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Les incontournables

de l’Écosse

Jour 1
De Jedburgh, continuez vers le nord 
pour découvrir le paysage particulier 
de la région des Borders où se mêlent 
collines onduleuses et vallée de rivière 
boisée. Poursuivez ensuite votre route 
jusqu’à Édimbourg, la capitale de 
l’Écosse. Partez à la découverte de la 
vieille ville (Old Town), le cœur 
historique d’Édimbourg. Allez écouter 
de la musique traditionnelle dans 
l’un des nombreux lieux de concerts 
de la ville.

Jour 2
Mettez le cap sur le comté de Fife, en 
traversant le pont du Forth. Les 
villages de pêcheurs de l’East Neuk 
sont très photogéniques, les 
restaurants de fruits de mer très 
alléchants, mais si vous êtes un 
passionné de golf, vous vous devez de 
faire une partie à St Andrews.

Jour 3
Rendez-vous à Dundee et continuez 
vers le nord-ouest par la A923 en 
direction de Blairgowrie, puis vers le 
nord par la A93 pour visiter la région de 
Grampian, ses distilleries et ses 
châteaux. En chemin, vous pouvez 

traverser la partie orientale du parc 
national des Cairngorms. Vous avez 
alors le choix entre plusieurs routes pour 
rejoindre la A96, au nord-est. À Keith, 
vous pouvez visiter Strathisla, une 
distillerie caractéristique de la région.

Jour 4/5
Dirigez-vous vers l’ouest pour 
rejoindre la A9 à Inverness et monter 
ensuite jusqu’à Scrabster, port de ferry 
pour les Orcades. Le village de l’âge de 
pierre de Skara Brae se trouve au nord 
de Stromness, sur la côte occidentale 
de l’île. Prenez le temps d’explorer les 
nombreux autres sites préhistoriques 
de ces îles fascinantes, par exemple 
Maes Howe.

Jour 6
Revenez à Scrabster et suivez la route 
côtière vers l’ouest pour explorer le 
littoral septentrional. À Durness, 
prenez vers le sud. Traversez ensuite 
le pont de Kylesku, tournez vers 
l’ouest en direction de Lochinver et 
prenez la route secondaire qui passe 
par Inverpolly. Rejoignez la route 
principale et continuez vers le sud 
jusqu’à Ullapool.

Jour 7/8
Prenez le ferry à Ullapool pour 
Stornoway, dans les Hébrides 
extérieures. Célèbre pour ses plages 
spectaculaires, Lewis se distingue 
également par sa préhistoire, avec 
entre autres les pierres levées de 
Calanais, un lieu chargé de présence 
et de mystère. Prenez le ferry de 
Tarbert, sur Harris, qui vous 
emmènera à Uig sur l’île de Skye.

Jour 9/10
Skye réunit tous les ingrédients 
spectaculaires du paysage des 
Highlands écossaises. Certains 
pensent que les Cuillins vues de la 
route qui mène à la vallée de Glen 
Brittle représentent le plus beau 
panorama montagneux d’Écosse alors 
que d’autres prétendent que la vue de 
ces mêmes montagnes depuis Elgol 
remporte la palme ! Quittez Uig et 
partez vers le sud, passez par Portree, 
la « capitale » de l’île, puis prenez la 
A863 à Sligachan. Une route 
secondaire mène à la vallée de Glen 
Brittle. Revenez sur vos pas et (le 
lendemain) repartez vers le sud. Près 
de Broadford, prenez la B8063 
jusqu’à Elgol.

Jour 11
Quittez l’île par le pont de Skye en 
prenant le temps d’admirer les pics 
des « Five Sisters of Kintail » qui 
encadrent la vallée de Glen Shiel. 
Suivez ensuite la route principale 
(A87) vers l’est jusqu’à Invergarry. 
Prenez vers le sud le long de la vallée 
du Great Glen en direction de Fort 
William (A82). Fort William est la  
« capitale du plein air » du Royaume-
Uni. Il y a dans les environs une foule 
de sentiers forestiers idéal pour les 
randonnées et le VTT. Fort William est 
également le point de départ du train 
vers Mallaig, sans doute le plus beau 
voyage en train en Écosse.

