
LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 
PAYS DE GALLES 

« THE BEST OF PEMBROKESHIRE » 
 
 
 

arcourez le Parc National Côtier de Pembrokeshire en une semaine. Tout à l’Ouest du 
Pays de Galles, Pembrokeshire est un comté d’une grande beauté avec ses criques 
isolées, ses plages de sables, ses nombreuses espèces d’oiseaux et la richesse de son 
histoire. 

Arrivé à Dale, il sera dur de ne pas vous sentir relaxé. Votre randonnée suivra le chemin côtier 
de Pembrokeshire jusqu’au village de Marloes. Quittez vos chaussures pour profiter du sable 
que vous traverserez à Marloes Sands une des cotes les plus belles de Pembrokeshire. 
Les amoureux de la nature seront ravis par la visite de Skomer Island qui abrite un très grand 
nombre d’oiseaux marins de toutes sortes. Votre randonnée continue ensuite sur le chemin 
côtier, vous croiserez des prairies avec des plantes sauvages jusqu’à votre arrivée à Little Haven. 
Vous vous rendrez ensuite à Newgale puis à Solva, le plus beau village de Pembrokeshire. 
Vous passerez les 2 dernières nuits à St David’s. Vous y découvrirez sa cathédrale datant du 
12ème siècle, visiterez le Bishop’s Palace, et prendrez un bateau pour vous rendre à Ramsey 
Island ou continuerez votre chemin pour rejoindre Whitesands Bay.  
 

P 
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>PROGRAMME                                    EL143  
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche. 
 
JOUR 1 : MILFORD HAVEN, transfert et Nuit à MARLOES 
 
Une fois arrivé à Milford Haven, un transfert d’une vingtaine de minutes vous 
mènera à Marloes où vous passerez la nuit (inclus). 
Marloes est situé à l’extrême ouest de la péninsule du Pembrokeshire. C’est un spot 
prisé jouissant d’une faune et d’une flore exceptionnelle (refuge pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux). 
 
JOUR 2 : DALE - MARLOES : 13 ou 19 km 
 
Transfert vers Dale, point de départ de votre randonnée (5 minutes de transfert). 
Votre marche à travers le Parc National Côtier de Pembrokeshire commence par 
une section balayée par des vents forts autour de la péninsule de Dale à la Baie de 
Westdale. Votre marche continue en longeant les plages de Marloes Sands, avec 
vue sur les iles de Stockholm et Skomer jusqu’à l’arrivée à Marloes. 
Il est possible de raccourcir votre marche à 13 kilomètres en coupant à travers la 
péninsule de Dale pour rejoindre le chemin en bord de mer de la Baie de Wesdale. 
 
JOUR 3 : SKOMER ISLAND : 7 km 
 
La plus grande ile de Pembrokeshire abrite la plus large colonie d’oiseaux marins du 
sud de la Grande Bretagne. Au printemps et au début de l’été, vous pourrez voir des 
centaines de Macareux, des petits pingouins, et des mouettes tridactyles. 
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des phoques et des dauphins durant ce 
court voyage en bateau jusqu’à l’ile où vous apprécierez une randonnée de 7 km 
afin de découvrir la faune, la flore et l’histoire de l’ile de Skomer. 
 
JOUR 4 : MARLOES - BROAD HAVEN : 15 km 
 
En suivant la côte de Pembrokeshire, qui étreint les hautes falaises côtières, vous 
aurez une vue panoramique sur la mer tout au long de la journée.  
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Little Haven est un charmant petit village bordé par une plage de sable avec de 
nombreux pubs très accueillants.  Il vous faudra seulement 30 minutes de plus pour 
passer la colline et vous rendre à la plus légèrement grande ville : Broad Haven. 
 
JOUR 5 : BROAD HAVEN - SOLVA : 18 km 
 
Le chemin monte les hautes falaises à Druidston et passe près de nombreuses 
criques avant d’arriver à la vaste plage de Newgale. Ici, votre travail acharné 
commence par la montée et la descente de plusieurs marches raides. Mais vous ne 
serez pas déçu lorsque vous arriverez au village de Solva, qui est probablement le 
village le plus joli de Pembrokeshire.  
 
JOUR 6 : SOLVA - St DAVID’S : 10 km 
 
Depuis Solva, le chemin continue en suivant les falaises de l’ouest et en passant 
plusieurs petites criques. Les falaises sont spectaculaires et offrent toujours de 
superbes vues.  
Vous quitterez la côte à St Non’s, lieu de naissance de St David, saint patron du Pays 
de Galles. 
Le chemin vous emmène alors dans les terres, à St David, la plus petite ville de 
Grande Bretagne. Elle abrite la cathédrale St David datant du 12ème siècle.  
Cette impressionnante cathédrale a été construite sur le site du monastère St David 
en 1181. Détruite et restaurée à travers les siècles, c’est un important lieu de 
pèlerinage qui mérite, avec le Bishop’s Palace, une visite.  
  
JOUR 7 : WHITESANDS BAY OU VISITE DE RAMSEY ISLAND : 5 ou 15 km 
 
Le chemin côtier depuis St Non’s amène à une partie sauvage de la côte de 
Pembrokeshire. Vous apprécierez les superbes vues de Ramsey Sound and Island. 
Votre marche se terminera à la jolie Whitessands Bay. 
 
