ECOSSE
« Au Fil de l’Ecosse »
Avion + circuit
8 jours – 7 nuits

Un circuit tourné vers les traditions écossaises. Si l’Ecosse rime avec Whisky, elle est également
indissociable du kilt : vous aurez l’occasion de visiter une fabrique artisanale du célèbre habit. Vous
assisterez aussi à une démonstration de chiens de bergers, héritage de la longue expérience des
écossais en matière d’élevage. Ces visites seront agrémentées par la découverte de sites
incontournables tels que le château d’Edimbourg, la Galerie d’Art de Kelvingrove à Glasgow, ou encore
le passage par le Loch Ness.
JOUR 1 : FRANCE – GLASGOW – EDIMBOURG (75 KM)
Envol pour Glasgow. Prestations à bord payantes.
A l'arrivée, accueil puis départ et tour panoramique de la ville
d’Edimbourg (selon l’heure d’arrivée). Édimbourg est l'une des
villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au
charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre
spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de
sa vigueur culturelle. La vieille ville, traversée par un dédale
irrégulier d'allées et de venelles, est séparée de la ville
nouvelle, au tracé régulier, par les Princes Street Gardens.
Vous apercevrez tous les sites principaux de la ville, tels que le
Parlement écossais, ainsi que le palais d’Holyrood, résidence privée de la Reine.
Transfert à l’hôtel à Edimbourg. Installation, dîner et nuit.
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JOUR 2 : EDIMBOURG – DUNFERMLINE – ABERDEEN (220KM)
Petit déjeuner écossais. Visite du château d’Edimbourg, qui domine le centreville depuis le sommet d’un volcan éteint. Jouant un rôle central dans l'histoire
écossaise, il a souvent changé de mains au fil des siècles et des luttes entre
Écossais et Anglais. Délaissé au milieu du XVIIIème siècle, il retrouva au siècle
suivant son statut de symbole de l'Écosse, en grande partie grâce aux écrits de
Sir Walter Scott. Dans l’enceinte du château, découverte de la « Pierre de la
Destinée », des appartements des rois Stuart, ainsi que des Joyaux de la
Couronne, les plus anciens d’Europe.Puis,
route vers Aberdeen. Visite de l’abbaye
de
Dunfermline,
la
splendide
"Westminster du Nord", où sont enterrés
vingt-deux rois, reines, princes et princesses. Déjeuner en cours de
route.Route le long de la côte, en passant par Perth et Stonehaven,
où vous pourrez admirer le Château de Dunnottar, l’une des ruines
les plus fabuleuses de toute l’Ecosse !
Continuation vers votre hôtel à Aberdeen. Installation, dîner et nuit.

JOUR 3 : ABERDEEN – REGION DES GRAMPIANS – ELGIN – AVIEMORE (250 KM)
Petit déjeuner écossais. Ce matin, vous découvrirez le Speyside,
région située autour de la vallée de la Spey dans les Highlands
d’Écosse. Cette région est le principal centre de l’industrie écossaise
du whisky. On y trouve la plus grande concentration de distilleries
de whiskies au monde (plus de trente) !
Vous découvrirez le château et les jardins de Kildrummy. Le
château, en ruine depuis le 13ème siècle, fut construit sur le modèle
du château de Coucy-en-France. Les vastes ruines de ce château
fort, à cour intérieure, le plus septentrional de l'Écosse, est, avec
Bothwell et Dirleton, l'une des forteresses les plus importantes du 13ème siècle. A côté, se trouve un beau
jardin avec une réplique du « Brig O’Balgownie », le pont médiéval d’Aberdeen. Puis, vous visiterez une des
nombreuses distilleries de la région pour déguster un petit verre de whisky et apprécier les techniques de
fabrication. Déjeuner en cours de route. Continuation en direction d’Elgin. Découverte et temps libre dans
le village d’Elgin, capitale de la riche frange côtière agricole du Moray. Cette petite ville a conservé son
plan médiéval : la rue principale relie sa fameuse cathédrale à l’ancien château.Installation à votre hôtel,
dans la région d’Aviemore. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : AVIEMORE – KINCRAIG - NEWTONMORE – AVIEMORE (60KM)
Petit déjeuner écossais.
Ce matin, vous visiterez le Centre et les jardins de
Bruyère. Ces jolis jardins accueillent une exposition
multicolore de plus de 300 variétés de bruyères et
autres plantes tout au long de l’année. A votre
arrivée, vous découvrirez une petite présentation au
centre d'accueil présentant les emplois anciens et
modernes de la bruyère : toits de chaume, vannerie,
teinture de la laine. Puis, vous pourrez découvrir les
jardins à votre guise et pourquoi ne pas acheter un peu de liqueur de bruyère ?
Puis, visite du Highland Folk Museum, musée des traditions. Il donne aux visiteurs l’occasion de découvrir
les aspects de l’histoire sociale et de la culture des Highlands, d’une manière historique vivante. Déjeuner
en cours de route.Dans l’après-midi, vous découvrirez le centre Leault Working Sheepdogs près de
Kincraig. Outre la démonstration de chiens de berger, vous pourrez voir la tonte des moutons,
l'alimentation au biberon des agneaux orphelins, de tendres chiots de collier et des conseils pour dresser
votre chien par Neil Ross (selon saison). Retour à votre hôtel, dans la région d’Aviemore. Dîner et nuit.

