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À l’occasion de l’Année des histoires 2022 en 
Écosse, nous vous invitons à découvrir de 

sombres légendes, des lieux magiques et à vivre 
comme une sorcière des temps modernes en 

Écosse en découvrant les bienfaits de la nature. 
Sélectionnez un numéro pour en savoir plus.

Revenir au début



1. Les menhirs de Calanais 
île de Lewis

Debout depuis plus de 5000 ans, les menhirs de Calanais abritent une 
riche culture de folklore magique. Une légende raconte qu’une vache 
féerique est venue donner du lait au peuple affamé de Calanais. Tout 
allait bien jusqu’à ce qu’une sorcière cupide mette fin au don en trayant 
la vache à sec avant de disparaître. Il n’est pas étonnant que ces menhirs 
aient servi d’inspiration au Craigh na Dun d’Outlander.

Admirez ces menhirs envoûtants

2. Strathspey Storywalks 
The highlands

Promenez-vous dans les bois et le long des sentiers en découvrant 
l’incroyable culture, l’histoire et l’écologie de cette région du parc 
national des Cairngorms, en dégustant des thés sauvages et en 
partageant les histoires locales de rois, de sorcières, de fées et de bandits 
de grand chemin. Votre guide Sarah vous aidera à honorer la mémoire 
des sorcières en restant à l’écoute des voix silencieuses du paysage.

Parcourez votre propre histoire

3. Le château de Blair 
Perthshire

Le château de Blair est niché dans le cadre pittoresque du Highland 
Perthshire et a accueilli des visiteurs de renom, notamment Marie 
Stuart, Bonnie Prince Charlie, et bien sûr, une sorcière présumée ! 
La légende veut que les collines surplombant le château aient servi 
de cachette à une puissante sorcière qui pouvait se transformer en 
différents animaux sauvages. Les visiteurs devraient certainement 
garder un œil sur leurs créatures préférées lorsqu’ils se promèneront 
dans le parc du château...

Découvrez les légendes du château de Blair
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https://www.visitscotland.com/info/see-do/calanais-standing-stones-and-visitor-centre-p253191
https://www.visitscotland.com/info/see-do/calanais-standing-stones-and-visitor-centre-p253191
https://www.storywalks.scot/
https://www.visitscotland.com/info/see-do/blair-castle-gardens-p250571


4. Le Loch Awe et le château  
de Kilchurn* 
Argyll

On dit que ce lieu splendide est hanté par la sorcière 
de Ben Cruachan, qui doit son nom à la plus haute 
montagne de la région. La légende raconte que la 
sorcière, fatiguée d’une longue journée à garder les 
cerfs, s’est endormie alors qu’elle devait couvrir la 
source d’une dalle de pierre au coucher du soleil et 
soulever le rocher à l’aube, inondant ainsi la vallée  
par accident, ce qui donna naissance au Loch Awe.   
 
*Le château de Kilchurn est actuellement fermé en 
raison de travaux de rénovation.

En savoir plus sur cette légende

5. The Root of Magic 
Glasgow

Tous les sorciers et sorcières en 
herbe ont besoin d’alimenter leurs 
pouvoirs et il n’y a pas de meilleur 
endroit que The Root of Magic pour 
déguster une bouchée ou un verre 
avec style. Savourez le Monster 
Toastie of Monsters au café Potions, 
sirotez la Worms Wart Soup au 
bar ou préparez vous-même des 
concoctions magiques au cours d’un 
atelier de préparation de Potions.  

Envie de magie ?

6. Glasgow Women’s Library 
glasgow

La Women’s Library de Glasgow n’est pas 
une bibliothèque ordinaire ! Les visiteurs 
y trouveront un merveilleux trésor rempli 
artéfacts historiques et contemporains ainsi 
que de documents d’archives mettant à 
l’honneur la vie, l’histoire et les réalisations 
des femmes. La vision de l’équipe est celle d’un 
monde dans lequel chaque femme est capable 
de réaliser son potentiel et où les contributions 
des femmes à la société sont pleinement 
reconnues et valorisées. Visitée et approuvée 
 par toutes les sorcières en herbe !

Je veux y aller
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https://www.visitscotland.com/info/see-do/kilchurn-castle-p859451
https://www.visitscotland.com/info/see-do/kilchurn-castle-p859451
https://therootofmagic.com/
https://www.visitscotland.com/info/shopping/the-root-of-magic-p1878181
https://www.visitscotland.com/info/see-do/glasgow-womens-library-p916481
https://www.visitscotland.com/info/see-do/glasgow-womens-library-p916481


7. Galloway Wild Foods 
Dumfries & Galloway

S’accroupir pour cueillir un champignon ou se tenir sur la pointe des pieds pour 
atteindre la baie la plus juteuse est une façon merveilleuse et enrichissante de 
se connecter avec la nature. Galloway Wild Foods vous enseigne tous les aspects 
de la cueillette, des aliments sauvages à l’utilisation des plantes médicinales 
traditionnelles et modernes. C’est incroyable de voir les délicieuses concoctions 
que l’on peut créer à partir d’une séance de cueillette !

Partez à la cueillette

8. Kirkwall Witchy Walk 
îles Orcades

Pour des récits historiques de sorcellerie, de torture, de sorts et de 
charmes, ne cherchez pas plus loin que les îles Orcades, qui étaient 
autrefois un foyer d’allégations et d’accusations. Regardez à travers 
le trou de Marwick, dans lequel les personnes accusées de sorcellerie 
étaient emprisonnées à la cathédrale de Saint-Magnus et marchez 
dans les pas des condamnés à Gallow’Ha lors d’une visite guidée en 
compagnie de Spiritual Orkney. 

