
RALLYE 
CAP Irlande 2023

Du  samedi 3 Juin au  samedi 8 Juillet 2023



Le rallye Cap-Irlande 2023 

https://www.sea-seek.com/ebook/Irish_sea.pdf

• Le rallye a pour but de faire le tour de l’Irlande en juin 2023.

• Première étape à Kinsale pour s’assurer que la météo 
permettra pendant 8 jours de naviguer sur la  cote ouest sans 
danger.

• S’il le faut , on attend la bonne fenêtre météo.

• Au pire , on monte par l’est de l’Irlande 

• Compte tenu de ces aléas, pas de rassemblements  à date fixe

https://www.sea-seek.com/ebook/Irish_sea.pdf


Le parcours du rallye Cap-Irlande 2023 

https://www.sea-seek.com/ebook/Irish_sea.pdf

https://www.sea-seek.com/ebook/Irish_sea.pdf


Les grandes étapes de ce rallye SNT 

• Du 3 au 8 juin  La TRINITE – KINSALE

• Du 10 au 16  Juin KINSALE – GALWAY

• Du 18 au 23 Juin GALWAY – BALLYCASTLE

• Du 25 au 27 Juin BALLYCASTLE – PEEL (ile de MAN)

• Du 28 au 30 Juin PEEL (ile de MAN) – MILFORD-HAVEN

• Du 2 au 8 Juillet MILFORD-HAVEN – SCILLY – La TRINITE



KINSALE du 8 au 10 Juin 2023

Escale a Kinsale. On y reste le temps d’avoir sur 8 jours une météo maniable a 
l’ouest de l’Irlande. S’il n’y a pas de fenetre météo, on peut envisager de 
monter par l’est via Dublin



Baies de BANTRY, de Kenmare et Dingle

Nombreux mouillages abrités et ports 
d’accès facile . Aéroport de SHANNON



River SHANNON 

Accès facile à 
l’aéroport de 

SHANNON



Iles d’ARAN et baie de GALWAY 

Nombreux 
mouillages 
autour des iles et 
dans la baie



De GALWAY à Donegal Bay

Nombreux mouillages 
mais peu de ports 
jusqu’à Ballycastle



Ballycastle -Rathlin

A voir a l’ouest 
de ballycastle : 
la chaussée des 
géants



PEEL – Ile de MAN



Milford-Haven

Entrée dans la marina par une 
écluse VHF Ch.14. Horaires sur 
https://www.milfordmarina.com/



St-MARY  Iles SCILLY

Quelques pontons au nord 
mais privilégier mouillage sud



INFORMATIONS PRATIQUES POUR L’IRLANDE

• Pas de clearance pour la république d’Irlande  mais uniquement pour le royaume_uni (scilly, Ulster, ile de 
Man, Cornouailles). Attention, sauf à quai ou au mouillage, le port du gilet de sauvetage est obligatoire en 
Irlande lorsque vous naviguez en annexe) et à tout moment sur le pont par les personnes de moins de 16 
ans. Et ce sous peine d’une amende de 150€.

• Météo locale

• Met Eirean. appli Android. Excellent bulletin côtier (24 heures et tendance ultérieure)

•

• Marées

• Tides near me Application gratuite donne les informations pour une semaine,

• Cartographie et navigation

• L’application Android MX Mariner offre une cartographie complète et à jour de toute la côte Ouest de 
l’Irlande (portfolio complet de l’UK Hydrographic Office)

• Cartes papier de l’Amirauté Britanique

• Cartes papier Imray C55: Dingle Bay to Galway Bay, C56: Cork to Dingle et C54: Galway Bay to Donegal Bay. 

• Le guide South & West Coasts of Ireland de l’Irish Cruising Club est presque indispensable.

• Le site de Irish Sailing Association a une excellente section (en anglais) sur la croisière côtière en Irlande.

