Kerry», par Windy Gap, les lacs de 
Caragh et de Coomasaharn, la mon-
tagne du Fer à Cheval et le village de 
Glenbeigh.

3e JOUR AUTOUR  
DE GLENBEIGH
Galop matinal sur la plage de sable 
de Rossbeigh et continuation par les 
sentiers montagneux qui surplombent 
la mer avec de très beaux panora-
mas sur la péninsule de Dingle et 
d’Iveragh. Retour à Glenbeigh par les 
plages dominées par de superbes 
falaises.

RANDONNÉE N° 1

Killarney mini-trail

1er JOUR ARRIVÉE  
À KILLARNEY
En fin d’après-midi, accueil aux  
Killarney Riding Stables.

2e JOUR KILLARNEY · 
GLENBEIGH
Transfert à Seefinn Mountains: prise 
en charge des chevaux et première 
randonnée aux portes du «Ring of 
Kerry», par Windy Gap, les lacs de 
Caragh et de Coomasaharn, la mon-
tagne du Fer à Cheval et le village de 
Glenbeigh.

3e JOUR AUTOUR DE  
GLENBEIGH
Galop matinal sur la plage de sable 
de Rossbeigh et continuation par les 
sentiers montagneux qui surplombent 
la mer avec de très beaux panora-
mas sur la péninsule de Dingle et 
d’Iveragh. Retour à Glenbeigh par les 
plages dominées par de superbes 
falaises.

4e JOUR DÉPART  
DE GLENBEIGH
Fin des services après le petit  
déjeuner (des bus réguliers  
permettent de rejoindre Killarney en 
moins d’une heure).

4e JOUR GLENBEIGH · 
WATERVILLE
Par les bocages de Conoc Bawn et de 
Liss Bawn dominant la baie de  
Cahirciveen, vous suivez la vallée d’Inny 
pour arriver à Waterville, petite bour-
gade située entre le Lough Courrane et 
l’océan. Traversée de la forêt de  
Tulligane qui surplombe la vallée. 

5e JOUR AUTOUR  
DE WATERVILLE
Randonnée dans les environs de 
Waterville avec balade en forêt avant 
de quitter la vallée d’Inny pour Derriana 
et l’ancienne route de Glencar. 

6e JOUR WATERVILLE ·  
KILLARNEY
Galop sur la plage de Waterville et 
montée jusqu’à Hogg’s Heat d’où la 
vue est superbe. Retour par Ballyskel-
ligs Bay jusqu’à Waterville et trans-
fert par la route jusqu’à Killarney.

7e JOUR DÉPART  
DE KILLARNEY
Fin des services après le petit déjeuner.

Bon à savoir!

Vous avez envie de faire du cheval, mais 
pas une randonnée itinérante? Nous vous 

proposons de partir à la découverte du  
Parc National de Killarney avec votre cheval 

pour une, deux ou trois heures. 
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Killarney Riding Stables
Départs de Killarney les samedis 11, 18 et 25 mai – 1er, 8, 15, 22 et 29 juin –  
6, 13, 20 et 27 juillet – 3, 10, 17, 24 et 31 août – 7, 14, 21 et 28 septembre – 5 et 12 octobre

Prix par personne

Killarney Mini-Trail (3 nuits)
Supplément chambre individuelle

765.–
180.–

Killarney Reeks Trail (6 nuits)
Supplément chambre individuelle

2045.–
315.–

•  Transferts de l’aéroport de Cork à Killarney et retour, 
par voiture (1 à 3 personnes)

•  Transferts de l’aéroport de Shannon à Killarney et retour, 
par voiture (1 à 3 personnes)

355.–

510.–

Nos prestations:
•  La randonnée équestre selon programme.
•  Le transport des bagages par fourgonnette.
•  Les services d’un moniteur diplômé parlant l’anglais.
•  Le logement en «Bed & Breakfast», chambre double avec douche, WC.
•  Le petit déjeuner irlandais et le pique-nique à midi.

Remarque: ces randonnées sont ouvertes aux cavaliers confirmés uniquement.




