ECOSSE Highlands : Entre Châteaux et Lochs
Début Juillet 2022 - 08 jours / 07 nuits

L'Ecosse, au nord du Royaume-Uni, présente une image de nature préservée et sauvage, de landes et de lacs aux eaux mystérieuses,
d'hospitalité et de traditions avec kilt, cornemuses, jeux des Highlands, whisky et danses celtiques.
Voici un circuit hors du commun qui allie des visites classiques de châteaux à de surprenants et remarquables jardins, un itinéraire
longeant les lacs les plus spectaculaires, des étapes pour découvrir les traditions locales. Une plongée dans la culture écossaise...
Coups de cœur du programme
• La découverte très complète de la capitale : Edimbourg.
• Kilt et whisky : les traditions écossaises.
• Une entrée Glasgow et une sortie Edimbourg

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : VOTRE LOCALITE – AEROPORT DE LYON / GLASGOW
Transfert en autocar de votre localité à l’aéroport de Lyon.
Formalités d’embarquement et envol à destination de Glasgow via Paris, Amsterdam ou via Londres ; Arrivée à l’aéroport de Glasgow.
Accueil par votre guide-accompagnateur local. En fonction des horaires de vols, tour panoramique guidé de la plus grande ville d'Ecosse,
fière de ses remarquables édifices élevés aux XVIIIe et XIXe siècles, dont la remarquable cathédrale St Mungo (vue extérieure).
Installation dans votre hotel.
Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Glasgow.
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JOUR 2 : GLASGOW – LOCH LOMOND – DALMALLY/TYNDRUM (environ 150km)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite de la cathédrale St Mungo* de Glasgow. Entre le Provand's Lordship et le jardin de plantes médicinales, à deux pas du Necropolis,
se trouve l'église Saint Mungo. Cette église construite au XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle, porte le nom de son
instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. C'est la seule église à avoir survécu à la Réforme.
* fermée le dimanche matin
Départ pour Dalmally/Tyndrum en longeant le Loch Lomond, la plus grande étendue d'eau douce de Grande-Bretagne. Long de 39 km, le
Loch Lomond compte une trentaine d'îles, dont Inchmurrin, la plus grande d'entre elles.
En Juillet 2002, le Loch Lomond et les Trossachs devinrent Parc National, et c'est aujourd'hui un lieu privilégié pour la plaisance, activités
nautiques, camping, etc. Ou tout simplement pour profiter des paysages et de l'atmosphère unique de ce lieu.
Arrêt à Luss pour un arrêt photo afin d’apprécier la vue sur des petits ilots au milieu du lac.
Le paysage de cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse. Il a inspiré les premiers touristes à s’aventurer dans
les Highlands de l’Ecosse.
Déjeuner en cours de route.
Mini-croisière sur le Loch Lomond. Cette excursion est le meilleur moyen pour admirer le plus grand lac de Grande Bretagne et sa
région. Naviguez sur ce lac et profitez de cette atmosphère magique et sereine à la fois des paysages uniques au monde. Le paysage de
cette zone a beaucoup influencé l’histoire et la littérature de l’Ecosse.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Dalmally / Tyndrum.
JOUR 3 : GLENCOE- ILE DE SKYE (environ 365 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Aujourd’hui, vous partirez en excursion sur la partie sud de l'île de Skye.
En cours de route, vous traverserez 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 17e siècle. Les montagnes de Glencoe sont un exemple
de l’écroulement d’un volcan sur luimême pendant une succession de violentes éruptions.
C’est également une région de d’importance botanique internationale surtout pour la flore des rares alpines-arctiques. Vous
embarquerez à bord d’un ferry au départ de Mallaig. (La traversée peut se faire au retour) La beauté de l'île de Skye a attiré un grand
nombre d'artistes, d'écrivains, et de voyageurs pendant des siècles. L’île est réputée pour ses paysages, souvent considérés comme les
plus beaux de Grande-Bretagne. Certains aiment se plonger dans l'ambiance paisible et étrange de l'île, qui subsiste malgré le nouveau
pont et l'explosion de l'industrie touristique.
