
Le charmant château d’Aberdour du XIIe siècle représente le 
monastère fictif où Claire et Murtagh amènent Jamie afin qu’il se 
remette de son épreuve en prison ; ce sont les vieilles cuisines et 
la longue galerie qui ont été utilisées lors du tournage. Situé sur 
la côte du Fife, ce magnifique château en ruine était autrefois une 
luxueuse demeure de la Renaissance, et il figure parmi les plus 
vieux châteaux en maçonnerie encore debout d’Écosse.
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Craigh na Dun ou le château de Leoch ne sont peut-être que le fruit de l’imagination de l’auteure d’Outlander, 
Diana Gabaldon, mais, ce monde fascinant de menhirs, châteaux romantiques et paysages impressionnants a 
été inspiré par de véritables lieux et monuments. De plus, l’adaptation télévisée a été partiellement tournée en 
Écosse. Consultez cette carte et découvrez les lieux écossais qui ont servi de terres fictives à Claire et Jamie.D’OUTLANDER

LIEUX DE TOURNAGE

SAISONS UN, DEUX ET TROIX

L’un des points forts de tout voyage en Écosse est Glencoe, 
vallée écossaise spectaculaire mondialement connue qui 
apparaît dans le générique d’Outlander. Les paysages 
merveilleux de Glencoe, situé près de la « capitale du plein 
air du Royaume-Uni », Fort William, vous ensorcellent 
avec ses hauts pics montagneux, ses crêtes, ses rivières 
tumultueuses et ses chutes d’eau. Pas très loin, après Fort 
William, se trouve le légendaire Glenfinnan Monument, où 
Bonnie Prince Charlie a levé son étendard et commencé 
les révoltes jacobites en 1745.

Générique de la saison 1

Des répliques des fermettes des Highlands du XVIIIe siècle au toit en 
gazon du Highland Folk Museum à Newtonmore ont été idéales pour 
tourner des scènes d’époque, y compris lorsque Dougal récupère le 
loyer. Visitez-le pour découvrir comment les écossais des Highlands 
vivaient, bâtissaient leurs maisons, s’habillaient et bien plus.

Saison 1

George Square, place historique de Glasgow, a été 
transformée en décor des années 1940 pour filmer 
la demande en mariage spontanée de Frank à Claire. 
Même si vous ne rencontrerez pas forcément d’anciens 
véhicules ou d’hommes en trench-coat lors de votre 
visite, vous vous sentirez immédiatement transportés 
dans le temps au milieu des bâtiments décorés avec de 
magnifiques éléments d’époque.

Saison 1

La voie ferrée de Bo’ness et Kinneil Railway dans l’ouest des Lothian a été 
modifiée pour devenir la gare ferroviaire du Londres en guerre où Claire et 
Frank se disent au revoir. Visitez cette voie ferrée patrimoniale et explorez le 
plus grand musée ferroviaire écossais, avant de saisir l’occasion d’embarquer 
dans un train à vapeur vintage ou à locomotive diesel. 

Saison 1

La région autour de Rannoch Moor dans le Perthshire est 
idéalement située et sert d’arrière-plan à la seconde lune de 
miel de Claire et Frank après la fin de la guerre. Pourquoi ne 
pas visiter vous-même cette région pour explorer les paysages 
montagneux à couper le souffle, tout comme le couple dans 
le premier épisode ?

Saison 1

Le stupéfiant château de Doune, près de Stirling, joue un 
rôle essentiel dans la série puisqu’il incarne le château fictif 
de Leoch, où résident Colum MacKenzie et son clan au 
XVIIIe siècle. Il est également présent dans l’épisode du 
XXe siècle où Claire et Frank visitent le château en ruines 
lors d’une sortie. Visitez cette ancienne résidence royale et 
imaginez les grands banquets qui s’y seraient tenus.

Saison 1

Dans le village d’East Linton se trouve le pittoresque Preston 
Mill, l’un des plus vieux moulins à eau qui fonctionne encore en 
Écosse. Il sert de décor à de nombreuses scènes se déroulant lors 
des révoltes jacobites. Visitez le moulin pour regarder et entendre 
les mécanismes en action, ou admirez une exposition sur l’histoire 
du Preston Mill et des personnes qui y ont vécu et travaillé.

