
12 JOURS / 11 NUITS 

 

Assurément l’une des régions les plus fascinantes d’Europe, celle où la nature a conservé 

ses droits, où les lumières toujours changeantes avivent la beauté des paysages. Nous nous 

attacherons à découvrir les exceptionnelles richesses naturelles de cette terre de légende. 

Les lochs, les glens et les moors, les tourbières, la lande font du paysage écossais un décor 

rude et splendide à la fois. 

Nous prendrons le temps, au hasard de l’itinéraire, d’observer les phoques, les cerfs et les 

chevreuils et, bien sûr, les oiseaux si nombreux, qui font la joie des ornithologues. Nous 

sommes assurés d’y voir une multitude d’oiseaux marins, des petits échassiers du rivage 

aux majestueux fous de Bassan, mais nous aurons peut-être aussi la chance d’observer les 

buses pattues, les grands corbeaux et le majestueux balbuzard pêcheur, cet aigle 

capable d’emporter dans les airs un saumon qui « marsouinait » imprudemment à la 

surface d’un loch...  

Vous l’aurez compris, ce périple en Ecosse sera placé sous le signe de la nature et les 

jumelles seront plus nécessaires que les talons aiguilles... Il faudra accepter une certaine 

rusticité et certaines improvisations afin de tenir compte des opportunités et des caprices 

du ciel... Cette année, la nouveauté sera l’étape à Glasgow pour venir compléter celle 

d’Edimbourg (soit 1 jour de plus que dans le projet du sondage). 

Nous nous attacherons aussi, tant à l’aller qu’au retour, dans la traversée de la « vieille 

Angleterre », à découvrir quelques hauts lieux naturels et culturels de ce pays à la fois si 

proche et si différent du nôtre. Amoureux de nature, ce classique de l’association ne peut 

que vous séduire ! 



Jour 1                             LORIENT / CAEN 

Mardi 20 Juin  

 

Départ de Lorient en car dans l’après-midi. Arrêt en cours de route pour pique-niquer ou dîner 

librement. Embarquement à Caen-Ouistreham dans la soirée à destination de Portsmouth. Nuit 

en cabine, à bord du ferry. 

Jour 2             PORTSMOUTH / SALISBURY / LANCASTER 

Mercredi 21 Juin  

 

Petit-déjeuner libre à bord du ferry. Arrivée 

matinale à Portsmouth et premières impressions 

sur la campagne anglaise lors de la traversée du 

Hampshire. Arrêt à Salisbury pour la découverte 

de son admirable cathédrale gothique. 

Construite il y a 800 ans, elle est la seule en 

Grande Bretagne à présenter une architecture 

de style aussi uniforme. Le bâtiment dégage 

énormément de charme grâce à son cloître, le 

plus vaste du pays, et son horloge datant du XIIIe 

siècle, et toujours en état de marche. Elle abrite 

un document unique : le Magna Carta Liberatum 

(la Grande Charte). Ce traité, imposé par la 

noblesse à Jean sans Terre, avait pour but de conserver les droits et coutumes féodales. Balade 

dans les vieux quartiers de la ville. Déjeuner au restaurant à Cheltenham et poursuite du 

voyage vers le nord. Traversée des Midlands. Dîner et nuit à Lancaster.  

Jour 3     LANCASTER / LAKE DISTRICT / CARLISLE / EDIMBOURG 

Jeudi 22 Juin  

Matinée consacrée à la découverte du parc national de Lake District réputé pour ses lacs 

glaciaires, ses montagnes aux versants accidentés et ses paysages admirables. Déjeuner au 

restaurant à Carlisle et poursuite du voyage, au travers des belles contrées vallonnées des 

monts Cheviot. Arrivée en fin d’après-midi à Edimbourg. Première découverte de la ville, puis 

dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4            EDIMBOURG 

Vendredi 23 Juin   

Journée consacrée à Edimbourg, « l’Athènes du Nord ». Ville 

double et fascinante, la capitale de l’Ecosse recèle de grandes 

richesses culturelles et nous nous attacherons à en découvrir 

l’essentiel. Tout d’abord, son château, construit sur la colline 

« Castle Hill », règne littéralement sur la ville. Classé au Patrimoine 

Mondial, il renferme également les joyaux de la couronne et 

chaque jour (sauf le Dimanche), à 13h précises, un coup de 

canon y est tiré par le Général d’Artillerie. Visite des vieux 

quartiers, et approche sur son étonnant urbanisme du XIXe siècle. 

