
Itinéraire détaillé Les Orcades et les Shetland,  
l’aventure vers le grand nord

Pour trouver un hébergement parmi plus de 7 000 
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

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 cercle de pierres levées de Brodgar, Orcades. 
© Paul Tomkins, VisitScotland / Scottish Viewpoint

Jour 1
Depuis Kirkwall, faites route jusqu’à Stromness. 
Baladez-vous dans cette petite ville et profitez-
en pour visiter son musée traditionnel, établi 
en 1837. Vous y trouverez aussi un excellent 
choix de cafés et de bistrots. Dirigez-vous vers le 
nord pour découvrir les falaises spectaculaires 
le long du littoral de Yesnaby. C’est un endroit 
merveilleux pour faire des balades et pour 
observer les oiseaux de mer. Continuez vers le 
nord en direction de Skara Brae, où le centre 
d’information fait revivre le passé néolithique 
des Orcades. Passez la nuit à Stromness. 

Jour 2
Voyagez dans le temps pour une journée dans 
les Orcades de la préhistoire. Faites un circuit 
itinérant en commençant par le nord de l’île 
principale (Mainland), en appréciant au 
passage l’île de Brough of Birsay et ses vestiges 
de villages pictes et nordiques, et l’ancien 
village de Broch of Gurness à l’est. Le circuit se 
termine avec le cercle de pierres levées de 
Brodgar (Ring of Brodgar) et l’extraordinaire 
tombeau de Maeshowe, à ne manquer sous 
aucun prétexte. Passez la nuit dans la région 
de Stromness. 

Jour 3
Prenez le ferry depuis Stromness ou Houton 
vers l’île de Hoy, et dirigez-vous vers la 

magnifique baie de Rackwick d’où vous 
pouvez apprécier une promenade 
spectaculaire jusqu’à l’impressionnant rocher 
du « Old Man of Hoy » qui s’érige comme un 
pilier au milieu de la mer. Si vous avez le temps, 
explorez l’extrémité sud de Hoy et passez-y  
la nuit.

Jour 4
Revenez sur l’île principale, et dirigez-vous vers 
Kirkwall et au sud jusqu’à la célèbre chapelle 
italienne. Continuez jusqu’à l’île de South 
Ronaldsay pour explorez la mystérieuse 
chambre mortuaire Tomb of the Eagles. 
Passez la nuit à Kirkwall.

Jour 5 
Prenez un ferry pour l’île de Westray, connue 
pour sa figurine néolithique, la « Vénus des 
Orcades », et pour ses falaises 
impressionnantes et sa faune sauvage. C’est 
l’endroit idéal pour faire du vélo et vous 
trouverez plusieurs choix de location. Passez 
la nuit sur l’île.

Jour 6
De retour à Kirkwall, profitez-en pour dénicher 
des créations artisanales locales et visiter la 
cathédrale Saint-Magnus ainsi que The 
Orkney Museum Puis prenez le ferry vers les 
îles Shetland et passez la nuit à bord (vérifiez 

les horaires car la liaison en ferry Kirkwall-
Lerwick ne se fait pas tous les jours).

Jour 7
Découvrez la ville de Lerwick et en particulier le 
fabuleux Musée des Shetland et ses collections 
fascinantes retraçant l’histoire des îles. Et en 
plus, l’entrée y est gratuite ! Ne manquez pas 
son restaurant, le Hay’s Dock Café, et ses plats 
locaux sensationnels. Visitez aussi les tours 
défensives la mystérieuse fortification du broch 
de Clickimin. Passez la nuit à Lerwick.

Jour 8
Partez de bonne heure pour explorer le sud de 
l’île et ses nombreuses attractions. Ne 
manquez pas l’écomusée de la vie rurale des 
Shetland (Shetland Crofthouse Museum), le 
site archéologique de Jarlshof et son histoire 
riche à travers les âges, Old Scatness, village de 
l’âge de fer des plus passionnants. Et bien 
profitez aussi des vues imprenables sur la mer 
déchainée depuis la pointe de Sumburgh 
Head où l’on peut aussi observer la faune 
sauvage. Une excursion en bateau jusqu’à la 
tour de Mousa est également incontournable, 
tout comme une promenade sur la plage 
jusqu’à l’île de Saint-Ninian, sur laquelle un 
trésor d’argent datant d’environ 800 ans après 
Jésus-Christ a été découvert en 1958. Passez la 
nuit à Lerwick.

Jour 9 
A quelques minutes seulement de Lerwick, 
découvrez Scalloway, qui fut la capitale des 
Shetland jusqu’en 1708. Le musée de 
Scalloway raconte l’histoire d’un groupe 
d’opérations surnommé « Shetland Bus » qui 
assurait la liaison maritime clandestine avec les 
résistants de la Norvège occupée lors de la 2e 
guerre mondiale. Le château de Scalloway 
construit en 1600 par le comte Patrick Stewart 
domine la ligne des toits de la ville. Vous 
pouvez aussi profiter de cette journée pour 
faire une excursion nature ou une promenade 
guidée. Le centre d’information de Lerwick 
peut vous conseiller à ce sujet. Passez la nuit  
à Lerwick.