Ces lieux sont aussi un bastion de la culture gaëlique et baignés par les souvenirs romantiques de Flora MacDonald et de "Bonny" Prince
Charlie.
Déjeuner en cours de route. Sur la route de retour menant à Fort William, arrêt photo au Château d’Eilean Donan, un des sites
historiques les plus iconiques d’Écosse.
Installation à votre hotel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Fort William.
JOUR 4: FORT WILLIAM – LOCH NESS - INVERNESS - AVIEMORE (environ 210 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Vous partirez à la découverte des magnifiques paysages du Loch Ness. Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 km de long situé dans
le Great Glen faisant partie du Canal Calédonien qui relie Fort William à Inverness. Il mesure jusqu'à 213 m de profondeur et contient le
plus grand volume d’eau fraîche des îles de la Grande Bretagne. Il est connu dans le monde entier pour son mystérieux habitant : le
Monstre du Loch Ness, Nessie.
Vous y apercevrez les ruines du château d’Urquhart. Construit au 14ème siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en
1745 pour éviter qu’il ne tombe aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines occupent un promontoire rocheux, position stratégique
dominant le Loch Ness.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, vous continuerez votre route en passant par Inverness. Capitale des Highlands, Inverness est l’une des villes britanniques le
plus dynamiques. Centre de commerce des Highlands, Inverness occupe un site enchanteur à l’embouchure de la Ness, à l’extrémité
nord du Great Glen. Inverness aurait été fondée par le roi David au XIIème siècle, mais peu d’édifices ont survécu à son passé
tumultueux : sa partie la plus ancienne date, pour l’essentiel, des années qui suivirent l’achèvement du canal calédonien, en 1822.
Puis visite du champ de bataille de Culloden et son centre des visiteurs. La lande de Culloden (Drummossie) servit de champ de bataille
lors de la révolte jacobite, le 16 avril 1746. Culloden, dernière bataille livrée sur le sol anglais, mit un terme définitif aux ambitions de
restauration de Stuart. Elle mit également un terme à la puissance des Highlanders, rendus célèbres par leur lourde épée. C’est après
cette bataille également que les anglais victorieux interdirent le port du tartan, symbole de la révolte jacobite.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d’Aviemore.
JOUR 5 : AVIEMORE – SPEYSIDE - AVIEMORE (environ 185 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
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Départ pour la région de la Speyside.
Suivez le Malt Whisky Trail et découvrez le véritable pays du whisky. De distilleries en châteaux historiques, de cathédrales en pierres
ancestrales, l'ancien pays picte est aujourd'hui une région de contrastes et dont l'atmosphère évoque sans cesse la fameuse "eau de la
vie". Vous visiterez l’une des nombreuses distilleries d’Ecosse*. Vous pourrez y déguster un petit verre de whisky et apprécier les
techniques de fabrication. * peut se dérouler à un autre moment du circuit
Découverte d’Elgin et sa célèbre cathédrale. Affectueusement nommée "la Lanterne du Nord", certains affirment que la cathédrale
d'Elgin (1270) a été la plus belle d'Écosse. Aujourd'hui, ses majestueuses ruines beiges évoquent sa richesse ancienne et un 13e s. qui fut
particulièrement fécond en églises. Après un incendie et autres déprédations, notamment en 1390, la cathédrale se dégrada
continûment après la Réforme jusqu'à une quasi destruction, et le processus de conservation ne commença qu'au 19e s. Entre les deux
tours de soutien de la façade Ouest, un portail profond est surmonté par de grandes ouvertures. L'entrée est encadrée d'un réseau
compliqué de feuilles de vigne parsemées de glands. Le transept constitue la partie la plus ancienne de l'édifice. Au 15e s. la salle
capitulaire octogonale (13e s.) fut dotée de voûtes complexes aux clefs sculptées. Dans l'enclos de la cathédrale se dresse l'ancien
portail, Pann's Port. Déjeuner en cours de route.
Continuation en direction d’Aberdeen, grand port pétrolier de Grande Bretagne, surnommé “ville de granit”, aux portes de la vallée de
la Dee jalonnée de châteaux et massifs.