Cependant, vous pourrez aussi choisir de visiter Ramsey Island, une autre 
importante réserve animalière avec un grand nombre d’oiseaux marins et de 
phoques.  
 
JOUR 8 : ST DAVID’S 
 
Fin du séjour après le petit déjeuner. 
Bus réguliers pour Haverford West d’où vous pourrez prendre le train.  
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- Les sommets des impressionnantes falaises. 
- La faune et la flore de Skomer Ramsey Island. 
- La ville de St David et sa cathédrale. 
- Les jolis villages de pêche de Little Haven et Solva. 
- La beauté et le calme de ce petit coin du Pays de Galles. 
 

 
>DATES 
 
Départ possible tous les jours entre le 1er Mars et le 21 Octobre. 
 
3 saisons : 
Basse-Saison (Du 1/03 au 30/04 et du 1/10 au 21/10) : 
Moyenne-Saison (Mai et Juin) : 
Haute-Saison (Juillet, Aout, Septembre) : 
 
>LE PRIX COMPREND  
 
- L’hébergement en Nuit+Petit Déjeuner 
- Les transferts mentionnés au programme 
- Le transport des bagages entre chaque étape de marche 
- Un topo guide et des cartes par groupe 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les transferts pour vous rendre à Milford Haven et pour partir de St David’s 
- Le voyage en bateau et les excursions ainsi que les taxes d’entrée 
- Les pique-niques, les diners, les snacks et les boissons 
- Les assurances 
- Le transport si vous voulez raccourcir une étape 
- Les frais d’inscription (15€ par personne) 

- Les frais d’envoi à l’étranger (15€ par personne) 

- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier) 
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>ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil : le jour 1 après votre arrivée à Milford Haven 
 
Dispersion : le jour 8 à St David’s après le petit déjeuner. 
 
>NIVEAU 
 

La randonnée est classée en difficulté modérée à cause des collines et des 
montées et descentes raides. Une partie du chemin est rocheuse et parfois 

humide. 
 
>HEBERGEMENTS 
 
Ce sont des hôtels, des auberges ou des chambres d’hôtes. Les hébergements sont 
soigneusement choisis et offrent un accueil chaleureux. La plupart d’entre eux sont 
classés 3*** ou 4****.  
 
Information : 

Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 

lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la 

campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 

hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en 

bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les 

véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela 

n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de 

randonnées subissent ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou 

des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 

allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 

respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre 

naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 

conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du voyage 

avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur 

certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray est à 

pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de votre 

pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   

 

Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html 
 
>RESTAURATION 
 
Le petit déjeuner est inclus tous les matins.  
Les pique-niques du midi ne sont pas inclus mais vous pouvez parfois les demander 
à l’hébergement ou vous pouvez aussi l’acheter sur la route. 
Les dîners ne sont pas inclus mais vous pouvez la plupart du temps le prendre à 
l’hébergement ou aller le prendre aux alentours.  
La plupart des hébergements pourront vous fournir un pique-nique sur demande à 
votre arrivée.  
Vous pourrez dîner soit dans votre hébergement, soit dans un pub ou un restaurant 
proche.  
 
>TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Vos bagages seront transportés d’étape en étape. Vous devez vous limiter à un seul 
bagage par personne et il ne doit pas excéder 15 kg. 
 
>ACCES  
 
* ALLER : 
 
En train : trains réguliers pour Milford Haven de Londres (5h), de Cardiff (2h50), de 
Bristol (3h50) et d’autres villes du Royaume Unis.  
Pour connaître les horaires : www.nationalrail.co.uk  
 
En voiture : Vous laisserez votre voiture à Dale et prendrez, à la fin du séjour, le bus 
(1h35). 
 
En Avion : Cardiff est l’aéroport le plus proche, il y a aussi un aéroport à Bristol et 
bien-sûr les aéroports de Londres. 
 
 
* RETOUR :  
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En bus/train : Bus pour Haverfordwest (50 minutes) puis train depuis 
Haverfordwest. Fishguard. Mais vous pouvez ensuit prendre un bus pour Fishguard 
puis ensuite le train. 
 
>DOSSIER DE VOYAGE  
 
Un dossier complet (un par dossier d’inscription) vous sera adressé dans le mois 
précédant le départ, après réception de votre solde : carte détaillée et topoguide 
en anglais avec un commentaire des régions traversées, documentation sur la 
région... 
Ce dossier vous appartient et vous pourrez le conserver à l'issue de votre voyage. 
 

Attention : ce programme s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre 
responsabilité. 
Nous vous fournissons toutes les indications nécessaires au bon déroulement de 
votre randonnée, mais nous ne pouvons en aucun cas être responsables d'une 
erreur d'itinéraire ou d'un départ trop tardif le matin. 

 
>FORMALITES 
 
Passeport en cours de validité. 
Pour les Français et les ressortissants de l'Union européenne, un Passeport en cours 
de validité est demandé pour un séjour touristique n'excédant pas 90 jours.  
 
N’oubliez pas de demander votre Carte Européenne d’Assurance Maladie le plus tôt 
possible. 
 
>LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool…) 
- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux 
chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un couteau 
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- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 

Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 

déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 

Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 

randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 

bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 

faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

  

 - Ecosse: Le West Highland Way 

 - Irlande : Le Connemara 

  - Irlande : Le Kerry 

 
 
 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE VOTRE INSCRIPTION 
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