Parcourez cet étrange sentier des Orcades

9. Macbeth’s Hillock 
Moray Speyside

Les histoires autour du feu de camp peuvent devenir assez 
effrayantes au sommet de Macbeth’s Hillock, une colline qui serait 
le site où le célèbre personnage de Shakespeare a rencontré les 
trois sorcières qui lui ont annoncé son ascension au rang de roi 
et sa disparition future. Sur ce lieu de rencontre mythique, vous 
trouverez cinq luxueuses cabanes de glamping qui témoignent 
que l’histoire se décline sous de nombreuses formes et tailles.

Séjournez là où Macbeth rencontra les trois sorcières
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https://gallowaywildfoods.com/
https://gallowaywildfoods.com/
https://gallowaywildfoods.com/
https://www.visitscotland.com/info/tours/kirkwall-town-and-witchy-walk-d064d4e9
https://www.visitscotland.com/info/tours/kirkwall-town-and-witchy-walk-d064d4e9
https://www.visitscotland.com/info/tours/kirkwall-town-and-witchy-walk-d064d4e9
https://www.visitscotland.com/info/accommodation/macbeths-hillock-ltd-p1914761
https://www.visitscotland.com/info/accommodation/macbeths-hillock-ltd-p1914761


10. Glen Dye School of Wild 
Wellness and Bushcraft 
aberdeenshire

Visitez la Glen Dye School of Wild Wellness 
and Bushcraft pour découvrir le meilleur de la 
campagne magique de l’Aberdeenshire. Glen 
Dye est un domaine privé entouré de nature 
sauvage et de landes, avec 12 000 hectares de 
terres magnifiques qui constituent le terrain de 
jeu idéal pour toutes les sorcières des temps 
modernes qui souhaitent profiter des bienfaits 
thérapeutiques de Mère Nature.

Découvrez la nature sauvage du Glen Dye

11. east neuk seaweed 
fife

Saviez-vous que les algues occupent une 
place centrale dans l’histoire des méthodes 
de guérison traditionnelles en Écosse et 
qu’elles étaient probablement utilisées 
par les sage-femmes et les guérisseurs 
d’autrefois ? East Neuk Seaweed propose 
différents ateliers le long du littoral du Fife 
qui mettent en évidence les propriétés 
curatives et la valeur nutritionnelle de ce 
légume marin. Plongez vos orteils dans 
les eaux claires de l’Écosse et apprenez à 
cueillir et à cuisiner les algues sauvages.

À la chasse aux algues marines
12. Witchcraft and 

Wizardry Escape Room 
Stirling

Bienvenue à l’école de sorcellerie 
où il se passe de drôles de choses. 
Dans une salle de classe pleine 
d’astuces, d’énigmes, de défis et de 
sortilèges, les aspirants sorciers et 
sorcières devront résoudre tous les 
mystères pour échapper à l’emprise 
du méchant professeur et obtenir leur 
diplôme avec mention. Récompensez-
vous ensuite en vous promenant dans 
cette ville magique chargée d’histoire.

J’ai besoin d’une aventure magique
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https://www.visitscotland.com/info/events/glen-dye-school-of-wild-wellness-bushcraft-p2712961
https://www.visitscotland.com/info/see-do/east-neuk-seaweed-p2225791
https://www.visitscotland.com/info/see-do/east-neuk-seaweed-p2225791
https://www.visitscotland.com/info/see-do/escape-stirling-p2527081


13. The Witchery by the Castle 
Édimbourg

Hébergé dans un impressionnant bâtiment 
du XVIe siècle aux portes de l’esplanade 
du château d’Édimbourg, The Witchery by 
the Castle est un hôtel-restaurant unique 
et plein d’atmosphère qui tire son nom des 
centaines de femmes et d’hommes brûlés au 
bûcher sur Castlehill après avoir été accusés 
de sorcellerie. Aujourd’hui, les visiteurs 
peuvent dîner dans le cadre élégant de la 
salle à manger d’origine aux panneaux de 
chêne et se détendre dans l’une des suites 
somptueusement décorées.

Découvrez un établissement de rêve

14. Invisible cities tours 
Édimbourg

Découvrez l’histoire des femmes 
fascinantes qui auraient jadis arpenté 
les rues pavées d’Édimbourg. Des 
mères et médecins aux meurtrières 
et voleuses de cadavres, en passant 
par celles qui furent accusées de 
sorcellerie, les visiteurs découvriront 
sous un angle local unique l’empreinte 
que ces résidentes ont laissée sur la 
capitale écossaise.

Plongez dans le passé d’Édimbourg

15. Abbotsford 
scottish borders

Abbotsford House, la demeure du 
romancier et poète du XIXe siècle Sir 
Walter Scott, est l’une des maisons les 
plus célèbres du monde. Mais saviez-vous 
qu’elle possède également l’une des plus 
rares et des plus importantes collections 
de livres sur la sorcellerie ? Les visiteurs 
de son étonnante bibliothèque pourront 
observer son précieux Witch Corner 
et découvrir comment ses livres ont 
inspiré certaines des œuvres les plus 
emblématiques de l’écrivain.

Découvrez une bibliothèque magique
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https://www.visitscotland.com/info/food-drink/the-witchery-by-the-castle-p308681
https://invisible-cities.org/cities/edinburgh
https://www.visitscotland.com/info/see-do/abbotsford-p250661


 

Pour en savoir plus sur l’Itinéraire des sorcières en Écosse, rendez-vous sur notre blog.
www.visitscotland.com/blog/attractions/witch-trail/

http://www.visitscotland.com/blog/attractions/witch-trail/
https://www.visitscotland.com/about/themed-years/stories/
https://www.visitscotland.com/

