
VOYAGE INITIATIQUE au DONEGAL 

en Irlande      du 8 au 14 mai 2017       1 semaine 

 
 

Le long de la côte atlantique nord-ouest, le Donegal a toujours été une terre isolée, 

préservée des grands circuits touristiques. Une terre âpre et sauvage, au goût 

authentique mêlé d’embruns et d’algues, de tourbe et d’humus. La puissance des 

éléments de la nature rappelle à l’humain son humilité face à la beauté infinie de la 

Création.  

Le souffle du vent peut vous ensorceler, purifie votre aura si vous vous offrez à lui bras 

ouverts. A moins qu’il ne vous emporte si vous vous aventurez trop près des rives 

océanes. Le Donegal est imprévisible, partout, comme le temps qui varie des 4 saisons 

en une seule journée. « If you don’t like Irish weather, wait 15 minutes. » dit un 

proverbe. 

Ici, il faut savoir attendre et prendre le temps d’écouter le vent, car c’est ainsi que sont 

nées la plupart des balades irlandaises, inspirées par les fées aux poètes qui purent 

écouter, entre les notes du vent, les mélodies secrètes du paysage. 

  



Il y a des forêts féeriques, humides ou moussues où des formes étranges semblent jaillir 

d’un monde parallèle, séparé par un film ténu. Il y a des plages immenses de sable blanc, 

des roches de granite, des vallées glaciaires somptueuses mêlant des paysages 

dramatiques, poignants, étranges tel un dragon endormi.  

 

 

Les Irlandais croient aux fées ; vous y croirez aussi bientôt. L’eau trouble la raison et 

vous enveloppe comme un manteau de pluie, de brume, de bruine, de terre spongieuse, 

de lacs, d’océan, d’humidité. Elle brouille la vision rationnelle et ouvre les portes des 

perceptions de l’invisible…  

En collaboration avec l’agence de voyage éthique SENS INVERSE, je vous ouvre les 

portes de cette terre mystique où j’ai vécu 10 ans, pour vous faire découvrir une Irlande 

peu connue des touristes. 

 

Alexandra Viragh 

 



Votre programme de stage & excursions 

Le Donegal a été consacré par le NATIONAL GEOGRAPHIC LA destination sauvage de 2017. 

Ce voyage initiatique s’appuie sur une reconnexion avec la Nature sauvage, et avec 

votre propre nature intérieure. Entre excursions dans des sites grandioses et intouchés, 

les promenades sont le point de départ de ce voyage intérieur : dans la tradition 

celtique, le paysage est le « guide de notre quête intérieure » et il suffit de le laisser 

livrer ses « signes » dans la poésie sauvage alentour.  

Le stage, au fil des visites, vous fait explorer l’histoire de l’Irlande, des puits sacrés de 

l’époque celtique, cercle de pierres, cascade sauvage de Portnoo, dolmen de Narin où 

nous ferons des mesures énergétiques (baguettes), promenades en forêt aux présences 

féériques dans le parc de Glenveagh, falaises les plus hautes d’Europe de Sleeve 

Leagues, plages de sable fin de Gweebara, vallées glaciaires, rencontre d’un politicien  

artisan de la paix, d’un chirologue irlandais… 

Le programme est rythmé de légendes, de rencontres de spécialistes du monde 

celtique, d’exploration de sites sacrés, de marche consciente, de musique et de 

partages de savoir dans le groupe, privilégiant l’ouverture de l’intuition dans un esprit 

de découverte… 

Voici (flèches rouges)  sur la carte, les principaux sites qui seront explorés.  

 



Durée & prix du séjour 

Arrivée le 8 mai en matinée à Dublin et vol intérieur vers le Donegal. 

Dîner et installation dans les cottages, plans de promenade autour 

des cottages.  

Retour le 15 mai matin. Le voyage et l’ensemble des prestations est 

à 1.300 €* hors vols en avion. 

Un exemple de journée 

L’Irlande est un pays de partages où, en plus de ses paysages enchanteurs, l’humain est au cœur de la 

vie. Le voyage suivra ce fil d’or du partage grâce aux partages de talents au sein du groupe. Pour les 

amoureux de l’océan, la plage est à 50m des cottages pour un petit bain matinal… Après le petit-

déjeuner, départ en voitures de 7 places pour gagner le bateau menant sur l’île de Tory Island : la seule 

île sans voiture qui possède son roi. Découverte des légendes de l’île et son histoire, pique-nique, 

quartier libre pour une visite de l’île : marche consciente dans la faune fleurie de mai, pause peinture 

à l’aquarelle au bord de falaises, rencontre d’Irlandais autour d’une Guinness...  

Retour sur Cruit Island, dîner sain (potage et salades fleuries bio et locales, poisson, crabe… selon 

l’arrivage des pêcheurs). On allume un bon feu de tourbe et, avant le coucher du soleil, jeux d’intuition, 

portraits morphologiques, partages autour du vécu du voyage en soi… 

 

 
 

* Les conditions (disponibilité& prix) des billets d’avion peuvent rapidement évoluer selon :  

- la date à laquelle intervient la commande, l’aéroport de départ et d’arrivée ainsi que la période de départ sollicitée.  

- l’enregistrement d’1 bagage soute pourra entraîner (selon compagnie retenue) un coût supplémentaire/bagage 

enregistré, ce surcoût s’appliquant aussi bien sur le vol aller que sur celui du retour.  



