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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Itinérant - Service 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : / 
Objectifs du partenaire : / 
Lieu du projet : Irlande, le comté de Galway 
 

3. Activités réalisées 
Nous sommes partis en camp itinérant avec 7 animés et 4 chefs. Nous transportions 4 tentes (empruntées 
au CapExpé). Nous avons principalement marché de ville en ville grâce à un trajet préétablis d’une dizaine 
de kilomètres par jour environ. Notre but était de chercher sur place des projets pour aider la commune ou 
des personnes. 
 
Notre camp a duré 15 jours. Nous avons atterri à Dublin et avons passé la première nuit là-bas. Le matin tôt, 
nous avons pris le bus pour arriver à Maam Cross d’où nous avons commencé la première journée de 
marche. Nous nous sommes arrêtés à Maum, un très petit village avec un petit magasin pour acheter juste 
ce qu’il faut. Il n’y a pas beaucoup à voir et les habitants étaient un peu moins agréables que dans les autres 
villages (la pluie jouait peut-être un rôle là-dedans car c’est une des seules fois où il a plu des cordes). Nous 
nous sommes principalement arrêtés là-bas pour entamer un trek de 2 jours sur la Western Way qui était 
magnifique. 
 
Nous sommes ensuite arrivés à Letterfrack où nous sommes reposés pendant 2 jours. Nous avons vite 
remarqué que certains endroits dans les bois n’étaient pas propres et sommes allés à la commune pour 
proposer notre aide et nettoyer quelques endroits. La commune était ravie. Un des 2 soirs, vu le temps, 
nous avons décidé de dormir en auberge (Old Monastery Hostel, accueil très sympathique, pas trop cher et 
auberge très écologique, bref parfait pour des scouts !). Le lendemain nous en avons profité pour gravir la 
Diamond Hill de laquelle on avait vue sur tous les lacs du Connemara. Dans l’après-midi, nous avons décidé 

de faire un petit crochet sur notre itinéraire pour aller à Cleggan, village que les gardes du Parc du Connemara 
nous avaient conseillé. Nous avons pu faire un petit plongeon, avons profité d’un coucher de soleil magnifique 
et nous sommes endormis avec vue sur la mer. 
 
Le lendemain matin nous avons renfilé nos bottines pour une journée de marche sur la Skyroad qui nous a 
également offert des paysages superbes. Nous avons pu loger quelques soirs à Clifden, dans le jardin d’un 
garde du Parc du Connemara que nous avions rencontré à Letterfrack. Pour le remercier nous avons scié des 
buches dans son jardin. À Clifden, nous avons pu profiter d’une soirée avec des chansons typiquement 
irlandaises. 
 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers Ballyconneely où nous avons dormi sous tente à The Point Pony 
Trekking & Horse Riding Centre tenue par une belge et son mari irlandais. Nous avons eu la chance de découvrir 
des belles plages qui malheureusement étaient comblés de déchets et avons donc entamé une journée de 
nettoyage des plages. Nous avons également profité d’une petite balade en Poney, 2 expériences 
inoubliables ! 
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Nous prendrons, le lendemain matin, des bus pour arriver à Roundstone et nous nous arrêtons à la Dog’s Bay, 
plage conseillée par des personnes que nous avons rencontré le jour-même. Petit plongeon pour les plus 
courageux pour ensuite nous diriger vers l’Errisbeg House où un homme âgé nous propose de nous héberger 
en échange d’un peu d’aide dans son jardin. Nous sommes très bien accueillis (comme les irlandais le font de 
coutume). C’est magnifique de voir à quel point notre aide fait plaisir au propriétaire ! 
 
Nous arrivons dans les dernières étapes de notre boucle dans le comté de Galway. Tout d’abord nous passons 
une journée à Oughterard où nous réalisons notre dernier service en nettoyant les chaussées de la ville pour 
une association locale. Enfin nous passons une journée à Galway où nous visitons la ville et nous reposons 
dans un Bed & Breakfast. 
 
Enfin, nous reprenons le bus vers Dublin et profitons des 2 dernières journées pour visiter la capitale de 
l’Irlande. Sur place nous rencontrons des scouts irlandais qui nous logent dans leur local, nous célébrons la 
promesse de nos horizons et assistons ensuite à une messe dans l’Eglise Saint-Patrick avant de nous diriger 
vers l’aéroport. 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? C’était une expérience inoubliable pour tout le monde. C’est un pays 
magnifique à découvrir à tout prix. 
 
Avez-vous des tuyaux ? Le camping sauvage est autorisé en Irlande et tous les Irlandais le font, il parait donc 
inconcevable pour eux d’héberger des scouts… Sauf dans leur jardin. Les irlandais sont très accueillants, 
n’hésitez pas à leur proposer ou demander de l’aide (par exemple pour cuire vos repas). Les tentes sont très 
pratiques et permettent de dormir à des endroits magnifiques ! On découvre la nature d’une manière 
privilégiée. 
Attention cependant au temps qui peut être très changeant. Nous avons eu beaucoup de chance à ce niveau-
là mais prévoyez un budget auberge au cas où la pluie est trop forte et qu’il faut vraiment récupérer. 
 

5. Détails pratiques 
Durée du projet : 15 jours 
Type de logement : Tentes et auberges 

 

6. Contacts 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 50ième unité Reine-Astrid 
Nom et prénom de la personne de contact :  van Pottelsberghe Savina 
Téléphone : / 
E-mail : savinadelapotterie@hotmail.com 
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