
Excursion à Rostrevor - Centre d’aventure Côte Est

Rostrevor est un village rural dans le comté de Derry en Irlande du Nord. Il se 
situe au pied de mont Slieve Martin au bord du lac Carlingford, près de la ville 
de Warrenpoint. Le fleuve de Kilroney traverse le village et la forêt de 
Rostrevor est tout près.

Le Voyage

Nous avons pris le bus pour aller à Rostrevor. On s’est tous retrouvés au club GAA 
Parnell’s à côté de Chanel College et on est partis tôt le matin. On s’est arrêté à 
l’aire de service Applegreen en route pour des rafraîchissements. A Warrenpoint 
on est descendus du grand car et on est montés dans des petits minibus parce que 
les cars ont du mal à passer par les petites routes sinueuses qui mènent jusqu’à 
Rostrevor. Les routes sont vraiment étroites et une seule voiture peut passer à la 
fois. Du coup, on a été bien secoués dans les minibus !!

Les sports nautiques

Les sports nautiques se composait de faire du kayak, du canotage de banane et de 
la plonger de la jetée. En arrivant, on a mis des combinaisons de plongée et on 
nous a emmené récupérer nos kayaks. Après avoir fait du kayak on a fait du 
canotage de banane, ce qui était très amusant. Il fallait se tenir dans le canot 
quand le pilote zigzaguait à gauche et à droite. Pour finir on a plongé de la jetée.

Premières Impressions

L'auberge dans laquelle on restait était très bien et les gens étaient tellement 
gentils et chaleureux. Tout d’abord on s’est divisés en petits groupes et on s’est 
installés dans les chambres qu’on partageait. Heureusement les lits étaient 
confortables et il y avait des prises électriques pour charger nos portables et de 
la place pour nos bagages. Ensuite on a bien mangé - c’était délicieux et fait 
maison. Après le repas on a fait deux groupes – un pour les activités nautiques et 
l’autre pour le camping.

Camping 

Pour le camping on a fait une randonnée de 7 kilomètres avec vues magnifiques 
jusqu’à 
l’emplacement. En arrivant, on a monté nos tentes. On a joué une partie de 
“chasse à l’homme”. Ensuite on a mangé de la “coddle” (plat traditionnel 
irlandais, espèce de cassoulet fait avec des saucisses et des tranches de bacon). 
Il fallait ramasser du bois pour faire rechauffer le coddle sur un feu de camp.   

Jeux pour renforcer l’esprit d’équipe

On a fait du tir à l’arc et de l’accrobranche et même on s’est promené dans le 
noir guidé par un copain. Tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale et 
détendue, on s’est très bien amusé et c’était super de se marrer avec les 
copains.

Dans l’ensemble

Dans l’ensemble, c’était une excursion formidable avec plein de bons souvenirs. 
A vrai dire, j’avais l’impression d’être en vacances avec mes potes plutôt que 
d’être en excursion scolaire. Je le referais sans hésiter. Je sentais que je 
m’entendais mieux avec quelques-uns des gars avec qui je n’aurais pas causer 
normalement en dehors de l’école. Ce qui était le but principal de l’excursion je 
crois !