Saison 1

La charmante ville balnéaire de Troon dans l’Ayrshire est le 
décor de la scène où Claire, Jamie et Murtagh arrivent sur 
la côte et montent à bord d’un bateau du XVIIe siècle qui 
mènera Jamie en France. Troon surplombe l’île d’Arran et est 
une merveilleuse destination pour des vacances reposantes à la 
mer avec de magnifiques plages de sable.

Saison 1

Saison 1

CHÂTEAU D’ABERDOUR

La charmante église de Glencorse Old Kirk près d’Édimbourg, 
nichée sur les terres de Glencorse House en contrebas des 
collines pittoresques de Pentland Hills, est le lieu où Claire 
et Jamie se sont passé la bague au doigt. Avec ses espaces 
verts luxuriants, son lac et son splendide jardin, c’est un lieu à 
l’atmosphère particulière, et sans aucun doute l’un des lieux de 
mariage les plus romantiques pour les fans d’Outlander.

Saison 1

L’entrée et les corridors de ce palais en ruines représentent la 
prison de Wentworth où Jamie est détenu. Autrefois l’une des 
résidences royales préférées des rois et reines Stuart et lieu de 
naissance de Marie I d’Écosse, ce merveilleux site du XVe siècle à 
la cour élégante déborde de charme et de glamour. Visitez-le pour 
obtenir un aperçu de ce que devait être la vie dans un palais si vaste.

Saison 1

CHÂTEAU DE DOUNE
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Située dans un fascinant cimetière clos, cette 
église rurale de caractère aux origines médiévales 
est connue sous le nom de Cranesmuir Church 
et a servi pour la fameuse scène du procès pour 
sorcellerie. Visitez-la pour voyager dans le temps 
et suivre les pas fictifs de Claire et Geillis dans 
la chaire, si vous l’osez ! Remarque: l’église ne 
possède pas de parking. Aussi, merci de respecter 
les autres usagers de la route en vous garant.

Saison 1
Niché au cœur de Fife, ce château 
médiéval à l’atmosphère particulière 
représente le manoir Eldridge, la demeure 
des MacRannoch où Claire est amenée 
après avoir été sauvée des loups et où elle 
manigance un plan pour libérer Jamie à 
l’aide du précieux bétail des Highlands de 
Sir Marcus. Visitez ce château animé en 
activité pour un aperçu de la vie d’autrefois.

Saison 1

CHÂTEAU DE BALGONIE

Surplombant le Firth of Forth près 
d’Édimbourg se trouve l’impressionnant 
château de Blackness, souvent appelé le  
« navire qui n’a jamais navigué » en raison 
de sa forme semblable à un bateau. Cette 
forteresse du XVe siècle sert de décor au 
quartier général de Black Jack Randall à Fort 
William et est également apparue dans la 
scène déchirante de l’incarcération de Jamie.

CHÂTEAU DE BLACKNESS

Saison 1 & 2
Le Pollok Country Park a aussi servi comme 
terres environnantes pour le château fictif 
de Leoch (S1). Le parc représente aussi la 
campagne française que les personnages 
sillonnent entre Le Havre et Paris (S2). 
Explorez cette immense région boisée, 
autrefois élue plus beau parc de  
Grande-Bretagne et d’Europe!

Saison 1 & 2
Figurant parmi les plus beaux exemples de l’architecture grandiose 
de l’Écosse, la magnifique Hopetoun House près de South 
Queensferry sert de demeure seigneuriale au duc de Sandringham 
(S1), de décor pour les rues parisiennes, de chambre d’amis dans 
l’appartement parisien de Jamie et Claire et représente également le 
domaine Hawkins (S2), Ellesmere et les écuries de Helwater (S3). 
Anecdote : la maison est bien plus grande en réalité que dans la 
série, puisque certaines de ses ailes ont été effacées numériquement.

Saison 1, 2 & 3

Vous pouvez recréer L’une des premières 
scènes de la série télé dans la ville de Falkland 
dans le Fife, qui est utilisée pour remplacer 
l’Inverness des années 1940 (S1) et 1960 
(S2). Le Covenanter Hotel est utilisé pour la 
pension douillette de Mme Baird, de Bruce 
Fountain est le lieu où le fantôme de Jamie 
regarde vers la chambre de Claire, la boutique 
de cadeau Fayre Earth Gift Shop sert pour la 
boutique de matériel et de meubles de Farrell 
et le Campbell’s Coffee House and Eatery est 
le Campbell’s Coffee Shop de la série.