• Le site CoastalCrusing.net est une bonne source d’informations (en anglais) sur les côtes Sud et Ouest de 
l’Irlande, avec de nombreuses photos.

http://www.met.ie/forecasts/sea-area.asp
https://tidesnear.me/
https://mxmariner.com/
https://www.seachest.co.uk/ireland-west-coast/
https://www.iccsailingbooks.com/
https://www.sailing.ie/Cruising/Coastal-Routes
http://cruising.coastalboating.net/Destinations/Ireland/index.html


QUELQUES CONTACTS

• Marinas

• Galway city Marina Tel 353 (0) 91 561874

• Kilrush Marina Tel 353 (0)65 9052072

• Dingle Marina Tel 353 (0)87-9254115 or VHF CH 14

• Caherciven Marina Tel 353 (0)66 9472777

• Lawrence Cove marina, Bere Island Tel 353 (0) 2775044

• Chantiers / accastillage / réparations

• Voilerie Westsails, Galway, Yannick Lemonier Tel 353 (0) 87 6289854

• CH Marine accastillage, électronique, etc. livraison rapide, stock important, Tel 353 (0) 28 23190

• Chantier naval Galway, Tony Purcel Tel 353 (0) 87 2793821

• Expert Martime Galway, Rory Carberry Tel 353 (0) 87 9215843

• Électricien spécialiste marine à Clifden, Ian Tel 353 (0) 87 7086500

• Chantier naval, Mooney Killybeg (Donegal) Tel 353 (0) 74 9731152

• Gréement Masts & Rigging Ireland Tel 353 (0) 41 9880389

https://theportofgalway.ie/marina
http://kilrushmarina.ie/
http://www.dinglemarina.ie/
https://www.cahersiveenmarina.ie/
http://www.lawrencecovemarina.ie/
http://westsails.ie/
https://www.chmarine.com/
https://mooneyboats.ie/
http://masts-rigging-ireland.ie/


le trombinoscope

• Pour le constituer, nous aurons besoin avant le 15 mai pour chacun des 
équipiers

– Nom et prénom

– N° de Mobile

– CP et ville de résidence

– photo portrait

• Pour le bateau
– Une bonne photo si possible sous voiles

• Envoyer le tout en précisant les étapes auxquelles  il participe à

rallyessnt@gmail.com

mailto:rallyessnt@gmail.com


Les formalités d’entrée au royaume-uni

• Document excel a télécharger sur https://www.snt-
regates.fr/documents/formulaireC-1331_douanes.xlsx

• Le compléter

Il faut remplir le premier volet, C1331 du doc excel, en mettant « no » aux 
questions sur l’excès de biens ou d’argent, ne pas répondre à la case « have you
paid UK vat » puisque ce n’est pas de l’importation. Éventuellement, donner les 
précisions dans le second volet. 
Il faut préciser ou l’on va arriver en UK

https://www.snt-regates.fr/documents/formulaireC-1331_douanes.xlsx
https://www.snt-regates.fr/documents/formulaireC-1331_douanes.xlsx


La gestion des formalités UK  

Il faut ensuite renvoyer le fichier Excel rempli aux 3 adresses suivantes :

NorthGeneralAviationandMaritime@homeoffice.gov.uk;
nationalyachtline@hmrc.gov.uk  ; 
shippinginfo@homeoffice.gov.uk

avec comme entête : C1331 submission – North

A l’arrivée dans le premier port, mettre le pavillon jaune (flamme Q) et 
attendre un mail retour des customs pour pouvoir l’affaler. 
Si pas de nouvelles, ne pas hésiter à appeler au +44 300 123 2012
Ensuite, on oublie le pavillon jaune tant que l’on reste en UK.

Ps : n’oubliez pas d’arborer dans les barres de flèche tribord le Red Ensign

mailto:NorthGeneralAviationandMaritime@homeoffice.gov.uk
mailto:nationalyachtline@hmrc.gov.uk;+shippinginfo@homeoffice.gov.uk
mailto:nationalyachtline@hmrc.gov.uk;+shippinginfo@homeoffice.gov.uk
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