Votre logement à Cruit Island 

Cette ancienne île reliée à la terre par un pont est située dans la région 

des Rosses, célèbre pour ses rochers et falaises sauvages. Chaque 

cottage est rustique et a un toit de chaume (thatched roof) avec vue 

sur l’océan. Dans un style traditionnel, un feu de tourbe (turf) vous 

réchauffera le soir, tout est aménagé dans un style simple mais authentique. Un accès 

privé vous mène à une plage sauvage le long de rochers, espace d’escalade apprécié 

des professionnels. Autour des cottages, il y a de nombreuses promenades : sur la plage, 

le long des rochers, jusqu’au golf…  

Pratique │ chaque cottage contient : 2 chambres doubles au rez-de-chaussée et une chambre avec 

2 lits single à l’étage ; les salles de bain sont à partager. Le confort est rustique, mais la situation des 

cottages est exceptionnelle, au bord de falaises et avec une plage quasi privée. 

 

 

 

Vos repas 

Vos menus seront basés sur une alimentation saine, avec des produits locaux et de 

fermiers bios (autant que possible) faits de salades diverses agrémentées de fleurs, de 

potages sains et d’une base protéinée (poisson, crustacés frais, un peu de bœuf 

irlandais) selon des recettes du Donegal (Irish stew, Donegal Seafood chowder) afin de 

découvrir les saveurs locales.  

 



 

Non compris 

- les volsen avion vers Dublin, de Dublin au Donegal 

- tout ce qui n'est pas spécifiquement repris dans le présent programme 

- boissons hors repas prévus au logement, dépenses personnelles  

- assurance annulation et assistance -rapatriement  

- éventuelle consultation privée auprès d’intervenants extérieurs.  
 

 

 

Rencontre par webinaire 

Un webinaire de présentation du voyage aura lieu le vendredi 17 février à 19h. 

Un 2ème webinaire de rencontre des participants 1 mois avant le départ, pour un premier 

contact avec l’équipe qui vous prépare un agréable séjour :  

Alexandra Viragh (accompagnatrice, auteure et formatrice en psycho-décoration et 

morphologie), Seán Ferriter (cuisinier et guide irlandais), Yannick Goosse (directeur de 

l’agence SENS INVERSE). 

 

 

Votre réservation 
Votre voyage est confirmé à la réception d’un acompte de 600 € à verser pour le 28 

février 2017. Les frais d'annulation pour un désistement à moins de 6 semaines de la 

date de départ sont de 400 €. Il est recommandé de souscrire à une assurance-

annulation personnelle. 
 

A l e x a n d r a   V I r a g 

Code Iban (RIB) : BE 81 0017 5719 6224 

Code BIC (Swift) : GEBABEBB 

Communication : acompte stage Donegal – mai 2017 
 



Vous avez des questions ? 
Sur le voyage │ Alexandra Viragh alexandra.viragh@gmail.com │ +41 78 956 94 61 

route de Villars, 4 – 1163 Etoy – Suisse 

Sur vos avions & assurance │ Yannick Goosse SENS INVERSE - N° entr. n°0635.872.117  
yannick@sensinverse.com │ +32 476 830 570 │cours de Valduc, 18 – 1348 Louvain-la-Neuve - Belgique 
"DES VOYAGES POUR PRENDRE OU REPRENDRE LE CHEMIN DE L'ELEMENTAIRE ET DU GRAND AIR, D'UN RYTHME QUE 

L'ON FAIT  SIEN ..." | www.sensinverse.com 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Alexandra Viragh   

Auteur d’ouvrages sur la maison et la psychologie de l’habitat et créatrice 

du Feng Shui Occidental, morphopsychologue, journaliste déco, formatrice 

internationale, elle est passionnée par l’Irlande où elle a vécu pendant une 

dizaine d’années.  

Pour en savoir plus : http://alexandraviragh.com/qui-sommes-nous/ 

 

Yannick Goosse 

Un des pionniers du développement du concept d’écotourisme dans les 

pays francophones, guide-nature et agent de développement local, 

fondateur de l’agence de voyages SENS INVERSE, amoureux de la Nature en 

relation avec la tradition et ceux qui l'habitent. 

Pour en savoir plus : http://sensinverse.com/  

 

Seán Ferriter 

Notre cuisinier irlandais, guide local né dans le Donegal, peintre spécialiste 

en patines, rénovation de meubles et notre Mc Ivor du séjour… 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexandra.viragh@gmail.com
mailto:yannick@sensinverse.com
http://www.sensinverse.com/
http://alexandraviragh.com/qui-sommes-nous/
http://sensinverse.com/


 

Petit questionnaire pour mieux se connaître… 
 

Prénom ___________________________                Nom ___________________________ 

Adresse courriel ___________________________________________________________ 

Téléphone _______________________________________________________________ 

Adresse postale ___________________________________________________________ 

Ma profession ____________________________________________________________ 

Les langues que je parle ____________________________________________________ 

Mes passions _____________________________________________________________ 

Mes talents _______________________________________________________________ 

J’ai envie de partager _______________________________________________________ 

Je connais déjà l’Irlande ? ____________________________________________________ 

Mes questions, mes remarques _______________________________________________ 

 

 Je participe au webinaire du 17 février  

 Je voudrais un rvs téléphonique personnel pour mes questions. 


