
Circuit en autocar de 10 jours
ARCHIVE ! COMPLET ! Séjour organisé en juin 2018

Déjà 8 ans ! C’est, en effet, en 2010 que nous vous avions, pour la dernière fois,
emmenés tout là-haut, sur le toit du monde. L’extrême nord des Highlands, l’archipel
des Orcades, les îles Shetland : un monde de dépaysement à des années-lumière
de notre Belgique. Tout cela est loin, sauvage, superbe... en un mot : inratable !

Jour 1

Fin d’après-midi : montée à bord d’un navire DFDS pour la «traditionnelle» traversée
de nuit entre Ijmuiden et Newcastle (cabines avec salle de bain, souper et petit-
déjeuner inclus). Les navires viennent d’être refaits, profitons-en.

Jour 2

Débarqués dans le nord de l’Angleterre, nous longerons la côte et le parc national
du Northumberland afin de rejoindre la frontière écossaise. C’est dans la petite ville
d’Alnwick que nous ferons halte, l’occasion pour nous de voir ou revoir son château.
Construit après la conquête de l’Angleterre par les Normands, il est, aujourd’hui
encore et depuis 700 ans, propriété de la famille Percy.

Si le château d’Alnwick est maintenant l’un des lieux touristiques les plus visités
en Angleterre, ce n’est pas uniquement pour ses tableaux et les beaux yeux de la
duchesse. Lieu de tournage de quelques scènes d’anthologie de Harry Potter et,
plus récemment, de Downton Abbey, il bénéficie d’une notoriété planétaire qui ne
donne, pour l’instant, aucun signe d’abattement.

Fin du traget vers Edimbourg, arrêt photos au pied des ponts du Firth of Forth puis
installation à l’hôtel pour le souper et notre première nuit écossaise.

Jour 3

Cap sur Aviemore, le parc national des Cairngorms et ses paysages de montagne
arctique. L’ascension du Cairn Gorm s’effectuera en funiculaire et la vue depuis le
restaurant d’altitude où nous dînerons avant de redescendre dans la vallée est, vous
vous en doutez, superbe. Nous continuerons notre montée vers le «Grand Nord»
écossais jusqu’à Wick, capitale du comté de Caithness, où nous passerons la nuit. 

Jour 4

S’il est une visite à ne pas manquer, c’est celle du château de Mey. Acheté par la
Reine Mère (la mère de l’actuelle reine) dans les années 50, ce joli petit château
situé tout au bout de l’Ecosse, face à la mer, fut, jusqu’à la fin de sa vie, sa retraite
favorite. Royal mais convivial, Mey est un petit bijou où bon nombre d’entre nous
n’hésiteraient pas à s’installer ! 
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Quelques kilomètres seulement séparant Mey du port de Scrabster. C’est donc en ferry que nous rejoindrons les Orcades, ces
67 îles légèrement vallonnées dont 16 seulement sont habitées. Deux premières visites nous plongeront directement dans la
si particulière atmosphère de l’archipel : Skara Brae, village néolithique (2500 avant JC) inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO et Skaill House, splendide petit manoir du 17ème siècle.

Nous traverserons ensuite le «cœur néolithique des Orcades» avant d’arriver à Stenness où nous passerons la nuit.

Jour 5

Notre première visite du jour sera celle de la distillerie la plus au nord de l’Ecosse : la distillerie Highland Park ! Balayées par
de puissants vents d’hiver, dépourvues de haute végétation et, à certains endroits, couvertes de bruyère et de tourbe, les
Orcades donnent à leur whisky un goût spécifique reconnu et apprécié dans le monde entier. Magnus, Valkirie, Légende du
dragon, Svein, Einar, Harald ou Thorfinn... ainsi se décline un produit unique, fruit d’une histoire, d’une île et de ses habitants. 

Après la visite guidée de la superbe cathédrale Saint Magnus et un peu de temps libre dans la capitale Kirkwall (dîner libre,
shopping, et promenade dans le port...), nous consacrerons le reste de la journée à deux visites étonnantes : celles de la
Tombe des Aigles - datant d’environ 3000 ans avant JC, cette sépulture ne fut découverte qu’en 1958 - et de l’Italian Chapel,
petite chapelle de tôle construite par des prisonniers italiens pendant la seconde guerre mondiale.

Une fois n’est pas coutume, nous finirons la journée comme nous l’aurons commencée : par une distillerie. Une autre distillerie
oui, mais une distillerie... de gin ! Véritable phénomène de mode, le gin fait son grand come-back et tout le monde s’y est mis.
Les Orcadiens aussi ! Outre de l’angélique locale, de nombreux ingrédients se
combinent pour former ce gin viking. Oublié le «simple» Gordon’s-Schweppes, les
livres de recettes de Gin&Tonic se multiplient et les bars à Gin fleurissent dans toutes
les capitales... Santé !