Saison 1 & 2

Le village rustique de Culross, dans la région 
de Fife, est un exemple unique de ce à quoi 
ressemblait un village écossais aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Le quartier commerçant de 
Mercat Cross se transforme en village fictif 
de Cranesmuir où vit Geillis, et derrière 
l’impressionnant palais de Culross se trouve 
le jardin aromatique de Claire au château de 
Leoch (S1). Le village prête également son 
décor aux scènes avec l’hôpital de fortune et 
le campement jacobite (S2).

Saison 1 & 2
Le pittoresque port de Dysart, avec la 
demeure du directeur de port, a été 
transformé pour représenter le port 
français du Havre dans les années 1740 
où Jamie et Claire arrivent quand ils 
s’échappent en France. C’est également là 
que se trouve l’entrepôt de St. Germain. 
Situé sur le sentier côtier du Fife, le port 
de Dysart près de Kirkcaldy fait partie 
d’une zone de conservation avec de 
nombreux bâtiments originaux.

PORT DE DYSART

Saison 2
Saison 2

Situé entre Linlithgow et Falkirk, le parc 
prête son décor à la bataille spectaculaire 
de Prestonpans et sert de campement 
britannique et de campagne anglaise. 
Visitez-le pour vous perdre dans des 
hectares de bois et d’espaces verts, suivez 
le sentier du patrimoine de River Avon 
Heritage Trail pour admirer des reliques 
d’archéologie industrielle et explorez la 
superbe gorge de la rivière.

The Reaper est un lougre à deux mats 
historique qui apparaît comme l’un des navires 
du port de Dysart, figurant dans Outlander 
comme le port du Havre. Restauré pour 
retrouver sa gloire d’antan, il est l’un des 
derniers survivants authentiques de ce type de 
navire. Il est amarré dans le port d’Anstruther. 
C’est le Scottish Fisheries Museum et ses 
volontaires qui s’en occupent. Remarque: 
l’accès au navire doit être réservé à l’avance.

LE VIEUX GRÉEMENT  
THE REAPER
Saison 2

Imprégnée d’histoire, cette immense 
demeure du XIVe siècle magnifiquement 
décorée et située sur les terres du paysage 
historique du parc Callendar à Falkirk est un 
trésor d’architecture. La cuisine géorgienne 
authentique toujours en fonction a été utilisée 
pour une partie de la maison du duc de 
Sandringham, le manoir Bellhurst. Visitez la 
maison, ses pièces somptueuses, ses escaliers 
spectaculaires et ses superbes pelouses.

Saison 2
Pittoresquement situé dans un glen 
boisé à Kilmarnock, ce château 
restauré du XIVe siècle représente le 
château de Beaufort près de Beauly 
dans les Highlands. Claire et  Jamie 
y rendent visite à Lord Lovat pour 
le persuader d’envoyer ses hommes 
aider Charles Stuart. Pourquoi ne pas 
explorer le château et ses alentours 
dont le potager, le pinetum qui date de 
1918 et le parc aux daims ?

Saison 2

Représentant le parc fleuri et le verger du château 
de Versailles en France, les magnifiques jardins de 
Drummond comptent parmi les plus beaux exemples 
de jardins à la française en Europe. Conçus dans un 
style de parterre italien, les jardins sont longés par une 
rangée de hêtres de plus d’un kilomètre qui mène 
jusqu’aux murs imposants du château de Drummond. 
Cherchez les paons qui donnent un air aristocratique 
au jardin ! Remarque: le château est fermé au public.

LES JARDINS DU CHÂTEAU 
DE DRUMMOND

L’UNIVERSITE DE GLASGOW

PORT DE DUNURE

CHÂTEAU DE  
CRAIGMILLAR

Saison 2 Située à l’entrée du spectaculaire parc 
national du Loch Lomond et des 
Trossachs et dans un ancien moulin à 
coton, la distillerie Deanston sert de décor 
à l’entrepôt de vins du cousin de Jamie 
sur les docks du Havre. Participez à une 
visite des coulisses de la distillerie pour 
découvrir les traditions centenaires du 
procédé de distillation du whisky.

