
Itinéraire détaillé Edimbourg en 
3 jours

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 de renseignements, d’idées et
d’itinéraires en ligne, consultez : 
www.visitscotland.com/fr

Edimbourg en 3 jours

Jour 1
Pour éviter les bains de foule, 
commencez la journée avec la visite 
du château d’Edimbourg. Il ouvre 
ses portes à 9h30 et vous pourrez y 
voir les joyaux de la couronne 
écossaise ainsi que la Pierre de la 
Destinée.

Après cette visite, explorez la vieille 
ville (Old Town) et le Royal Mile. 
Visitez la cathédrale St Giles, 
aventurez-vous dans les petites 
venelles qui bordent le Royal Mile 
et découvrez ses petites boutiques, 
ses pubs et ses restaurants.

Il existe aussi de nombreuses visites 
guidées de la ville à pied, à vélo ou 
en bus.

Vous pouvez donc prendre l’un des 
bus dont vous pouvez monter et 
descendre à votre gré. Certains de 
ces bus ont des audio-guides en 
français et vous emmèneront d’une 
attraction à une autre en un rien de 
temps, tout en découvrant de 
nombreuses anecdotes sur la 
capitale écossaise. Vous pourrez 
ainsi en profiter pour visiter le 
Palais de Holyroodhouse, résidence 
officielle de la Reine en Ecosse, le 
Parlement écossais ou le quartier 
de Grassmarket.

Il existe de nombreux cafés et 
petits restaurants en ville où vous 
pourrez déjeuner. Maintenant que 
vous avez découvert la vieille ville 
médiévale, pourquoi ne pas 
traverser le pont “North Bridge” et 
explorer l’autre partie de la ville 
classée au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO, la ville nouvelle 
géorgienne (New Town)?

Dans la soirée, retournez dans la 
vieille ville pour découvrir les 
spécialités culinaires écossaises 
dans un de ses nombreux 
restaurants et terminez la journée 
avec une visite guidée de 
l’Edimbourg hanté. 

Jour 2
Sautez dans le Lothian Bus n˚22 (il 
s’arrête sur Princes Street dans le 
centre-ville) en direction du Royal 
Yacht Britannia, qui est amarré de 
façon permanente à Ocean 
Terminal à Leith. Cet 
impressionnant navire a passé plus 
de 40 ans au service de la famille 
royale britannique et a navigué sur 
plus d’un million de kilomètres. 
Profitez-en aussi pour explorer le 
port de Leith.

L’après-midi, si vous vous sentez en 
forme, grimpez jusqu’au sommet 
d’Arthur’s Seat dans le parc 
d’Holyrood. Cet ancien volcan, 
éteint depuis plus de 300 ans, offre 
une des meilleures vues 
panoramiques de la ville. Si vous 
préférez les marches un peu moins 
intenses, vous pouvez explorer le 
Musée National d’Ecosse (National 
Museum of Scotland – entrée libre), 
qui expose plus de 20 000 objets 
dans 36 galeries.

Terminez la journée par un dîner 
dans la ville nouvelle. George Street 
offre notamment un choix varié de 
restaurants. Il y en a pour tous les 
goûts! 

Jour 3
Retour sur le Royal Mile, visitez la 
fascinante attraction Camera 
Obscura & World of Illusions qui 
captive ses visiteurs grâce à ses 
illusions d’optiques et ses vues 
panoramiques de la capitale 
écossaise depuis plus de 150 ans.

A quelques mètres de là, la boisson 
nationale écossaise est mise à 
l’honneur à la Scotch Whisky 
Experience. Découvrez tous les 
secrets de fabrication du whisky, 
admirez la plus grande collection 
de Scotch whisky au monde 
(presque 3 500 bouteilles 
différentes) et profitez d’une 
dégustation à la fin de votre visite. 
Vous pouvez aussi déjeuner au 
Amber Restaurant qui propose 
d’excellents plats utilisant des 
produits écossais.

Maintenant que vous avez 
rechargé vos batteries, dirigez-vous 
vers Princes Street et George Street 
pour faire un peu de shopping! Si 
vous n’êtes pas adepte du 
shopping, visitez le Scott 
Monument sur Princes Street et 
prélassez-vous dans les jardins de 
Princes Street. Vous pouvez aussi 
passer l’après-midi au Royal Botanic 
Garden. Créé en 1670, ce jardin 
botanique est réputé notamment 
pour ses grandes serres, ses 
collections de rhododendrons et 
son jardin alpin.

Le soir, apprenez-en d’avantage sur 
cette ville UNESCO de littérature 
grâce au Edinburgh Literary Pub 
Tour (en anglais) qui allie le plaisir 
de la lecture à celui de siroter une 
bonne bière locale. Vous pouvez 
aussi vous rendre à Leith, au 
“Shore”, un quartier maritime 
pittoresque qui propose une large 
gamme de restaurants (dont 2 
possèdent une étoile Michelin) et 
de bars.

Les informations contenues dans cette publication sont 
publiées telles qu’elles ont été fournies à VisitScotland. À la 
connaissance de VisitScotland, elles étaient correctes au 
moment de la mise sous presse. VisitScotland décline toute 
responsabilité en cas d’erreur ou d’omission. Sept 2015.

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

Monument Dugald Stewart et vue panoramique d’Edimbourg 
depuis Calton Hill 
© Kenny Lam, VisitScotland/Scottish Viewpoint 
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LE CHATEAU D’EDIMBOURG  
Situé sur le rocher “Castle Rock”, c’est l’un des 
monuments les plus iconiques d’Edimbourg et 
aussi l’une des attractions les plus visitées en 
Ecosse.

7

LE MUSEE NATIONAL D’ECOSSE  
Ce vaste musée raconte notamment l’Histoire 
de l’Ecosse, de ses origines géologiques à nos 
jours. 

2

LA CATHEDRALE ST GILES   
Berceau du Presbytérianisme et église de John 
Knox, St Giles possède une magnifique 
architecture, de superbes vitraux et la célèbre 
chapelle du Chardon. 

4

LE PARLEMENT ECOSSAIS 
Inauguré en 2004, c’est l’un des bâtiments les 
plus modernes d’Edimbourg et son 
impressionnante architecture s’inspire des 
paysages environnants.

5

LE ROYAL YACHT BRITANNIA 
Grâce à un guide audio en français, découvrez 
la vie à bord de ce fascinant navire en 
explorant ses 5 ponts, des appartements d’Etat 
aux salles des machines. 

6

ARTHUR’S SEAT  
Profitez d'une petite randonnée à flanc de 
colline pour découvrir les origines volcaniques 
d'Édimbourg. Visible depuis la plupart des 
quartiers d'Édimbourg, Arthur’s Seat s'élève à 
251 mètres.

9

SCOTT MONUMENT 
Le plus grand monument du monde dédié à 
un écrivain. Grimpez ses 287 marches et 
profitez de la vue panoramique au sommet!
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ROYAL BOTANIC GARDEN 
D’une superficie de 28 ha, cet impressionnant 
jardin botanique est situé à moins de 2 km du 
centre-ville.

8

SCOTCH WHISKY EXPERIENCE  
Faites un tour dans un tonneau mécanique et 
découvrez l’histoire et les secrets du Scotch 
whisky!

LE PALAIS DE HOLYROODHOUSE  
Ce bel édifice baroque est à l’origine un 
monastère fondé par le roi d'Écosse, David Ier en 
1128. Il a servi de résidence principale aux rois et 
reines d’Écosse depuis le XVe siècle ainsi qu'à la 
reine Élisabeth II lors de ses séjours en Écosse..

3