Il sera enfin l’heure de souper dans un petit restaurant local avant d’enregistrer au
port de Kirkwall pour notre traversée de nuit, encore une, à destination de ces
anciennes possessions norvégiennes devenues écossaises : les îles Shetland.

Jour 6

Sachez que les Shetland, c’est tout plein d’îles (100 environ dont 15 habitées) avec
tout plein d’eau autour. Or, pour aller de l’une à l’autre, il faut emprunter les ferries
locaux. C’est ce que nous ferons nous aussi puisqu’à peine débarqués à Lerwick,
nous nous rendrons à Toft où nous prendrons le ferry pour l’île de Yell d’où un ferry
nous mènera sur celle d’Unst !!! 

Nous traverserons alors l’île la plus septentrionale de Grande-Bretagne via Balta-
sound et Haroldswick avant de luncher à Saxa Vord, une ex-base radar anglaise
située tout au nord de l’île face à l’ex-U.R.S.S. et reconvertie en centre de vacances
pour touristes en mal de solitude ! Dépaysement assuré car nous serons presque...
sur le toit du monde.

Impossible d’évoquer les Shetland sans parler de son héritage maritime. C’est ce
que nous ferons au sanctuaire des bateaux de Unst avant de redescendre vers «le
sud» jusqu’à Busta où nous nous installerons pour la nuit, la tête pleine de belles
images. Souper à l’hôtel.



Jour 7

C’est sur South Mainland (l’île principale du sud) que nous passerons la journée.
Au programme : Lerwick, une bijouterie artisanale, Saint Ninian et son tombolo,
dîner (inclus) puis promenade dans une réserve ornithologique dont la vedette est
incontestablement le puffin ! Retour à Lerwick en fin de journée et traversée de nuit
(cabines et souper inclus) jusqu’à Aberdeen.

Jour 8

Après le château de la mère, voici celui de la fille puisque c’est vers Balmoral que
nous ferons route dès notre descente du bateau. Premier arrêt : le village voisin de
Ballater. Certes, la gare où débarquait la reine Victoria lorsqu’elle se rendait à
Balmoral a brûlé mais les travaux de reconstruction, en cours à l’heure actuelle,
devraient être finis pour notre arrivée.

Acquis par la reine Victoria en 1858, le château est la résidence privée préférée de la famille royale depuis lors. Décrit par
Victoria comme «mon cher petit paradis des Highlands», Balmoral semble bien éloigné du tumulte de la capitale londonienne.
Après la visite audio-guidée du domaine puis le lunch à la cafétéria, nous prendrons la route scénique qui longe la rivière Dee,
jusqu’à Braemar, petite ville connue pour les jeux qui s’y déroulent chaque année.

Combinant sport, divertissements et culture, le Highlands Braemar Gathering mêle épreuves de force (tir à la corde, lancer de
troncs d’arbre) et d’athlétisme à des concours de cornemuse et de danses des Highlands. La reine Victoria y assista pour la
première fois en 1848. Depuis, le monarque régnant et d’aucuns membres de la famille royale ont pris l’habitude d’y venir
chaque année. La reine actuelle ne s’en lasse pas puisqu’elle avait 7 ans lorsqu’elle y est venue pour la première fois...

Un dernier petit trajet nous mènera enfin à notre hôtel de Dunfermline où nous souperons et passerons la nuit. La boucle sera
alors bouclée puisque nous aurons déjà passé notre première nuit écossaise dans cet hôtel.

Jour 9

8 juin 793, les moines du monastère s'éveillent et commencent leurs activités quotidiennes. La journée se déroule avec la
monotonie habituelle. Le temps est calme lorsqu’un bateau de guerre accoste à toute vitesse. Des «païens venus du Nord»
débarquent avec fureur. Alors que leurs cris brisent le silence du lieu, les moines n'ont pas le temps de réagir. Le massacre de
Lindisfarne provoque une vive émotion dans toute l'Europe. L’ère des vikings vient de commencer !

C’est donc sur l’île sainte de Lindisfarne, en route vers Newcastle, qu’aura lieu le dernier arrêt (dîner libre/balade) de notre
séjour. Sans vikings à l’horizon, cet arrêt sera beaucoup plus serein ; l’occasion pour nous de découvrir un endroit plein de
charme et d’histoire.

Jour 10

Arrivée à Ijmuiden. Débarquement puis trajet vers la Belgique.

VEUILLEz NOTER QUE, SANS êTRE UN PARCOURS DU COMBATTANT, CE SéJOUR SERA UN PEU PLUS ExIGEANT PHYSIQUEMENT.
LE CIRCUIT, TEL QUE NOUS L’AVONS MIS SUR PIED, IMPLIQUE UN CHANGEMENT D’HôTEL CHAQUE JOUR : 9 NUITS = 4 TRAVERSéES

DE NUIT EN CABINE + 5 HôTELS (PAS D’ASCENSEUR). L’UNE OU L’AUTRE VISITE POURRA éGALEMENT ENTRAîNER UN PEU DE MARCHE. 


