
A l,approche de Kinvarra 

Doorus Strait

Dans le bras de mer menant a Kinvarra`



Ecoutant la météo marine de France Inter chaque soirs depuis 
notre départ, force est de constater que le vent est souvent 

de secteur Ouest (on s’en doutait...), en majorité venant du Nord 
et parfois du Nord Est. Un cocher avec qui nous avions échangé 
quelques mots à Inishmore nous disait que ce vent du Nord en-
quiquinait les fermiers aussi, car cela n’apportait plus assez de 
pluie. Là-dessus on ne va pas s’en plaindre en tant que touristes ! 
Je m’attendais à pire niveau pluviosité, voire en brouillard épais. 

Après Inishmore, cap est mis vers le fond de la baie de Ga-
lway, sur Kinvarra. Ça change, mer aplatie dans la baie et 

vent portant, on file bien. Nous n’avons pas de cartes plus détaillée 
que les Imray et sur le livre ne sont données que quelques ins-
tructions d’atterrissage. Faut ralentir à Doorus Strait pour arriver 
au bon moment, proche de la basse mer, ce qui permettra de voir 
les roches découvrantes dans le “goulet” menant à Kinvarra. Quel-
ques voiliers à l’entrée, sur le coté Ouest, juste après avoir piqué 
vers le Sud. On avance prudemment jusqu’au village, le mole du 
port nous cache une vue de l’intérieur et des quais, nous n’irons 
pas plus loin et mouillons devant. Mise à l’eau de l’annexe pour 
aller à terre, effectivement il y a peu d’eau dans ce petit port. 

Kinvarra 



Un joli pub dont j’ai 
oublié le nom, c’est la 
maison rose située à  
l’angle, devanture 
bordeaux avec une  
terrasse... frisquet pour 
en profiter mais la déco 
intérieure vaut le coup.



On fait un petit tour du patelin, le front de mer est assez joli avec 
ses maisons colorées, moins de charme derrière. Nous prenons 
un verre dans un pub dont les murs et plafond sont décorés d’un 
bric-à-brac de vieilles plaques émaillées et d’objets divers, marins 
ou pas. J’aime beaucoup cette atmosphère de capharnaüm, c’est 
sombre comme tous les pubs, ce que Régis, un tantinet claus-
tro, n’apprécie guère. Peu de clients, un type qui pique son nez 
crochu dans sa Guinness, deux jeunes filles qui papotent avec la 
barmaid, un couple autour d’une table, puis 4 personnes arrivent, 
visiblement des touristes comme nous. Petit à petit, ça a l’air de se 
remplir et j’aimerais m’attarder mais on rentre à bord. 

Je commence à comprendre à son attitude dans les pubs, 
qu’il n’a pas l’habitude d’aller prendre l’apéro avec des po-

tes, et je passe donc pour une poivrote à lui dire que j’aime bien 
ces moments et lieux conviviaux. D’ailleurs cela sera la dernière 
fois que nous sortirons ensemble depuis Fenit et Inishmore. Je 
paye nos verres, puisque ça a l’air d’être une corvée 
pour lui. Autant j’ai parfois eu des inquiétudes avec des 
skippers ou proprios alcooliques, autant les “pères-la- 
rigueur” sont aussi pénibles. Le lendemain, nous avions 
prévu de repartir mais le vent soufflant fort du Nord-
Ouest, nous restons à bord la journée. Régis me propose 
de prendre l’annexe si je veux aller me balader vers la 
tour que nous voyons du mouillage, il fait moche et je ne 
me sens pas assez à l’aise avec cette grosse-là et son 
HB. Manque de confiance en moi et peur de faire une 
maladresse avec son matos tout neuf. Nous quitterons 
Kinvarra le surlendemain matin, toujours le vent dans le 
pif mais faible pour sortir de la baie de Galway. *

Dans la baie de 
Galway, je me prends 
en photo avec mon 
portable pour l’envoyer 
à mon Papa et un 
ami.  Je tache de faire 
un V avec mes doigts 
gantés polaires...  
On est le 12 Juillet à 
10h, je leur légende 
“Irish Summer”... 
Qu’ils se rendent 
compte que l’été n’a 
pas la même valeur 
pour tous. Et non, je 
suis pas frileuse !  
Mon ami me prend 
pour une tarée, mon 
père le savait déjà.


