
Itinéraire détaillé

Pour trouver un hébergement parmi plus de  
8 000 établissements de qualité assurée, du B&B 
au château, consultez : www.visitscotland.com/fr

Pour plus d’informations, de conseils et 
d’itinéraires en ligne, rendez-vous sur :   
www.visitscotland.com/fr

Jour 1
Un bon réseau de bus relie la zone 
centrale de l’Ecosse (Glasgow) à la 
péninsule de Kintyre, où se situe le 
port de Kennacraig, qui vous 
permettra de rejoindre l’île d’Islay en 
ferry. Une fois sur Islay, un service de 
bus local relie Port Ellen et Port 
Askaig à Bowmore, où nous vous 
suggérons de passer la nuit. N’hésitez 
pas à utiliser les guides locaux qui 
vous feront découvrir tous les secrets 
de l’île.

Jour 2
Visitez la distillerie de Bowmore et 
son église ronde d’influence italienne. 
Si vous préférez les whiskys plus 
tourbeux, rendez-vous dans les 
distilleries du sud de l’île. Prenez un 
bus jusqu’à Port Ellen, puis une 
correspondance jusqu’aux distilleries 
de Laphroaig, Lagavulin ou Ardbeg. 
Il est préférable de réserver votre 
visite. Revenez ensuite à Bowmore.

Jour 3 
En période estivale, vous avez 
l’option de revenir à Oban en passant 
par l’île de Colonsay en prenant le 
ferry à Port Askaig (N.B. : vérifiez les 
horaires avant d’effectuer ce trajet). 
Prenez le temps de visiter cette 
petite île magnifique, qui par ailleurs 
est reliée directement à Oban sur le 
continent. Visitez les jardins boisés 
de Colonsay House ou traversez les 
sables découverts à marée basse 
menant à l’ancien prieuré d’Oronsay. 
Autrement, quittez Islay en revenant 
à Kennacraig, prenez le bus jusqu’à 
Lochgilphead, puis jusqu’à Oban. 
Passez la nuit à Oban.

Jour 4
Découvrez le port animé d’Oban et 
ses quais plaisants le long desquels 
vous pouvez vous promener. Cette 
façade portuaire propose un 
excellent choix de magasins, des 
restaurants de fruits de mer, une 
distillerie, un musée local et bien plus 
encore. Faites une petite excursion 
pour visiter le château de 
Dunstaffnage. Passez la nuit à Oban.

Jour 5
Prenez le ferry pour vous rendre à 
Craignure sur l’île de Mull puis le bus 
jusqu’à Tobermory. Vous avez aussi 
la possibilité de prendre un bus vers 
le château de Duart, l’ancien siège 
du clan Maclean situé dans un 
endroit spectaculaire en bord de mer. 
Passez la nuit à Tobermory.

Jour 6
En ville, adressez-vous auprès 
d’organisateurs d’excursions nature ; 
les aigles de mer étant une spécialité ! 
Il existe également plusieurs options 
de croisière pour admirer la faune et 
la flore. Le Hebridean Whale and 
Dolphin Conservation Trust, 
organisation de protection des 
baleines et des dauphins, a ses locaux 
dans la rue principale. Passez la nuit à 
Tobermory.

Jour 7 
Regagnez Oban depuis Craignure, 
puis prenez le ferry jusqu’à l’île 
voisine de Lismore dans le loch 
Linnhe. Passez la nuit à Lismore.

Jour 8
Explorez l’île. Vous pouvez louer des 
vélos à Oban pour profiter au mieux 
des panoramas sensationnels du 
littoral. Faites une pause au café 
local et goûtez aux produits locaux 
délicieux. Prenez le bateau réservé 
uniquement aux passagers au nord 
de l’île pour rejoindre Port Appin sur 
le continent et y passer la nuit. 

Jour 9
Allez jusqu’à la route principale 
(A828) (environ 45 minutes à pied, 
ou alors en taxi depuis Port Appin : 
tél. : 07530 830 030) puis prenez un 
bus vers Fort William. Si vous avez 
suffisamment de temps, visitez cette 
agréable ville touristique. Il existe un 
bon réseau de transport reliant Fort 
William à Glasgow. Mais, si vous 
voulez visiter les spectaculaires  
« Small Isles » (Rum, Eigg, Canna et 
Muck), prenez le train en direction 
d’Arisaig ou de Mallaig et passez la 
nuit sur place.

