CIRCUIT
« Ecosse légendaire »
8 jours – 7 nuits

Lorsque le soleil brille, l'Ecosse est un des plus beaux pays du monde. Elle
possède une lumière d'une qualité sans égal où la variété de sa végétation
et de ses paysages permet d'apprécier une géographie à grand spectacle
et des cadres constamment changeants. Pour un pays montagneux, peu
peuplé, à la lisière de l'Europe, elle a un impact sur le monde
disproportionné avec sa taille. Pendant sept cents ans, les Ecossais
résistèrent avec succès aux tentatives de domination des Anglais, et son Histoire que retracent ses
châteaux forts, ses champs de bataille, les liens commerciaux qu'elle entretient depuis très longtemps
avec la France, Les Flandres et la Scandinavie, est tout à fait distincte de l'Angleterre. Pour autant l'âme celte, peuplée de
héros tragiques et de légendes romantiques, scellée par la conscience aiguë d e son identité, son art, sa culture et sa langue
hante toujours le pays. Avec l'esprit de clans et de châteaux, se réaniment les grands noms écossais … villages, abbayes,
cathédrales gothiques ou de style normand et résidences somptueuses de l'époque géorgienne voisinent avec quelques tr ésors
de l'architecture victorienne. La culture écossaise demeure bel et bien vivace, actuelle, atemporelle et renoue avec le pure malt
d'appellation Lochnagar, le haggis, le port du tartan, du kilt et des cornemuses. Ce paradis des golfeurs symbolise à lui seul le
jeu national inventé en 1457 et le rugby y a acquis ici aussi ses lettres de noblesse tout comme l'équitation, la chasse…

JOUR 1 – FRANCE  EDIMBOURG
Rendez-vous des participants à l’aéroport puis décollage à destination d’Edimbourg. Tout ensemble,
médiéval par sa cité et géorgienne par certains quartiers opulents, Edimbourg affirme sa prestance de
capitale régionale et peut encore se targuer d'être une ville à
dimension humaine. De son château où se déroulèrent des épisodes
dramatiques de l'histoire écossaise – sièges, forfaits, et complots –
aux restaurants et bars du bohème de Leith baignés par les derniers
longs rayons de soleil de la journée, Edimbourg représente la
quintessence de l'Ecosse, son passé et son existence actuelle en tant
que nation. A l’arrivée, accueil par le guide accompagnateur et
transfert vers l'hôtel. Installation et verre de bienvenue. Dîner et
logement dans les environs d’Edimbourg.

JOUR 2 – EDIMBOURG

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville avec le château d’Edimbourg dressé sur un rocher de
basalte escarpé fortifié depuis plus de 2000 ans. Les joyaux de la couronne d'Ecosse, les plus anciens
d'Europe, y sont exposés. Ils furent entreposés au château après la dernière séance du parlement et
restèrent dans l'oubli pendant les 111 années suivantes. Leur histoire fascinante et celle des rois et
reines d'Ecosse sont relatées dans le cadre de l'exposition The Honours of Scotland. Déjeuner en
cours de visite. L’après-midi, visite de la National Gallery of Scotland. Installée sur Princes Street
dans un bâtiment construit par William Playfair au milieu du XIXe s., elle abrite la plus belle collection
de peinture de toute l'Ecosse avec notamment des Matisse, Picasso, Kirchner, Magritte, Miro, Dali et
Ernst. Puis amarré dans le port de Leith, visite du Royal Britannia Yacht dont la garde a été confiée à
Edimbourg. Palais flottant de la reine mis à la mer en 1953, il a réalisé environ un million de miles et
réalisé quelques 700 voyages à travers le monde. Dîner et logement dans les environs d’Edimbourg.
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JOUR 3 – EDIMBOURG/PERTH/PITLOCHRY/AVIEMORE

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour le Pertshire à la fois à

cheval sur les Lowlands et sur les Highlands. Traversée de
l'estuaire du Forth par le pont routier assez récent, pour un
premier arrêt près de Perth, capitale de l'Ecosse au Moyen-âge.
Visite du château de Huntingtower. Continuation pour la
ravissante pe tite ville de style victorien de Pitlochry.
Déjeuner en cours de visite. Visite de la distillerie
d’Edradour, la plus petite du pays, pour voir le processus de la
distillation de cette eau de vie d'orge … avec dégustation. Puis
traversée des Grampians, aux paysages les plus variés d'Ecosse : plaines fertiles, vallées verdoyantes,
montagnes et collines couvertes de landes agrémentées de près de 70 châteaux qui en font une région
mystique. Arrivée à Aviemore. Dîner et logement dans les environs d'Aviemore.

