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2010 marquant le jubilé de diamant du plus célèbre Tattoo
(festival international de fanfares militaires) au monde, nous
ne pouvions vous faire rater pareille occasion. Pensez-donc,
le désormais “royal” Tattoo d’Edimbourg (la Reine vient
d’accorder cet honneur pour marquer l’évènement) aura lieu
cet été pour la 60ème année consécutive sans avoir connu
la moindre interruption ! Des quatre coins du globe, l’on se
précipite pour assister, ne serait-ce qu’une fois, à l’une de
ces réprésentations mythiques avec, en toile de fond, le
château d’Edimbourg. Que les novices se rassurent, les
diverses fanfares ont plus d’un air dans leur sac et la
musique militaire n’est pas toujours telle qu’on l’attend !
Sachez surtout que le nombre de places est limité à 50 et
qu’il n’y aura donc que peu d’élus. Alors, à vos téléphones
et rendez-vous à Edimbourg pour un Tattoo d’exception !

Jeudi 19 août 2010 :

Prise en charge des participants aux différents lieux de rendez-
vous.Trajet vers le port d’Ijmuiden, près d’Amsterdam. Départ en
fin d’après-midi du ferry de la compagnie DFDS. Nuitée en
cabines (avec sdb) et repas inclus (souper et petit-déjeuner sous
forme de buffet).

Vendredi 20 août 2010 :

Arrivée à Newcastle en début de matinée. Bien que la frontière
écossaise ne soit pas très loin de là, c’est à Bamburgh (on vous
épargne la prononciation) qu’aura lieu le principal arrêt de cette
première journée. Petit village implanté sur la côte sauvage du
Northumberland (nous sommes encore en Angleterre), Bamburgh
est surtout connu pour son château. Planté sur un piton volca-
nique à quelques mètres des premières vagues, ce lointain parent
du château de Windsor est l’un des plus grands châteaux privés
habités du pays. Avant d’en effectuer la visite, vous aurez tout le
loisir de découvrir le village et de manger dans l’un des pubs et
petits restos locaux. Nous rejoindrons ensuite l’Ecosse, et

Edimbourg en particulier, où nous nous installerons pour trois
nuits (Novotel Edinburgh Park 4****). Souper et petit-déjeuner
inclus à l’hôtel.

Samedi 21 août 2010 :

Nous ne resterons pas à Edimbourg ce jour-là mais traverserons
la région des Trossachs (“Pays rude” en gaélique) pour nous
rendre sur les rives du Loch Katrine. Très populaire auprès des
touristes écossais en raison de sa proximité avec les villes
d’Edimbourg et de Glasgow, cette région très boisée regorge de
lochs et de souvenirs liés à Rob Roy et aux écrits deWalter Scott.
Comme vous pourrez le constater lorsque nous emprunterons
ensemble le Duke’s Pass, les paysages sont de toute beauté.
Reliant la petite ville pittoresque d’Aberfoyle (dîner libre) à Brig
O’Turk, la route sinueuse du Duke’s Pass traverse la forêt de
Achray, offrant aux visiteurs de superbes vues. Arrivés sur les
rives du lac Katrine, nous monterons à bord du “Lady Of The
Lake” pour une belle promenade sur les eaux profondes avant de
reprendre la route d’Edimbourg en milieu d’après-midi.

Nous serons de retour à l’hôtel assez tôt (vers 17h30 environ)
puisque nous devrons souper avant de nous mettre en route vers
le centre d’Edimbourg pour la grande soirée du séjour : la 60ème
représentation du Tattoo ! Cette représentation aura lieu, comme
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toujours, devant le château d’Edimbourg et se terminera vers
minuit par un splendide feu d’artifice. Les détails ne sont pas
encore connus du grand public mais nous aurons le plaisir de
découvrir des formations de Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis,
d’Afrique du Sud et d’Australie. Il y a fort à parier que de petites
surprises viendront marquer ce jubilé de diamant. Retour à
l’hôtel pour une bonne nuit.

Dimanche 22 août 2010 :

Petit-déjeuner “tardif” (nous nous serons couchés tard) avant
d’entamer un tour (guidé bien-sûr) des principaux points d’intérêt
de la ville (Arthur’s Seat, le Royal Mile, Charlotte Square,
Greyfriars Bobby...). Ce tour finira dans le quatier du Royal Mile où
vous aurez un peu de temps libre pour dîner et... dépenser
quelques livres sterling de plus.Viendra alors la visite guidée d’un
fabuleux musée : le musée national d’Ecosse. Pour une fois, nous
avons décidé de prendre notre temps et de vous donner la
possibilité de découvrir un endroit captivant, souvent ignoré des
touristes pressés. En une seule visite, vous saurez comment s’est
formé le paysage écossais, ferez la connaissance de ses
premiers habitants, apprendrez comment l’Écosse est devenue
une nation et comment innovations et explorations ont transformé
non seulement l’Écosse, mais aussi le reste du monde. Par le
biais de pièces inestimables, mais aussi d’objets du quotidien, le
Museum of Scotland explique de manière divertissante comment
les Écossais sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui (et ils en sont
fiers).

Nous ne rentrerons pas directement à hôtel puisque nous
voulons aussi vous montrer les petites rues de South
Queensferry, vieux quartier situé sur le bords de la rivière Forth.
Les amateurs de photos peuvent déjà se régaler car la vue dont
on jouit à cet endroit est remarquable : nous sommes juste au
pied du célébrissime pont du Forth inauguré en 1890. Photos,
promenade puis retour à l’hôtel pour le souper.

Lundi 23 août 2010 :

Sitôt pris le petit-déjeuner et les bagages chargés dans la soute
du car, nous prendrons la route du Sud, du port de Newcastle et
de la Belgique. Pas besoin de nous précipiter et nous prendrons
le temps de traverser la région côtière du East Lothian. Aberlady,
Gullane, North Berwick autant de pittoresques jalons sur notre
route. Nous nous arrêterons au château de Tantallon, non pour le
château même mais pour la vue imprenable sur Bass Rock qui
s’offre depuis-là.

Grossièrement circulaire, l'île de Bass Rock se présente sous la
forme d'un gros rocher escarpé cerné par des falaises et dont le
sommet, qui culmine à 107 mètres d'altitude, descend en pente
régulière vers le sud. Sur ce cap se trouvent un phare ainsi que
les ruines d'un château et d'une chapelle. L'île constitue une zone
de protection spéciale en raison de la présence de colonies
d'oiseaux de mer comme des petits pingouins, des guillemots,
des cormorans, des macareux moines, des eiders et des
goélands mais surtout des fous de Bassan (30 à 40 000 couples)
dont le nom scientifique Sula Bassana dérive du terme “Bass”.
Ces oiseaux, de par leur nombre, leurs nids et leurs excréments
donnent une couleur blanc-grisâtre au rocher.

Après un arrêt “soupe / sandwiches” (compris) au East Link
Family Park, nous rejoindrons le terminal de North Shields où
nous embarquerons pour notre traversée retour. Comme à l’aller,
souper et petit-déjeuner (compris) à bord sous forme de buffet.

Mardi 24 août 2010 :

Arrivée à Ijmuiden en début de matinée puis transfert vers la
Belgique. Arrêt pour le dîner en cours de route avant d’arriver à
destination en milieu d’après-midi.