Déjeuner et après-midi libres. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 5              EDIMBOURG / PITLOCHRY / ILE DE SKYE 

Samedi 24 Juin            

Découverte des paysages verdoyants des vallées de la Tay et de la Tummel. Arrêt à Pitlochry 

pour une balade le long de la passe à saumons. Déjeuner au restaurant. Visite d’une distillerie 

de whisky, véritable produit institutionnel dans la région. Construite en 1798, cette distillerie 

utilise l’eau de la source Allt Dour (la rivière de la loutre) qui s’écoule sur les versants de la 



montagne voisine. Traversée des Highlands et de leurs immenses panoramas… Dîner et nuit sur 

l’île de Skye. 

Jour 6                            ILE DE SKYE 

Dimanche 25 Juin  

Journée consacrée à la visite de l’île de Skye. Le 

car nous permettra d’emprunter les meilleurs 

itinéraires de cette île qui est la plus vaste de 

l’archipel des Hébrides. Différents arrêts et de 

courtes balades pédestres faciliteront les 

observations et les prises de vues sur l’île. Des 

curiosités géologiques comme « The Old Man of 

Storr » ne vous laisseront pas de marbre. Visite du 

château de Dunvegan, encore habité par le clan 

des MacLeod. Partiellement construit dans la 

roche, ce bel ensemble, agrémenté de splendides 

jardins, domine le loch du même nom. Poursuite de 

la visite vers des paysages de montagne, agrémentés par une histoire captivante, viendront 

parfaire la découverte de ce lieu mystique. Déjeuner sous forme de panier-repas. Arrêt à 

Portree. Dîner et nuit à l’hôtel sur l’île de Skye ou à proximité.  

Jour 7                  ILE DE SKYE / MALLAIG / OBAN 

Lundi 26 Juin  

Depuis le port d’Ardvasar, une courte traversée en ferry nous permettra de rejoindre Mallaig. 

Un très bel itinéraire nous mènera vers le Loch Linnhe, un 

loch marin faisant partie du Canal Calédonien. 

Déjeuner près du Loch Leven. Un moment intense nous 

attendra dans l’après-midi avec la traversée du défilé 

de Glencoe où le tragique de l’histoire des clans se 

mêle à l’âpreté des lieux avec, en arrière-plan, les 

immenses étendues de Rannoch Moor. Route vers 

Oban pour le dîner et la nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 8             OBAN / ILE DE MULL / ILE D’IONA / OBAN 

Mardi 27 Juin  

En empruntant, en ferry, le détroit séparant Oban de l’île de Mull, nous découvrirons un 

panorama maritime grandiose. Cette île est la troisième plus grande d’Ecosse. Au cours de la 

traversée, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir des dauphins, des baleines et autres 

requins pèlerins. Après la traversée Du sud de 

cette île sauvage et quasi déserte, nous 

reprendrons un bac pour piétons pour rejoindre 

l’île d’Iona. Ile minuscule, ce joyau de la nature 

nous plongera également dans notre passé 

celtique... Tout sur Iona inspire le calme et la 

tranquillité. Les plages de sable blanc et l’eau 

turquoise sont un véritable éblouissement pour les 

yeux. Déjeuner libre. Retour à Oban sous d’autres 

lumières et avec d’autres images. Dîner et nuit à 

l’hôtel.  