Visite du Musée maritime d’Aberdeen Le Musée Maritime d'Aberdeen conte l'histoire de la longue relation entre la ville et la Mer du
Nord. Situé dans le quartier historique de Shiprow, autour de l'ancienne demeure du Provost Ross (établie en 1593), le Musée regroupe
une collection unique retraçant l'histoire du port, de la construction navale, de la pêche et de l'industrie pétrolière. Offrant un panorama
unique sur l'activité du Port d'Aberdeen, le musée nous rapproche de la vie quotidienne de l'un des centres économiques de l'Ecosse.
Installation dans votre hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel dans la région d’Aberdeen.
JOUR 6 : ABERDEEN - PERTH/DUNDEE (environ 110 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Ce matin, vous longerez la côte est et ferez un arrêt photo au célèbre château de Dunnottar. Perchée sur un piton rocheux, c’est l’une
des ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse, ne seraitce que pour le site et le panorama.
Déjeuner en cours de route.
Puis, vous partirez à la découverte du village pittoresque de St Andrews, en bord de mer. Petite ville élégante et pittoresque, entourée
de belles plages au bord de la Mer du Nord. Il s’agit de la capitale mondiale du golf. St Andrews possède aussi la plus vieille université
d’Ecosse et l’une des plus renommés de Grande-Bretagne où a étudié le Prince William.
Au cours de votre visite, vous ferez un arrêt photo à la cathédrale de Saint Andrews (ruines - visite intérieure non incluse), qui fut un
temps, le plus grand bâtiment d’Écosse ainsi qu’au Château, dont les ruines pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux qui
surplombe la mer.
Départ vers Perth.
Visite guidée du Palais de Scone. Le Scone Palace est l’un des sites les plus sacrés d’Ecosse. Siège du pouvoir des rois écossais, il fut élevé
une première fois au milieu du IXème siècle. Sur ces terres on pouvait voir la pierre du Destin (autrement appelée pierre de Scone) sur
laquelle étaient couronnés les souverains. Même si le château à été remodelé à de nombreuses reprises, il demeure une magnifique
bâtisse emplie de meubles et décorations centenaires.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région de Perth / Dundee.
JOUR 7: PERTH/DUNDEE – EDIMBOURG (environ 70 km)
Petit déjeuner.
Tour panoramique d'Edimbourg. 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.
Vous découvrirez le quartier médiéval et le château qui domine la ville du haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale SaintGilles, la nouvelle ville et ses maisons géorgiennes du XVIIe siècle, les hôtels particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte Square.
Visite du château d’Edimbourg. Le château domine le centre-ville. Il coiffe le sommet d'un volcan éteint transformé par l'érosion
glaciaire en un piton abrupt avec trois faces presque verticales. 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. Le château, délaissé depuis le milieu du XVIIIe siècle, devait retrouver 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.
Déjeuner.
Vous profiterez de l’après-midi libre pour flâner dans les rues ou faire quelques achats !
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuitée à votre hôtel dans la région d’Edimbourg.
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JOUR 8 : EDIMBOURG / LYON – VOTRE LOCALITE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Puis transfert à l'aéroport d’Edimbourg pour le vol de retour en France.
En fonction des horaires de vols, possibilité de faire la visite libre du musée National d’Ecosse afin de compléter la découverte de
l’histoire de ce pays. Son but principal est de transmettre une culture et un savoir faisant partie du patrimoine écossais. Traditions,
histoire sont tour à tour évoqués, décortiqués et analysés dans un souci pédagogique permanent. Les collections de l'institution passent
en revue les domaines aussi variés que la science, la nature ou l'art, soit la culture dans sa définition la plus large.
La radiographie du pays évoque ainsi aussi bien la Préhistoire que le Moyen-âge, la Renaissance ou l'ère moderne.
De nombreuses expositions temporaires ont également cours toute l'année
Transfert à l’aéroport d’Edimbourg. Assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination de Lyon.
Transfert en autocar jusqu’à votre localité. * Programme susceptible d'être inversé en fonction de la confirmation du plan de vol, l'ordre
du programme et des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.
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