Jour 10 
Prenez la route vers le nord en direction de 
Hillswick et d’Eshaness, où le musée Tangwick 
Haa raconte l’histoire de la région. Le littoral 
offre une promenade époustouflante depuis le 
phare d’Eshaness. Au nord, la colline de Ronas 
constitue le point le plus élevé des Shetland. 
Passez la nuit dans la région de Hillswick ou 
bien continuez vers le nord jusqu’à l’île d’Unst.

Jour 11
Explorez les îles du nord des Shetland. Outre la 
réserve naturelle d’Hermaness et ses oiseaux, 
l’île d’Unst propose un étonnant musée de 

bateaux (Unst Boat Haven) ainsi qu’un  centre 
du patrimoine (Unst Heritage Centre), 
donnant un aperçu de la vie sur l’île. Et vous 
pourrez visiter les lieux les plus au nord de 
Grande Bretagne, comme la plage, le bureau 
de poste et le château de Muness datant du 
XVIe siècle. N’oubliez pas non plus de rendre 
visite aux célèbres poneys Shetland dans les 
parages ! Passez la nuit à Unst.

Jour 12
Prenez la direction du sud et parcourez en 
voiture quasiment toute la longueur des 
Shetland lors d’un voyage fascinant. Arrivez à 
Lerwick pour un départ en ferry en soirée. Les 
lieux dignes d’intérêt ne manquent pas en 
chemin. Et si vous en avez le temps, faites une 
pause éventuellement au centre d’information 
de Old Haa, sur l’île de Yell.
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Ces archipels du nord possèdent chacun une culture particulière et typique, mais partagent tous 
deux un sens d'appartenance à une communauté insulaire et une forte différence avec l’Ecosse 
continentale. Explorez le patrimoine nordique, partez à la découverte des sites naturels les plus 
spectaculaires du Royaume-Uni et dégustez la cuisine locale. C’est le début d’une grande aventure 
vers le grand nord, facilitée par un excellent réseau de transports aériens et maritimes.
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RING OF BRODGAR – L’un des sites 
néolithiques les plus importants des Orcades ; 
un cercle de pierres érigées depuis cinq 
millénaires.

4

CHAPELLE ITALIENNE – Des prisonniers 
de guerre italiens ont ingénieusement 
converti un abri Nissen en tôle en une 
sublime chapelle en utilisant des matériaux 
de récupération et des effets de peinture en 
trompe-l’œil.

5

TOMB OF THE EAGLES – Probablement 
l’une des chambres mortuaires les plus 
mystérieuses des Orcades, baptisée  
« le tombeau des aigles » après la découverte  
de serres d’aigles et d’autres restes d’oiseaux  
au cœur-même de la tombe. 

7

MOUSA BROCH – Le broch le mieux conservé du 
Royaume-Uni ; cette tour circulaire impressionnante 
de 12 m de haut datant de l’âge de fer tient 
toujours et est située sur l’île de Mousa. Des trajets 
en bateau se font régulièrement depuis l’île 
principale des Shetland.

Les Orcades et les 
Shetland, l’aventure vers 
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JARLSHOF – Un vaste site archéologique 
comprenant trois villages, de l’âge de bronze au 
temps des Vikings, ainsi qu’une ferme médiévale 
et une maison datant du XVIe siècle, tous situés 
à l’extrémité sud des Shetland.
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EXCURSIONS NATURE DES SHETLAND 
Un excellent choix de visites guidées s’offre à 
vous sur les Shetland, avec la possibilité 
d’observer des loutres, des phoques, des 
baleines et des colonies d’oiseaux marins 
fascinantes. Un paradis pour les photographes.
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MUSEE TANGWICK HAA – Demeure du 
XVIIe siècle restaurée qui raconte l’histoire 
de Northmavine (la paroisse la plus au nord 
de l’île principale des Shetland). Promenade 
côtière à partir du phare d’Eshaness.
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HERMANESS – Réserve naturelle nationale  
à l’extrémité nord des Shetland abritant des 
colonies d’oiseaux marins et des grands labbes. 
Promenez-vous jusqu’au sommet de la colline 
et admirez Muckle Flugga, le point le plus au 
nord du Royaume-Uni.  

MAESHOWE – Les tailleurs de pierres des 
Orcades du néolithique ont construit ce 
tombeau spectaculaire qui existait déjà 
depuis très longtemps lorsque les Vikings y 
ont trouvé refuge en laissant leurs « graffiti » 
derrière eux.
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SKARA BRAE – Un aperçu extraordinaire du 
passé lointain des Orcades ; un groupement 
d’habitations contenant des meubles datant de 
l’âge de pierre !