Jour 9                                     OBAN / LOCH LOMOND / GLASGOW  

Mercredi 28 Juin 

Nous quitterons Oban par la « passe de 

Brander », lieu où se déroula la bataille qui 

opposa le roi d’Ecosse, Robert 1er au clan 

des MacDougall. L’affrontement se solda 

par la défaite du clan MacDougall alors 

contraint de partir en exil. Passage par 

Inveraray, pour déboucher sur le plus beau 

des lochs d’eau douce : le Loch Lomond. Ce 

loch s’intègre au sein d’un parc national très 

prisé par les Ecossais souhaitant passer 

quelques instants en plein cœur de la 

nature. Déjeuner près de Tarbet. Descente vers Glasgow, la ville la plus peuplée d’Ecosse, qui 

se situe dans la région des Lowlands, et qui demeure l’une des villes les plus attractives 

d’Europe. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

Jour 10                            GLASGOW / DUMFRIES & GALLOWAY / LANCASTER  

Jeudi 29 Juin 

Visite libre de Kelvingrove Art Gallery, l’un des plus importants musées d’Ecosse. L’architecture 

du bâtiment en lui-même vaut le détour : un bâtiment imposant aux couleurs rougeoyantes 

surplombé de multiples tours et tourelles. A l’intérieur, de nombreux thèmes et civilisations sont 

exposés : vestiges de l’Egypte ancienne, histoire et architecture de Glasgow, collection 

d’armes médiévales, aile consacrée à Dali… Vous pourrez ainsi flâner de thème en thème à 

votre guise. Déjeuner au restaurant. Poursuite de la descente vers le sud du pays en passant 

par « Dumfries and Galloway » pour revenir en Angleterre. Ultime découverte de la partie 

sauvage du Lake District. Dîner et nuit à Lancaster.  

Jour 11                                         LANCASTER / COTSWOLDS / PORTSMOUTH 

Vendredi 30 Juin 

Poursuite de la route et pique-nique en cours de 

route. L’après-midi, au débouché des Midlands, 

nous cheminerons au cœur des tendres paysages 

des Cotswolds, parsemés de très beaux villages en 

pierre couleur de miel, qui datent des XVIIe et XVIIIe 

siècles. Dîner au restaurant à Portsmouth. 

Embarquement pour la nuit, en cabine, à bord du 

ferry.  

 

Jour 12                                        CAEN / LORIENT 

Samedi 1er Juillet  

Petit-déjeuner libre à bord du ferry. Arrivée matinale à Caen-Ouistreham. Retour vers la 

Bretagne. Déjeuner libre. Arrivée à Lorient. 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 



12 JOURS / 11 NUITS 

 

Le transport aller-retour en car de grand tourisme  

Les traversées aller-retour Caen/Portsmouth, en cabine 

L’hébergement en hôtels 2* et 3* (base chambre double) 

La pension complète du déjeuner du Jour 2 au dîner du Jour 11 à l’exception du déjeuner du 

Jour 4 à Edimbourg et du déjeuner du Jour 8 sur l’île d’Iona (base 2 plats midi et soir)  ; 

déjeuners sous forme de pique-nique les jours 6 et 11 

Les visites mentionnées au programme 

Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et les restaurants 

L’assurance assistance-rapatriement 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

Les boissons 

Les repas lors des trajets en ferry aller-retour : le dîner du Jour 1, le petit déjeuner du Jour 2, le 

petit déjeuner et le déjeuner du Jour 12 

Les déjeuners du Jour 4 à Edimbourg et du Jour 8 sur l’île Iona 

Le supplément chambre individuelle : 315 euros (prestation non possible à bord du ferry) 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 84 euros  

Les pourboires 

   

 
 

1£ = 1,15 € le 18/10/22 

Part variable révisable : 54% du prix global 

 

 
 

 735 € d’acompte à l’inscription, 735 € à régler pour le 20 Février 2023 et le solde 21 

jours avant le départ 

 passeport en cours de validité obligatoire – Nous vous rappelons qu’il est de votre 

responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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