JOUR 5 : AVIEMORE – LOCH NESS– INVERNESS – AVIEMORE (220 KM)
Petit déjeuner écossais.
Route vers le Loch Ness aux eaux sombres, froides et
profondes et aux abords duquel se trouve le château
d'Urquhart (visite non incluse). Arrêt photo.En cours de
route, visite du Scottish Kiltmaker Visitor Centre, une
fabrique de kilts à l’ancienne, dans laquelle vous pourrez
voir un film retraçant l’histoire du kilt, en passant par
Inverness.
Déjeuner en cours de route.
Puis, vous visiterez le Clanman’s Centre qui offre une
exposition sur la vie au XVIIème siècle dans les
Highlands. L’intérieur d’une chaumière typique y est
recréée et vous apprendrez comment se porte le « plaid », ancêtre du kilt et la façon dont les Ecossais le
nouaient.Retour à votre hôtel, dans la région d’Aviemore. Dîner et nuit.
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JOUR 6 : AVIEMORE – GLENCOE – CALLANDER - DUNBLANE– GLASGOW (310 KM)
Petit déjeuner écossais.
Ce matin, vous traverserez l’impressionnante vallée de
Glencoe, une des vallées les plus renommées des
Highlands, un paradis pour les randonneurs mais qui fut
également le théâtre d'un horrible massacre, celui du
Clan MacDonald au 17eme siècle.
Puis, vous poursuivrez votre chemin vers Callander,
patrie du clan MacGregor, capitale et ville la plus
touristique des Trossachs.
Vous
visiterez
la
cathédrale
gothique
de
Dunblane.Déjeuner en cours de route.
Si le temps le permet, vous ferez un tour de ville
panoramique à l’arrivée à Glasgow (sinon jour 7).
Installation à votre hôtel à Glasgow. Dîner et nuit.
JOUR 7 : GLASGOW
Petit déjeuner écossais.
Tour panoramique de la ville de Glasgow.
Puis, visite de la Galerie d’art du musée des BeauxArts de Kelvingrove. Installé dans un superbe
bâtiment en grès rouge, il renferme l'une des plus
belles collections d’œuvres et d'objets d'art de toute
l’Europe. C’est un des monuments emblématiques de la
ville. Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, vous aurez un peu de temps libre pour
profiter de la ville et faire quelques achats. Glasgow
est considérée comme la deuxième « Mecque » du
shopping, après Londres. Retour à votre hôtel à
Glasgow. Dîner et nuit.
JOUR 8 : GLASGOW – FRANCE
Petit déjeuner écossais.
En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France. Prestations à bord payantes.

*** Le circuit peut s’effectuer en sens inverse et l’ordre des visites peut être modifie ***
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