
Leenaun

 Approche de

Killary
 harbour

Donnee et l’entrée



Nous partons avec un vent NW de 3/4 bf, la mer est belle, 
une allure portante sous une force raisonnée... c’est 

“deupeccable” ! Nous sommes chanceux. Car le soleil va percer, 
ça aurait été dommage d’embouquer ce fjord Irlandais sous le 
plafond bas de la veille à Inishbofin.
Il y a un alignement à prendre sur Doonee pour passer entre les 
breakers de O’Malley et Carrichgaddy. On aura du mal à repérer 
ces amers, le soleil à pic écrase la profondeur de champs, les 
ombres mouvantes des nuages changent les couleurs du relief, 
du gris clair au vert foncé. On cherche les 2 “beacon”... sous 
quelle forme, cette fois-ci ? Plus claires ou plus sombres, sur cet 
arrière-plan minéral ? Vent arrière sous génois seul, on le roule au 
fur et à mesure pour se dégager la vue, aux jumelles nous distin-
guerons les deux amers à aligner alors on a déjà passé O’Malley. 
Faut voir le nez dessus, même par beau temps ! 

Sur chaque îlots Doonee, un mur érigé face à la mer, rectangle 
vertical couvert de carrelage gris clair avec une rangée noire sur 
le haut. Les laisser sur tribord et le goulet passé, on a de nouveau 
la place d’aller voir une rive à l’autre sous génois. Lorsque le bras 
de mer se rétrécira trop, re-moteur au mini, avec le vent et le cou-
rant nous poussant jusqu’à Leenaun. A la sortie, “bourrin” indis-
pensable, même aidé d’une marée descendante, bel effet venturi 
dans ce fjord avec des vents toujours d’West. Les parcs à pois-
sons sont facilement repérables, 
leurs bouées forment des rangées 
de pointillés parallèlement aux ri-
ves. J’attraperai deux maquereaux 
lors de notre sortie le lendemain. 
On croise quelques bateaux-pro-
menades et navettes. *



Leenaun “Down 
town”, 2 pubs, une 
épicerie, une station 
service. S’égrenant 
le long des routes, 
une ou 2 boutiques, 
de coquets cottages, 
B&B, hotel/restau-
rant plus cossu. Pas 
une grosse densité 
de population, ni de 
folle agitation. Il y a 
les bouées jaunes 
pour visiteurs sur 
la rive à droite, 
juste avant le port 
de poupée où nous 
accosterons en 
annexe.
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