Saison 2

Ce superbe château du XVIIe siècle dispose de 
plus de 16 hectares de magnifiques jardins près 
de Thornhill dans le Dumfries & Galloway. 
L’extérieur, les salons et les chambres sont 
devenus le manoir de Bellhurst, y compris une 
chambre où a dormi Bonnie Prince Charlie 
en voyage vers Culloden. Explorez le château 
de la Renaissance pour admirer les collections 
spectaculaires d’argenterie, de mobilier français 
et d’œuvres d’art.

CHÂTEAU DE  
DRUMLANRIG
Saison 2

Le Loch Katrine, source d’inspiration et 
décor pour La Dame du lac, poème de Sir 
Walter Scott, est représentatif des paysages 
des Trossachs. Sillonnez les magnifiques 
berges parsemées de chênes et les collines 
avoisinantes comme Roger MacKenzie 
et imprégnez-vous du calme et de la 
tranquillité de la campagne environnante; 
idéal pour une escapade loin de tout.

Saison 2

Le magnifique Kelvingrove Park, à 
Glasgow, apparaît comme le parc 
de Boston où Claire va souvent 
se promener. Faites une balade 
dans le parc à la découverte de ses 
nombreuses statues, monuments, 
les animaux qui l’habitent et le 
Kelvingrove Art Gallery & Museum 
tout proche.

L’intérieur splendide de la Signet Library, au coeur 
d’Old Town à Edimbourg, a été transformé en manoir 
du Gouverneur en Jamaïque dans la saison 3.  
La bibliothèque accueille la prestigieuse Society of 
Writers to Her Majesty’s Signet – une société d’avocats 
aussi connue comme la WS Society - depuis le XVe 
siècle. Les avocats scellaient leurs documents avec le « 
Signet », le sceau privé des rois écossais. Pourquoi ne 
pas prendre un thé au salon de thé Colonnades, et faire 
une pause dans cet élégant décor ?

Bakehouse Close, adjacente au Royal 
Mile à Edimbourg, sert de décor pour 
l’imprimerie de Jamie et est le lieu où 
Claire le retrouve après des années de 
séparation. C’est une des allées les mieux 
préservées de la ville, transformée dans la 
série en rue très fréquentée d’Édimbourg 
au XVIIIe siècle pour les scènes où 
l’extérieur de l’imprimerie apparaît. 

L’effervescence du marché où Claire 
retrouve Fergus a été filme à Tweeddale 
Court. Remontez le temps en 
parcourant cette rue, et explorez un des 
quartiers les plus anciens d’Édimbourg. 

Le petit village portuaire de Dunure, 
dans l’Ayrshire, sert de décor pour Ayr 
Harbour d’où Claire et Jamie quittent 
l’Écosse à la poursuite du jeune Ian.  
A moins de 2 kilomètres, vous trouverez 
le château de Dunure, apparaissant dans 
la série comme Silkie Island.

Saison 3 Saison 3 Saison 3 Saison 3 Saison 3

La crypte de cette cathédrale médiévale 
imposante est utilisée pour l’hôpital des 
anges à Paris où Claire fait du bénévolat. La 
cathédrale a un côté intemporel et est un 
exemple éblouissant d’architecture gothique; 
elle possède l’une des plus belles collections 
de vitraux d’après-guerre de Grande-Bretagne. 
Elle fait également partie des quelques 
églises médiévales écossaises qui ont survécu 
indemnes à la Réforme.

Saison 2

Créée à l’origine par l’un des plus grands architectes 
écossais, Robert Adam, les jardins et bois luxuriants 
qui entourent cette demeure somptueusement 
décorée apparaissent comme les jardins du Palais 
de Versailles en France (S2), ainsi qu’Helwater et 
Ellesmere (S3). A noter: une partie des jardins sont 
accessibles au public, mais la maison est ouverte à la 
visite uniquement sur certaines dates.  
Renseignez-vous avant de vous y rendre.

L’université de Glasgow sert de décor 
pour l’université d’Harvard, où Frank 
enseigne. Fondée en 1451, l’université 
de Glasgow est la quatrième plus 
ancienne université anglophone et 
le deuxième plus grand exemple 
d’architecture de style néogothique de 
Grande-Bretagne.

Les ruines du château médiéval de Craigmillar, 
à Édimbourg, apparait comme la prison 
Ardsmuir, où Jamie est incarcéré. Une visite 
du château vous permettra d’admirer la vue 
sur Édimbourg. Pour l’anecdote, Mary Stuart y 
trouva refuge en 1566.

Saison 2 & 3 Saison 3
Saison 3
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