Jour 12
Traversez la vallée de Glencoe, en 
direction de Crianlarich, Lochearnhead et 
la limite nord des Trossachs, qui font 
désormais partie du parc national du loch 
Lomond et des Trossachs. À Kilmahog, 
prenez les A84/A821 vers l’ouest et 
arrêtez-vous sur le parking du loch 
Achray pour monter jusqu’au sommet du 
Ben A'an. Repartez vers le sud par la 
A821 en passant par le col Duke’s Pass 
en plein cœur des Trossachs. Après 
Aberfoyle, tournez vers l’ouest en 
direction de Drymen ; un beau petit 
village. Continuez ensuite jusqu’à 

Glasgow. Jusqu'à l'automne 2015 vous 
devrez peut-être passer par une 
déviation et utiliser un autre parking 
à Ben Venue

Jour 13
Glasgow, comme il sied à la plus 
grande ville d’Écosse, vous propose le 
plus grand choix de magasins du pays. 
Vous y trouverez également des 
musées, des galeries des beaux-arts, 
de nombreuses activités culturelles, 
une vie nocturne animée, des pubs et 
des habitants très chaleureux.

Jour 14
Dirigez-vous vers le sud-ouest en 
direction d’Ayr, en longeant la Clyde. 
Au sud de la ville se trouve le 
château de Culzean, l’un des plus 
grandioses en Écosse.
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LES ABBAYES DES BORDERS – Les quatre 
grandes abbayes de Melrose, Kelso, Dryburgh 
et Jedburgh évoquent avec force les relations 
conflictuelles entre l’Écosse et l’Angleterre au 
XVIe siècle.

7

LES PIERRES LEVÉES DE CALANAIS  
Groupe de pierres qui conserve son mystère, 
disposé en avenue et en cercle avec quelques 
menhirs solitaires. Centre d’information  
sur place.

2

LA VIEILLE VILLE D’ÉDIMBOURG  
La vieille ville (Old Town), qui s’est développée 
entre le château et le palais, est maintenant 
devenue l’une des zones urbaines les plus 
intéressantes d’Écosse et a contribué à faire 
d’Édimbourg une ville du patrimoine mondial.

4

LE GOLF À ST ANDREWS – Venez découvrir 
les célèbres parcours de golf en bord de mer où 
tout a commencé. St Andrews propose aussi 
d’innombrables activités pour les non golfeurs : 
shopping de qualité, restaurants, château et 
sites historiques.

5

LE PARC NATIONAL DES CAIRNGORMS  
C’est le plus grand parc national en Écosse.  
Il renferme également la plus vaste étendue 
d’habitat sauvage et quasi naturel du pays,  
un magnifique paysage de montagnes, lande 
et pins.

Que devez-vous absolument voir et faire lors de votre voyage pour pouvoir dire en rentrant que vous avez 
goûté à l’essence même de l’Écosse ? Bien entendu, tout dépend de vos goûts et de vos centres d’intérêt,
mais voici quelques suggestions : panoramas éblouissants, spécialités gastronomiques, sites historiques, 
culture, patrimoine, activités, etc. Faites votre choix parmi les innombrables possibilités que vous offre 
l’Écosse!
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6

LA DISTILLERIE DE STRATHISLA  
Fondée en 1786, il s’agit de la plus vieille 
distillerie des Highlands toujours en activité. 
Outre un excellent single malt caractéristique 
de la région, c’est aussi une façade 
pittoresque dans la ville de Keith.

9

LE BEN A'AN – Près de l’extrémité 
occidentale du loch Achray, le sentier escarpé 
qui mène au sommet du Ben A'an 
(seulement 454 m !) offre une vue sans 
aucune mesure avec sa hauteur.

10

LE CHÂTEAU DE CULZEAN – Achevé en 
1792, ce chef-d’œuvre de l’architecte écossais 
Robert Adam se dresse au bord d’une falaise 
spectaculaire au-dessus de l’estuaire de  
la Clyde.

8

DE FORT WILLIAM À MALLAIG EN 
TRAIN – Vues splendides sur les Small Isles  
et les plages de sable blanc de Morar.  
Trains à vapeur l’été pour un voyage  
chargé d’atmosphère.

LA MUSIQUE TRADITIONNELLE  
Faites la fête à l’écossaise et venez participer 
à des danses folkloriques ou écouter de la 
musique traditionnelle en profitant de l’un 
des nombreux événements proposés dans  
les pubs et les festivals de tout le pays.
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