
Nous nous installons là.
Ci-dessus vue du mouillage 

en regardant vers le SW et l’W

Nous avons remonté la Kenmare River au moteur, c’est 
assez long (env. 3 ou 4h) jusqu’au mouillage décidé mais 

j’écarquille les yeux sur les 1ers paysages rencontrés. Ok on y 
est, c’est vert donc c’est bien l’Irlande. Le Kerry. 
Sur l’eau, des oiseaux, petits rablés, gros bec, pas franchement 
doués pour voler bien qu’ils détalent à notre approche. Jumelles, 
des macareux moines ! Puffin qu’on dit par ici ! Et plein d’autres 
non clairement identifiés.
On arrive dans l’anse de Sneem, appelé harbour. Quand je vois 
écris harbour et que je découvre un simple mouillage, je me dis 
qu’ils se la pêtent un peu les Irish mais je suis fort agréablement 
surprise par la beauté du coin, il fait beau entre 2 nuages (= il ne 
pleut pas) et il y a de grands arbres sur les berges. J’aime bien 
les fôrets. Je ne vais guère en voir beaucoup, l’Irlande n’étant pas 
le pays réputé pour ses paysages forestiers. 

Pour l’heure, j’ai un oeil sur le sondeur, et l’autre sur Régis 
devant au mouillage, et sur les quelques bateaux alen-

tours (le 3ème oeil), on tournicote pour trouver où planter la pioche. 
Quand mon 4ème oeil remarque des choses grises et mouvantes 
autour du bateau, de gros dauphins gris, des tursiops, ils tourni-
cotent aussi autour de nos tournicotées. Garder les 2 yeux sur la 
manœuvre avant d’être trop distraite par ce comité d’accueil. 

Sneem
Kenmarre River 
dans le Kerry,  
étape-repos  
après la traversée 



Ancre crochée, moteur arrêté, calme. Et les 4 arsouilles ne nous 
quittent pas, bien que l’on soit arrêté, ils vont et viennent autour 
de Jaoul, suivent un canot et reviennent, pirouettes, sauts, un 
spectacle de bienvenue durant quasi une heure. Sur des rochers 
se prélassent des phoques nettement plus timides. Des hérons à 
l’affût au bord l’eau et repartant se jucher dans les arbres.
On a un peu de bricolage à faire, le petit winch de la bosse de 
l’enrouleur a eu des ratés et perdu sa clavette, que j’ai retrouvé 
miraculeusement à l’intérieur (?) et la sangle du coulisseau de la 
têtière a laché. Régis remet en place le winch et je recouds une 
nouvelle sangle. Repos, toilette, manger... Je fume ma dernière 
cigarette, suis partie avec 30 clops et voudrais arrêter, c’est plus 
facile auprès d’un non-fumeur. 

On ressortira de l’anse en passant entre Potato isl. et Inis-
hkeragh, nous évitant ainsi de contourner Sherky. Alors 

que nous descendions la Kenmare River, Régis me fait penser à 
la pêche, puisque nous n’avançons à guère plus de 5 kn. Boudiou 
oui ! Je n’y connais pas grand-chose, l’idée de mettre une ligne 
et espérer choper kekchose avec des hameçons rouillés m’a tout 
l’air d’un challenge. Un tout petit maquereau d’à peine 20 cm, 
que je relâche. Son jumeau s’y colle 10 mins plus tard... allez 
retourne à l’eau et dites à vos parents que je les attends. Notre 
vitesse augmentant par la suite, nada.
Direction Fenit où l’on a vu sur la carte et lu les instructions pour 
un plan d’eau, Barrow hbr, on pourrait accéder à marée haute et 
s’y échouer ensuite. Si la météo le permet on ira jusqu’au Iles 
d’Aran mais le NE étant annoncé, on prévoit cette escale *

Vue du mouillage en regardant vers le Nord.  
Sur la droite, on aperçoit la cale de Osterbed House Vue du mouillage en regardant vers le fond NW

Vue de la sortie, en regardant vers le SE,  
l’extrémité de Garinish Isl.



Difficile de saisir leurs cabrioles ! J’ai du mal avec le 
numérique, pas habituée à viser sur un écran qui reflette 
ma pomme, ni au décalage entre le déclenchement et la 
prise-de-vue. Je préfère l’argentique.



J’en vois qui  
vont prendre des coups  

de soleil !

Les phoques restent la journée sur ces roches. 
Lorsque qu’on les voient nager, ils ne  

s’approchent pas du bateau


