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EPISODE SEVEN (7) 

Alain et Nénette dans le Conté de Roscommon 
 
Mercredi 07 Octobre 

 Nous sommes donc partis ce matin à 10h30 sous un super soleil, de Ballina pour Ballagharderreen dans le 

Roscommon. Les 80 kilomètres se sont bien déroulés jusqu'au moment où nous nous sommes engagés sur la route 

d'accès au camping... j'vous raconte pas la tête de Nénette quand elle a vu l'étroitesse de la route... y'avait de la place 

que pour 1 seul véhicule... mais juste sur 1 km. 

 

 Et quand nous sommes arrivés devant le camping, les portes étaient fermées. Merde ! Pourtant sur le guide des 

campings, il est soit disant ouvert à l'année. Comment je vais bien pouvoir faire demi-tour maintenant... Impossible sans 

désatteler... Putain fait chier ! 
 Personne aux alentours, et en regardant bien, le portail n'est pas fermé à clé. J'ouvre et je vais voir à pied : 

Hello ! There is somebody ? Nénette : Hou hou ! Bon personne à l'horizon et pas de vacanciers dans le camping. Je 

décide de faire demi-tour en rentrant dans le camping, ça m'évitera de tout démonter. Et au moment de sortir pour 

repartir, on a aperçu la réception dissimulée derrière des arbres. Ouf ! Il est ouvert ! On en prend pour 3 nuits... et les 

douches sont incluses... Yesss ! 22 € la nuit. 

 
 Les propriétaires sont anglais (Nobody's perfect que j'leur ai dit !) et le camping n'est pas grand. Une quinzaine 

d'emplacements stabilisés et 2 000 m² en pelouse pour le reste. On est tout seul. Super la télé passe ! 



 Pour venir ce matin, des paysages plus monotones, plus familiers à nos yeux, hormis leurs maisons peut-être 

un peu moins colorées mais toujours autant typiques. Nous sommes dans la campagne, moins de moutons, plus de 

vaches et beaucoup moins de pierres et de cailloux pour délimiter leurs terrains. 

 

Jeudi 08 0ctobre 

 Ouah ! Rot'fordom ! Comme on dirait à Comines dinch Nord. Fait pas chaud ce matin dans le camion. Cré vin 
diou 10°C ! Vite vite un bon coup de chauffe. Oh ! Dehors c'est tout blanc... je rêve ou quoi ? Non, non il a gelé ! Par 

contre à travers le brouillard matinal il y a un superbe lever de soleil.  Je sors en vitesse faire quelques photos. 

 Aujourd'hui on est allé à Roscommon (Ros Comain) à 80 kms plus au sud, pour assister à un festival de 
musiques traditionnelles irlandaises. Joli petit village avec son vieux château en ruine et sa magnifique cathédrale. 

 Le seul problème c'est que la Nénette a confondu la ville de Roscommon et le conté de Roscommon, du coup 

pas de festival in the city... et alors... on fait quoi maintenant ? L'office de tourisme étant fermé nous sommes allés 

quérir nos informations à la mairie. Heureusement ce fameux festival a lieu à Strockestown à une vingtaine de 

kilomètres à côté. Allé ! C'est parti mon kiki ! 

 Arrivés à Strockestown, on nous dit que ça commence demain... pas de bol ! Repérage  quand même des 

différents lieux de festivités et direction le seul resto ouvert aujourd'hui The Percy French Restaurant. Et ben, il n'a que 

le nom de restaurant, à l'intérieur une espèce de self... bon on a mangé quoi ! 

Il a fait super beau toute la journée, mais y s'est pas passé grand chose ! Marche et visite... 



Vendredi 09 Octobre 

 Temps de brin ce matin ! Y pleut... et pas qu'un peu ! C'est la fête à fait chier ! C'est mal barré, va y'en avoir 

pour la journée... le plafond est bas et le vent souffle un peu. Mais enfin, on ne va pas se plaindre, sincèrement nous 

n'avons pas eu beaucoup de pluie depuis que nous sommes partis. Il a plu continuellement toute la journée que 2 

journées depuis notre départ. 

 Depuis que nous sommes en Irlande nous avons parcourus en Camping-car : 689 kilomètres, et avec la 

voiturette : 3 127. On ne pensait tout de même pas autant avec la cacahuète ! 

Passage du relais à Nénette...  
  Donc, ça pleut, ça mouille... Nous sommes irlandais que diable ! Donc nous irons balader quand 

même sous la pluie. Aujourd'hui, visite de Boyle (Mainistir na Buille), petite ville sur la rivière du même nom au sud de 

Sligo avec visite de la King House. Mazette ! Tapis rouge comme celui de Cannes pour monter les marches de cette 

immense bâtisse construite par les descendants de John King (et non, ce n'était pas la maison du roi !). Dans le 

vestibule, une charmante hôtesse m'arrête pour me signaler que c'est fermé because mariage...elle a vu à quoi que je 

n'étais pas une invitée ? Tant pis, je me suis sentie princesse le temps de monter les marches... Heureusement, la 

boutique du musée est ouverte...Mais dommage car c'est un musée interactif où l'on peut essayer des capes, broches et 

chaussures de cuir irlandaises, d'écrire avec une « plume ». Ce sera pour la prochaine fois, promis. 

 Nous partons longer les rives du Lough Key Forest Park, toujours par temps de pluie ; jolis panoramas et toutes 

sortes d'activités autour de ce lac, pas grand monde aujourd'hui à part quelques rares marcheurs. 

