
 

CONNEMA’RANDO, DEMANDEZ LE 
PROGRAMME : 
 

1er jour à Letterfrack 

Letterfrack. Ascension du Diamond Hill, haut de 445 m et qui 

traverse une partie du Parc National du Connemara. Environ 

2h30  de rando aller-retour pour 7,5 km à 8 km.  

Au retour, randonnée dans la forêt vers les chutes.   

 

                                                                                         

 

 

 

 

BALADES A VOTRE 

RYTHME 

 

ACTIVITE 

JOURNALIERE 

 

EN FAMILLE, ENTRE 

AMIS, SEUL… 

 

AU CŒUR DU 

CONNEMARA 

 

EN COMPAGNIE DE 

VOTRE GUIDE 

 

UNE BOUFFEE D’EIRE 

Vivre l’Irlande à 

votre rythme 

 

                                                                                                                                                                                     
 



2e jour autour de Derryclare 
 
Départ du pont de Derryclare. Randonnée vers Roundstone et autour du lac Nacoogarrow : 10 km 
pour  2h30 environ. Pour finir, visite de Roundstone, son port et sa fabrique de Bodhran. 
 

                 
                                 

3e jour sur l'île d'Inishbofin  
Départ au matin de Cleggan en navette pour l'île d'Inishbofin.  
Sur place, une randonnée faisant la synthèse de deux sentiers majeurs sur 10 à 12 km, avec accès 
notamment à la East Est Beach, la belle plage de sable blanc et la traversée des petits villages.  
 

                    
 
4e jour - Day off  
Balade à Galway avec un passage par Oughterard et Aughnanure Castle.  
 

                     
 



5e jour à Clifden  
Randonnée de 12 km sur la célèbre Sky Road, Lower et Upper. Départ sur le parking du château.  
Retour sur Clifden pour la visite du musée de Clifden.  

                 
 
6e jour à Cong  
Départ du petit port de Cong. Trouver la lighthouse viking puis continuer jusqu'au château d'Ashford. 
A travers ses jardins, emprunter sa voie royale. Trouver la fauconnerie ainsi que la tour Guinness au 
milieu des bois. Se diriger ensuite en direction des jardins de l'abbaye. Trouver le roi et la reine. La 
randonnée fait environ 8,5 km.  
Retour au parking de l'abbaye. Un verre au pub de Cong. Petit coup d’œil au pont moitié Mayo, 
moitié Galway.  

                 
 
7e jour à Leenane en environs 
Départ de Leenane. En prenant la clé des champs, balade vers Aasleagh Falls puis randonnée  jusqu'à 
la Doolough Valley  

                  



2 étapes supplémentaires en option : 
 
8e jour (option) à Ballyconneely  
Ballyconneely et Dogs Bay. Randonnée de 12 km.  
 

                   
 
 
9e jour (option) au Croagh Patrick  
La mythique ascension du Croagh Patrick (4h).  
Balade de Westport pour finir                                                                                                                                           
                                                                                                            

 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                             