JOUR 4 – AVIEMORE/ELGIN/GRANTOWN/AVIEMORE

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Elgin et visite des ruines
superbes de la cathédrale, surnommée la Lanterne du nord,
érigée au XIIe s. et brûlée en 1390 - Déjeuner en cours de
visite. Route pour Nairn et visite de Fort George, fort
historique qui défendait la baie d'Inverness, toujours habité
par un régiment de Highlanders. Fortifications à la Vauban et
belle vue panoramique sur le Moray Firth et la péninsule de
Black Isle au nord. Puis retour vers Aviemore via Grantownon-Spey pour la visite d'une usine de saumon fumé avec
commentaires sur l'histoire traditionnelle de ces pratiques
depuis 1888. Dîner et logement dans les environs d'Aviemore.

JOUR 5 – AVIEMORE/INVERNESS/LOCH NESS/FORT WILLIAM/OBAN

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour la florissante ville d'Inverness, capitale des Highlands, l'une des
dernières régions sauvages d'Europe, de la beauté grandiose de la vallée de Glen Coe au charme idyllique
des îles, et des vagues du littoral nord au silence des landes balayées par les vents. Visite de la fabrique
James Pringle Woollen Mill, usine de tweed produisant ce beau tissu depuis 1745. Explications sur la
fabrication des tartans en laine peignée. Achats possibles de lambswool et cashmere également.
Déjeuner à Inverness. Puis continuation vers Urquhart castle, pour un arrêt photo des ruines de l'un
des plus grands châteaux forts écossais daté en majeure partie du XVIe s. avec une vue extraordinaire
sur le Loch Ness qui contient plus d'eau que n'importe quelle autre étendue d'eau en Grande-Bretagne.
Certainement assez pour un monstre! La route se poursuit avec une série de lochs formant le
pittoresque Caledonian Canal avec une série d'écluses qui découpent l'Ecosse presque en deux, du nordest au sud-ouest, pour arriver à Fort William. Route via les West Highlands en longeant la côte jusqu'à
la station balnéaire d'Oban. C'est ici que les basses terres rencontrent les montagnes du nord et de
l'ouest. Dîner et logement à Oban.
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JOUR 6 – OBAN/INVERARAY/LOCH LOMOND/GLASGOW

Petit déjeuner à l’hôtel. Route jusqu'au Loch Fyne et visite du
château d'Inveraray, résidence ancestrale des ducs d'Argyll,
chefs du clan Campbell depuis 1743. De style néogothique, il
abrite des meubles somptueux et des tapisseries de Beauvais.
Puis continuation le long du Loch Lomond, le plus grand et le plus
célèbre des lochs écossais pour arriver dans l'après-midi à
Glasgow. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement à

Glasgow.
JOUR 7 - GLASGOW

Petit déjeuner à l’hôtel. Sur les pas de Charles Rennie Mackintosh, père du modern style, Glasgow
s'offre un véritable lifting. La ville a subi plus d’une décennie consacrée à la reconstruction et à la
régénération. De nos jours élégante et à la pointe du progrès, elle a été nommée Ville de l’Architecture
et du Design du Royaume-Uni. Le patrimoine, la culture et l’architecture victorienne extraordinaire de
Glasgow ont été en outre rehaussés par l’ouverture au public d’une série d’attractions touristiques.
Visite guidée de Glasgow avec la très célèbre Burrell Collection : située dans un magnifique bâtiment
construit spécialement dans le Pollok Country Park, et primée, elle abrite des collections de textiles, de
meubles, de céramiques … Plus de 8 000 objets d'art que Sir William Burrell, le magnat de la
construction navale et originaire de Glasgow, rassembla tout au long de sa vie. Puis visite, dans la partie
la plus ancienne de la ville, de la Cathédrale de Glasgow, de style médiéval. Fin d’après-midi libre pour
apprécier la ville et son centre piétonnier. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement à Glasgow.
JOUR 8 – GLASGOW  FRANCE
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