
Aventure d'aviron irlandais 

2018 Tour de cinq jours. 
Les vacances parfaites pour les pagayeurs explorant la vraie Irlande 
 

Basé au cœur du club d'aviron de l'est de l'Irlande, des groupes de 10, 15 ou 20 personnes peuvent négocier des 

navigations anciennes et des joyaux pittoresques. La nuit, séjournez dans des chambres confortables à notre 

base, sur la rive du fleuve, dans le village médiéval de Graiguenamanagh, dans le comté de Kilkenny. Détendez-

vous et venez d'arriver car toute la logistique sera triée pour vous, tous les bateaux et équipements de première 

classe vous attendent, et un accueil irlandais super chaleureux de vos hôtes. 

L'Irish Rowing Adventure est une excursion d'aviron passionnante organisée par Brian et Brigid Roberts dans leur 

belle et historique maison d'hôtes à Graiguenamanagh. Toutes les activités basées sur la rivière sont coordonnées 

par Brian & Brigid ainsi que Graiguenamanagh Rowing Club, un club dynamique et en pleine croissance créé en 

2001 dans le sud-est de l'Irlande. L'hébergement et les repas, ainsi que le vélo et les divertissements à terre sont 

parfaitement gérés en votre nom par l'emblématique Waterside Guesthouse à Graiguenamanagh. Brian Roberts, 

fondateur de Graiguenamanagh Rowing Club, est également le propriétaire de Waterside Guesthouse. 

 

           
    Négocier un verrou Barrow  Verrouillage de Clashganny Chambre confortable à Waterside 

 

Graiguenamanagh et ce coin de l'Irlande regorgent de bonnes avirons, mais sont aussi imprégnés de l'héritage 

irlandais ancien et moderne. Il serait dommage de ne pas en profiter pendant que vous êtes ici, et nous incluons 

également le cyclisme, les soirées musicales traditionnelles des pubs irlandais et les visites de la ville médiévale de 

Kilkenny. À Graiguenamanagh même, vous sentirez l'héritage de chaque pierre dans chaque bâtiment, de 

l'abbaye de Duiske vieille de 800 ans à l'ancienne usine de laine de Cushendale. 

 

Plus d'informations disponibles auprès de 

Brian Roberts, Waterside, Graiguenamanagh 

Tel 00353-59-9724246 

brian@watersideguesthouse.com www.watersideguesthouse.com 

 

 

              
Faire du vélo le chemin de halage   Waterside Guesthouse   En descendant la Barrow  
 de Barrow 

 

mailto:brian@watersideguesthouse.com
http://www.watersideguesthouse.com/


 

 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

2018 TOUR DE RANGEMENT BASÉ À GRAIGUENAMANAGH, CO. KILKENNY 
Aviron sur les rivières Barrow et Nore 
 
Jour 1 - Dimanche 
Après-midi -Arrivée Graiguenamanagh 
Arrivée à Waterside Guesthouse 
Courte promenade sur la rive du fleuve à Silaire Wood et Graiguenamanagh Boathouse 
Dîner à Waterside 
Hébergement à Waterside 
 
Jour 2 - Lundi 

Petit déjeuner à Waterside 

Transport à Goresbridge 

Rangée de Goresbridge à Graiguenamanagh le long de la navigation de Barrow. Cela inclut l'expérience 

unique de franchir 6 portes d'écluse sur la navigation de Barrow. Nous prenons une petite pause pour un 

déjeuner léger sur les rives de la rivière. Quand nous arrivons à Graiguenamanagh, il peut être un bon 

moment pour faire une visite à pied du village, y compris les fabuleux moulins à laine Cushendale. 

Dîner à Waterside 
 
Jour 3 - Mardi 
Petit déjeuner à Waterside 
Rangée de Graiguenamanagh à St. Mullins le long de la rivière Barrow. La section du matin nous voit négocier 4 
autres serrures. Nous prenons une courte pause pour déjeuner près de la rivière à St. Mullins. 
Après le déjeuner, nous retournons dans les bateaux et nous ramons de St. Mullins en aval (maintenant nous 
sommes dans l'eau de marée) pour arriver au New Ross Boat Club. Retour à Graiguenamanagh en minibus. 
Dîner à Waterside 
Hébergement à Waterside 

                 
Cercueils traditionnels          Hillwalking dans le Blackstairs  Aviron à Graiguenamanagh 

 
Jour 4 - Mercredi 
Petit déjeuner à Waterside 
Transport à Kilkenny City 
Tour à vélo de la ville de Kilkenny 
Déjeuner à Kilkenny City suivi d'un temps libre pour faire du shopping / tourisme dans cette ville médiévale. 
Transport à Graiguenamanagh en minibus 
Musique traditionnelle dans un pub Graiguenamanagh 
Dîner à Waterside, Hébergement à Waterside 
 
Jour 5 - Jeudi 
Petit déjeuner à Waterside 
Transport à New Ross en minibus 
En amont de New Ross, le long de la rivière Barrow, puis dans la rivière Nore, nous suivons en amont le magnifique 
village d'Inistioge 
Déjeuner à Inistioge 



Retour à Graiguenamanagh 
Dîner à Waterside 
Hébergement à Waterside 
 
Jour 6- Vendredi 
Petit déjeuner à Waterside 
Départ de Waterside et départ (fin du tour) 
 

     
Arc-en-ciel sur la rivière Barrow     Tôt le matin sur le Barrow  Restaurant à Waterside 

 
Le coût de ce qui précède au cours de 2018 serait un total de 795,00 € par personne. 
 
Paiement de 795,00 € par personne à Waterside pour 5 nuits avec petit déjeuner et petit-déjeuner et repas du soir. 
Déjeuner jours 2,3, 4 et 5. Transport de New Ross jour 2, Transport à New Ross jour 3, Transport de et vers Kilkenny 
jour 4, transport à Blessington, transport Blessington à Graiguenamanagh jour 5. Musique traditionnelle Jour 4, tour 
à vélo Jour 4. Guide pour tous les éléments du tour et bateau de sécurité pour tous les jours d'aviron dans les eaux 
de marée. Les gardiens des écluses pour Goresbridge à Graiguenamanagh et Graiguenamanagh à St. Mullins. 
Transport de tous les bateaux vers et depuis les sites d'aviron chaque jour. Comprend l'utilisation de tout 
l'équipement nécessaire, y compris des quads de randonnée de bonne qualité, des lames de sculling et des gilets de 
sauvetage si nécessaire. 
 
Graiguenamanagh est une fantastique destination d'activités de plein air et des activités alternatives et des 
attractions patrimoniales sont disponibles dans la région si les conditions météorologiques entraînent l'annulation 
de jours d'aviron. 
 
Si vous souhaitez prolonger les vacances, il y a des jours supplémentaires d'aviron et d'autres activités disponibles. 
Nous pouvons explorer la rivière Suir dans le comté de Waterford, le Slaney dans le comté de Wexford, ou même 
une journée sur les lacs Blessington dans le comté de Wicklow. Envoyez-nous un e-mail et nous pourrons vous 
donner un prix pour des jours supplémentaires d'aviron ou discuter d'autres activités susceptibles d'intéresser votre 
groupe. 
 
Plus d'informations disponibles auprès de 
Brian Roberts 
Waterside, Graiguenamanagh 
Tel 00353-59-9724246 
brian@watersideguesthouse.com 
www.watersideguesthouse.com 
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