Enfin, nous réussissons à semer le nuage de pluie sous lequel nous étions... 



14 heures déjà, vite arrêt au « Into the West » un joli pub jaune sur notre route ; Shit! La veille il y avait eu une soirée 

Country Dance avec Mick Denver (connait pas !), too bad ! 

 Et pour finir, balade dans la ville, pour repérer le pub où nous irons demain soir pour la première gueule de 

bois à la Guiness d'Alain. 

 

Samedi 10 Octobre 

 
 Vite! Profitons de ce beau soleil et cette température automnale pour aller en ville au farmer's market ; nous 

garons la cacahuète devant la Garda pour faire le tour de la ville à pied. 

 

 Difficulté pour trouver ce marché because juste 4 stands (fleurs, légumes, oeufs, et gâteaux faits maison) ; rien 

à voir avec nos marchés français nous a dit la jeune femme de Ballaghaderreen ! C'est le moins qu'on puisse dire ! 

 

 Nous achetons donc des oeufs de canard, pour notre Irish breakfast de demain matin...ce sera une première 

pour moi, pas pour Alain... 

 

 Après la balade de l'après-midi jusqu'à la rivière par les chemins entre les vaches et les chevaux, sieste pour 
moi pour pouvoir tenir ce soir... 

  



 Alain : Tu parles d'une soirée... Ah ! On y est bien allé au pub ! Mais une fois là-bas impossible de rentrer à 

l'intérieur, c'était noir de monde... autant dehors que dedans. Dehors il y avait les fumeurs, au moins une vingtaine , avec 

leur cigarette d'un côté et de l'autre leur pinte de bière à tchatcher et à rigoler. 

 

 On est arrivés trop tard, pourtant il était à peine 21h00,  ah ! mais c'est vrai ! Il y avait l'équipe d'Irlande qui 
rencontrait l'Italie pour la coupe du monde de Foot... 

 On a bien essayé de s'approcher de 3 autres pubs, mais c'était pareil. Bon, ben tant pis, on rentre au camion... 

on va regarder l'équipe de France à la TV... Eh Nénette c'est pas demain que j'aurai la gueule de bois ! 

Dimanche 11 Octobre 

 Nénette : Incroyable mais vrai : ciel bleu et beau soleil, à 09h30, 15° dehors et ça va remonter encore ! 

 Comme Alain adore (c'est un doux euphémisme !) faire les courses de bouffe... il est parti tout seul ce matin 

pendant que je fais mon ménage à fond, nous partons d'ici demain matin... pour Dublin 

  

  Alain : Don't cry my Nénette, I'm only go buying food to make your first Irish breakfeast my little darling ! 

Eggs, irish rashers, black and white puddings, dried hunters, potato cakes and baked beans. Then I stop in a pub for 

drink a pinte of Guiness, of course ! But just one ! 

 Rien d'extraordinaire à cet Irish breakfeast ! Simplement faire revenir, les saucisses, les boudins, le bacon, les 

haricots, la galette de PdT et l'oeuf... bon pour dire la vérité on l'a mangé à midi et non pas au petit déjeuner et en plus il 

était meilleur que celui que j'avais mangé au coffee shop. 



 Nénette : Ensuite nous voilà partis pour le festival trad à Strokestown. D'abord, petite session de musique dans 

un pub, deux ou trois musiciens s'installent et commencent à jouer, et au fur et à mesure, d'autres arrivent, et ils finissent 

à une dizaine. Les gens boivent, mangent, parlent en même temps, des enfants jouent, passent et repassent... beaucoup 

de personnes debout (cette fois, on avait prévu ! on est arrivés bien en avance...) 

 
 Puis j'ai laissé Alain dans ce pub pour aller à mon premier Ceili : c'est un thé dansant plutôt avec de la bière ! 

Un orchestre, un grand plancher, et des gens qui dansent façon quadrille, c'est à dire un musicien annonce, les danseurs 

se placent en petits ronds de 4 couples, et c'est parti pour tout l'après midi... Beaucoup de personnes âgées, mais aussi 

des jeunes (surtout des filles !),  ambiance décontractée et très sympa! 

 Après avoir récupéré Alain ( je n'ai pas demandé combien de Guiness il avait bu !), direction le camping pour 

préparer le départ. Mais au moment de partir, dans la rue, gros embouteillage : voitures garées des deux côtés de la rue, 

et une voiture stationnée en double file devant un snack. Les voitures passaient difficilement d'où le bouchon jusqu'à 

l'arrivée d'un camion, et là la cata : tout le monde bloqué...Quelqu'un a été cherché un policier pour qu'il déloge le type 

qui était tranquillement en train de manger au comptoir du snack. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas entendu un seul 

coup de klaxon le temps que ça a duré et on est restés un moment... 

 Ils sont vraiment trop cools ses Irlandais! Et s'il n'y a personne dans les rues le dimanche, c'est qu'ils sont au 

pub à regarder la télé ou dans les Ceilis à danser comme des fous. 
 C'est comme ça que je veux qu'on finisse Alain et moi ; lui au pub et moi à danser.... 

  

 Alain : C'est ça ! Et dans un an je pèse 130 kg ! Bon le voyage continue dans la bonne humeur... tout va bien ! 

 

On continue à vous z'aimer ! 

 

La suite des z'aventures dans le prochain épisode N°8 

 

« Alain et Nénette dans le conté de South Dublin » 

Qu'est-ce qu'on s'marre ! Hein ma Nénette ? 

 