 

Jour 10
Explorez les « Small Isles ». Il est 
possible de visiter plusieurs îles aussi 
bien à partir d’Arisaig que de 
Mallaig. Les îles de Canna, Rum, 
Muck et Eigg sont toutes 
accueillantes, chacune possédant un 
caractère unique. Vous pourrez 
apprécier lors de balades une nature 
brute et sauvage et des paysages 
extraordinaires. Toutefois, 
l’hébergement y est limité et doit 
être réservé à l’avance. La ligne 
ferroviaire la plus scénique d’Ecosse 
depuis Arisaig ou Mallaig vous 
permettra de revenir facilement vers 
Glasgow en profitant d’un panorama 
fabuleux.
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Les informations contenues dans cette publication sont 
publiées telles qu’elles ont été fournies à VisitScotland et sont 
correctes au moment de la mise sous presse, à la connaissance 
de VisitScotland. VisitScotland décline toute responsabilité en 
cas d’erreur ou d’omission. La durée et la fréquence des trajets 
sont correctes au moment de l’impression mais sont 
susceptibles d’être modifiées. Avril 2015.

VisitScotland s’engage à protéger notre environnement 
naturel et notre patrimoine bâti, dont dépend tant notre 
tourisme, pour permettre aux générations à venir d’en 
profiter elles aussi.

Couverture : Le ferry Caledonian MacBrayne effectuant la 
traversée de l’île de Mull à la baie d’Oban, Argyll.  
© Paul Tomkins, VisitScotland / Scottish Viewpoint
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1

DISTILLERIES DE WHISKY, ISLAY 
Bunnahabhain, Caol Ila, KiIchoman, 
Bruichladdich, Bowmore, Laphroaig, Lagavulin 
et Ardbeg sont toutes des distilleries situées sur 
l’île. La plupart propose des visites guidées et des 
dégustations mais vérifiez d’abord auprès de 
votre centre d’information local.

2

COLONSAY – Un joyau des Hébrides et 
l’occasion de vivre une expérience insulaire 
formidable, l’île préservée de Colonsay offre des 
plages, des espèces sauvages, des randonnées, 
des sites historiques, un jardin boisé ainsi que des 
lieux pour jouer au golf et pêcher, le tout sur une 
île de 16 km de long seulement.

3

CHATEAU DE DUNSTAFFNAGE  
Un château du XIIIe siècle avec sa courtine et 
ses tours rondes impressionnantes. Cet ancien 
fort des MacDougalls était autrefois le point de 
surveillance des voies maritimes de l’Argyll.

4

TOBERMORY – Avec les façades colorées des 
maisons donnant sur son port, Tobermory a de 
quoi satisfaire les visiteurs avec ses magasins, 
son musée, sa distillerie, ses restaurants et An 
Tobar, son centre des arts.

5

EXCURSIONS NATURE, MULL  
Une sélection d’opérateurs proposent des 
excursions nature, et tous connaissent les 
meilleurs endroits pour voir les particularités 
de l’île, notamment les aigles de mer et les 
loutres.

8

CANNA – Moins de 8 km de long sur un peu 
plus de 1,5 km de large, l’île la plus à l’ouest des  
« Small Isles » est connue pour ses colonies 
d’oiseaux : macareux, petits pingouins et aigles. 
Canna House est en cours de rénovation.

Un système intégré de bus, trains et ferries vous permet facilement de 
découvrir les îles Hébrides. Même si vous êtes limité dans le temps, il existe 
plusieurs options d’excursions journée qui vous donneront un aperçu de la vie 
sur l’île, et vous permettront aussi d’observer de nombreux oiseaux de mer, des 
phoques et peut-être des baleines !
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6

LISMORE – C’est une île facilement accessible 
dans le loch Linnhe avec un bon réseau de 
sentiers pédestres, des vélos à louer, des espèces 
sauvages et des sites historiques, de même que 
quelques lieux d’hébergement. Le Lismore 
Heritage Centre, centre du patrimoine de 
Lismore, raconte l’histoire de l’île.

7

CROISIERES DANS LES ILES AU DEPART 
D’ARISAIG – Outre les trajets en ferry habituels au 
départ de Mallaig, il existe un service de bateau 
reliant Arisaig aux « Small Isles » en été. Profitez de 
ces formidables excursions journée, avec 
l’opportunité d’apercevoir des baleines ! 

9

L’ILE DE RUM – Admirez le paysage 
montagneux du Rum Cuillin et sa cime 
vertigineuse. L'île est un paradis pour les 
amoureux de la nature : loutres, aigles, cerfs, 
phoques et puffins. Ne manquez pas de visiter 
l’excentrique château de Kinloch.

10

EIGG – Eigg offre une géologie spectaculaire,  
et une communauté des plus chaleureuses ! 
Découvrez les « Sables chantants », une plage où les 
grains de sable de quartz émettent un son lorsque 
vous marchez dessus. 


